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Le Réseau, anciennement connu comme le
Consortium, est né d’une communauté de

professionnels qui travaillent, pratiquent, et
défendent leurs intérêts sur le territoire qui est,

pour l’instant, nommé Canada. Nous
reconnaissons que ces terres sont les terres

ancestrales des Premières Nations, des Inuits et
de peuples métis. De plus, nous reconnaissons
l’impact que la colonisation a eu, et continue
d’avoir, sur les peuples et le territoire. Nous

demandons à tous ceux qui entendent ou qui
lisent cette déclaration d’en apprendre davantage

sur les territoires et les eaux sur lesquels ils se
trouvent.    

Le mot « Canada » est dérivé du mot « kanata »
provenant de la langue huronne iroquoise et il

signifie village, établissement ou communauté. Le
Réseau se considère comme une communauté. Au

moyen de nos valeurs et de notre plan
stratégique, nous nous engageons à la

réconciliation telle que définie dans les appels à
l’action de la Commission de vérité et

réconciliation.
 

Reconnaissance du territoire
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Molly Grisham est une communicatrice déterminée et passionnée. Son travail s’inspire de
l'apprentissage par l’expérience et il est conçu pour inspirer et mettre les gens en mouvement. Elle est
passionnée par la promotion du travail d’équipe, le développement de leaders, la création d'ateliers
personnalisés et l'utilisation d'évaluations de la personnalité pour la croissance personnelle et le
développement professionnel.

Ses collaborateurs et ses clients bénéficient de ses vingt ans d’expérience en entraînement sportif, de
son esprit d'entreprise comme fondatrice d’une opération prospère, de ses compétences en
communication en tant qu’auteure et conteuse, et de plus d’une décennie d’enseignement en tant que
professeur auxiliaire de communication. Pour en savoir plus sur Molly, visitez son site Web, ou suivez-
la sur Twitter, Instagram ou LinkedIn.

 

13h05 – 14h15      Prenez en charge votre vie
Présentatrice :    Molly Grisham, Influence LLC 
Animatrice :         Melissa Dalgleish, présidente RPESP

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 dans le milieu
universitaire pour risquer l’inconnu et établir sa propre entreprise, désormais florissante. Dans sa
présentation, Molly parlera de ce qu’elle nomme des « Lightbulb Moments ». Elle parlera de
l’importance de puiser dans nos réseaux personnels et professionnels en période d’incertitude, de
changement et de croissance personnelle, ainsi que de 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.

Lundi 18 octobre
13h00 – 13h05      Mot de bienvenue du RPESP

14h15 – 14h30    Pause



Lorna MacEachern (elle/she, her). Depuis plus de 15 ans, Lorna aide les étudiants
diplômés et les chercheurs postdoctoraux provenant de toutes les disciplines à
énoncer leurs objectifs et à mener à bien la transition vers une carrière enrichissante.
Après avoir obtenu sa maîtrise en psychologie de l'orientation, Lorna a commencé sa
carrière à l'Université McGill comme conseillère en orientation professionnelle pour les
étudiants diplômés et les chercheurs postdoctoraux. Elle a ensuite rejoint le Bureau
des affaires postdoctorales de l'Université Yale, où elle a mis en place un nouveau
service professionnel pour les postdoctorants. À l’heure actuelle, elle est gestionnaire
de programme pour myPath, un réseau d'outils et de programmes qui sert à aider les
étudiants et les postdoctorants à mettre en marche un plan de perfectionnement
individuel (PPI) à l'Université McGill.

14h30 – 15h45    Planifier Avec Une Visée En Tête : Le Plan De Perfectionnement
                               Individuel (PPI) Expliqué

Présentatrices : Lorna MacEachern, McGill University et Emmanuelle Arnaud,
                               University of Guelph
Animatrice :        Mabel Ho, Dalhousie University

Se fixer des objectifs représente un élément de première importance pour le bien-être et pour la
réussite lors des études supérieures qui vous permettra à amorcer la transition vers votre carrière
future. Le PPI (plan de perfectionnement individuel) est un outil conçu pour vous aider à énoncer et à
organiser vos objectifs. Le PPI est une feuille de route personnalisée qui vous guide de votre point de
départ jusqu’à votre destination. Le but d'un PPI n'est pas de vous « enfermer » dans un ensemble
limité d'objectifs, mais plutôt de vous aider à aborder votre travail et votre vie avec plus d'intention, et
d'adapter votre plan lorsque de nouveaux défis et de nouvelles occasions se présentent. 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.

