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ET LES ÉTUDES UNIVERSITAIRES ! É D I T I O N



DÉCOUVREZ VOTRE PASSION ... 
ET LES ÉTUDES UNIVERSITAIRES !

CAMP D’ANTICIPATION
15 ET 16 MAI 2018

Les nouvelles technologies, les interventions chirurgicales, l’énergie renouvelable, la musique ou la 
condition physique vous passionnent ?

Vous rêvez de mettre sur pied votre propre entreprise? Faites de votre passion votre future carrière ! 
Quel que soit votre champ d’intérêt, il existe un programme universitaire pour vous permettre de vivre 
votre passion tous les jours.

Les 15 et 16 mai 2018, vivez une expérience inoubliable à l’Université d’Ottawa en compagnie d’élèves 
de votre âge.

Le camp d’anticipation vous permet de découvrir les études universitaires en lien avec les sujets qui 
vous intéressent. Participez à des ateliers interactifs de votre choix et apprenez des concepts que vous 
pourrez appliquer dans la vie de tous les jours. Vous aurez aussi la possibilité de participer à des ateliers 
pratiques comme la gestion du stress et le choix de carrière. Entre vos activités, participez à une visite 
guidée pour découvrir toutes les richesses de notre campus urbain.

Certains ateliers vous permettront d’obtenir une reconnaissance MHS.

DÉCOUVREZDÉCOUVREZ VOTRE PASSION, 
DÉCOUVREZ LES ÉTUDES UNIVERSITAIRES, 
DÉCOUVREZ L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA!
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IL ÉTAIT UNE FOIS… LE MOYEN ÂGE 
La longue période que l’on appelle le Moyen Âge est une  
création occidentale moderne. A-t-elle un sens ? Pourquoi  
l’avoir inventée ? Comment comprendre et définir ce temps fort  
de l’histoire occidentale ?  Telles sont quelques-unes des questions 
abordées dans cet atelier qui s’appuie sur des exemples tels que 
l’histoire de Jeanne d’Arc, le rôle des images, la papauté, l’invention 
de la noblesse ou encore la conception de l’espace pour évoquer les 
particularités de la période dite médiévale.

L’ÉTHIQUE EN ACTION 
Nous examinerons certains des principaux enjeux éthiques qui 
suscitent actuellement des débats au sein de notre société, comme 
l’euthanasie, la légalisation de la marijuana et les accommodements 
raisonnables, et explorerons le raisonnement des philosophes sur ces 
questions.

RECONNAISSANCE MHS
- Services à buts non lucratifs (Équité et inclusion)

L’HOLOCAUSTE : COMPRENDRE LE GÉNOCIDE JUIF À TRAVERS 
LES SOURCES HISTORIQUES
Le mot Holocauste représente le génocide des Juifs européens 
perpétré par l’Allemagne nazie au cours de la Seconde Guerre 
mondiale. Durant cet atelier interactif, nous évoquerons les faits 
historiques en nous appuyant sur de nombreuses sources, cartes et 
vidéos.  Vous apprendrez quel est le rôle de l’historien et comment 
il construit le récit historique en extirpant les informations de ces 
sources primaires. Vous vous prêterez aussi au jeu en faisant l’analyse 
d’un document historique.

COMPOSITION DE MUSIQUE ÉLECTRONIQUE
La musique vous intéresse? Tel un artiste contemporain ou un dj 
moderne, vous aurez l’occasion durant cet atelier de composer votre 
propre musique. Soit en jouant des instruments électroniques ou 
soit en manipulant et agençant des composantes rythmiques et 
mélodiques préenregistrées (connues en tant que loops). Vous pourrez 
participer aussi à une « bataille de dj » pendant laquelle vous aurez 
la possibilité de contraster ou d’unifier vos créations avec celles des 
autres participants. Ensemble, vous aurez l’occasion de partager vos 
goûts musicaux, d’explorer votre voix musicale et d’être inspiré en tant 
qu’auditeur.

