Édition du 2 novembre 2009

AGED EXPRESS

Quelques uns des 70 étudiants de 2ème année au souper de mi-session !

Dans cette édition :
 Activités du CDP
 Beerbash Halloween
 Et plus encore!

Activités du CDP à venir
Voici les activités proposées par le centre de développement professionnel pour le mois
de novembre. Veuillez noter que le souper thématique sur les contentieux d’entreprise
(5 novembre) ainsi que le souper étiquette en compagnie du cabinet Lavery (12
novembre) sont complets.
ÉCOLE DU BARREAU
Mardi 3 novembre –11 h 30 à 13 h • Centre judiciaire, A9-130
Venez assister à la présentation de l'École du Barreau par Me Guy Morin, directeur.
FINISSANTS SEULEMENT - AUCUNE INSCRIPTION REQUISE
VISITE DU CABINET DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG (4 places disponibles)
Mercredi 4 novembre – heures à confirmer • Transport par autobus assuré par le cabinet. Point
d'embarquement: Café Gigi
Visite des bureaux, cocktail en compagnie de plusieurs juristes et conférence.
Dépôt : 10$ - Remboursable sur présence seulement. Tenue de ville obligatoire.
5 @ 7 avec STIKEMAN ELLIOTT
Mardi 10 novembre • Bar Commission des liqueurs – 66 rue Meadow, Sherbrooke Quelques
avocats et étudiants de Stikeman Elliott vous invitent à prendre un verre en leur compagnie et
discuter de leur expérience professionnelle, dans une atmosphère conviviale et détendue. Si
vous souhaitez en apprendre davantage sur le quotidien d’un avocat et d’un étudiant au sein du
cabinet Stikeman Elliott, soyez-y ! Tenue de ville obligatoire.
Dépôt : 10$ - Remboursable sur présence seulement.
Cour d’appel fédérale et Cour fédérale
Lundi 9 novembre - 11 h 30 à 13 h 00 • salle multimédia A8-248.
Venez faire la rencontre de monsieur le juge Yves de Montigny de la Cour d’appel de la cour
martiale du Canada, qui fera la promotion du programme des auxiliaires juridiques.
"DIX RÈGLES DE SURVIE dans le monde professionnel que vous n'apprendrez pas à l'université",
midi-conférence avec McMillan
Mercredi 11 novembre – 11 h 30 à 13 h • Salon du personnel, A9-161
McMILLAN, un cabinet en droit des affaires, est heureux de vous présenter une conférence avec
Me Marc-André Morin et Me Maya M'Seffar, deux anciens de la Faculté de droit de Sherbrooke.
Un lunch sera offert gracieusement par McMillan.
Dépôt : 10$ - Remboursable sur présence seulement.
CLINIQUE DE CORRECTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
Jeudi 12 et mardi 17 novembre • Locaux à déterminer
Rendez-vous de 30 minutes entre 9 h à 12 h et 13 h à 15 h 30.
Prenez rendez-vous avec l’un des juristes présents à notre Faculté pour revoir votre dossier de
candidature, seul à seul.

Curriculum vitae et lettre de présentation requis. Tenue de ville obligatoire.
Période allouée de 30 minutes par consultation.
12 novembre :
• Jean-François Jutras, Borden Ladner Gervais
• Me Julie Patry, Osler Hoskin & Harcourt
17 novembre:
• Mme Nanci K. Ship, Davies Ward Phillips & Vineberg
• Me Michèle Denis, Stikeman Eliott

VISITE DU CABINET McCARTHY TÉTRAULT (7 places disponibles)
Mercredi 18 novembre - heures à confirmer • Transport par autobus assuré par le cabinet.
Découvrez McCarthy Tétrault et rencontrez avocats, stagiaires et étudiants dans un contexte
informel. En plus d'une visite de leurs bureaux, vous pourrez discuter avec des membres du
cabinet qui se feront un plaisir de vous parler de leurs expériences et de leur expertise, et d'en
apprendre davantage sur les vôtres. Visite du cabinet en petits groupes, allocutions et cocktail
vous attendent. Point d'embarquement: Café Gigi
Dépôt : 10$ - Remboursable sur présence seulement. Tenue de ville obligatoire.

Salon des études supérieures – Mardi 3 novembre
Vous aurez la chance de rencontrer les représentants de différentes facultés de
droit, ainsi que les représentants des différents programmes offerts ici et offerts
conjointement avec les autres facultés de l’Université de Sherbrooke. Venez
donc faire un tour dans le corridor près du poste d’accueil entre 10h30 et 13h00.
Pas d’inscription nécessaire. Pour en savoir plus sur les programmes qui seront
présentés, allez consulter vos courriels à ce sujet.

Consultation des examens intras
La consultation des examens intras aura lieu la semaine prochaine soit le lundi 9
et mardi 10 novembre de 8h30 à 11h30 ainsi que de 13h00 à 19h00. Il s’agit de
la seule période où vous aurez la possibilité de consulter vos copies d’examen.
N’oubliez surtout pas votre carte étudiante!

Beerbash de l’Halloween!
Ne rangez pas vos costumes et accessoires d’Halloween immédiatement, car
vous en aurez besoin ce mercredi 4 novembre pour le Beerbash le plus
populaire de l’année! Il y aura quelques compétitions amicales (entre autres le
concours de costume) entre les groupes de première année en vue d’obtenir des
points pour la coupe des vétérans. C’est donc à ne pas manquer, ce mercredi
22h au Café Gigi!

Auditions pour le Show de la Fac
Vous voulez présenter un numéro au Show de la Fac ou encore animer la
soirée? Présentez-vous aux auditions qui se dérouleront le mardi 10 novembre
et mercredi 11 novembre de 16h30 à 19h ainsi que le jeudi 12 novembre de
9h00 à 11h20 et de 12h00 à 13h00. Les auditions ont lieu à l’Endroit à
l’exception de la période de 12h00 à 13h00 qui se déroulera au A8-334.

Coupe BCF
Les inscriptions en vue des auditions pour participer à la coupe BCF se tiendront
le mercredi 11 novembre et jeudi 12 novembre, à l’Endroit. Il s’agit d’un concours
de débats oratoires qui porte non seulement sur des sujets juridiques, mais sur
des sujets d’actualités également. L’inscription est ouverte à tous les étudiants
de 1re année à 4e année. Venez faire un tour aux inscriptions pour obtenir plus
d’information.

Les sudokus et devinettes seront de retour la semaine prochaine !