Emmanuelle Arnaud (elle/she, her) est professeure à l'Université de Guelph. Ses
recherches sur le terrain portent sur la géologie glaciaire dans le contexte de la gestion
des ressources en eau souterraine. En tant que coordonnatrice des programmes
d'études supérieures à l'École des sciences de l'environnement, elle a collaboré avec
Sarah Cahill et le Bureau des études supérieures et postdoctorales de Guelph pour
intégrer l'utilisation du PPI au sein des programmes d'études supérieures. Le PPI a
d'abord été mis à l'essai en tant qu'exigence du programme de maîtrise en sciences de
l'environnement et est maintenant étendu à d'autres programmes. Ce travail a mené à
une recherche en collaboration continue sur les perceptions des étudiants diplômés
quant à l'efficacité du PPI, à l'aide de sondages et de groupes de discussion. À l’heure
actuelle, elle est doyenne adjointe des programmes d'études supérieures; elle se penche
sur le développement de nouveaux programmes d'études supérieures, tels que des
programmes de maîtrise professionnelle pour les étudiants internationaux, ainsi que sur
l'exploration de l'utilisation de la microcertification. Dans son rôle de doyenne adjointe,
elle continue d’encourager la conjugaison de développement professionnel et
programmes d'études supérieures.



16h00 – 17h15    Travaillez Sur Votre Carrière : Comment Vous Positionner
                               Stratégiquement Pour Réussir

Présentateurs : Loleen Berdahl, University of Saskatchewan et Jonathan
                               Malloy, Carleton University
Animatrice :        Jacqui Brinkman, University of British Columbia

Si vous êtes un étudiant diplômé ou un postdoctorant qui s'est déjà demandé par où commencer pour
préparer sa carrière future, cette séance interactive s’adresse à vous ! Jonathan Malloy et Loleen
Berdahl vous apprendront à établir vos compétences professionnelles, développer vos réseaux actuels
et créer un plan d'action qui servira à accroître votre compétitivité professionnelle. 

 Notez que cette séance s’inspire du livre Work Your Career : Get What You Want From Your Social
Sciences or Humanities PhD (2018, University of Toronto Press), que vous pouvez trouver dans les
bibliothèques et les centres de carrière universitaires.

 

15h45 – 16h00    Pause

Loleen Berdahl, Loleen Berdahl, Ph. D. (elle/she, her) est une professeure primée,
directrice générale de la Johnson Shoyama Graduate School of Public Policy (universités
de Saskatchewan et de Regina), et professeure et ancienne directrice des études
politiques de l'Université de Saskatchewan. Depuis 2016, Loleen s'exprime sur la
formation axée sur les compétences et sur le développement professionnel universitaire
lors de conférences et sur les campus canadiens. Ses recherches sont financées par le
programme Insight Grant du Conseil de recherches en sciences humaines, et elle est
l'auteur de la chronique The Skills Agenda d'Affaires universitaires. Les plus récents livres
de Loleen sont Work Your Career: Get What You Want from Your Social Sciences or
Humanities PhD (University of Toronto Press, en collaboration avec Jonathan Malloy) et
Explorations: Conducting Empirical Research in Canadian Political Science (Oxford
University Press, maintenant dans sa 4e édition et en collaboration avec Jason Roy).
Loleen est également l'auteure du populaire blogue et bulletin d’information Academia
Made Easier, qui prodigue des conseils pratiques sur l'enseignement, la productivité et la
conciliation travail-vie privée en milieu universitaire. Elle vit à Saskatoon avec son mari,
ses deux adolescentes jumelles et deux chats 