RECONNAISSANCE MHS
- Arts et culture (formation avancée dans une discipline artistique)

ATELIERS OFFERTS PAR

LA FACULTÉ DES ARTS

NOUVEAU

NOUVEAU
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DU CRIME À LA PRISON : DÉBOULONNER LES MYTHES, 
APPRIVOISER LE SYSTÈME DE JUSTICE CRIMINELLE  
La question du crime et de la punition est très souvent connue du 
public uniquement à travers les journaux, le cinéma et la télévision. De 
nombreux mythes et croyances sont véhiculés sur cette question : les 
«criminels» sont représentés comme des monstres, et les prisons sont 
qualifiées d’«hôtel». Pour dépasser cette vision parfois tronquée, cet 
atelier a pour objectif de familiariser les étudiants au fonctionnement 
du système de justice criminelle canadien. Nous aborderons 
notamment les différentes étapes qui mènent à la condamnation, 
telles que l’arrestation et le procès, ainsi que le système carcéral. Cet 
atelier vise également à sensibiliser les participants à certains enjeux 
sociaux liés à l’application du droit pénal.

RECONNAISSANCE MHS
- Justice, sécurité communautaire et services d’urgence 

(terminologie juridique / langue du droit)

AVOCATS - QUI SONT-ILS EN RÉALITÉ? DÉMYSTIFIER LA 
PROFESSION D’AVOCAT AU CANADA. 
Il n’est pas difficile de constater que la profession d’avocat est 
devenue, en quelque sorte, un mythe au sein de la société. Largement 
représenté dans les téléséries américaines et les films hollywoodiens 
par les procès devant les tribunaux, l’avocat est, dans l’esprit du 
public, le symbole de l’élégance et de l’intelligence. Ainsi, l’image 
présentée par cette profession traditionnelle motive, d’année après 
année, nombreuses personnes à se lancer dans l’étude en droit et dans 
l’aventure de la profession juridique. Cependant, contrairement à la 
croyance populaire, l’avocat n’est pas toujours le plaideur qui se tient 
debout devant les tribunaux et argumentent avec l’autre partie. L’idéal 
pour la plupart des étudiants en droit de devenir un professionnel 
bien payé et élégant ne reflète pas toujours la réalité de cette 
profession. Le présent atelier vise donc à démystifier la profession 
d’avocat à partir d’un survol du cheminement nécessaire pour devenir 
avocat au Canada et d’une remarque sur la situation actuelle de la 
profession d’avocat au Canada.

RECONNAISSANCE MHS
- Justice, sécurité communautaire et services d’urgence 

(terminologie juridique / langue du droit)

ATELIERS OFFERTS PAR 

LA FACULTÉ DE DROIT -  
SECTION DROIT CIVIL

NOUVEAU NOUVEAU



FAITES BONNE IMPRESSION… EN 3D 
Découvrez l’impression 3D dans le contexte de l’entrepreneuriat. Au 
cours de cet atelier, vous aurez d’abord à trouver, en équipe, un besoin 
ou un problème dans votre environnement. Ensuite, vous devrez 
concevoir un produit à l’aide d’outils numériques pour remédier à 
ce problème. Enfin, vous imprimerez votre plan et vous consulterez 
des étudiants et étudiantes sur le campus pour recueillir des 
commentaires pouvant servir à améliorer votre idée.

RECONNAISSANCE MHS

- Arts et culture (logiciel de création graphique)

- Technologies de l’information et des communications (utilisation 
de logiciels spécialisés)

CANALISER L’ÉNERGIE AU BÉNÉFICE DE LA PLANÈTE 
Dans cet atelier, apprenez quels sont les impacts environnementaux 
de notre utilisation quotidienne d’énergie, ainsi que les solutions 
concrètes pour résoudre ce problème, notamment l’économie 
d’énergie.

RECONNAISSANCE MHS

- Énergie (énergie renouvelable)
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LA FACULTÉ DE GÉNIE

LA ROBOTIQUE, C’EST PRATIQUE!
On se sert des robots partout dans le monde pour construire des 
voitures, pour désamorcer des bombes et pour pratiquer des 
chirurgies. Ces technologies sont de plus en plus présentes dans nos 
vies. Cet atelier vous permettra de découvrir de façon divertissante les 
notions fondamentales de la conception de robots.

RECONNAISSANCE MHS

- Technologies de l’information et des communications 
(programmation)

SURVOL DE LA CONCEPTION D’AVIONS
Grâce à cet atelier, explorez les multiples facettes de la profession de 
concepteurs d’avions dans un contexte de progrès technologiques. 
Découvrez les défis auxquels les génies de l’aviation sont confrontés au 
quotidien, ainsi que les principales phases de la conception d’un avion 
et leurs particularités.

