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RECHERCHE DE PARTICIPANTS POUR UNE ÉTUDE SUR LES 
TRAJECTOIRES PROFESSIONNELLES DES AVOCAT(E)S QUÉBÉCOIS 
 

Nous sommes actuellement à la recherche de participants pour une étude portant sur les trajectoires 
professionnelles des avocat(e)s québécois(es). 
Cette étude est financée par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) et 
dirigée la professeure Julie Paquin, de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa. Elle vise à mieux 
connaître les liens entre les aspirations personnelles et professionnelles des avocat(e)s et les milieux de 
travail dans lesquels ils exercent leur profession. 
Dans le cadre de cette étude, nous cherchons à réaliser des entretiens individuels de 60 à 90 minutes 
environ avec des avocat(e)s ayant connu diverses trajectoires professionnelles. Les entretiens visent à 
recueillir des informations sur le parcours professionnel des participants, leurs aspirations et la manière 
dont ils sont en mesure de réaliser ou non ces aspirations dans leurs milieux de pratique. Les entrevues 
se dérouleront au lieu et au moment choisis par les participants. 
Ce projet est soumis aux exigences du Conseil de recherche du Canada en matière d’éthique, qui visent 
notamment à assurer la confidentialité des participants. Conformément aux normes applicables, les noms 
des participants et des organisations auxquelles ils appartiennent ou ont appartenu demeureront 
confidentiels. Les enregistrements, transcriptions et notes d’entrevue seront à la seule disposition des 
chercheurs prenant part au projet. Aucune information permettant d’identifier les participants ne sera 
dévoilée dans aucune communication orale ou écrite. 
 
Pour pouvoir participer à cette étude, il faut : 
 

-être membre du Barreau du Québec et pratiquer la profession d’avocat; 
-avoir vécu une transition professionnelle dans les 6 à 24 derniers mois. 
Par transition professionnelle, on entend le fait d’avoir quitté volontairement un emploi pour un autre emploi 
dans une organisation d’un type différent (par exemple, un passage d’un grand cabinet à un plus petit cabinet, 
de la pratique privée à la pratique en entreprise, du secteur privé au secteur public, de la pratique « solo » à la 
pratique en cabinet, etc.). 

 
Si vous êtes intéressés à participer à cette étude, ou pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, 
vous pouvez communiquer avec les personnes suivantes : 
 
Julie Paquin    Manon Ferrand 
Professeure agrégée   Doctorante en droit 
julie.paquin@uottawa.ca   ferrand.manon@hotmail.fr 
(613) 562-5800 poste 2563  (514)797-6904 
 
 


