
ENGAGEMENT
Notre réussite est alimentée par l'engagement 
– par les centaines de liens profonds que nous 
tissons avec les personnes, les groupes et les 
organisations que l’on retrouve dans notre 
ville, au Canada, et dans le monde entier.
Consultez la page 2 pour lire le message  
du doyen.
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MESSAGE DU DOYEN

NOTRE PLUS GRANDE VERTU
Selon un vieux dicton, le courage est la première des vertus puisqu'elle 
rend possibles toutes les autres. À l'École de gestion Telfer, notre plus 
grande vertu est l'engagement puisqu'elle rend possibles toutes les 
bonnes choses. Je définis l'engagement comme le partage de la vision et 
la participation au succès de notre école. Tout le monde peut s'engager 

– les diplômés, les dirigeants communautaires, les entrepreneurs, les 
cadres supérieurs, les parents, les professeurs et les étudiants. Chaque 
personne qui s'engage peut offrir quelque chose de précieux – du temps, 
du talent, des données, des réseaux personnels et professionnels, un 
projet, des possibilités d'emploi et de l'argent. 

L'engagement croissant de ces personnes au cours des 15 dernières 
années a permis à notre école de prospérer. Au cours de cette période, 
cette vertu qui est la plus grande de toutes les vertus a rassemblé un 
éventail de personnes de tous horizons disposant de diverses connais-
sances et compétences. Lorsque des personnes de différentes origines, 
expériences, expertises et perspectives se croisent, on découvre de 
nouvelles idées, on trouve des solutions, on met en évidence de 
meilleures façons de faire les choses. Nous innovons. Et quand nous 
innovons, nous faisons une différence. Nous transformons notre façon 
d'apprendre, nous allons au-delà de notre campus, nous générons des 
connaissances, nous améliorons les expériences de nos étudiants et 
nous bâtissons une École de gestion Telfer plus solide et plus durable. 
Encore mieux, ce cercle vertueux de l'engagement, de l'innovation et de 
l'influence s'accélère et s'amplifie à mesure que nous nous y consa-
crons de plus en plus. 

L'édition de cette année du Rapport du doyen porte sur notre plus grande 
vertu. Vous y trouverez des histoires sur la façon dont plusieurs per-
sonnes qui représentent ce que j'appelle la communauté Telfer s'enga-
gent auprès de leur école pour stimuler l'innovation et exercer une 
influence. Pour chaque exemple dans ce rapport, il y a beaucoup d'autres 
personnes qui établissent des liens avec notre école et apportent une 
contribution à notre communauté Telfer. Je constate quotidiennement 
ces liens et ces contributions. Qui plus est, étant donné ma position 
privilégiée de doyen, je vois l'innovation et l'incidence que l'engagement 
cultive – les nouveaux programmes et diplômes, les installations et 
ressources améliorées, le soutien grandissant et les possibilités plus 
nombreuses, les expériences plus riches pour nos étudiants et les 
occasions pour nos professeurs et chercheurs. 

À l'École de gestion Telfer, nous sommes chanceux d'avoir tant de gens 
qui portent en eux l'idée de l'engagement et montrent à tous la voie à 
suivre. Je vous invite à vous inspirer des histoires que contient ce rapport 
et à trouver votre propre façon de vous engager auprès de nous. La raison 
en est simple : votre engagement rend possibles toutes les bonnes 
choses. C'est notre plus grande vertu. 

Pour lire le Rapport annuel du doyen 2015-16, visitez :
telfer.uOttawa.ca/rapportannuel2015-16

Le doyen François Julien

MESSAGE DU DOYEN

http://telfer.uOttawa.ca/rapportannuel2015-16
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NOUVELLES

FÉLICITATIONS À CINQ  
DIPLÔMÉS EXCEPTIONNELS

Nous avons récemment célébré le succès grandiose de cinq diplômés pour leurs contributions 
exceptionnelles au monde des affaires, aux soins de santé, à leur collectivité et à leur alma 
mater. Les médailles Trudeau, le prix Jeune Phénix et le prix Philos du doyen ont été 
décernées lors du Gala de l’ excellence 2016 de l’ Association des anciens de l’ École de gestion 
Telfer qui a eu lieu le 15 octobre 2016 au Centre Shaw.

