
 

2021 Canadian Career Symposium for Graduate Students and Postdoctoral Fellows 
Note:  all sessions will be presented in English.  The French version of the agenda is provided below. 

Monday, October 18 

Time (EDT) Speakers/Facilitators Topic Description 

13:00 to 14:15 Molly Grisham (Influence LLC) KEYNOTE:  Lead 
Your Life 

In this keynote, Molly shares her personal journey of learning 
to lead her own life. She'll share the value of tapping into your 
personal and professional networks during times of 
uncertainty, change, and growth. She'll also address some of 
the cultural differences, challenges, and constraints that you 
may be facing.  Investing in your personal and professional 
growth will allow you to move from where you are to where 
you want to be. 

14:15 to 14:30 break break break 

14:30 to 15:45 Lorna MacEachern (McGill 
University) 
and 
Emmanuelle Arnaud 
(University of Guelph) 

Planning with 
Purpose: The IDP 
Explained 
 
 

In this session, we will discuss what is involved in creating an 
IDP and how you can use it to create a meaningful plan that 
will help you to stay focused on your priorities and track your 
progress. 
 

15:45 to 16:00 break break break 

16:00 to 17:15 Loleen Berdahl (University of 
Saskatchewan)  
and 
Jonathan Malloy (Carleton 
University) 

Work Your Career: 
How to 
Strategically 
Position Yourself 
for Career 
Success 

In this interactive session, you will learn how to identify your 
current career competencies and networks, and to create an 
action plan to increase your career competitiveness.  



Tuesday, October 19 

Time (EDT) Speakers Topic Description 

13:00 to 14:15 Melissa Dalgleish (Sick Kids 
Research Institute) 
and 
Matthew Geddes (University of 
Calgary) 

How the science of 
happiness can 
help you to find a 
meaningful career 
 

This presentation will offer evidence for the value of 
focusing on happiness, drawing on the major thinkers in 
the fields of positive psychology and career development, 
and practical strategies to use during career exploration 
and the job search. 
 

14:15 to 14:30 break break break 

14:30 to 15:45 Charlotte Ong’ang’a (University 
of Calgary) 
and 
Jonathan Turner (University of 
Toronto) 

Getting your foot 
in the door 
 

By the end of the session, you will be able to: 
• Identify career planning and management strategies, 
• Reach out to potential contacts for informational 

interviews, 
• Research possibilities through labor market 

information tools, 
• Articulate a career interest,  
• Advocate for yourself and others as a component of 

career management. 
 

15:45 to 16:00 break break break 

16:00 to 17:15 Dinuka Gunaratne (University of 
Waterloo) 
and  
Ketan Marballi (X University) 
and 
Lorena Camargo & Liz Betsis 
(LMIC)  

What is Labour 
Market Information 
(LMI) and how to 
use it in your 
career exploration  

Conducting Labour Market Information (LMI) research is 
essential in career exploration. However, it is hard to find 
and not easy to understand.  
In this session you will learn what LMI is, where to find it, 
and how to make sense of it to support your career 
development next steps. You will also hear from 
representatives from the Labour Market Information 
Council (LMIC) about some of the new developments in 
LMI research and tools, and their own experiences as 
graduate students navigating the world of LMI. 

 



Wednesday, October 20 

Time (EDT) Speakers/Facilitators Topic Description 

13:00 to 14:15 Andrew Churchill (McGill 
University) 
and 
Catherine Maybrey (McMaster 
University) 

Effectively Sharing 
Your Research & 
Advancing Your 
Career 
 

This session introduces you to tips for effectively 
communicating your research and career story. 
Whether you are staying in academia, or moving 
beyond campus, these strategies will help you to 
share your research and abilities with people inside 
and outside of your discipline. 

14:15 to 14:30 break break break 

14:30 to 16:00 Corinne Bosse (moderator); 
Athabasca University 
 

Panel: 
Transitioning Your 
Graduate Degree 
to the Workforce 

This panel will showcase career diversity outside of 
academia  

 
 
Thursday, October 21 

Time (EDT) Speakers Topic Description 

13:00 to 14:30 Letitia Henville  & Carolyn 
Veldstra (University of British 
Columbia) 
 
Catherine Maybrey (Moderator; 
McMaster University) 
 
 

How to build a 
publicly-engaged 
project with a non-
academic partner. 

