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Je prends ma carrière en main! 

I’m taking charge of my career! 

Semaine de la carrière | Career Week 

3 au 7 novembre 2014 | November 3 – 7, 2014 

Ateliers offerts aux étudiants | Workshops offered to students (Voir page 1| See page 1) 

Ateliers offerts aux diplômés | Workshops offered to alumni (Voir page 18 | See page 18) 

Ateliers offerts aux employés | Workshops offered to employees (Voir page 23 | See page 23) 

Ateliers offerts aux professeurs | Workshops offered to professors (Voir page 31| See page 31) 
 
(Ctrl + click sur le numéro de page pour aller directement à la page | Ctrl + click on the page number to go directly to the page) 

Ateliers offerts aux étudiants | Workshops offered to students 

Atelier d’autonomisation et employabilité 

Présenté par le Service d’accès (SASS) en collaboration avec la Fédération étudiante.  

Description:  
Cet atelier interactif enseigne l’importance de l’auto représentation ainsi que d’offrir des 
stratégies qui se sont révélées efficaces. La façon de s’auto représenter joue un rôle vital 
pour assurer une opportunité de la pleine participation comme pour leurs pairs et que ceci 
favorise la capacité des élèves de naviguer l’environnement postsecondaire ainsi que 
renforcer leur propre employabilité. Notre atelier contient des témoignages vidéo, des 
témoignages, des discussions et activités de groupe.   

Clientèle-cible: Étudiants en situation d’handicap ou ayant une condition médicale dument 
documentée   
Nombre de places: 14 
Langue : Français 

7 novembre 2014, de 13h30 à 15h 
Pavillon Desmarais (DMS 3110) 
Inscrivez auprès de David Patterson par courriel dpatter2@uottawa.ca ou téléphone 613-
562-5800 Poste : 1229 
 

Atelier du Curriculum vitae pour un stage coop 

Présenté par Régime coop. 

Description: Cet atelier porte surtout sur la rédaction d'un CV qui respecte les normes de 
notre Navigateur COOP. 
Grâce à cet atelier, tu pourras :  

 cerner les points forts et les points faibles d'un CV; 

 comprendre la façon dont les employeurs choisissent les candidates et les candidats; 
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 à l'aide du Navigateur COOP, rédiger un CV efficace qui souligne tes réalisations et 
tes compétences; 

 respecter les exigences du processus d'approbation d'un CV. 

Clientèle-cible: Étudiants coop qui feront un 1er stage à l’été 2015 
Nombre de places : 60  
Langue : Français 

3 novembre 2014, de 10h à 11h30 
Pavillon Desmarais (DMS 3120)   
Inscription: Les  étudiants coop qui feront un 1er stage à l’été 2015 peuvent s’inscrire via 
Lien d'inscription 

Atelier du Curriculum vitae pour un stage coop 

Présenté par Régime coop. 

Description: Cet atelier porte surtout sur la rédaction d'un CV qui respecte les normes de 
notre Navigateur COOP. 
Grâce à cet atelier, tu pourras :  

 cerner les points forts et les points faibles d'un CV; 

 comprendre la façon dont les employeurs choisissent les candidates et les candidats; 

 à l'aide du Navigateur COOP, rédiger un CV efficace qui souligne tes réalisations et 
tes compétences; 

 respecter les exigences du processus d'approbation d'un CV. 

Clientèle-cible: Étudiants coop qui feront un 1er stage à l’été 2015 
Nombre de places : 60 personnes 
Langue : Français 

5 novembre 2014, de 13h à 14h30 
Pavillon Desmarais (DMS 3120)   
Inscription: Les  étudiants coop qui feront un 1er stage à l’été 2015 peuvent s’inscrire via 
Lien d'inscription 

 

 
Figure 1 : Linkedin Logo 

Atelier LinkedIn de 30 minutes | 30-minute LinkedIn Workshop 

Présenté par SASS - Centre de développement de carrière | Presented by SASS-Career 
Development Centre.  

Description:  
En 30 minutes, découvrez:  

 L’impact des réseaux sociaux sur la recherche d’emploi  

 10 étapes faciles pour débuter son profil LinkedIn 

http://web.coop.uottawa.ca/workshop/Login.aspx?mode=student
http://web.coop.uottawa.ca/workshop/Login.aspx?mode=student
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 La force de LinkedIn – pas seulement des contacts 
In 30 minutes, you will discover:  

 The impact of social media on your job search 

 10 easy steps to start your LinkedIn Profile 

 The power of LinkedIn – not just connections  

Clientèle-cible | Target audience: Ouvert à tous | Open to all 
Nombre de places | Number of seats: 25 
Langue | Language: Bilingue | Bilingual  

5 novembre 2014, de 14h à 16h (à tous les 30 minutes)| November 5, 2014 from 2:00 pm to 
4:00 pm (every 30 minutes) 
Centre universitaire- Terminus | University Centre- Terminus  
Inscription | Registration : n/a 

 
Figure 2: Altitude logo 

Basics of Networking for Grad Students 

Presented by the Faculty of Graduate and Postdoctoral Studies (Altitude Program), in 
collaboration with SASS-Career Development Centre. 

Description: 
This workshop is tailored to Graduate students with strong academic profiles, who are 
stepping out into the professional world for the first time. This presentation will cover key 
aspects of networking such as how to approach the right contacts, build rapport and offer 
value to discussions. Successful networking comes from adopting the right frame of mind, 
applying engaging interactive techniques, and gathering valuable information about the 
industry you want to break into. 

Atelier adapté pour les étudiants des cycles supérieurs avec des profils académiques solides, 
qui s’infiltrent dans le monde professionnel pour la première fois. Cette présentation 
portera sur les aspects principaux du réseautage tels que la façon d’aborder les bons 
contacts, l’établissement des rapports ainsi que la pertinence des discussions. Pour assurer 
le succès du réseautage, vous devez adopter le bon état d’esprit, appliquer des techniques 
attrayantes et interactives en plus de recueillir des informations utiles au sujet de l’industrie 
dans laquelle vous voulez percer. 

Clientèle-cible | Target audience: Étudiants de la Faculté des études supérieures et 
stagiaires postdoctoraux |Grad students and postdoctoral fellows 
Nombre de place | Number of seats: 24  
Langue | Language: English (possibilité de s’exprimer en français) 

4 novembre 2014, de 10h à 11h30 | November 4, 2014 from 10:00 am to 11:30 am 
Pavillon Vanier (VNR 1026) | Vanier Hall (VNR 1026) 
  Inscription | Registration : Registration Link 

https://web30.uottawa.ca/hr/web/fr/node/2299
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Figure 3 : Altitude Logo 

Canadian Workplace - The Rules of the Game 
Presented by the Faculty of Graduate and Postdoctoral Studies (Altitude Program), in 
collaboration with the Faculty of Medicine, Graduate and Postdoctorale Studies Office and 
SASS-Career Development Centre. 

Description:  
Canada is actively seeking foreign workers and professionals to help grow a strong national 
workforce. As well, Canadian employers are actively seeking foreign skilled workers to 
alleviate labour shortages across industries from coast to coast.  It is, however, very 
challenging for many graduate students and postdoctoral fellows from foreign countries to 
understand the Canadian workplace culture and its characteristics to be fully prepared to 
have a successful career in Canada.  

Target audience: Graduate students and Postdoctoral Fellows from the Faculty of Medicine 
and the Faculty of Health Sciences.  
Nombre de places | Number of seats: 100+ 
Langue: English 

November 7, 2014 from 9:30 am to 11:00 am 
Pavillon Roger-Guindon (RGN 3248) | Roger-Guindon Hall (RGN 3248) 
Registration: Registration Link 

 
Figure 4 : Altitude Logo 

Canadian Workplace - The Rules of the Game 

Presented by the Faculty of Graduate and Postdoctoral Studies (Altitude Program), in 
collaboration with the Faculty of Medicine, Graduate and Postdoctorale Studies Office and 
SASS-Career Development Centre.   

Description: 
Canada is actively seeking foreign workers and professionals to help grow a strong national 
workforce. As well, Canadian employers are actively seeking foreign skilled workers to 
alleviate labour shortages across industries from coast to coast.  It is, however, very 
challenging for many graduate students and postdoctoral fellows from foreign countries to 
understand the Canadian workplace culture and its characteristics to be fully prepared to 
have a successful career in Canada.  

Target audience: Graduate students and Postdoctoral Fellows from the Faculty of Medicine 
and the Faculty of Health Sciences.   
Nombre de places | Number of seats: 100+  
Langue: English 

https://web30.uottawa.ca/hr/web/fr/node/2279?event=5816
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November 7, 2014 from 2:30 pm to 4:00 pm 
Pavillon Roger-Guindon (RGN 2149) | Roger-Guindon Hall (RGN 2149) 
Registration: Registration Link 

Conflict in the Workplace 

Presented by the Human Right Office. 

Description:  
Workshop Conflict: state of discord caused by the actual or perceived opposition of needs, 
values and interests between people in the workplace. 