MÉDAILLES TRUDEAU
La médaille Trudeau a été instaurée en 1989. Elle est l’honneur le plus prestigieux qu’accorde  
l’ École de gestion Telfer. Le but visé est de mettre en évidence l’excellence de diplômés pour 
offrir des modèles à nos jeunes diplômés.

David Adamson, EMBA 2007

Dr. Jack Kitts, EMBA 2001

Wendy Muckle, MGSS 1988

PRIX JEUNE PHÉNIX
Le prix Jeune Phénix, créé à l’ occasion du 30e anniversaire de l’École de gestion Telfer reconnaît 
l’excellence de jeunes diplômés (moins de 40 ans) ayant relevé d’ important défis dans un 
temps remarquable.

Kyle Braatz, B.Com. 2009

PRIX PHILOS DU DOYEN
Le prix Philos du doyen reconnaît les individus pour leurs réalisations philanthropiques et leur 
dévouement envers les autres. Ce prix a été créé en 2004 pour souligner le 35e anniversaire de 
l’École de gestion Telfer.

Myron Tetreault, B.Adm. 1988

LE 22E TOURNOI ANNUEL DE GOLF DE 
L’ÉCOLE DE GESTION TELFER : UNE 
COLLECTE DE FONDS QUI COMPTE

Merci aux participants, commanditaires et 
bénévoles du 22e  tournoi annuel de golf de 
l’École de gestion Telfer qui a eu lieu le 16 
septembre 2016.

Grâce à eux, nous avons amassé plus de  
14 000 $ au profit des bourses qui mettent en 
avant l’ouverture sur le monde de l’École Telfer 
en encourageant la mobilité étudiante. 

Félicitations à l'équipe gagnante!   
Alexandre Chevrette, Nick Rouleau, Kevin 
Wojcik et Eric Donato (de gauche à droite). 

AU GALA DE L’EXCELLENCE, NOUS AVONS ÉGALEMENT CÉLÉBRÉ L’ANNIVERSAIRE DES DIPLÔMÉS DE 1966, 1976, 
1991 ET 2006.

http://www.telfer.uottawa.ca/en/latest-news/34-alumni-in-the-lead/2627-david-adamson-emba-2007-trudeau-medal-recipient-2016
http://www.telfer.uottawa.ca/en/latest-news/34-alumni-in-the-lead/2648-dr-jack-kitts-emba-2001-trudeau-medal-recipient-2016
http://www.telfer.uottawa.ca/en/latest-news/34-alumni-in-the-lead/2607-create-opportunities-for-people-to-become-healthy
http://www.telfer.uottawa.ca/en/latest-news/34-alumni-in-the-lead/2638-kyle-braatz-bcom-2009-young-achiever-s-award-2016
http://www.telfer.uottawa.ca/en/latest-news/2617-myron-tetreault-badm-1988-dean-s-philos-award-2016
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L'ENGAGEMENT 
ENGENDRE UN 
RENDEMENT ÉLEVÉ
L'Université d'Ottawa a entrepris une 
campagne en vue de recueillir 400 millions 
de dollars d'ici 2020. À l'École de gestion 
Telfer, nous sommes pleinement déter-
minés à aider l'Université à atteindre cet 
objectif ambitieux. Pour notre part, nous 
allons recueillir 40 millions de dollars d'ici 
là. Nous allons consacrer ces ressources 
financières à l'accélération et l'amplifica-
tion des cinq priorités de notre école en 
matière de rendement.

ENGAGEMENT

1. Transformer le mode d'apprentissage des étudiants 
Découvrez par vous-même auprès de Tyson Rigg la manière dont de nouveaux modes 
d'apprentissage lui ont permis de déterminer et de suivre son cheminement de carrière.

