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VOTRE LIEN AVEC CE QUI COMPTE
Ce qui compte pour vous compte pour nous.
Consultez la page 2 pour lire  
le message du doyen.

Vous recevez ce bulletin d’ information par courrier, 
car nous n’ avons pas d’ adresse électronique à jour 
dans votre dossier. Nous fournissons des nouvelles 
sur les diplômés et des invitations à des événe-
ments dans notre bulletin électronique, publié 
deux fois par mois.

N’ oubliez pas : mettez à jour vos coordonnées dès 
aujourd’ hui sur monTelfer.ca.
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MESSAGE DU DOYEN

CE QUI COMPTE POUR VOUS COMPTE 
POUR MOI
L’ École de gestion Telfer est votre lien avec ce qui compte. Ce qui compte 
pour vous compte pour nous. Ce qui compte pour vous compte aussi pour 
moi. Que vous soyez un étudiant actuel ou éventuel, un membre de notre 
corps professoral ou de notre personnel administratif, un diplômé, un 
chef d’ entreprise ou toute personne ou organisation faisant partie de 
ce que j’ appelle la « communauté Telfer », mon premier devoir en tant 
que doyen est de faire en sorte que notre école soit votre lien avec les 
personnes, les ressources et les opportunités dont vous avez besoin 
pour réaliser vos ambitions. 

Ce qui compte pour vous, les étudiants, compte pour nous
Ce qui compte pour vous, c’ est d’ apprendre auprès d’ excellents profes-
seurs et de collaborer avec d’ autres excellents étudiants, mais c’ est 
également d’ avoir des expériences d’ apprentissage qui sont de nature 
plus expérientielle, de portée plus internationale, qui ont une vision plus 
entrepreneuriale et qui abordent les questions de la durabilité.

Je suis d’ accord. Notre école vous offre un large éventail d’ environ-
nements d’ apprentissages, de recherche de pointe et d’ expériences 
qui vous permettent d’ explorer et de comprendre le monde des affaires 
d’ aujourd’ hui, et de découvrir quelle est votre place dans celui-ci.

Notre lien avec vous est également dynamique. Vos initiatives (p. ex. 
les clubs que vous joignez, les concours auxquels vous participez et 
les projets que vous entreprenez) ont une influence sur les expériences 
et les opportunités d’ apprentissage que nous créons et que nous vous 
offrons. Nous examinons nos programmes pour nous assurer que ce 
que nous offrons correspond à ce que vous voulez et à ce dont vous avez 
besoin. Qu’ il s’ agisse de plus d’ occasions d’ accéder à des mentors, de 
plus de façons d’ affiner vos compétences en matière d’ entrepreneuriat 
et d’ exprimer votre conscience sociale, ou de plus d’ opportunités de 
connaître d’ autres cultures corporatives, nous faisons tout ce qui est 
en notre pouvoir pour vous aider à atteindre vos objectifs.

Ce qui compte pour vous, les membres du corps professoral, compte 
pour moi
Les étudiants ne sont pas les seuls que nous voulons aider à atteindre 
leurs objectifs universitaires et professionnels. Nous voulons être le lien 
avec ce qui compte pour vous, les membres du corps professoral : des 
salles de classe avec des étudiants intelligents, motivés et enthousiastes; 
des chercheurs brillants et curieux; des possibilités de recherche qui 
aboutissent à des connaissances pertinentes en affaires qui font 
réellement bouger les choses; et l’ accès à des réseaux professionnels 
pour vous aider dans vos travaux et propulser votre carrière.

C’ est exactement ce que nous faisons en vous mettant en communica-
tion avec d’ autres chercheurs sur nos campus et dans de nombreuses 
autres écoles partenaires; en mettant en place un programme de doctorat 
qui attire les meilleurs étudiants et débouche sur de nouvelles possibilités 
de recherche.

Ce qui compte pour vous, les membres de notre personnel, compte 
pour moi
Fournir un excellent service à nos étudiants et soutenir le travail de nos 
professeurs dans un environnement agréable et stimulant, tout en 
perfectionnant vos propres compétences professionnelles, voilà ce qui 
compte pour vous, les membres du personnel administratif de notre 
école. Vous et votre travail êtes importants pour moi et pour notre école, 
car rien de ce que nous faisons et espérons accomplir ne serait possible 
sans votre engagement positif envers notre école et les liens que vous 
nous permettez d’ établir. Pour cette raison, je veux m’ assurer que vous 
êtes satisfaits, tant sur le plan professionnel que personnel, je veux 
valoriser l’ excellence en matière de service et reconnaître votre travail 
exceptionnel chaque année par l’ entremise des Prix d’ excellence Telfer.