Target audience: Open to all  
Number of seats: 30  
Language: English 

November 4, 2014 from 11:30 am to 1:00 pm 
1 Stewart (room 125) 

Registration: Please call or email 
Melissa Charest 
respect@uottawa.ca 
Tel. (613) 562-5800 Ext. 5222  
Or William Cornet 
william.cornet@uottawa.ca 
Tel. (613) 562-5800 Ext.2787 

Conflit dans le milieu du travail  

Présenté par le Bureau des droits de la personne.  

Description:  
Atelier: Discorde causée par l'opposition, réelle ou perçue des besoins, des valeurs et des 
intérêts entre les personnes en milieu de travail. 

Clientèle-cible: Ouvert à tous  
Nombre de place: 30  

Langue : Français 

6 novembre 2014, de 10h à 11h30 
1 Stewart (Salle 125) 
Inscription: Prière d’appeler ou d’envoyer un courriel à  
Melissa Charest 
respect@uottawa.ca 
Tél. : (613) 562-5800, Poste: 5222  
ou 
William Cornet 

https://web30.uottawa.ca/hr/web/fr/node/2279?event=5817
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william.cornet@uottawa.ca 
Tél.:(613) 562-5800, Poste 2787 

CO-OP Resumé Workshop 

Presented by CO-OP Education. 

Description:  
This workshop covers resumé-writing in our Web-based CO-OP Navigator. Your new resumé 
will increase your chances of securing a CO-OP interview. 
During this workshop, you will  

 Identify resumé do's and don'ts 

 Tailor your qualifications to employer expectations 

 Build a resumé using the CO-OP Navigator 

 Write an effective resumé that highlights your skills and accomplishments 

 Make your resumé meet approval requirements 

Target audience: CO-OP students set to complete a 1st work term in the summer of 2015 
Number of seats: 60  
Language: English 

November 4, 2014 from 2:30 pm to 4:00 pm 
Desmarais Hall (DMS 3120) 
Registration: Students set to complete a 1st work term in the Summer of 2015 can register 
via Registration Link 

CO-OP Resumé Workshop 

Presented by CO-OP Education. 

Description:  
This workshop covers resumé-writing in our Web-based CO-OP Navigator. Your new resumé 
will increase your chances of securing a CO-OP interview. 
During this workshop, you will  

 Identify resumé do's and don'ts 

 Tailor your qualifications to employer expectations 

 Build a resumé using the CO-OP Navigator 

 Write an effective resumé that highlights your skills and accomplishments 

 Make your resumé meet approval requirements 

Target audience: CO-OP students set to complete a 1st work term in the summer of 2015 
Number of seats: 60 
Language: English 

November 5, 2014 from 10:00 am to 11:30 am 
Desmarais Hall (DMS 3120) 
Registration: Students set to complete a 1st work term in the Summer of 2015 can register 
via Registration Link 
 

http://web.coop.uottawa.ca/workshop/Login.aspx?mode=student
http://web.coop.uottawa.ca/workshop/Login.aspx?mode=student
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CO-OP Resumé Workshop 

Presented by CO-OP Education. 

Description: 
This workshop covers resumé-writing in our Web-based CO-OP Navigator. Your new resumé 
will increase your chances of securing a CO-OP interview. 
During this workshop, you will  

 Identify resumé do's and don'ts 

 Tailor your qualifications to employer expectations 

 Build a resumé using the CO-OP Navigator 

 Write an effective resumé that highlights your skills and accomplishments 

 Make your resumé meet approval requirements 

Target audience: CO-OP students set to complete a 1st work term in the summer of 2015 
Number of seats: 60 people 
Language: English 

November 7, 2014 from 2:30 pm to 4:00 pm 
Desmarais Hall (DMS 1150)  
Registration: Students set to complete a 1st work term in the Summer of 2015 can register 
via Registration Link 
 

 
Figure 5 : Linkedin Logo 

Critique de profil LinkedIn | LinkedIn Profile Critique  
Présenté par SASS - Centre de développement de carrière | Presented by SASS-Career 
Development Centre.  

Description :  
Vous avez un profil LinkedIn, mais ne savez pas s’il est adéquat et adapté à ce que vous 
recherchez? Venez nous rencontrer pour une courte critique de votre profil.  

You have a LinkedIn Profile, but you don’t know if it is adequate and appropriate for what 
you are looking for? Come see us for a quick review of your profile. 

Clientèle-cible | Target audience: Ouvert à tous | Open to all  

5 novembre 2014, de 9h à 17h | November 5, 2014 from 9:00 am to 5:00 pm 
Centre universitaire - Agora | University Centre – Agora 
Inscription | Registration :n/a 
 

 
Figure 6 : Linkedin Logo 

http://web.coop.uottawa.ca/workshop/Login.aspx?mode=student
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Critique de profil LinkedIn | LinkedIn Profile Critique  

Présenté par SASS - Centre de développement de carrière | Presented by SASS-Career 
Development Centre.  

Description :  
Vous avez un profil LinkedIn, mais ne savez pas s’il est adéquat et adapté à ce que vous 
recherchez? Venez nous rencontrer pour une courte critique de votre profil.  

You have a LinkedIn Profile, but you don’t know if it is adequate and appropriate for what 
you are looking for? Come see us for a quick review of your profile. 

Clientèle-cible | Target audience: Ouvert à tous | Open to all  

6 novembre 2014, de 10h à 17h | November 6, 2014 from 10:00 am to 5:00 pm 
Atrium du pavillon Roger-Guindon | Roger-Guindon Hall- Atrium 

Inscription | Registration: n/a 
 

 
Figure 7 : Altitude Logo 

Cultivating your Professional Reputation - Advanced Networking for 
Grad Students 

Presented by the Faculty of Graduate and Postdoctoral Studies (Altitude Program), in 
collaboration with SASS-Career Development Centre. 

Description:  
This is an interactive session which assists Graduate students who have prior professional 
experience. It is a consultative clinic, fostering discussion, problem solving, and the sharing 
of strategies for career networking. Attendees are encouraged to discuss the challenges 
they have faced in finding employment in their fields of study, with a view to identifying 
new, more productive approaches in their job search. 

Une session interactive qui aide les étudiants des cycles supérieurs ayant une expérience 
professionnelle préalable. Il s’agit ici d’une clinique de consultation favorisant la discussion, 
la résolution de problèmes ainsi que le partage de stratégies pour le réseautage de carrière. 
Les participants sont invités à discuter des défis auxquels ils ont fait face alors qu’ils 
tentaient de trouver un emploi dans leur domaine d’étude. Les discussions tenues lors de 
cette session interactive ont pour but d’aider les participants à établir de nouvelles 
approches, plus productives, quant à leur recherche d’emploi.  

Clientèle-cible |Target audience: Étudiants de la faculté des études sépérieures et stagiaires 
postdoctoraux | Grad students and postdoctoral fellows 
Nombre de places | Number of seats: 16  
Langue | Language: English (possibilité de s’exprimer en français) 



9 
 

5 novembre 2014, de 9h45 à 11h45 | November 5, 2014 from 9:45 am to 11:45 am 
Pavillon Vanier (VNR 1026) | Vanier Hall (VNR 1026) 
Inscription | Registration: Registration Link 

Exploration de carrières en droit  

Présenté par le Centre des carrières et du développement professionnel, Faculté de droit, 
section common law.  

Description:  
Cette séance est offerte aux étudiant(e)s de première et deuxième année de common law 
pour les aider à comprendre les multiples options de carrières en droit. Une fois que vous 
avez établi une meilleure connaissance de soi, découvrez des options pour votre future 
carrière. Êtes-vous intéressé par le travail au secteur privé, public ou dans le secteur à but 
non lucratif ? En quoi est-ce que la connaissance de soi vous aide dans votre décision par 
rapport à votre milieu de travail idéal ? 

Clientèle-cible : Étudiant(e)s du programme de common law français de première et 
deuxième année.  
Nombre de places : 96   
Langue : Français 

6 novembre 2014, de 11h30 à 13h 
Pavillon Fauteux (FTX 351) 

Inscription: par le biais de La Source, notre système d’affichage de postes en ligne : Lien 
d'inscription 

 

Introduction à la journée de la carrière de la Faculté de médecine | 
Faculty of Medicine Career Day Introduction 

Présenté par Rebecca Hood, étudiante au PH.D  (biochimie)  et présidente du conseil 
étudiant du département de Biochimie microbiologie et immunologie  (BMI) de la faculté de 
médecine | Presented by Rebecca Hood, Ph.D. student in Biochemistry and the  President of 
the Biochemistry Microbiology and Immunology (BMI) Student Council at the Faculty of 
Medicine. 

Clientèle-cible | Target audience: Étudiants de la faculté de Médecine | Students from the 
Faculty of Medicine 
Nombre de places | Number of seats: 100+  
Langue: English (possibilité de s’exprimer en français) 

7 novembre 2014, de 13h à 13h45 | November 7, 2014 from 1:00 pm to 1:45 pm 
Pavillon Roger-Guindon (RGN 2149) | Roger-Guindon Hall (RGN 2149) 

Inscription | Registration: n/a 

https://web30.uottawa.ca/hr/web/en/node/2300
https://law-ottawa-csm.symplicity.com/students/
https://law-ottawa-csm.symplicity.com/students/
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La vie après un échange : comment vendre son expérience 
internationale aux employeurs 

Présenté par le Bureau international. 

