ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DROIT COMPARÉ
CONCOURS DE DROIT COMPARÉ
2018-2019
Formulaire de participation
Section A – Identification
Section à remplir pour tous les candidats*
*En cas de soumission d’un même texte par plus d’un candidat, joindre des copies additionnelles de la
section A du formulaire avec l’identification des candidats additionnels.

 M.  Mme

Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Courriel :

Établissement d’enseignement fréquenté dans les
12 mois précédant le 1er juin 2019 :
Programme :
 Programme d’études d’une faculté de droit
québécoise ou de l’Université d’Ottawa –
Section droit civil (précisez le programme)
 Programme de l’École du Barreau du Québec
 Activités pédagogiques pour juristes formés à l’étranger suivies au Québec ou à
l’Université d’Ottawa, Section de droit civil, en vue d’accéder au Barreau ou à la
Chambre des notaires du Québec OU dans le cadre d’un programme d’échange*
*Le texte soumis doit avoir été réalisé dans le cadre ou à l’occasion de ces activités pédagogiques.



Programme d’études dans une autre
institution d’enseignement
(précisez le programme)**

**Le texte soumis doit traiter du droit applicable au Québec.

Intitulé du texte soumis :

Volet du concours :

 1er cycle (remplir obligatoirement la section B)
 2e cycle
 3e cycle

Signature du candidat :

Date :

Section B – Renseignements additionnels et attestation
Section à remplir uniquement pour les candidats du volet 1er cycle
Le texte a-t-il été rédigé dans le cadre d’un cours ?
 Oui
Précisez :
le sigle et l’intitulé du cours :
l’enseignant :
 Non
Faire remplir l’attestation suivante par un enseignant universitaire*.
*L’enseignant peut être professeur ou chargé de cours dans une faculté de droit québécoise ou à la
section de droit civil de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa. Il n’est pas essentiel que cette
personne ait supervisé la rédaction du texte. Une même personne peut fournir une attestation à plus d’un
candidat. Le formulaire doit être remis au candidat, qui joint le formulaire aux exemplaires de son travail.

« Je, soussigné(e), atteste de ce qui suit :
 j’ai pris connaissance du travail décrit à la section A (ci-haut) ;
 je reconnais qu’il s’agit d’un travail de droit comparé ;
 je juge que, compte tenu de l’excellente qualité de ce travail, il mérite d’être
soumis à l’Association québécoise de droit comparé pour les fins de son
concours. »
Nom (en lettres moulées) :
Signature de l’enseignant :

Date :

