
Since September 2014, the Human Rights Research and Education Centre (HRREC) have been running a Human Rights 
Clinic. HRREC invites graduate and undergraduate students to develop their knowledge and acquire new skills in 
relation to projects in Canada and abroad. 

The Human Rights Clinic is a project-based initiative that, under the academic guidance of faculty members from the 
University of Ottawa, aims:

• To strengthen the protection of human rights, by promoting advocacy, research, training and technical assistance 
emphasizing their effective implementation.

• To foster capacity-building and to provide recommendations to ensure that policy and law have a human rights-
based approach.

• To promote research regarding the implementation of human rights standards in Canada and abroad. 

Opportunities are open to students interested to work on various projects, including:

• Scholars at Risk in the Americas (with the Scholars at Risk Network);

• Business and Human Rights in Latin America (with Due Process of Law Foundation);

• ICC Legal Tools Project (with the Clinique de droit international pénal et humanitaire, Université Laval);

• Independence of Judges and Lawyers (with Diego García-Sayán, UN Special Rapporteur).

• Strengthening the Equality Council of Moldova (with the Equality Council of Moldova).

How to participate in the Human Rights Clinic? 

Students can participate as volunteers or take it as a registered course (CML 3173_FH “Law Related Internship”). All 
applications need to be approved prior to registration.

Interested?

Visit our website or contact us at hrclinic@uOttawa.ca.
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Suscribe to the mailing list at HRREC@uOttawa.ca.



Depuis septembre 2014, le Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de la personne (CREDP) a lancé une 
Clinique sur les droits de la personne. Le CREDP invite les étudiants du premier et du deuxième cycles à développer 
leurs connaissances et à acquérir de nouvelles compétences en participant à des projets issus du Canada et de 
l’étranger. 

La Clinique sur les droits de la personne est une initiative menée sur la base de projets sous la direction académique 
de membres de l’Université d’Ottawa, avec les objectifs suivants :

• Renforcer la protection des droits de la personne par le biais de la sensibilisation, la recherche, la formation et 
l’assistance technique pour leur réalisation efficace.

• Stimuler le renforcement des capacités et fournir des recommandations pour s’assurer que les politiques 
publiques et les lois respectent pleinement les droits de la personne.

• Promouvoir la recherche en ce qui concerne la mise en œuvre des droits de la personne au Canada et ailleurs. 

Les étudiants intéressés auront l’occasion sont de travailler sur différents projets, tels que :

• Scholars at Risk dans les Amériques (avec le Réseau Scholars at Risk);

• Entreprises et droits de la personne en Amérique latine (avec Due Process of Law Foundation);

• Outils juridiques de la CPI (avec la Clinique de droit international pénal et humanitaire, Université Laval);

• Indépendance des juges et des avocats (avec Diego García-Sayán, Rapporteur spécial de l’ONU);

• Renforcement du Conseil de l’égalité de la Moldavie (avec Equality Council of Moldova).

Comment participer à la Clinique sur les droits de la personne? 

Les étudiants peuvent participer comme bénévoles ou s’inscrire au cours (CML 3173_FH “Law Related Internship”). 
Toutes les demandes doivent être approuvées avant l’inscription.

Intéressé.e.s?

Visitez notre site web ou communiquez avec nous à hrclinic@uOttawa.ca.
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Inscrivez-vous à la liste d’envoi du CREDP : HRREC@uOttawa.ca.


