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QUI SOMMES-NOUS ?PRÉSENTATION

En rencontre individuelle, le rôle est de renseigner sur les:

• Formations

• Conditions d’admission

• Professions

• Perspectives d’emploi en fonction de votre projet

professionnel.

Dans cet atelier, le rôle est de:

• Donner des outils qui vous soutiendront dans votre recherche

de professions, de secteurs d’activités professionnelles, de

programmes d’études de 1er et 2e cycles

• D’identifier les éléments à considérer pour la réussite de

votre projet professionnel.



QUI SOMMES-NOUS ?

OBJECTIFS

01

02

03

04

Revisiter son objectif initial d’études

Connaître des outils de base qui peuvent aider à la recherche de professions, 
de formations et de milieux d’emploi

Connaître les éléments-clés à considérer pour la poursuite d’études suite à 
l’obtention de votre BAC

Vous permettre d’amorcer une réflexion par rapport à votre objectif de carrière

OBJECTIFS



QUI SOMMES-NOUS ?SECTEURS D’ACTIVITÉS



QUI SOMMES-NOUS ?Administration et droit
(début de carrière)

• Adjoint au développement des affaires internationales
• Agent de programme, de droits sociaux
• Chargé de projets, d’études, de développement des 

marchés
• Représentant international

Titres 
d’emploi

• Gouvernements (provincial, fédéral et municipal)
• Organismes parapublics
• Organismes internationaux
• Entreprises privées

Milieux 
d’emplois

• Assumer les responsabilités inhérentes à la gestion des 
affaires gouvernementales ou municipales

• Élaborer des politiques appropriées à différents 
problèmes posés

• Concevoir des mémoires / rapports dans des domaines 
pouvant nécessiter l'adoption de mesures législatives

• Effectuer l’analyse critique des documents scientifiques

Tâches



QUI SOMMES-NOUS ?Biographie -
Administration 

PROFIL 1: Conseiller en développement industriel pour le Ministère de 
l'Économie, de l'Innovation et des Exportations

• FORMATION: Baccalauréat études internationales et maîtrise en 
science politique

• POSTE D’ENTRÉE: Conseiller en immigration pour le Ministère de 
l'Immigration, Diversité et Inclusion

• TÂCHES: 
Chargé de rencontrer les candidats à l’immigration et de vérifier s’ils 

répondent aux critères de sélection des différents programmes.
Renseigne les résidents permanents sur les services sociaux et les 

possibilités d'emploi afin de faciliter leur intégration.



QUI SOMMES-NOUS ?Administration et droit
(expérience ou maîtrise)

• Chargé d’affaires à l’exportation
• Chef de mission humanitaire
• Conseiller aux affaires internationales
• Conseiller en affaires légales
• Conseiller aux douanes et commerce international
• Délégué commercial

Titres 
d’emploi

• Agences de développement économique
• Fonction publique
• Entreprises multinationales

Milieux 
d’emplois

• Planifier, organiser, diriger, encadrer, conseiller, gérer les activités 
en vue d’une plus grande efficacité

• Déterminer les objectifs de développement, transformer les 
structures de fonctionnement 

• Élaborer des normes et procédures
• Identifier les entrepreneurs et investisseurs potentiels
• Planifier des projets de développement en concertation avec divers 

représentants du milieu

Tâches



QUI SOMMES-NOUS ?Biographie –
Administration (exp.)

PROFIL 2: Chargée de programme pour la Société de coopération
pour le développement international (SOCODEVI)

• FORMATION: Baccalauréat en science politique et études en gestion 
de projets

• POSTE D’ENTRÉE: Conseillère aux programmes, genre et 
développement

• TÂCHES ACTUELLES: 
Responsable de la gestion des programmes de SOCODEVI dans 

différents pays (Colombie, Bolivie et Guatemala). 
Ex.: planification, direction, gestion financière, ressources humaines, 

négociation avec les bailleurs de fonds, etc. 
Les budgets administrés varient de 1 à 10 millions $ CA, pour des 

durées oscillant entre 3 et 6 ans.



