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Il y a tellement de possibilités qui s’offrent aux étudiants d’uOttawa que c’est difficile de les connaître toutes! 
Bon nombre d’entre nous se concentrent tellement sur les études qu’on oublie parfois que ces possibilités existent. 

Nous aimerions vous rappeler quelques-unes. Pensez à en profiter dans la nouvelle année! 
 

Les trois cadeaux que vous offrira uOttawa 
avant que vous terminez vos études 
 

Par Alida BURKE 
 
Lorsque vous célébrerez le temps des Fêtes, rappelez-vous qu’uOttawa aussi a 
des cadeaux à vous offrir! Voici une liste des trois meilleurs cadeaux que vous 
offre l’Université pour vous aider à profiter pleinement de votre parcours 
universitaire : 
 

1. La possibilité d’être membre d’un club universitaire 
 

À uOttawa, il existe un club pour tout le monde, peu importe son 
domaine d’études ou la cause à laquelle il s’intéresse. Rien qu’à Telfer, 
il existe environ 15 clubs et associations pour chaque domaine de 
spécialisation et option, et certains se concentrent surtout sur des 
activités caritatives ou les compétitions de cas d’affaires. En tout, à 
uOttawa, il y a quelque 175 clubs et associations, et de nouveaux 
s’ajoutent à la liste chaque session. Selon moi, s’engager au sein d’un 
club étudiant enrichit l’expérience universitaire, dans la mesure où on a 
l’occasion d’appliquer ce qu’on apprend, tout en s’amusant – existe-il 
un meilleur moyen d’améliorer son CV? 
 

2. La possibilité de partir à l’étranger 
 
Quand est-ce que vous aurez encore l’occasion d’étudier avec des 
étudiants du monde entier, tout en visitant de nouveaux endroits 
attirants? Les échanges internationaux sont souvent décrits par les 
étudiants qui y ont participé comme étant « la meilleure période de 
mon parcours universitaire ». Il s’agit d’une occasion de sortir de sa 
zone de confort et de faire l’expérience de nouvelles cultures, cuisines 
et célébrations. Allez jeter un coup d’œil à la liste d’universités 
partenaires; on y a récemment ajouté de nouvelles options! 

 
3. L’accès aux événements et aux ressources du campus  

 
Si vous ne prévoyez pas partir à l’étranger, vous pouvez quand même 
participer au grand nombre d’événements qui se déroulent sur le 
campus tout au long de l’année. Il y a plusieurs cafés et bars (p. ex. 
1848 et Café alt) qui organisent des événements presque chaque 
semaine. Pourquoi ne pas y aller avec des amis après une longue 
journée de cours? Ou bien, si vous vous sentez aventureux, allez-y tout 
seul et rencontrez de nouveaux amis! 
 
N’oubliez pas que le Centre des carrières de Telfer vous propose plein 
de ressources (critiques de CV, ateliers sur la tenue professionnelle, par 
exemple) qui favorisent votre développement professionnel et scolaire 
et qui vous aideront à faire bonne impression lorsque vous entamerez 
votre carrière.  
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Un nouveau départ pour la nouvelle année 
Par Aayush SHAH 

 
La saison des résolutions pour la nouvelle année arrive à grand pas. Il s’avère parfois difficile de tenir ses résolutions, mais si 

vous suivez nos conseils, vous vous fixerez des objectifs qui vous mèneront à la réussite! 
 

1.  Planifiez d’avance : Commencez à penser à vos résolutions bien avant l’arrivée du Nouvel An. Ainsi, vous baserez vos 
résolutions sur des objectifs que vous voulez vraiment atteindre, plutôt que sur votre état émotionnel au jour de l’An. 
2.  Soyez réaliste : Fixez-vous un objectif réalisable et réaliste, car la manière la plus sûre d’échouer est de se fixer un 
objectif irréaliste. Vous êtes voué à l’échec si vous vous dites, par exemple : « Je ne vais jamais encore manger mon mets 

préféré. » Visez plutôt un objectif moins ambitieux.    
3.  Récompensez-vous : À mesure que vous atteignez vos objectifs, assurez-vous de célébrer votre succès en vous offrant 
quelque chose qui vous plaît. En ce faisant, vous vous encouragerez à tenir le cap.  