Description:   
L’atelier fournira les outils qui permettront de mettre en valeur un échange étudiant dans la 
recherche d’emploi.  
Clientèle-cible: Étudiants qui ont participé à un échange international   
Nombre de place: 29  
Langue : Français 

4 novembre 2014, de 13h à 14h 
Pavillon Lamoureux (LMX 215)   

Inscription: Non requise 

A noter: Les étudiants sont invités à amener une copie de leur curriculum vitae. 

Les services offerts par le SASS - Centre de développement de Carrière | 
Services available at SASS - Career Development Centre 

Présenté par la Faculté de médecine, avec la collaboration du SASS-Centre de 
developpement de carrière. | Presented by the Faculty of Medicine, in collaboration with 
SASS-Career Development Centre.  

Description :  
Aperçu des services offerts par le Centre de développement de carrière | Presentation of 
the services offered by the Career Development Centre. 

Clientèle-cible | Target audience: Étudiants de la faculté de Médecine | Students from the 
Faculty of Medicine 
Nombre de places | Number of seats : 100+  
Langue | Language : English (possibilité de s’exprimer en français) 

7 novembre 2014, de 8h45 à 9h30 | November 7, 2014 from 8:45 am to 9:30 am 
Pavillon Roger-Guindon (RGN 3248) | Roger-Guindon Hall (RGN 3248) 

Inscription | Registration: n/a 

 

Life After Exchange: Marketing Your International Experience To 
Employers 

Presented by the International Office. 

Description:  
This workshop will provide you with the tools you need to market an international student 
exchange during your job search.  
Target audience: Students who participated in an international student exchange. 
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Number of seats: 29  
Language: English  

November 4, 2014 from 2:00 pm to 3:00 pm 
Lamoureux Hall (LMX 215)   

Registration: n/a 

Please note : students are invited to bring a copy of their resumé 

 
Figure 8 : my world abroad logo 

Ma recherche d’emploi à l’international | My International Job Search 

SASS - Centre de développement de carrière et le Bureau international,  présentent  M. 
Jean-Marc Hachey, spécialiste nord-américain en carrière internationale et éditeur de 
MyWorldAbroad.com |  
SASS-Career Development Centre and the International Office present Jean-Marc Hachey, 
North America’s global career expert and publisher of MyWorldAbroad.com  

Description : 
La recherche, le réseautage, la promotion de vos compétences internationales, la rédaction 
d’un C.V. international – et bien plus encore! Trouver un emploi à l’international demande 
beaucoup d’efforts, mais cette démarche peut s’avérer bien plus facile grâce aux conseils 
offerts lors de ce séminaire. Vous y obtiendrez de l’information détaillée quant au C.V. 
international, à la recherche d’emploi, à la mise en valeur de vos compétences 
internationales et surtout, l’importance de préparer une courte description professionnelle. 
Vous découvrirez comment cibler votre recherche d’emploi afin de trouver des employeurs 
internationaux. Ce séminaire s’avère particulièrement pertinent pour les étudiants 
diplômés, les étudiants en quatrième année d’un baccalauréat, les étudiants étrangers et 
celles et ceux qui possèdent déjà de l’expérience internationale.  

Researching, networking, selling your international skills, writing international resumes – 
and more! Landing an international job takes effort, but it can be made much easier with 
the insider tips offered in this seminar. You’ll get detailed information on international 
resumes, job-hunting, selling your skills and the all-important elevator pitch. You’ll discover 
how to target your job search and effectively research potential employers. This seminar is 
of particular interest to graduates, fourth-year students, foreign students and those with 
international experience. 

Clientèle-cible | Target Audience: Ouvert à tous | Open to all   
Nombre de places | Number of seats: 120  
Langue | Language: Bilingue | Bilingual 

7 novembre 2014, de 13h30 à 15h00 / November 7th from 1 :30 pm to 3h00 pm 
90 Université (pièce | room 140) 
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Inscription | Registration : Registration Link 

Accès gratuit à MyWorldAbroad.com : L’Université d’Ottawa encourage également 

ses étudiants à accéder gratuitement au site Web détaillé de Jean-Marc Hachey. Rendez-
vous au Lien My World Abroad pour vous inscrire grâce à votre adresse courriel de 
l’Université d’Ottawa. 

Free access to MyWorldAbroad.com: The University of Ottawa also encourages 

students to register for their free access to Jean-Marc Hachey’s in-depth Web site at My 
World Abroad Link (U of Ottawa e-mail required).  
 

 
Figure 9 : Movie Night The Graduate poster 

Movie Night:  The Graduate (1967) 

Presented by the Faculty of Law, Section droit civil.  

Description:  
Controversial film from the 1960s which portraits a young graduate whose brilliant future is 
suddenly nothing but uncertain. Not knowing what to do with his life, he unexpectedly 
becomes the lover of a mature woman. The consequences of his passive attitude lead him 
to find the motivation he lacked.  Or not?  
Theme: decision-making and self-contempt; apathy towards career development; 
intergenerational conflict. 

Target audience: Open to all  
Number of seats: 75 
Language: English 

November 4, 2014 from 8:00 pm to 10:00 pm 
Fauteux Hall (FTX 232) 
Registration: n/a 

Panel-Conférence sur l’expérience étudiante en cabinet  

Présenté par la Faculté de droit, Section droit civil.  

Description: 
Les étudiants en droit qui ont obtenu avec succès un stage dans les principaux cabinets 
d’avocats de la région de Montréal et de Québec partageront aux étudiants en droit actuels 

http://goo.gl/cb5HhG
http://www.myworldabroad.com/uottawa
http://www.myworldabroad.com/uottawa
http://www.myworldabroad.com/uottawa
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et aux diplômés leur expérience, de même que des conseils sur la façon de réussir le 
processus de recrutement très compétitif qu’est la course aux stages. 

Clientèle-cible : Étudiant(e)s et diplômé(e)s en droit intéressé(e)s à participer à la Course 
aux stages (processus d’embauche des grands cabinets à Montréal et Québec)   
Nombre de places : 89 
Langue : Français  

5 novembre 2014, 11h30 à 13h 
Pavillon Fauteux (FTX 302) 
Inscription : A partir du 5 octobre, sur le calendrier du Centre de développement 
professionnel Lien d'inscription 
 

 
Figure 10 : Linkedin Logo 

Photomaton LinkedIn | LinkedIn Photo Booth  

Présenté par SASS - Centre de développement de carrière | Presented by SASS-Career 
Development Centre.  

Description:  
Mettez toutes les chances de votre côté en ajoutant une photo à votre profil LinkedIn. 
Passez nous voir au photomaton où nous pourrons vous aider en prenant une photo 
professionnelle.  

Put the odds in your favor by having a professional LinkedIn photo on your profile. Come see 
us at the photo booth and have a professional picture taken.  
Clientèle-cible | Target audience: Ouvert à tous | Open to all  

5 novembre 2014, de 9h à 17h |November 5, 2014 from 9:00 am to 5:00 pm 
Centre universitaire - Agora | University Centre – Agora 
Inscription | Registration : n/a 

 
Figure 11: Linkedin Logo 

Photomaton LinkedIn | LinkedIn Photo Booth  
Présenté par SASS - Centre de développement de carrière | Presented by SASS-Career 
Development Centre.  

Description : 
Mettez toutes les chances de votre côté en ajoutant une photo à votre profil Linkedin. 
Passez nous voir au photomaton où nous pourrons vous aider en prenant une photo 
professionnelle.  

http://www.droitcivil.uottawa.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=1169:automne-2014&catid=230:etudiants&Itemid=271&lang=fr
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Put the odds in your favor by having a professional Linkedin photo on your profile. Come see 
us at the photo booth and have a professional picture taken.  

Clientèle-cible | Target audience: Ouvert à tous | Open to all  

6 novembre 2014, de 10h à 17h | November 6, 2014 from 10:00 am to 5:00 pm 
Atrium du Pavillon Roger-Guindon | Roger-Guindon Hall- Atrium  
Inscription | Registration: n/a 
 

 
Figure 12 : Altitude Logo 

Rédaction en langage clair et concis (anciennement ‘Rédaction 
administrative’) 

Presented by the Faculty of Graduate and Postdoctoral Studies (Altitude Program), in 
collaboration with SASS-Career Development Centre. 

Description:  
Vous voulez être lu et compris? Vous voulez que vos textes aient de l’impact? Rédiger 
efficacement, c’est s’assurer que chaque mot ait sa raison d’être; c’est être clair et concis. 
Pour y arriver, vous devez reconnaître et éviter les pièges linguistiques et syntaxiques en 
utilisant des techniques rédactionnelles. 

Cet atelier d’une journée vous permettra d’adapter votre style de rédaction aux exigences 
des secteurs public et parapublic qui prônent une rédaction claire et concise. Nous y 
traiterons du contexte de rédaction (pour qui et pourquoi?) et de l’organisation des idées; 
des techniques rédactionnelles; de la mise en page; et de la révision et de l’évaluation.  