This one-hour workshop is targeted at graduate 
students who would like to pursue a publicly engaged 
project in collaboration with a non-academic 
organization, but who don’t know how to start on that 
path.  
Following the presentation you will hear from grad 
students who have participated in their Institutions 
community research partnerships to showcase 
community engaged learning. 

14:30 to 15:00 break break break 

15:00 to 16:30 Jonathan Turner (moderator); 
University of Toronto 
 

Student Panel: 
Work-Integrated 
Learning and 
Experiences 

What is work-integrated learning? Hear from 
graduate students on how they got their experience 
by seeking out opportunities at their own institutions. 



 

2021 Symposium canadien sur les carrières pour les étudiants aux études 
supérieures et postdoctorales 

Note: toutes les sessions seront présentées en anglais. 

Lundi 18 octobre 

Horaire (HAE) Conférenciers / 
animateurs Sujet Description 

13h00 à 14h15 Molly Grisham (Influence 
LLC) 

DISCOURS 
D’OUVERTURE :  
Prenez en charge votre 
vie 

Dans son discours d’ouverture, Molly témoignera du 
parcours d’apprentissage qui lui a permis de prendre en 
charge sa vie. Elle a notamment quitté une carrière sûre 
et prévisible au sein du milieu universitaire pour risquer 
l’inconnu et établir sa propre entreprise, désormais 
florissante. Lors de sa présentation, Molly parlera de ce 
qu’elle nomme des observations « Lightbulb Moments ». 
Elle démontrera l’importance de puiser dans nos 
réseaux personnels et professionnels en période 
d’incertitude, de changement et de croissance 
personnelle, ainsi que la nécessité de garder l’esprit 
ouvert : votre vie future n’a peut-être pas encore été 
imaginée. De plus, elle démontrera comment vos 
croyances limitatives peuvent avoir un impact sur votre 
capacité à voir le chemin qui s’offre à vous et elle 
abordera les différences culturelles, les obstacles et les 
contraintes qui peuvent surgir en cours de route. Vous 
investir dans votre croissance personnelle et 
professionnelle vous permettra d’affirmer votre 
personnalité authentique et de prendre en charge votre 
vie, de passer de là où vous êtes à là où vous voulez 
être. 
 



14h15 à 14h30 pause pause pause 

14h30 à 15h45 Lorna MacEachern 
(Université McGill) 
et 
Emmanuelle Arnaud 
(Université de Guelph) 

Planifier avec une 
visée en tête : le Plan 
de perfectionnement 
individuel (PPI) 
expliqué 
 
 

Lors de cette séance, nous discuterons de ce 
qu’implique la création d’un PPI et de la manière dont 
vous pouvez vous en servir afin de concevoir un plan 
significatif qui vous permettra de fixer des priorités et 
d’observer votre progrès. 
 

15h45 à 16h00 pause pause  pause 

16h00 à 17h15 Loleen Berdahl 
(Université de 
Saskatchewan)  
et 
Jonathan Malloy 
(Université Carleton) 

Travaillez sur votre 
carrière : comment 
vous positionner 
stratégiquement pour 
réussir 

Lors de cette séance interactive, vous apprendrez à 
identifier vos compétences et vos réseaux 
professionnels et vous concocterez un plan d’action afin 
d’accroître votre compétitivité.  

 
 
  



Mardi 19 octobre 
Horaire (HAE) Conférenciers / animateurs Sujet Description 

13h00 à 14h15 Melissa Dalgleish (SickKids 
Research Institute) 
et 
Matthew Geddes (Université de 
Calgary) 

Comment la 
science du 
bonheur peut vous 
aider à faire 
évoluer une 
carrière fructueuse 

Cette séance vise à mettre en évidence la valeur du 
bonheur et l’intérêt de s’y intéresser, et s’appuie sur 
les principaux chercheurs dans le domaine de la 
psychologie positive et du développement de 
carrière. Nous aborderons également différentes 
stratégies à peaufiner lors de la recherche d’emploi.  

