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Saviez-vous que les services du Centre des carrières sont offerts seulement aux étudiants et diplômés 
de l?École de gest ion Telfer? Et que l?École de gest ion est la seule faculté avec son propre Centre des 
carrières? Maintenant vous le savez! Le temps est venu de profiter de cette ressource ut ile. Au cours 
de l?année, le Centre des carrières offre des consultat ions individuelles, des événements de 
réseautage, des ateliers et des séances informatives GRATUITS. Si vous voulez en savoir plus sur les 
services offerts par le Centre, venez parler avec l?équipe des ambassadeurs cette année. Aux noms du 
Centre des carrières et de l?École de gest ion Telfer, nous vous souhaitons une bonne session scolaire! 

VOTRE CENTRE DES CARRIÈRES 

CONSEILS DES AMBASSADEURS
Voici quelques trucs que les ambassadeurs du 
Centre des carrières auraient aimé savoir dès leur 
première année :  

« Participez à la vie à Telfer dès le début en devenant 
membre ou représentant de première année des clubs. 
Cela vous permettra d?élargir votre réseau, et le soutien des 
étudiants d?années supérieures facilitera votre transition 

vers la vie universitaire. » - Kasia Palkowski 

« Trouvez une activité ou un passe-temps (comme la course 

à pied) qui aide à alléger le stress. » - Lindsay Armstrong  

« Engagez-vous pour des causes qui vous intéressent. 
Devenez membre d?un club étudiant (ou fondez votre 
propre club), assistez à des événements de réseautage, 
profitez des ateliers offerts par le Centre des carrières. 
L?expérience que vous vivrez à Telfer est celle que vous 

créerez. » - Naomi Haile 

« J?aurais aimé réaliser plus tôt à quel point c?était 
important de participer aux congrès et événements de 

réseautage pour se faire des contacts! » - Taylor 
Depper  

« Ne pas acheter neufs ses manuels de cours, sauf si 

c?est absolument nécessaire... » - Sundus 
Abu-Oshaibah 

« Allez visiter votre professeur(e) durant ses heures de 
permanence! N?ayez pas peur de lui poser des 
questions. Il se peut qu?il ou elle vos donne des 

conseils sur vos travaux. » - Tran Truong 

« Je trouve que les clubs organisent des événements 
intéressants qui sont de bonnes occasions de faire la 
connaissance de vos camarades de classe et 
d?employeurs. Les compétitions offrent, elles aussi, de 
telles occasions. Moi, j?aurais aimé savoir dès la 
première année qu?il est important de s?impliquer tôt! » 

- Philip Niwinski 



Impliquez-vous. Part iciper de manière act ive à la 
vie universitaire vous aidera non seulement à 
mieux réussir sur le plan scolaire, mais aussi à 
élargir votre cercle social. 

Visitez le Centre des carrières. Les ateliers, 
événements de réseautage et consultat ions 
individuelles offerts par le Centre vous aideront à 
prendre conscience de vos opt ions pour l?avenir. 

Prenez-soin de vous-même. Vos études ne 
représentent qu?une part ie d?un tout. Vous devez 
veiller à bien dormir et manger et vous réserver 
du temps pour faire du sport , passer du temps 
avec vos amis et votre famille, sort ir dehors et 
vous reposer. Profitez du sout ien scolaire offert  
par l?Université. Le Service d?appui au succès 
scolaire (SASS) offre des services de mentorat 
liés à certains cours, et le Centre d?aide à la 
rédact ion des travaux universitaires donne des 
conseils sur la rédact ion de dissertat ions.  

Par Sundus Abu- Oshaibah 

Je suis certain que ceux qui commencent leurs 
études universitaires ont réalisé que l?université 
est très différente de l?école secondaire. Nous 
vous donnons donc, ici, quelques conseils pour 
bien réussir votre première année : 

Ne prenez pas du retard dans vos cours. 
Préparez-vous bien. Faites vos lectures AVANT 
le cours. Plus vous vous préparerez, plus vous 
aimerez le cours et mieux vous réussirez. C?est 
vraiment aussi simple que ça. Pour chaque heure 
passée en salle de classe, on vous recommande 
de passer deux heures à étudier. Assister au 
cours n?est que le début; le vrai t ravail commence 
par la suite! 

Faites la connaissance de vos professeurs. 
Visitez vos profs durant leurs heures de 
permanence, même si vous n?avez aucune 
quest ion précise. Les relat ions que vous nouerez 
favoriseront votre développement et pourront 
s?avérer ut iles après vos études, lorsque vous 
aurez besoin d?une recommandation. 

CONSEILS POUR LA 
RENTRÉE
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Séance sur les entrevues 
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C?est encore le moment de l?année où les étudiants 
de Telfer se remettent en tenue professionnelle : 
c?est la saison de recrutement! Tandis que les 
étudiants d?autres facultés ont l?impression que 
nous paradons dans les couloirs, dans nos beaux 
costumes et tailleurs, la vérité est moins élégante  : 
nous courons de nos cours à des séances 
d?information, événements de réseautage, visites de 
bureaux d?entreprises et autres act ivités. 

