N AT I O N A L J U D I C I A L I N S T I T U T E
I N S T I T U T N AT I O N A L D E L A M A G I S T R AT U R E

Colloque des cours d’appel, 24 au 25 novembre 2021
CONCOURS DE RÉDACTION D’UN ESSAI DESTINÉ AUX ÉTUDIANTS EN DROIT

L A GRANDE QUESTION DE L A
PROCHAINE DÉCENNIE
Le comité de planification du Colloque des cours
d’appel de l’Institut national de la magistrature est fier
d’annoncer le lancement d’un concours de rédaction
qui donnera à un étudiant en droit l’occasion unique de
rencontrer des juges des cours d’appel de tout le Canada
et de leur présenter ses idées.
Le concours intitulé « La grande question de la prochaine
décennie » est organisé dans le cadre du Colloque des
cours d’appel 2021, qui se tiendra à Halifax les 24 et
25 novembre 2021.
Le gagnant ou la gagnante sera invité à présenter
son essai à l’occasion de ce colloque, et ses frais de
déplacement à Halifax seront payés.

Les participants sont invités à présenter, avant le
1er septembre 2021, un essai original portant sur le
thème « La grande question de la prochaine décennie :
la question à laquelle feront face les cours d’appel au
cours des dix prochaines années ». L’essai doit être
accompagné d’un résumé, ainsi que du texte d’une
présentation ou d’une vidéo de trois minutes destinée
à susciter un débat lors du Colloque des cours d’appel.
La créativité et l’efficacité de cette présentation feront
partie de l’évaluation de chaque dossier remis.
Les essais doivent traiter de toute question importante
qui pourrait être soumise aux cours d’appel du Canada au
cours de la prochaine décennie. Il peut s’agir de questions
juridiques émergentes ou imprévues, de questions
sociales plus larges sur lesquelles les cours d’appel
devront se pencher ou d’autres défis d’intérêt public.

CONCOURS DE RÉDACTION D’UN ESSAI DESTINÉ
AUX ÉTUDIANTS EN DROIT

RÈGLES
ADMISSIBILITÉ : Le concours est

l Ne pas être publié (non encore

accepté pour publication) au
1er septembre 2021.

ouvert à tous les étudiants en droit de
premier cycle (J.D., LL.B. ou B.CL)
inscrits dans une école ou une faculté
de droit canadienne au cours de
l’année universitaire 2020-2021 et/ou
pour 2021-2022.

l Être écrit en caractères de 12 points,

CRITÈRES DE PRÉSENTATION

l Être paginé (les numéros de page

L’essai doit respecter les
éléments suivants :

l Être soumis en format MS Word.

l Être écrit en français ou en anglais.

l Être accompagné d’une feuille de

l Un maximum de 8 800 mots pour les

textes en français, incluant les notes
de bas page, ou 8 000 mots pour les
textes en anglais. Les références
complètes doivent être présentées
suivant les règles du Manuel
canadien de la référence juridique,
9e édition.

à double interligne, avec une marge
de 2,5 cm de tous les côtés.

dans le coin supérieur droit).

présentation distincte contenant le
titre de l’essai, le nom de l’auteur
et ses coordonnées (incluant son
adresse courriel), et une déclaration
confirmant l’admissibilité de l’auteur
au concours et la non-publication
du document.

L’essai doit être accompagné de ce
qui suit :
l Un RÉSUMÉ (d’un maximum de

200 mots) qui présente la question
principale, ainsi que les principales
conclusions de l’essai.
l Le texte d’une présentation orale

de trois minutes qui sera présentée
au Colloque des cours d’appel pour
lancer le débat et susciter la
réflexion.

DATE DE CLÔTURE
Les essais doivent être envoyés
par courriel à l’adresse AVerville@
nji-inm.ca de l’INM au plus tard le
1er septembre 2021, à 13 h, heure
avancée de l’Est.
Les annonces seront faites en
octobre 2021.
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