La bourse d’études supérieures Raoul Barbe et Yolande Larose est attribuée sur une base annuelle
afin de récompenser un(e) étudiant(e) à la maîtrise ou au doctorat dont le projet de recherche porte
sur l’étude du pouvoir judiciaire.
Parmi les sujets susceptibles d’être pertinents aux fins de ce programme de bourse, mentionnons les
suivants (non-exhaustifs) : les défis et les enjeux liés au fonctionnement de la justice (civile, pénale,
administrative, petites créances), l’indépendance des tribunaux et la séparation des pouvoirs, le
processus de nomination des juges, la justice militaire, les juges et les médias, la connaissance
d’office, l’éthique et le pouvoir judiciaire, le pouvoir discrétionnaire des juges, les tribunaux
spécialisés et les programmes sociaux sous supervision judiciaire, l’accès à la justice et les
justiciables qui se représentent seuls, la médiation judiciaire, la gestion d’instance et les conférences
de règlements à l’amiable sous supervision judiciaire, les tribunaux pénaux internationaux, etc..
Admissibilité
1. Être admis à temps plein au programme de maîtrise ou de doctorat en droit de l’Université
d’Ottawa ;
2. Soumettre un projet de recherche en lien avec l’étude du pouvoir judiciaire au Canada et à
l’international;
3. Excellent dossier académique;
4. Une préférence sera accordée aux candidats dont la recherche se fait en français.
Valeur de la bourse
10 000 $
Nombre de bourses
Une (non-renouvelable)
Programme ou cycle d’études
Cycles supérieurs (LL.M. ou PhD à l’Université d’Ottawa)
DEMANDE
Prière d’envoyer la demande par courriel aux études supérieures en droit à llmphd@uOttawa.ca et y
inclure les documents suivants:
1. une copie du curriculum vitae à jour;
2. une proposition de recherche détaillée (3-5 pages);
3. une lettre du candidat détaillant son intérêt pour la bourse.
Échéance des demandes
1er mars
Renseignements et modalités de la candidature
Pour de plus amples renseignements au sujet du processus d’admission ou de la procédure de
demande de bourse, prière de communiquer avec le bureau des études supérieures en
droit à llmphd@uOttawa.ca

