LA CLINIQUE EN DROIT DE LA SANTÉ MONDIALE
U N E I N I T I A T I V E D U L A B O D E S T R AT É G I E M O N D I A L E

La Clinique en droit de la santé mondiale représente une occasion d’apprentissage expérientiel unique en son genre pour les étudiants
désireux de se familiariser avec les enjeux en droit et politiques de la santé mondiale. Durant cet apprentissage, les étudiants acquerront
de l’expérience pour ce qui est de relever les défis concrets reliés à la santé à l’échelle mondiale, de rédiger des exposés destinés à des
auditoires externes et de travailler avec des chefs de file de haut niveau. Les tâches exigées consisteront à fournir des recherches, des
analyses, et des conseils pour des organismes des Nations Unies, des gouvernements nationaux et des organisations de la société civile.

Voici le type de projets que la Clinique pourrait entreprendre
Travailler de pair avec le bureau du Secrétaire général des Nations Unies afin d’améliorer
l’efficacité de la réponse à des épidémies émergentes, comme celle du virus Ebola
Appuyer les réformes de la gouvernance interne de l’Organisation mondiale de la Santé
Participer, avec des gouvernements étrangers, à l’élaboration d’un traité sur la résistance aux antimicrobiens
Protéger la santé dans les accords de libre-échange, en collaboration avec l’Agence de la santé publique du Canada
Les étudiants travailleront dans le cadre d’équipes autonomes de 4 ou 5 sur
des projets de clients. La Clinique présentera des séminaires sur des sujets
clés en droit international, en santé mondiale, en conception institutionnelle,
en gouvernance mondiale et en analyse des politiques afin d’aider les
étudiants à développer d’importantes habiletés en ces matières. Les ateliers
donneront en outre aux équipes d’étudiants la possibilité de présenter
des recherches en cours qu’elles auront menées avec des organisations
partenaires, de solliciter une rétroaction auprès de leurs pairs, de réfléchir à
des méthodes inédites et d’enrichir le travail accompli par les autres équipes
Les étudiants intéressés à s’inscrire à la Clinique en droit de la santé mondiale
doivent présenter leur candidature (ce qui comprend leur CV, les relevés
de notes non officiels et une brève lettre de présentation) par courriel à
clinic@globalstrategy.ninja d’ici le 30 Juin, 2015 pour que leur application
soit considérée. Pour avoir plus d’information au sujet des cliniques, veuillez
consulter le site web www.globalstrategy.ninja/clinic
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The Global Health Law Clinic is a one-of-a-kind experiential learning opportunity for students interested in gaining exposure to global
health law and policy issues. Students will gain experience tackling real-world global health challenges, writing for external audiences, and
working with high-level leaders through providing research, analysis, and advice for United Nations agencies, national governments, and
civil society organizations.

PROJECT EXAMPLES
Working with the UN Secretary-General’s Office to improve responses to emerging outbreaks like Ebola
Supporting the World Health Organization’s internal governance reforms
Collaborating with foreign governments to develop a treaty on antimicrobial resistance
Safeguarding health in free trade agreements in collaboration with the Canadian government
Students will work in self-directed teams of 4-5 people on client projects.
The Clinic will include seminars on featured topics in international law,
global health, institutional design, global governance, and policy analysis
to help students develop important skills. Regular team workshops will
also provide students the opportunity to present ongoing research
from their work with partner organizations, solicit feedback from
peers, and brainstorm new solutions in a collaborative setting.
The Global Health Law Clinic is a two-term, six-credit course in
which students must enroll in both Clinic I (CML3173FG) and Clinic II
(CML3173WG). Students interested in enrolling in the Global Health Law
Clinic should submit their applications (including CV, unofficial academic
transcript, and a brief cover letter) to clinic@globalstrategy.ninja by
June 30, 2015 to be considered. More information about the Clinic
is available at www.globalstrategy.ninja/clinic.