RECONNAISSANCE MHS

- Aviation et aérospatiale
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ATELIERS OFFERTS PAR

L’ÉCOLE DE GESTION TELFER
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RÉSEAUTER AVEC IMPACT
La capacité d’établir une relation avec une autre personne est 
indispensable dans votre vie personnelle et est tout aussi importante 
dans votre vie professionnelle. Cet atelier interactif vous donne des 
conseils et des astuces sur la façon de construire et d’entretenir des 
relations professionnelles… pouvant vous mener à la carrière rêvée!

RECONNAISSANCE MHS

- Affaires (réseautage efficace)
- Services à but non lucratif (réseautage : médias sociaux)

CRÉATION ET LANCEMENT D’UNE NOUVELLE ENTREPRISE
Qu’ont en commun Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jay-Z et Henry Ford? 
Ils sont particulièrement doués pour vendre leurs produits et leurs 
services. Vous vous demandez à quoi tient leur succès? Participez à cet 
atelier et découvrez comment les jeunes entrepreneurs développent 
et lancent de nouvelles idées. Peu importe votre rêve, vous apprendrez 
comment vous approcher du succès tout en vous amusant.

RECONNAISSANCE MHS

- Affaires (entreprise d’été)

BUDGÉTER 101
Êtes-vous préoccupé par la gestion de vos revenus provenant de 
votre emploi à temps partiel? Ou de l’ampleur de votre future dette 
étudiante? Voir de l’argent entrer régulièrement dans votre compte 
bancaire et en sortir peut être excitant, mais la budgétisation pose 
parfois des défis. Cet atelier vous présente des techniques utiles pour 
parvenir à la stabilité financière à l’université et même plus tard.

DÉVELOPPEZ VOS HABILETÉS EN COMMUNICATION ORALE
La maîtrise de la communication orale nécessite des habiletés précises 
que les présentateurs acquièrent, développent et peaufinent au fil du 
temps. Impressionnez vos camarades de classe lors de votre prochaine 
présentation en appliquant les techniques de base acquises dans cet 
atelier amusant et interactif.

RECONNAISSANCE MHS

- Affaires (art oratoire)
- Art et culture (service à la clientèle)
- Construction (service à la clientèle)
- Environnement (service à la clientèle)
- Fabrication (service à la clientèle)
- Sports (service à la clientèle… Compétences en    

communication orale)
- Transports (service à la clientèle)
- Santé (compétences en communication orale)
- Service à but non lucratif (compétences en communication orale)

DEVENIR UN LEADER AU 21e SIÈCLE
Diriger un groupe et travailler en équipe afin d’atteindre un objectif 
commun apporte son lot de défis, que ce soit dans des travaux scolaires, 
dans une équipe sportive ou dans le contexte professionnel. Apprenez-
en davantage sur le leadership au sein d’une équipe, la motivation et la 
gestion au moyen d’exercices amusants. Au terme de l’atelier, vous en 
saurez davantage sur les rôles que jouent les gestionnaires des ressources 
humaines dans les grandes organisations.

RECONNAISSANCE MHS

- Affaires (gestion ou leadership)
- Services à but non lucratif (gestion ou leadership)
- Sports (leadership : activités de groupe)



DOCTEUR « APPRENTI INJECTION » 
La médecine vous intéresse? Cette activité est faite pour vous! Venez 
expérimenter vous-même les différentes techniques d’injection avec des 
étudiants présentement en formation médicale.

DOCTEUR « APPRENTI PLÂTRE »
Vous envisagez devenir médecin? Venez découvrir le monde fascinant de la 
médecine! Vous apprendrez à fabriquer des plâtres et discuterez avec des 
étudiants présentement en formation.
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ATELIERS OFFERTS PAR 

LA FACULTÉ DE MÉDECINE

NOUVEAU

DOCTEUR « APPRENTI SUTURE »
Vous pensez faire carrière en médecine? Venez en apprendre 
davantage sur cette carrière si stimulante! Vous réaliserez vous-
mêmes des points de suture et pourrez discuter avec des étudiants 
présentement en formation.



LA CASCADE D’OXYGÈNE
La plupart des animaux ne peuvent pas survivre sans oxygène et 
ont des systèmes élaborés pour aider à l’absorption de l’oxygène de 
l’environnement et son transfert vers les cellules du corps. En utilisant 
cette cascade d’oxygène comme thème, l’atelier vous présentera 
les laboratoires d’enseignement du Département de biologie de 
façon amusante et interactive. Vous aurez l’occasion de mesurer la 
production d’oxygène d’une plante aquatique (Elodea), procéder à 
la dissection d’un invertébré et analyser votre capacité d’absorption 
d’oxygène pendant un exercice physique!

