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CONSEILS D'ÉTUDE POUR LA PÉRIODE DES EXAMENS 
PAR LARA VOGLER 

C?est encore notre période préférée de l?année!  Rien de plus excitant que d?être 
capable de ranger les manteaux d?hiver gênants et sortir les imperméables légers de 
couleurs vives. Nous savons que, lorsque la neige commence à fondre et que le soleil se 
couche après 19 h, l?hiver s?en va et le printemps s?en vient! L?arrivée du printemps, 
pourtant, signif ie que la période des examens frappe à nos portes. Voici donc quelques 
conseils qui vous aideront à bien terminer l?année universitaire et à commencer l?été sur 
une note positive. 

1. Donnez-vous assez de temps pour étudier 

Nous avons tous un horaire chargé, et essayer de concilier travail, études, activités 
parascolaires et vie sociale peut s?avérer dif f icile. La bonne nouvelle : si vous planif iez 
d?avance, vous verrez qu?il est possible de tout faire! Comment? Commencez à étudier 
tôt. Vous aurez ainsi non seulement plus d?équilibre, mais aussi moins de stress, tout en 
étant mieux préparé pour vos examens. Essayer de tout mémoriser la veille nuira à vos 
capacités mentales et physiques le lendemain. Rendez-vous service et commencez à 
étudier tôt pour éviter d?avoir à passer une nuit blanche. Croyez-moi, votre cerveau vous 
en sera reconnaissant. 

2. Servez-vous de diagrammes et d?images 

Les aides visuelles peuvent être très utiles lorsqu?on révise des concepts clés. 
Commencez en écrivant tout ce que vous savez déjà sur un sujet en particulier. Ensuite, 
surlignez les éléments que vous avez oubliés. Plus tard, vous pouvez résumer vos notes 
dans des diagrammes d?une page qui vous aideront à vite vous rappeler tout ce que 
vous devez savoir. 

3. Expliquez vos réponses aux autres 

Travaillez en groupe avec vos pairs lorsque vous avez une bonne maîtrise du contenu du 
cours. Discuter des concepts qui ont été introduits dans votre cours vous oblige à 
réf léchir profondément au contenu du cours et vous aide à savoir quels concepts vous 
maîtrisez et quels concepts vous devez réviser. Expliquer vos réponses aux autres vous 
permet aussi de vous en souvenir à l?examen, parce que vous vous direz : « Ah oui, c?est 
comme ça que j?ai expliqué ce concept lorsque j?étudiais en groupe. » Il faut, par contre, 
que tous les membres du groupe se mettent d?accord pour garder la concentration 
durant un certain montant de temps. Cette méthode peut être une des manières les plus 
eff icaces de s?exercer. 

4. Prenez des pauses régulières 

Vous pensez peut-être qu?étudier pendant plusieurs heures d?aff ilée sans prendre de 
pause est la meilleure méthode de réussir un examen. Cependant, étudier ainsi est 
contre-productif . Le beau temps arrive! Passez donc un peu de temps dehors! 
Saviez-vous que la vitamine D est essentielle à la santé du cerveau? De plus, des études 
ont démontré que la prise de pauses facilite la rétention à long terme des 
connaissances. Que vous étudiiez mieux le matin ou le soir, n?oubliez pas de laisser à 
votre cerveau un peu de temps pour se reposer!

''Peu importe la longueur de l'hiver, le printemps le suit sans faute...''
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« L?entraide étudiante. »

Voilà la devise qui oriente le travail effectué par les ambassadeurs du Centre des carrières de l?École de 
gestion Telfer. Être membre de l?équipe 2014-2015 d?ambassadeurs du Centre des carrières de  Telfer m?a 
permis de vivre une expérience inoubliable. J?ai eu l?occasion d?aider mes pairs à Telfer et d?améliorer mes 
propres compétences professionnelles, qui pourront être mises à profit dans toute autre carrière à l?avenir. Pour 
vous aider à mieux comprendre mon expérience, voici un aperçu des responsabilités d?un ambassadeur du 
Centre des carrières de Telfer et les possibilités offertes par le poste. 

