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Exigences À faire avec le Bureau 
international 

À faire avec le Baccalauréat en sciences commerciales (B.Com.) chez Telfer 

3 ateliers:  
Samedi 22 
septembre 2018 
Samedi 17 novembre 
2018 
Samedi 2 février 
2019 

x 

 

9 capsules de 
formation et 
d’autoréflexion 

x 

 

1 activité 
obligatoire à 
choisir parmi: 
Participer au 
programme de 
jumelage des 
étudiants 
internationaux  

Programme de jumelage 
avec un / une étudiant(e) 

international(e) 
 

Ou participer au programme de Guide pour les étudiants internationaux de Telfer :  
 
https://telfer.uottawa.ca/fr/bcom/votre-perspective-internationale/le-programme-de-guide-pour-les-etudiants-internationaux  
 
Ou devenir Widgiwagan (Ami) 
 
https://www.uottawa.ca/autochtone/participez  
 

https://international.uottawa.ca/fr/etudier-a-uottawa/programme-jumelage
https://telfer.uottawa.ca/fr/bcom/votre-perspective-internationale/le-programme-de-guide-pour-les-etudiants-internationaux


OU 
Participer au 
programme 
Widgiwagan (Ami) 

 
Ou être mentor(e) du club Telfer International 
 
https://www.facebook.com/Telfer.International/?fref=ts 
 

3 ACTIVITÉS ADDITIONNELLES PARMI LES SUIVANTES : 

I) 1 ou 2 activités en contexte de travail avec un minimum de 30 heures pour une même organisation, y compris : 
1. Engagement communautaire 

(Bénévolat, entrepreneuriat social (en anglais seulement), Participation au Intercultural LLC en résidence, vie étudiante, développement de carrière) 
Bénévolat 

 

S’inscrire au Programme Connexions du Centre de carrière 
 
programme-connexions-adm-4904-05 
 
Participaer au programme des ambassadeurs du Centre de carrière 
 
https://telfer.uottawa.ca/fr/careercentre/etudiants-du-bcom/programmes/programme-des-ambassadeurs 
 
Faire du bénévolat à travers le Navigateur de l’engagement communautaire 
 
https://auservicedumonde.uottawa.ca/benevolat  
 

Entrepreneuriat 
social (en anglais 
seulement) 

 

Participer et contribuer au programme Enactus 
 
http://www.enactusuottawa.ca/ 
 

Participation au 
intercultural LLC 

 

Faire partie d’une communauté d’apprentissage à Friel 
 
https://auservicedumonde.uottawa.ca/benevolat/residences/jhabite-communaute-dapprentissage-lengagement-communautaire-friel  
 

Vie étudiante 

 

Devenir un/une membre exécutive d’un club étudiant 
 
https://telfer.uottawa.ca/fr/etudiants/clubs-et-associations  
 

https://www.facebook.com/Telfer.International/?fref=ts
https://telfer.uottawa.ca/fr/careercentre/etudiants-du-bcom/programmes/programme-connexions-adm-4904-05
https://auservicedumonde.uottawa.ca/benevolat
http://www.enactusuottawa.ca/
https://auservicedumonde.uottawa.ca/benevolat/residences/jhabite-communaute-dapprentissage-lengagement-communautaire-friel
https://telfer.uottawa.ca/fr/etudiants/clubs-et-associations


Développement de 
carrière 

 

Obtenir le certificat du développement de carrière de Telfer 
 
https://telfer.uottawa.ca/fr/careercentre/etudiants-du-bcom/certificat-de-developpement-de-carriere  
 

2. Emploi  
(CO-OP, entrepreneuriat, mentorat international, régime travail-études,) 

CO-OP  S’inscrire au programme CO-OP de Telfer 
 
https://telfer.uottawa.ca/fr/coop   
 

Entrepreneuriat  Faire un stage de travail en entrepreneuriat 
 
http://sites.telfer.uottawa.ca/entrepreneurship/fr/stages-de-travail-en-entrepreneuriat/  
 

Mentorat 
international 

 Participer au programme de Guide pour les étudiants internationaux de Telfer :  
 
https://telfer.uottawa.ca/fr/bcom/votre-perspective-internationale/le-programme-de-guide-pour-les-etudiants-internationaux  
 

Régime travail-
études 

 Travailler sur le campus à travers le Régime travail-études : 
 
https://www.uottawa.ca/aide-financiere-bourses/regime-travail-etudes  
 

3. Recherche & Innovation 
(Programme d'initiation à la recherche au premier cycle, Mitacs Globalink) 

Programme 
d'initiation à la 
recherche au premier 
cycle 

 S’inscrire au cours:  
ADM 4998 / Lectures dirigées en gestion I (3 crédits) 
Travail de recherche fait par un étudiant sous la direction d'un professeur. Dès que l'étudiant a déterminé le domaine dans lequel il désire 
se spécialiser, il choisit son sujet et en poursuit l'étude sous la conduite du professeur. L'étudiant doit normalement soumettre un rapport 
écrit de son étude. 
 