Ce qui compte pour vous, les diplômés, compte pour nous
Pour vous, les membres de la communauté Telfer, il est important d’ avoir 
accès à des futurs employés compétents et bien préparés, de trouver 
des solutions pour relever vos défis et d’ avoir une incidence positive sur 
votre communauté. Nous établissons des liens avec les membres de la 
communauté Telfer de diverses façons, et ce, à différents niveaux. La 
raison est simple : les diplômés, les organisations et les entreprises 
influentes qui forment cette communauté contribuent à notre réussite 
grâce à leur participation et à leur aide dans la création de diverses 
expériences et possibilités d’ apprentissage pour nos étudiants et les 
membres du corps professoral.

Toutefois, notre relation avec la communauté n’ est pas une voie à sens 
unique, car les membres de la communauté Telfer tirent également parti 
de la relation qu’ ils entretiennent avec nous. Ils établissent des relations 
avec les étudiants, les professeurs et les chercheurs qui peuvent les aider 
à résoudre des problèmes liés aux affaires. Ils recrutent des diplômés pour 
favoriser leur croissance. De plus, ils nous envoient leurs meilleurs employés 
pour tirer parti de nos programmes d’ enseignement pour cadres.

Ce partenariat symbiotique illustre bien l’ idée générale d’ être en lien avec 
ce qui compte. Nous continuerons de chercher à trouver des moyens de 
renforcer nos liens existants et d’ établir de nouveaux liens pour le bien 
de tous.

Qu’ est-ce qui compte pour vous?
Nous consacrons nos efforts à vous placer au cœur de ce qui compte 
afin que vous disposiez de tous les moyens pour faire une différence à 
votre façon. Le présent rapport souligne bon nombre des mesures que 
nous avons prises récemment pour aider nos étudiants, professeurs, 
partenaires et membres du personnel à atteindre leurs objectifs.

À présent, je m’ adresse à vous : Quelles sont vos ambitions? Dites-le-moi. 
Je tiens à m’ assurer que l’ École de gestion Telfer vous permet d’ acquérir 
l’ expérience et vous offre les opportunités, le soutien et tout ce dont vous 
avez besoin pour atteindre vos objectifs, quels qu’ ils soient. Je veux que 
vous deveniez un exemple de réussite de notre école, c’ est-à-dire votre 
école. En fait, l’ école n’ existerait pas sans vous.

Je vous pose alors la question : Qu’ est-ce qui compte pour vous?

Le doyen François Julien
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NOUVELLES

FÉLICITATIONS À CINQ DIPLÔMÉS EXCEPTIONNELS

Nous avons récemment célébré le succès grandiose de cinq diplômés qui ont contribué 
de manière exceptionnelle au monde des affaires, à leur collectivité et à leur alma mater. 
Les médailles Trudeau, le prix Jeune Phénix et le prix Philos du doyen ont été décernées 
lors du Gala de l’ excellence 2015 de l’ Association des anciens de l’ École de gestion Telfer 
qui a eu lieu le 17 octobre 2015 au Centre Shaw.

MÉDAILLES TRUDEAU
La médaille Trudeau a été instaurée en 1989. Elle est l’ honneur le plus prestigieux qu’ accorde 
l’ École de gestion Telfer. Le but visé est de mettre en évidence l’ excellence de diplômés pour 
offrir des modèles à nos jeunes diplômés.

Greg Fougère, MGSS 1987

Anne-Marie Hubert, B.Adm. 1984

Jean Laurin, B.Adm. 1980, B.Com. 1981

PRIX JEUNE PHÉNIX
Le prix Jeune Phénix créé à l’ occasion du 30e anniversaire de l’ École de gestion Telfer, reconnaît 
l’ excellence de jeunes diplômés (moins de 40 ans) ayant relevé d’ important défis dans un 
temps remarquable.

Greg Matthews, EMBA 2012

PRIX PHILOS DU DOYEN
Le prix Philos du doyen reconnaît les individus pour leurs réalisations philanthropiques et leur 
dévouement envers les autres. Ce prix a été créé en 2004 pour souligner le 35e anniversaire de 
l’ École de gestion Telfer.