QUI SOMMES-NOUS ?Communication / 
Journalisme

• Attaché politique
• Journaliste d’enquête / correspondant
• Recherchiste
• Rédacteur
• Agent de liaison
• Chargé de communication

Titres 
d’emploi

• Agences de communication
• Firmes-conseils en relations publiques
• Médias d’information
• Gouvernement

Milieux 
d’emplois

• Préparer et rédiger des notes d’allocution
• Couvrir l'actualité selon les axes de nouvelles propres à chaque 

plateforme
• Produire différents contenus d’information (vidéo, audio, photo)
• Collaborer à la planification et à la création de contenu (reportages, 

projets spéciaux)
• Coordonner les activités de communication interne et externe

Tâches



QUI SOMMES-NOUS ?Biographie –
Communication

PROFIL 3: Directrice des communications et porte-parole pour le 
programme Ethiopia for World Food 

• FORMATION: Études en politique, en international et en journalisme

• HISTORIQUE D’EMPLOIS:
Stagiaire pour le quotidien Le Télégramme et La Dépêche
Journaliste pour France Télévisions et aussi à titre de pigiste
Correspondante pour le journal Liberation Monde (Johannesburg)
Conseillère en information publique pour l’Ethiopia for World Food



QUI SOMMES-NOUS ?Environnement

• Chargé de projets environnementaux
• Conseiller en développement durable
• Éducateur en environnement
• Éco-conseiller
• Journalisme en environnement
• Superviseur en gestion environnementale

Titres 
d’emploi

• Organismes internationaux
• Organismes non gouvernementaux (ONG)

Milieux 
d’emplois

• Animer et organiser des séances de sensibilisation sur 
l’importance de la conservation des espaces verts dans 
les milieux urbains

• Évaluer les implications d’un projet au niveau des lois, 
des protocoles d’entente avec les parties concernées 
(ville, gouvernement provincial et fédéral)

• Conseiller les entreprises en matière de développement 
durable

Tâches



QUI SOMMES-NOUS ?Biographie –
Environnement

• PROFIL 4: Conseiller principal en responsabilité sociale pour le Cirque 
du Soleil

• FORMATION: Baccalauréat en sciences de la gestion et maîtrise en 
études internationales

• HISTORIQUE D’EMPLOIS:
Coordonnateur pour la Coalition québécoise contre les ateliers de 

misère
Analyste en approvisionnement responsable pour l’ECPAR
Spécialiste en approvisionnement responsable pour la SAQ



QUI SOMMES-NOUS ?Sciences sociales
(début de carrière)

• Agent de développement d’immigration / programmes / recherche / 
service extérieur de diplomatie canadien

• Assistant aux affaires publiques ou économiques 
• Attaché politique
• Chargé de projets en coopération internationale

Titres 
d’emploi

• Gouvernements provincial et fédéral
• Consulats
• Organismes internationaux
• Organismes non gouvernementaux (ONG)

Milieux 
d’emplois

• Assurer le suivi de divers dossiers parlementaires
• Planifier les déplacements du ministre 
• Gérer son agenda, le représente au besoin et effectuer des 

recherches dans le cadre de certains dossiers
• Sensibiliser le membre du Parlement aux conséquences sociales, 

économiques et politiques que peuvent entraîner les décisions du 
gouvernement

Tâches



QUI SOMMES-NOUS ?Sciences sociales
(expérience ou maîtrise)

• Analyste des relations internationales et des politiques
• Chargé de projets en coopération internationale
• Conseiller aux affaires étrangères / internationales
• Diplomate
• Économiste de commerce international
• Gestionnaire de la fonction publique – élaboration de politiques et 

de programmes

Titres 
d’emploi

• Gouvernements provincial et fédéral
• Consulats
• Organismes internationaux
• Organismes non gouvernementaux (ONG)

Milieux 
d’emplois

• Représente le Canada à l’étranger
• Travaille à défendre les intérêts et les valeurs du pays en matière 

politique commerciale, économique, juridique, culturelle
• Participe à l’élaboration des politiques extérieures
• Favorise le développement du droit international et son application 

dans les relations extérieures du Canada
• Planifie, organise, gère et conduit des évaluations de l’aide 

humanitaire

Tâches



QUI SOMMES-NOUS ?Biographie – Sciences 
sociales

• PROFIL 5: Ambassadeur du Canada

• FORMATION: Baccalauréat en science politique et 
certificat en information et journalisme

• HISTORIQUE D’EMPLOIS:
 Journaliste à Radio-Canada et à Télévision Quatre-

Saisons
 Attaché de presse du Premier ministre du Canada et 

conseiller spécial en matière de politiques
 Ambassadeur du Canada auprès du Chili et du Portugal 

(Ministère des Affaires étrangères, Commerces et 
Développement Canada) 



QUI SOMMES-NOUS ?Sciences sociales
(intervention)

