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Commented [JL1]: Vous pouvez adapter ce titre en fonction du 
secteur que vous ciblez et des exigences figurant dans l’annonce. 
L’idée est de créer un lien clair entre vous et votre programme 
d’étude et/ou l’industrie ciblée.  

  votre_courriel@uOttawa.ca 

Commented [JL2]: Utilisez votre adresse courriel de l’Université 
d’Ottawa.  

Adresse (facultatif), ville (province)  Code postal   Portfolio, blogue, site Web, LinkedIn (section facultative) 

Commented [JL3]: Utilisez une URL LinkedIn courte (p. ex. 
linkedin.com/in/Sonia.Sociale).  

SOMMAIRE DES COMPÉTENCES 

Commented [JL4]: Incluez les points les plus importants sur 
lesquels vous voulez attirer l’attention (en général : études, 
expérience pertinente, compétences générales, compétences 
informatiques et techniques, et langues). Adaptez-les en fonction de 
votre programme d’étude et/ou l’industrie ciblée.  

• Étudiante de première année d’un programme interdisciplinaire de maîtrise ès arts en 
développement international et mondialisation (coop) à l’Université d’Ottawa 

• Plus de cinq ans d’expérience en recherche au sein du gouvernement et d’ONG 

• Excellentes compétences de présentation, acquises dans le cadre de fonctions d’assistante 
d’enseignement et d’animatrice  

• Excellente maîtrise des logiciels Microsoft Word, Excel, PowerPoint et de la recherche sur le Web 

• Formations suivies pour l’utilisation de TRIO, de GCDOCS et de … 

• Excellentes compétences en communication orale et écrite en français et en anglais; niveau B2 
(intermédiaire) en espagnol 

EXPÉRIENCE EN RECHERCHE Commented [JL5]: Vous pouvez choisir d’inclure des projets 
personnels et universitaires liés à votre domaine d’études.  

Conseillère en recherche 
Organisation, ville (province) ou pays (si à l’étranger) 

mois année - mois année

• Réaliser des recherches sur le terrain à propos de l’intégration des immigrantes en milieu régional, 
en collaboration avec un organisme sans but lucratif 

• Analyser des données quantitatives et qualitatives recueillies au moyen de 250 sondages et de 
25 entrevues auprès de la population cible  

• Recommander des pistes d’action au client pour favoriser l’intégration sociale, culturelle et 
professionnelle des nouvelles arrivantes  

Agente de recherche  
Organisation, ville (province) ou pays (si à l’étranger)   

mois année - mois année 

• Examiner des initiatives et des programmes gouvernementaux stratégiques dans une optique d’équité, 
de diversité et d’inclusion  

• Examiner… 

• Présenter… 

Assistante de recherche  
Organisation, ville (province) ou pays (si à l’étranger) 

mois année - mois année 

• Recueillir et analyser des données pour une recherche comparative sur l’attitude des étudiantes et 
étudiants collégiaux francophones et anglophones à l’égard de l’acculturation 

• Aider… 

• Communiquer avec… 

Analyste junior    Commented [JL6]: Lorsque vous expliquez vos tâches non 
pertinentes, veillez à inclure des compétences transférables en 
utilisant un style indirect (voir Brightspace). Organisez vos 
expériences en ordre chronologique inversé (de la plus récente à la 
plus ancienne).  

 mois année - mois année 
Organisation, ville (province) ou pays (si à l’étranger)   

• Résumer et présenter les résultats de recherches sur l’immigration aux collègues  

• Examiner… 

• Élaborer… 
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EXPÉRIENCE D’ENSEIGNEMENT 

 

   

 

               
     

 

 

 
 

       

 

 
           

                
    

    
 

 
      
      

  

   

 

Commented [JL7]: L’expérience de travail pertinente comprend 
toute l’expérience (rémunérée ou non) liée à votre domaine 
d’études. Organisez vos expériences en ordre chronologique inversé 
(de la plus récente à la plus ancienne). Assistante d’enseignement 

Organisation, ville (province) ou pays (si à l’étranger)   mois année - mois année 

• Préparer et donner des cours de premier cycle sur les théories actuelles du développement 
international  

• Surveiller… 

• Évaluer… 

Animatrice communautaire bénévole     
Organisation, ville (province) ou pays (si à l’étranger) 

      mois année - mois année 

• Animer des ateliers sur les droits de la personne pour une communauté autochtone locale dans le 
cadre d’un projet de coopération dans le sud du Mexique  

• Coordonner… 

• Élaborer… 

ÉTUDES Commented [JL8]: Fournissez les renseignements importants 
sur votre parcours scolaire. Vous pouvez aussi mentionner certains 
cours ou projets pertinents, ou encore le titre de votre thèse (s’il y a 
lieu).  Maîtrise ès arts en développement international et mondialisation (coop)  depuis mois année 

Université d’Ottawa (Ottawa, Ontario) Commented [JL9]: L’ajout de votre MPC à votre CV est 
facultatif. Nous vous recommandons de ne l’inclure que si elle est 
impressionnante.  

Baccalauréat ès sciences commerciales spécialisé en commerce international
année d’obtention du diplôme

Université MacEwan (Edmonton, Alberta) 

• Obtention du diplôme avec une MPC de 9,0/10 

• Thèse de spécialisation : Obstacles à la mobilité internationale pour les étudiantes et étudiants de 
premier cycle en administration des affaires  

• Vice-présidente des opérations et des finances de l’association étudiante 

FORMATIONS ET CERTIFICATIONS Commented [JL10]: Incluez toute formation ou certification 
pertinente pour le poste que vous convoitez, en ordre 
chronologique inversé. 
 
Titre, organisation, ville (province) 
R  C R (niveau C), Croix-Rouge canadienne, Ottawa (Ontario) – année 

Diplôme professionnel en gestion de projets, organisation, ville (province) année 
Formation sur la communication interculturelle efficace, organisation, ville (province) année
Certificat en français langue seconde, Université d’Ottawa (Ontario)    année 
Cours d’espagnol de niveau intermédiaire, Université d’Ottawa (Ontario)  année                   

BOURSES ET RÉALISATIONS Commented [JL11]: Si vous avez plusieurs bourses et 
réalisations à présenter, vous pouvez le faire dans une section 
facultative intitulée « Bourses et réalisations » à la fin du CV (voir les 
sections facultatives pour référence).  Palmarès du doyen, School of Business, Université McEwan (Alberta) année

Bourse d’excellence (études supérieures), Université d’Ottawa (Ontario)      année
Bourse de recherche, Conseil de recherches en sciences humaines du Canada année

INTÉRÊTS 

Commented [JL12]: Vous pouvez inclure les éléments suivants : 
sports pratiqués, voyages, passe-temps, clubs, groupes, adhésion à 
des associations professionnelles et expériences de bénévolat (si 
celles-ci ne sont pas déjà mentionnées dans la section 
« Bénévolat »). 
 
Les activités énumérées doivent être à jour. Vous pouvez mettre en 
évidence les activités parascolaires qui témoignent d’aptitudes et de 
compétences telles que l’esprit d’équipe, le leadership ou la gestion 
du temps. 

• Membre de l’Association pour la simulation des Nations Unies de l’Université d’Ottawa 

• Membre des Amis de Médecins Sans Frontières de l’Université d’Ottawa  

• Projet humanitaire achevé au Guatemala 