Geneviève Bonin, MBA 1996

AU GALA DE L’ EXCELLENCE, NOUS AVONS ÉGALEMENT CÉLÉBRÉ L’ ANNIVERSAIRE DES DIPLÔMÉS DE 1965, DE 1975, 
DE 1990 ET DE 2005.

LE 21e TOURNOI ANNUEL DE GOLF DE 
L’ ÉCOLE DE GESTION TELFER : UNE 
COLLECTE DE FONDS QUI COMPTE

Merci aux participants, commanditaires 
et bénévoles du 21e tournoi annuel de golf 
de l’ École de gestion Telfer qui a eu lieu 
le 18 septembre 2015.

Grâce à eux, nous avons amassé plus de 24 000 $ 
pour la bourse commémorative Laurie Strano du 
programme de MGSS.

Félicitations à l’ équipe gagnante! Stuart Whiston, 
Sean Mullen, Simon Whiston et Jay Strano (de 
gauche à droite).
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NOTRE RENDEMENT 
EST ESSENTIEL
Nous cherchons constamment à améliorer 
les liens que nous tissons avec les personnes 
et les organisations présentes dans notre 
ville, dans tout le Canada et dans le monde 
entier. Nous utilisons ces liens pour 
rehausser la qualité de notre programme 
de premier cycle, de nos programmes 
d’ études supérieures, de nos activités de 
recherche et de nos cours et programmes 
d’ enseignement pour cadres, ainsi que 
d’ autres possibilités d’ apprentissage.

LE RENDEMENT EST ESSENTIEL

1. Elizabeth Audette-Bourdeau (étudiante au B.Com. Telfer) explique comment un appui 
considérable lui a permis d’ atteindre des sommets qu’ elle n’ aurait jamais pu imaginer.

2. Le doyen adjoint Alain Doucet explique pourquoi l’ établissement de liens avec les diplômés 
est l’ aspect le plus intéressant de son emploi.

3. Sylvie Séguin-Jak décrit ses efforts continus pour s’ assurer que tous nos étudiants et 
professeurs créent un nombre croissant de liens à l’ échelle internationale.

4. Olle Cederberg révèle comment le MBA Telfer lui a permis d’ acquérir des connaissances 
exhaustives et de prendre son avenir en main, ici, chez lui.

5. Karen Nelson nous raconte la façon dont le MBA pour cadres Telfer lui a ouvert un monde de 
possibilités professionnelles au-delà de ses espérances.

6. Le professeur François Chiocchio explique en détail la mesure dans laquelle ses recherches 
découlent de l’ établissement de liens pour la bonne raison, à l’ aide de la bonne approche et 
avec les bonnes personnes.

Lisez les articles suivants et dévouvrez directement auprès de nos étudiants, de nos diplômés, 
de notre corps professoral et de nos cadres ce qui importe à leurs yeux et la manière dont 
l’ École de gestion Telfer les aide à obtenir ce qu’ ils recherchent. Nous vous invitons aussi à 
visiter le site telfer.uOttawa.ca/rapportannuel2014-15 pour lire le Rapport du doyen 2014-15 
pour en savoir davantage. Découvrez tout ce que nous avons fait au cours de la dernière année 
et ce que nous ferons au cours des mois à venir afin d’ être votre lien avec ce qui compte.

1
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ÉTABLIR DES LIENS DE SOUTIEN
Elizabeth Audette-Bourdeau explique comment un appui considérable lui a permis 
d’ atteindre des sommets qu’ elle n’ aurait jamais pu imaginer.

Être une étudiante du B.Com. Telfer, c’ est comme faire partie d’ une grande amitié. Ce qui 
est merveilleux dans l’ amitié, c’ est que les amis sont une source de soutien fiable à tout 
moment, que vous ayez besoin d’ un petit coup de pouce, d’ une oreille attentive ou d’ un 
coup de pied dans le derrière! Au cours de mes trois années à l’ École de gestion Telfer, le 
B.Com. Telfer m’ a offert du soutien par l’ intermédiaire de nombreuses sources qui m’ ont 
permis de m’ épanouir en tant qu’ étudiante, entrepreneure et leader.

