
 

Pour plus d’information sur la CDIPH, visitez-nous au www.cdiph.ulaval.ca 

Appel de candidatures - URGENT 
** Stage à la Cour pénale internationale (CPI) ** 

 

La Clinique de droit international pénal et humanitaire (CDIPH) est heureuse d’annoncer que 
l’équipe de Défense du Président Laurent Gbagbo est à la recherche d’un stagiaire disponible 
dès le 15 janvier 2014.  

Qu’est-ce que la CDIPH ? 
La CDIPH est une activité universitaire de la Faculté de droit de l’Université Laval permettant 
aux étudiants d’acquérir de l’expérience pratique en droit international pénal, humanitaire et 
des droits de la personne. Pour plus d’information, consultez notre portail web 
(www.cdiph.ulaval.ca). 

Modalités 
Sous l’autorité d’un responsable de l’équipe de Défense du Président Gbagbo, le stagiaire 
effectuera une variété de tâches juridiques. Ce stage à temps plein se déroulera à La Haye, aux 
Pays-Bas. Il n’est pas rémunéré et tous les frais sont à la charge du stagiaire. Le stage pourra 
débuter dès le 15 janvier 2014, pour une durée de six mois.  

Critères d’admission 
Les candidats doivent être capables de travailler en français et en anglais. La maîtrise de 
l’outil informatique est importante (de préférence une connaissance des logiciels 
Ringtail/eCourt). Les candidats doivent avoir une solide connaissance du droit international 
pénal et du droit international humanitaire (une bonne connaissance de la procédure devant la 
CPI sera appréciée). Les candidats doivent également être au moins inscrits en Master II (de 
préférence en lien avec les matières susmentionnées). Une certaine expérience en droit pénal, 
droit humanitaire, ainsi qu’une aptitude à la recherche, à l’analyse et à la rédaction juridique, 
seront des atouts majeurs. Enfin, la preuve d’un intérêt particulier pour le métier de la défense 
sera appréciée (inscription à l’examen du CRFPA ou à l’École du Barreau).          

Comment présenter sa candidature ? 
Envoyez votre curriculum vitae, votre relevé de notes complet, une lettre de présentation 
et un texte en anglais écrit par vous à cdiph@fd.ulaval.ca, avant 23h59 le 10 janvier 2014. 
Ces documents devront être réunis au sein d’un seul fichier PDF dont le libellé sera le même 
que celui de l’intitulé du courriel utilisé pour nous faire parvenir votre candidature, soit  
« Nom.Prénom_Stage CPI ». Il se pourrait que les candidats soient invités à une entrevue. 
La Clinique recommandera les meilleurs candidats au responsable du recrutement de la CPI. 

Vous avez des questions ? 
Consultez notre portail web (www.cdiph.ulaval.ca) et écrivez-nous au cdiph@fd.ulaval.ca.  

Pour en connaître d’avantage sur la Cour pénale internationale, visitez la page de la Cour 
(http://www.icc-cpi.int/fr_menus/icc/Pages/default.aspx).  
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