
Cet été, la Société Runnymede vous invite à vous 

joindre à un groupe distingué d'avocats, de juges et 

d'étudiants en droit de partout au Canada pour un 

week-end de réseautage, d'apprentissage et de 

formation préparatoire à la direction d'une section 

de l'association au sein de votre faculté de droit. 

Votre leadership étudiant permettra à la Société 

Runnymede d'entamer l'année 2018-2019 sur une 

excellente note. 

CONFÉRENCE ÉTUDIANTE DE L'ÉTÉ 2018 

La Société Runnymede est une association vouée à l'exploration des idées et idéaux de 

l'État de droit, du constitutionnalisme et de la liberté individuelle. Elle compte ainsi parmi 

ses objectifs celui de contribuer à ce qu'il y ait davantage d'ouverture d'esprit, de diversité 

intellectuelle, de rigueur et de débats au sein des facultés de droit canadiennes. L'adhésion 

à la Société est ouverte aux étudiants en droit, à qui elle offre un soutien remarquable, un 

important potentiel de réseautage, une source d'enrichissement intellectuel ainsi que de 

nombreuses occasions de perfectionnement professionnel.

Nous sommes donc ravis de tenir un week-end de 

formation à l'intention d'un groupe restreint de 

dirigeants de section de la Société Runnymede, à 

Banff, Alberta. 

En sus de l'acquisition de compétences 

organisationnelles, ce week-end sera l'occasion 

d'approfondir votre sa compréhension du droit, de la 

culture juridique et des débats intellectuels actuels. 

D'ailleurs, la formation comprendra des débats 

stimulants, ainsi que des interventions de la part de 

membres de la communauté juridique. 



RENDEZ-VOUS: 

Du 17 au 19 août 2018. La participation à toutes les séances 

de formation est obligatoire pour les participants étudiants. 

Séance d'accueil et dîner vendredi soir. 

La formation formelle commence le samedi matin. 

La conférence se termine le dimanche à midi. 

VOYAGE: 

Runnymede remboursera les frais de voyage des étudiants à 

destination et en provenance de Calgary et organisera le 

voyage de Calgary à Banff. 

Toutes les dépenses d'hébergement pour la durée du week- 

end seront couvertes en occupation double. Si vous 

souhaitez disposer de votre propre chambre, un supplément 

sera à votre charge. 

PARTICIPER: 

Veuillez envoyer votre CV accompagné d'une lettre de 

motivation (format .doc ou .pdf) par courriel à l'adresse 

suivante: jbaron@runnymedesociety.ca. 

Nous vous contacterons dans un délai d'une semaine à 

compter de la réception de votre demande. Les demandes 

seront traitées jusqu'au 15 juin 2018. Faites vite; le nombre 

de places est extrêmement limité. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS: 

Joanna Baron 

Directrice nationale 

jbaron@runnymedesociety.ca 

DÉTAILS