Soutien universitaire et personnel
Dès la première minute du premier jour de ma première année sur le campus, les adminis-
trateurs du B.Com. Telfer et d’ autres étudiants de cycles supérieurs m’ ont encouragée – 
m’ ont poussée, à vrai dire – à me joindre à des clubs et à des équipes. Je suis ravie qu’ ils 
l’ aient fait. Je me suis beaucoup amusée et j’ ai acquis encore plus de confiance.

Voici deux exemples qui se démarquent : Jeux du commerce (JDC) et Happening Marketing. 
JDC est un événement qui a lieu chaque année et qui réunit des équipes d’ étudiants en 
commerce qui s’ affrontent dans tous les aspects du commerce, aidant ainsi à perfectionner 
les aptitudes en matière de réseautage, de pensée critique et de leadership.

Les cours de première année dans le B.Com. Telfer renforcent cet esprit de convivialité 
et de soutien. Les nombreuses tâches que nous devions effectuer avec mes collègues 
consistaient en des projets de groupe qui nous ont permis d’ apprendre à nous connaître 
ainsi que de créer des liens avec d’ autres étudiants issus de milieux différents et 
d’ apprendre de ceux-ci. Mieux encore, nous nous soutenions les uns les autres, et cela 
est, et a toujours été très important pour tous les étudiants de première année.

Soutien entrepreneurial et financier
Stephen Daze a tout particulièrement été pour moi un véritable pilier. En tant qu’ entrepre-
neur en résidence Dom Herrick de l’ école, il m’ a aidée à préparer la présentation pour la 
compétition en développement d’ entreprise Telfer.

Soutien des mentors
Le programme de mentorat de l’ École Telfer a été pour moi une autre source de soutien 
en tant qu’ entrepreneure. Je rencontre régulièrement mon mentor, Sylvain Fontaine, Ph.D. 
et entrepreneur en gestion informatique, pour discuter du meilleur moyen de relever les 
défis et de tirer parti des possibilités. Ses commentaires sont toujours utiles. Il me fait 
aussi rencontrer d’ autres entrepreneurs avec lesquels je peux échanger des idées.

Tout ce soutien universitaire, financier, commercial et personnel m’ a permis d’ atteindre de 
nouveaux sommets qui me semblaient insurmontables à atteindre lorsque je suis arrivée 
à l’ École Telfer il y a trois ans.

UN TRAVAIL CONNECTÉ
Le doyen adjoint Alain Doucet explique pourquoi 
l’ établissement de liens avec les diplômés est 
l’ aspect le plus intéressant de son emploi.

Établir un lien avec d’ autres personnes. C’ est ce 
qui importe le plus pour moi dans mon travail. 
En tant que doyen adjoint aux relations externes 
de l’ École de gestion Telfer, je crée des liens avec 
d’ autres personnes – surtout avec nos diplômés – 
pour trouver des moyens de nouer des relations 
qui leur conviennent, qui conviennent à notre 
école, et qui se renforcent et s’ approfondissent 
continuellement. C’ est cela mon travail. C’ est 
aussi très amusant!

Je vous invite à lire leurs histoires dans la section 
Le rendement est essentiel du Rapport du doyen 
2014-15.

Saluons nos relations extraordinaires
Je voudrais conclure en remerciant deux diplômés 
émérites : Camille Villeneuve (B.Com. 1967, D.U. 1996) 
et Ian Telfer (MBA 1976, D.U. 2015). Ces deux hommes 
croient profondément à l’ ambition et à la vision 
de notre école, et l’ ont montré en versant des 
dons importants à l’ École Telfer durant la grande 
campagne de collecte de fonds de 2015 de 
l’ Université d’ Ottawa. Tout le monde au sein de 
notre école est très reconnaissant de leur conviction, 
de la confiance qu’ ils nous témoignent et du fait qu’ ils 
renforcent et accentuent leurs liens avec nous.
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UN MONDE DE LIENS
Sylvie Séguin-Jak décrit ses efforts continus 
pour s’ assurer que tous nos étudiants et 
professeurs créent un nombre croissant de 
liens à l’ échelle internationale.

Les entreprises font des affaires à l’ échelle inter-
nationale. L’ évolution constante des technologies 
de l’ information et de la communication transfor-
ment la façon dont les affaires sont menées et 
créent un lien entre l’ entreprise, les clients et les 
intervenants dans le monde entier. Les accords de 
libéralisation commerciale réduisent de plus en 
plus les tarifs et les quotas, offrant ainsi un accès 
continu à de nouveaux marchés internationaux.