2. Générer de nouvelles connaissances 
Découvrez par vous-même auprès de Walid Ben Amar, directeur du Centre de recherche en 
comptabilité et en gouvernance CPA-Canada, la dépendance des ambitions pour notre école 
en matière de recherche par rapport à un engagement aux multiples facettes.

3. Investir dans la mondialisation 
Découvrez par vous-même auprès de Glen Orsak, directeur des programmes pour cadres du 
Centre de leadership de l'École de gestion Telfer, et de Kimberley Barclay, gestionnaire du 
réseau de relations à notre Centre des carrières, les moyens utilisés par l'École de gestion 
Telfer pour nouer des liens avec le monde.

4. Contribuer aux bourses et aux priorités stratégiques 
Découvrez par vous-même auprès du doyen adjoint Alain Doucet de quelle manière l'École 
Telfer soutient les bourses et les priorités stratégiques.

5. Favoriser l'apprentissage par l'expérience 
Découvrez par vous-même auprès de Stephen Daze, l'entrepreneur en résidence Dom Herrick  
de l'École Telfer, ainsi que de Stephanie Lorentz, présidente du conseil étudiant de l'École 
Telfer, la manière dont l'École Telfer favorise l'apprentissage axé sur l'expérience.

Lisez les articles suivants et découvrez directement auprès de nos étudiants, de nos diplômés, 
de notre corps professoral et de nos cadres ce qui importe à leurs yeux et la manière dont l’École 
de gestion Telfer les aide à obtenir ce qu’ils recherchent. Nous vous invitons aussi à visiter le site 
telfer.uOttawa.ca/rapportannuel2015-16 pour lire le Rapport du doyen 2015-16 pour en savoir 
davantage. Découvrez tout ce que nous avons fait au cours de la dernière année et ce que nous 
ferons au cours des mois à venir afin d’engager avec vous.

1

4 5

2 3

http://telfer.uOttawa.ca/rapportannuel2015-16
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L'ENGAGEMENT EST UNE EXPOSITION 
Tyson Rigg

L'engagement est une exposition – et ce lien a non seulement ouvert 
la voie à un nouveau mode d'apprentissage, mais il m'a également 
permis de déterminer et de poursuivre ce qui compte le plus. Diplômé 
de 2016 du B.Com. Telfer spécialisé en finances, j'ai découvert le 
pouvoir de l'exposition par l'engagement pour la première fois lors 
d'une convention de réseautage de l'École Telfer. Organisé par le 
Centre des carrières, l'événement annuel m'a donné l'occasion de 
me sentir à l'aise et confiant lors de mes interactions avec des 
représentants de sociétés dans de nombreux secteurs. Cette aisance 
m'a mené au Programme de mentorat sur les marchés financiers de 
l'École de Telfer, qui m'a exposé à des professionnels de la finance qui 
visitaient l'école toutes les deux semaines. Mon engagement s'est 
approfondi davantage par l'intermédiaire du Fonds de capital de 
l'École de gestion Telfer – le bassin d'investissements de l'École 
dirigé par des étudiants – et du Laboratoire de recherche et d'appren-
tissage en finance. Les deux initiatives m'ont placé, avec des 
étudiants dans le même état d'esprit, dans des environnements où 
nous pouvions débattre de questions urgentes, aiguiser nos 
compétences et partager toute une série de connaissances et 
d'expériences personnelles dans la finance et la création de richesse. 

Ce processus, qui lie l'engagement, l'exposition et les occasions, m'a 
permis de découvrir que la haute finance était le domaine où je 
voulais passer ma vie professionnelle. Je commence en force, en 
travaillant avec un associé à Scotia Gestion de patrimoine à Toronto. 
Toutefois, même si ce cheminement d'apprentissage a été incroyable-
ment agréable, il a nécessité d'importants efforts. Je me préparais 
pleinement pour mes réunions avec des professionnels de la finance 

– que j'avais organisées grâce aux événements de réseautage et au 
programme de mentorat. J'ai effectué des recherches sur les 
carrières de ces personnes, déterminé les dernières avancées dans 
leurs secteurs, et j'ai préparé des questions intelligentes à leur poser. 
Cette préparation m'a aidé à bâtir une réputation solide en tant que 
nouveau professionnel de la finance. C'est ainsi que j'ai décroché mon 
emploi – un cadre que j'ai rencontré s'est porté garant pour moi 
auprès d'un autre cadre parce que j'ai fait preuve d'intelligence et 
montré de l'enthousiasme lors de notre rencontre. Au final, l'École de 
gestion Telfer a transformé mon apprentissage, et ce faisant, elle m'a 
lancé sur mon cheminement de carrière.