Clientèle-cible: Étudiants maitrise, doctorat et stagiaires postdoctoraux 
Nombre de places: 22  
Langue: Français 

6 novembre 2014, de 9h à 16h 
Pavillon Vanier (VNR 1026) 

Inscription: Lien d'inscription 

Self-Empowerment and Employability Workshop  

Presented by SASS- Access Service in collaboration with the Student Federation. 

Description:  
This interactive workshop teaches the importance in developing self-advocacy skills and 
effective ways to self-advocate. Self-Advocacy plays a vital role to help ensure you are 
accorded the same rights as your peers, enhances your student experience and grooms your 
employability skills.  The workshop contains video testimonials, guest speakers, group 
discussions, and group activities. 

https://web30.uottawa.ca/hr/web/en/node/1906
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Target audience: Students who have a disability or a bona fide medical condition   
Number of seats: 14 
Language: English 

November 7, 2014 from 9:30 am to 11:00 am 
Desmarais Hall (DMS 3110)  

Registration: By contacting David Patterson by email at dpatter2@uottawa.ca or phone 613-

562-5800 ext. 1229 

The Legal Landscape: Exploring Careers in Law 
Presented by the Career and Professional Development Centre, Faculty of Law, Common 
Law Section. 

Description:  
This session is offered to first and second year law students to help them understand the 
various career options in law. Once you’ve established a better sense of self, get to know 
your options for your future career. Are you interested to work in the private, public or not 
for profit sector? How can your newly acquired knowledge of self help inform your decision 
about your ideal work setting? 

Target audience: First and Second Year Common Law students  
Number of seats: 98  
Language: English 

November 5, 2014 from 11:30 am to 1:00 pm 
Fauteux Hall (FTX 147)  

Registration: via the source, job posting system: Registration Link 

The job search rollercoaster: the ups and downs of finding a job 

SASS- Centre de développement de carrière présente  Dre Silvia Bonaccio | SASS-Career 
Development Centre presents Dr. Silvia Bonaccio. 

Description :   
Dre Silvia Bonaccio de l'École de gestion Telfer discutera de ses travaux récents portant sur 
le rôle des émotions dans le processus de recherche d'emploi des jeunes sur le marché du 
travail. Dans le cadre de cette recherche, elle a interviewé 41 étudiants universitaires à 
propos de leurs expériences lors de leur plus récente recherche d'emploi. Dr Bonaccio 
aidera les étudiants à obtenir un aperçu de leurs stratégies de recherche et de choix 
d'emploi et elle donnera aux étudiants quelques conseils pour la gestion de leurs émotions 
au cours de leur recherche d'emploi.  

Dr. Silvia Bonaccio of the Telfer School of Management will discuss her recent work on the 
role of emotions in the job search and choice process of novice job seekers. As part of this 
research, she interviewed 41 university-aged job seekers about their experiences during 

https://law-ottawa-csm.symplicity.com/students/
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their most recent job search. Dr. Bonaccio will help students get insights into their job 
search and choice strategies and she will give students some tips for managing their 
emotions during their job search.    

Clientèle-cible |Target audience: Étudiants et employés des Services des carrières | 
Students and employees of Career Centres  
Nombre de places | Number of seats: 52 
Langue | Language: English (La présentation sera en anglais mais les questions et les 
discussions se feront en anglais et en français.  Questions and discussion will be in English 
and French). 

4 novembre 2014, de 10h à 11h30 | November 4, 2014 from 10:00 am to 11:30 am   
Pavillon Morisset (MRT 219) | Morisset Hall (MRT 219) 

Inscription | Registration: Registration Link 

The Profession of Management Consulting 

Presented by the Telfer School of Management Career Center. 

Description:  
Information session regarding the profession of management consulting presented by a 
panel of employers from management consulting firms. 

Target audience: Reserved exclusively for Telfer students 
Number of seats:  100 
Language: English 

November 4, 2014 from 5:30 pm to 7:00 pm 
Desmarais Hall (DMS 4101)  

Registration: Telfer students must register for this event at Registration Link 

 
Figure 13 : My world abroad logo 

Vous songez partir à l’étranger? | Thinking About Going Abroad? 

SASS - Centre de développement de carrière et le Bureau international,  présentent  M. 
Jean-Marc Hachey, spécialiste nord-américain en carrière internationale et éditeur de 
MyWorldAbroad.com |  
SASS-Career Development Centre and the International Office present Jean-Marc Hachey, 
North America’s global career expert and publisher of MyWorldAbroad.com  

Description :  
Tout ce que vous avez besoin de savoir si vous songez partir à l’étranger dans le cadre de 
vos études, d’un volontariat ou d’un bénévolat, d’un stage, ou encore pour enseigner, 
voyager ou travailler! Cette introduction pratique concernant toutes les facettes de la vie à 

http://goo.gl/JlmlW1
http://www.telfer.uottawa.ca/careercentre/en/calendar-of-events/2014/11
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l’étranger vous indiquera quelles sont les compétences clés afin de réussir outre-mer tout 
en vous proposant des stratégies à long terme pour une carrière internationale. Vous y 
apprendrez également ce qu’est un « QI international » et ce qu’il vous faut pour le 
développer. En passant des bases du voyage à l’étranger jusqu’aux compétences de haut 
niveau pour une carrière internationale, ce séminaire déborde de trucs pratiques, de 
conseils éclairés et d’histoires pleines d’humour afin d’aider les étudiants à partir à 
l’étranger et à se préparer à une carrière dans le contexte de la nouvelle économie 
mondiale. 

All you need to know about going abroad to study, volunteer, intern, teach, travel or work! 
This comprehensive introduction to all things “go abroad” will teach you skills for 
succeeding overseas, as well as long-term international career strategies. You’ll also learn 
what an “international IQ” is – and how to build yours. From go abroad basics to high-level 
global career skills, this seminar is brimming with practical tips, expert advice and humorous 
stories to help students go abroad and prepare for work in the new global economy. 

Clientèle-cible | Target audience: Ouvert à tous | Open to all  
Nombre de places | Number of seats: 120 
Langue | Language: Bilingue | Bilingual 

7 novembre 2014, de 10h à 11h30 | November 7, 2014 from 10:00 am to 11:30 am 
90 Université (pièce | room 140) 

Inscription | Registration: Registration Link 

Accès gratuit à MyWorldAbroad.com : L’Université d’Ottawa encourage également 

ses étudiants à accéder gratuitement au site Web détaillé de Jean-Marc Hachey. Rendez-
vous au Lien My World Abroad pour vous inscrire grâce à votre adresse courriel de 
l’Université d’Ottawa. 

Free access to MyWorldAbroad.com: The University of Ottawa also encourages 

students to register for their free access to Jean-Marc Hachey’s in-depth Web site at My 
World Abroad Link (U of Ottawa e-mail required). 

 

 
Figure 14: Altitude Logo 

Who and What is Altitude? 
Presented by the Faculty of Graduate and Postdoctoral Studies (Altitude Program), in 
collaboration with the Faculty of Medicine, Graduate and Postdoctorale Studies Office. 

Description:  
Description of the Altitude Program offered to Grad students and postdoctoral fellows | 
Présentation du Programme Altitude offert aux étudiants des études supérieures et aux 
stagiaires postdoctoraux. 

http://goo.gl/5ix2XD
http://www.myworldabroad.com/uottawa
http://www.myworldabroad.com/uottawa
http://www.myworldabroad.com/uottawa
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Clientèle-cible | Target audience: Employés et étudiants d’études supérieures de la faculté 
de Médecine et de la faculté de Sciences de la santé | Employees and graduate students 
from the Faculty of Medicine and the Faculty of Health Sciences.   
Nombre de places | Number of seats : 100+  
Langue: English (possibilité de s’exprimer en français) 

7 novembre 2014, de 13h45 à 14h30 | November 7, 2014 from 1:45 pm to 2:30 pm 
Pavillon Roger-Guindon (RGN 2149) | Roger-Guindon Hall (RGN 2149) 

Inscription | Registration: n/a 

Ateliers offerts aux diplômés | Workshops offered to alumni 
 

Conflict in the workplace  

Presented by the Human Right Office. 

Description:  
Workshop Conflict: state of discord caused by the actual or perceived opposition of needs, 
values and interests between people in the workplace. 

Target audience: Open to all  
Number of seats: 30  
Language: English 

November 4, 2014 from 11:30 am to 1:00 pm 
1 Stewart (room 125) 

Registration: Please call or email  
Melissa Charest 
respect@uottawa.ca 
Tel. (613) 562-5800 Ext. 5222  
Or William Cornet 
william.cornet@uottawa.ca 
Tel. (613) 562-5800 Ext. 2787 

Conflit dans le milieu du travail  

Présenté par le Bureau des droits de la personne.  