Jonathan Malloy (il/he, him) est professeur en science politique à l'Université Carleton
où il occupe également le poste de doyen associé (recherche et international) à la Faculté
des affaires publiques. Il a déjà rempli deux mandats en tant que président de son
département et a occupé d'autres rôles administratifs. Avec Loleen Berdahl, il est
coauteur de Work Your Career: Get What You Want From Your Social Sciences or
Humanities PhD. Ses recherches et son enseignement portent sur les institutions
politiques canadiennes et il est titulaire de la chaire Bell sur la démocratie parlementaire
canadienne à Carleton. Il vit à Ottawa avec sa famille et passe beaucoup de temps à
l'extérieur dans les nombreux espaces verts de la ville. Mais il n'a ni bulletin d’information
ni chat.

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.schoolofpublicpolicy.sk.ca%2Fabout-us%2Ffaculty%2Floleen-berdahl.php&data=04%7C01%7Csteerc%40queensu.ca%7C7cdda0a4b9674e510fee08d9698e3704%7Cd61ecb3b38b142d582c4efb2838b925c%7C1%7C1%7C637656881805780912%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BeFMKp8RNuqa%2B0BLFwAbmu3XHgg9vdvHQjoB5X80i5Q%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.schoolofpublicpolicy.sk.ca%2Fabout-us%2Ffaculty%2Floleen-berdahl.php&data=04%7C01%7Csteerc%40queensu.ca%7C7cdda0a4b9674e510fee08d9698e3704%7Cd61ecb3b38b142d582c4efb2838b925c%7C1%7C1%7C637656881805780912%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BeFMKp8RNuqa%2B0BLFwAbmu3XHgg9vdvHQjoB5X80i5Q%3D&reserved=0


Mardi 19 octobre
13h00 – 14h15     Comment La Science Du Bonheur Peut Vous Aider à Faire
                                Évoluer Une Carrière Fructueuse

Présentateurs :  Melissa Dalgleish, Sick Kids Research Institute et Matthew
                                Geddes, University of Calgary

Animatrice :        Colette Steer, Queen’s University
                 
Dans un contexte où nous sommes souvent confrontés à de l’information décourageante quant au
marché du travail, il est normal pour les postdoctorants et pour les étudiants diplômés de croire qu’un
emploi éventuel pourrait être satisfaisant. Mais en se concentrant sur la recherche d'une carrière qui
les rend heureux, il est possible de lancer une carrière durable et enrichissante où l’on peut réellement
s'épanouir. 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. 

Melissa Dalgleish (elle/she, her) est directrice du programme du Centre de
formation à la recherche de l'Institut de recherche SickKids et présidente du RPESP.
Elle a commencé sa carrière en tant qu'étudiante au doctorat, où elle tentait de
comprendre comment se faire une carrière épanouissante en dehors du corps
professoral. Cette recherche est devenue une vocation, et elle a aidé d'autres
doctorants à faire de même avec le soutien de leurs établissements. Lorsqu'elle
n'est pas en train de réfléchir ou de travailler sur des projets de développement
pour les diplômés et les postdoctorants, elle est probablement en train de coudre,
de jouer avec son enfant de trois ans ou de câliner un chat

Matthew Geddes (il/he, him)  est spécialiste des carrières à l'Université de Calgary.
Il aide les étudiants diplômés à réaliser leurs aspirations professionnelles au moyen
de consultations individuelles et d'ateliers interactifs. En tant qu'apprenant à vie, il
est passionné par l'apport de nouvelles ressources et de pratiques fondées sur la
recherche visant à soutenir les individus. Il s'intéresse particulièrement à
l'intersection de la psychologie positive et du développement de carrière.
 

14h15 – 14h30   Pause



Jonathan Turner (il/he, him) a occupé plusieurs postes à l'Université de Toronto,
notamment éducateur en matière de carrière, gestionnaire du Service pour
l'achèvement des études supérieures et postdoctorales, responsable des initiatives
stratégiques institutionnelles et spécialiste des compétences professionnelles. Il est
cofondateur et ancien dirigeant du Réseau pour le perfectionnement aux études
supérieures et postdoctorales. Jonathan est titulaire d'un doctorat en histoire des
sciences et de la technologie et a déjà publié des articles sur la recherche en
matière de défense et la politique scientifique lors de la Guerre froide au Canada.