UNE GÉNÉRATION D'ENGAGEMENT   
Walid Ben Amar

Toutes nos activités au Centre de recherche en comptabilité et en 
gouvernance CPA-Canada de l'École de gestion Telfer reposent sur 
l'engagement, comme cela a été le cas tout au long des 20 années 
d'histoire de notre organisation – une génération tout entière. 
Actuellement composé de 18 chercheurs et l'École de gestion Telfer et 
de six chercheurs d'autres écoles au Canada, en Europe et en Afrique 
du Nord, le Centre établit toute une série de liens étroits afin de 
contribuer au développement des connaissances dans plusieurs 
aspects reliés à la gouvernance d'entreprise et la comptabilité. Nous 
tirons parti de nos réseaux professionnels pour étendre davantage 
ces collaborations, en nous associant avec des experts dans le 
domaine de la stratégie d'entreprise, la finance et la gestion, ainsi 
qu'avec des dirigeants d'organisations dans les secteurs public et 
privé, pour nous assurer que nos recherches sont pertinentes et utiles 
au milieu universitaire et au monde des affaires. 

Notre dévouement en matière d'engagement n'a jamais été aussi 
important qu'à l'heure d'aujourd'hui. Le Centre de recherche en 
comptabilité et en gouvernance CPA-Canada commandite 12 
équipes de recherche différentes qui engendrent de nouvelles 
connaissances. Une équipe est en train d'approfondir notre 
compréhension des conséquences de l'évasion fiscale – un sujet 
particulièrement sensible à la lumière de la publication de ce que 
l'on appelle les Panama Papers. Une autre équipe étudie la diversité 
des genres dans les conseils d'administration – de nouveaux 
travaux qui soutiennent les récents changements réglementaires 
introduits par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario 
concernant les exigences en matière de divulgation relativement à 
la diversité des genres. D'autres équipes étudient en profondeur 
d'autres aspects pertinents et utiles du financement des sociétés, 
des rapports en matière de développement durable, des organisa-
tions sans but lucratif et des entreprises familiales. 

Je vous invite de lire la suite de cet article dans la section  
Le rendement dans le Rapport du doyen 2015-16. 
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SOUTIEN IMMÉDIAT POUR CE QUI COMPTE  
Alain Doucet

On peut pardonner aux gens qui pensent que les universités nagent dans l'argent. Ce sont des endroits de 
taille importante, pleins de personnes intelligentes, qui réalisent des choses formidables. Ainsi, il est 
naturel que des écoles comme la nôtre soient perçues comme des institutions qui peuvent profiter de 
sommes d'argent pratiquement illimitées pour alimenter des bourses et prendre des mesures en matière 
de priorités stratégiques. 

Pourtant, une bonne partie du financement fourni aux écoles est limité à des utilisations précises. 
Étonnamment, les dirigeants d'universités – y compris ceux de l'École de gestion Telfer – disposent de 
peu de ressources pour investir dans des occasions stratégiques, lancer des initiatives de financement 
de démarrage, recruter d'éminents professeurs, moderniser des installations, et lancer des programmes. 

Le Fonds des priorités stratégiques du doyen, qui est constitué de dons polyvalents non soumis à des 
restrictions, est la manière de notre école de s'assurer que nous pouvons apporter un soutien financier 
immédiat aux priorités émergentes, et donc renforcer notre avantage concurrentiel.

Je vous invite de lire la suite de cet article dans la section Le rendement dans le  Rapport du doyen 2015-16. 

.

