Faculté de droit
Université de Moncton
Campus de Moncton
Moncton (Nouveau-Brunswick) E1A 3E9

J.D. (Juris Doctor)
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
DIRECTIVES GÉNÉRALES

a)

Veuillez remplir le présent questionnaire et le retourner, avant le 31 mars, au Registrariat, Service de
l'admission, Campus de Moncton (Nouveau-Brunswick), E1A 3E9.

b)

Veuillez aussi remplir la Demande d'admission qui se trouve dans le Guide d'admission.

c)

Faites envoyer au Service de l'admission deux relevés de notes de vos études universitaires.

d)

Faites parvenir au Service de l'admission deux lettres de recommandation dont une au moins
proviendra d'un professeur ou d'une professeure apte à vous évaluer et à évaluer votre habileté au
travail ; le répondant ou la répondante indiquera si vous possédez, à son avis, les aptitudes nécessaires
pour réussir un cours de droit et soulignera en particulier votre motivation et vos habitudes de travail.

e)

Aucun dossier ne sera considéré par le Comité des admissions avant que tous les documents exigés ne
soient parvenus au Service de l'admission. Vous devez vous assurer que toutes ces exigences sont
remplies.

f)

Les dossiers complétés avant le 31 mars seront étudiés en priorité. Les candidatures à l'admission à la
Faculté de droit seront jugées d'après l'excellence du dossier universitaire, les réponses au
questionnaire, la contribution à la société et l'expérience en général.

g)

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
Pour toute admission à l'un des programmes de la Faculté de droit, le programme du DECL excepté,
une note minimale de C+ obtenue dans le cours FRAN1600 offert par l'Université de Moncton est
exigée.
Pour de plus amples renseignements, consultez le règlement 3 qui se trouve dans la trousse
d'admission.

-2RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Advenant mon admission, je consens à ce que mon nom figure sur les listes d’échange* interfacultaire au
Canada.
OUI

NON

1.

,

,

nom
2.

prénom

initiales

Adresse permanente :

Courriel :
Téléphone :
3.

Télécopieur :

Adresse actuelle (si elle diffère de l'adresse permanente) :

Téléphone :
4.

Date de naissance :

/
jour

5.

/
mois

année

Lieu de naissance :
ville ou village

province

pays

6.

Citoyenneté :

7.

Langue maternelle :

8.

Autre langue parlée :

9.

État civil :

10.

Veuillez indiquer le nom et l'adresse d'un parent ou de toute autre personne que nous pourrions
joindre en cas d'urgence :

autre langue écrite :

Courriel :
Téléphone :

Télécopieur :

* Chaque faculté de droit communique aux autres facultés de droit la liste des admissions en 1re année.

-3SCOLARITÉ ET EMPLOI
11.

Établissements scolaires fréquentés, en commençant par le plus récent (secondaires et universitaires).
Veuillez indiquer dans la section « moyenne cumulative » si vous avez fait ces études en français (F) ou
en anglais (A).

Nom de l'établissement

Date

Diplôme obtenu

Moyenne
Cumulative

12.

Prix de distinction :

13.

Publications :

14.

Si vous avez déjà subi le test d'aptitude aux études de droit (LSAT), indiquez la note obtenue :

-415.

Avez-vous déjà échoué ou abandonné un programme ou une année universitaire ? Si oui, précisez :
- nom du programme :
- date de l'échec ou de l'abandon :
- endroit :
- motifs de l'échec ou de l'abandon :

16.

Si vous n'êtes pas actuellement aux études, indiquez l'emploi ou les emplois que vous avez exercés
depuis que vous avez fréquenté (à temps plein) un établissement d'enseignement pour la dernière fois.

Date

17.

Emploi

Employeur

Si vous êtes actuellement aux études et que vous avez déjà occupé un emploi à plein temps, veuillez
préciser :

Date

Emploi

Employeur

-5MOTIVATION
18.

Exposez brièvement les motifs pour lesquels vous voulez entreprendre des études de droit (expérience,
intérêts, objectifs de carrière, etc.).

-619.

Afin de nous permettre de mieux vous connaître, rédigez une courte autobiographie (caractère,
intérêts, aspirations, engagement social, etc.).

20.

Avez-vous l'intention de travailler à temps partiel durant l'année universitaire ?

