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Comité des études du baccalauréat 

Faculté des sciences sociales 

Procès-verbal de la réunion du lundi 25 mars 2019 
14 h 30 à 16 h 30, Pavillon des sciences sociales, salle 4006 

 
 

Présents :  Barham, Vicky – vice-doyenne aux études de premier cycle, présidente 

  Cardinal, Linda – École d’études politiques (POL) 

  Felices-Luna, Maritza - Département de criminologie  

  Garneau, Stéphanie -  École de service social 

  Pellerin, Hélène – École d’études politiques (EIL) 

  Sethna, Christabelle – Institut d’études féministes et de genre 

  Tiessen, Rebecca - École de développement international et mondialisation 

  Vanthuyne, Karine - École d’études sociologiques et anthropologiques (ANT) 

     

Absents :  

  

Excusés :  Gagnon, Sylvain -  École de psychologie  

  Lalande, Manon – administratrice des études de premier cycle  

  Mévellec, Anne – École d’études politiques (PAP) 

  Mondain, Nathalie – École d’études sociologiques et anthropologiques (SOC) 

  Robinson, Paul – École d’affaires publiques et internationales (ECH) 

  Shiell, Michael – Département de science économique  

       

Invités :  Busser, Philippe - Secrétaire de comité 

  Saumure, Nathalie   

 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté. 

2. Approbation du procès-verbal du 25 février 2019 

Approuvée 

3. Présentation de Sylvie Albert : uOGlobal 

 

La première cohorte d’uOGlobal a commencée en 2018 : 220 étudiants provenant de toutes les 

facultés ont été recrutés. À ce jour, 110 étudiants ont terminé l’attestation. 
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L’expérience uOGlobal permet aux étudiants de rencontrer d’autres étudiants provenant de 

différentes disciplines et elle permet également aux étudiants internationaux et canadiens de se 

rencontrer. 

 

L’attestation uOGlobal c’est : 

 3 ateliers obligatoires 

 4 activités interculturelles 

 9 modules en ligne (50% de ces modules doivent être obligatoirement compléter pour 

recevoir l’attestation) 

 Pour un total d’environ 90 heures à faire sur 1 an (maximum de 2 ans) 

 

Les étudiants qui ne font que la 1ère partie du programme (seulement GLO1901) sont quand 

même éligible à la bourse Power Corporation pour la mobilité internationale. 

 

Documents en annexe :  

 Présentation sur uOGlobal 

 Résultats d’apprentissage et profil de compétence / Learning Outcomes and 

Competency Profile 

 Plan de formation – début du programme / Learning Plan – Beginning of Program 

 Plan de formation – fin du programme / Learning Plan – End of Program 

 Témoignages d’étudiants 

 

4.   Demande au Sénat 219-UGRD-SSOC-ANT-1461 : changement mineur en ANT 

  

 Abolition du cours ANT3343/3743 

 Création du cours ANT3307/3707 

 

La demande est approuvée à l’unanimité. 

 

5.    Développement d’une politique sur les présences aux cours 

  

Discussion préliminaire pour savoir s’il y a un besoin de créer une politique.  

 

Question de réflexion : quels sont nos mécanismes, nos ressources disponibles pour encourager 

les étudiants à venir assister aux cours? 

 

Les membres décident qu’une réflexion doit avoir lieu avec les étudiants. 

 

V. Barham rapportera la discussion plus tard pour la continuer. 

 

6.    Règlement académique I-9.3 Période officielle des examens 
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Discussion préliminaire pour revoir notre façon dont nous concevons la période des examens 

pour les examens maison dans le but d’aider les étudiants avec les conflits d’examens potentiels 

entre examens en classe et examens-maison. 

 

 Questions de réflexion : 

 Comment distinguer les examens maison et les travaux de fin de session? 

 Est-ce que nous devrions songer à être très claire sur les périodes pour les examens-

maison (préciser l’attente en terme de temps, de date)? 

 Est-ce qu’il faut donner une durée minimum pour remettre un examen-maison? 

 

 

  

La séance est levée à 16 h 25.  
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ANNEXES 

 Présentation sur uOGlobal 

 Résultats d’apprentissage et profil de compétence / Learning Outcomes and 

Competency Profile 

 Plan de formation – début du programme / Learning Plan – Beginning of Program 

 Plan de formation – fin du programme / Learning Plan – End of Program 

 Témoignages d’étudiants 

 





Experiential learning



Bilingualism

Internationa-
lisation

Diversity & 
Inclusion

Experience

Employa-
bility



L’attestation uOGlobal permettra de :

The uOGlobal recognition will allow you to:

+ +

Modules en ligne 

d’apprentissage et 

d’autoréflexion

Online learning and 

self-reflection modules

Activités et 

expériences
interculturelles

Intercultural activities 

and experiences

Ateliers

Workshops

Officialiser ses compétences 
globales et ses expériences 

interculturelles

Make your global skills and 
intercultural experiences 

official

Se démarquer sur le marché 
du travail par des compétences 

d’employabilité mondiales

Stand out in a competitive job 
market with your global 

employability skills

Façonner ses valeurs 
de citoyen du monde

Shape your global citizen 
values

international.uOttawa.ca/fr/uOGlobal

international.uOttawa.ca/en/uOGlobal





Faculté – Faculty 1 AN 2 ans Total

Arts 17 5 22

Droit - Law (Civil) 4 4

Droit - Law (Common Law) 2 2

Éducation – Education 6 2 8

English Intensive Program (EIP) 1 7 8

Génie – Engineering 12 4 16

GESTION – Telfer 21 7 28

Médecine-Medicine 1 1

Sciences - Science 16 7 23

Sciences de la santé - Health Sciences 12 2 14

Sciences sociales - Social Science 82 15 97

Total 171 44 223



FR: https://www.youtube.com/watch?v=5Pd0ObmIQtA

EN: https://www.youtube.com/watch?v=q80GTD-C4wI

https://www.youtube.com/watch?v=5Pd0ObmIQtA
https://www.youtube.com/watch?v=q80GTD-C4wI


GLO 1901

• 6 capsules

• 2 ateliers

GLO 1902

• 3 capsules

• 1 atelier

• Réseautage VIP employeurs

4 activités: jumelage, contexte de cours, contexte de travail



Merci pour l'invitation de samedi - j'a reçu presque instantanément 40 
invitations LinkedIn de participants à uOGlobal. 
– Diplômé sc. Sociales 2013, Conférencier-invité de l’atelier, Agent de 
marketing RH, Conseil international de la Croix-Rouge

Je réfléchissais sérieusement à 
quitter l’Université parce que j’ai 
l’impression que mes cours ne me 
préparent pas pour la réalité sur le 
marché de l’emploi.
Je pense que ce programme 
pourrait m’être bénéfique après ma 
graduation. 
- Étudiant bac. bidisciplinaire, études des 
femmes et sciences po.



Bourses uOGlobal Power Corporation du Canada
Prix Innovation Power Corporation du Canada



Rayonnement dans la communauté d’affaires 



FR: https://youtu.be/iXPn8n4Ikeo EN: https://youtu.be/KYQg5xadmq8

https://youtu.be/iXPn8n4Ikeo
https://youtu.be/KYQg5xadmq8
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UOGLOBAL - REQUESTS FOR ADMISSION
BY YEAR OF STUDY

1 2 3 4 Études sup



Prochaines étapes
• Promotion aux professeurs
• Présentation – conseil exécutif de votre faculté

Quelques modèles:
- Intégré au cours – comme AEC
- Crédits
- Cours et activités admissibles pour l’attestation 

Qu’en pensez-vous?



Régine Legault-Bouchard, MA

Directrice (BI)
Poste 5813

rlegault@uOttawa.ca

Sylvie Albert, MA

Gestionnaire et conseillère principale (BI)
Poste 8916

salbert@uOttawa.ca

Chantal Bolduc, MBA

Gestionnaire de projet uOGlobal
Poste 1557

cbolduc@uOttawa.ca uOGlobal@uOttawa.ca 

mailto:rlegault@uottawa.ca
mailto:salbert@uOttawa.ca


 

Bureau international, Université d’Ottawa  Sylvie Albert révisé le 15 février, 2019 

ATTESTATION UOGLOBAL 

Format : On y retrouve des caractéristiques de l’attestation de bénévolat dans son format avec d’autres qui ressemble au suivi pédagogique d’un stage coop, avec un nombre minimal plus élevé d’activités 
expérientielles ainsi qu’une formation pratique hybride livrée par le moyen d’ateliers et de modules d’apprentissage en ligne en 3 ateliers + 9 modules en ligne + 4 activités d’apprentissage (coop, 
échange, stage international, bénévolat local, expérience de recherche, etc.) 

