Choisissez dès maintenant

une carrière internaonale

SPÉCIAL

ÉTUDIANTS
“

As a young praconer, a special quality of
the UIA for me is the commitment given to both
business issues and human rights issues, which I
observe constantly through its publicaons and
its events.

”

CLARENCE FOO, FOO & PARTNERS, SINGAPORE

“

Ce qui me plaît à l’UIA, c’est la variété des
sujets et l’actualité des problémaques traitées
lors des nombreux séminaires proposés tout
au long de l’année.

”

IGA KUROWSKA, LUBLIN, POLOGNE

Qu’estce que l’UIA ?
Depuis plus de 85 ans, l’Union Internaonale des Avocats
(UIA) défend la profession d’avocat et smule les contacts
internaonaux, la coopéraon et l’échange de connaissances
entre avocats, dans le respect de leur diversité culturelle et
professionnelle.
• Promouvoir les principes essenels de la profession d’avocat ;
• Contribuer à l’enrichissement professionnel de ses membres
grâce aux échanges d’expériences ;
• Intervenir en faveur des avocats emprisonnés ou persécutés.

Pourquoi devenir membre
dès maintenant ?
• Contribuer à l’établissement d’un ordre
juridique internaonal fondé sur le principe
de jusce entre les naons
• Comprendre les défis de la profession,
l’organisaon des ordres professionnels et
leurs problémaques à l’internaonal
• S’engager pour la défense des avocats et
la protecon de leurs droits d’exercice

“

Los bolenes de información así como
los eventos me permiten estar informada de
la actualidad jurídica bajo una perspecva
internacional.

”

BLANCA FONT, BARCELONA, ESPAÑA

Aujourd’hui, l’UIA regroupe plus de deux millions d’avocats au travers de ses membres à tre
individuel ou collecf (barreaux, fédéraons, associaons) répars dans plus de 120 pays.

diversité
Faites vos premiers pas à l’internaonal

partage

dans une associaon professionnelle,
à taille humaine et conviviale
Que comprend mon adhésion ?
• Des tarifs imbaables dans toutes les manifestaons de
l’associaon
• Un abonnement au magazine Juriste Internaonal
• Une inscripon gratuite à trois commissions scienﬁques
de votre choix
• La récepon des newsleers
• Vos coordonnées complètes dans l’annuaire des membres

LE SAVIEZVOUS ?

convivialité

opportunité
réseau

Quelles sont les autres opportunités
pour les étudiants en droit ?
Session jeunes avocats au congrès
Tous les ans, au congrès annuel de l’UIA se ent une
session dédiée aux jeunes avocats pour leur permere
de se retrouver et de débare des thémaques qui les
concernent : installaon, honoraires, première clientèle,
publicité, etc.

À l’UIA, il y a trois langues de
travail, l’anglais, le français et
l’espagnol. Autant d’opportunités
pour partager avec des futurs
confrères
L’UIA récompense les jeunes
orateurs à son congrès en leur re
meant le Prix Monique Raynaud
Contamine du meilleur rapport
scienﬁque présenté par un étu
diant ou un jeune avocat
En marge des sessions scien
ﬁques de nos événements, il y a
toujours un temps sporf (foot,
jogging, golf) ou fesf (pets
déjeuners, apéro, soirée) pour se
rencontrer et s’amuser.

Que m’apporteelle ?
• La construcon d’un réseau professionnel à l’internaonal
• Des connaissances praques du méer délivrées au cours
des séminaires et formaons
• L’opportunité de rencontrer des professionnels expérimentés
et de bénéﬁcier de leurs conseils
• La possibilité de rédiger des arcles pour le magazine
Juriste Internaonal
• La parcipaon à l’animaon des réseaux sociaux de l’UIA

Programme des stagiaires
L’UIA propose à tous les étudiants en
droit de parciper à son programme
de stages internaonaux dans les
cabinets membres de l’UIA implantés
partout dans le monde. Une opportu
nité de se créer une solide expérience
à l’étranger.

Prix Internaonal Jacques Leroy
Droits de l’homme et monde des aﬀaires
Ce prix récompense le travail universitaire d’étu
diants de moins de 30 ans sur un sujet lié au thème
droits de l’homme et monde des aﬀaires. Le lauréat
remporte de nombreux prix dont sa parcipaon
gratuite au congrès annuel de l’associaon.

Contacts

www.uianet.org

Union Internaonale des Avocats
25 rue du Jour – 75001 Paris – France
Tél. : +33 1 44 88 55 66
Fax : +33 1 44 88 55 77
Email : uiacentre@uianet.org
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