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TELFER POUR 
UN MEILLEUR 

CANADA 

       

Nous avons pour mission d’outiller les décideuses et décideurs d’aujourd’hui 
et de demain pour qu’ils puissent influencer judicieusement les politiques et 

pratiques de la société dans le but de créer un meilleur Canada. 

Telfer est animée par la passion de générer des retombées positives pour la société, grâce à 
l’accent mis sur la triple performance qui caractérise l’ensemble de notre travail, soit en  

valorisant les gens, la planète et le profit. Nous mesurons notre succès en fonction de la façon 
dont nos actions s’alignent sur les résultats macroéconomiques et sociétaux. Nous éduquons 
nos étudiantes et étudiants, par le biais d’expériences professionnelles, afin qu’ils deviennent 

de meilleurs décideurs. Nous partageons nos connaissances avec les décideuses et décideurs 
actuels afin d’éclairer leurs choix politiques, pour ainsi mettre en lumière les impacts  

potentiels de leurs options. 

La Telfer Nation, c’est une communauté inclusive ouverte à toutes et tous. Nous voulons que 
chaque membre se sente appuyé et outillé pour avoir les moyens de ses ambitions, pour créer 

et innover, pour aller à la rencontre des autres et pour incarner notre vision et nos valeurs. 

 Vous aussi, participez à la construction d’un monde 
meilleur : un Canada plus vert, plus en santé, plus 

heureux et plus prospère pour toutes et tous.
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https://telfer.uottawa.ca/fr/telfer-nation/


UN PROGRAMME, 
DE NOMBREUSES 
Titulaire de la triple couronne des agréments (AACSB, EQUIS et AMBA), l’École de gestion Telfer 
de l’Université d’Ottawa se classe parmi les meilleures écoles de commerce au monde. Nos pro-
grammes solidement ancrés dans l’excellence en leadership et en enseignement comportent des 
volets d’apprentissage expérientiel en situation réelle, dans un large éventail de champs d’intérêt. 

Titulaire de la triple couronne des agréments (AACSB, EQUIS et AMBA), l’École de gestion Telfer de l’Université d’Ottawa 
se classe parmi les meilleures écoles de commerce au monde. Nos programmes solidement ancrés dans l’excellence 
en leadership et en enseignement comportent des volets d’apprentissage expérientiel en situation réelle, dans un large 
éventail de champs d’intérêt. 

Vous pouvez choisir la structure de votre B.Com. :  

Bourses exclusives 
au B.Com. 

 Diplômées et 
diplômés

Taux d’emploi

• Une option en sciences commerciales 
• Une option en sciences commerciales + l’option complémentaire en entrepreneuriat ou en analytique de gestion 
• Deux options en sciences commerciales (par exemple, finance et comptabilité) 
• Une option en sciences commerciales + une mineure dans une autre faculté

+ de 100 98%31 000

54
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Choisissez une spécialisation dans un domaine particulier, selon vos objectifs de carrière : 

Comptabilité : Des études approfondies en comptabilité financière et de gestion vous ouvrent la voie vers 
le titre de comptable professionnel (CPA) et une carrière en contrôle de gestion, en audit, en comptabilité, 
en fiscalité ou en finance. Pour accélérer votre parcours vers le titre de CPA, inscrivez-vous au diplôme 
d’études supérieures en comptabilité professionnelle. 

Baccalauréat en sciences commerciales / Juris Doctor : Conjuguez sciences commerciales et common 
law pour acquérir de solides assises en gestion et exercer le droit n’importe où au Canada (sauf au Qué-
bec), dans des domaines comme le droit des entreprises, les affaires publiques ou le droit contractuel. 

Gestion des technologies d’affaires : Vous apprendrez comment améliorer l’efficacité et les processus 
opérationnels grâce aux technologies de l’information. L’option propose simulations, forage de données, 
systèmes d’information de gestion et analyse prédictive. 

Finance : Explorez le monde de la finance d’entreprise, des investissements, de l’analyse de risques et 
des valeurs mobilières. La gestion financière, les instruments financiers et les techniques d’évaluation 
modernes n’auront plus de secrets pour vous. 

Analytique en soins de santé : Développez les compétences nécessaires pour transformer le système de 
soins de santé, en exploitant les données, l’ingénierie des systèmes, la gestion et l’innovation organisa-
tionnelle afin d’améliorer la qualité et la rapidité de prestation des services. Plusieurs avenues profession-
nelles s’ouvrent à vous : analytique en soins de santé, biostatistique appliquée, prévision en technologie 
et épidémiologie. 