Les objectifs d’apprentissage du programme ont été développés selon la littérature du mouvement d’internationalisation chez soi (Internationalisation at Home) proposé dans le rapport du Conseil rectoral sur 
la politique d’internationalisation déposé en décembre 2017. Ces objectifs ont été rédigés en consultation avec les employeurs de la région et des groupes de discussion avec les étudiants ainsi qu’un groupe 
d’expert formé de professeurs et consultants en apprentissage international et interculturel et compétences mondiales. (p.2) 

Compétences-clés : L’attestation uOGlobal se préoccupe de sensibiliser les étudiants sur leur compétence mondiale, une des 7 compétences-clés identifiée par Coop et carrières qui sont importantes à tenir en 
compte dans le développement personnel et professionnel de vos étudiants. Le profil de compétence uOGlobal inclut donc la compétence mondiale et les valeurs de citoyenneté mondiale. (voir p.2) 

Résultats de la cohorte inaugurale 2018-2019 :  
- Taux de conversion (intéressés à admis) affecté par les frais additionnels aux frais de scolarité. Taux de rétention et de participation affecté par l’absence de crédits.  

Intéressés : 330 > Admis : 240 > Inscrits : GLO 1901 – 220, GLO 1902 – 125. Participation : 20 % ont demandé un différé pour la prochaine année, principalement à cause de la charge de travail. 

- Apprentissage : le succès de l’apprentissage est confirmé par les facilitateurs, consultants et professeurs experts en apprentissage international et interculturel à travers leurs observations des participants 
entre le début et la fin du programme. Les témoignages et réflexions personnelles des participants confirment également une transformation et une sensibilisation réussie envers les valeurs de citoyenneté 
mondiale et les compétences d’employabilité et les communications interculturelles.  

[…] je suis impressionné par la prestation de l’aînée de Kitigan Zibi, je ne m'attendais pas à ce que vous osiez lancer le tout avec un volet spirituel. Sachant que les croyances sont à la fois un 
sujet tabou et un aspect fondamental de plusieurs cultures à travers le monde, cela lançait bien les thèmes d'ouverture d'esprit et d'empathie. – étudiant de Mathématiques et philosophie 

The presentation by Irene Xia Zhou [international alumni Telfer] was also eye opening. Hearing her struggle to navigate the workforce as an international student was a reality I never 
considered before, as I have spent my entire life in Canada. This allowed me to critically think about what that means for me as a global citizen and begin to think of what I can do to stop this 

type of “discrimination” from happening. – Student of the Faculty of Education 

Mes attentes envers cet atelier étaient assez grandes et je n’ai pas été déçu, les témoignages des différentes personnes m’ont vraiment permis de me poser des questions sur moi-même et 
m’améliorer en tant qu’homme […]. – étudiant de génie mécanique et technologie informatique 

 [In my learning plan] I listed for improvement […] intercultural communication, patience, open mindedness and sensitivity. […] During the discussion group I found myself at first discounting 
things that other people brought up as struggles in light of my own, however after remembering and referencing my learning plan, I attempted to be more open minded, and sensitive 

towards others.- Étudiant de développement international 

  

https://www.uottawa.ca/recteur/domaines-strategiques/politique-internationale
https://www.uottawa.ca/recteur/domaines-strategiques/politique-internationale


 

Bureau international, Université d’Ottawa  Sylvie Albert révisé le 15 février, 2019 

ATTESTATION UOGLOBAL 
O

bj
ec

tif
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vi
e CONNAISSANCES (tête) : Réflexion

Décrire la situation politique, sociale et économique d’un pays en ce qu’elle affecte 
les différentes couches de la population.
Prendre conscience de la relation d’interdépendance entre les problématiques et 
les contextes locaux et mondiaux, et se positionner comme agents de changement.
Expliquer comment les attitudes, les croyances, les valeurs, les comportements et 
les positionnements de groupes naissent, se développent, s’affaiblissent et se 
transforment. 
Distinguer leurs propres perspectives, valeurs et privilèges de ceux d’autres 
individus ou groupes.
Mettre en application des connaissances et des concepts éprouvés pour 
interpréter leurs expériences.
COMPÉTENCES (mains) : Action
Concevoir et poser des questions significatives; écouter les réponses avec respect 
pour comprendre le sens profond et considérer diverses perspectives.
Interpréter adéquatement les signaux sociaux et linguistiques dans des situations 
variées pour réduire les risques de vulnérabilité et les inégalités de pouvoir; 
communiquer de manière respectueuse et efficace, en modifiant leur façon de 
parler et en faisant attention aux mots, au ton et aux gestes employés.
Prendre des décisions éthiques et trouver des solutions innovantes qui se justifient 
par une analyse des faits, la vérification de leur compréhension, ainsi que par la 
considération des valeurs et des conséquences à long terme.
Ajuster leurs comportements en fonction de leur apprentissage expérientiel et 
d’une réflexion sur les conséquences de leurs actions. 
Engager et maintenir le dialogue et la collaboration virtuelle d’une équipe 
hétérogène.
Créer du contenu convaincant en utilisant une variété de médias pour transférer 
leurs connaissances et interagir avec des auditoires variés.
ATTITUDE (cœur) : Être
Reconnaître et respecter les droits et la dignité de chacun; promouvoir les valeurs 
de diversité et d’inclusion.
S’adapter à l’inconnu, aux imprévus et aux changements de circonstances avec 
assurance et tirer des leçons de ces situations.
Faire preuve d’une bonne connaissance d’eux-mêmes, de leurs forces et de leurs 
faiblesses.

Va
le

ur
s d

e 
ci

to
ye

nn
et

é 
m

on
di

al
e Respect des différences, de la diversité, 

partage des valeurs, empathie et 
solidarité;
Engagement et contribution à un monde 
pacifique, tolérant, inclusif, équitable et 
durable;
Rôles actifs avec une responsabilité 
éthique, sur le plan local et mondial;
Sentiment d'appartenance à une 
humanité et à un environnement 
commun.

Co
m
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 m
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d'
em

pl
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ab
ili

té

Communication interculturelle (dialogue, 
relations interpersonnelles, multilinguisme, 
aptitudes en réseautage);
Jugement et pensée critique, prise de décision;
Collaboration et travail d’équipe, leadership, engagement, 
attitude positive;
Créativité et innovation;
Sensibilité aux différentes cultures, réalités et perspectives, 
résilience et adaptabilité.

Profil de compétences uOGlobal   



1 

International Office, University of Ottawa  Sylvie Albert revised February 15, 2019 

UOGLOBAL RECOGNITION 

Format: The uOGlobal recognition structure includes features from the co-curricular record (volunteering) with others that resemble the pedagogical aspects of a co-op internship, with requirements for a higher 
minimum number of experiential activities as well as a hybrid practical training delivered through workshops and e-learning modules in 3 workshops + 9 online modules + 4 learning activities (co-op, 
exchange, international internship, local volunteer work, global health internship, research experience, etc.). 

Learning outcomes of the program were developed inline with the literature on Internationalization at Home best practices and proposed in the report of the President’s Committee on the University’s 
International Policy tabled in December 2017. This program is also the fruit of consultation with employers in the region and focus groups with students and an expert group of professors and consultants in 
international and intercultural learning and global skills. (p.2) 

Key competencies : The uOGlobal certificate is concerned with raising students' awareness of their global competence, one of the 7 key skills identified by Coop & Careers to be taken into account in personal 
and professional development of your students. The uOGlobal competency profile includes global competence and global citizenship values. (see p.2) 

Résultats de la cohorte inaugurale 2018-2019 :  
- Conversion rate (interested in being admitted) affected by additional tuition fees. Retention and participation rates affected by the absence of credits. Interested parties: 330 > Admitted: 240 > Registered: 

GLO 1901 - 220, GLO 1902 - 125. Participation: 20% requested a postponement for next year, mainly due to workload. 

- Learning: the success of the learning is confirmed by the facilitators, consultants and professors who are experts in international and intercultural learning through their observations of the participants 
between the beginning and the end of the programme. The personal testimonies and reflections of the participants also confirm a successful transformation and awareness of global citizenship values 
and employability skills and intercultural communications.  