• Animateur communautaire
• Coordonnateur de programmes d’échanges internationaux
• Conseiller en médiation interculturelle
• Intervenant en milieu interculturel
• Intervenant social ou communautaire
• Spécialiste en interculturel

Titres 
d’emploi

• Organismes internationaux
• Organismes non gouvernementaux (ONG)
• Organismes communautaires

Milieux 
d’emplois

• Coordonner les activités des organismes du milieu
• Animer les formations pré-départ et celles de retour
• Superviser chaque aspect du projet, y compris l’administration, la 

gestion budgétaire et les relations avec la communauté d’accueil et 
les organismes partenaires

• Identifier les problèmes et évaluer les situations auprès d’un 
groupe social donné

• Collaborer avec des organisations locales, des organismes sociaux 
et des groupements de bénévoles, en vue d’améliorer les services 
existants et d’en créer de nouveaux

Tâches



QUI SOMMES-NOUS ?LES EMPLOYEURS 
POTENTIELS

• Anywork Anywhere: anyworkanywhere.com
• Association canadienne pour les Nations Unies: 

unac.org/?lang=fr
• Association Québec-France: quebecfrance.org/ 
• CÉSAR – Conseils carrière: 

cesar.umontreal.ca/emploi/recherche/Travailaletranger.ht
m

• Formation, stage, projets étudiants et emploi -
Programme de l'Office franco-québécois pour la jeunesse 
(OFQJ): ofqj.org

• Going Global: goinglobal.com/
• MyWorldAbroad: myworldabroad.com/
• Organismes non-gouvernementaux (ONG): 

 Oxfam-Québec: oxfam.qc.ca/
 Développement et paix : devp.org/fr

• Fonction publique fédérale - Recrutement 
postsecondaire : jobs-emplois.gc.ca
guichetemplois.gc.ca/emploi_recherche_resultats.do?fsrc
=4&wid=bf&sort=D

• Fonction publique provinciale : 
carrieres.gouv.qc.ca/accueil/?no_cache=1

 Campagnes de recrutement étudiant : 
quebec.ca/emploi/placement-etudiant/

 Appels candidatures spontanés: 
carrieres.gouv.qc.ca/appels-de-candidatures-
disponibles/?no_cache=1

Pour voir les secteurs d’activités reliés aux études internationales: 
http://www.cesar.umontreal.ca/isep/documents/Etudes-internationales-Secteurs-activites-cmap.jpg

http://www.anyworkanywhere.com/
http://unac.org/?lang=fr
https://www.quebecfrance.org/
https://www.quebecfrance.qc.ca/
http://www.cesar.umontreal.ca/emploi/recherche/Travailaletranger.htm
http://www.ofqj.org/
http://www.goinglobal.com/
http://myworldabroad.com/
http://oxfam.qc.ca/
https://www.devp.org/fr
http://jobs-emplois.gc.ca/
http://www.guichetemplois.gc.ca/emploi_recherche_resultats.do?fsrc=4&wid=bf&sort=D
http://www.carrieres.gouv.qc.ca/accueil/?no_cache=1
https://www.quebec.ca/emploi/placement-etudiant/
http://www.carrieres.gouv.qc.ca/appels-de-candidatures-disponibles/?no_cache=1
http://www.cesar.umontreal.ca/isep/documents/Etudes-internationales-Secteurs-activites-cmap.jpg


QUI SOMMES-NOUS ?SALAIRES ET 
PERSPECTIVES

Source: imt.emploiquebec.gouv.qc.ca

Source: imt.emploiquebec.gouv.qc.ca

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp


QUI SOMMES-NOUS ?SALAIRES ET 
PERSPECTIVES

Source: imt.emploiquebec.gouv.qc.ca

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp


QUI SOMMES-NOUS ?SALAIRES ET 
PERSPECTIVES

Source: imt.emploiquebec.gouv.qc.ca

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp


QUI SOMMES-NOUS ?RESSOURCES 
POUR L’EMPLOI

Sites de recherche d’emploi spécialisés

Alerte-emploi

Profils LinkedIn

IMT en ligne

Repères

Entrevuesd’information

Télémaqueet Academos



QUI SOMMES-NOUS ?LA FIN D’UN BAC, LA 
FIN D’UNE ÉTAPE

Prendre le temps de réfléchir à la suite de son parcours : Objectif 
toujours le même? Ou, doit-on le revoir?

Une fois que l’objectif est défini, il est plus facile de savoir si des 
études additionnelles sont nécessaires.

