
  

 

L’échéancier sur 4 ans pour développer son identité internationale Passe à l’action pour atteindre tes objectifs! 

Les droits de reproduction de cet Aide-Mémoire sont accordés aux institutions d'enseignement. 
© Intercultural Systems / Systèmes Interculturels (ISSI) Inc. 

Le coronavirus t’empêche de voyager? 
Adopte les expériences internationales virtuelles! 

 

 1re année  2e année   3e année   4e année 

Développe  
ton identité 
internationale 

• Engage-toi à développer ta personnalité et ta 
perspective internationales. 

• Familiarise-toi avec Ton identité internationale et 
détermine comment acquérir ce savoir et cette 
expérience à l’université. 

• Lis la presse internationale afin d’être à l’affût des 
événements mondiaux. 

 • Documente la progression de Ton identité 
internationale. Fais une auto-évaluation et fixe-toi de 
nouveaux objectifs. 

• Explore de nouveaux livres, films et mets étrangers. 
• Socialise! Ne perds pas tes objectifs de vue! Et 

n’oublie pas de t’amuser lors de ton parcours! 
• Enrichis ton savoir interculturel au-delà du campus (p. 

ex., bénévolat, travail à temps partiel, activités sociales). 
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• Explore les éléments professionnels (connaissances 
de la scène mondiale, compétences en travail virtuel, 
compétences de travail internationales, personnalité 
professionnelle) de Ton identité internationale.  

• Procède au suivi de tes objectifs : sur quels 
éléments dois-tu encore travailler? 

• Si ce n’est pas déjà fait, diversifie ton expérience en 
participant à des activités interculturelles hors-campus. 
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• Prépare-toi à intégrer Ton identité internationale dans ta recherche 
d’emploi. 

• Apprends à décrire tes compétences internationales de façon 
professionnelle. Demande à tes amis de t’aider à pratiquer tes 
réponses d’entrevue. 

• Procède à une auto-évaluation en prenant soin d’identifier la façon 
dont les huit composantes de Ton identité internationale 
interagissent entre elles. 

Construis ton 
intelligence 
culturelle 

• Étudie le concept de la culture. Échafaude un plan de 
développement pour les quatre prochaines années 
grâce à Becoming a Culture Wiz. 

• Évalue et analyse ta propre culture de manière 
objective. 

• Lie-toi d’amitié avec des élèves internationaux et des 
collègues de classe qui adoptent une perspective 
internationale. 

 
• Enrichis ton savoir de base à l’aide de The Culture 

Tree in Action. Étudie chacun des aspects en te 
référant à ta propre culture et à celle des autres. 

• Étudie les bases de la communication interculturelle 
et utilise-les dans ton quotidien. Consulte Non-Verbal 
Communication in Action. 

• Approfondis tes amitiés internationales en misant sur 
la connaissance et le partage interculturels. 

 • Recherche les expériences te permettant de mettre 
tes compétences, ta polyvalence et ta sensibilité 
aux différences interculturelles à l’épreuve. 

• Étudie des cultures étrangères en détail tout en les 
comparant à la tienne. Réfléchis aux meilleures 
façons de t’adapter à ces écarts afin de permettre 
une bonne communication. Consulte The Culture 
Spectrum in Action. 

• Approfondis tes connaissances des sujets 
d’actualité mondiale afin d’ajouter une dimension 
internationale à tes interactions sociales. 

    

• Fais le bilan des expériences et connaissances interculturelles que tu 
as accumulées tout au long de ton programme d’études et inspire-toi 
de celles-ci afin de rédiger des récits de carrière. 

• Améliore ta capacité à interagir en contexte social et professionnel 
en appliquant tes connaissances interculturelles. 

• Fais du réseautage auprès d’amis et d’experts internationaux. 

Façonne  
ton profil 
international  
à l’université 

• Inclus des cours à caractère international dans  
ton cursus. 

• Inscris-toi à des associations étudiantes 
internationales. 