Mitacs Globalink  Participer à Mitacs Globalink 
 
https://llmphd.uottawa.ca/fr/nouvelles/financement-mitacs-soutenir-recherche-formation-etudiants  

https://telfer.uottawa.ca/fr/careercentre/etudiants-du-bcom/certificat-de-developpement-de-carriere
https://telfer.uottawa.ca/fr/coop
http://sites.telfer.uottawa.ca/entrepreneurship/fr/stages-de-travail-en-entrepreneuriat/
https://telfer.uottawa.ca/fr/bcom/votre-perspective-internationale/le-programme-de-guide-pour-les-etudiants-internationaux
https://www.uottawa.ca/aide-financiere-bourses/regime-travail-etudes
https://llmphd.uottawa.ca/fr/nouvelles/financement-mitacs-soutenir-recherche-formation-etudiants


II) 1 ou 2 activités en contexte de cours, y compris: 
1. Langues 

(12 crédits : langues secondes, immersion en français ou langues modernes) 
Langues secondes  S’inscrire à un cours au choix hors faculté (en choisissant les cours de langue ESL/FLS offerts par la Faculté des Arts) 

 

Immersion en 
français 

 
S’inscrire à l’immersion en français (disponible pour toutes les options du Baccalauréat en sciences commerciales (B.Com.)) 

Langues modernes  S’inscrire à un cours au choix hors faculté (en choisissant les cours de troisième langue offerts par la Faculté des Arts) 

2. Cours ou recherche 
(Une combinaison de 12 crédits : cours avec des objectifs d'apprentissage internationaux ou interculturels, option en entrepreneuriat, cours recherche terrain, 
projet de recherche) 

Cours avec des 
objectifs 
d'apprentissage 
internationaux ou 
interculturels 

 Liste de cours ADM disponibles: 
ADM 3717 –  
Le contexte mondial de gestion 
ADM 3718 –  
Commerce international 
ADM 3719 –  
Gestion comparée 
 
ADM 3358 –  
Multinational Business Finance 1 (en anglais) 
(ou 
ADM 4754 –  
Gestion financière internationale) 
 
ADM 4718 –  
Politiques des firmes multinationales 
ADM 4719 –  
Gestion stratégique dans les économies en développement et émergence 
ADM 4728 –  
Marketing international 
ADM 4738 –  



Formation et développement internationaux pour la durabilité 
ADM 4396 –  
Séminaire en administration (en anglais)  
(Hiver 2018 - Global Marketing & Innovation Strategy: Learning about and from China; 
Automne 2018 –  
Selected Issues in Global Marketing with Applications to the Luxury and Private Banking Sectors) 

Option en 
entrepreneuriat 

 
S’Inscrire à l’option complémentaire en entrepreneuriat  

Cours recherche sur 
terrain 

 S’inscrire à : 
 
ADM 3357 Applied Investment Fund (y compris une excursion à TMX à Toronto) 
 
Participer à une des compétitions de cas d’affaires : 
 
https://telfer.uottawa.ca/fr/bcom/votre-experience-en-tant-qu-etudiants/competitions-de-cas-d-affaires   
  
 
 

Projet de recherche  S’inscrire à: 
 
ADM 4764 Projet spécialisé: Analytique de soins de santé (3 crédits) 
Projet spécialisé sous la supervision d'un membre facultaire. Les sujets pour les projets potentiels sont publiés et choisis à l'avance. Les 
étudiants doivent participer aux présentations des projets. Les étudiants intéressés à poursuivre leurs études aux cycles supérieurs 
apprendront le processus de la recherche à travers un projet de recherche. Les étudiants intéressés par une carrière en gestion 
apprendront les pratiques de l'analytique en faisant un projet d'experts-conseils. 
 
ADM 4998 Lectures dirigées en gestion I (3 crédits) 
Travail de recherche fait par un étudiant sous la direction d'un professeur. Dès que l'étudiant a déterminé le domaine dans lequel il désire 
se spécialiser, il choisit son sujet et en poursuit l'étude sous la conduite du professeur. L'étudiant doit normalement soumettre un rapport 
écrit de son étude. 
 
ADM 3998 Recherche appliquée en gestion (3 crédits) 

https://telfer.uottawa.ca/fr/bcom/votre-experience-en-tant-qu-etudiants/competitions-de-cas-d-affaires


Exposition au processus de recherche à travers une variété de projets et activités, tels que la recherche documentaire, la préparation de 
matériels d'étude, la collecte de données, ainsi que la gestion et l'analyse de données. Examen des effets de la recherche en gestion sur 
les pratiques de gestion, et vice-versa. 

 

3. Mobilité 
(Programme d’échange, Programme d’été) 

Programme 
d’échange 

 Participer au programme d’échange international de Telfer avec 60 institutions partenaires aux 27 pays (un ou deux semestres) 
 
https://international.uottawa.ca/fr/aller-a-l-etranger   
 
 

Programme d’été  Participer au programme d’échange international en été  
(KEDGE, NHH, Tongji University) 
CLIC 
https://international.uottawa.ca/fr/aller-a-l-etranger 
 

 

 

https://international.uottawa.ca/fr/aller-a-l-etranger
https://international.uottawa.ca/fr/aller-a-l-etranger

