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AEDiﬀusion*
Semaine*du*2*mars*
• Comité d’action sociale – Cabaret Gatsby
• Activités professionnelles
• Profil entrepreneurial

!

le cabaret gatsby
invitation spéciale

Le Comité d’action sociale vous invite le 12 mars prochain au Cabaret
Gatsby de l’Atrium du Pavillon De Koninck.
Pour l’occasion, plumes, brillants, chapeaux et complets seront à l’honneur.
Nous vous voulons sur votre 31!
Un service de bar, des jeux d’agilité, des prix de présence incroyables, une
dj d’expérience, un spectacle de contorsionnistes et bien d’autres surprises,
c’est ce qui vous y attend.
10$ le billet, incluant une consommation.
Tous les profits de l’événement iront à l’organisme Lauberivière.
Billets en vente sur l’heure du dîner dès le 9 mars et à la porte.

le cabaret gatsby
recherche de bénévoles

Nous cherchons aussi des bénévoles pour la soirée du 12 mars !
Si tu es intéressé à nous aider au bar, à l’accueil, au vestiaire ou
à l’animation des jeux, communiques avec Maude Cloutier à
l’adresse suivante : maude.cloutier.3@ulaval.ca.
Merci !
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(
10(mars((
Conférence@midi(:("Maximiser(ma(recherche(d'emploi(d’été(et(de(stage"(spécialisée(en(droit(
Micheline(Voyzelle,(conseillère(en(emploi(
(
Cette(activité(vous(permettra(de(découvrir(les(règles(d'or(et(les(outils(pour(vous(aider(à(planifier(votre(
recherche(d’emploi(d’été(ou(de(stage.(Vous(obtiendrez(des(conseils(pratiques(pour(faciliter(votre(entrée(
sur(le(marché(du(travail.(
Inscription(en(ligne(http://www.spla.ulaval.ca/etudiants/conferences/detail?id_tc=147(
(
Lieu(:(Salle(3A(DKN(
Heure(:(11h30(à(12h20(
(
(
23(mars(
Conférence@midi(:(Le(«(Parcours(de(Relève(de(droit»(de(Desjardins(Groupe(d’assurances(((
((((((((((((((((((((((((((((((((((générales(
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Une(carrière(chez(Desjardins(vous(intéresse?(
(
Assistez(à(la(présentation(de(
Me( Patrick( Goulet,( avocat( et( Directeur( Garanties,( Stratégies( et( Évolution,( Me( Marie@Christine( Roy,(
avocate((et(participante(2013(du(Parcours,(et(Madame(Mireille(Ringuette,(Conseillère(en(acquisition(de(
talents( au( sein( de( Desjardins( Groupe( d'assurances( générales,( pour( en( apprendre( davantage( sur( les(
opportunités(de(carrière(qui(s’offrent(à(vous.(
(
Vous(êtes(intéressé(à(occuper(un(poste(étudiant d’analyste@conseil (offre(212280((www.spla.ulaval.ca()(
et( de( participer( au( «( Parcours( de( Relève( de( droit»( de( Desjardins( Groupe( d’assurances( générales?(
L’objectif( de( ce( Parcours( est( de( former( des( professionnels( et( de( futurs( gestionnaires( possédant( une(
vision(intégrée(des(principaux(secteurs(de(l’organisation(et(qui((posséderont(tous(les(outils(nécessaires(
pour(une(carrière(des(plus(prometteuses(chez(Desjardins(Groupe(d’assurances(générales.(
(
Une(conférence(à(ne(pas(manquer!(
Inscription(en(ligne(au(http://www.spla.ulaval.ca/etudiants/rencontresdemployeurs(
(
Lieu(:(Salle(2B(DKN(
Heure(:(11h30(à(12h20(
(
(
(
(
(
(

(
(
26(mars(
Séance(d’information(:(Étudiants(provenant(de(l’étranger,(êtes@vous(prêts(pour((le(marché(du((
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((travail(?(
Micheline(Voyzelle,(conseillère(en(emploi((
(
Thèmes( abordés(:( les( grands( principes( de( la( société( québécoise;( un( portrait( du( marché( de( l'emploi( à(
Québec;( les( outils( pour( la( recherche( d'emploi( :( le( CV( et( la( lettre( de( présentation;( les( valeurs( et( les(
attitudes( au( travail;( où( aller( chercher( les( éléments( d'information( sur( les( différents( permis( de( travail(
(stage(et(postdiplôme).(
Inscription(en(ligne(http://www.spla.ulaval.ca/etudiants/etrangersdconferences(
(
Lieu:(Salle(3136(DKN(
Heure(:(11h30(à(13h((
(
(
(

Objet&:&Crédits&universitaires&pour&gérer&VOTRE&projet!&
&

&

&

Le#Profil#entrepreneurial#en#bref##
&

Le&Profil&entrepreneurial&est&un&cheminement&de&12&crédits&qui&s’intègre&aux&cours&
complémentaires&de&votre&programme&d’études.&&
&
Consultez&le&site&du&Profil&entrepreneurial&pour&savoir&quels&sont&les&crédits&rattachés&au&
baccalauréat&en&droit.&&
&

Ce#que#pensent#les#étudiants…#
#

#

&

Vous#avez#un#projet?#
#
Le#Profil#entrepreneurial#vous#aide#à#le#réaliser!#
&

www.ulaval.ca/profilentrepreneurial&&
&

