
 
 

 

Rapporteurs/bloggeurs pour la conférence annuelle 2018   

 

 
 

Recrutement:  

 

Le CCDI est à la recherche d’étudiants ou stagiaire en droit pouvant aider à la rédaction 

de rapports résumant les présentations offertes lors de la conférence annuelle qui aura 

lieu à Ottawa du 1 au 2 novembre 2018.  

 

Rôle des Rapporteurs: 

 

Le coordonnateur des rapporteurs attribue à chaque rapporteur 3 à 4 séances au cours 

de la conférence (sessions, discours, etc.) pour lesquels ils sont responsables. Pour ces 

séances, le rapporteur doit:  

 

1. Fournir un sommaire (4 à 5 pages) de la séance avant le 30 novembre 

2018. Les rapporteurs sont également invités à soumettre une analyse 

individuelle des questions de droit international soulevées lors des 

séances. 

2. Partager de l’information et des photos au sujet de la conférence sur les 

médias sociaux (Facebook, Twitter). Nous demandons aux rapporteurs de 

faire au minimum 5 publications sur les médias sociaux lors de la 

conférence.  

 

Rôle des Bloggeurs : 

 

Le coordonnateur des bloggeurs attribue à chaque bloggeur 2 à 3 séances au cours de la 

conférence (sessions, discours, etc) pour lesquelles ils sont responsables. Pour ces 

séances, le bloggeur doit: 

 

1. Écrire un blog d’au plus 750 mots par session. Le blog informera les 

lecteurs des points principaux de la présentation. Les blogs seront 

partagés sur le site du CCDI et autres médias sociaux. Les blogs doivent 

être soumis au CCDI avant le 30 novembre 2018.  

2. Partager de l’information et des photos au sujet de la conférence sur les 

médias sociaux (Facebook, Twitter). Nous recherchons des rapporteurs 



qui feront au minimum 5 messages sur les médias sociaux lors de la 

conférence.  

 

Vous trouverez des exemples des rapports et blogs sur le site du CCDI : 

https://www.ccil-ccdi.ca/rapporteur-reports-2017 

 

Avantages aux rapporteurs/bloggeurs: 

 

• Les rapporteurs sont en droit de participer à toutes les séances de la conférence.   

 

Application pour un poste de rapporteur ou de bloggeur:  

 

La procédure d’application pour les positions de rapporteurs et de bloggeurs est la 

même. Veuillez indiquer dans votre demande pour quelle position vous désirez 

appliquer.  

 

Veuillez joindre les documents suivants à votre demande : 

 

- Votre résumé (maximum 2 pages); 

- Relevé de notes de la faculté de droit; 

- Une lettre de référence par un professeur ou avocat; et  

- Un exemple d’un travail écrit ou article (maximum 10 pages). 

 

 

Prière de soumettre votre demande à l’adresse suivante : ccil-

ccdi@intertaskconferences.com. Prière d’indiquer votre nom sur vos fichiers (p.e. 

Nathalie_Boivin_CV). 

 

 

 

Les demandes seront acceptées jusqu’à minuit le 25 septembre 2018. 
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