
PERSPECTIVES 
de carrière

Le 6 février 2015, nous avons présenté notre image 
de marque renouvelée aux étudiants, au personnel, 
aux membres du corps professoral et aux diplômés. 
Nous tenons à remercier tous les étudiants et 
étudiantes qui sont venus découvrir l?image de 
marque de l?École Telfer. 

À l?École de gestion Telfer de l?Université d?Ottawa, 
nous avons compris que ce qui compte, ça ne se 
compte pas toujours. Et puisque nous savons que 
vous avez hâte de changer les choses, ce qui compte 
pour nous est de vous fournir les ressources dont 
vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. En 
effet, si voir vos idées se concrétiser est 
certainement une bonne chose, voir vos idéaux 
devenir une réalité, c?est encore mieux. Telfer. Votre 
lien avec ce qui compte. 

Nous espérons que vous assisterez aux événements 
prévus prochainement et sommes toujours heureux 
de recevoir vos commentaires sur les sujets qui vous 
t iennent à c? ur. N?oubliez pas de nous suivre sur 
Facebook pour vous tenir au courant des dernières 
nouvelles et des événements à venir.   
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Est-ce que vous étudiez en comptabilité et prévoyez devenir un 
comptable accrédité après avoir obtenu votre diplôme? Au 
cours de la dernière année, en raison de la fusion, maintenant 
off icielle, des trois organismes comptables, nous avons tous 
été bombardés d?une quantité considérable de 
renseignements. Le nouveau site Web des CPA actualisé donne 
les domaines de compétence et la liste des cours que vous 
devez suivre, y compris les cours de première année! 1  

Domaines de compétence 

Comptabilité f inancière (cours d' init iat ion, intermédiaires et avancés) 
Comptabilité de gestion et des coûts 
Comptabilité avancée, cours au choix 
Vérif ication 
Impôt canadien (particuliers et entreprises) 
Systèmes d?information de gestion 
Finance 
Économie 
Droit canadien des affaires

La moyenne minimale à obtenir pour tous ces cours est de 70 
% . Pour tout cours suivi après le 30 avril 2014, vous devez 
obtenir une note d?au moins 60 %  et vous ne pouvez pas avoir 
d'échec dans les cours donnant droit à des crédits suivis après le 
30 avril 2014. 2

Compte tenu de tous ces nouveaux renseignements, 
n?hésitez pas à visiter notre Centre des carrières qui, 
chaque session, organise des cliniques CPA sans 
rendez-vous pour vous donner l?occasion d?en 
apprendre davantage sur la profession. Vous pouvez 
aussi f ixer un rendez-vous avec nos conseillers en 
carrières. En nous tournant vers l?avenir, nous 
voyons que la voie à suivre pour devenir un 
comptable accrédité commence maintenant!  
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2. Regulation 6-4; Student Registration. (2015). Comptables agréés de l?Ontario. Extrait de www.cpaontario.ca/Resources/Membershandbook/1011page18021.pdf 



PLANIFICATION ESTIVALE 
 POSSIBILITÉS D?EMPLOI ET AUTRES  

Même si nous sommes au beau c? ur de l?hiver, le 
printemps approche rapidement. Croyez-le ou non, le mois 
de mai se pointera plus rapidement que vous ne le pensez!  
Pour profiter pleinement de vos quatre mois de vacances 
d?été, vous devez commencer à planif ier maintenant. Voici 
quelques idées pour vous aider :  

EMPLOIS D?ÉTÉ. Il y a deux principes importants que vous 
pouvez suivre pour obtenir un emploi d?été : commencez 
votre recherche le plus tôt possible et soyez ouvert à 
différentes options. Il est essentiel, lorsque vous vous 
cherchez un emploi étudiant, de rencontrer des gens à 
divers événements, d?établir des liens avec eux et d?ouvrir 
votre cercle de connaissances. Croyez-le ou non, si le 
gestionnaire des RH vous aime bien, il peut décider de créer 
un poste juste pour vous. Il existe différents sites Web de 
ressources professionnelles que vous pouvez consulter, 
comme Indeed, Talentegg, celui de la Ville d?Ottawa et, bien 
entendu, le Centre des carrières de l?École Telfer. 

COURS D?ÉTÉ Si vous songez à alléger votre charge de cours 
pendant la prochaine année ou à reprendre des cours que 
vous n?avez pas pu suivre, cette option est parfaite. La 
souplesse qu?accorde l?école d?été est probablement le plus 
grand avantage, car elle permet à la fois de suivre des cours 
et d?avoir un emploi d?été. Qui plus est, certains cours sont 
offerts de façon intensive pendant cinq semaines. La 
période d?inscription commence la première semaine d?avril. 
Inscrivez-vous dès que possible puisque les cours se 
remplissent rapidement!  

VOYAGE. Que vous planif iiez un voyage de quatre mois ou 
une escapade de f in de semaine, les voyages font partie des 
activités les plus agréables et enrichissantes à faire pendant 
l?été. L?achat des billets et des forfaits à l?avance est une 
excellente façon de profiter de rabais et de promotions. De 
plus, tâchez de planif ier votre voyage au mois de mai et au 
début de juin, moment où les foules (et les prix! ) seront 
bien moindres, plutôt que pendant la période de pointe de 
l?été. 

BÉNÉVOLAT. L?été est aussi le moment idéal pour redonner 
à votre collectivité en faisant du bénévolat. Les 
gouvernements et de nombreux organismes offrent des 
programmes de bénévolat pour étudiants alors les 
occasions ne manquent certes pas. Vous voulez faire du 
bénévolat et voyager? Divers organismes, comme AIESEC, 
vous proposent de nombreuses occasions de faire du 
bénévolat à l?étranger. 
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POURQUOI APPRENDRE UNE NOUVELLE LANGUE? 