Gestion des ressources humaines : Vous apprendrez les rouages du recrutement, de la sélection, de 
la rémunération, de la formation et de la rétention des talents, artisans de la réussite d’une entreprise. 
Choisissez votre spécialisation : planification des ressources humaines, acquisition de talents, rémunéra-
tion, santé et sécurité, mieux-être au travail, relations de travail, formation et perfectionnement ou rela-
tions industrielles. 

Gestion internationale : Ouvrez-vous une fenêtre sur le monde grâce à une compréhension approfondie 
de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques et de stratégies au sein des multinationales. Cette 
option explore des enjeux cruciaux : développement international, relations mondiales, économie sociale 
et durabilité. 

Management : Vous apprendrez les fondements de la gestion stratégique afin de diriger efficacement une 
équipe et d’élaborer une stratégie d’entreprise. Vous pourrez envisager une carrière en gestion de projets 
ou de l’exploitation, ou dans le domaine des conseils en gestion. 

Marketing : Le marketing et les communications jouent un rôle essentiel dans la croissance et le succès 
d’une entreprise. Développez de solides compétences en marketing stratégique et numérique, en publicité, 
en ventes, en ciblage d’audience, en marketing mondial, en gestion de la marque, en communications et en 
relations publiques. 

Le régime d’enseignement coopératif (coop) vous procure un avantage sur le marché du travail. En effet, tout en poursuiv-
ant vos études, vous acquérez seize mois d’expérience de travail dans votre domaine, répartis en quatre stages de quatre 
mois. Libre à vous de choisir un seul ou différents employeurs. En plus de gagner jusqu’à 12 000 $ par stage, vous aurez 
la chance de nouer des relations qui vous seront très utiles au moment de démarrer votre carrière. 

Remarque : Vous pouvez combiner toutes les options en sciences commerciales, à l’exception de la spécialisation en 
comptabilité et du B.Com./Juris Doctor.  

B.Com. + M.Sc. : Obtenez un baccalauréat et une maîtrise en cinq ans grâce au programme accéléré de baccalauréat en 
sciences commerciales et de maîtrise ès sciences en gestion (projet de recherche). Grâce à ce programme intégré, vous 
prenez une longueur d’avance dans votre cheminement à la maîtrise avec projet de recherche en suivant deux cours de 
cycle supérieur pendant votre dernière année de baccalauréat, puis en entamant votre projet de recherche dans un milieu 
familier durant le trimestre d’été entre le baccalauréat et la maîtrise.   

RÉGIME D’ENSEIGNEMENT COOPÉRATIF 

de taux de 
placement 

Nombre d’employeurs 
disponibles

+ de 4 00094 %

https://telfer.uottawa.ca/fr/bcom/votre-programme-d-etudes/double-diplome-accelere/
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ÉTUDIER À 
L’ÉTRANGER : 

UNE VIE UNIVERSITAIRE 
DYNAMIQUE 

Découvrez un autre pays tout en poursuivant vos études grâce à notre Programme d’échanges internationaux, en parte-
nariat avec plus de 60 universités dans le monde. Durant votre séjour, vous renforcerez votre capacité d’adaptation et 
commencerez à tisser votre réseau international. Vous pouvez suivre des cours à l’étranger pendant un ou deux trimes-
tres au cours de votre programme de quatre ans. 

Si vous le souhaitez, participez au programme de double diplôme pour obtenir votre B.Com. de Telfer et d’un établisse-
ment à l’étranger dans le même laps de temps. 

Les 18 associations et clubs étudiants de la Telfer Nation vous ouvrent leurs portes. Choisissez selon vos champs d’in-
térêt – finance, entrepreneuriat, marketing, philanthropie et bien d’autres encore.

Découvrez tout ce que vous réserve l’expérience étudiante à Telfer. 
 

UNE EXPÉRIENCE EXCEPTIONNELLE 

Les valeurs sociales d’une entreprise n’entravent en rien sa rent-
abilité et sa viabilité financière. C’est ce qu’a démontré Anie Rou-
leau, diplômée du B.Com. de Telfer en 1992 et entrepreneure, en 
créant The Unscented Company, entreprise écoresponsable et 
certifiée B Corp. 

Découvrez le parcours de cette entrepreneure remarquable. 

The Growcer est une entreprise sociale établie à Ottawa et co-
fondée par Corey Ellis et Alida Burke, tous deux diplômés du 
B.Com. de Telfer en 2018 et en 2019, respectivement. L’entreprise 
développe des systèmes de culture hydroponique pour la produc-
tion locale de fruits et légumes, afin de réduire l’insécurité alimen-
taire. 

