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Notre mission
Outiller les 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, 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 étudiants, par le biais d’expériences professionnelles, afin
qu’ils deviennent de meilleurs décideurs. Nous partageons nos connaissances avec les décideurs
actuels afin d’éclairer leurs choix politiques, pour ainsi mettre en lumière les impacts potentiels
de leurs options.

À Telfer, nous nous consacrons à bâtir un monde meilleur; un Canada
plus vert, plus en santé, plus heureux et plus prospère pour tous et toutes.

UN
PROGRAMME
AVEC UNE
MULTITUDE
D’OPTIONS
L’École de gestion Telfer de l’Université d’Ottawa est une école de commerce titulairede
la triple couronne des agréments (AACSB, EQUIS, AMBA), ce qui la classe parmi les
meilleures au monde.Une formation rigoureuse et d’une qualité exceptionnelle :
le programme de B.Com. à Telfer t’offre les deux.
Le B.Com. de quatre ans débute par deux années de cours du tronc commun, comme le
marketing, la gestion financière et la gestion des comportements organisationnels ; parfait
pour toucher à des sphères différentes et complémentaires au domaine de la gestion!

C’est lors de tes deux dernières années de premier cycle que tu étudieras
en profondeur l’un des domaines de gestion suivants, tel que choisi comme
options dès le début de ton parcours :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analytique en soins de santé;
Baccalauréat en sciences commerciales/Juris Doctor;
Comptabilité;
Finance;
Gestion internationale;
Gestion des ressources humaines;
Gestion des technologies d’affaires;
Management;
Marketing.

Tu peux également ajouter une option complémentaire lors de ta deuxième
année d’études. Nos nouvelles options complémentaires sont en
analytique de gestion et en entrepreneuriat.

RÉGIME
D’ENSEIGNEMENT
COOPÉRATIF

Le régime d’enseignement coopératif (COOP) t’offre un avantage sur le marché
du travail, car il te permet de travailler dans ton domaine d’études avant l’obtention de ton diplôme. Ce programme d’alternance travail-études te permet de
rencontrer des employeurs et d’effectuer un stage de travail rémunéré de quatre
mois. Tu auras la chance d’effectuer quatre (4) de ces stages au courant du
baccalauréat, soit avec le même ou avec différents employeurs.

Étudier à l’international :
une expérience unique
Tu peux combiner une expérience de voyage à tes études avec le programme d’échange
international à l’École de gestion Telfer. Tu feras l’expérience d’un nouvel environnement,
développera une capacité d’adaptation accrue et établira un réseau de contacts mondial.
De plus, grâce aux partenariats établis avec des écoles de commerce réputées à l’inter
national, tu pourrais participer au programme de double diplôme, te permettant d’obtenir un
diplôme de l’École de gestion Telfer et un diplôme de l’établissement partenaire dans le même
laps de temps.

Une vie universitaire
dynamique
À Telfer, il y a plus de 15 clubs et associations étudiantes auxquels tu pourras te joindre,
que ce soit dans le domaine des finances, des femmes en affaires, ou plutôt des clubs sociaux
ou philanthropiques. Il y en a pour tous les intérêts.

L’EXPÉRIENCE
ÉTUDIANTE

Depuis 20 ans, CASCO, une
OBNL étudiante de Telfer, a
permis d’amasser plus de
600 000 $ au profit des enfants
du Centre hospitalier de l’est de
l’Ontario (CHEO). De plus, elle
inspire la communauté d’Ottawa
en organisant, notamment, un
gala de célébration annuel haut
en couleur.
Apprenez-en davantage sur
l’expérience étudiante à Telfer.

Te lancer en affaires
Programmes de mentorat
Peu importe où tu en es dans ton cheminement scolaire, tu trouveras l’option de mentorat qui
te convient parmi celles offertes par Telfer, tel que le mentorat en carrière internationale, le
mentorat par les pairs (entre étudiants), ainsi que le mentorat par les cadres.

Les cours et programmes d’entreprenariat ont pour but de vous aider à acquérir les aptitudes
nécessaires pour contribuer à la création d’une nouvelle entreprise, à l’essor d’une entreprise
en forte croissance, ou à l’expansion d’une entreprise novatrice existante. Que vous aspiriez à
diriger votre propre entreprise, à travailler dans une entreprise familiale ou à gérer la croissance
au sein d’une entreprise bien établie, nous avons pour objectif de vous stimuler et de vous
inspirer. En complément de vos études, nous vous proposons un grand nombre de concours, de
clubs et d’autres activités tel que le Carrefour de l’entreprenariat, le concours « Elevator Pitch »,
le programme pré-accélérateur Garage Démarrage ou encore Enactus.