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.

14h30 – 15h45       Mettre Un Pied Dans La Porte

Présentateurs :    Charlotte Ong'ang'a, University of Calgary  

                                  et Jonathan Turner, University of Toronto

Animatrice :           Mabel Ho, Dalhousie University
             
Lors de cette séance, deux experts démontreront comment la planification de carrière peut vous aider
à saisir une occasion et en tirer le meilleur parti. La séance combinera théorie et exemples pratiques et
offrira des possibilités d'apprentissage actif qui mettront à profit des expériences que vous avez peut-
être déjà acquises en matière de gestion et de planification de carrière.
À la fin de la séance vous serez en mesure de :

Charlotte Anyango Ong'ang'a (elle/she, her) est linguiste, spécialiste du
développement de carrière et formatrice en leadership et titulaire d'un doctorat en
linguistique. Elle a été éducatrice dans de nombreux pays, pendant de nombreuses
années, et elle possède de l’expérience en enseignement, en animation d'ateliers et
en accompagnement d'apprenants d'âges et de niveaux différents. Ses domaines de
recherche en linguistique sont l'analyse du discours, la sémantique et la
pragmatique, la linguistique de corpus, la morphologie et la revitalisation des
langues. Charlotte utilise des approches linguistiques dans le cadre de stratégies de
développement de carrière. Elle occupe actuellement un poste contractuel à
l'Université de Calgary en tant que spécialiste du développement de carrière pour
les étudiants au doctorat.

15h45 – 16h00  Pause



16h00 – 17h15         Qu’est-ce que Le Conseil De l’information Sur Le Marché Du
                                    Travail (CIMT) Et Comment S’en Servir

Présentateurs :       Dinuka Gunaratne, University of Waterloo, Ketan Marballi,
                                     Ryerson University et Lorena  Camargo and Liz   Betsis, CIMT

Animatrice :             Corinne Bossé, Athabasca University
  
Mener de la recherche 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. 
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.

Dinuka Gunaratne (il/he, him)
 Gestionnaire, Stratégies d'éducation et de communication en carrière, University of
Waterloo

 Dinuka Gunaratne est un ancien étudiant international du Sri Lanka qui a étudié la
zoologie et les neurosciences à l'Université de Guelph. Dinuka a travaillé dans cinq
établissements postsecondaires au Canada et a occupé pendant quatre ans le poste de
coordonnateur de l'éducation à la carrière (étudiants diplômés) à l'Université de
l'Alberta. À ce titre, il a soutenu le développement de carrière des étudiants de maîtrise
et de doctorat par le biais de programmes d'éducation à la carrière. Récemment, il a
rejoint l'Université de Waterloo en tant que responsable de la Stratégies d'éducation et
de communication en carrière au sein du Centre for Career Action.

Ketan Marballi PhD (il/he, him) 
 Spécialiste en formation au cheminement de carrière - Faculté des sciences, Université
Ryerson

Ketan Marballi est biologiste cellulaire et moléculaire de formation et travaille à l’heure
actuelle comme spécialiste en formation au cheminement de carrière pour les
étudiants diplômés de la faculté des sciences de l'Université Ryerson. Il a rédigé des
articles sur le développement de carrière et a organisé des événements portant sur le
perfectionnement professionnel pour les carrières universitaires et non universitaires
pour les stagiaires diplômés et postdoctoraux pour l'organisme scientifique sans but
lucratif STEMPeers. Il participe à l’animation d’une communauté de praticiens qui se
penche sur le coaching des étudiants diplômés. Il souhaite mettre à profit son
expérience en tant qu'étudiant diplômé et stagiaire postdoctoral international pour
aider les autres à s'orienter vers des carrières enrichissantes.