Marché du travail?
Poursuite des études?



QUI SOMMES-NOUS ?Marché du travail?

• Deux façons d’envisager sa carrière internationale: 

- Travailler directement à l’étranger sur des problématiques 
internationales. 

Ex: conseiller en gestion des coopératives, éducateur en environnement, 
chargé ou coordonnateur de projets

- Travailler dans un contexte international tout en restant ici
Ex: conseiller en affaires internationales au gouv. du QC

• Développer une expertise spécifique vs expertise pointue

• Les personnes généralistes avec expérience spécifique sont 
recherchées car meilleure capacité d’adaptation à diverses situations



QUI SOMMES-NOUS ?Marché du travail?

 Employeurs locaux situés à l’étranger VS employeurs 
internationaux avec siège social au Canada

 *80% des travailleurs internationaux sont engagés par des 
organisations / entreprises / ONG canadiennes ou américaines

 Donc, si vous désirez travailler à l’étranger, il faut chercher 
des employeurs qui font non seulement des affaires à l’étranger 
mais qui envoient leur personnel à l’étranger

• Comment faire?



QUI SOMMES-NOUS ?Marché du travail?

• Déterminer l’organisation (ex., entreprise, ONG, 
gouvernement, organisations internationales)

• Une fois rendu sur les sites de ces organismes ou entreprises:

 Explorer les offres d’emploi ou de stages

 Connaître les moyens de recrutement, du processus de 
sélection, des perspectives d’emploi et des besoins de ces 
employeurs

 Communiquer directement avec les personnes responsables 
de l’embauche



QUI SOMMES-NOUS ?LA POURSUITE DES 
ÉTUDES

Raisons ou motivations

Se spécialiser Certificat ou DESS en journalisme

Acquérir de nouvelles compétences Certificat en gestion financière

Approfondir des connaissances Maitrise en science politique

Ouvrir d’autres possibilités de carrière DESS en lutte contre la criminalité financière

Faciliter son insertion professionnelle Mineure en langues (hispanique, mandarin, arabe, etc.)

Obtenir un titre professionnel Maitrise en gestion des ressources humaines

Se réorienter Au choix!



QUI SOMMES-NOUS ?Certificat, mineure, 
majeure

Exemples

• Action communautaire
• Administration
• Administration de services
• Affaires internationales ou commerce international
• Animation culturelle
• Communication
• Comptabilité
• Coopération internationale
• Développement durable
• Gestion financière
• Gestion de projets
• Gestion des ressources humaines
• Journalisme
• Marketing
• Relations publiques
• Tourisme durable



QUI SOMMES-NOUS ?LES CYCLES 
SUPÉRIEURS



QUI SOMMES-NOUS ?Microprogramme

C’est quoi?

 Entre 9 et 15 crédits
 Perfectionnement

Exemples de microprogramme
 Administration (évaluation de programmes publics, 

internationalisation des affaires)

Communication (gestion et développement communautaire, 
responsabilité sociale des organisations)

Droit (droit international, prévention et règlement des différends)

Environnement (changements climatiques, développement durable)



QUI SOMMES-NOUS ?DESS

C’est quoi?

 30 crédits
 Spécialisation pour le marché du travail

Exemples de DESS
 Administration (publique, gestion de projets, gestion des 

risques majeurs)

 Communication (sociale, politique)

 Droit (entreprise, international, environnement)

 Économie (analyste de gestion urbaine, développement 
économique communautaire)

 Environnement (développement rural intégré, éco-conseil, 
santé environnementale mondiale)



QUI SOMMES-NOUS ?Maitrise

C’est quoi?

 45 crédits
 Recherche ou professionnel 
 Permet d’accéder à des postes de gestion, de recherche, 

d’enseignement ou à un titre professionnel

Exemples de maîtrise

 Science politique

 Administration (affaires internationales, gestion du développement 
international et de l'action humanitaire, gestion de projets)

 Communication (communication publique et journalisme 
international, relations publiques)

 Droit des affaires (international, de l’entreprise, de l'environnement, 
développement durable et sécurité alimentaire)



QUI SOMMES-NOUS ?DE SIMPLES GESTES POUR 
FAVORISER LA RÉUSSITE

 Essentiel de préciser vos intérêts, vos objectifs et vos motivations ainsi 
que de développer vos compétences dès maintenant ⇾ point de départ 
pour votre passeport pour le monde.