• Explore les nombreux services à caractère 
international disponibles sur ton campus. Participe  
à des salons de l’emploi et d’études à l’étranger. 

 • Réfléchis à la possibilité de t’inscrire à une mineure à 
vocation internationale. 

• Assume davantage de responsabilités lors d’activités 
parascolaires internationales. 

• Si tu ne l’as pas déjà fait, apprends une seconde 
langue ainsi qu’à maîtriser les applis de traduction 
pour t’aider dans des contextes sociaux. 

 • Ajoute une dimension internationale à tes projets 
de groupe ou indépendants. Inclus des élèves 
internationaux dans tes équipes. 

• Crée des liens avec des professeurs dont les 
recherches se concentrent sur l’international. 

• Inscris-toi à des ateliers interculturels auprès de ton 
centre de mobilité internationale. 

 • Intègre une dimension internationale à tes projets ou inscris-toi à des 
cours internationaux lors de ta dernière année d’études. 

• Assume un rôle de leadership à orientation internationale au sein de 
groupes étudiants (p. ex., dirige une association étudiante, organise 
un événement, etc.). 

• Discute avec des experts internationaux dans ton domaine et des 
professeurs dont les recherches se concentrent sur l’international. 

Acquiers de 
l’expérience 
internationale 

• Engage-toi à séjourner à l’étranger pendant tes 
études. Informe-toi sur les nombreuses options 
(semestre d’études, bénévolat, stage, enseignement 
d’une langue). 

• Discute avec une conseillère en mobilité de tes 
options de séjour à l’international. 

• Procure-toi un passeport! 

 • Prévois ta première expérience internationale d’ici la 
fin de l’année scolaire. Pose des gestes concrets 
pour y parvenir (p. ex., soumets ta candidature à un 
programme). 

• Discute de tes options avec un conseiller en mobilité. 
• Profite des congés scolaires pour voyager ou 

t’inscrire à de courts programmes de bénévolat. 

 • Une fois à l’étranger, assure-toi de maximiser la 
valeur professionnelle de ton expérience grâce à 
un plan préétabli. Développe deux récits de carrière 
que tu pourras utiliser à ton retour. 

• Privilégie l’immersion totale dans ta culture d’accueil. 
• Inscris-toi à une association internationale et à des 

conférences, webinaires et événements. 

 • Prolonge ton séjour à l’étranger après ton programme en t’impliquant 
dans un deuxième mandat en tant que bénévole ou stagiaire afin de 
diversifier ton expérience. 

• Inscris-toi à un programme de maîtrise ou à un certificat d’études 
supérieures à l’étranger. 

• Pose ta candidature à des postes ou stages orientés vers 
l’international, chez toi ou à l’étranger. 

Développe des 
compétences 
professionnelles 

• Rédige un C.V. de base et renseigne-toi sur les 
compétences professionnelles. 

• Établis des objectifs de carrière ambitieux et réfléchis 
aux possibilités internationales dans ton domaine 
d’intérêt. 

• Renseigne-toi sur les services offerts au centre des 
carrières de ton campus. 

 • Rédige ton premier C.V. professionnel et crée un 
compte LinkedIn de base. 

• Informe-toi sur la préparation à la carrière et les 
compétences internationales avec Les 10 
compétences internationales. 

• Explore les éléments internationaux de ton domaine 
plus en détail et consulte Brisons les mythes : toute la 
vérité sur le travail international. 

 • Procède à une auto-évaluation de tes aptitudes 
avec Les 10 compétences internationales. Identifie 
les éléments à améliorer et crée un plan d’action 
pour y parvenir. 

• Approfondis tes liens auprès de professeurs et 
mentors. Demande-leur conseil en développement 
de carrière. 

• Identifie les meilleurs employeurs internationaux 
dans ton domaine. 

 
• Adapte ton C.V. et ton profil LinkedIn pour y intégrer une perspective 

internationale et de nouvelles compétences. 
• Rejoins des associations professionnelles et groupes LinkedIn dans 

ton domaine. 
• Rédige et pratique ta présentation professionnelle internationale.  
• Lance ta recherche d’emploi dès la session d’hiver. 