 […] je suis impressionné par la prestation de l’aînée de Kitigan Zibi, je ne m'attendais pas à ce que vous osiez lancer le tout avec un volet spirituel. Sachant que les croyances sont à la fois un 
sujet tabou et un aspect fondamental de plusieurs cultures à travers le monde, cela lançait bien les thèmes d'ouverture d'esprit et d'empathie. – étudiant de Mathématiques et philosophie 

The presentation by Irene Xia Zhou [international alumni Telfer] was also eye opening. Hearing her struggle to navigate the workforce as an international student was a reality I never 
considered before, as I have spent my entire life in Canada. This allowed me to critically think about what that means for me as a global citizen and begin to think of what I can do to stop this 

type of “discrimination” from happening. – Student of the Faculty of Education 

Mes attentes envers cet atelier étaient assez grandes et je n’ai pas été déçu, les témoignages des différentes personnes m’ont vraiment permis de me poser des questions sur moi-même et 
m’améliorer en tant qu’homme […]. – étudiant de génie mécanique et technologie informatique 

 [In my learning plan] I listed for improvement […] intercultural communication, patience, open mindedness and sensitivity. […] During the discussion group I found myself at first discounting 
things that other people brought up as struggles in light of my own, however after remembering and referencing my learning plan, I attempted to be more open minded, and sensitive 

towards others.- Étudiant de développement international 

  

http://www.international.uottawa.ca/en/uoglobal
https://www.uottawa.ca/president/strategic-areas/international-policy
https://www.uottawa.ca/president/strategic-areas/international-policy
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International Office, University of Ottawa  Sylvie Albert revised February 15, 2019 

UOGLOBAL RECOGNITION 
Li
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es
Describe a country’s political, social and economic situation as it 
relates to different strata of the population.
Recognize the interdependence of local and global issues and 
environments and see themselves as agents of transformative 
change.
Explain how personal and group attitudes, beliefs, values, 
behaviours and positionality are developed, reinforced, 
undermined and changed.more thoroughly a country’s political, 
social and economic issues.
Differentiate one’s own perspectives, values and privilege from 
those of other individuals and groups.
Interpret experiences by applying evidence-based knowledge and 
concepts.
Develop and ask powerful questions and respectfully listen to 
responses, to find deeper meaning and appreciate multiple 
perspectives.
Read social and linguistic cues in diverse settings and adapt to 
potential vulnerabilities and power differentials by altering 
language, words, tone and gestures to communicate respectfully 
and effectively. 
Arrive at and justify ethical decisions and innovative solutions based 
on analysis of evidence, verification of understanding, and 
consideration of values and short and long-term consequences. 
Calibrate behaviour in light of experiential learning and reflection 
on consequences.
Engage in and stimulate dialogue and collaboration online with a 
diverse team.  
Develop persuasive content  for knowledge transfer and audience 
interaction using varied media.
Recognize the human rights and dignity of all people and promote 
the value of diversity and inclusion.
Adapt confidently to unknown, unexpected or changing 
circumstances and integrate insights from new situations.  
Show self-awareness regarding identity, personal strengths and 
limitations.

Gl
ob

al
 C

iti
ze

ns
hi

p 
(v

al
ue

s)

Respect for differences and 
diversity, shared values and 
responsibilities, empathy and 
solidarity
Engagement - Actively 
contributing to creating a 
peaceful, inclusive, accepting and 
sustainable world
Playing an active role both locally 
and globally to face and respond 
to challenges
Act responsibly and ethically 
locally, national and globally
Sense of belonging to a common 
humanity

G
lo

ba
l E

m
pl

oy
ab

ili
ty

Sk
ill

s Intercultural compentence (interpersonal and 
communication skills, multiple languages, networking 
skills)
Good judgement and decision-making skills, critical 
thinking
Cooperation and teamwork, leadership, engagement, 
positive attitude
Creativity and innovation
Sensitivity to different cultures, realities and 
perspectives as well as resilience and adaptability

uOGlobal Competency Profile  
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Plan de formation uOGlobal 
(début de programme) 
© Automne 2018 

Attestation uOGlobal Recognition 

www.international.uottawa.ca/fr/uOGlobal | www.international .uottawa.ca/en/uOGlobal 

  

 



 PLAN DE FORMATION INITIAL – COMPÉTENCES MONDIALES 
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1. Contexte  

L’Université d’Ottawa, à travers le service de Coop et carrières, a identifié 7 compétences-clés 

qui sont importantes à tenir en compte dans votre développement personnel et professionnel. 

L’attestation uOGlobal se préoccupe des compétences mondiales. 

Les compétences mondiales comprennent les connaissances, les compétences et les 
manières d’être nécessaires pour évoluer et réussir dans notre monde interconnecté. Elles 
s’accompagnent d’une soif d’apprendre tout au long de l’existence, d’une appréciation et d’une 
compréhension de la diversité, d’une sensibilité aux différences culturelles, d’une facilité à 
composer avec l’ambiguïté et le changement, et d’une conscience sociale et environnementale. 

Le sens des affaires désigne une facilité et un enthousiasme à comprendre et à exploiter des 
situations qui peuvent mener à de bons résultats en affaires. C’est le fait de comprendre 
comment les entreprises atteignent leurs objectifs. Cette compétence inclut la capacité de 
réfléchir et de planifier en fonction d’objectifs globaux, le désir d’accomplir des choses et de 
satisfaire la clientèle, un solide sens de l’organisation, des connaissances techniques et 
technologiques ainsi que la capacité de gérer différentes ressources, y compris le temps et 
l’argent. 

On parle de collaboration ou de travail d’équipe lorsqu’au moins deux personnes ou 
organismes travaillent ensemble à la réalisation de tâches ou d’objectifs. Une collaboration 
fructueuse nécessite une souplesse qui se manifeste par une ouverture aux idées des autres, 
d’un leadership collaboratif basé sur la prise de décisions conscientes et concertées, et d’une 
capacité à influencer et à négocier de façon efficace. 

La communication désigne la capacité de transmettre de l’information, d’exprimer des 
émotions ou de faire comprendre des choses de façon verbale ou non verbale. Elle englobe tant 
le message lui-même (ce qui est dit) que sa forme (comment c’est dit), y compris les signes non 
verbaux comme le ton de la voix, l’expression du visage, la gestuelle et le langage corporel. Elle 
comprend la science, la clarté et la précision du discours à l’oral et à l’écrit, l’entregent et les 
aptitudes au réseautage. 

Le sens critique, c’est le fait de se servir du raisonnement pour se faire une idée. C’est la 
capacité de considérer différentes options, de les analyser à l’aide de critères précis et d’en tirer 
des conclusions, pour ensuite formuler des recommandations. Ceci implique la capacité 
d’examiner son propre raisonnement et celui des autres concernant l’information acquise par 
l’observation, l’expérience et diverses formes de communication. Le sens critique exige un souci 
du détail, des aptitudes à la résolution de problèmes et à la prise de décisions, de la souplesse 
et une capacité d’adaptation.  

Les compétences mondiales comprennent les connaissances, les compétences et les 
manières d’être nécessaires pour évoluer et réussir dans notre monde interconnecté. Elles 
s’accompagnent d’une soif d’apprendre tout au long de l’existence, d’une appréciation et d’une 
compréhension de la diversité, d’une sensibilité aux différences culturelles, d’une facilité à 
composer avec l’ambiguïté et le changement, et d’une conscience sociale et environnementale. 

L’innovation désigne les idées neuves (nouvelles, originales ou améliorées) qui apportent 
quelque chose de plus. Les personnes innovantes font preuve d’initiative, d’inventivité et de 
curiosité, et sont prêtes à prendre des risques.  
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La gestion de soi englobe les compétences non techniques, la manière d’être et les 
comportements qui déterminent le potentiel de croissance personnelle. C’est l’ensemble des 
compétences et des caractéristiques qui contribuent à la satisfaction et au rendement au travail. 
Elle suppose une personne consciente d’elle-même, professionnelle, responsable et 
persévérante qui préconise l’apprentissage continu, gère efficacement son temps et assume la 
responsabilité de sa carrière et de son bien-être.  

2. Consignes 

Afin de maximiser l’intégration des savoirs dans le cadre de l’attestation uOGlobal, il est 

important de réfléchir aux compétences à développer et de faire ressortir les éléments à 

explorer. Cette démarche vous permettra d’optimiser l’occasion d’apprentissage offert par ce 

programme.  

La rédaction d’un plan de formation initial vous permettra de cerner vos besoins d’apprentissage 

et les moyens de les combler au cours du programme.  

1) Évaluez vos compétences mondiales (section 3) à l’aide du profil de compétences 
uOGlobal et cernez vos forces et les éléments que vous souhaitez perfectionner. Pour 
vous aider à y réfléchir, consultez la rétroaction obtenue par le passé par vos 
superviseurs, professeurs et /ou toute autre discussion ou ressource à votre 
disposition. 