 Pensez dès maintenant à ce qui vous intéresse / motive 

 Tentez de définir votre objectif de carrière 

 Planifiez par étapes (les postes d’entrées, la poursuite des études, etc.)

 Impliquez-vous: bénévolat, projet étudiant, stage, emploi étudiant

 Explorez les offres d’emploi pour vous familiariser avec les exigences du 
marché du travail (Academos, Projet de mentorat télémaque, LindkedIn)

 Développez votre réseau professionnel

 Excellente maîtrise du français oral et écrit



QUI SOMMES-NOUS ?DE SIMPLES GESTES POUR 
FAVORISER LA RÉUSSITE

 Faites du réseautage 

 Soyez renseigné! Parlez aux professeurs, aux gens du milieu, etc.

 Améliorez votre « quotient international » (QI): 

• culture générale
• qualités personnelles
• aptitudes interculturelles
• connaissance des aspects internationaux de votre 

discipline

 Développez vos compétences professionnelles: ex., gestion de 
projets / financière / ressources humaines, bonnes capacités 
pédagogiques, maîtrise de l’informatique, bonne capacité à travailler en 
équipe

Faites un échange étudiant à l’étranger



QUI SOMMES-NOUS ?DE SIMPLES GESTES POUR 
FAVORISER LA RÉUSSITE

Carrières au gouvernement

 Concours, stage ou candidature spontanée

 Qualité du français écrit et parlé 
(grande capacité de synthèse)

 Être bilingue, trilingue 
(français + anglais + mandarin ou arabe ou espagnol)

 Prévoir les étapes
(ex., parfaire une 3e langue, cours en économie, informatique 
ou encore obtenir une bourse d’études à l’étranger)



QUI SOMMES-NOUS ?PRÉCISER SON 
OBJECTIF DE CARRIÈRE

Pourquoi est-il important de préciser son objectif de carrière? 
Et, comment procède-t-on?

Truc: Explorer les secteurs, les milieux d’emploi et leurs postes (tâches, responsabilités, conditions, 
milieux) s’y rattachant. 

QUI SUIS-JE?

Intérêts

Compétences

Personnalité

CE QUE JE VEUX:

Secteurs

Milieux / tâches

Conditions de travail 



QUI SOMMES-NOUS ?



QUI SOMMES-NOUS ?LES SERVICES 
DU CÉSAR

Service d’information scolaire et 
professionnelle 

cesar.umontreal.ca/isep/accueil.ht
m

Consultation individuelle 
sans rendez-vous

Aide à préciser les étapes en 
vue d’un objectif de carrière

Information sur les stratégies 
d’admission, programmes 
d’études et perspectives 

d’emploi

Gratuit pour les étudiants 
cotisant au SAÉ

Autres clientèles: 45$

Service d’orientation 
cesar.umontreal.ca/orientation/

Consultation individuelle 
avec rendez-vous

Aide à cerner les intérêts, les 
aptitudes et les valeurs pour 

faire un choix éclairé qui 
correspond à sa personnalité 

Aide à la rédaction de la 
lettre d’intention

Étudiants cotisant au SAÉ: 
20$

Autres clientèles: 90$

Service conseils carrière 
cesar.umontreal.ca/emploi/

Consultation individuelle 
avec rendez-vous

Alerte à l’emploi

Accompagnement CV, lettre 
de motivation, entrevue

Gratuit pour les étudiants et 
les diplômés de moins de 

deux ans

http://www.cesar.umontreal.ca/isep/accueil.htm
http://www.cesar.umontreal.ca/orientation/
http://www.cesar.umontreal.ca/emploi/


QUI SOMMES-NOUS ?

Document « Quoi faire après un bacc en études 
internationales »:
http://www.cesar.umontreal.ca/orientation/exercices.htm

Coordonnateur des stages:
guillermo.aureano@umontreal.ca
514 343-6111, poste 40561
Pavillon Lionel-Groulx, bureau C-4058

Document de l’ULaval – Projets et carrières à 
l’international
https://www.spla.ulaval.ca/Documents/formations/Projets
-carrieres-international-SPLA.pdf

Ressources

http://www.cesar.umontreal.ca/orientation/exercices.htm
mailto:guillermo.aureano@umontreal.ca
https://www.spla.ulaval.ca/Documents/formations/Projets-carrieres-international-SPLA.pdf


QUI SOMMES-NOUS ?

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?

Q R&

MERCI POUR VOTRE ÉCOUTE ET VOTRE 
PARTICIPATION
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