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L’enseignement en droit vous 

passionne? 

Afin de combler ses besoins futurs en enseignement contractuel au sein des 
programmes Parajuriste et Adjoint juridique, La Cité est à la recherche de membres 
de la communauté juridique qui aimeraient se joindre à notre équipe.  

Les candidats qui soumettront leurs candidatures seront ajoutés à notre banque de 
candidats potentiels, alignés avec leurs champs d’expertises et d’intérêts.  Lors 
d’ouverture de postes, les candidats qui rencontrent le profil recherché seront 
contactés à ce moment. 

IMPORTANT 
Dans l’intention de mettre à jour nos dossiers, si vous avez antérieurement soumis 
votre candidature pour les postes visés, nous vous demandons de soumettre celle-
ci à nouveau. 

MODALITÉS 

 Remplir électroniquement et soumettre le formulaire situé à l’Annexe A.

 Remplir électroniquement et soumettre le formulaire situé à l’Annexe B en
identifiant les cours pour lesquels vous démontrez un intérêt en application
des prérequis identifiés à la page 2.  Veuillez noter que vous êtes aptes à cliquer
sur le cours afin d’obtenir une courte description de celui-ci (hyperlien).

 Soumettre une copie de son CV en français.

Vous devez soumettre les documents identifiés ci-dessus dès que possible par 
courriel à Mme Louise Labine à l’adresse suivante :  

            LLabin@lacitec.on.ca

Leader francophone en éducation, La Cité est le collège de la réussite. Reconnu comme étant 
une institution hors pair, le collège La Cité est indispensable à l’éducation francophone dans la 
province de l’Ontario avec sa réputation exceptionnelle en matière d'excellence et d'intégrité. En 
2017, La Cité s’est classée dans les 3 meilleurs collèges de l’Ontario (dont le nombre se chiffre 
à 24), entre autres 1er au chapitre de la qualité des ressources physiques,2e quant à la pertinence 
des programmes, la qualité des expériences d’apprentissage, la qualité des services ainsi que 3e 
en ce qui a trait à la satisfaction des étudiants. Entre 2012 et 2017, le Collège s’est également 
hissé parmi les 25 meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale, en plus de figurer 
parmi les 200 lieux de travail les plus recommandés au Canada. 
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PRÉREQUIS À L’EMBAUCHE 

PROGRAMME PARAJURISTE : 

 Doit avoir un statut en règle actif (L1 ou P1) du Barreau de l’Ontario (sauf
personnes exemptées1).

 Doit avoir au moins un an d’expérience de pratique en Ontario comme
parajuriste ou avocat dans la matière qu’ils enseigneront.

 Avoir une expérience d’enseignement ou une formation formelle en
éducation (cela peut comprendre un grade, un diplôme ou un certificat en
enseignement ou en éducation des adultes). Malgré ce qui précède, si un
professeur éventuel n’a pas l’expérience d’enseignement ou la formation
formelle, cette personne peut enseigner dans le programme agréé si elle
participe à des cours formels de formation en enseignement ou à des activités
dans les six mois de son embauche et poursuit ces activités pendant son
engagement comme professeur jusqu’à ce qu’un certificat, diplôme ou autre
accréditation lui soit remis.

PROGRAMME ADJOINT JURIDIQUE : 

• Doit détenir un LL.B. ou un J.D. en common law.

• Un statut en règle actif (L1 ou P1) du Barreau de l’Ontario est un atout.

• Avoir une expérience de pratique dans la matière qu’ils enseigneront est un 
atout.

• Avoir une expérience d’enseignement ou une formation formelle en éducation 
est un atout. 

1  «Personne exemptée» : Une personne qui (i) a un statut en règle actif, (ii) ne fait pas l’objet de restrictions pertinentes dans sa 

nomination, sa pratique, son emploi, ses devoirs ou ses services, à aucun moment pendant sa participation comme professeur, (iii) 
est un juge, juge de paix ou personne engagée et (iv) est approuvée par le Barreau pour donner un cours de droit de fond dans un 
programme agréé
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ANNEXE A 

Nom : ____________________________________________ 
Prénom : ____________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

No. de tél. : ____________________________________________ 
Courriel : ____________________________________________ 

Si applicable : 

Matricule du membre (Barreau de l’Ontario) : ________________ 
Année d’assermentation :_________________________________ 

Nombre d’années d’expérience pratique en droit : ____________ 
Nombre d’années d’expérience en enseignement: ____________ 
Formation en enseignement : _____________________________ 
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ANNEXE B 
VEUILLEZ COCHEZ LES COURS POUR LESQUELS VOUS ÊTES INTÉRESSÉ 