ENGAGEMENT

MONDIALISATION 
Glen Orsak

Quel est le meilleur moyen de se mondialiser? Au Centre de leadership de l'École de gestion Telfer, nous 
écoutons nos clients potentiels, nous comprenons leurs problèmes ou besoins, puis nous déterminons la 
manière de leur fournir les bonnes solutions d'apprentissage et de développement. Cette approche directe à 
l'égard des affaires fonctionne pour nos clients et pour nous. Nous offrons des programmes de perfectionne-
ment professionnel à tout un éventail d'organisations dans les secteurs public, privé et de la santé pour les 
hauts dirigeants et cadres dans ces organisations. Nos programmes munissent ces cadres de compétences, 
d'idées et de connaissances qu'ils peuvent utiliser pour mener à bien ce que nous appelons la pratique du 
leadership. Nous avons bâti une solide réputation au Canada grâce à la prestation de programmes personnal-
isés dont ont besoin nos clients pour atteindre leurs objectifs organisationnels. 

La bonne parole se répand. À la fin de 2015, nous avons livré un programme de gestion et de leadership de 
trois jours à l'équipe de cadres supérieurs de la Dubai Financial Services Authority. Cette organisation 
réglemente les banques et autres institutions financières au Centre financier international de Dubai (DIFC). 
Le DIFC est un lieu unique au monde. C'est un pôle financier et commercial florissant de 110 acres dont les 
lois d'entreprise, commerciales, civiles, et relatives à l'emploi et aux valeurs mobilières correspondent aux 

normes internationales. Cette configuration en zone franche permet aux entreprises de fonctionner en vertu d'un cadre de droit commun lorsqu'elles 
accèdent aux marchés émergents au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie du Sud. 

C'est ici qu'intervient notre approche à l'égard de l'engagement mondial. Nous avons écouté attentivement les représentants de la Dubai Financial Services 
Authority, nous avons découvert exactement ce dont cette institution spécialisée du secteur public avait besoin, ainsi que les raisons de ces besoins, puis nous 
avons élaboré un programme d'apprentissage ciblé qui a permis aux membres de l'équipe de cadres d'acquérir exactement les idées et les compétences qu'ils 
recherchaient. Nous croyons que pour aider les futurs clients internationaux au développement de leurs employés afin qu'ils atteignent leur plein potentiel, 
nous devons engager leurs dirigeants et employés, comprendre leur contexte et leurs objectifs clairement, puis travailler fort pour créer des programmes et des 
interventions qui aident leurs employés à atteindre leurs objectifs. Il s'agit d'une approche « le client avant tout », et nous pensons qu'elle est essentielle pour 
notre mondialisation. 

PLACE À L'ÉPANOUISSEMENT  
Kimberley Barclay

Notre travail au Centre des carrières est de donner aux étudiants des opportunités de comprendre ce qui les motive. 
En tant que gestionnaire du réseau de relations, mon travail consiste à nouer des relations professionnelles avec les 
personnes et les entreprises, de telle sorte que tous ensemble, nous fassions place à l'épanouissement des 
étudiants. 

L'Initiative d'apprentissage expérientiel à Hong Kong est un exemple parfait de ce type d'occasion. L'initiative de cette 
année a offert à deux étudiants de l'École de gestion Telfer un stage rémunéré afin qu'ils fassent l'expérience de la vie 
active au sein d'une société dominante basée à Hong Kong. Nous avons créé cette initiative d'apprentissage spéciale en 
tirant parti de la présence combinée de l'École de gestion Telfer et de l'Université d'Ottawa dans ce pôle économique vital, 
avec quelque 500 diplômés vivant et travaillant dans ce centre d'affaires important. 