Cherche conseil 
et consulte  
des ressources 

• Renseigne-toi sur la recherche d’emploi à ton centre 
des carrières. 

• Discute avec une conseillère en mobilité de tes 
options de séjour à l’international. 

• Inscris-toi à MyWorldAbroad et lis le MyWorldAbroad 
Student Bulletin (en anglais avec liens en français). 

• Consulte Comment se façonner un profil international 
à l’université? Dix conseils aux étudiants en première 
année. 

 • Discute de la progression de tes objectifs et de 
préparation à la carrière avec le personnel de ton 
centre des carrières. 

• Informe-toi sur le processus de candidature à un 
programme international auprès d’un conseiller.  

• Prends de l’avance et lis 24 conseils pour une 
carrière internationale, Le profil international idéal et 
L’arbre culturel.  

• En panne d’inspiration? Consulte les Témoignages 
d’outre-mer. 

 • Améliore ton C.V. professionnel et ton profil 
LinkedIn avec l’aide de ton centre des carrières. 

• Fais le suivi de tes expériences internationales 
avec ta conseillère en mobilité. 

• Lis Brisons les mythes : toute la vérité sur le travail 
international et passe à l’action afin de développer 
Les 10 compétences internationales. 

• Applique-toi à Décortiquer l’arbre culturel et étudie 
ses éléments. 

 • Discute avec une conseillère en orientation de tes options de 
recherche d’emploi et apprends Comment promouvoir ton 
expérience internationale auprès d'employeurs potentiels. 

• Cherche conseil auprès de ton réseau d’anciens élèves, de 
professeurs et de professionnels internationaux dans ton domaine 
avant la remise de ton diplôme. 

• Intègre les éléments de Ton identité internationale et Les 10 
compétences internationales dans ta recherche d’emploi. 

• Remercie tout le personnel du centre des carrières et de mobilité 
pour son aide lors des dernières années! 

 

  

 

 

 

 

    

  

   

 

 

   

   

Expérience internationale à court terme Expérience internationale à long terme 

https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Global-You%2CFR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Global-You%2CFR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Global-You%2CFR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Global-You%2CFR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Global-You%2CFR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Global-You%2CFR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Becoming-Culture-Wiz.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Culture-Tree-in-Action.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Culture-Tree-in-Action.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Non-Verbal-Communication-in-Action.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Non-Verbal-Communication-in-Action.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Culture-Spectrum-in-Action.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Culture-Spectrum-in-Action.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Global-Competencies%2CFR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Global-Competencies%2CFR.pdf
http://file.myworldabroad.com/QuickGuides/Debunking-the-myths,FR.pdf
http://file.myworldabroad.com/QuickGuides/Debunking-the-myths,FR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Global-Competencies%2CFR.pdf
https://myworldabroad.com/register
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/Newsletter/MyWorldAbroad-Student-Bulletin.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/Newsletter/MyWorldAbroad-Student-Bulletin.pdf
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http://file.myworldabroad.com/QuickGuides/Ideal-Profile,FR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Culture-Tree%2CFR.pdf
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L’échéancier est réparti sur quatre années et se divise en 
cinq catégories principales afin de te proposer des 
solutions par étapes qui te permettront de développer tes 
compétences interculturelles et de préparer ta carrière. De 
plus, le tableau te suggère différentes recommandations, 
ressources et conseils disponibles à l’université pour 
t’aider dans tes démarches. Ensemble, ces éléments 
t’aideront à construire Ton identité internationale et 
garantiront ton succès tant au travail que dans ton 
quotidien. 
 

N'oublie pas que toute compétence se développe avec le 
temps. En te fixant des objectifs et en suivant leur 
progression dès ta première année d’études, tu prépareras 
avec succès ta recherche d’emploi et ton intégration sur le 
marché du travail après l’obtention de ton diplôme.  
 