Description: 
Atelier: Discorde causée par l'opposition, réelle ou perçue des besoins, des valeurs et des 
intérêts entre les personnes en milieu de travail 

Clientèle-cible: Ouvert à tous  
Nombre de place: 30  
Langue : Français 
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6 novembre 2014, de 10h à 11h30 
1 Stewart (Salle 125) 

Inscription: Prière d’appeler ou d’envoyer un courriel à  

Melissa Charest 
respect@uottawa.ca 
Tél. : (613) 562-5800, Poste: 5222  
Ou William Cornet 
william.cornet@uottawa.ca 
Tél.:(613) 562-5800, Poste 2787 

 
Figure 15 : Linkedin Logo 

Critique de profil LinkedIn | LinkedIn Profile Critique  

Présenté par SASS - Centre de développement de carrière | Presented by SASS-Career 
Development Centre.  

Description :  
Vous avez un profil LinkedIn, mais ne savez pas s’il est adéquat et adapté à ce que vous 
recherchez? Venez nous rencontrer pour une courte critique de votre profil.  
You have a LinkedIn Profile, but you don’t know if it is adequate and appropriate for what 
you are looking for? Come see us for a quick review of your profile. 

Clientèle-cible | Target audience: Ouvert à tous | Open to all  

5 novembre 2014, de 9h à 17h | November 5, 2014 from 9:00 am to 5:00 pm 
Centre universitaire- Agora | University Centre- Agora 

Inscription | Registration: n/a 

 
Figure 16 : Linkedin Logo 

LinkedIn : un réseau sans limites pour une carrière exceptionnelle | 
LinkedIn: Connect your way to a super career! 

Présenté par le Bureau des relations avec les diplômés | Presented by the Alumni Relations 
Office. 

Description:  
Joignez-vous à notre maître de cérémonie, Jean-Paul Bédard, vice-président aux affaires 
publiques à la Société canadienne du sang, et à nos conférenciers de marque, Donna 
Alexander de LinkedIn et Steven Drover de l’Université d’Ottawa. Tirez profit des conseils 
judicieux de ces maîtres du réseautage afin d’utiliser LinkedIn de façon optimale et de bâtir 
une carrière à la hauteur de vos attentes! 
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Join our MC, Jean-Paul Bédard, VP Public Affairs, Canadian Blood Services, and our 
outstanding speakers, Donna Alexander of LinkedIn and Steven Drover of uOttawa.  Learn 
invaluable lessons in how to use LinkedIn to connect your way to a super career from these 
master connectors, networkers and relationship builders!   

Clientèle-cible | Target audience : Diplômés | Alumni 
Nombre de places | Number of seats: 120 
Langue | Language : Bilingue | Bilingual 

4 novembre 2014 à 17h45 | November 4, 2014 at 5:45 p.m. 
Pavillon des Sciences sociales, 120 Université (FSS 4007) | Social Sciences Building, 120 
University, Room (FSS 4007) 

Inscription | Registration : Envoyez un courriel à alumni@uottawa.ca ou téléphonez au 613-
562-5857 | Send an email to alumni@uottawa.ca or call the Alumni Relations Office at 613-
562-5857 

 
Figure 17 : My world abroad logo 

Ma recherche d’emploi à l’international | My International Job Search 
SASS - Centre de développement de carrière et le Bureau international,  présentent  M. 
Jean-Marc Hachey, spécialiste nord-américain en carrière internationale et éditeur de 
MyWorldAbroad.com |  
SASS - Career Development Centre and the International Office present Jean-Marc Hachey, 
North America’s global career expert and publisher of MyWorldAbroad.com  

Description : 
La recherche, le réseautage, la promotion de vos compétences internationales, la rédaction 
d’un C.V. international – et bien plus encore! Trouver un emploi à l’international demande 
beaucoup d’efforts, mais cette démarche peut s’avérer bien plus facile grâce aux conseils 
offerts lors de ce séminaire. Vous y obtiendrez de l’information détaillée quant au C.V. 
international, à la recherche d’emploi, à la mise en valeur de vos compétences 
internationales et surtout, l’importance de préparer une courte description professionnelle. 
Vous découvrirez comment cibler votre recherche d’emploi afin de trouver des employeurs 
internationaux. Ce séminaire s’avère particulièrement pertinent pour les étudiants 
diplômés, les étudiants en quatrième année d’un baccalauréat, les étudiants étrangers et 
celles et ceux qui possèdent déjà de l’expérience internationale.  

Researching, networking, selling your international skills, writing international resumes – 
and more! Landing an international job takes effort, but it can be made much easier with 
the insider tips offered in this seminar. You’ll get detailed information on international 
resumes, job-hunting, selling your skills and the all-important elevator pitch. You’ll discover 
how to target your job search and effectively research potential employers. This seminar is 
of particular interest to graduates, fourth-year students, foreign students and those with 
international experience. 
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Clientèle-cible | Target Audience: Ouvert à tous | Open to all   
Nombre de places | Number of seats: 120  
Langue | Language: Bilingue | Bilingual 

7 novembre 2014, de 13h30 à 15h00 / November 7th from 1 :30 pm to 3h00 pm 
90 Université (pièce | room 140) 

Inscription | Registration : Registration Link 

Accès gratuit à MyWorldAbroad.com : L’Université d’Ottawa encourage également 

ses étudiants à accéder gratuitement au site Web détaillé de Jean-Marc Hachey. Rendez-
vous au Lien My World Abroad pour vous inscrire grâce à votre adresse courriel de 
l’Université d’Ottawa. 

Free access to MyWorldAbroad.com: The University of Ottawa also encourages 

students to register for their free access to Jean-Marc Hachey’s in-depth Web site at My 
World Abroad Link (U of Ottawa e-mail required).  
 

 
Figure 18 : Linkedin Logo 

Photomaton LinkedIn | LinkedIn Photo Booth  
Présenté par SASS - Centre de développement de carrière | Presented by SASS-Career 
Development Centre.  

Description :  
Mettez toutes les chances de votre côté en ajoutant une photo à votre profil Linkedin. 
Passez nous voir au photomaton où nous pourrons vous aider en prenant une photo 
professionnelle.  
Put the odds in your favor by having a professional Linkedin photo on your profile. Come see 
us at the photo booth and have a professional picture taken.  

Clientèle-cible | Target audience: Ouvert à tous | Open to all  

5 novembre 2014, de 9h à 17h |November 5, 2014 from 9:00 am to 5:00 pm 
Centre universitaire- Agora | University Centre- Agora 

Inscription | Registration: n/a 

 
Figure 19 : My world abroad logo 

http://goo.gl/cb5HhG
http://www.myworldabroad.com/uottawa
http://www.myworldabroad.com/uottawa
http://www.myworldabroad.com/uottawa
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Vous songez partir à l’étranger? | Thinking About Going Abroad? 

SASS- Centre de développement de carrière et le Bureau international,  présentent  M. Jean-
Marc Hachey, spécialiste nord-américain en carrière internationale et éditeur de 
MyWorldAbroad.com |  
SASS-Career Development Centre and the International Office present Jean-Marc Hachey, 
North America’s global career expert and publisher of MyWorldAbroad.com  

Description :  
Tout ce que vous avez besoin de savoir si vous songez partir à l’étranger dans le cadre de 
vos études, d’un volontariat ou d’un bénévolat, d’un stage, ou encore pour enseigner, 
voyager ou travailler! Cette introduction pratique concernant toutes les facettes de la vie à 
l’étranger vous indiquera quelles sont les compétences clés afin de réussir outre-mer tout 
en vous proposant des stratégies à long terme pour une carrière internationale. Vous y 
apprendrez également ce qu’est un « QI international » et ce qu’il vous faut pour le 
développer. En passant des bases du voyage à l’étranger jusqu’aux compétences de haut 
niveau pour une carrière internationale, ce séminaire déborde de trucs pratiques, de 
conseils éclairés et d’histoires pleines d’humour afin d’aider les étudiants à partir à 
l’étranger et à se préparer à une carrière dans le contexte de la nouvelle économie 
mondiale. 

All you need to know about going abroad to study, volunteer, intern, teach, travel or work! 
This comprehensive introduction to all things “go abroad” will teach you skills for 
succeeding overseas, as well as long-term international career strategies. You’ll also learn 
what an “international IQ” is – and how to build yours. From go abroad basics to high-level 
global career skills, this seminar is brimming with practical tips, expert advice and humorous 
stories to help students go abroad and prepare for work in the new global economy. 

Clientèle-cible | Target audience: Ouvert à tous | Open to all  
Nombre de places | Number of seats: 120 
Langue | Language: Bilingue | Bilingual 

7 novembre 2014, de 10h à 11h30 | November 7, 2014 from 10:00 am to 11:30 am 
90 Université (pièce | room 140) 

Inscription | Registration: Registration Link 

Accès gratuit à MyWorldAbroad.com : L’Université d’Ottawa encourage également 

ses étudiants à accéder gratuitement au site Web détaillé de Jean-Marc Hachey. Rendez-
vous au Lien My World Abroad pour vous inscrire grâce à votre adresse courriel de 
l’Université d’Ottawa. 

