La Chaire Shirley Greenberg vise à renforcer l’enseignement, la recherche et l’administration à
l’Université d’Ottawa en ce qu’ils se rapportent aux perspectives féministes en droit. Elle a en outre
comme objectif de favoriser l’établissement et le maintien de relations entre les professeures en droit
et les femmes dans la profession juridique.
La Chaire Shirley Greenberg offre une bourse d’une valeur de 10 000$ sera attribuée à un étudiant
ou une étudiante exceptionnel ou exceptionnelle qui désire poursuivre des études de maîtrise en droit
(LL.M.) ou au doctorat en droit (PhD) à l'Université d'Ottawa et dont le parcours personnel,
universitaire ou professionnel manifeste un intérêt pour les questions qui traitent sur des perspectives
féministes sur le droit. Visitez le site web de la Chaire Shirley Greenberg pour plus de
renseignements.
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 les questions féministes du droit;
3. Excellent dossier académique.
Valeur de la bourse
10 000 $
Nombre de bourses
Une
Programme ou cycle d’études
Cycles supérieurs (LL.M. ou PhD à l’Université d’Ottawa)
DEMANDE
Prière d’envoyer la demande par courriel au bureau des 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 en détaillant tous les champs de recherche si applicable;
3. une lettre de la personne candidate adressée au comité d'admission détaillant son
intérêt pour la bourse;
4. une lettre de recommandation d’un membre du corps professoral ; et
5. une copie du relevé de notes de la personne candidate.
Échéance des demandes
15 avril
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.