Les chefs d’ entreprises prospères accueillent à 
bras ouverts ce nouveau monde connecté et 
cherchent de jeunes talents ayant l’ état d’ esprit 
et les compétences nécessaires pour assumer de 
nombreux rôles dans le monde entier. Les étudiants 
en commerce d’ aujourd’ hui apprécient l’ importance 
de pouvoir travailler dans un environnement de 
travail international et demandent à être exposés 
aux affaires dans un contexte international, qui est 
selon eux un élément essentiel de leur formation.

Je vous invitent de lire la suite de cette article dans 
la section Le rendement est essentiel dans le 
Rapport du doyen 2014-15.

ÉTABLIR UN LIEN AVEC SES RACINES
Olle Cederberg révèle comment le MBA Telfer lui a permis d’ acquérir des 
connaissances exhaustives et de prendre son avenir en main, ici, chez lui.

Et maintenant? Telle est la question que je me suis posée lorsque j’ ai déménagé 
à Ottawa avec ma femme, il y a un an (je suis Suédois, elle est Canadienne). Après 
avoir vécu 16 ans ensemble à Stockholm, nous avons décidé de faire de la capitale 
du Canada notre nouveau chez nous.

Apprendre en profondeur
Je voulais faire trois choses. D’ abord, je voulais apprendre de manière bien plus 
approfondie et sérieuse les concepts et principes de gestion commerciale que 
j’ avais appliqués intuitivement au cours de la dernière décennie.

Sécuriser un financement, gérer des personnes, commercialiser des produits, 
rendre des comptes aux conseils d’ administration et assumer mes responsabilités 
auprès des investisseurs, tels étaient, entre autres, les tâches essentielles que 
j’ ai apprises sur le terrain. À cet instant, je voulais comprendre de manière exhaustive 
les qualités fondamentales de ces responsabilités commerciales pour pouvoir 
les mettre à exécution de manière plus efficace à l’ avenir.

Ensuite, je voulais créer des liens avec un grand nombre d’ employeurs, d’ entre-
preneurs et d’ investisseurs en capital-risque, en particulier avec ceux basés dans 
la communauté de nouvelles entreprises d’ Ottawa. Ces liens me permettraient 
ensuite de découvrir la manière dont ce monde commercial excitant fonctionne à 
Ottawa, les intervenants qui y exercent le plus d’ influence et les forces qui le 
modèlent et le gouvernent.

Enfin, je voulais pouvoir faire ces choses à un seul endroit, ici, dans mon nouveau 
chez moi.

Prendre mon avenir en main
Pour moi, la réponse était le MBA Telfer. Le programme à temps plein d’ un an 
que j’ ai terminé en août 2015 m’ a donné les bases que je cherchais en matière de 
concepts et de principes de gestion commerciale. Ces nouvelles connaissances 
m’ ont permis d’ explorer, en tant que chef d’ entreprise, les mesures que j’ avais 
prises qui étaient à prescrire et certaines qui étaient plutôt à proscrire. Encore 
mieux, je dispose maintenant de nombreuses connaissances fiables que je 
pourrai mettre en pratique lorsque je reprendrai ma carrière commerciale.

Grâce à ces nombreuses personnes-ressources et à ces connaissances 
essentielles, je suis prêt à explorer sérieusement la prochaine étape de ma 
carrière, ici, à Ottawa, et à sauter sur la meilleure occasion qui s’ offre à moi. 
Et maintenant? J’ ai bien hâte de le savoir!

LE RENDEMENT EST ESSENTIEL
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LES BONNES RELATIONS
François Chiocchio explique en détail la mesure dans laquelle ses 
recherches découlent de l’ établissement de liens pour la bonne raison, 
à l’ aide de la bonne approche et avec les bonnes personnes.

Les recherches qui ont une influence découlent toutes de bonnes relations : 
collaborer avec une variété de personnes et d’ organisations, combiner des 
perspectives et des approches de plusieurs disciplines et, surtout, trouver 
un sujet qui, en tant que chercheur, vous passionne. Ces éléments essenti-
els de connectivité sont ce à quoi j’ aspire dans mon travail. En tant que 
professeur de comportement organisationnel à l’ École de gestion Telfer, 
j’ étudie la manière dont les équipes de professionnels de la santé exécutent 
des projets complexes dans les hôpitaux.