2) Inscrivez vos forces et vos besoins d’apprentissage dans la section appropriée du 
plan (section 4). Remplissez les sections activités, ressources et échéancier du plan 
pour répondre à vos besoins. En plus des résultats d’apprentissages de l’attestation 
uOGlobal, vous pourriez cerner des recherches, des activités, des cours et 
conférences, des occasions de travail ou de bénévolat et toute autres expérience qui 
vous appuie à developper vos compétences mondiales.   

3)  Une fois terminé, discutez de votre plan avec les autres participants au programme, 
les facilitateurs, vos professeurs ou le personnel de soutien des facultés et des 
services. Ils peuvent vous aider à atteindre vos objectifs! 

4) Enfin, conservez le plan approuvé. Vous aurez à le consulter en cours de practicum 
pour faire état de votre progression. Vous aurez également à verser un plan final à 
dans la capsule 9.   

3. Profil de compétences 

Travailler et vivre dans un contexte mondial, ici ou ailleurs, nécessite des compétences-clés 

particulier. Il ne suffit pas de bien connaître le monde et ses cultures -  il faut également pouvoir 

agir avec le comportement et les attitudes nécessaires pour être un citoyen engagé dans la 

société d’aujourd’hui. Ci-après est répertorié une série de savoirs, savoir-être et savoir-faire qui 

constituent un tour d’horizon des compétences à développer pendant l’attestation uOGlobal et 

pendant toute la durée de vos études à uOttawa.   
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A. Les caractéristiques d’un citoyen mondial  

• Communique efficacement en utilisant l’écoute active et en encourageant le dialogue 

• Utiliser son bon jugement et sa pensée critique pour prendre des décisions qui sont 

justes et équitables ; 

• Collaboration bien avec les autres en démontrant une bonne éthique de travail d’équipe, 

démontre son leadership et modèle l’engagement de façon positive ; 

• Est crétif et innovateur dans la solution de problèmes ; 

• Est résilient et s’adapte au changement ; 

• Est engagé et un contributeur proactif dans une société tolérante et inclusive.  

B. Les compétences interculturelles et d’employabilité 

Note : pour chaque compétence, cochez l’énoncé le plus représentatif 

Compétences  
En tant que citoyen consciences des connections mondiales, je peux : 

1- Tout à 
fait 

5- Pas du tout 

1 – Compétences interculturelles: 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  I. Confiance en soi et attitude positive 

 II. Capacité à prendre des risques 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 III. Patience 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 IV. Sensibilité 1 2 3 4 5 

 V. Flexibilité et ouverture d’esprit 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 VI. Humilité et respect 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 VII. Creativité 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 VIII. Gestion des attentes 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 IX. Intercultural communication (promouvoir le dialogue, multi-
lingue, habileté de réseautage, compétences 
interpersonnelles) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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2 – Compétences d’employabilité globales 

1 
 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 I. Esprit d’équipe et de leadership 

 
II. Sens de l’organisation et gestion de projet  1 2 3 4 5 

 III. Résolution de problèmes 
1 2 3 4 5 

 IV. Réseautage 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 V. Médiation et résolution des conflits 
1 2 3 4 5 

 VI. Prise de décision (et communication de décisions 

impopulaires) 
1 2 3 4 5 

  

VII. Relations interpersonnelles 

1 2 3 4 5 

 VIII. Resilience and adaptability 1 2 3 4 5 

 

 

Les objectifs d’apprentissage continus de l’apprenant 

uOGlobal 

Être un citoyen du monde engagé et qui atteint son plein potentiel exige de miser sur un 

apprentissage continu. Il s’agit d’une transformation pour lequel vous devez avoir un état d’esprit 

de développement. Vous devez être disposés à apprendre continuellement, même après 

l’obtention de votre diplôme. Voici les objectifs d’apprentissages continus uOGlobal qui vous 

serviront dans ce cheminement tout au long de votre vie.    

CONNAISSANCES (tête) : Réflexion 

• Décrire la situation politique, sociale et économique d’un pays en ce qu’elle affecte les 

différentes couches de la population. 

• Prendre conscience de la relation d’interdépendance entre les problématiques et les 

contextes locaux et mondiaux, et se positionner comme agents de changement. 
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• Expliquer comment les attitudes, les croyances, les valeurs, les comportements et les 

positionnements de groupes naissent, se développent, s’affaiblissent et se transforment.  

• Distinguer leurs propres perspectives, valeurs et privilèges de ceux d’autres individus ou 

groupes. 

• Mettre en application des connaissances et des concepts éprouvés pour interpréter leurs 

expériences. 

COMPÉTENCES (mains) : Action 

• Concevoir et poser des questions significatives; écouter les réponses avec respect pour 

comprendre le sens profond et considérer diverses perspectives. 

• Interpréter adéquatement les signaux sociaux et linguistiques dans des situations variées 

pour réduire les risques de vulnérabilité et les inégalités de pouvoir; communiquer de 

manière respectueuse et efficace, en modifiant leur façon de parler et en faisant attention 

aux mots, au ton et aux gestes employés. 

• Prendre des décisions éthiques et trouver des solutions innovantes qui se justifient par 

une analyse des faits, la vérification de leur compréhension, ainsi que par la 

considération des valeurs et des conséquences à long terme. 

• Ajuster leurs comportements en fonction de leur apprentissage expérientiel et d’une 

réflexion sur les conséquences de leurs actions.  

• Engager et maintenir le dialogue et la collaboration virtuelle d’une équipe hétérogène. 

• Créer du contenu convaincant en utilisant une variété de médias pour transférer leurs 

connaissances et interagir avec des auditoires variés. 

ATTITUDE (cœur) : Être 

• Reconnaître et respecter les droits et la dignité de chacun; promouvoir les valeurs de 

diversité et d’inclusion. 

• S’adapter à l’inconnu, aux imprévus et aux changements de circonstances avec 

assurance et tirer des leçons de ces situations. 

• Faire preuve d’une bonne connaissance d’eux-mêmes, de leurs forces et de leurs 

faiblesses 
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4. Plan de formation initial 

A. Voici au moins trois forces relevées à partir du profil de compétences du practicum : 

(Énumérez et expliquez) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B. Voici au moins trois besoins d’apprentissage à combler pendant le practicum : 

Besoins  Moyens pour les combler Échéancier 

(énumérez et expliquez) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(énumérez les activités ou les 
ressources) 
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1. Background : 

The University of Ottawa, through Coop & Careers, has identified 7 core competencies which 

are important to keep in mind in your personal and professional development. uOGlobal is 

Global competence. 

Global competence refers to the knowledge, skills, and attitudes necessary to navigate and 
succeed in today’s interconnected world. Globally competent individuals are life-long learners, 
have an appreciation for and understanding of diversity, are socially and culturally aware, tolerate 
ambiguity and change well, and are environmentally responsible. 

Business sense (also known as business acumen or business savvy) is keenness and 
quickness in understanding and dealing with business situations in a manner that is likely to lead 
to good outcomes. It is an understanding of how companies achieve their goals and objectives. It 
includes being able to think and plan with big-picture goals in mind, being achievement-centred 
and client-focussed, having strong organizational skills, being technically and digitally savvy, and 
being able to manage business resources, such as time and money. 

Collaboration or teamwork is the process by which two or more people or organizations work 
together to complete a task or achieve a goal.  Effective collaboration requires that both parties 
demonstrate: cognitive flexibility, namely by being open-minded enough to consider the other’s 
perspective; collaborative leadership skills to make conscious, inclusive decisions and to actively 
influence others; and effective negotiation skills. 

Communication is the process by which people exchange information, feelings, and meaning 
through verbal and non-verbal messages. Communication is not just about what is actually said, 
as in the words used, but how it is said and the non-verbal cues sent through tone of voice, facial 
expressions, gestures and body language. It includes literacy, clarity and precision in written and 
oral communication, along with interpersonal and networking skills. 

Critical thinking involves drawing conclusions based on reason. It requires people to consider 
options, analyze these options according to specific criteria, and then draw conclusions and 
make recommendations. This involves being able to examine their own thinking, and that of 
others, about information received through observation, experience, and various forms of 
communication. It includes being detail-oriented, applying problem-solving and decision-making 
skills, and being flexible and adaptable when considering options. 

Innovation is fresh thinking: coming up with new, original or improved ideas that create value. 
Innovative people take initiative, are creative and curious, and are willing to judiciously take risks. 

Personal management (or self-management) are the personal skills, attitudes, and behaviours 
that drive a person’s potential for growth. These skills and characteristics improve an employee’s 
sense of being productive, as well as their actual productivity, in the workplace. People with 
strong self-management skills are self-aware, professional, assume responsibility for their 
actions, and persistent when striving for personal or organizational goals. They are life-long 
learners who effectively organize their time and take responsibility for their careers and well-
being. 
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2. Instructions 

In order to retain and apply the knowledge acquired through the uOGlobal recognition, it is 

important for you to reflect on the skills you need to develop and identify the elements you wish 

to explore. Going through this process will help you make the most of the learning opportunity 

this program offers.  