Compétitions de cas d’affaires
Tu pourras choisir de participer à plus de 30 compétitions étudiantes qui te permettront de
rencontrer des gens inspirants, de faire du réseautage, ou encore de gagner des bourses et
des prix.

Laboratoire de recherche et
d’apprentissage en finance
Ce labo offre un environnement d’apprentissage de haute qualité et technologiquement
avancé, ainsi qu’un centre de données, qui soutiennent la recherche et l’apprentissage expé
rientiel à Telfer. Affine tes connaissances des marchés financiers grâce à 34 terminaux de
simulations, dont plusieurs terminaux Bloomberg accessibles à tous, ainsi que plusieurs
autres outils en temps réel conformes aux normes de l’industrie et utilisés dans les milieux
financiers publics et privés.

Mon #ExpérienceJDC : natif de
Hearst, Ontario, Alex Dalcourt
(B.Com./J.D.) a participé aux
Jeux du Commerce en 2020,
une compétition d’envergure
accueillant plus de 1 300 par
ticipants organisés par des
étudiants, pour des étudiants.
Une expérience qui selon lui
vaut son pesant d’or en souvenirs et expériences.
Apprenez-en plus sur les
compétitions de cas offertes
à Telfer.

The Growcer est une entreprise
sociale basée à Ottawa et cofondée par deux diplômés
du programme B.Com. de
Telfer, Corey Ellis (B.Com.
2018) et Alida Burke (B.Com.
2019), qui crée des systèmes
de culture hydroponiques
comme solution à l’insécurité
alimentaire et pour cultiver des
aliments locaux.
Pour en savoir plus sur
l’entrepreneuriat à Telfer.

Les valeurs sociales d’une
entreprise ne sont pas un
obstacle à sa rentabilité et à sa
viabilité financière. C’est ce que
Anie Rouleau (B.Com. 1992),
entrepreneure et diplômée
de Telfer, prouve au monde
entier avec son entreprise éco
responsable et certifiée BCorp,
The Unscented Company.
Découvrez son parcours
entrepreneurial
écoresponsable et unique.

ATELIERS
Une multitude d’ateliers sont offerts sous la forme de discussions de groupe, de séances d’information et d’ateliers personnalisés qui vous aident à acquérir de nouvelles compétences
professionnelles, notamment :
•
•
•
•
•

Réussir tes entrevues;
perfectionner ton CV et te démarquer de la concurrence;
faire du réseautage et établir des connexions professionnelles;
trouver un travail de choix avec de bonnes techniques de recherche d’emploi;
participe à nos programmes de développement professionnel uniques sur les marchés
financiers ou sur la profession de consultant en gestion.

RÉSEAUTAGE
Le monde des affaires est un monde de connexions. Les événements de réseautage que proposent
le Centre des carrières t’offrent la chance de discuter avec des collègues de classe, des professeurs
de Telfer et des employeurs potentiels à propos des sujets qui t’intéressent et de possibilités
d’emplois. Mets tes compétences de réseautages en pratique lors d’événements tels que :
•
•
•

Des visites d’entreprises (à Ottawa, Toronto, Montréal);
des salons de l’emploi et événements de réseautage;
des séances d’information sur les entreprises.

CONSULTATIONS

CENTRE DES
CARRIÈRES
Le Centre des carrières de Telfer, c’est là où tu trouveras l’appui et les outils
nécessaires pour développer tes compétences en gestion de carrière. C’est grâce à des
partenariats entre les étudiants, les diplômés et les employeurs, que le centre crée des
possibilités de réseautage et facilite le processus de recrutement des employeurs, tout
en t’aidant à réaliser tes objectifs de carrière.

Rencontre un conseiller et un gestionnaire du réseau des relations de notre Centre des carrières
individuellement pour recevoir de l’aide dans ton cheminement professionnel. Tu peux :
•
•
•
•

Passer un test de personnalité ou de carrière;
faire réviser ton CV;
en apprendre davantage sur les carrières dans ton domaine d’intérêt;
et plus encore!

BOURSES D’ÉTUDES
L’École de gestion Telfer offre plus de 75 bourses aux étudiants du B.Com. d’un montant
minimal de 1000 $. Tu pourras utiliser ces bourses pour t’aider à payer tes droits de
scolarité. Un outil appelé le calculateur de droits est disponible sur le site web de
l’Université d’Ottawa afin de te permettre d’évaluer ta situation financière.

NOUS
CONTACTER
Suivez la #TelferNation
ÉCOLE DE GESTION TELFER – Pavillon Desmarais
55, av. Laurier Est
Ottawa (Ontario) K1N 6N5
Canada
Bureau du premier cycle, pièce DMS 1100
Tél. : 613-562-5805
Courriel : premiercycle@telfer.uOttawa.ca
telfer.uottawa.ca