Voyez comment The Growcer contribue à un Canada plus vert. 
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https://telfer.uottawa.ca/fr/bcom/l-experience-b-com-telfer/
https://telfer.uottawa.ca/fr/actualites/annonces-telfer/impact-anie-rouleau-unscented-co/
https://telfer.uottawa.ca/carrefour-du-savoir-telfer/meilleur-canada/limpact-growcer-des-dipl�m�s-telfer-d�veloppent-une-solution-�-lins�curit�-alimentaire
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En participant au programme de mentorat par les pairs ou au programme de mentorat par les 
cadres offerts à Telfer, vous profitez de conseils éclairés sur votre cheminement scolaire, les 
occasions d’apprentissage expérientiel ou la planification de votre carrière, entre autres. 

Grâce au Régime d’immersion en français, vous pourrez vous distinguer par votre 
bilinguisme aux yeux des employeurs. En outre, vous pouvez demander diverses 
bourses d’études exclusivement réservées aux personnes qui étudient dans la langue 
de Molière. 

Renseignez-vous sur le bilinguisme à Telfer. 

Les cours et programmes d’entrepreneuriat vous aident à acquérir les aptitudes nécessaires 
pour créer votre entreprise, prendre la relève de l’entreprise familiale ou gérer la croissance d’une 
société. À Telfer, vous trouverez l’inspiration et la stimulation pour réaliser vos ambitions. En 
complément de vos études, vous aurez la chance de participer à des compétitions comme Enac-
tus ou encore Elevator Pitch qui est organisé par le Club des entrepreneurs, et de rencontrer des 
étudiantes et étudiants qui partagent vos intérêts au Carrefour de l’entrepreneuriat. 
 

Dans une compétition de cas d’affaires, vous appliquez les notions vues en classe à une en-
treprise ou à un scénario réels. Telfer propose plus de 30 compétitions, autant d’occasions de 
rencontrer des gens inspirants, d’élargir votre réseau et de gagner des prix ou des bourses. 

Le laboratoire de recherche et d’apprentissage en finance de Telfer offre un environnement 
d’enseignement et un centre de données à la fine pointe, en appui à la recherche et à l’appren-
tissage expérientiel. Équipé de 12 terminaux de simulation et terminaux Bloomberg, et de nom-
breux autres outils en temps réel conformes aux normes de l’industrie et utilisés dans les milieux 
financiers publics et privés, le laboratoire reproduit un milieu professionnel d’échanges sur les 
marchés financiers. 

Programmes de mentorat 

Régime d’immersion en français 

Création d’une entreprise 

Compétitions de cas d’affaires 

Laboratoire de recherche et d’apprentissage en finance 

L’organisme de bienfaisance étudiant CASCO de Telfer a récolté en 
une vingtaine d’années plus de 600 000 $ au profit du Centre hos-
pitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO). Son gala annuel, 
sa principale source de financement, inspire toute la communauté 
d’Ottawa. 

Découvrez tout ce que vous réserve l’expérience étudiante à Telfer. 

Chaque année, environ 85 étudiantes et étudiants de Telfer partic-
ipent aux Jeux du commerce, une compétition de cas organisée 
par et pour la communauté étudiante, qui attire plus de 1 300 con-
currentes et concurrents. 
Julianne Paradis et Charles Doray, qui ont coordonné les Jeux en 
2022, estiment que ces compétitions en marge des études sont 
essentielles. En effet, ces activités d’apprentissage expérientiel 
donnent un aperçu de la réalité du marché du travail et des prob-
lèmes à résoudre, en plus d’offrir aux participantes et participants 
une occasion en or de réseauter avec leurs pairs et des employ-
eurs potentiels et de montrer l’étendue de leur créativité. 

Découvrez l’importance des compétitions de cas dans le cadre de 
vos études à Telfer.

https://telfer.uottawa.ca/telfer-knowledge-hub/better-canada/the-casco-impact-telfer-student-non-profit-organization-to-help-cheo
https://telfer.uottawa.ca/carrefour-du-savoir-telfer/apprentissage-par-l-experience/mardi-je-donne-enrichissez-l-exp�rience-�tudiante-�-telfer
https://telfer.uottawa.ca/fr/bcom/votre-experience-en-tant-qu-etudiants/le-bilinguisme-a-l-universite-d-ottawa/
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CENTRE DES CARRIÈRES 
Vous trouverez au Centre des carrières de Telfer tous les outils et le soutien nécessaires pour apprendre à gérer votre 
carrière. Grâce à des partenariats entre des étudiantes et étudiants, des diplômées et diplômés et des employeurs, le 
Centre est un lieu de réseautage idéal pour atteindre vos objectifs professionnels, en plus de faciliter le recrutement pour 
les employeurs. 