LES MATHÉMATIQUES DANS LA TECHNOLOGIE
En participant à cette activité, vous aurez l’occasion d’examiner le rôle 
que jouent les mathématiques au coeur de la technologie moderne. 
Découvrez l’importance des mathématiques dans la conception de 
dispositifs comme la calculatrice de poche, l’appareil SPG, le moteur 
de recherche de Google, la compression JPEG et plus encore.

TOUT AUTOUR, LA CHIMIE NOUS ENTOURE!
La chimie est plus présente dans notre environnement qu’on ne 
le croit et cet atelier saura vous le prouver. Que ce soit l’étude des 
atomes, la mesure du pH ou la séparation des mélanges chimiques, 
vous verrez les différents aspects de cette science qui sont présents 
dans la vie de tous les jours.

RECONNAISSANCE MHS

- Agriculture (herbicides, pesticides… techniques d’analyse des sols)

À LA RENCONTRE D’UN PROFESSEUR UNIVERSITAIRE
Vous savez sans doute que la vie universitaire est loin de ressembler 
à celle du secondaire. Outre l’horaire des cours et de la taille des 
classes, les professeurs d’université sont aussi bien différents des 
enseignants du secondaire. Dans cet atelier, vous ferez connaissance 
avec un professeur du Département de chimie et sciences 
biomoléculaires, qui expliquera le rôle des professeurs d’université 
ainsi que ses propres attentes à l’égard des étudiants.

L’EMPREINTE GÉNÉTIQUE (ADN)
Cet atelier vous exposera aux aspects théoriques et pratiques 
d’une variété de techniques de base utilisés dans un laboratoire de 
biologie moléculaire. Cette simulation vous permettra d’apprendre 
comment ces techniques peuvent être appliquées en médecine 
légale et en biotechnologie. Vous aurez l’occasion d’effectuer une 
analyse d’empreinte d’ADN et d’identifier un criminel à partir de 
l’ADN d’une scène de crime.
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ATELIERS OFFERTS PAR 

LA FACULTÉ DES SCIENCES



MOI... UN SUPER-GOÛTEUR ? 
Êtes-vous une de ces personnes qui détestent le goût des choux de 
Bruxelles, du café ou des asperges? Réjouissez-vous car il pourrait 
y avoir une explication scientifique derrière tout ça! Vous pourriez 
faire partie du quart de la population qui est considéré comme 
étant des super-goûteurs. Cet atelier vous permettra de déterminer, 
par une expérimentation, dans quelle catégorie de goûteurs vous 
vous situez et de comprendre comment vos gènes affectent votre 
sensibilité gustative. Venez prendre goût à la science de la nutrition !

MYTHES ALIMENTAIRES ET RÉALITÉ : COMMENT S’Y 
RETROUVER? 
« Le pain, les pâtes et les pommes de terre font engraisser. » « Une 
alimentation hyper-protéinée est la solution minceur. » « Manger 
végé, c’est santé. » Ce ne sont là que quelques exemples de sujets 
en nutrition qui sont fréquemment abordés dans les médias. 
Faut-il vraiment croire tout ce que l’on peut lire dans les revues et 
les journaux ? Venez en apprendre davantage sur les habitudes 
alimentaires saines, déboulonner plusieurs mythes alimentaires qui 
font partie de notre quotidien et goûter à des aliments inusités qui 
gagnent à être connus. 
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ATELIERS OFFERTS PAR 

L’ÉCOLE DES SCIENCES  
DE LA NUTRITION

NOUVEAUNOUVEAU



LE VRAI SIXIÈME SENS : LA PROPRIOCEPTION
La proprioception est un sens méconnu, mais très important dans 
la production de nos mouvements volontaires. Dans cet atelier, 
diverses expériences seront réalisées pour démontrer le rôle de 
la proprioception dans le contrôle des mouvements et son rôle 
essentiel dans la motricité. L’animateur relatera aussi des anecdotes 
sur des patients qui vivent sans ce sixième sens.

RECONNAISSANCE MHS

- Santé et bien-être (soins spécialisés)

ÉVALUATION DE LA CONDITION PHYSIQUE 
Dans un laboratoire de recherche en physiologie, vous aurez 
l’occasion d’évaluer la composition corporelle (pourcentage de 
gras) à l’aide de la pesée hydrostatique. Vous serez initié aussi à 
l’électrocardiogramme lors d’un test sur tapis roulant.