To assist with this, you are asked to prepare a preliminary global competency action plan to help 

you identify your learning needs and determine how you will address them during the program.  

1) First, assess your skills using the uOGlobal competency profile and identify your 
strengths and the areas you would like to improve (Section 3). To help you think about 
this, refer to any feedback you have been given from past employers, professors 
and/or any other discussions or resources available to you.  

2) Next, write down your strengths and learning needs in the designated section of the 
plan (Section 4). Fill out the sections of the plan on activities, resources and timeline. 
In addition to the uOGlobal recognition learning outcomes, you can list additional 
research, activities, lectures, work and volunteer opportunities and any other 
experience or learning that would assist in developing your global competence.  

3) Once complete, discuss your plan with the other program participants, uOGlobal 
facilitators, your professors or support staff of faculty or services. They can help you 
meet your goals!  

4) Finally, keep referring back to your plan throughout the program to track your 
progress. You will also submit the final version plan with pod 9.  

3. Competency Profile 

Working and living in a global context whether locally or abroad requires a clearly identified set of 

skills. It is not enough for individuals to be knowledgeable about the world and its cultures—they 

must also be able to display the behaviours and attitudes that are required to be a contributing 

member of the today’s global society. The following pages feature a body of knowledge, 

interpersonal skills and technical skills that provide a basic overview of the competencies to 

develop during the uOGlobal program and throughout the rest of your time at the uOttawa. 

 

 

 

 

 

A.  

  



 GLOBAL SKILLS DEVELOPMENT PLAN 

 

 
3 

Characteristics of a Global Citizen 

• Communicates effectively by using active listening and encouraging dialogue; 

• Uses critical thinking and judgement to make decisions that are beneficial to all; 

• Collaborates well with others by displaying teamwork, positive leadership and 
engagement; 

• Is innovative and creative when solving problems; 

• Respects differences and diversity by sharing values and acknowledging others’ 
realities and perspectives; 

• Is resilient and adaptable to change; 

• Is engaged and a proactive contributor to a tolerant and inclusive society. 

B. Intercultural Competencies and Employability Skills 

For each competency/skill, please check the most applicable statement. 

Competency  
As a globally aware citizen, I can demonstrate : 

1- Absolutely 5- Not at all 

 

1 – INTERCULTURAL COMPETENCIES: 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  I. Confidence and positive attitude 

 II. Willingness to take risks 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 III. Patience 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 IV. Sensitivity 1 2 3 4 5 

 V. Flexibility and open-mindedness 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 VI. Humility and respect 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 VII. Creativity 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 VIII. Managing expectations 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 IX. Intercultural communication (promoting dialogue, multi-
lingual, networking skills, interpersonal skills) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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2 – GLOBAL EMPLOYABILITY SKILLS 

1 
 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 I. Team work and team leadership 

 
II. Organizational skills and project management 1 2 3 4 5 

 III. Problem-solving and innovation 1 2 3 4 5 

 IV. Networking 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 V. Mediation skills and conflict resolution 1 2 3 4 5 

 VI. Critical thinking, judgement and decision making (and 
communicating decisions which may not be popular) 

1 2 3 4 5 

 VII. Interpersonal skills 1 2 3 4 5 

 VIII. Resilience and adaptability 1 2 3 4 5 

 
 

 

C.  The life-long learning objectives of the uOGlobal learner 

Becoming an engaged global citizen and achieving your full potential requires continuing 

education and learning. It is transformational and you can be best prepared if you entertain a 

growth mindset. You must be willing to learn continuously, even after graduation. Here are the 

uOGlobal life-long learning objectives that will serve you in this journey throughout your life.  

KNOWLEDGE (head) (Thinking) 

• Describe a country’s political, social and economic situation as it relates to different strata 
of the population. 

• Recognize the interdependence of local and global issues and environments and see 

themselves as agents of transformative change. 

• Explain how personal and group attitudes, beliefs, values, behaviours and positionality 
are developed, reinforced, undermined and changed.more thoroughly a country’s political, 

social and economic issues. 
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• Differentiate one’s own perspectives, values and privilege from those of other individuals 
and groups. 

• Interpret experiences by applying evidence-based knowledge and concepts. 

SKILLS (hands) (Doing) 

• Develop and ask powerful questions and respectfully listen to responses, to find deeper 
meaning and appreciate multiple perspectives. 

• Read social and linguistic cues in diverse settings and adapt to potential vulnerabilities 
and power differentials by altering language, words, tone and gestures to communicate 
respectfully and effectively.  

• Arrive at and justify ethical decisions and innovative solutions based on analysis of 
evidence, verification of understanding, and consideration of values and short and long-
term consequences.  

• Calibrate behaviour in light of experiential learning and reflection on consequences. 

• Engage in and stimulate dialogue and collaboration online with a diverse team.   

• Develop persuasive content  for knowledge transfer and audience interaction using varied 
media. 

ATTITUDE (heart) (Being) 

• Recognize the human rights and dignity of all people and promote the value of diversity 
and inclusion. 

• Adapt confidently to unknown, unexpected or changing circumstances and integrate 
insights from new situations.   

• Show self-awareness regarding identity, personal strengths and limitations 
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4. uOGlobal Learning Plan (Beginning of the uOGlobal Program) 

A. List at least three strengths as identified in the Intercultural and Employability 

competency profile: 

(List and explain) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B. List at least three learning needs to address during the program: 

Needs  Ways to address needs Timeline 

(List and explain) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(List activities or resources 
identified) 
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Afin de maximiser l’intégration des savoirs dans le cadre de l’attestation uOGlobal, il est important 
de réfléchir aux compétences à développer et de faire ressortir les éléments à explorer. Au début 
de votre parcours, vous avez complété le plan d’apprentissage uOGlobal. Le temps est maintenant 
venu pour compléter le cycle de réflexion et ensuite entreprendre votre nouveau cheminement de 
citoyen mondial. Voici l’occasion de rédiger un nouveau plan d’apprentissage destiné à votre 
nouveau parcours à partir de maintenant.  
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1. Contexte  
L’Université d’Ottawa, à travers le service de Coop et carrières, a identifié 7 compétences-clés 
qui sont importantes à tenir en compte dans votre développement personnel et 
professionnel. L’attestation uOGlobal se préoccupe des compétences mondiales. 

Les compétences mondiales comprennent les connaissances, les compétences et les manières 
d’être nécessaires pour évoluer et réussir dans notre monde interconnecté. Elles s’accompagnent 
d’une soif d’apprendre tout au long de l’existence, d’une appréciation et d’une compréhension de 
la diversité, d’une sensibilité aux différences culturelles, d’une facilité à composer avec l’ambiguïté 
et le changement, et d’une conscience sociale et environnementale. 

Le sens des affaires désigne une facilité et un enthousiasme à comprendre et à exploiter des 
situations qui peuvent mener à de bons résultats en affaires. C’est le fait de comprendre comment 
les entreprises atteignent leurs objectifs. Cette compétence inclut la capacité de réfléchir et de 
planifier en fonction d’objectifs globaux, le désir d’accomplir des choses et de satisfaire la 
clientèle, un solide sens de l’organisation, des connaissances techniques et technologiques ainsi 
que la capacité de gérer différentes ressources, y compris le temps et l’argent. 

On parle de collaboration ou de travail d’équipe lorsqu’au moins deux personnes ou organismes 
travaillent ensemble à la réalisation de tâches ou d’objectifs. Une collaboration fructueuse 
nécessite une souplesse qui se manifeste par une ouverture aux idées des autres, d’un leadership 
collaboratif basé sur la prise de décisions conscientes et concertées, et d’une capacité à 
influencer et à négocier de façon efficace. 

La communication désigne la capacité de transmettre de l’information, d’exprimer des émotions 
ou de faire comprendre des choses de façon verbale ou non verbale. Elle englobe tant le message 
lui-même (ce qui est dit) que sa forme (comment c’est dit), y compris les signes non verbaux 
comme le ton de la voix, l’expression du visage, la gestuelle et le langage corporel. Elle comprend 
la science, la clarté et la précision du discours à l’oral et à l’écrit, l’entregent et les aptitudes au 
réseautage. 

Le sens critique, c’est le fait de se servir du raisonnement pour se faire une idée. C’est la 
capacité de considérer différentes options, de les analyser à l’aide de critères précis et d’en tirer 
des conclusions, pour ensuite formuler des recommandations. Ceci implique la capacité 
d’examiner son propre raisonnement et celui des autres concernant l’information acquise par 
l’observation, l’expérience et diverses formes de communication. Le sens critique exige un souci 
du détail, des aptitudes à la résolution de problèmes et à la prise de décisions, de la souplesse et 
une capacité d’adaptation.  

