Bourse en justice environnementale
pour les étudiant(e)s à la maîtrise et au doctorat inscrit(e)s à la Faculté de
droit de l’Université d’Ottawa
Centre du droit de l’environnement et de la durabilité mondiale

Les professeures Nathalie Chalifour, Heather McLeod-Kilmurray et Sophie
Thériault désirent recruter, dans le cadre de leur projet de recherche financé par
le programme de subventions Savoir du CRSH, un(e) étudiant(e) boursier(ère)
afin d’accomplir de la recherche au niveau des études supérieures portant sur la
justice environnementale et le droit et les politiques publiques au Canada.
Le ou la récipiendaire devra accomplir ses recherches en lien avec l’une des
études de cas prévues dans le cadre du projet de recherche. Les études de cas ont
pour objet d’analyser, dans un contexte canadien, dans quelle mesure le droit
contribue à générer ou à renforcer les dynamiques d’injustice
environnementales, ainsi que le rôle du droit afin de remédier à ces injustices.
De manière plus spécifique, l’étudiant(e) boursier(ère) sera appelé(e) à
accomplir des travaux de recherche en lien avec les cas d’étude suivants :
o Justice climatique – Des politiques climatiques efficaces, justes
et équitables pour tous
o Biodiversité et peuples autochtones du Nord –Droit, sécurité
alimentaire et protection de la biodiversité dans le Nord
Le ou la boursier(ère) sera inscrit(e) à temps complet dans un programme de
maîtrise ou de doctorat à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa. Il ou elle
participera à l’équipe de recherche, en plus d’accomplir son mémoire ou sa thèse
sur une problématique se rattachant à l’une des études de cas.
Le ou la boursière sera financé(e) à concurrence des montants suivants:
•

•

LLM (thèse): $20,000 (ce qui comprend $15,000 provenant du
programme des bourses d’admission de l’Université d’Ottawa). La
bourse d'admission de l'Université d'Ottawa adressée aux étudiant-e-s du
cycle supérieur est attribuée aux candidat-e-s éligibles au processus
d'admission.
Doctorat: $23,000 (ce qui comprend $18,000 provenant du programme
des bourses d’admission de l’Université d’Ottawa). La bourse
d'admission de l'Université d'Ottawa adressée aux étudiant-e-s du cycle
supérieur est attribuée aux candidat-e-s éligibles au processus
d'admission.

La bourse est offerte pour une durée d’une année. Par la suite, le ou la boursière
demeure éligible au programme de bourses d’admission de l’Université
d’Ottawa.
Afin d’être éligibles à la bourse, les candidat(e)s doivent au minimum posséder
un baccalauréat et une formation en droit (en préférence d’une juridiction de
common law). De plus, les candidat(e)s doivent posséder des habiletés avancées
en rédaction, en langue anglaise et/ou française.
Le ou la boursière doit être canadien(ne) ou résident(e) permanent(e) du
Canada.
Le ou la boursière doit posséder un dossier scolaire exceptionnel et une
moyenne générale minimale de 8.0 (A-) (calculée suivant le barème de
l’Université d’Ottawa). Il ou elle devra démontrer une expérience antérieure
ou un intérêt particulier pour la justice environnementale et/ou l’une ou l’autre
des études de cas.
Les candidat(e)s doivent être admis(e)s au programme de LL.M. ou de Ph.D. à
la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa, après quoi ils ou elles pourront
postuler pour la bourse.
Pour faire demande pour la bourse, veuillez faire parvenir une lettre de
demande, CV et proposition de recherche (maximum 1000 mots) à
natchali@uottawa.ca
Pour plus d’informations au sujet de l’objet de la bourse et du projet de
recherche, veuillez visiter le site suivant : www.environmentaljustice.ca
Pour plus d’informations sur le processus d’admission aux programmes
d’études supérieures de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa (et les
programmes de bourses), veuillez consulter le site suivant :
http://llmphd.uottawa.ca/en Les questions concernant l’admission aux
programmes d’études supérieures doivent être soumises directement au Bureau
des études supérieures de la Faculté de droit, selon les instructions disponibles
sur le site Internet.
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