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Vidéo d’introduction uOGlobal (hybride) 

Bienvenue à la première capsule en ligne de l’attestation uOGlobal!  

Durant ton parcours menant à l’obtention de l’attestation, tu façonneras tes compétences 

d’employabilité interculturelles et tes valeurs de citoyen mondial. 

Le monde du travail est en pleine transformation. Les employeurs sont à la recherche de 

personnel capable de communiquer et de travailler avec des gens qui viennent de partout 

dans le monde.   

Pour mieux évoluer dans un marché de l’emploi globalisé, il est important d’aller au-delà de 

notre programme universitaire et de développer des compétences et des valeurs comme :  

– la communication interculturelle;  

– l’innovation;  

– la pensée critique;  

– la flexibilité; 

– le respect de la diversité; et  

– la collaboration. 

Le parcours menant à l’attestation uOGlobal est simple. Il comprend : 

– trois ateliers présentiels 

– quatre activités 

– neuf capsules en ligne 

Ateliers 

Les trois ateliers auront lieu les samedis durant l’année scolaire. Il s’agit là d’une belle 

occasion de réseauter avec des étudiantes et étudiants de différentes cultures et de toutes 

les facultés de l’Université d’Ottawa.  

Par des exercices en groupes, tu apprendras à interagir plus efficacement avec les autres et 

à te familiariser avec les compétences que recherchent les employeurs. 

Activités 

N’oublie pas que pour obtenir l’attestation uOGlobal, tu dois avoir participé à quatre 

activités pratiques en contexte de cours et de travail, ici ou à l’étranger. 

Je t’encourage à choisir des activités d’au moins 30 heures ou 12 crédits, que tu as déjà 

faites ou que tu comptes faire, et qui permettent d’acquérir des connaissances et de vivre 

une expérience interculturelle enrichissante. Voici quelques exemples d’activités : 

– du bénévolat;  
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– des stages coop ou de recherche;  

– des cours de langue;  

– des programmes d’échange. 

Une des activités qui te plaira particulièrement est le jumelage avec un étudiant 

international. En plus de te faire un ami, tu l’aideras à s’intégrer à la vie sur le campus, tu en 

apprendras davantage sur sa culture et tu pourras l’initier à la tienne.  

Capsules en ligne 

Il y a neuf capsules en ligne d’environ 50 minutes chacune. 

Les capsules te donnent la chance de pousser ta réflexion sur les activités que tu as faites 

pour en apprendre davantage sur toi-même et mieux comprendre les autres. 

Tu y établiras tes objectifs de perfectionnement de ton profil de compétences et y évalueras 

tes résultats. 

Attestation 

Lorsque tu auras terminé ton parcours, tu seras invité à la cérémonie de remise des 

attestations. Il y aura aussi une mention GLO sur ton relevé de notes. 

Tu recevras une épinglette. Porte-la fièrement pour te distinguer lors de foires de carrière. 

Les employeurs sauront que tu as pris des mesures pour développer tes compétences, que 

tu fais preuve d’initiative et que tu as un sens des responsabilités sociales.  

C’est parti! 

À toi maintenant de mieux comprendre et apprécier la diversité et les différences 

culturelles et de perfectionner ta capacité à composer avec le changement en conservant 

ton ouverture sur le monde, ainsi que ta conscience sociale et environnementale. 

Pour un monde meilleur et durable et une société tolérante et inclusive, nous avons besoin 

de contributeurs proactifs, comme toi et moi!   

Bienvenue à uOGlobal! 

J’ai des compétences d’employabilité interculturelles et des valeurs de citoyen mondial : 

uOGlobal, c’est moi. 
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