Étudiants
Votre avenir nous tient à cœur
Rencontrer les clients. Faire partie d’une équipe qui gère des dossiers difficiles, tout en sachant s’amuser. Travailler au
sein d’un cabinet d’avocats innovateur qui est un chef de file dans les secteurs en émergence.
À notre humble avis, il est évident que notre cabinet possède tout ce qu’il faut pour satisfaire à vos attentes, aussi
inédites soient-elles. Aucune objection à cet égard : nous faisons figure d’excellence dans le domaine de la propriété
intellectuelle. Votre collaboration directe avec nos avocats et agents hautement respectés vous aidera à faire votre
marque dans l’industrie en un rien de temps. Chez Bereskin & Parr, les étudiants ne s’envolent pas en fumée et ne font
pas seulement partie d’une grosse machine, nous investissons dans chacun d’entre eux et les considérons comme des
membres clés de notre équipe. Joignez-vous à nous.

La propriété intellectuelle est notre passion
Bereskin & Parr est reconnu dans le monde entier comme un chef de file canadien en matière de propriété intellectuelle.
Plusieurs de nos professionnels parmi nos quelque 80 avocats, agents de brevets et agents de marques de commerce
sont considérés comme les plus grands spécialistes dans leur domaine. Le cabinet est régulièrement nommé comme la
référence en matière de propriété intellectuelle au Canada.
Nos principaux domaines de pratique sont le traitement des demandes de brevet, les marques de commerce, le litige, le
droit d’auteur, le droit réglementaire et le droit relatif au respect de la vie privée, mais nous demeurons en constante
évolution pour répondre aux besoins de nos clients. Nos professionnels travaillent à l’avant-plan du droit et de la
technologie, dans une vaste gamme de domaines de pratique tant anciens que nouveaux, comme l’intelligence artificielle,
le cannabis et la technologie financière.

Choisissez votre propre voie
Nous encourageons nos étudiants d’été et nos stagiaires à travailler avec des avocats et des agents dans plusieurs de nos
principaux domaines de pratique de façon à acquérir l’expérience dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées
sur leur avenir. Plusieurs étudiants qui franchissent nos portes n’ont pas encore décidé s’ils préfèrent se concentrer dans le
traitement des demandes de brevets et de marques de commerce ou travailler dans les dossiers de litiges. Et c’est très
bien. Nous pouvons vous aider à choisir l’un ou l’autre, ou les deux, et vous guider sur le chemin qui vous conviendra le mieux.
Toutes les personnes responsables du traitement des demandes de brevet doivent obligatoirement posséder des acquis
en ingénierie ou en science avancée, mais soyez sans crainte : les avocats et les agents de nos autres groupes de
pratique n’y sont pas tenus. Nos avocats et nos agents viennent de tous horizons et chacun apporte son propre point de
vue dans l’exécution du travail pour le client.

Joignez-vous à nous et accomplissez du vrai travail pour de vrais clients.
Nous comptons parmi nos clients plusieurs des plus grandes entreprises et plus grandes marques au monde, ainsi que des
pépinières d’entreprises, des sociétés en démarrage et de nouveaux inventeurs.
En tant qu’étudiant, vous prendrez directement part au travail pour le client et aux équipes de projet. Par exemple, en tant
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qu’étudiant ou étudiante du groupe de traitement des demandes de brevet, vous rencontrerez régulièrement les inventeurs
et collaborerez d’emblée avec nos avocats et nos associés afin de constituer les premières ébauches des demandes de
brevet. Au sein du groupe des marques de commerce, vous réaliserez des enquêtes afin d’identifier les produits de
contrefaçon. Enfin, avec le groupe des litiges, vous participerez aux interrogatoires, aux présentations de requêtes, aux
procès et aux appels. Tous nos étudiants rencontrent les clients et travaillent directement avec eux.
Divers avocats dans l’ensemble du cabinet attribuent des tâches aux étudiants, ce qui vous offre une excellente occasion
de nouer des relations avec certains des meilleurs spécialistes de la propriété intellectuelle. Nous comptons trois bureaux
en Ontario et un au Québec et nos étudiants ont la possibilité de travailler avec les avocats et les agents dans l’ensemble
de nos bureaux et d’apprendre auprès d’eux. Bien que les étudiants soient embauchés dans un groupe de pratique précis
(droit d’auteur, marques de commerce, traitement des demandes de brevets, litiges), ils reçoivent des tâches d’avocats de
divers groupes de pratique et sont encouragés à accepter le travail d’autres groupes de pratique s’ils sont intéressés.

Joignez-vous à notre pratique internationale
Le droit de la propriété intellectuelle trouve ses fondements sur le plan national, mais il s’organise à l’échelle mondiale.
Nous travaillons avec des cabinets d’avocats et des avocats spécialistes de la propriété intellectuelle à travers le monde
pour mettre en œuvre des stratégies de marques, de brevets et de commercialisation pour des technologies et des
entreprises émergentes.
Nos praticiens de la vie privée se spécialisent dans les questions de transfert transfrontalier de données. Les étudiants qui
collaborent dans ces dossiers peuvent s’attendre à travailler régulièrement avec des collègues de l’Europe, des États-Unis
et de tous les coins du monde où circulent des données.

Progressez avec nous
Nous tirons fierté du développement de carrière de nos étudiants et de nos avocats. Votre parcours débute avec des
programmes de formation formels et informels dès votre premier jour. Nous aidons nos étudiants et nos professionnels tout
au long de leur carrière en leur offrant des possibilités d’apprentissage à l’interne et en favorisant leur participation à des
séances externes de formation juridique permanente.
Nous encourageons tous nos professionnels responsables du traitement des demandes de brevets à devenir des agents
de brevets inscrits au Canada et aux États-Unis. Notre offre de formation spécialisée vous aidera à atteindre ces objectifs.
Nous offrons également des programmes de formation entièrement consacrés aux marques de commerce afin de soutenir
les praticiens de ce domaine tout au long de leur carrière.
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Chez B&P, ce n’est pas uniquement une question d’heures facturables
La vie ne s’arrête pas à rester dans notre bureau à faire de la recherche juridique et à accomplir des tâches
administratives. Nous avons réellement du plaisir à passer du temps ensemble! Chaque groupe de pratique se réunit
régulièrement pour consolider l’équipe et participer à des activités sociales, comme le lancer de la hache, des comédies
musicales, des parties des Blue Jays, et bien plus encore. Mais rassurez-vous : nous savons que vous avez d'autres amis
et une vie en dehors du travail. Beaucoup de nos gens sont des skieurs, des coureurs, des campeurs, des voyageurs, des
chanteurs, des plongeurs, des randonneurs, des danseurs, des marins, et autres. Nous savons que vous avez des
passions hors du travail et nous voulons que vous disposiez de beaucoup de temps pour aussi poursuivre ces activités.

Rémunération et avantages
La rémunération et les avantages que nous offrons à nos étudiants sont concurrentiels par rapport aux autres cabinets
d’avocats de Bay Street. Nous ne fixons aucune cible d’heures facturables pour nos étudiants d’été et nos stagiaires. Nos
objectifs pour les avocats sont de beaucoup inférieurs à ceux des autres cabinets de Bay Street (une preuve de plus que
nous voulons que les gens aient une vie en dehors du travail).
Consultez l’inscription de notre cabinet dans le Répertoire canadien d’employeurs juridiques NALP pour prendre
connaissance de notre gamme complète d’avantages sociaux et de tous les détails concernant la rémunération.
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