Lorena Camargo (elle/she, her)
Chercheuse principale, Conseil d'information sur le marché du travail (CIMT)

Lorena Camargo contribue à des projets de recherche continus et tournés vers
l’avenir qui sont liés aux questions du marché du travail au Canada. Elle met à profit
son expertise en matière de politiques de l’innovation et de marchés mondiaux.
Lorena apporte à ses recherches une variété de compétences et d'optiques
interdisciplinaires en raison de son travail à l'échelle internationale avec différents
niveaux de gouvernement ainsi que dans le secteur privé. Avant de rejoindre le
CIMT, elle a œuvré comme assistante de recherche à la Munk School of Global
Affairs et a co-rédigé un livre blanc centré sur le développement économique et la
politique d'innovation.

Liz Betsis (elle/she, her) 
Économiste, Conseil d'information sur le marché du travail (CIMT)

Liz Betsis contribue à des projets de recherche conceptuelle et appliquée au CIMT,
qui sont principalement axés sur l'avenir du travail et la fourniture d'informations
sur le marché du travail parmi les différents groupes de la population active. Liz a
passé les dernières années à travailler en collaboration avec des entrepreneurs en
tant que consultante, associée aux relations publiques et publiciste. Avant de
rejoindre le CIMT, elle a obtenu une maîtrise en économie axée sur les enjeux du
travail et de l’éducation.



Mercredi 20 octobre

13h00 – 14h15         Raconter Son Histoire : Partager Sa Recherche Et Faire Avancer 
                                    
                                    Sa Carrière

Présentateurs :      Andrew Churchill, McGill University 

                                    et Catherine Maybrey, McMaster University

Animatrice :             Jacqui Brinkman, University of British Columbia

 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. 

Catherine Maybrey PhD CDP (elle/she, her) 
 Coordinatrice, Affaires postdoctorales et formation en recherche

 Titulaire d'un doctorat, d'un diplôme de praticienne en développement de carrière
et possédant plus de 10 ans d'expérience en enseignement supérieur, Catherine
comprend les préoccupations des étudiants, des chercheurs postdoctoraux et des
membres du corps professoral sur le plan du développement de carrière et elle sait
comment planifier efficacement les prochaines étapes à franchir. Elle a été publiée
dans University Affairs et Academica Forum, et a fait l'objet d'articles dans The Globe
and Mail et The Muse. Vous pouvez la trouver sur Twitter, LinkedIn et sur son site
Web cmcoachingservices.com. 

Andrew Churchill (il/he, him)
 Andrew Churchill est responsable de la formation en techniques de présentation
aux Services d'enseignement et d'apprentissage de l'Université McGill, où il aide les
chercheurs à mieux communiquer depuis 2015. Il travaille également avec des
entreprises en démarrage émergentes en compétition pour du financement non
dilutif. 

14h15 – 14h30   Pause



14h30 – 16h00   Panel étudiant : Le Monde Du Travail Après Les Études
                              Supérieures

Panélistes :        Felix Böck , PhD, Linda Grussani, PhD candidate, Kathleen
                              Mifflin, MA,  Jennifer Major, PhD 

Moderator:        Corinne Bossé, Athabasca University

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

Felix Böck (il/he,him) a fondé le concept de franchise ChopValue Microfactory, qui
développe un matériau innovant en boucle fermée. Motivé pour créer un impact
mondial dans l'industrie du bambou, Felix a acquis de l'expérience en travaillant sur
des projets soutenant des entreprises de tous niveaux dans plus de 20 pays avec
son entreprise CrossLink Technologies. Sous la direction de Felix, l’équipe de
ChopValue a découvert un moyen puissant de relier l'économie circulaire à son
expertise dans les matériaux composites en bois et en bambou, alors qu'il achevait
son doctorat dans le cadre d'une collaboration avec UBC/MIT/Cambridge. Il est
convaincu que le fait de montrer l'exemple en matière d'innovation et de résilience
incitera les autres à repenser l'efficacité des ressources et à remodeler l'avenir de
l'urbanisation.