En plus de la rentrée des classes, nous nous 
préoccupons des entrevues qu?il faut passer pour 
décrocher un stage coop ou un emploi. S?inscrire à 
une séance sur les entrevues offerte par le Centre 
des carrières peut aider à alléger ces 
préoccupations et vous donner un avantage lorsqu?il 
est quest ion de bien réussir une entrevue pour 
décrocher un emploi de rêve, un stage coop, ou bien 
un poste au sein d?un club étudiant. 

En fait , le Centre des carrières vous offre trois types 
d?act ivités : 1. Les séances et ateliers sur les 
entrevues, 2. les simulat ions d?entrevue, et 3. les 
simulat ions d?entrevue données par des employeurs. 
La première opt ion est la moins int imidante, disons 
que vous vous trempez l?orteil avant de faire la 
grande plongée. Les étudiants qui s?inscrivent à la 
séance ou à l?atelier découvrent les compétences 
nécessaires pour réussir une entrevue. Les deux 
sont des act ivités en groupe et sont animés par des 
membres du personnel compétent du Centre des 
carrières, ou par des représentants de divers 
organismes qui offrent des possibilités 

intéressantes aux étudiants. Il s?agit  d?une excellente 
manière d?apprendre dans une ambiance 
relat ivement décontractée. 

Si vous voulez un peu plus vous mettre au défi, 
prenez rendez-vous pour une simulat ion d?entrevue 
avec le Centre des carrières. Cela vous permettra de 
vivre une expérience très semblable à une vraie 
entrevue d?embauche. L?intervieweur vous donnera 
des conseils et commentaires sur vos forces et vos 
faiblesses. 

La dernière opt ion, la grande plongée, consiste à 
faire une simulat ion d?entrevue avec un employeur. 
Certes, cela peut sembler int imidant, mais je vous 
assure que tous les employeurs sont gent ils et vous 
donneront des conseils ut iles sur l?améliorat ion de 
votre rendement. Moi-même, j?ai fait  une simulat ion 
d?entrevue avec un employeur, et c?est une 
expérience que je vous recommande vivement. Si 
vous voulez vous inscrire à une des trois opt ions, 
assurez-vous d?avoir une bonne connexion à 
Internet : toutes ces act ivités sont immensément 
populaires et les places sont limitées! 

Vous vous souvenez que j?ai mentionné nos beaux 
costumes et tailleurs? Bien, assurez-vous de vous 
habiller de manière professionnelle lorsque vous 
part icipez à ces act ivités, surtout pour les deux 
dernières opt ions. J?espère que mes conseils vous 
seront ut iles et que vous, aussi, développerez les 
compétences nécessaires pour maîtriser l?art  de 
l?entrevue! 

PAR SIM ONE ALBERT
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PARTICIPER A LA VIE A TELFER
Les avantages de la part icipat ion 

Aucune expérience n?est une mauvaise expérience. 
Voilà quelque chose que j?ai appris après mes 
quatre ans d?études. Quelques raisons pour 
lesquelles je me suis impliquée dans la vie à Telfer : 

Le réseautage : En devenant membre de clubs, vous 
avez l?occasion de rencontrer d?autres étudiants, de 
vous faire des contacts et d?établir des relat ions qui 
pourront vous être avantageuses à l?avenir. 

Le CV : Votre part icipat ion aux clubs est quelque 
chose d?intéressant qui peut renforcer votre CV. En 
part icipant aux act ivités de clubs et d?associat ions, 
vous acquerrez de l?expérience et des compétences 
transférables que vous pourrez mettre à profit  dans 
le milieu de travail. 

Le perfect ionnement  personnel : La part icipat ion 
aux act ivités des clubs vous permet aussi d?amélio-
rer des compétences personnelles. Au début de 
mes études, mes techniques de présentat ion 

étaient lamentables jusqu?à ce que je devienne 
membre de DECA. Ensuite, j?ai eu l?occasion 
d?améliorer mes techniques de présentat ion ainsi 
que d?autres compétences, telles que la gest ion du 
temps et l?entregent. 

Comment  part iciper : Il y a une grande diversité de 
clubs et d?associat ions à Telfer. Certains s?occupent 
d?envoyer les étudiants à l?étranger dans le but 
d?acquérir de l?expérience professionnelle 
internat ionale, d?autres organisent des 
compétit ions d?étude de cas d?affaires. 

Consultez le site Web du Conseil étudiant Telfer 
pour de plus amples renseignements sur les clubs 
de Telfer : 

ht tp://cetsc.ca/fr/ les-clubs-a-telfer/  

Si vous cherchez autre chose, visitez 
http://sfuo.ca/clubs/fr/ liste- des- clubs/ pour une 
liste de tous les clubs de l?Université d?Ottawa. 

PAR KAWAL PIRWANI
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