4.  Faites le suivi de votre progrès : Notez chaque petite réussite. C’est plus facile de gérer des objectifs à court terme, et 
chaque petite victoire sera une source de motivation.  

5. Ne lâchez pas : Ne vous culpabilisez pas si vous ne réussissez pas à atteindre certains objectifs. Pensez plutôt à remettre 
le compteur à zéro. Réengagez-vous pendant 24 heures et continuez ainsi. Ces tranches de 24 heures s’ajouteront les unes 
aux autres et, sans que vous vous en rendiez compte, vous vous remettrez sur la bonne voie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trouver l’équilibre : Comment réussir lorsqu’on est soumis à la pression 
Par Sean MURPHY 
        
        Si vous êtes comme moi, vous pouvez éprouver la 
tentation de vous en remettre au café et aux nuits 
blanches pour traverser la période difficile que 
représente la fin de la session. Ma tendance à me tourner 
vers la caféine n’est qu’un exemple des mauvaises 
habitudes que peuvent développer les étudiants lorsqu’ils 
travaillent sous pression et essayent de gérer le stress. Bien 
que de tels comportements puissent aider à court terme, 
avec le temps, ils peuvent avoir des conséquences 
négatives. Dans l’exemple que j’ai fourni, ces 
conséquences peuvent varier, mais des termes du genre 
« épuisement », « débordé » et « surmené » me viennent à 
l’esprit plus souvent que j’aimerais l’admettre. 
          Souvent, des situations apparemment inoffensives 
peuvent perdurer pendant des semaines ou des mois sans 
qu’on se rende compte de leur nuisibilité. C’est durant ce 
temps que les mauvaises habitudes commencent à 
prendre racine. D’après mon expérience, et je crois que la 
plupart des étudiants seraient d’accord avec moi, il n’est 
jamais facile de se débarrasser d’une mauvaise habitude 
bien ancrée. Changer ses habitudes, ça prend du temps et 
de l’énergie; deux choses très précieuses pour les 
étudiants. Lorsque vous commencez à vous sentir dépassé 
par vos responsabilités scolaires, il faut adopter une 
démarche proactive qui vous permettra de réussir et de 
garder votre sang-froid. 
           Le Service d’appui au succès scolaire (SASS) 
existe pour vous aider justement à trouver une telle 
solution. Qu’il s’agisse de services de counseling et de 
mentorat ou de santé et mieux-être mentaux, le SASS 
peut vous aider à trouver les outils, l’expertise et la 
confiance nécessaires pour faire face à vos mauvaises 
habitudes. De plus, le campus compte 18 centres de 
mentorat pour les étudiants. Ces centres offrent des 
services comme des groupes d’études liés à votre 

       