Linda Grussani (Kitigan Zibi Anishinabeg/ascendance italienne) est conservatrice et
historienne de l'art. Elle est née et a grandi sur le territoire d'Anishinabe Akì dans la
région d'Ottawa. Elle est actuellement candidate au doctorat dans le programme
d'études culturelles de l'Université Queen's. Au cours de la dernière décennie, Linda
a occupé le poste de conservatrice de l'art autochtone au Musée canadien de
l'histoire, de directrice du Centre d'art autochtone pour le ministère des Relations
Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et a travaillé au département
d'art autochtone du Musée des beaux-arts du Canada. Linda siège actuellement au
conseil d'administration de l'Inuit Art Foundation, au conseil d'éducation autochtone
de l'Université OCAD, au groupe de travail du symposium sur les collections
autochtones de l'Association des musées de l'Ontario et collabore à l'Initiative de
diplomatie culturelle nord-américaine et au projet Norval Morrisseau 1955-1985.



Kathleen Mifflin, a obtenu une maîtrise en études de l’environnement de
l’Université Dalhousie en 2019. Grâce aux compétences acquises lors de ses études,
elle a travaillé pendant un an à Mitacs, où elle a facilité des projets de recherche et a
établi des relations intersectorielles afin de maximiser les résultats de recherche.
Kathleen travaille maintenant comme gestionnaire de projet pour la Offshore
Energy Research Association, au sein de laquelle elle supervise la réalisation de
projets visant à créer de nouveaux savoirs et à soutenir la région dans la transition
vers la carboneutralité. 

Jennifer Major.  Jenn a obtenu son doctorat en médecine cellulaire et moléculaire
à l'Université d'Ottawa en 2017 et a poursuivi ses études comme chercheuse
postdoctorale au campus médical Anschutz de l'Université du Colorado, avec le
soutien des IRSC. Pendant son séjour à Anschutz, elle s'est impliquée dans le
bénévolat au sein de groupes soutenant les chercheurs postdoctoraux, la diversité
dans les sciences et la sensibilisation aux sciences. Elle est maintenant agente du
financement à l'Université Memorial, où elle aide les membres de la faculté des
sciences à obtenir des fonds, à établir des partenariats et à intégrer les meilleures
pratiques d'EDI dans leurs demandes de financement.



13h00 – 14h30     Comment Mettre à Exécution Un Projet D’engagement Public

                                Avec Un Partenaire Provenant D’un Milieu Non Universitaire

Présentatrices:   Letitia Henville & Carolyn Veldstra, 

                                University of British Columbia 

Panélistes :           James Hillman (Queen's), Chelsea Barranger (McMaster), Ezgi

                                Ozyonum (Concordia), Tanya Singh (Concordia)

Modératrice :      Catherine Maybrey,  McMaster University

Cet atelier 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. 

Jeudi 21 octobre

Letitia Henville (elle/she her),  Ph.D., dirige l'option doctorale du programme Arts
Co-op de l'UBC ainsi que l'initiative de développement professionnel de la faculté,
l'Amplificateur des arts (amplifier.arts.ubc.ca). Elle vit et travaille sur le territoire
traditionnel, ancestral, non cédé et volé des peuples Səl̓ ílwətaʔ et xʷməθkʷəy̓ əm.
Elle est une maçonne accomplie et peut être trouvée sur Twitter @shortishard.

Carolyn Veldstra (elle/she, her), PhD, est la coordinatrice des subventions pour
l'Amplificateur des arts de l'UBC, au sein duquel elle vise à assurer le financement
non universitaire pour les étudiants diplômés qui désirent poursuivre des projets de
développement professionnel et pour les partenaires communautaires qui,
autrement, ne seraient pas en mesure d'embaucher des étudiants diplômés. Elle vit
et travaille sur le territoire traditionnel, ancestral, non cédé et volé des Sḵwx̱ wú
7mesh, səlil̓ ilw̓ ətaʔɬ et xʷməθkʷəy̓ əm. Elle est ornithologue amateur et gazouille
peu souvent @carolynveldstra (le jeu de mots est intentionnel).



