
 

 

DCL5343 - Environmental Law Internship (3cr.) 

Internship with a governmental or non-governmental 
organization or research institution in order to enhance 
the student's practical experience in applied research or 
environmental law practice. 

 

This course is open only to students enrolled in the LL.M. 

program with concentration in Global Sustainability and 

Environmental Law.  

Interested students must submit an application by 

sending their CV, law transcript and a one-page 

motivation letter to: infoclinic@ecojustice.ca . 

Applications must be submitted by August 30, 2019. 

Applications will be processed on an ongoing basis and 

selected students may be contacted by July 2018. 

Students should register for a full course load and if 

selected, drop out of a course to replace it with the 

Environmental Law Internship. 

If you have any questions, contact the clinic at 

infoclinic@ecojustice.ca 

 

 

 

 

 

DCL5743 –  Stage en droit de l'environnement (3 cr.) 

Stage en milieu gouvernemental ou non gouvernemental 

avec un institut de recherche dans le but d'offrir à 

l'étudiant une expérience pratique en recherche 

appliquée ou en pratique du droit de l'environnement. 

Ce cours n’est ouvert qu’aux étudiants et étudiantes 

inscrits au programme de LL.M. avec concentration en 

droit de l'environnement et du développement durable. 

Les étudiants et étudiantes intéressés doivent présenter 

une demande en envoyant leur CV, leur relevé de notes 

en droit, et une lettre de motivation d’une page à 

l’adresse suivante : infoclinic@ecojustice.ca .  

Les demandes doivent être soumises au plus tard le 30 

août 2019. Les demandes seront traitées sur une base 

continue et les étudiants et étudiantes sélectionnés 

pourraient être contactés dès juillet 2018. 

Les étudiants et étudiantes devraient s’inscrire à une 

charge de cours complète et si sélectionnée, abandonner 

un cours pour le remplacer par le cours Clinique de droit 

de l'environnement.  

Si vous avez des questions, contactez la clinique à 

infoclinic@ecojustice.ca . 
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