PUEDES
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Vous ne savez pas quel cours au choix hors faculté choisir? Envisagez de suivre un 
cours de langue. L?apprentissage d?une nouvelle langue vous aidera à vous 
améliorer sur les plans professionnel, psychologique et social. 
Comme le disait Ludwig Wittgenstein, philosophe autrichien de renom, «  Les 
limites de mon langage sont les limites de mon propre monde1 » . Dans le monde 
des affaires, cette expression prend un sens particulièrement profond. Qu?il s?agisse 
du domaine des f inances, des ressources humaines ou ? bien sûr ? de la gestion 
internationale, il est de plus en plus important, voire obligatoire, de posséder des 
compétences en communication mult ilingue. L?essor de la mondialisation permet 
aux entreprises d?établir des liens avec leurs clients, employés, fournisseurs et 
partenaires se trouvant partout dans le monde. C?est la raison pour laquelle les 
recruteurs, quelle que soit l?industrie, accordent beaucoup d?importance aux 
compétences en communication2. En fait, ces compétences revêtent tellement 
d?importance que, au Canada par exemple, les personnes parlant les deux langues 
off icielles gagnent en moyenne 10 %  de plus que leurs homologues unilingues3. 
Autrement dit, le fait de parler au moins deux langues vous conférera un avantage 
concurrentiel certain dans le monde des affaires d?aujourd?hui. 

En dehors du milieu de travail, l?apprentissage d?une nouvelle langue mettra du 
piquant dans votre vie sociale et vous sensibilisera à d?autres cultures. En suivant un 
cours de langue à l?Université d'Ottawa, vous pourrez côtoyer des étudiants du 
même niveau que vous et ayant des intérêts semblables aux vôtres. Sans écart de 
connaissances intimidant entre les étudiants, vous pourrez vous faire de nouveaux 
amis facilement et pratiquez la langue ensemble en petits groupes. De plus, à 
mesure que vous apprendrez une langue, vous vous plongerez dans sa culture. Il 
n?est donc pas surprenant que les organisateurs d?échanges internationaux 
recommandent souvent aux participants de suivre un cours de langue afin de 
réduire le choc culturel. 

L?apprentissage d?une langue procure aussi un avantage considérable sur le plan 
psychologique. Au nombre des effets posit ifs associés au fait d?apprendre une 
nouvelle langue, mentionnons une amélioration de la capacité d?accomplir de 
nombreuses tâches simultanément, de la mémoire, des compétences en prise de 
décisions ainsi que de la maîtrise de sa langue maternelle4. En fait, selon l'Université 
de l?État de Washington, l?étude d?une deuxième langue peut augmenter vos 
compétences et vos notes en mathématiques et en anglais, et peut même vous 
permettre d?obtenir de meilleures notes aux examens d?admission, comme SAT, 
LSAT, GMAT, etc5. Pensez-y, l'université pourrait fort bien être le meilleur moment 
d?apprendre une nouvelle langue, en particulier pour des diplômés de l?École de 
gestion Telfer dont la vie professionnelle sera ensuite bien remplie. Pendant la 
prochaine période d?inscription, réfléchissez bien à vos cours au choix et envisagez 
de vous inscrire à un cours de langue étrangère. 

1. L. Wittgenstein. (1921). Tractatus Logico-Philosophicus. Annalen der Naturphilosophie. Version imprimée. 
2. J. Lew ington. (2014). Recruiters put premium on communication skills. The Globe and Mail. Extrait du site 
www.theglobeandmail.com 
3. Parlez-vous français? ? The advantages of bilingualism in Canada. (2008). Conseil canadien sur l'apprentissage. Extrait 
du site www.ccl-cca.ca 
4. A. Merritt . (2013). Why learn a foreign language? Benefits of bilingualism. The Telegraph. Extrait du site 
www.telegraph.co.uk 
5. Why study foreign languages? (2015). College of Arts and Sciences, Université de l?État de Washington. Extrait du site 
www.forlang.wsu.edu
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Il fait moins 30o, les trottoirs sont glacés, il y a trop de 
neige à pelleter... ce ne sont là que quelques-unes des 
millions d?excuses à trouver pour éviter de vous mettre le 
bout du nez dehors. Alors que vous vous bourrez le 
crâne à étudier, passez d?une à dix tasses de café 
Starbucks et abandonnez vos résolutions du Nouvel An 
parce que les gymnases de l?Université sont pleins à 
craquer, voici ce que vous pouvez faire pour combattre 
votre déprime de l?hiver!  

Les quelques idées suivantes proposent des façons de 
faire de l?exercice sans même y penser. Il existe de 
nombreux moyens peu chers ou gratuits de pratiquer 
des activités physiques tout en passant du bon temps 
entre amis. 

- Le canal Rideau, à quelques pas du pavillon 
Desmarais, vous permet de patiner ou marcher en 
admirant le paysage. 

- Sur la rue Rideau, les autobus de la STO vous 
amèneront au parc de la Gatineau où vous pouvez faire 
des randonnées, des promenades en raquette ou du ski 
de fond. 

- Ou encore, aventurez-vous un peu plus loin à 
l?extérieur de la ville jusqu?aux magnif iques pentes de ski 
du Camp Fortune ou prenez l?autobus vers 
Mont-Tremblant. 

QU?Y A-T-IL DE COOL À FAIRE 
LORSQU?IL FAIT MOINS DE ZÉRO? 

MOTS CACHÉS
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