Free access to MyWorldAbroad.com: The University of Ottawa also encourages 

students to register for their free access to Jean-Marc Hachey’s in-depth Web site at My 
World Abroad Link (U of Ottawa e-mail required).  
 

http://goo.gl/5ix2XD
http://www.myworldabroad.com/uottawa
http://www.myworldabroad.com/uottawa
http://www.myworldabroad.com/uottawa
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Ateliers offerts aux employés | Workshops offered to 
employees 

 
Figure 20 : Linkedin Logo 

Atelier LinkedIn de 30 minutes | 30-minute LinkedIn Workshop 
Présenté par SASS - Centre de développement de carrière | Presented by SASS-Career 
Development Centre.  

Description: 
En 30 minutes, découvrez:  

 L’impact des réseaux sociaux sur la recherche d’emploi  

 10 étapes faciles pour débuter son profil LinkedIn 

 La force de LinkedIn – pas seulement des contacts 
In 30 minutes, you will discover:  

 The impact of social media on your job search 

 10 easy steps to start your LinkedIn Profile 

 The power of LinkedIn – not just connections  

Clientèle-cible | Target audience: Ouvert à tous | Open to all 
Nombre de places | Number of seats: 25 
Langue | Language: Bilingue | Bilingual  

5 novembre 2014, de 14h à 16h (à toutes les 30 minutes)| November 5, 2014 from 2:00 pm 
to 4:00 pm (every 30 minutes) 
Centre universitaire- Terminus | University Centre- Terminus  
Inscription | Registration: n/a 

Conflict in the workplace  

Presented by the Human Right Office. 

Description: 
Workshop Conflict: state of discord caused by the actual or perceived opposition of needs, 
values and interests between people in the workplace 

Target audience: Open to all  
Number of seats: 30  
Language: English 

November 4, 2014 from 11:30 am to 1:00 pm 
1 Stewart (room 125) 

Registration: Please call or email : 
Melissa Charest 
respect@uottawa.ca 
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Tél. : (613) 562-5800, Poste: 5222  
Or William Cornet 
william.cornet@uottawa.ca 
Tél.:(613) 562-5800, Poste 2787 

Conflit dans le milieu du travail  

Présenté par le Bureau des droits de la personne.  

Description:  
Atelier: Discorde causée par l'opposition, réelle ou perçue des besoins, des valeurs et des 
intérêts entre les personnes en milieu de travail 

Clientèle-cible: Ouvert à tous  
Nombre de place: 30  
Langue : Français 

6 novembre 2014, de 10h à 11h30 
1 Stewart (Salle 125) 

Inscription: Prière d’appeler ou d’envoyer un courriel à  
Melissa Charest 
respect@uottawa.ca 
Tél. : (613) 562-5800, Poste: 5222  
Ou William Cornet 
william.cornet@uottawa.ca 
Tél.:(613) 562-5800, Poste 2787 

 
Figure 21 : Linkedin Logo 

Critique de profil LinkedIn | LinkedIn Profile Critique  
Présenté par SASS - Centre de développement de carrière | Presented by SASS-Career 
Development Centre.  

Description :  
Vous avez un profil LinkedIn, mais ne savez pas s’il est adéquat et adapté à ce que vous 
recherchez? Venez nous rencontrer pour une courte critique de votre profil.  
You have a LinkedIn Profile, but you don’t know if it is adequate and appropriate for what 
you are looking for? Come see us for a quick review of your profile. 
Clientèle-cible | Target audience: Ouvert à tous | Open to all  

5 novembre 2014, de 9h à 17h | November 5, 2014 from 9:00 am to 5:00 pm 
Centre universitaire- Agora | University Centre- Agora 

Inscription | Registration: n/a 
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Figure 22 : Linkedin Logo 

Critique de profil LinkedIn | LinkedIn Profile Critique  

Présenté par SASS - Centre de développement de carrière | Presented by SASS-Career 
Development Centre.  

Description : Vous avez un profil LinkedIn, mais ne savez pas s’il est adéquat et adapté à ce 
que vous recherchez? Venez nous rencontrer pour une courte critique de votre profil.  

You have a LinkedIn Profile, but you don’t know if it is adequate and appropriate for what 
you are looking for? Come see us for a quick review of your profile. 

Clientèle-cible | Target audience: Ouvert à tous | Open to all  

6 novembre 2014, de 10h à 17h | November 6, 2014 from 10:00 am to 5:00 pm 
Atrium du pavillon Roger-Guindon | Roger-Guindon Hall- Atrium 

Inscription | Registration: n/a 

Laboratoire de rédaction de documents (CV, lettre de motivation, profil 
comparatif) | Documents writing lab (CV, motivation letter, 
comparative profil)  

Présenté par les Ressources humaines - Centre d’apprentissage et développement 
organisationnel (CADO) | Presented by Human Ressources - Centre for Organizational 
Development and Learning (CODL). 

Description :  
Grâce à la présentation d’exemples d’un curriculum vitae fait en ordre chronologique, d’un 
profil comparatif, et d’une lettre de motivation, les participants seront davantage préparés à 
rédiger leurs documents en vue de postuler pour un poste convoité au sein de l’Université. 

Following the session demonstrating examples of a resume written in chronological order, a 
comparative profile, and a motivation letter, participants will be better prepared to write 
their own documents as they seek to apply for a position within the University 
Clientèle-cible | Target audience: Employés de l’Université d’Ottawa | University of Ottawa 
Employees 
Langue | Language : Bilingue | Bilingual 

5 novembre 2014, de 10h30 à 12h | November 5, 2014 from 10:30 am to 12:00 pm  
Pavillon Tabaret (TBT083) | Tabaret Hall (TBT083) 

Inscription | Registration: n/a 
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Figure 23 : My world abroad logo 

Ma recherche d’emploi à l’international | My International Job Search 
SASS - Centre de développement de carrière et le Bureau international,  présentent  M. 
Jean-Marc Hachey, spécialiste nord-américain en carrière internationale et éditeur de 
MyWorldAbroad.com |  
SASS - Career Development Centre and the International Office present Jean-Marc Hachey, 
North America’s global career expert and publisher of MyWorldAbroad.com  

Description :  
La recherche, le réseautage, la promotion de vos compétences internationales, la rédaction 
d’un C.V. international – et bien plus encore! Trouver un emploi à l’international demande 
beaucoup d’efforts, mais cette démarche peut s’avérer bien plus facile grâce aux conseils 
offerts lors de ce séminaire. Vous y obtiendrez de l’information détaillée quant au C.V. 
international, à la recherche d’emploi, à la mise en valeur de vos compétences 
internationales et surtout, l’importance de préparer une courte description professionnelle. 
Vous découvrirez comment cibler votre recherche d’emploi afin de trouver des employeurs 
internationaux. Ce séminaire s’avère particulièrement pertinent pour les étudiants 
diplômés, les étudiants en quatrième année d’un baccalauréat, les étudiants étrangers et 
celles et ceux qui possèdent déjà de l’expérience internationale.  

Researching, networking, selling your international skills, writing international resumes – 
and more! Landing an international job takes effort, but it can be made much easier with 
the insider tips offered in this seminar. You’ll get detailed information on international 
resumes, job-hunting, selling your skills and the all-important elevator pitch. You’ll discover 
how to target your job search and effectively research potential employers. This seminar is 
of particular interest to graduates, fourth-year students, foreign students and those with 
international experience. 

Clientèle-cible | Target Audience: Ouvert à tous | Open to all   
Nombre de places | Number of seats: 120  
Langue | Language: Bilingue | Bilingual 

7 novembre 2014, de 13h30 à 15h00 / November 7th from 1 :30 pm to 3h00 pm 
90 Université (pièce | room 140) 

Inscription | Registration : Registration Link 

Accès gratuit à MyWorldAbroad.com : L’Université d’Ottawa encourage également 

ses étudiants à accéder gratuitement au site Web détaillé de Jean-Marc Hachey. Rendez-
vous au Lien My World Abroad pour vous inscrire grâce à votre adresse courriel de 
l’Université d’Ottawa. 

Free access to MyWorldAbroad.com: The University of Ottawa also encourages 

students to register for their free access to Jean-Marc Hachey’s in-depth Web site at My 
World Abroad Link (U of Ottawa e-mail required).  

http://goo.gl/cb5HhG
http://www.myworldabroad.com/uottawa
http://www.myworldabroad.com/uottawa
http://www.myworldabroad.com/uottawa
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Figure 24 : Movie night The Graduate poster 

Movie Night:  The Graduate (1967) 

Presented by the Faculty of Law, Section droit civil.  

Description: 
Controversial film from the 1960s which portraits a young graduate whose brilliant future is 
suddenly nothing but uncertain. Not knowing what to do with his life, he unexpectedly 
becomes the lover of a mature woman. The consequences of his passive attitude lead him 
to find the motivation he lacked.  Or not?  

Theme: decision-making and self-contempt; apathy towards career development; 
intergenerational conflict. 
Target audience: Open to all  
Number of seats: 75 
Language: English 

November 4, 2014 from 8:00 pm to 10:00 pm 
Fauteux Hall (FTX 232) 

Registration: n/a 

Panel pour gestionnaire recruteur : meilleures pratiques d’entrevue | 
Panel for Manager recruiter- Interviewing best practices 

Présenté par les Ressources humaines - Centre d’apprentissage et développement 
organisationnel (CADO) |  Presented by HR - Centre for Organizational Development and 
Learning (CODL). 