Les ambassadeurs jouent un rôle de liaison entre le Centre des carrières et les étudiants de l?École de gestion 
Telfer. Notre tâche principale consiste à nous servir de notre énergie, de notre créativité et de notre passion 
pour aider à donner des présentations instructives et intéressantes sur des événements organisés par le Centre 
des carrières. En coulisse, nous travaillons en petites équipes sur des projets de marketing qui ont pour but de 
promouvoir les ateliers sur les compétences professionnelles, qui comprennent, notamment, les ateliers sur les 
CV et les entrevues. Ces événements instructifs permettent aux étudiants qui y participent d?acquérir de bonnes 
techniques de présentation, ainsi que des aptitudes efficaces en matière de communication et de travail 
d?équipe; toutes des compétences utiles pour leurs études dans le cadre du B.Com. et pour tout autre projet 
futur. Les ambassadeurs ont non seulement la responsabilité de tenir les étudiants au courant des événements 
à venir, nous devons aussi assister aux événements que nous promouvons. Notre participation nous permet 
d?améliorer nos propres aptitudes en matière de communication et de travail d?équipe, ainsi que d?autres 
compétences professionnelles. De plus, travailler comme ambassadeur présente quelques avantages 
supplémentaires, tels que la possibilité de prendre un rôle de leadership à l?occasion de deux grands 
événements organisés par l?École de gestion Telfer : le Congrès des finissants Telfer à l?automne et le Congrès 
de réseautage Telfer à l?hiver. Nos efforts pour organiser ces événements et notre présence nous permettent 
d?avoir plus de contact avec les employeurs, ce qui nous donne l?occasion de se faire remarquer. 

Être ambassadeur vous donne une bonne occasion d?explorer votre propre développement de carrière et de 
vous renseigner sur ce qu?offre le Centre des carrières de l?École de gestion Telfer, tout en aidant vos pairs. 

Si vous aimeriez faire partie d?une équipe dynamique et avoir l?occasion de faire la connaissance d?autres 
étudiants passionnés du développement de compétences et de l?établissement de relations professionnelles, 
vous devriez penser à devenir membre de l?équipe d?ambassadeurs du Centre des carrières de l?École de 
gestion Telfer. 

Travailler comme ambassadeur du Centre des carrières de l?École de gestion Telfer fut une expérience fort 
gratifiante, et je la recommande à quiconque recherche un défi et possède la volonté d?établir des liens avec 
leurs pairs et avec des membres du milieu professionnel. 

APERCU :
AMBASSADEUR DU 
CENTRE DES CARRIERES
                                                                                           Par  GEORGE COMUZZI



VOUS PENSEZ SUIVRE UN COURS D'ETE?
                                                                                                                                                                                                                                                                                        par  CHELSEA  LOGAN
Peut-être c?est parce que vous venez de terminer votre première année et vous cherchez à prendre une 
longueur d?avance, ou bien vous avez presque terminé votre programme d?études et vous cherchez à obtenir 
les dernier crédits nécessaires pour obtenir votre diplôme. Quoi qu?il en soit, vous vous trouvez dans 
Rabaska, en train de chercher des cours d?été. Comment s?y inscrire et à quoi faut-il s?attendre? 

Premièrement, il est important de prendre en considération les dates limites pour ce qui est de l?inscription 
aux cours d?été. Les inscriptions débutent le 1er avril 2015 (et, sans blague, il vaut mieux s?inscrire aux cours 
d?été aussitôt que possible, compte tenu des espaces limités). Pour plus de renseignements sur les dates 
limites, veuillez consulter le www.registrar.uottawa.ca. Les étudiants devraient savoir que les cours 
commencent le 1er mai 2015 et se terminent le 30 juillet 2015, mais qu?il y a quelques congés et jours fériés 
durant la session d?été, notamment la semaine de lecture et la fête du Canada. De plus, la période des 
examens va du 4 au 11 août 2015, donc il faut s?assurer de ne PAS prendre de vacances à ce moment-là; ce 
serait dommage de travailler fort tout l?été, puis d?échouer au cours parce qu?on a raté l?examen final. 