James Hillman est candidat au doctorat en psychologie sociale à l’Université Queen’s.
Ses recherches portent sur trois grands thèmes : l'appartenance à un groupe, la
communication interpersonnelle, et le changement et la croissance. Son intérêt pour
l'appartenance à un groupe met en lumière la façon dont les gens interagissent avec
ceux qui les entourent et utilisent leur groupe comme source de renseignements. Cela va
du besoin d'appartenance des gens à leur besoin de validation de leur réalité subjective.
Ses travaux sur la communication interpersonnelle évaluent la manière dont les gens
communiquent avec les autres et interprètent les communications des autres. De plus, il
étudie comment la communication mène au conflit, à la résolution du conflit et au
pardon. Enfin, son travail sur le changement et la croissance porte sur la façon dont les
gens perçoivent le changement. Ses recherches évaluent les changements que les gens
considèrent comme typiques, comment ces croyances affectent leurs attentes pour eux-
mêmes et pour les autres, et comment ces attentes varient selon la culture

Chelsea Barranger  est titulaire d'un doctorat en histoire canadienne de l'Université
McMaster (2019), où elle a rédigé une thèse sur l'établissement et l'adaptation des
épouses de guerre britanniques après la guerre en Ontario et au Québec. Elle a travaillé
dans le secteur postsecondaire pendant plusieurs années, en tant que chercheuse,
instructrice et chef d'équipe pour plusieurs projets de recherche communautaire par le
biais du Bureau de l'engagement communautaire de l'Université McMaster. Elle est
actuellement employée comme analyste des politiques au Conseil des universités de
l'Ontario. 

Ezgi Ozyonum est candidate au doctorat en éducation à l’Université Concordia. Elle
a obtenu son baccalauréat à l'Université Bilkent et a terminé sa maîtrise à l'Université
technique du Moyen-Orient. Ezgi a enseigné au département d'éducation de
l'Université Concordia, où elle a également animé des ateliers pour le Centre pour
l’apprentissage et l’enseignement de l’Université Concordia et pour GradProSkills. La
recherche d'Ezgi ouvre des perspectives critiques et décoloniales à l'étude et à la
pratique de l'internationalisation et de la décolonisation dans l'enseignement
supérieur. Par le biais de son travail, elle cherche à questionner les modèles
coloniaux qui sont communs en éducation. Elle a présenté ses recherches lors de
nombreuses conférences universitaires nationales et internationales, notamment la
Comparative & International Education Society (CIES), l'American Educational
Research Association (AERA) et la Société canadienne pour l'étude de l'enseignement
supérieur (CSSHE). Les résultats de ses recherches pourraient faire évoluer les
universités canadiennes vers un avenir équitable et inclusif.

Student Panelists



15h00 –16h30   Panel Étudiant : Apprentissage En Milieu De Travail

Panélistes :       Eya Affes (Mitacs),  Angelo Serrentino (Waterloo),  M. Mehdi
                             Afsar  (University of Calgary), Bruno de Souza (Université de
                             Montréal) , Carrie Proctor (University of Toronto)

Modérateur :     Tara Christie, University of Calgary
   
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.. 
                            

Eya Affes,  étudiante diplômée en génie à l'Université de Moncton, au Nouveau-
Brunswick, mène ses recherches au sein du laboratoire Robotique, électronique et
industrie 4.0 (REI 4.0) en tant qu'assistante de recherche en robotique industrielle.
Depuis 2021, elle a rejoint la Fondation de l'innovation du Nouveau-Brunswick (FINB)
en tant que stagiaire et agent de développement en recherche. Elle a obtenu son
diplôme d'ingénieure en automatisation et informatique industrielle en 2019 à
l'Institut national des sciences appliquées et de la technologie (INSAT), en Tunisie. En
2019, Eya a été sélectionnée au niveau international pour le programme de
recherche Mitacs Globalink afin de concevoir un robot d'assistance humanoïde pour
les personnes âgées. Elle a ensuite reçu une bourse d’études supérieures de Mitacs
pour poursuivre ses études au Canada. Elle est passionnée par la robotique et
l'automatisation industrielle, l'intégration des technologies de l'industrie 4.0 et
l'innovation des processus de fabrication. Elle s'intéresse également à la conception
de plateformes d'AI, aux robots humanoïdes et aux interactions humain-machine.

