Bienvenue!
P renez quelques minutes pour faire notre connaissance. Vous découvrirez un cabinet
d'avocats doté d'une culture unique, axée sur la coopération.

Nous vous aiderons à développer les compétences qui vous permettront d'atteindre le
succès. Vous acquerrez une expérience pratique en travaillant sur de vrais projets, en
plus de vous familiariser avec divers domaines de pratique du droit.

P our connaître le point de vue de nos avocats, écoutez-les parler de leur travail et de
leur vie chez nous ainsi que de l'expérience qu'ils ont vécue récemment dans le cadre de
notre programme pour les étudiants.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.

Message - Walied Soliman, président

« Il y a une raison pour laquelle nous sommes en tête lorsque vient le temps de choisir
un cabinet d'avocats, au pays et partout dans le monde. Nous reconnaissons l'apport
des gens à notre entreprise, tant celle de nos clients que de nos collègues, et nous nous
adaptons sans cesse aux besoins et aux objectifs variés et en constante évolution de ces
deux groupes. Nous investissons beaucoup en vous dès votre arrivée comme étudiant et
tout au long de votre carrière. Nous veillons à ce que vous développiez les
compétences nécessaires pour devenir non seulement un avocat de premier plan, mais
aussi un conseiller d'affaires de choix auprès de vos clients. Votre carrière ne repose
plus seulement sur la pratique du droit comme une profession mais aussi comme une
façon de faire des affaires. Avec Norton Rose Fulbright, vous serez toujours à l'avantgarde du secteur juridique et évoluerez au sein d'un cabinet dont la culture est d'offrir un
niveau de formation inégalé récompensant la performance et le succès. Nous sommes
ouverts aux idées et aux approches novatrices et entrepreneuriales et aux étudiants
provenant de milieux diversifiés voulant faire partie d'une équipe gagnante. Nous avons
hâte de faire votre connaissance. »
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