RECONNAISSANCE MHS

- Sports, Santé et bien-être: (entraînement physique)

10

SA
N

TÉATELIERS OFFERTS PAR 

LA FACULTÉ DES SCIENCES 
DE LA SANTÉ

ÉTUDIER EN SANTÉ, EN FRANÇAIS – VIVRE UNE EXPÉRIENCE
Le Consortium national de formation en santé – volet Université 
d’Ottawa (CNFS) effectuera un survol des programmes ciblés 
liés au domaine de la santé et offerts en français à l’Université 
d’Ottawa. De plus, des étudiants inscrits au programme de maîtrise 
en physiothérapie et en ergothérapie viendront partager leur 
expérience et vous faire découvrir leur future profession. Des 
activités pratiques sont à l’horaire.

RECONNAISSANCE MHS

- Santé et bien-ê.tre (soins spécialisés)

LA RÉADAPTATION : LA CLÉ POUR L’AUTONOMIE   
ET UNE VIE BIEN REMPLIE
Cet atelier regroupe une série d’activités interactives qui font 
découvrir la réadaptation et les professions d’audiologie, 
ergothérapie, orthophonie et physiothérapie.  Cet atelier vise à 
: faire connaître les professions de la réadaptation qui sont très 
en demande sur le marché du travail et informer les élèves des 
écoles secondaires de langue française qu’ils peuvent accéder à ces 
professions en poursuivant leurs études en français.

RECONNAISSANCE MHS

- Santé et bien-être : soins spécialisés



PRISON ET ÉCRITURE: L’ART DE FAIRE DE LA RECHERCHE EN 
CRIMIMOLOGIE
Connaissez-vous bien l’univers des prisons canadiennes? Saviez-
vous qu’il est possible de mener des recherches en criminologie 
en ayant recours à des méthodes artistiques? Cet atelier interactif 
propose de répondre à ces deux ordres de questionnements. 
Dans un premier temps, nous présentons un bref portrait de 
l’incarcération, de la criminologie ainsi que de la recherche 
artistique.  Dans un deuxième temps, nous vous invitons à participer 
à des exercices littéraires allant du calligramme aux mots sur images 
pour vous initier à ce type de recherche. Ainsi, vous serez capable 
d’explorer un phénomène sociologique et vous serez outillés pour 
mener votre propre recherche.

LA POLITIQUE NE M’INTÉRESSE PAS ! 
La politique peut ne pas nous intéresser. Cependant, même si la 
politique ne nous intéresse pas, celle-ci s’intéresse à nous. Elle 
intervient dans de larges aspects de notre vie. Cela concerne tout 
aussi bien le candidat aux élections locales qui vient déposer des 
brochures dans nos boîtes aux lettres que le jeune soldat qui part 
faire la guerre dans certains conflits internationaux. Cet atelier a 
pour objectif de présenter la politique dans sa forme la plus simple, 
comme aller voter, et dans des aspects les plus complexes : l’État, la 
nation, la démocratie, les relations internationales et les dessous des 
décisions importantes.
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ATELIERS OFFERTS PAR  

LA FACULTÉ DES SCIENCES 
SOCIALES

NOUVEAU

NOUVEAU

D’UNE MISSION À L’AUTRE : L’EXPÉRIENCE DU 
TRAVAIL HUMANITAIRE 
L’atelier a pour objectif de discuter de la réalité des travailleurs 
humanitaires dans des périodes de crise, c’est-à-dire dans des pays 
victimes de catastrophes naturelles ou touchés par des conflits armés. 
Grâce à des exemples concrets (conflit armé en Casamance dans le 
Sud du Sénégal, tremblement de terre en Haïti ou encore Ebola en 
Guinée), la formatrice présentera ses expériences à l’étranger. Les 
étudiants auront la possibilité de voyager à travers des histoires de vie, 
mais aussi de comprendre l’importance de l’aide internationale et des 
recherches pour le renforcement des États fragiles à notre époque.

POUR QUI, POUR QUOI ET COMMENT ES-TU MOTIVÉ ?  
Cet atelier a pour objectif de mieux saisir le comportement 
motivationnel des individus et donc de mieux saisir pourquoi ils 
cherchent à performer dans plusieurs domaines de leur vie comme 
l’école et les sports. Pour faciliter la compréhension des sujets 
présentés, diverses méthodes pédagogiques seront utilisées telles que 
des activités dynamiques, des discussions et des extraits vidéo.