Description : 
Venez rencontrer des gestionnaires recruteurs d’expérience et des experts qui vous feront 
part de leur expérience et des pratiques RH gagnantes à adopter pour recruter les meilleurs 
candidats.  
Come meet experts and experienced recruiting managers who will share their experience 
and best HR practices in recruiting the best candidates.  

Clientèle-cible | Target audience: Gestionnaires | Managers 
Nombre de places |Number of seats: 50  
Langue | Language: Bilingue | Bilingual 
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7 novembre 2014, de 8h45 à 10h | November 7, from 8:45 am to 10:00 am 
Pavillon Simard (SMD 422) | Simard Hall (SMD 422) 

Inscription | Registration: Registration Link 
 

 
Figure 25 : Linkedin Logo 

Photomaton LinkedIn | LinkedIn Photo Booth  
Présenté par SASS - Centre de développement de carrière | Presented by SASS-Career 
Development Centre.  

Description :  
Mettez toutes les chances de votre côté en ajoutant une photo à votre profil Linkedin. 
Passez nous voir au photomaton où nous pourrons vous aider en prenant une photo 
professionnelle.  
Put the odds in your favor by having a professional Linkedin photo on your profile. Come see 
us at the photo booth and have a professional picture taken.  
Clientèle-cible | Target audience: Ouvert à tous | Open to all  

5 novembre 2014, de 9h à 17h |November 5, 2014 from 9:00 am to 5:00 pm 
Centre universitaire- Agora | University Centre- Agora 

Inscription | Registration: n/a 

  

https://web30.uottawa.ca/hr/web/fr/node/2329
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Figure 26 : Linkedin Logo 

Photomaton LinkedIn | LinkedIn Photo Booth  

Présenté par SASS - Centre de développement de carrière | Presented by SASS-Career 
Development Centre.  

Description : Mettez toutes les chances de votre côté en ajoutant une photo à votre profil 
Linkedin. Passez nous voir au photomaton où nous pourrons vous aider en prenant une 
photo professionnelle.  

Put the odds in your favor by having a professional Linkedin photo on your profile. Come see 
us at the photo booth and have a professional picture taken.  
Clientèle-cible | Target audience: Ouvert à tous | Open to all  

6 novembre 2014, de 10h à 17h | November 6, 2014 from 10:00 am to 5:00 pm 
Atrium du Pavillon Roger-Guindon | Roger-Guindon Hall- Atrium  

Inscription | Registration: n/a 

 

Speed entrevue/Speed Interview 

Présenté par les Ressources humaines - Centre d’apprentissage et développement 
organisationnel (CADO) | Presented by Human Ressources - Centre for Organizational 
Development and Learning (CODL). 

Description :  
Aimeriez-vous vous préparer pour votre prochaine entrevue et recevoir de la rétroaction, 
des conseils et des outils concrets? Cette activité, interactive et amusante, vous permet de 
vivre l’expérience avec des spécialistes en ressources humaines, dans un format « speed 
dating », c’est à dire une rencontre individuelle de 8 à 10 minutes avec un spécialiste!  

Would you like to know how to prepare for your next interview, get feedback, tips and 
concrete tools? This fun and engaging event will give you the opportunity to experience 
with HR specialists for 8 to 10 minutes, speed dating style!  

Clientèle-cible | Target audience:  Ouvert à tous | Open to all 
Langue | Language: Bilingue | Bilingual 

5 novembre 2014, de 13h à 16h | November 5, from 1:00 pm to 4:00 pm 
Pavillon Lamoureux (LMX 388) | Lamoureux Hall (LMX 388) 

Inscription | Registration : n/a 
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Speed entrevue | Speed Interview 

Présenté par les Ressources humaines - Centre d’apprentissage et développement 
organisationnel (CADO) et la Faculté de médecine | Presented by Human Resources - Centre 
for Organizational Development (CODL) and Learning and the Faculty of Medicine. 

Description :  
Aimeriez-vous vous préparer pour votre prochaine entrevue et recevoir de la rétroaction, 
des conseils et des outils concrets? Cette activité, interactive et amusante, vous permet de 
vivre l’expérience avec des spécialistes en ressources humaines, dans un format « speed 
dating », c’est à dire une rencontre individuelle de 8 à 10 minutes avec un spécialiste!  

Would you like to know how to prepare for your next interview, get feedback, tips and 
concrete tools? This fun and engaging event will give you the opportunity to experience 
with HR specialists for 8 to 10 minutes, speed dating style!  
Clientèle-cible | Target Audience: Ouvert à tous | Open to all 
Langue | Language: Bilingue | Bilingual 

6 novembre 2014, de 9h à 11h30 | November 6, 2014 from 9:00 am to 11:30 am 
Atrium du Pavillon Roger-Guindon | Roger-Guindon Hall, Atrium 

Inscription | Registration: n/a 

 
Figure 27 : My world abroad logo 

Vous songez partir à l’étranger? | Thinking About Going Abroad? 
SASS - Centre de développement de carrière et le Bureau international,  présentent  M. 
Jean-Marc Hachey, spécialiste nord-américain en carrière internationale et éditeur de 
MyWorldAbroad.com |  
SASS - Career Development Centre and the International Office present Jean-Marc Hachey, 
North America’s global career expert and publisher of MyWorldAbroad.com  

Description : 
Tout ce que vous avez besoin de savoir si vous songez partir à l’étranger dans le cadre de 
vos études, d’un volontariat ou d’un bénévolat, d’un stage, ou encore pour enseigner, 
voyager ou travailler! Cette introduction pratique concernant toutes les facettes de la vie à 
l’étranger vous indiquera quelles sont les compétences clés afin de réussir outre-mer tout 
en vous proposant des stratégies à long terme pour une carrière internationale. Vous y 
apprendrez également ce qu’est un « QI international » et ce qu’il vous faut pour le 
développer. En passant des bases du voyage à l’étranger jusqu’aux compétences de haut 
niveau pour une carrière internationale, ce séminaire déborde de trucs pratiques, de 
conseils éclairés et d’histoires pleines d’humour afin d’aider les étudiants à partir à 
l’étranger et à se préparer à une carrière dans le contexte de la nouvelle économie 
mondiale. 
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All you need to know about going abroad to study, volunteer, intern, teach, travel or work! 
This comprehensive introduction to all things “go abroad” will teach you skills for 
succeeding overseas, as well as long-term international career strategies. You’ll also learn 
what an “international IQ” is – and how to build yours. From go abroad basics to high-level 
global career skills, this seminar is brimming with practical tips, expert advice and humorous 
stories to help students go abroad and prepare for work in the new global economy. 

Clientèle-cible | Target audience: Ouvert à tous | Open to all  
Nombre de places | Number of seats: 120 
Langue | Language: Bilingue | Bilingual 

7 novembre 2014, de 10h à 11h30 | November 7, 2014 from 10:00 am to 11:30 am 
90 Université (pièce | room 140) 

Inscription | Registration: Registration Link 

Accès gratuit à MyWorldAbroad.com : L’Université d’Ottawa encourage également 

ses étudiants à accéder gratuitement au site Web détaillé de Jean-Marc Hachey. Rendez-
vous au Lien My World Abroad pour vous inscrire grâce à votre adresse courriel de 
l’Université d’Ottawa. 

Free access to MyWorldAbroad.com: The University of Ottawa also encourages 

students to register for their free access to Jean-Marc Hachey’s in-depth Web site at My 
World Abroad Link (U of Ottawa e-mail required).  
 

Ateliers offerts aux professeurs | Workshops offered to 
professors 

 
Figure 28 : Linkedin Logo 

Atelier LinkedIn de 30 minutes | 30-minute LinkedIn Workshop 
Présenté par SASS - Centre de développement de carrière | Presented by SASS - Career 
Development Centre.  

Description:  
En 30 minutes, découvrez:  

 L’impact des réseaux sociaux sur la recherche d’emploi  

 10 étapes faciles pour débuter son profil LinkedIn 

 La force de LinkedIn – pas seulement des contacts 
In 30 minutes, you will discover:  

 The impact of social media on your job search 

 10 easy steps to start your LinkedIn Profile 

 The power of LinkedIn – not just connections  

Clientèle-cible | Target audience: Ouvert à tous | Open to all 

http://goo.gl/5ix2XD
http://www.myworldabroad.com/uottawa
http://www.myworldabroad.com/uottawa
http://www.myworldabroad.com/uottawa
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Nombre de places | Number of seats: 25 
Langue | Language: Bilingue | Bilingual  

5 novembre 2014, de 14h à 16h (à toutes les 30 minutes)| November 5, 2014 from 2:00 pm 
to 4:00 pm (every 30 minutes) 
Centre universitaire- Terminus | University Centre- Terminus  

Inscription | Registration: n/a 

 

Conflict in the workplace  

Presented by the Human Right Office. 