vous individuels avec des mentors qui ont déjà été à 
votre place. 
         L’activité physique et l’exercice sont aussi de 
bonnes manières de combattre le stress, et l’Université 
en est au courant. Le Service des sports offre toute 
une gamme d’activités libres auxquelles vous pouvez 
participer sans vous engager à un certain nombre de 
séances. Il y a quelque chose pour tous les goûts, y 
compris des cours de zumba et de squash. Qui plus 
est, ces activités libres sont incluses dans votre 
abonnement étudiant, donc vous pouvez y participer 
sans puiser dans vos économies. Si vous cherchez 
quelque chose de plus précis, le Service des sports 
vous propose aussi divers programmes auxquels vous 
pouvez vous inscrire à un prix réduit. Vous pouvez 
profiter de ces programmes pour participer à des 
ligues intra-muros, retenir les services d’un entraîneur 
personnel ou bien pratiquer un art martial. 
         Vous avez vraiment l’embarras du choix. À 
l’Université d’Ottawa, il existe de nombreux services 
pour vous aider à rompre avec vos mauvaises 
habitudes tout en maintenant votre santé mentale et 
physique. Pour ceux qui n’ont pas encore fait le saut, 
je vous encourage à le faire. Je fais appel 
régulièrement à certains de ces services et ils font 
toute la différence. 
Comme l’a dit Mark Twain : « Le secret pour 
avancer c’est de commencer. » 
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Jour 1 : Gâtez-vous 
Bravo! Vous avez terminé vos examens finaux, vos travaux et votre stage d’automne. Allez-y, gâtez-vous! Prenez le 
temps de vous rappeler que vous êtes spécial et que vous méritez tout ce qu’il y a de bon dans votre vie.  
Jour 2 : Prenez du recul 
Prenez le temps de penser à ce que vous avez accompli ces derniers mois. Notez, dans un journal, les stratégies que 
vous avez employé pour atteindre vos objectifs. Vous pouvez utiliser ces mêmes stratégies à l’avenir. Notez aussi vos 
prochains objectifs et les étapes que vous devez franchir pour les atteindre. Assurez-vous que vous êtes motivé par ces 
objectifs et qu’ils soient SMART.  
Jour 3 : Mettre à jour votre CV et profil LinkedIn 
Le congé des Fêtes est le moment idéal d’ajouter vos récentes réussites à votre CV et profil LinkedIn. C’est une bonne 
idée d’ajouter à votre CV les projets que vous avez terminés dans le cadre de vos études, ainsi que vos activités 
parascolaires, votre bénévolat, travail à temps partiel, nouvelles langues et autres compétences acquises.  
Jour 4 : Passez du temps avec un ami 
Nos amis nous offrent du soutien, nous font rire et nous tiennent la main lorsqu’on vit un moment difficile. Fixez un 
rendez-vous avec un ami aujourd’hui pour dîner ou prendre un café. Une idée : vous pouvez discuter de manières de 
réussir aux études et de trouver vos emplois de rêve.  
Jour 5 : Lisez un livre 
 « Peu importe où je me trouve, si j’ai un livre avec moi, j’ai un endroit où aller pour me sentir heureuse » -J.K. Rowling 
Prenez un livre ou un magazine que vous avez toujours eu envie de lire et lisez-en quelques pages. La lecture est une 
bonne manière de stimuler son imagination et de travailler son cerveau. Avec un cerveau en forme, on est mieux 
préparé pour les défis à venir!  
Jour 6 : Adonnez-vous à un passetemps 
Nous nous sentons tous bien lorsque nous faisons quelque chose qui nous passionne. Pratiquer un passetemps aide à 
réduire le stress. Essayez quelque chose que vous avez toujours eu envie d’essayer, ou bien faites une activité que vous 
adorez déjà. Amusez-vous!  
Jour 7 : Prenez une photo 
Les photos nous aident à garder des souvenirs, et les souvenirs sont des moments précieux qui définissent notre histoire. 
Prenez le temps d’apprécier tout ce qui vous entoure. Aujourd’hui, prenez des photos de choses qui vous font sourire.   
Jour 8 : Bougez! 
C’est fort probable que votre régime d’activité physique ait été perturbé durant la période des examens. Depuis, vous 
faites peut-être votre paresseux et passez votre temps libre sur le canapé à manger des gâteries du temps des Fêtes. Allez 
marcher dehors, jouer au hockey avec des amis ou danser sur votre chanson préférée. Quoi que vous fassiez, faites un 
effort de bouger plus aujourd’hui que vous avez hier.  
Jour 9 : Cherchez des possibilités d’emploi, de stage ou de bénévolat 
Aujourd’hui est le moment idéal pour postuler à un stage d’été, un emploi ou un poste bénévole qui vous permettra de 
poursuivre votre développement professionnel. Jetez un coup d’œil aux affichages d’emploi de votre université.  
Jour 10 : Manifestez de la gratitude 
Prenez le temps de reconnaître toutes les choses que vous appréciez dans la vie. Envoyez des cartes de remerciement à 
ceux qui vous ont aidé ces derniers mois. Lorsque nous manifestons notre gratitude, nous pouvons changer notre 
manière de voir les choses. Je vous pose un défi : dites au monde (ou à vos proches) trois choses que vous appréciez. 
Ensuite, nommez une personne qui devra faire la même chose. 

 

 
 Les 10 jours des vacances d’hiver 

 
Par Ganeshya KAANEESHAN 

 
Aucune idée de comment passer les vacances d’hiver? 

Voici 10 choses productives que vous pouvez faire pendant les 10 jours des 
vacances d’hiver! 

 
Quoi que vous fassiez durant le congé des Fêtes, profitez-en. Au nom du Centre 

des carrières de l’École de gestion Telfer, je vous souhaite Joyeuses Fêtes! 

Joyeuses Fêtes!  
Passez de bonnes vacances d’hiver! 

Par 
Aïssatou FALL 
Jada GABAY 

Oyin OLUNTUDA 
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