
 

 

 

 

UN MESSAGE DE VOTRE CONSEILLÈRE EN EMPLOI 

Simulations d’entrevue 

Ma collègue Manon Forcier et moi avons encore des plages libres pour des simulations d’entrevue. 
Si vous désirez prendre rendez-vous pour une pratique d’entrevue:                                                                                                                   

- Contactez le SPLA au 418- 656-3575 ou au spla@spla.ulaval.ca 
- Transmettez vos documents (CV, lettre) à la conseillère avant la rencontre 
- Mentionnez le cabinet choisi pour la pratique 

 
Je vous invite également à consulter le Guide carrière en droit dans lequel vous trouverez des 
informations pertinentes, notamment des exemples de questions d’entrevue. 
http://www.spla.ulaval.ca/publications/guides/droit/#couverture   
     

Consultations sans rendez-vous : rencontres de 30 minutes 

 Le lundi de 13h à 15h30 à mon bureau (DKN-3314). Une feuille est affichée le lundi matin sur la porte 
de mon bureau. Pour réserver votre place, vous devez inscrire votre nom à la plage horaire choisie.  

 
 

Demande d’admission à l’École du Barreau pour 2017-2018 
http://www.ecoledubarreau.qc.ca/fr/admission-et-inscription/admission/  
Du 13 février 2017 à 9h00 au 6 mars 2017 à 23h00   
 
 

ACTIVITÉS À VENIR MARS 2017 

15  mars : Conférence-midi "Maximiser ma recherche d'emploi d’été et de stage" spécialisée en   
droit 
Micheline Voyzelle, conseillère en emploi 
Heure : 11h30 à 12h20 
Local : DKN-1270 

mailto:spla@spla.ulaval.ca
http://www.spla.ulaval.ca/publications/guides/droit/#couverture
http://www.ecoledubarreau.qc.ca/fr/admission-et-inscription/admission/


 

 

Cette activité vous permettra de découvrir les règles d'or et les outils pour vous aider à planifier votre 
recherche d’emploi 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  
 
 
 
16 mars : Séance d’information : Présentation de Desjardins  
Heure : 11h30 à 12h20 
Local : DKN-2419 
 

Une carrière chez Desjardins vous intéresse? 
 

Vous êtes intéressé à occuper un poste étudiant d’analyste-conseil  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. 
 
Assistez à la présentation de Madame Katherine Jacques, Directrice Garanties, Stratégies et Évolution, 
de Me Geneviève Chantal, Conseillère principale, avocate, de Me Roxanne Besner, Parcours de relève 
2015, avocate et de 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. 

Une conférence à ne pas manquer! 
Inscription en ligne au http://www.spla.ulaval.ca/etudiants/rencontres-employeurs 
 
 

 
 

 

Micheline Voyzelle 

Conseillère en emploi 

micheline.voyzelle@spla.ulaval.ca 

Service de placement de l'Université Laval 

Zone de service SPLA en droit 

Pavillon Charles-De Koninck, local 3314 
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