
 

 

 

Ateliers – Automne 2016 
 

Mercredi 19 octobre │13h à 14h│ Bibliothèque Morisset 611 (atelier en anglais) 

Mardi 1er novembre │13h à 14h│ Bibliothèque Morisset 611 (atelier en français) 

Mercredi 16 novembre │13h à 14h│ Bibliothèque Morisset 611 (atelier en anglais) 

Au cours de cet atelier, vous apprendrez des stratégies pour faire face aux craintes de parler en 

public, les secrets de parler en public avec succès et les méthodes pour développer un modèle 

pour organiser votre présentation. 

 

 

Vendredi 21 octobre│13h à 14h│ Bibliothèque Morisset 611 (atelier en anglais) 

Vendredi 18 novembre│13h à 14h│ Bibliothèque Morisset 611 (atelier en anglais) 

Débordé par le stress ? Cet atelier vous enseignera à identifier et prévenir l'épuisement 

professionnel pendant vos études. Plusieurs stratégies vous seront également offertes pour mieux 

gérer le stress en situation de crise. 

 

 

Lundi 31 octobre │13h à 14h│ Bibliothèque Morisset 611 (atelier en anglais) 

Mardi 8 novembre │13h à 14h│ Bibliothèque Morisset 611 (atelier en français) 

Nous vous invitons à vous joindre à nous pour une discussion des pratiques exemplaires en ce qui 

concerne la collaboration avec son superviseur et le maintien d’une relation étudiant-superviseur 

positive. 

 

 

Lundi 21 novembre│13h à 14h│ Bibliothèque Morisset 611 (atelier en anglais) 

Mardi 29 novembre│13h à 14h│ Bibliothèque Morisset 611 (atelier en français) 

Vous sentez-vous comme un imposteur comparé à vos pairs ? Beaucoup d'étudiants ressentent une 

baisse dans leur confiance en eux lors des études supérieures.  Cet atelier vous aidera à mieux 

vous comprendre et développer des stratégies pour regagner confiance en vos compétences. 

 

 

Mardi 22 novembre │13h à 14h│ Bibliothèque Morisset 611 (atelier en français) 

Savoir jongler avec de nombreuses demandes est l'un des plus grands défis pour les étudiant(e)s 

diplômé(e)s. Cet atelier vous aidera à identifier vos priorités, gérer votre temps plus efficacement, 

et prendre meilleur soin de vous de sorte à mener une vie plus équilibrée. 

 
 

 

Inscription par téléphone, courriel ou en personne. 
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