L’innovation désigne les idées neuves (nouvelles, originales ou améliorées) qui apportent 
quelque chose de plus. Les personnes innovantes font preuve d’initiative, d’inventivité et de 
curiosité, et sont prêtes à prendre des risques.  

La gestion de soi englobe les compétences non techniques, la manière d’être et les 
comportements qui déterminent le potentiel de croissance personnelle. C’est l’ensemble des 
compétences et des caractéristiques qui contribuent à la satisfaction et au rendement au travail. 
Elle suppose une personne consciente d’elle-même, professionnelle, responsable et 
persévérante qui préconise l’apprentissage continu, gère efficacement son temps et assume la 
responsabilité de sa carrière et de son bien-être.  
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2. Consignes 
Afin de maximiser l’intégration des savoirs dans le cadre de l’attestation uOGlobal, il est 

important de réfléchir aux compétences à développer et de faire ressortir les éléments à 

explorer. Au début de votre parcours, vous avez complété le plan d’apprentissage uOGlobal. Le 

temps est maintenant venu pour compléter le cycle de réflexion et ensuite entreprendre votre 

nouveau cheminement de citoyen mondial. Voici l’occasion de rédiger un nouveau plan 

d’apprentissage destiné à votre nouveau parcours à partir de maintenant. 

Le plan d'apprentissage uOGlobal est un outil que vous pouvez utiliser et réutiliser 

régulièrement pour continuer votre apprentissage à vie des compétences mondiales et 

valeurs de citoyenneté mondiale. Cet outil vous permet: 

1. d'identifier vos forces 

2. d'identifier vos besoins selon le profil de compétence uOGlobal 

3. d'identifier votre plan sur une période définie afin de développer vos compétences 

davantage. 

1) Évaluez vos compétences mondiales (section 3) à l’aide du profil de compétences 

uOGlobal et cernez vos forces et les éléments que vous souhaitez perfectionner. Pour vous 

aider à y réfléchir, consultez la rétroaction obtenue par le passé par vos superviseurs, 

professeurs et /ou toute autre discussion ou ressource à votre disposition. 
2) Inscrivez votre engagement et les gestes que vous allez poser pour participer au 

changement positif, ainsi que vos forces et vos besoins d’apprentissage dans la section 
appropriée du plan (section 4). Remplissez les sections activités, ressources et échéancier 
du plan pour répondre à vos besoins. Donnez-vous une date limite (dans 6 à 12 mois) 
pour faire une auto-évaluation avec cet outil  et pour reprendre l'exercice à nouveau 
avec vos nouveaux objectifs! Vous pouvez identifier toute activité de recherches, des 
cours et conférences, des occasions de travail ou de bénévolat et toutes autres expériences 
qui vous appuient à rencontrer votre engagement.   

3) Une fois terminé, discutez de votre plan avec les autres participants au programme, les 
facilitateurs, vos professeurs ou le personnel de soutien des facultés et des services. Ils 
peuvent vous aider à atteindre vos objectifs! 

4) Enfin, conservez le plan pour vous y référer régulièrement et pour faire état de votre 
progression au cours des prochains 6 à 12 mois.  

3. Profil de compétences uOGlobal 
Travailler et vivre dans un contexte mondial, ici ou ailleurs, nécessite des compétences-clés 

particulières. Il ne suffit pas de bien connaître le monde et ses cultures -  il faut également 

pouvoir agir avec le comportement et les attitudes nécessaires pour être un citoyen engagé dans 

la société d’aujourd’hui. Vous trouverez ci-après un répertoire de savoirs, savoir-être et savoir-

faire qui constituent un tour d’horizon des compétences à développer pendant l’attestation 

uOGlobal et pendant toute la durée de vos études à l'Université d'Ottawa.   
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A. Les caractéristiques d’un citoyen mondial  

• Communique efficacement en utilisant l’écoute active et en encourageant le dialogue 

• Utiliser son bon jugement et sa pensée critique pour prendre des décisions qui sont 

justes et équitables ; 

• Collabore avec les autres en démontrant une bonne éthique de travail d’équipe, démontre 

son leadership et est un modèle d’engagement positif ; 

• Est créatif et innovateur dans la résolution de problèmes ; 

• Est résilient et s’adapte au changement ; 

• Est engagé et un contributeur proactif dans une société tolérante et inclusive.  

B. Les compétences interculturelles et d’employabilité 

Note : pour chaque compétence, cochez l’énoncé le plus représentatif 

Compétences  
En tant que citoyen conscient des enjeux mondiaux, je peux : 

1- Tout à fait 5- Pas du tout 

1 – Compétences interculturelles:      

  

 I. Confiance en soi et attitude positive 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 II. Capacité à prendre des risques 1 2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 III. Patience 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 IV. Sensibilité 1 2 3 4 5 

 V. Flexibilité et ouverture d’esprit 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 VI. Humilité et respect 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 VII. Créativité 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 VIII. Gestion des attentes 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 IX. Communication interculturelle (promouvoir le dialogue, 
multilingue, habileté de réseautage, compétences 
interpersonnelles) 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 
 

2 – Compétences d’employabilité globales       

 I. Esprit d’équipe et leadership 1 2 3 4 5 

 II. Sens de l’organisation et gestion de projet  1 2 3 4 5 

 III. Résolution de problèmes 1 2 3 4 5 

 IV. Réseautage 1 2 3 4 5 

 V. Médiation et résolution des conflits 1 2 3 4 5 

 VI. Prise de décision (et communication de décisions 

impopulaires) 

1 2 3 4 5 

 VII. Relations interpersonnelles 1 2 3 4 5 
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Les objectifs d’apprentissage continus de l’apprenant 

uOGlobal 

Être un citoyen du monde engagé et qui atteint son plein potentiel exige de miser sur un 

apprentissage continu. Il s’agit d’une transformation pour laquelle vous devez être ouvert au 

changement. Vous devez être disposés à apprendre continuellement, même après l’obtention de 

votre diplôme. Voici les objectifs d’apprentissages continus uOGlobal qui vous serviront dans ce 

cheminement tout au long de votre vie.    

CONNAISSANCES (tête) : Réflexion 

• Décrire la situation politique, sociale et économique d’un pays en ce qu’elle affecte les 

différentes couches de la population. 

• Prendre conscience de la relation d’interdépendance entre les problématiques et les 

contextes locaux et mondiaux, et se positionner comme agents de changement. 

• Expliquer comment les attitudes, les croyances, les valeurs, les comportements et les 

positionnements de groupes naissent, se développent, s’affaiblissent et se transforment.  

• Distinguer leurs propres perspectives, valeurs et privilèges de ceux d’autres individus ou 

groupes. 

• Mettre en application des connaissances et des concepts éprouvés pour interpréter leurs 

expériences. 

COMPÉTENCES (mains) : Action 

• Concevoir et poser des questions efficaces ; écouter les réponses avec respect pour 

comprendre le sens profond et considérer diverses perspectives. 

• Interpréter adéquatement les signaux sociaux et linguistiques dans des situations variées 

pour réduire les risques de vulnérabilité et les inégalités de pouvoir; communiquer de 

manière respectueuse et efficace, en modifiant leur façon de parler et en faisant attention 

aux mots, au ton et aux gestes employés. 

• Prendre des décisions éthiques et trouver des solutions innovantes qui se justifient par 

une analyse des faits, la vérification de leur compréhension, ainsi que par la 

considération des valeurs et des conséquences à long terme. 

• Ajuster leurs comportements en fonction de leur apprentissage expérientiel et d’une 

réflexion sur les conséquences de leurs actions.  

• Engager et maintenir le dialogue et la collaboration virtuelle d’une équipe hétérogène. 

• Créer du contenu convaincant en utilisant une variété de médias pour transférer leurs 

connaissances et interagir avec des auditoires variés. 

ATTITUDE (cœur) : Être 

• Reconnaître et respecter les droits et la dignité de chacun; promouvoir les valeurs de 

diversité et d’inclusion. 

• S’adapter à l’inconnu, aux imprévus et aux changements de circonstances avec 

assurance et tirer des leçons de ces situations. 

