
PLEASE POST 
 
Law Student Interns (Summer 2018) 
 
The Toronto-based Canadian HIV/AIDS Legal Network seeks one law student intern for a period of 10 
weeks in the summer of 2018.  Students will work with Legal Network staff researching and writing about 
human rights issues related to HIV and AIDS.  We offer students a unique opportunity to work in a 
community-based organization that undertakes cutting-edge legal research, writing, analysis and advocacy, 
in Canada and internationally.  Projects currently underway include challenges to anti-LGBTQI laws in the 
Caribbean; human rights issues concerning people who use drugs and sex workers in Canada, Russia and 
Eastern Europe; the criminalization of HIV non-disclosure in Canada, engagement with police and other law 
enforcement on HIV and human rights, advocacy concerning international trade agreements and their impact 
on access to medicines, and advocacy to promote access to harm reduction measures in prisons in Canada.   
 
The position requires a highly organized person with excellent legal research and writing skills, the ability to 
work independently and think critically, and knowledge of and interest in HIV and AIDS, health and human 
rights issues. Preference will be given to bilingual applicants (English /French) who have completed their 
second year of law school and are returning for a third year of law school. Because funding for this position 
is not guaranteed, we strongly encourage prospective interns to seek funding from other sources. Should 
funding become available, students will be paid at the rate of $20 per hour and will work 35 hours per week.  
Working hours are flexible. 
 
Please forward your covering letter, detailed resumé and a brief writing sample (max. 500 words) to: Law 
Student Intern Hiring Committee, Canadian HIV/AIDS Legal Network: hiring@aidslaw.ca 
 
 Deadline for application is 5pm on Friday, 26 January 2018 
 
We thank all applicants in advance, but will only contact those selected for an interview no later than 
February 2nd, 2018.   More information on the Legal Network is available at www.aidslaw.ca. 
  
The Legal Network is committed to employment equity and encourages applications from all qualified 
candidates, including racialized and Indigenous students and persons living with HIV. 
 
 
PRIÈRE D’AFFICHER 
 
Étudiants chercheurs en droit (été 2018) 
 
Le Réseau juridique canadien VIH/sida (établi à Toronto) souhaite embaucher un étudiant en droit à titre de 
chercheur pour une période de 10 semaines, pendant l’été 2018. Il s’agira pour la personne choisie de 
collaborer avec le personnel du Réseau juridique, de faire des recherches et de rédiger des documents sur des 
questions relatives aux droits de la personne et au VIH/sida. Nous offrons aux étudiants une opportunité de 
travail unique, au sein d’un organisme communautaire qui mène des activités d’avant-garde en recherche, 
rédaction, analyse et plaidoyer, au Canada et à l’échelle internationale. Les projets en cours portent sur; les 
législations anti-LGBTQI dans les Caraïbes; la protection des droits humains des usagers de drogues et des 
travailleuses et travailleurs du sexe en Canada, en Russie et en Europe de l’Est; engagement avec la police 
sur le VIH et les droits humains; l’impact des accords commerciaux internationaux sur l’accès aux 
médicaments; la criminalisation de la non-divulgation du VIH au Canada; et l’accès aux programmes de 
réduction des méfaits en prison au Canada. 
 
Le poste requiert un bon sens de l’organisation et d’excellentes compétences de recherche dans le domaine 
du droit et de rédaction, la capacité de travailler de façon autonome, une pensée critique ainsi qu’une 

http://www.aidslaw.ca/


connaissance et un intérêt pour le VIH et les questions de santé et de droits humains. La préséance sera 
accordée aux candidats bilingues (anglais et français) ayant complété leur deuxième année de droit et 
entamant leur troisième année. Puisque le financement de ce poste n’est pas confirmé, nous incitons 
fortement les candidats à identifier d’autres sources de revenu. Si les fonds sont obtenus, le salaire sera de 
20$/heure, à raison de 35 heures par semaine. Les heures de travail sont flexibles. 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation et d’un bref extrait de 
production écrite (500 mots maximum) au Comité d’embauche, étudiants chercheurs en droit, Réseau 
juridique canadien VIH/sida; courriel : hiring@aidslaw.ca. 
 
 La date limite pour déposer une candidature est le 26 janvier 2018, 17h. 
 
Nous remercions par avance, tous les candidats. Seuls les étudiants convoqués pour une entrevue seront 
contactés, au plus tard le 2 février 2018. Vous trouverez plus d’information sur le Réseau juridique à 
www.aidslaw.ca. 
 
Le Réseau juridique s’engage à respecter l’équité en matière d’emploi et encourage tous les individus 
qualifiés à déposer leur candidature, y compris les étudiants racialisés et autochtones et les personnes vivant 
avec le VIH. 

http://www.aidslaw.ca/
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