Examinons de plus près en quoi consistent les catégories 
clés de l’échéancier : 
 

 
Ta perspective internationale ne se développera pas en un 
seul voyage à l’étranger : c’est un parcours continu et un 
processus d’apprentissage qui débute dès ton arrivée sur 
le campus et qui se poursuit au-delà de ta remise de 
diplôme. En réalité, c’est l’aventure d’une vie! Cette 
catégorie te suggère des astuces simples te permettant de 
construire Ton identité internationale. Ces rappels se 
concentrent d’abord sur les aspects plus amusants et 
sociaux de ta personnalité pendant les deux premières 
années et s’étendent à ton identité professionnelle lors des 
années suivantes. 
 

 
En créant des liens sociaux par-delà les frontières 
culturelles, tu vivras des expériences révélatrices et 
enrichissantes. Souvent, les universitaires se limitent à 
leur petit cercle social; pourtant, ce sont les gens qui 
sortent de leur zone de confort de manière à nouer de 
nouvelles relations et à combler les écarts culturels qui 
retirent le plus de leur vie sociale. Cette catégorie souligne 
à quel point l’audace, la curiosité et la capacité à établir 
des liens sont des qualités essentielles à ton parcours 
universitaire et international. Le développement de 

compétences interculturelles sur le plan social te sera 
toujours utile, tant dans ta vie professionnelle que 
personnelle, et ce, peu importe où tu te trouves dans le 
monde.   
 

 
Le développement de ta perspective internationale 
commence dans ton propre pays! Ton campus t’offre 
d’innombrables occasions de créer des liens avec d’autres 
cultures sans même voyager. Cette catégorie t’encourage 
à ajouter une dimension internationale à ton cursus 
universitaire et à t’impliquer graduellement dans des 
activités parascolaires à saveur internationale tout au long 
de tes études. 
 

 
La meilleure façon d’accroître tes compétences 
internationales et professionnelles pendant tes études 
reste sans conteste de vivre un ou plusieurs séjours à 
l’étranger. Tu devrais amorcer ta recherche de 
programmes internationaux et ta planification de séjour à 
l’étranger dès ta première année d’études. Tu pourras 
ainsi consulter des conseillers, trouver le programme qui 
te correspond le mieux, préparer ton budget et rédiger un 
dossier de candidature remarquable sans te presser. Les 
étapes proposées dans cette catégorie te permettront de 
garder le cap et de vivre au moins deux expériences à 
l’international pendant tes études. 
 

 
Il est essentiel de maîtriser le processus de recherche 
d’emploi; et cette aptitude t’aidera toute ta vie. Dans cette 
catégorie, tu apprendras à t’autoévaluer régulièrement, à 
parler de tes expériences et à te présenter de façon 
professionnelle tant à l’oral qu’à l’écrit. Cette catégorie te 
préparera également à la recherche d’emploi lors de ta 
dernière année d’études en étudiant d’abord les éléments 
clés de la gestion de carrière. De plus, les astuces de 
cette catégorie te rappelleront l’importance de chercher 
conseil auprès de conseillères, mentors, anciens élèves, 
professeurs et professionnels dans ton domaine. 
 

 
Ton campus et l’Internet regorgent de ressources, d’outils 
et de personnes prêtes à te soutenir dans le 
développement de tes compétences internationales et 
professionnelles. Cette catégorie te rappelle de tirer parti 
de ces éléments en approchant le personnel des centres 
de carrières et de mobilité de ton campus et en consultant 
les nombreuses ressources offertes sur 
MyWorldAbroad.com. 
 

À propos des objectifs  
d’expériences internationales 

Les expériences internationales sont des rencontres 
interculturelles immersives de deux semaines ou plus. 
Elles se divisent en deux catégories. Les expériences à 
l’étranger comprennent les études, les stages, le 
bénévolat, l’enseignement d’une langue seconde ou les 
voyages dans un autre pays. Les expériences virtuelles, 
de leur côté, proposent des programmes internationaux de 
stage, de bénévolat, d’études ou de travail en ligne. Elles 
sont très accessibles et te permettront d’économiser. 
 