14h30 – 15h00  Pause

Tanya Singh est candidate au doctorat en marketing à l'École de gestion John-
Molson à l’Université Concordia. Elle est également titulaire d'un doctorat en
biologie évolutionniste de l'Université de Pennsylvanie et d'un baccalauréat en
ingénierie en biotechnologie. Avant d'entamer son doctorat en marketing, elle a
mené des recherches en génétique. Tanya tire parti de son expérience
interdisciplinaire pour étudier le processus de décision des consommateurs. Elle
étudie les conséquences du report des choix sur le comportement des
consommateurs. Dans sa thèse, elle met en lumière comment les décisions
remises à plus tard peuvent avoir un impact significatif sur les décisions
ultérieures des consommateurs. Elle a reçu le prix d’excellence Howard Webster.
Elle participe également à l'élaboration et à la présentation d'un atelier d'analyse
de données destiné aux étudiants diplômés de l'Université Concordia.



M. Mehdi Afsar. À l’heure actuelle, M. Mehdi Afsar est stagiaire de recherche
chez Mila, au Québec, un institut de recherche en intelligence artificielle, et
candidat au doctorat à l’Université de Calgary. Ses champs d’intérêt sont
l’apprentissage automatique, les systèmes de recommandation, et l’Internet des
objets. Sa recherche est financée par des bourses et des prix octroyés par
l’Université de Calgary. Il a été professeur invité à l’Université Mount Royal, au
Canada, et a exercé un rôle au sein de plusieurs comités scientifiques pour des
revues savantes et des conférences. 
 
 
Bruno de Souza. Bruno détient un doctorat en neurosciences de la vision de
l’Université de Montréal. À l’heure actuelle, il est chercheur postdoctoral dans le
programme Élévation de Mitacs à l’Université de Montréal et chez LabeoTech.

Angelo Serrentino  travaille au sein du ministère des Finances de l’Ontario en tant
qu’étudiant inscrit à un programme de travail-études dans le champ de la politique
publique et dans le cadre d’une maîtrise en fonction publique à l’Université de
Waterloo. Il est également en voie de compléter un diplôme d’études supérieures
en analyse computationnelle à la faculté des sciences sociales et des sciences
humaines de l’Université de Waterloo. Il détient un baccalauréat en études de la
Renaissance de l’Université de Toronto et a travaillé, dans le passé, dans un cabinet
de droit des affaires sur Bay Street. 
Dans son rôle actuel au ministère des Finances de l’Ontario, Angelo dispense des
conseils stratégiques fondés sur des données probantes à la haute direction sur
une variété d’enjeux, telles la surveillance réglementaire du tabac, l'économie
souterraine et l'identification des entreprises. L’apprentissage intégré au travail
offert par l’Université de Waterloo a été déterminant dans la mesure où ceci a
permis à Angelo de poursuivre ses intérêts pour la politique publique ainsi que de
développer sa passion pour maximiser l’impact positif sur la vie des autres. 

Carrie Proctor est une professionnelle de la vie étudiante à l’Université de Toronto.
Elle détient une maîtrise en éducation permanente et en développement
communautaire de l’IEPO (Institut des études pédagogiques de l’Ontario). À l’heure
actuelle, Carrie travaille sur l’élaboration d’un programme d’apprentissage intégré au
travail destiné aux étudiants en arts et sciences. Elle est passionnée par
l’apprentissage par l’expérience et attribue son cheminement de carrière actuel à
l’apprentissage intégré au travail. Carrie a œuvré dans le milieu de la vie étudiante
lors de ses études de premier cycle, toujours dans le cadre de projets liés à
l’apprentissage intégré au travail. Plus récemment, elle a effectué un stage dans le
cadre de l’IEPO, lors duquel elle a participé à l’élaboration d’un nouveau programme
d’études pour les adultes, avec le soutien du Sustainability Office de l’Université de
Toronto.



Merci de votre participation.

Continuez la conversation dans
 notre groupe LinkedIn

https://www.linkedin.com/groups/8992609/