PROGRAMMES PARAJURISTE & ADJOINT JURIDIQUE 
PREMIÈRE ANNÉE 

ÉTAPE 1 (SEPTEMBRE À DÉCEMBRE) CHOIX 

021596 DRO Introduction au système judiciaire I

021597 DRO Applications informatiques en milieu juridique

021608 DRO Communication et rédaction en milieu juridique

021600 DRO Recherche et rédaction

ÉTAPE 2 (JANVIER À AVRIL) CHOIX 

021601 DRO Droit administratif

021602 DRO Pratique et procédure des tribunaux administratifs

021599 COM Comptabilité juridique

021598 DRO Droit des délits et des contrats

COURS SURLIGNÉS EN JAUNE : LE CANDIDAT DOIT RENCONTRER LES 
CRITÈRES D’EMBAUCHE DU PROGRAMME PARAJURISTE 

https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Introduction+systeme+judiciaire+I-021596
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Introduction+systeme+judiciaire+I-021596
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Applications+informatiques+milieu+juridique-021597
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Applications+informatiques+milieu+juridique-021597
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Communication+redaction+milieu+juridique-021608
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Communication+redaction+milieu+juridique-021608
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Recherche+redaction-021600
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Recherche+redaction-021600
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Droit+administratif-021601
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Droit+administratif-021601
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Pratique+procedure+tribunaux+administratifs-021602
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Pratique+procedure+tribunaux+administratifs-021602
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Comptabilite+juridique-021599
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Comptabilite+juridique-021599
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Droit+delits+contrats-021598
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Droit+delits+contrats-021598
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PROGRAMME PARAJURISTE 
DEUXIÈME ANNÉE 

ÉTAPE 3 (SEPTEMBRE À DÉCEMBRE) 
CHOIX 

023038 DRO Cour des petites créances

021605 DRO Procédure criminelle et procédure sommaire

021606 DRO Gestion de cabinet et gestion d'une petite entreprise

021609 DRO Introduction au système judiciaire II

021610 DRO Infractions provinciales et infractions relatives aux véhicules 
automobiles

023039 DRO Droit du travail

022354 DRO Préparation au stage

ÉTAPE 4 (JANVIER À AVRIL) CHOIX 

021612 DRO Loi relative à la location immobilière résidentielle

021613 DRO Déontologie et responsabilité professionnelle

023041 DRO Représentation en justice

023040 DRO Règlement extra-judiciaire des différends

023042 DRO Droit de la preuve et du contentieux

COURS SURLIGNÉS EN JAUNE : LE CANDIDAT DOIT RENCONTRER LES 

CRITÈRES D’EMBAUCHE DU PROGRAMME PARAJURISTE 

https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Cour+petites+creances-023038
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Cour+petites+creances-023038
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Procedure+criminelle+procedure+sommaire-021605
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Procedure+criminelle+procedure+sommaire-021605
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Gestion+cabinet+gestion+une+petite+entreprise-021606
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Gestion+cabinet+gestion+une+petite+entreprise-021606
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Introduction+systeme+judiciaire+II-021609
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Introduction+systeme+judiciaire+II-021609
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Infractions+provinciales+infractions+relatives+vehicules+automobiles-021610
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Infractions+provinciales+infractions+relatives+vehicules+automobiles-021610
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Infractions+provinciales+infractions+relatives+vehicules+automobiles-021610
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Droit+travail-023039
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Droit+travail-023039
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Preparation+stage-022354
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Preparation+stage-022354
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Loi+relative+location+immobiliere+residentielle-021612
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Loi+relative+location+immobiliere+residentielle-021612
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Deontologie+responsabilite+professionnelle-021613
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Deontologie+responsabilite+professionnelle-021613
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Representation+justice-023041
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Representation+justice-023041
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Reglement+extra-judiciaire+differends-023040
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Reglement+extra-judiciaire+differends-023040
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Droit+preuve+contentieux-023042
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Droit+preuve+contentieux-023042
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PROGRAMME ADJOINT JURIDIQUE 
DEUXIÈME ANNÉE 

ÉTAPE 3 (SEPTEMBRE À DÉCEMBRE) CHOIX 

010363 DRO Droit des successions

010339 DRO Droit pénal

010340 DRO Droit de la famille

010352 DRO Procédure civile I

022354 DRO Préparation au stage

023043 DRO Droit des entreprises 

ÉTAPE 4 (JANVIER À AVRIL) CHOIX 

017513 DRO Droit commercial 

023044 DRO Techniques du droit immobilier

010359 DRO Procédure civile II

015318 BUR Aptitudes professionnelles et communication

https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Droit+successions-010363
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Droit+successions-010363
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Droit+penal-010339
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Droit+penal-010339
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Droit+famille-010340
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Droit+famille-010340
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Procedure+civile+I-010352
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Procedure+civile+I-010352
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Preparation+stage-022354
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Preparation+stage-022354
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Droit+entreprises-023043
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Droit+entreprises-023043
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Droit+commercial-017513
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Droit+commercial-017513
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Techniques+droit+immobilier-023044
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Techniques+droit+immobilier-023044
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Procedure+civile+II-010359
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Procedure+civile+II-010359
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Aptitudes+professionnelles+communication-015318
https://www.collegelacite.ca/cursus/-/cours/Aptitudes+professionnelles+communication-015318
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