Deuxièmement, il faut se souvenir qu?il faut payer les droits de scolarité au plus tard le 6 mai 2015 pour 
éviter des frais de retard. Les étudiants doivent aussi savoir que le U-Pass qu?ils utilisent durant l?année 
universitaire n?est plus valide à compter de la fin de la session Hiver 2015 en avril. Pour vous rendre à vos 
cours, il y a plusieurs options à considérer : le covoiturage, marcher (si vous n?habitez pas loin), des billets 
d?autobus, un laissez-passer mensuel ou la carte Presto. Tout dépend de votre budget et de vos préférences. 
Il faut simplement se souvenir qu?on ne peut pas utiliser l?U-Pass après avril 2015. 

Dernièrement, à quoi devriez-vous vous attendre d?un cours d?été? Bien, la plupart des cours sont donnés tard 
l?après-midi, et ce pour permettre aux étudiants de travailler durant la journée. Bien sûr, quand vous suivez 
des cours d?été, vous raccourcissez vos vacances d?été et vous vous engagez à faire des devoirs et des 
lectures pendant qu?il fait beau dehors. Cela peut représenter un grand sacrifice, et il faut le prendre en 
considération. De plus, les cours qui sont offerts entre septembre et mai ne sont pas tous offerts durant l?été. 
Pourtant, les salles sont climatisées (ça fait du bien lorsqu?il fait chaud dehors), et c?est réconfortant de 
savoir qu?il y a d?autres étudiants qui font le même sacrifice que vous. Suivre des cours d?été, c?est un peu 
comme suivre des cours durant l?année universitaire, sauf que, au lieu d?avoir à composer avec de la neige et 
des températures de -40°C, on peut profiter d?un ciel bleu et du beau temps... ce qui est d?autant plus 
agréable compte tenu de l?hiver qu?on vient de subir. 

Que vous décidiez de suivre des cours, de travailler, de partir en vacances ou simplement de vous 
détendre, l?équipe du Centre des carrières vous souhaite bonheur et sécurité cet été! 

http://www.registrar.uottawa.ca


Après avoir passé les quelques dernières années à étudier à 
l?École de gestion Telfer, on devrait tous être f iers de pouvoir faire 
face à la question suivante : « Qu?est-ce qui se passe après la 
collation des grades? » Nous n?avons cessé d?apprendre au cours de 
nos études, et nous sommes chanceux de pouvoir jeter un regard 
sur le chemin parcouru et de voir tout le travail et tous les efforts 
qui ont fait de nous les personnes que nous sommes. Moi, j?ai pris 
conscience du fait que le temps passe vite. Même si ce n?est pas 
que des f inissants qui l isent cet article, nous voulons tous savoir 
quelle sera la prochaine étape, ce que nous réserve l?avenir et si on 
est prêts pour la « vraie vie » et prêts à appliquer nos nouvelles 
compétences. Avant de trop se pencher sur ces questions, la 
première démarche importante consiste à prendre un moment pour 
célébrer tout ce qu?on a accompli au cours de ces dernières années 
et les efforts qu?ont fournis les étudiants de Telfer dans divers 
domaines de la vie. 

Nous, les ambassadeurs du Centre des carrières, nous ne 
pouvons qu?espérer que nous vous avons aidé plus que vous nous 
avez aidé à soutenir votre développement de carrière. En 
collaborant avec le Centre des carrières pour vous aider 
directement ou indirectement, nous avons tellement appris sur 
nous-mêmes. Que ce soit un rendez-vous avec un étudiant de 
première année qui voulait savoir comment un atelier l?aiderait à 
l?avenir, ou une conversation avec un étudiant de quatrième année 
reconnaissant des efforts que nous avions fourni pour organiser un 
atelier et de l?occasion de rencontrer un employeur potentiel qu?il 
avait connu lors d?une activité de réseautage, l?expérience a été 
vraiment enrichissante. Je peux aff irmer que tout ce qui se passe 
après l?obtention du diplôme ne fera qu?ajouter aux expériences 
que vous avez acquises ici à l?École de gestion Telfer. Le plus 
important est de se souvenir de la patience et de la concentration 
dont vous avez fait preuve au cours de ces années que vous avez 
consacrées à la poursuite de vos rêves. Je sais qu?elles seront 
récompensées, car nombreux sont ceux qui ont passé par l?École de 
gestion Telfer pour ensuite commencer une carrière bril lante. 