LA PARTICIPATION CITOYENNE
On associe souvent la participation à l’exercice du vote. Pourtant, elle 
regroupe de nombreuses autres formes d’engagement citoyen : signer 
une pétition, manifester dans la rue, boycotter un produit, s’impliquer 
au sein d’une ONG, etc. Cet atelier vous initiera aux motivations 
derrière la participation pour ensuite examiner les spécificités de 
différentes formes de participation. Suivra ensuite une discussion sur 
les défis et les opportunités de s’engager dans la politique au Canada 
et à l’international.

RECONNAISSANCE MHS

- Équité et inclusion
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ATELIER OFFERT PAR 

LE SERVICE D’APPUI 
AU SUCCÈS SCOLAIRE VISITE GUIDÉE DU CAMPUS

Profitez de votre passage pour explorer notre campus urbain situé 
au coeur de la quatrième plus grande ville du Canada. Constatez par 
vous-même l’environnement stimulant qui vous attend et découvrez 
plusieurs atouts de notre campus, comme la piscine olympique, le 
mur vivant de six étages au Pavillon des Sciences sociales ainsi que les 
résidences et les laboratoires.

COMPÉTENCES CLÉS AU 21E SIÈCLE:  
COMMUNICATION INTERPERSONNELLE
Pour bien pouvoir s’adapter dans le monde du travail, la capacité de 
gérer le stress et les émotions, ainsi que savoir bien communiquer 
et tisser des relations avec les autres est primordial. Au cours de cet 
atelier, les participants et participantes se familiariseront avec les 
aptitudes intrapersonnelles et interpersonnelles fondamentales. 
Les étudiants pourront explorer et pratiquer l’écoute active, la 
démonstration d’empathie, et la livraison de rétroaction juste et 
authentique. L’atelier sera offert par Jay Gosselin, le fondateur de 
MentorU et du programme Discover Year. Il a rencontré plus de 
15,000 étudiants, parents, éducateurs et employeurs au cours des 
sept dernières années, et il a comme objectifs d’aider le plus de gens 
possible à trouver leur «vie d’importance». 

COMMENT MIEUX GÉRER SON STRESS?
Vous avez de la difficulté à vous concentrer ou à contrôler vos pensées? 
Vous vous sentez toujours fatigué et vous avez de la difficulté à dormir 
la nuit? Vous avez probablement de la difficulté à gérer votre stress. 
La gestion du stress revêt une importance capitale pour répondre 
aux exigences élevées de la vie universitaire. Dans cet atelier, vous 
découvrirez les facettes méconnues du stress, ses principaux symptômes 
ainsi que les meilleures stratégies pour le contrôler.

SOINS SPÉCIALISÉS : L’ORTHOPHONIE, LÀ TU PARLES!
L’orthophonie est une science complexe de la communication. Tu veux 
connaître les secrets de l’orthophoniste? Viens apprendre à déchiffrer 
un message écrit illisible, et transcrire un message oral en alphabet 
phonétique international (le code secret des orthophonistes). Que 
faire lorsqu’il est impossible de produire la voix? Viens produire la voix 
synthétisée grâce à l’électrolarynx et les technologies spécialisées. 
L’orthophonie, c’est tout un monde de talents à découvrir
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QUE PUIS-FAIRE AVEC MES ÉTUDES?
Cet atelier interactif vous permettra d’explorer différents métiers et 
professions. Dans une atmosphère ludique, vous devrez identifier 
certains métiers et professions puis faire la distinction entre les 
métiers et professions qui nécessitent une formation collégiale ou 
professionnelle et ceux qui requièrent une formation universitaire. 
Découvrez aussi l’outil Que puis-je faire avec mes études? et la 
Classification nationale des professions (CNP).
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PEUT-ON APPRENDRE À CHANGER LE MONDE ? 
On est toutes et tous conscients que nous avons de gros problèmes 
sur cette planète. Mais qu’est-ce qu’il faut faire précisément pour le 
changer? Et même si on le savait, qu’est-ce qu’on peut faire, nous 
individuellement? Enfin, peut-on apprendre à changer le monde 
à l’université? Cette conférence présente l’innovation sociale, une 
discipline qui se penche sur le changement social, pas seulement pour 
l’étudier, mais pour le réaliser.
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