Les stages internationaux sont des expériences marquantes dans la vie qui permettent aux étudiants de travailler dans 
des centres d'affaires animés, de s'attaquer à des défis ardus, et de voir le monde sous un tout nouvel angle. Les étudiants 
aiment être exposés à des possibilités internationales et au contexte d'affaires international. Grâce au soutien de nos 
diplômés et au milieu des affaires, nous aspirons à donner à nos élèves davantage d'occasions de ce genre. 
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VÉRITABLE APPRENTISSAGE    
Stephanie Lorentz

L'apprentissage, c'est bien plus qu’aller à ses cours, passer ses examens et obtenir son diplôme. Le 
véritable apprentissage dans le cadre de l'École de gestion Telfer demande également de tirer parti 
d'occasions parascolaires qui font de vous un meilleur homme ou une meilleure femme d'affaires. 
Faire partie d'un club, devenir un assistant à l’enseignement, participer à un concours de cas, passer 
un semestre comme employé d'un programme coopératif – toutes ces activités en dehors de la 
classe sont des volets essentiels d'une expérience d'apprentissage complète. Ces activités 
traduisent également ma définition de l'engagement. L'École de gestion Telfer fait de l'excellent 
travail en mettant ces possibilités d'engagement à la disposition des étudiants. Elle réalise ce travail 
en fournissant des ressources destinées à appuyer un éventail d'occasions parascolaires et en 
s'assurant que les professeurs sont disponibles pour encadrer et conseiller les étudiants afin que 
ces derniers en tirent profit. Tout aussi important, l'École permet aux étudiants de s'engager pour 
eux-mêmes, en leur offrant une grande marge de manœuvre pour organiser des événements et pour 
recruter des commandites et des partenaires. 

Je suis un parfait exemple de l'accent mis par mon école sur l'engagement. Outre le fait d'être une 
étudiante de troisième année, je suis la présidente du Conseil étudiant Telfer. J'ai également 
participé à de nombreux concours. De plus, j'ai profité d'un semestre d'emploi coopératif qui a mené 
directement à mon emploi actuel en tant que responsable marketing dans une entreprise locale en 
démarrage. J'ai été en mesure de m'engager si activement grâce aux bourses que j'ai reçues. La 
générosité des diplômés et des partenaires de l'École de gestion Telfer m'a permis de bénéficier 
d'occasions parascolaires, qui m'ont permis de rencontrer du monde, de bâtir mon réseau, et 
d'évoluer en tant que femme d'affaires. En travaillant à temps partiel au cours des trois dernières 
années pour payer mes droits de scolarité et mes livres, je n'aurais tout simplement pas eu le temps 
et l'énergie pour y parvenir. Les bourses m'ont donné les moyens de m'engager auprès de pairs, de 
professeurs et de cadres, ainsi que de faire l'expérience de l'apprentissage véritable. Je suis une 
meilleure personne et femme d'affaires pour ces raisons. 

MISE EN PRATIQUE DE L'ENTREPRENEURIAT    
Stephen Daze

Peter Drucker l'a bien dit. Le conseiller en gestion légendaire a déclaré que l'entrepreneuriat n'était 
ni une science, ni un art, mais bien une pratique. Je compare l'entrepreneuriat à une pratique 
particulière : les sports. Prenons le hockey : vous pouvez en apprendre les règles, théories et 
tactiques, mais avant de lacer vos patins, d'attraper un bâton et de mettre les pieds sur la glace, 
vous ne développez pas vraiment de compétences. En tant qu’entrepreneur en résidence Dom 
Herrick de l'École de gestion Telfer, mon travail consiste à donner aux étudiants des occasions de 
pratiquer l'entrepreneuriat – afin de les aider à acquérir les compétences, acquérir les outils, 
augmenter les ressources et cultiver les réseaux pour travailler à un stade précoce dans des 
entreprises en démarrage. Je le fais en utilisant les principaux moyens qui suivent : 

•  J'ai assumé un rôle de chef de file dans la conférence Ponts de l'entrepreneuriat, un 
événement organisé cinq fois par année au cours duquel les étudiants sont en rapport 
direct avec des entrepreneurs accomplis et rencontrent de futurs mentors en affaires. 

•  J'organise la compétition en développement d'entreprise Telfer – un concours annuel fondé 
sur les réalisations des étudiants en matière d'affaires à ce jour, et sur ce qu'ils feraient pour 
leurs entreprises en démarrage s'ils gagnaient le prix en argent de la compétition. 

