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Le CDP, c’est aussi : 
 

L’accueil des étudiants internationaux 

Cette séance se veut dynamique et cordiale. Elle a pour but de soutenir les étudiants internationaux, de 
les accompagner et de favoriser leur intégration, afin que leur séjour à la Faculté soit une réussite, en leur 
présentant un environnement intellectuel des plus stimulants et attrayants. 

Les stages, emplois et bourses 

Les bulletins du CDP transmis chaque semaine par courriel vous informent des plus récentes offres 
d’emplois et de stages, de même que des prix, concours et bourses. Ils annoncent par ailleurs les 
prochaines activités de développement professionnel qui se tiendront à la Faculté de droit. Il est donc 
fortement suggéré de les consulter afin de découvrir toutes les perspectives de carrière qui s’offrent à 
vous. 

Les rencontres individuelles 

La coordonnatrice du Centre de développement professionnel est disponible sur rendez-vous pour guider 
et aider les étudiants dans leurs démarches d’orientation professionnelle. Elle offre conseils et assistance 
aux candidats désirant améliorer leur CV et leur lettre de présentation. Elle met également à votre 
disposition une multitude d’outils venant soutenir vos recherches actives d’emploi et de stage. 

La mise à jour régulière du site Internet 

C’est un outil indispensable où sont affichées les offres d’emplois et de stages, les prix, les concours et les 
bourses. Des hyperliens vous renvoient entre autres à de l’information sur le marché du travail, à des 
répertoires d’employeurs ainsi qu’à de l’information sur les études supérieures hors Québec et les 
universités d’été, les formations professionnelles et les associations. Vous pouvez également vous inscrire 
à certaines activités ou consulter les versions électroniques des guides carrières. Le site Internet publie 
également le bulletin du CDP, le calendrier et les détails de l’ensemble des activités qui vous sont 
offertes. 
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