• Faire preuve d’une bonne connaissance d’eux-mêmes, de leurs forces et de leurs 

faiblesses 
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4. Plan de formation final 
A. Quel seront votre engagement et les gestes que vous allez poser pour participer au 

changement positif sur le campus ou dans les collectivités locales, nationales ou 

mondiales? Liez votre nouveau plan d’apprentissage à un objectif de développement 

durable (ODD).  Quelles démarches allez-vous devoir prendre à l’heure actuelle pour 

entamer cet effort?: 

(énumérez et expliquez) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B. Indiquez vos forces et au moins trois besoins d’apprentissage à combler dans la 

prochaine année pour vous permettre de rencontrer votre engagement et les gestes 

prévus : 

Forces 

(énumérez et expliquez) 

Besoins  Moyens pour les combler Échéancier 

(énumérez et expliquez) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(énumérez les activités ou les 
ressources) 
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citizen.  Here you are invited to start a new learning plan, post uOGlobal…! 
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1. Background : 

The University of Ottawa, through Coop & Careers, has identified 7 core competencies which 

are important to keep in mind in your personal and professional development. uOGlobal is 

Global competence. 

Global competence refers to the knowledge, skills, and attitudes necessary to navigate and 
succeed in today’s interconnected world. Globally competent individuals are life-long learners, 
have an appreciation for and understanding of diversity, are socially and culturally aware, tolerate 
ambiguity and change well, and are environmentally responsible. 

Business sense (also known as business acumen or business savvy) is keenness and 
quickness in understanding and dealing with business situations in a manner that is likely to lead 
to good outcomes. It is an understanding of how companies achieve their goals and objectives. It 
includes being able to think and plan with big-picture goals in mind, being achievement-centred 
and client-focussed, having strong organizational skills, being technically and digitally savvy, and 
being able to manage business resources, such as time and money. 

Collaboration or teamwork is the process by which two or more people or organizations work 
together to complete a task or achieve a goal.  Effective collaboration requires that both parties 
demonstrate: cognitive flexibility, namely by being open-minded enough to consider the other’s 
perspective; collaborative leadership skills to make conscious, inclusive decisions and to actively 
influence others; and effective negotiation skills. 

Communication is the process by which people exchange information, feelings, and meaning 
through verbal and non-verbal messages. Communication is not just about what is actually said, 
as in the words used, but how it is said and the non-verbal cues sent through tone of voice, facial 
expressions, gestures and body language. It includes literacy, clarity and precision in written and 
oral communication, along with interpersonal and networking skills. 

Critical thinking involves drawing conclusions based on reason. It requires people to consider 
options, analyze these options according to specific criteria, and then draw conclusions and 
make recommendations. This involves being able to examine their own thinking, and that of 
others, about information received through observation, experience, and various forms of 
communication. It includes being detail-oriented, applying problem-solving and decision-making 
skills, and being flexible and adaptable when considering options. 

Innovation is fresh thinking: coming up with new, original or improved ideas that create value. 
Innovative people take initiative, are creative and curious, and are willing to judiciously take risks. 

Personal management (or self-management) are the personal skills, attitudes, and behaviours 
that drive a person’s potential for growth. These skills and characteristics improve an employee’s 
sense of being productive, as well as their actual productivity, in the workplace. People with 
strong self-management skills are self-aware, professional, assume responsibility for their 
actions, and persistent when striving for personal or organizational goals. They are life-long 
learners who effectively organize their time and take responsibility for their careers and well-
being. 
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2. Instructions 

In order to retain and apply the knowledge acquired through the uOGlobal recognition, it is 

important for you to reflect on the skills you need to develop and identify the elements you wish 

to explore. At the beginning of your learning journey you completed a uOGlobal learning 

plan.  Now is the chance to complete the reflective cycle and then launch yourself as an 

engaged global citizen.  Here you are invited to start a new learning plan, post 

uOGlobal…! 

The uOGlobal learning plan is a tool to use and reuse regularly in your life-long learning 

of global skills and global citizenship values. This tool allows you to: 

•  identify your strengths 

• identify your learning needs relative to the uOGlobal Competency Profile 

• build a plan in a set timeline to develop your skills further. 

1) First, assess your skills using the uOGlobal competency profile and identify your 

strengths and the areas you would like to improve (Section 3). To help you think 

about this, refer to any feedback you have been given from past employers, 

professors and/or any other discussions or resources available to you, the uOGlobal 

journey and your personal interests and career plans.  

2) Next, write down commitment and actions you will now make to participate in a 

positive change process, as well as your strengths and learning needs in the 

designated section of the plan (Section 4). Fill out the sections of the plan on 

activities, resources and timeline. Give yourself a deadline (6 months to a year) to 

self-evaluate and start the process again with a new set of objectives.You can 

list any research, courses or lectures, conferences, work and volunteer opportunities 

and any other experience or learning that will assist in achieving your commitment 

and complete the actions.   

3) Once complete, discuss your plan with the other program participants, uOGlobal 
facilitators, your professors or support staff of faculty or services. They can help you 
meet your goals!  

4) Finally, keep referring back to your plan throughout the next 6 months to one year to 
track your progress.  

3. uOGlobal Competency Profile 

Working and living in a global context whether locally or abroad requires a clearly identified set of 

skills. It is not enough for individuals to be knowledgeable about the world and its cultures—they 

must also be able to display the behaviours and attitudes that are required to be a contributing 

member of the today’s global society. The following pages feature a body of knowledge, 

interpersonal skills and technical skills that provide a basic overview of the competencies to 

develop during the uOGlobal program and throughout the rest of your time at the uOttawa. 
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A. Characteristics of a Global Citizen 

• Communicates effectively by using active listening and encouraging dialogue; 

• Uses critical thinking and judgement to make decisions that are beneficial to all; 

• Collaborates well with others by displaying teamwork, positive leadership and 
engagement; 

• Is innovative and creative when solving problems; 

• Respects differences and diversity by sharing values and acknowledging others’ 
realities and perspectives; 

• Is resilient and adaptable to change; 

• Is engaged and a proactive contributor to a tolerant and inclusive society. 

B. Intercultural Competencies and Employability Skills 

For each competency/skill, please check the most applicable statement. 

Competency  
As a globally aware citizen, I can demonstrate : 

1- Absolutely 5- Not at all 

1 – INTERCULTURAL COMPETENCIES:      

 I. Confidence and positive attitude 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 II. Willingness to take risks 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 III. Patience 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 IV. Sensitivity 1 2 3 4 5 

 V. Flexibility and open-mindedness 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 VI. Humility and respect 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 VII. Creativity 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 VIII. Managing expectations 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 IX. Intercultural communication (promoting dialogue, multi-
lingual, networking skills, interpersonal skills) 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

2 – GLOBAL EMPLOYABILITY SKILLS 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
  I. Team work and team leadership 

 II. Organizational skills and project management 1 2 3 4 5 
 

 III. Problem-solving and innovation 1 2 3 4 5 
 

 IV. Networking 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 V. Mediation skills and conflict resolution 1 2 3 4 5 
 

 VI. Critical thinking, judgement and decision making (and 
communicating decisions which may not be popular) 

1 2 3 4 5 

 VII. Interpersonal skills 1 2 3 4 5 
 

 VIII. Resilience and adaptability 1 2 3 4 5 
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The life-long learning objectives of the uOGlobal learner 

Becoming an engaged global citizen and achieving your full potential requires continuing 

education and learning. It is transformational and you can be best prepared if you entertain a 

growth mindset. You must be willing to learn continuously, even after graduation. Here are the 

uOGlobal life-long learning objectives that will serve you in this journey throughout your life.  

KNOWLEDGE (head) (Thinking) 

• Describe a country’s political, social and economic situation as it relates to different strata 
of the population. 

• Recognize the interdependence of local and global issues and environments and see 

themselves as agents of transformative change. 

• Explain how personal and group attitudes, beliefs, values, behaviours and positionality 
are developed, reinforced, undermined and changed.more thoroughly a country’s political, 

social and economic issues. 

• Differentiate one’s own perspectives, values and privilege from those of other individuals 
and groups. 

• Interpret experiences by applying evidence-based knowledge and concepts. 

SKILLS (hands) (Doing) 

• Develop and ask powerful questions and respectfully listen to responses, to find deeper 
meaning and appreciate multiple perspectives. 

• Read social and linguistic cues in diverse settings and adapt to potential vulnerabilities 
and power differentials by altering language, words, tone and gestures to communicate 
respectfully and effectively.  

• Arrive at and justify ethical decisions and innovative solutions based on analysis of 
evidence, verification of understanding, and consideration of values and short and long-
term consequences.  

• Calibrate behaviour in light of experiential learning and reflection on consequences. 

• Engage in and stimulate dialogue and collaboration online with a diverse team.   

• Develop persuasive content  for knowledge transfer and audience interaction using varied 
media. 

ATTITUDE (heart) (Being) 

• Recognize the human rights and dignity of all people and promote the value of diversity 
and inclusion. 