Description:  
Workshop Conflict: state of discord caused by the actual or perceived opposition of needs, 
values and interests between people in the workplace 

Target audience: Open to all  
Number of seats: 30  
Language: English 

November 4, 2014 from 11:30 am to 1:00 pm 
1 Stewart (room 125) 

Registration: Please call or email  
Melissa Charest 
respect@uottawa.ca 
Tel. (613) 562-5800 Ext. 5222  
Or William Cornet 
william.cornet@uottawa.ca 
Tel. (613) 562-5800 Ext. 2787 

Conflit dans le milieu du travail  

Présenté par le Bureau des droits de la personne.  

Description: Atelier: Discorde causée par l'opposition, réelle ou perçue des besoins, des 
valeurs et des intérêts entre les personnes en milieu de travail 

Clientèle-cible: Ouvert à tous  
Nombre de place: 30  
Langue : Français 

6 novembre 2014, de 10h à 11h30 
1 Stewart (Salle 125) 

Inscription: Prière d’appeler ou d’envoyer un courriel à  
Melissa Charest 
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respect@uottawa.ca 
Tél. : (613) 562-5800, Poste: 5222  
Ou William Cornet 
william.cornet@uottawa.ca 
Tél.:(613) 562-5800, Poste 2787 
 

 
Figure 29 : Linkedin Logo 

Critique de profil LinkedIn | LinkedIn Profile Critique  
Présenté par SASS - Centre de développement de carrière | Presented by SASS - Career 
Development Centre.  

Description :  
Vous avez un profil LinkedIn, mais ne savez pas s’il est adéquat et adapté à ce que vous 
recherchez? Venez nous rencontrer pour une courte critique de votre profil.  

You have a LinkedIn Profile, but you don’t know if it is adequate and appropriate for what 
you are looking for? Come see us for a quick review of your profile. 

Clientèle-cible | Target audience: Ouvert à tous | Open to all  

5 novembre 2014, de 9h à 17h | November 5, 2014 from 9:00 am to 5:00 pm 
Centre universitaire- Agora | University Centre- Agora 
Inscription | Registration: n/a 

 
Figure 30 : Linkedin Logo 

Critique de profil LinkedIn | LinkedIn Profile Critique  

Présenté par SASS - Centre de développement de carrière | Presented by SASS - Career 
Development Centre.  

Description :  
Vous avez un profil LinkedIn, mais ne savez pas s’il est adéquat et adapté à ce que vous 
recherchez? Venez nous rencontrer pour une courte critique de votre profil.  

You have a LinkedIn Profile, but you don’t know if it is adequate and appropriate for what 
you are looking for? Come see us for a quick review of your profile. 

Clientèle-cible | Target audience: Ouvert à tous | Open to all  

6 novembre 2014, de 10h à 17h | November 6, 2014 from 10:00 am to 5:00 pm 
Atrium du pavillon Roger-Guindon | Roger-Guindon Hall- Atrium 
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Inscription | Registration: n/a 

 

Je suis agrégé(e), maintenant quoi? | I made it to associate,  
now what? 
Présenté par le Centre de leadership scolaire | Presented by the Centre for Academic 
Leadership. 

Description :  
Bac, maîtrise, doc, post-doc, poste menant à la permanence… et vous l’avez obtenue! 
Bravo! Il se pourrait que vous ressentiez (ou ayez ressenti) ‘les blues’ de l’après-permanence 
puisque vous n’avez plus de but… il vous reste plus de 20 ans devant vous… qu’allez-vous 
faire? 

L’objectif de la session est de vous permettre de réfléchir aux choix qui se posent. Ce n’est 
pas un atelier magistral, plutôt une exploration de ce que vous aimez et une chance de 
partager avec vos collègues. 

Bachelors, Master, PhD, post-doc, got a tenure track position… yeah, got tenure!  You may 
have felt or still be feeling the “post-tenure” blues as you haven’t got a goal anymore… you 
will have 20 years or more before retirement…what will drive you?  

The goal of this session is to let you take a moment to think about the choices which are 
available to you.  The workshop is not a lecture, more an exploration of what you like and a 
chance to discuss with colleagues. 

Clientèle-cible | Target audience: Tout membre du corps professoral de l’Université 
d’Ottawa | All members of the University of Ottawa academic community 
Nombre de places | Number of seats: 15 
Langue | Language : Bilingue | Bilingual 

5 novembre 2014, de 13h30 à 15h30 | November 5, 2014 from 1:30 pm to 3:30 pm 
30 Steward (pièce | room 312)   

Inscription | Registration: Lien d'inscription|Registration Link 

  

http://www.leadershipscolaire.uottawa.ca/Apreslagregation.php
http://www.academicleadership.uottawa.ca/Afterassociate.php
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Figure 31: Movie Night The Graduate poster 

Movie Night: The Graduate (1967) 

Presented by the Faculty of Law, Section droit civil.  

Description: 
Controversial film from the 1960s which portraits a young graduate whose brilliant future is 
suddenly nothing but uncertain. Not knowing what to do with his life, he unexpectedly 
becomes the lover of a mature woman. The consequences of his passive attitude lead him 
to find the motivation he lacked.  Or not?  
Theme: decision-making and self-contempt; apathy towards career development; 
intergenerational conflict. 

Target audience: Open to all  
Number of seats: 75 
Language: English 

November 4, 2014 from 8:00 pm to 10:00 pm 
Fauteux Hall (FTX 232) 

Registration: n/a 

 

 
Figure 32 : Linkedin Logo 

Photomaton LinkedIn | LinkedIn Photo Booth  
Présenté par SASS - Centre de développement de carrière | Presented by SASS - Career 
Development Centre.  

Description :  
Mettez toutes les chances de votre côté en ajoutant une photo à votre profil LinkedIn. 
Passez nous voir au photomaton où nous pourrons vous aider en prenant une photo 
professionnelle.  
Put the odds in your favor by having a professional LinkedIn photo on your profile. Come see 
us at the photo booth and have a professional picture taken.  
Clientèle-cible | Target audience: Ouvert à tous | Open to all  

5 novembre 2014, de 9h à 17h |November 5, 2014 from 9:00 am to 5:00 pm 
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Centre universitaire- Agora | University Centre- Agora 

Inscription | Registration: n/a 

 
Figure 33 : Linkedin Logo 

Photomaton LinkedIn | LinkedIn Photo Booth  
Présenté par SASS - Centre de développement de carrière | Presented by SASS - Career 
Development Centre.  

Description :  
Mettez toutes les chances de votre côté en ajoutant une photo à votre profil Linkedin. 
Passez nous voir au photomaton où nous pourrons vous aider en prenant une photo 
professionnelle.  
Put the odds in your favor by having a professional Linkedin photo on your profile. Come see 
us at the photo booth and have a professional picture taken.  

Clientèle-cible | Target audience: Ouvert à tous | Open to all  

6 novembre 2014, de 10h à 17h | November 6, 2014 from 10:00 am to 5:00 pm 
Atrium du Pavillon Roger-Guindon | Roger-Guindon Hall- Atrium  

Inscription | Registration: n/a 

 

Speed entrevue | Speed Interview 
Présenté par les Ressources humaines - Centre d’apprentissage et développement 
organisationnel (CADO) | Presented by Human Ressources - Centre for Organizational 
Development and Learning (CODL). 

Description :  
Aimeriez-vous vous préparer pour votre prochaine entrevue et recevoir de la rétroaction, 
des conseils et des outils concrets? Cette activité, interactive et amusante, vous permet de 
vivre l’expérience avec des spécialistes en ressources humaines, dans un format « speed 
dating », c’est à dire une rencontre individuelle de 8 à 10 minutes avec un spécialiste!  

Would you like to know how to prepare for your next interview, get feedback, tips and 
concrete tools? This fun and engaging event will give you the opportunity to experience 
with HR specialists for 8 to 10 minutes, speed dating style!  

Clientèle-cible | Target audience:  Ouvert à tous | Open to all 
Langue | Language: Bilingue | Bilingual 

5 novembre 2014, de 13h à 16h | November 5, from 1:00 pm to 4:00 pm 
Pavillon Lamoureux (LMX 388) | Lamoureux Hall (LMX 388) 
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Inscription | Registration : n/a 

Speed entrevue | Speed Interview 

Présenté par les Ressources humaines - Centre d’apprentissage et développement 
organisationnel (CADO) et la Faculté de médecine | Presented by Human Resrouces - Centre 
for Organizational Development (CODL) and Learning and the Faculty of Medicine. 

Description :  
Aimeriez-vous vous préparer pour votre prochaine entrevue et recevoir de la rétroaction, 
des conseils et des outils concrets? Cette activité, interactive et amusante, vous permet de 
vivre l’expérience avec des spécialistes en ressources humaines, dans un format « speed 
dating », c’est à dire une rencontre individuelle de 8 à 10 minutes avec un spécialiste!  

Would you like to know how to prepare for your next interview, get feedback, tips and 
concrete tools? This fun and engaging event will give you the opportunity to experience 
with HR specialists for 8 to 10 minutes, speed dating style!  

Clientèle-cible | Target Audience: Ouvert à tous | Open to all 
Langue | Language: Bilingue | Bilingual 

6 novembre 2014, de 9h à 11h30 | November 6, 2014 from 9:00 am to 11:30 am 
Atrium du Pavillon Roger-Guindon | Roger-Guindon Hall, Atrium 

Inscription | Registration: n/a 