Pour revenir sur la question de ce qui se passe après la collation 
des grades, je dois dire que les efforts que vous avez fournis en vue 
de développer votre carrière vous permettront de continuer à 
suivre votre chemin. Prenez un moment pour penser à cela, que 
vous obteniez ou non votre diplôme cette année. Moi, je compte 
élaborer un plan au cours de cette dernière année d?études, et 
ensuite entreprendre la démarche nécessaire pour le mettre en 
? uvre. D?après ce que j?ai compris, la vie professionnelle nous 
réserve toujours des surprises. Il ne faut pas trop se soucier, car ça 
fait partie du processus, et le Centre des carrières de l?École de 
gestion Telfer est là pour nous aider. 
 

QU'EST-CE QUI SE PASSE APRÈS L'OBTENTION DU DIPLÔME?
                                                                                                                                                                                          par    Lynet t e Tedol di

5 ASTUCES POUR PROFITER PLEINEMENT 
DE VOTRE STAGE D'ETE

PAR ARYAN  HABIB   

À l?approche du mois de mai, nombreux sont les 
étudiants qui déposent leurs livres et adoptent 
l?horaire du 9 à 5. Ce changement donne lieu à de 
nouvelles expériences, de nouvelles possibilités et de 
nouvelles connaissances. 

Voici 5 astuces pour prof iter pleinement de votre 
stage d?été : 

1. Habillez-vous de manière professionnelle - On 
dit parfois qu?il faut s?habiller en fonction du poste 
que l?on veut, et pas nécessairement en fonction du 
poste que l?on occupe. Si vous avez une apparence 
soignée, les employeurs seront plus enclins à vous 
prendre au sérieux et à voir que vous êtes un 
employé dévoué. Vous aurez une meilleure chance 
d'être invité à rencontrer des clients ou à avoir 
d?autres interactions. 

2. Posez des questions - Si vous ignorez comment 
vous y prendre pour effectuer une tâche, ou si vous 
voulez accroître vos connaissances sur un sujet, 
posez des questions! Un stage, c?est une occasion 
d?apprentissage, et c?est dif f icile d?apprendre si 
vous ne cherchez pas des explications ou des 
précisions sur des sujets qui ne vous sont pas 
familiers. 

3. Arrivez à l?heure - Si votre quart de travail 
commence à 9 h, arriver à 8 h 59 ne démontre pas 
votre aptitude à planif ier d?avance, votre 
ponctualité ou le fait que vous êtes prêt à 
travailler. Oui, la circulation peut être une raison 
valide pour une arrivée tardive, mais prévoyez 
large pour vous laisser assez de temps pour 
composer avec des imprévus. 

4. Notez vos expériences - Parfois, lorsqu?on est en 
situation d?entrevue, ou bien lorsqu?on rédige une 
lettre de présentation ou met à jour son prof il 
LinkedIn, il est dif f icile de se souvenir des tâches 
qu?on a effectuées dans le cadre d?emplois 
précédents. Si vous gardez un journal de vos 
expériences, vous pourrez toujours y jeter un coup 
d?? il pour vous rappeler les choses que vous avez 
faites et apprises.  

5. Souriez - Si vous êtes toujours en train de faire la 
moue, votre employeur sera porté à croire que 
vous boudez, que vous n?aimez pas votre travail ou 
que vous êtes froid et inaccessible. Assurez-vous 
que votre employeur et vos collègues voient que 
vous êtes heureux de faire partie de l?équipe et 
que vous êtes prêt à travailler! 