Ton but est de vivre une expérience à court terme (2 à 8 
semaines) et une à long terme (3 mois ou plus) pendant 
tes études. En règle générale, l’expérience à court terme 
est idéale lors de ta deuxième année d’études, alors que 
l’immersion à long terme est préférable lors de ta troisième 
année. Tu peux aussi combiner ces expériences. 
 

L’important, c’est de saisir l’occasion et de trouver 
l’expérience qui s’adapte le mieux à ta situation. 

––––––––––  
 
Il ne faut pas oublier que chaque personne possède son 
propre parcours international. À ce titre, cet échéancier 
représente d’abord et avant tout un plan d’action général. 
Certaines personnes se satisferont de quelques objectifs 
internationaux, tandis que les jeunes à la recherche d’une 
carrière internationale, que ce soit chez eux ou à 
l’étranger, devront pousser plus loin leurs actions.  
 
 

Bon succès dans le développement de 
ton identité internationale!

 
 

À propos de l’échéancier 
L’échéancier sur 4 ans pour développer son identité internationale te donne une vue d’ensemble de ton parcours universitaire! 

Développe ton identité internationale 

Entretiens des amitiés internationales 
 

Façonne ton profil international à l’université 

Acquiers de l’expérience internationale 
 

Développe des compétences 
professionnelles 

Cherche conseil et consulte des ressources 
Comment utiliser l’échéancier 
Utilise L’échéancier sur 4 ans pour développer 
son identité internationale dès ta première année 
d’études. Tu peux l’imprimer sur du papier grand 
format/tabloïd (27,94 cm X 43,18 cm) et 
l’accrocher à ton mur de chambre. Mets tes 
objectifs à jour fréquemment (au moins une fois 
par semestre) tout au long de ton parcours 
universitaire. Essaie d’étendre ou d’adapter de 
manière créative les activités et objectifs proposés 
dans l’échéancier. 
 
Tu voudrais personnaliser ton échéancier? Utilise 
le modèle MON échéancier sur 4 ans! Ce gabarit 
à remplir te permettra d’insérer tes propres 
objectifs et stratégies dans chacune des 
catégories. Fais le suivi de ton progrès tout en 
consultant régulièrement l’échéancier sur 4 ans 
original afin de t’assurer d’inclure tous les objectifs 
essentiels. 
 
Consulte l’échéancier complémentaire de 
MyWorldAbroad : L’échéancier sur 1 an pour 
développer son identité internationale. Exploite ta 
première année au maximum en posant des 
gestes à chaque mois qui te rapprocheront petit à 
petit de tes objectifs internationaux. 
 
Assure-toi de toujours apporter l’échéancier que tu 
utilises le plus lorsque tu rencontres le personnel 
de ton centre des carrières ou de ton centre de 
mobilité. Ces gens seront en mesure de t’aider à 
identifier des stratégies, occasions et objectifs 
supplémentaires. 

https://myworldabroad.com/login
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Global-Mindset-4-year-Map%2CFR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Global-Mindset-4-year-Map%2CFR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Global-Mindset-MY-4-year-Map%2CFR.docx
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Global-Mindset-1-year-Map%2CFR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Global-Mindset-1-year-Map%2CFR.pdf
https://myworldabroad.com/book/section-2251-0
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Crée ton 
propre 
échéancier! 

Trop 
d’informations? 
Pas de panique! 

Utilise le modèle MON échéancier sur 4 ans! Chaque 
personne possède ses objectifs uniques. Personnalise ton 
propre échéancier sur 4 ans dès maintenant! 

Sélectionne seulement les projets et objectifs qui correspondent à tes buts personnels 
et qui te semblent possibles. Vise haut, mais cible aussi des objectifs réalistes.  
Le plus important, c’est ton attitude! 

https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Global-Mindset-MY-4-year-Map%2CFR.docx