•  Je supervise une série d'ateliers appelée Startup Tools. Elle enseigne aux étudiants la 
façon d'utiliser les nombreux logiciels et sites Web gratuits ou à faible coût pour valider des idées d'affaires, mener des analyses de marché, et 
accomplir d'autres tâches vitales pour la création de nouvelles affaires. 

•  Je dirige l'événement « Startup Weekend ». Il rassemble des étudiants un vendredi soir par année dans le but de présenter des idées d'affaires. 
Ensuite, les étudiants choisissent les idées principales, forment des équipes autour de celles-ci, puis travaillent sans relâche tout au long de la fin 
de semaine pour les concrétiser. Le dimanche, les équipes présentent leur travail pour voir quel groupe a le mieux élaboré son idée. L'équipe 
gagnante obtient le prix en argent et le droit de se vanter, tandis que tous les étudiants acquièrent une expérience inestimable en entrepreneuriat. 

•  L'École de gestion Telfer a lancé un autre programme l'année dernière que j'aide à gérer. La liste des cinq meilleures entreprises désigne les 
meilleures entreprises étudiantes sur le campus. Les étudiants qui sont à l'origine de ces entreprises reçoivent de l'argent pour effectuer un voyage 
organisé dans la Silicon Valley. Les jeunes entrepreneurs sont présentés à des personnes clés dans la région et les aide à comprendre comment y 
faire des affaires.

Ce que j'essaye de faire avec ces séminaires, ateliers et concours, c'est de donner aux étudiants des environnements sécuritaires dans lesquels s'exercer et 
donc renforcer leurs compétences en matière de démarrage. L'entrepreneuriat est un peu compliqué. On n'obtient pas toujours des résultats clairs et nets. Par 
conséquent, il faut savoir quand appliquer certains principes et compétences, et de quelle façon s'adapter rapidement à des conditions changeantes. 
L'entrepreneuriat permet une vie intéressante. Mon apprentissage axé sur l'expérience aide à préparer les étudiants à l'adopter, l'apprécier et le mettre en 
pratique au maximum.
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CALENDRIER D’ ACTIVITÉS

NOUS ORGANISONS DES ACTIVITÉS DES DIPLÔMÉS DANS TOUT LE PAYS ET
DIVERSES VILLES DANS LE MONDE. POUR VOIR TOUS NOS ÉVÉNEMENTS À 
VENIR, VEUILLEZ VISITER LE SITE : 
telfer.uOttawa.ca/evenements

LE 25 MAI 2017

En célébration du 10e anniversaire de la 
désignation du nom Telfer.
TELFER 10 - SOIRÉE TRIVIA  
POUR LES DIPLÔMÉS, AMIS ET  
LA FAMILLE TELFER
Animé par Steve Patterson, comédien et présentateur 
de l’émission The Debaters de CBC

LE 22 SEPTEMBRE 2017

TOURNOI ANNUEL
DE GOLF

LE 21 OCTOBRE 2017

GALA OF EXCELLENCE
Célébration des anniversaires de promotion 1967, 
1977, 1992 et 2007 
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ENGAGEONS-NOUS

Nous tenons à rester engagés auprès de vous. 
Utilisez les médias sociaux pour en savoir plus 
au sujet des mesures que nous prenons 
chaque jour pour transformer notre façon 
d’apprendre, d'investir dans la mondialisation, 
de générer de nouvelles connaissances, de 
favoriser l'apprentissage axé sur l'expérience, 
de contribuer aux bourses et de financer les 
priorités stratégiques.

• Utilisez monTelfer.ca pour obtenir de  
l’ information sur la façon dont vous 
pouvez contribuer à votre école et ajouter 
votre profil à Leaders@Telfer, notre carte 
interactive des diplômés.

 @telfer_UdO (FR) 
@telfer_uOttawa (EN)

 Telfer.uOttawa

 @telfer_uOttawa

	École de gestion Telfer /  
Telfer School of Management

mailto:info%40telfer.uOttawa.ca?subject=
http://telfer.uOttawa.ca