• Adapt confidently to unknown, unexpected or changing circumstances and integrate 
insights from new situations.   

• Show self-awareness regarding identity, personal strengths and limitations 
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4. uOGlobal Learning Plan (End of the uOGlobal Program) 

A. What commitment and actions you will now make to participate in a positive change 

process on campus, or in local, national and/or global communities? Link your new 

learning plan to an SDG (see pod 7). What steps do you need to take now to begin that 

effort? 

(List and explain) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B. List your strengths and at least three learning needs to address during the next year to 

help you with your commitment and actions: 

Strenghts 

(List and explain) 

Needs  Ways to address needs Timeline 

(List and explain) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(List activities or resources 
identified) 
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My uOGlobal journey has been amazing, it further develops my global 
competencies and appreciation to live in Canada, a country that is 
officially multicultural.

Diversity is strength, together we can make the world a better and 
more inclusive place!

Gigi Huang
APEC 2018 JTC Ambassador

BSc Biomedical Science, Faculty of Science
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In a nutshell, the uOGlobal
program changed the perspective I 
see the world with.
I am more creative in looking at 
things from different view angles.

Murtaza Ali
Master of Engineering

Engineering Management
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Pour moi, uOGlobal c’est 
rencontrer des gens et des cultures 
incroyables, réfléchir à ma place 
dans le monde et comprendre 
comment je peux contribuer à 
créer un monde meilleur. 
C'est ce qui a permis de relier mes 
expériences internationales avec 
mon parcours académique et mes 
aspirations futures, pour devenir 
un citoyen mondial toujours plus 
accompli.

Samuel Pilon
Mathématiques / Philosophie

Faculté des sciences
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uOGlobal workshops and activities 
have taught what it means to be a 
Global citizen and has given my the 
skills and confidence to push my own 
limits!

Samir Naik
Department of Mechanical Engineering

Engineering Student
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At uOGlobal, I was definitely able to 
enhance my skills to become a global 
citizen.
Most notably, uOGlobal allowed me to 
learn how to communicate effectively 
to others who may have different 
cultural experiences and perspectives.
The workshops allowed me to develop 
the proper skills, such as patience, 
adaptability, and openness to be able 
to engage in effective and meaningful 
conversation.

Jacintha Gedeon
Common Law
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En m’offrant l’opportunité d’interagir 
avec des personnes de divers 
horizons, uOGlobal m’a permis 
d’accroître mes connaissances sur des 
valeurs telles que le Respect et 
l’Inclusivité. 

Cette formation, qui constitue un 
apport majeur dans mon 
développement personnel, m’aidera à 
mieux aborder les différents défis de 
la vie.

Landry Nadembega
Baccalauréat en Sciences sociales

Économie internationale et développement
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uOGlobal has been an amazing 
experience for me, and has helped 
me to develop my intercultural 
awareness. 

In addition to this, it has given me a 
chance to work in a diverse 
environment and develop skills that 
employers would seek in any 
individual coming out of university 
and into the job market, both on a 
local, and international level.

Ahmed Dharamsi
International Development and Globalization

Faculty of Social Sciences
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Je suis attiré par tout ce qui a un lien 
avec l’international. 

Avec uOGlobal, j’ai eu l’occasion de 
tirer des enseignements et valeurs 
qui me serviront pour toujours, et 
dans n’importe quel milieu où je me 
trouverais. 

Ahmad Tidjani Niang
Études des conflits et droits humains / 

mondialisation
Faculté des sciences sociales
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Faculty of Science 
Biology
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uOGlobal m'a enseigné à utiliser mes
connaissances apprises en classe et 
celles provenant de mes expériences
de bénévolats, de voyages, 
personnelles et professionnelles. 
Maintenant, je travaille avec 
beaucoup de confiance et de 
leadership. J'adore participer dans des 
équipes multidisciplinaires. 
Je suis certaine que je deviendrai une
bonne intervenante et défenseuse des 
droits de la personne.

Lori Francois
Baccalauréat en Sciences sociales

Psychologie / Service social
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La communication, la 
collaboration, ou la gestion de soi 
sont des compétences que j’ai pu 
approfondir avec uOGlobal. 
Les ateliers proposés ont été très 
utiles et bien pensés dans le 
cadre de mon apprentissage, à 
travers desquels j’ai pu 
apprendre tout en m’amusant. 
C’est ce qui fait la force de 
uOGlobal.

Rafetison Matthieu
Informatique

Faculté de génie
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I have learned new interpersonal 
skills and improved my 
communication skills through 
uoGlobal program.
It was a great experience!

Leanne Lo
Faculty of Social Sciences

Psychology
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uOGlobal has been an amazing experience.  The program gave me an 
opportunity to facilitate workshops from which my listening skills have been 
greatly improved. 
I believe the shared experiences of other participants and the lessons 
thought in this program have given me a good foundation as a global citizen 
capable of excelling anywhere I find myself in this world. 
I hope to share my acquired skills and contribute in making the world a 
better place where multiculturalism is embraced. Amos Wung Buh

PhD Candidate, Population Health
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I saw the uOGlobal Recognition program 
as a stepping stone in my academic 
career, as it helped me advance as a 
future young professional.
In this competitive world environment, 
academics are not enough, it is the 
intercultural competencies and global 
employability skills that will stand you 
out from the rest.
It is actually these skills that are sought 
by many employers today. 
uOGlobal prepares and equips you for 
the real world.

Maria Gallardo
Global studies- Faculty of Social Sciences
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Through uOGlobal, I was able to 
practice my intercultural 
communication and critical thinking 
skills. 
I learned to have greater respect and 
sensitivity to others by meeting and 
talking with different students and staff 
members of the university. 
Also, I learned about how to be a 
greater global citizen of the world 
through the workshops and activities.

Ikram Riad
Biotechnology / Biochemistry
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uOGlobal truly taught me the 
importance of self-reflection as a way to 
critically enquire into the most inner 
passions, convictions and beliefs to 
consciously shape the path I want to go 
down in life both personally and 
professionally. 
It was a pleasure to have partaken in 
group activities with my fellow change-
makers. I hope that everyone will take 
this experience as the foundation to 
transform themselves and those around 
them in a positive way.

Cesar Romero
German Language and Culture

Political Science
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One of my key takeaways from uOGlobal
is that open-mindedness and patience are 
some valuable personal attitudes I should 
always have when interacting with people 
outside of my usual network. 
Asking questions and actively listening to 
what other people have to say can help 
me to learn from their experiences and 
perspectives, challenge my existing 
worldviews, and eventually improve my 
ability to think critically.

Xiaohao Wu
Faculty of Arts – Geography / Global Studies
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uOGlobal introduced me to a range of ideas and skills that I look 
forward to applying in my future career as an educator. 
It reminded me that, as an educator, I will encounter students who 
bring diverse experiences, beliefs, values and customs into the 
classroom.

Sheyenne Waal
Bachelor of Education (eng.) - Edu-Junior/Intermediate
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After completing the uOGlobal Recognition 
program, I feel more connected to my uOttawa 
community, and to the world. 
The University of Ottawa is comprised of a highly 
culturally diverse student population and this 
program gave us an opportunity to meet, 
interact, learn and form relationships with one 
another around the central goals of increasing 
our cultural awareness and intercultural skills. 
I now feel an increased sense of community here 
at home, but I believe I will experience 
community in many places I go in the future with 
the cultural knowledge and intercultural 
competencies I have developed through the 
program!                                    Theresa Paplinskie

Bachelor Social Sciences - Political Science
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The uOGlobal Recognition program 
really changed my perspective on how 
I view myself and how I view others. 
I have gained a greater understanding 
for cultural differences and fine tuned 
my adaptability and communication 
skills. 
This program has given me more 
confidence in my abilities, providing 
me with fundamentals to use 
throughout my career path.

Olivia Leon
Honours B.A.-Arts - Visual 

Arts/Environmental Studies
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I wanted to thank the uOGlobal organizers for a fantastic year in the 
uOGlobal program. 
I feel so fortunate to have participated in this program and to have 
been able to enhance my skills when it comes to global 
employability.

Robert DelZotto
Honours B. Com. – Management

Telfer – School of Management
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Dans un monde interconnecté où les problèmes mondiaux nécessitent 
des solutions mondiales, comment s'assurer des partenariats 
interculturels pour créer un monde meilleur? 
Sachant qu'il n'est pas possible de visiter chaque pays et chaque zone 
culturelle, comment développer des réseaux d'amitiés transcendant les 
frontières? 
Sans l'ombre d'un doute, uOGlobal fait partie de la solution.

Samuel Pilon
Mathématiques / Philosophie

Faculté des sciences
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