occasions de  
réseautage

employeurs 
partenaires

+ de 150  + de 200 

Ateliers 

Réseautage 

Services-conseils 

Programmes 

Telfer propose diverses activités, sous la forme de groupes de discussion, de séances d’information et d’ateliers person-
nalisés, qui vous aident à acquérir d’importantes compétences professionnelles : 

Le monde des affaires est un vaste réseau. Profitez des activités de réseautage pour discuter de sujets qui vous intér-
essent avec des collègues de classe, des membres du corps professoral et des employeurs, et pour sonder les possibil-
ités de carrière. Telfer organise divers événements : 

Les conseillères et conseillers et les gestionnaires du réseau des relations du Centre des carrières sauront vous guider 
dans votre cheminement professionnel. Vous pouvez : 

En complément de vos études, participez à l’un de nos programmes de perfectionnement professionnel : 

• Réussir ses entrevues; 
• Perfectionner son CV pour se distinguer de la concurrence; 
• Tisser son réseau et nouer des relations professionnelles; 
• Appliquer les bonnes techniques de recherche pour trouver l’emploi rêvé;  
• Obtenir ton Certificat de développement de carrière. 

• Des visites d’entreprises (à Ottawa, à Toronto et à Montréal) 
• Des salons de l’emploi et des activités de réseautage 
• Des séances d’information sur des entreprises 
• Des tables rondes sur différentes carrières 

• Effectuer des tests de personnalité et d’orientation professionnelle 
• Perfectionner votre CV 
• Vous informer des possibilités de carrière dans votre domaine 
• Et plus encore! 

• Programme sur les marchés financiers (CMP) : D’une durée de deux ans, ce programme offre aux étudiantes et étudi-
ants en finance qui excellent dans leurs études un formidable tremplin pour lancer leur carrière.  

• Programme de la profession de consultant en gestion (PMCP) : Ce programme de deux ans, destiné aux étudiantes 
et étudiants de troisième et de quatrième années qui envisagent une carrière en consultation, consiste en des simula-
tions de cas et des ateliers hebdomadaires animés par des consultantes et consultants professionnels.  

• Programme Connexions : Connexions est un programme de stage de travail bénévole à temps partiel pour les étudi-
antes et étudiants de troisième et quatrième années, qui s’étend sur un trimestre de douze semaines et procure les 
crédits d’un cours. Les stagiaires acquièrent de l’expérience en travaillant au sein d’une entreprise à un ou deux pro-
jets pendant sept heures par semaine. 
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https://telfer.uottawa.ca/fr/careercentre/


CHOISIR  
L’UNIVERSITÉ 
D’OTTAWA
POUR ÉTUDIER AU CŒUR DE LA CAPITALE DU CANADA  

Située sur les terres ancestrales non cédées de la nation algonquine, l’Université d’Ottawa est la plus grande université 
bilingue (français-anglais) du monde.  

Découvrez une ville dont l’accès facile à la nature, la culture vivante, le caractère historique et les nombreuses activités de 
divertissement attirent un nombre sans cesse croissant de gens de partout dans le monde.  

Travaillez pendant vos études ou après l’obtention de votre diplôme, et propulsez votre carrière dans cet environnement 
professionnel idéal où les secteurs public et privé convergent, et où les emplois dans les technologies, les soins de santé, 
la fonction publique ou les organismes à but non lucratif ne manquent pas. C’est ici que se prennent les décisions qui 
forgent l’avenir du pays : aucune ville n’égale Ottawa pour entreprendre et bâtir un meilleur Canada!  
  

au palmarès des 
régimes  

universitaires 
d’immersion en 

français au Canada  

en bourses  
accordées chaque 

année  

Année de  
fondation de  
l’Université  

d’Ottawa 

#1 $60M 1848
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Telfer School of Management | École de gestion Telfer
University of Ottawa | Université d’Ottawa

55 Laurier Ave. E.
Ottawa, ON K1N 6N5

telfer.uottawa.ca

Telfer School of Management / École de gestion Telfer

@telfer_uottawa

Telfer School of Management at the University of Ottawa

@Telfer_uOttawa
@Telfer_UdO

https://telfer.uottawa.ca/fr/
https://www.facebook.com/Telfer.uOttawa
https://www.instagram.com/telfer_uottawa/
https://www.linkedin.com/school/telfer-school-of-management/mycompany/?viewAsMember=true
https://twitter.com/Telfer_uOttawa
https://twitter.com/Telfer_UdO



