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OBJECTIFS  
L’objectif de cette journée carrière est d’offrir l’opportunité aux étudiants et employeurs invités de se 
rencontrer informellement afin d’échanger sur les différentes possibilités de carrière ainsi que sur les 
aptitudes recherchées par les employeurs 
 
Pour les employeurs, cet évènement permet de promouvoir les différentes possibilités de carrière au 
sein de leur entreprise, tout en suscitant l’intérêt des étudiants à postuler pour des postes à venir. 
C’est aussi une opportunité pour les étudiants de faire du réseautage et d’acquérir de l’information 
pertinente sur les différentes professions qu’ils peuvent exercer ainsi que les façons qu’ils peuvent 
améliorer leur candidature.    

COMMENT LES ÉTUDIANTS DE L’UNIVERSITÉ BISHOP’S SE DÉMARQUENT 
Plusieurs de nos étudiants sont bilingues ou trilingues. Ils proviennent des différentes régions du 
Québec, des provinces du Canada et de partout dans le monde. Leur expérience universitaire leur a 
permis d’acquérir la maturité et la flexibilité requises pour s’adapter à de nouvelles situations et 
environnements. Finalement, la diversité culturelle et les possibilités d’implication à la vie universitaire 
et académique que l’on retrouve à l’Université Bishop’s favorisent une ouverture sur le monde, 
l’acquisition d’aptitudes interpersonnelles ainsi que le développement d’une curiosité et souplesse 
intellectuelle essentielles à l’intégration et le succès professionnel des étudiants. Pour de plus amples 
informations sur les programmes offerts à Bishop’s ou les caractéristiques de nos étudiants, n’hésitez 
pas à fureter le site Internet de l’université à : www.ubishops.ca.  

PROGRAMME (à confirmer) 

 ACTIVITÉ  

10 h 30 – 14 h 
Career Fair  

The Gait  

11 h 30 – 12 h 30 
Drop in - Resume and Cover Letter Review  

Centennial Lobby   

 
Frais d’inscription:  60.00 $  
Ces frais peuvent être payés en ligne, ou par chèque  
Bishop’s University – Career Counselling Services  
Att.: Nathaniele Pelletier, Career Counselling Services  
2600 College Street, Sherbrooke, Quebec 
J1M 1Z7  
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Équipement  
Chaque kiosque comprend une table et deux chaises, de même qu’un accès à une prise électrique et 
notre réseau internet. L’espace prévu pour chaque kiosque est d’environ 8 pieds carrés. N’hésitez pas 
à nous contacter pour avoir une deuxième prise électrique ou plus d’espace.  
 
Il importe de mentionner que nous ne fournissons pas d’équipement informatique tel que laptop et 
projecteur. 

Stationnement  
Chaque représentant universitaire va recevoir (par courriel) quelques jours avant l’évènement une 
vignette de stationnement. Nous vous recommandons de faire du covoiturage pour venir à Bishop’s 
puisque les places de stationnement sont plus difficiles à trouver après 9 h. À votre arrivé à Bishop’s, 
nous vous recommandons de vous rendre à la porte arrière de l’édifice Marjorie Donald  pour déposer 
votre équipement et ensuite trouver un stationnement. De plus, nous vous suggérons d’arriver vers 10 
h afin d’avoir assez de temps pour vous préparer et monter votre kiosque. 

Rafraîchissements 

Il y aura de l’eau et du café disponible pour les représentants. Si vous préférez avoir une bouteille 
d’eau plutôt qu’un verre d’eau nous vous encourageons à apporter votre propre bouteille et il nous 
fera plaisir de la remplir avec de l’eau fraiche (environnement sans bouteille d’eau en plastique). Un 
léger diner vous sera aussi servi vers 11 h 30. S’il vous plait, nous laisser savoir si vous avez des 
allergies.  

Adresse de l’Université Bishop’s  
2600 rue College, Sherbrooke, J1M 1Z7 

Directions pour se rendre à Bishop’s  
En provenance de Montréal ou de régions à l’ouest de Sherbrooke  
À partir de Montréal, prendre le pont Champlain et l'Autoroute 10 Est jusqu’à la sortie 140 vers 
Sherbrooke. Continuer vers le sud sur l’autoroute 410. Arrivé au rondpoint, prendre la direction  route 
108 East – route 143 Nord (Sherbrooke).Continuer sur la route 108 jusqu’à la rue College. Tourner à 
droite sur la rue College et l’Université se trouve à droite après le pont. 

En provenance de la ville de Québec ou de régions au nord ou à l’est de Sherbrooke.  
Prendre l’Autoroute 20 de Québec jusqu’à Drummondville, puis prendre l’Autoroute 55 Sud et 
continuer jusqu’à la sortie 140 vers Sherbrooke. Continuer vers le sud sur l’autoroute 410. Arrivé au 
rondpoint, prendre la direction   route 108 East – route 143 Nord (Sherbrooke). Continuer sur la route 
108 jusqu’à la rue College. Tourner à droite sur la rue College et l’Université se trouve à droite après 
le pont. 
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Fiche d’inscription 
 

Dans le but de bien promouvoir et planifier le déroulement de cet évènement, il serait important pour 
nous d’obtenir les renseignements suivants.  

Nom de l’entreprise ou de l’organisme: 

Descriptif de l’entreprise, ses services ou produits : 
(3 à 5 lignes- que l’on va inclure dans le journal électronique de l’université) 

 

Personne contact : 

Courriel et numéro de téléphone : 

Nom et courriel de la personne qui s’occupe de la facturation: 
(Si différent de la personne contact. Il est aussi possible de payer les frais de participation lors de 
l’évènement)  

Nom des personnes qui vont participer à la journée : 

Descriptif général des outils promotionnels que vous allez avoir avec vous : 
(Bannière, toile de fond, fanion etc., pour nous donner une idée de l’espace dont vous allez avoir de 
besoin et s’il est préférable de vous mettre au milieu de la salle ou contre un mur)  

 

 

Pour de plus amples informations ou toute question concernant cet évènement, n’hésitez pas à nous 
contacter. Au plaisir de vous avoir parmi nous!  

Cordialement,  

 

 

 
Nathaniele Pelletier, c.o.  
Career & Vocational Counsellor  
Bishop’s University  
(819) 822-9695 ext. 2246 
npelleti@ubishops.ca 