Consultez la section Le rendement est essentiel dans le Rapport du doyen 
2014-15 pour la suite de cette article.

RENFORCER MES LIENS
Karen Nelson nous raconte la façon dont 
le MBA pour cadres Telfer lui a ouvert un 
monde de possibilités professionnelles 
au-delà de ses espérances.

Le programme de MBA pour cadres Telfer a 
fait bien plus pour moi que de simplement 
créer un lien avec ce qui compte. Le 
programme a renforcé les liens que j’ ai 
avec mon domaine de prédilection et m’ a 
ainsi ouvert les portes sur un monde de 
possibilités professionnelles au-delà de 
mes attentes.

J’ ai passé la majorité de ma carrière en tant 
que travailleuse sociale dans les écoles, les 
centres de réadaptation et les hôpitaux au 
Canada et à l’ étranger, dont 13 ans à l’ Hôpital 
d’ Ottawa. Mon travail, qui consistait princi- 
palement à m’ assurer que les systèmes 
publics de santé offraient aux personnes 
marginalisées les services dont elles avaient 
besoin et méritaient, m’ a permis de devenir 
une experte dans le domaine clinique des 
soins de santé.

Pourtant, je trouvais de plus en plus qu’ il 
me manquait les compétences de gestion 
nécessaires pour obtenir un poste de 
direction dans les établissements de santé 
d’ aujourd’ hui. Même si les soins de santé 
ne sont pas un commerce et ne devraient 
jamais être traités comme tel, les systèmes 
locaux, régionaux et nationaux exigent 
maintenant une gestion rigoureuse au 
même niveau qu’ un commerce. Cela 

signifie que la maîtrise des finances, 
l’ analyse des données et la gestion du 
changement sont tout aussi essentielles 
à ma vie professionnelle et à mon chemine-
ment de carrière que toute l’ expertise 
pratique dont je dispose dans le domaine 
des soins de santé.

Des discussions profondes
En vue d’ acquérir les connaissances et les 
compétences qu’ il me manquait, j’ ai choisi 
le MBA pour cadres de l’ École de gestion 
Telfer. Ce fut une sage décision. Les cours 
du programme m’ ont permis de combler 
entièrement mes lacunes en matière de 
savoir-faire. Mes cours n’ étaient pourtant 
que le début. Les classes étaient petites, 
ce qui m’ a permis de travailler étroitement 
avec les professeurs pour me plonger en 
profondeur dans les sujets.

Une grande satisfaction
Après avoir fini le MBA pour cadres de Telfer, 
je me suis rendu compte qu’ il m’ avait ouvert 
de nombreux chemins professionnels qu’ il 
ne me restait plus qu’ à emprunter.

Je fais maintenant partie de l’ équipe de 
gestion du Stanford Hospital à Palo Alto, 
en Californie. J’ y dirige le travail social et 
la gestion des cas. Diriger et gérer un 
immense service dans un vaste établisse-
ment médical est un défi auquel je m’ attaque 
avec enthousiasme. C’ est un rôle, dans un 
lieu et un secteur, qui me tient beaucoup à 
cœur, et que je n’ aurais jamais pensé jouer 
avant d’ avoir été à l’ École de gestion Telfer.
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RESTONS EN CONTACT

Nous tenons à rester en contact avec vous. 
Utilisez les médias sociaux afin de savoir ce 
que nous faisons chaque jour pour créer de 
nouveaux liens et renforcer les liens existants.

Ce que nous voulons encore plus, c’ est avoir 
de vos nouvelles. Dites-nous ce que vous 
pensez et ce que vous faites. Dites-nous  
ce que vous voulez accomplir et la manière 
dont nous pouvons vous y aider.

• Utilisez monTelfer.ca pour obtenir de 
l’ information sur la façon dont vous pouvez 
contribuer à votre école et ajouter votre 
profil à Leaders@Telfer, notre carte 
interactive des diplômés.

• Consultez notre site Telfer TV pour visionner 
de récentes vidéos présentant nos étudiants 
émérites, nos professeurs renommés et nos 
installations à la fine pointe.

� @telfer_UdO (FR) 
@telfer_uOttawa (EN)

� Telfer.uOttawa

� @telfer_uOttawa

�	École de gestion Telfer /  
Telfer School of Management


