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Objet :  Appel à candidatures – Auxiliaire de recherche - Laboratoire de cyberjustice 
 
Le Laboratoire de cyberjustice s’inscrit dans la continuité des études menées au sein 

des facultés de droit des universités de Montréal et de McGill. La principale mission 

du Laboratoire de cyberjustice de Montréal est d’améliorer l’accès à la justice, grâce 

à la mise en réseau de l’ensemble des acteurs du monde de la Justice.  

L’équipe du Laboratoire s’emploie à comprendre les obstacles de nature socio-

juridique qui se dressent devant la mise en réseau des acteurs du monde judiciaire et 

tente d’y remédier par l’élaboration d’une nouvelle génération d’applications 

logicielles, qui soit adaptée aux besoins des acteurs du monde judiciaire. Nos travaux 

sont entrepris dans la perspective de permettre, à terme, l’optimisation du processus 

judiciaire traditionnel, de manière à en accroître l’efficacité, à en réduire les coûts et 

les délais, ainsi qu’à en simplifier les rouages.  

Site internet : http://www.cyberjustice.ca/  

Description du poste : Travailler en collaboration avec l’équipe du Laboratoire afin 

d’agir en tant que greffier dans le cadre d’un projet-pilote de médiation en ligne 

innovateur au Québec. Le greffier sera amené à travailler avec des médiateurs, des 

professionnels et des consommateurs.  

Profil des candidats recherchés : étudiant(e)s en droit avec un intérêt marqué pour 

les technologies de l’information. Préférence accordée à un(e) étudiant(e) membre 

du Barreau du Québec.  

Exigences : maitrise du français et de l’anglais ; connaissances approfondies du Code 

civil du Québec ; autonome ; méticuleux ; la connaissance des technologies de 

l’information est un sérieux atout ; expérience en servie à la clientèle est un atout. 

Statut d’emploi : contractuel  

Type d’emploi : temps partiel (17 heures/semaine).  

Rémunération : en fonction des échelles salariales en vigueur à l’Université de 

Montréal.  

Lieu de travail : Centre de recherche en droit public, Université de Montréal.  

Date d’entrée en fonction : Début août 2017  

Pour postuler, envoyer un CV, une lettre de présentation et votre relevé de notes à 

l’attention de Me Emmanuelle Amar (emmanuelle.amar@umontreal.ca). 

 