14h15 à 14h30 pause pause pause 

14h30 à 15h45 Charlotte Ong’ang’a (Université 
de Calgary) 
et 
Jonathan Turner (Université de 
Toronto) 

Mettre un pied 
dans la porte 

À la fin de la séance vous serez en mesure de : 

• Concevoir des stratégies de planification et 
de gestion de carrière 

• Entrer en communication avec des contacts 
potentiels pour des entretiens d’information 

• Développer des possibilités au moyen 
d’outils d’information sur le marché du travail  

• Formuler un intérêt de carrière 

• Être soucieux de vos intérêts et de ceux des 
autres dans le cadre de la gestion de 
carrière. 

15h45 à 16h00 pause pause pause 



16h00 à 17h15 Dinuka Gunaratne (Université de 
Waterloo) 
et 
Ketan Marballi (Université X) 
et 
Lorena Camargo et Liz Betsis 
(LMIC) 

Qu’est-ce que le 
Conseil de 
l’information sur le 
marché du travail 
(CIMT) et comment 
s’en servir 

Mener des recherches au sujet de l’information sur 
le marché du travail est essentiel sur le plan du 
développement de carrière. Cela étant, il peut être 
ardu de s’informer adéquatement. Les 
renseignements sont parfois spécifiques à un 
secteur particulier et varient en fonction de certains 
facteurs géographiques. En tenant compte de ces 
enjeux, comment utiliser cette information pour 
mieux gravir les prochains échelons? 
Au cours de cette séance, les participants 
apprendront ce qu’est l’information sur le marché du 
travail, comment la collationner et comment s’en 
servir dans le contexte des prochaines étapes de 
leur développement de carrière. Des représentants 
du Conseil de l’information sur le marché du travail 
(CIMT) seront présents et discuteront de nouvelles 
mises au point sur le plan de l’information sur le 
marché du travail, de nouveaux outils et de leur 
propre expérience en tant qu’étudiants aux études 
supérieures qui ont œuvré dans le monde de 
l’information sur le marché du travail. 

 



Mercredi 20 octobre 
Horaire (HAE) Conférenciers / animateurs Sujet Description 

13h00 à 14h15 Andrew Churchill (Université 
McGill) 
et 
Catherine Maybrey (Université 
McMaster) 

Raconter son 
histoire 
 

Lors de cette séance, vous recevrez des conseils 
qui vous serviront à raconter l’histoire esquissée par 
votre recherche et votre carrière. Que vous œuvriez 
dans le milieu universitaire ou que vous ayez quitté 
le campus, les stratégies formulées lors de cette 
présentation vous aideront à faire rayonner votre 
recherche et votre savoir-faire avec des individus 
provenant de votre champ disciplinaire, mais aussi 
d’ailleurs.  

14h15 à 14h30 pause pause pause 

14h30 à 16h00 Corinne Bossé (modératrice), 
Université Athabasca  
 

Panel : le monde 
du travail après le 
diplôme d'études 
supérieures 

Ce panel vise à mettre en lumière la diversité des 
carrières au-delà du milieu universitaire. 

 
  



Jeudi 21 octobre 
Horaire (HAE) Conférenciers / animateurs Sujet Description 

13h00 à 14h30 Letitia Henville et Carolyn 
Veldstra (Université de la 
Colombie-Britannique) 
 
Catherine Maybrey (modératrice), 
Université McMaster 
 
 

Comment mettre à 
exécution un 
projet 
d’engagement 
public avec un 
partenaire 
provenant d’un 
milieu non 
universitaire 

Cet atelier d’une heure s’adresse aux étudiants aux 
études supérieures qui désirent mettre à exécution 
un projet d’engagement public en collaboration avec 
un organisme non universitaire et qui ne savent pas 
exactement comment procéder.  
En deuxième partie, des étudiants se prononceront 
sur leurs partenariats de recherche communautaire 
dans leurs établissements afin de mettre en lumière 
l’apprentissage engagé dans la communauté.  
 

14h30 à 15h00 pause pause pause 

15h00 à 16h30 Jonathan Turner (modérateur), 
Université de Toronto 
 

Panel étudiant : 
apprentissage en 
milieu de travail 
 

Qu’est-ce que l’apprentissage en milieu de travail? 
Des étudiants aborderont les manières au moyen 
desquelles ils ont acquis de l’expérience en 
saisissant des occasions au sein de leurs 
établissements.  

 
 




