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Nous vivons aujourd’hui dans un monde interconnecté. 
Des changements climatiques à l’Internet, des droits de la personne à la démocratie, en passant par 
la science et l’éducation, une foule de sujets ont un impact à l’échelle mondiale. En développant une 
perspective internationale, tu parviendras à contribuer à un avenir plus prospère et durable pour 
chacune et chacun, tout en exploitant ton plein potentiel. 

 

Le modèle de l’identité internationale de MyWorldAbroad représente un point de repère fondamental 
pour toute personne aux études ou en début de carrière. Ces huit composantes englobent les 
attitudes, les expériences, les connaissances et les compétences dont tu auras besoin afin 
d’atteindre tes objectifs personnels et professionnels pour les décennies à venir. Prépare-toi à libérer 
ton potentiel international! 
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Un esprit ouvert et 
une curiosité sans 
frontières 
Les citoyens du monde 
comprennent que leur propre 
culture et leur façon de penser ne 
sont pas les seules qui existent. 

Par où commencer? 
Cherche à comprendre le lien 
entre local et mondial, et 
prends conscience de ton 
rôle dans son contexte 
général. Identifie des moyens 
d’établir des liens avec 
d’autres cultures et accueille 
ouvertement les nouvelles 
connaissances. Deviens un 
excursionniste culturel : 
regarde un film étranger, 
cuisine un mets traditionnel 
d’un autre pays, apprends 
une nouvelle langue et fais 
l’effort de discuter de 
l’actualité internationale. 

Pistes d’action 
• Voyage le plus possible, en 

choisissant les destinations les plus 
inusitées, loin des zones touristiques. 

• Garde un esprit ouvert et inclusif. Lis 
abondamment, notamment les 
œuvres d’auteurs étrangers. 

• Sors de ta zone de confort culturelle 
aussi souvent que possible! 

• Apprends une nouvelle langue. Sois 
en mesure d’avoir une conversation 
de base avec une personne 
étrangère dans sa langue maternelle. 

• Donne une saveur internationale à 
tes passe-temps (p. ex., cuisine, 
design, science, commerce, sports). 

 
  

C’est l’heure d’entamer ton parcours international! 
Construire son identité internationale ne se résume pas à atteindre un ensemble d’objectifs 
spécifiques – il s’agit d’adopter une approche globale à ton succès professionnel au 21e siècle. Pour 
y arriver, tu devras apprécier le monde riche et complexe dans lequel nous vivons, et passer d’un 
point de vue individuel et limité à une vision communautaire, inclusive et vaste de l’expérience 
humaine. Il faudra aussi apprendre à respecter les autres cultures tout en analysant la tienne et, 
surtout, devenir une personne polyvalente et prête à découvrir le monde, tant chez toi qu'à l’étranger. 
 

Amorce ton parcours international du bon pied en adoptant les huit composantes ci-dessous, et 
reviens-y fréquemment afin d’évaluer ton progrès. Il n’y a pas d’ordre précis pour consulter cette 
liste : vas-y dans l’ordre de ton choix, en faisant l’inventaire de tes compétences et de ton potentiel. 
Bon succès dans tous tes projets! 
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Politique, économie 
et géographie 
Les citoyens du monde ont une 
connaissance générale des pays et 
régions du monde, ainsi que de la 
manière dont les grands groupes 
culturels sont répartis sur le globe. 
Ainsi, ils peuvent discuter 
intelligemment des grands enjeux 
mondiaux. 

Par où commencer? 
Tiens-toi au courant de 
l’actualité internationale en 
consultant des sources 
d’information étrangères afin 
d’avoir accès à une variété 
de points de vue. Intéresse-
toi à l’histoire et la politique 
d’autres pays et, surtout, 
cherche à apprendre au 
moins un détail intéressant 
pour chaque région du 
monde. 

Pistes d’action 
• Consulte des sources d’actualité 

mondiale : journaux, émissions, 
blogues et baladodiffusions. 

• Garde un atlas à la main pour le 
consulter en tout temps. Mémorise 
les 193 pays du monde. 

• Inscris-toi à des cours sur la politique 
et l’histoire des pays qui t’intéressent 
le plus. 

• Fais-toi de nouveaux amis 
internationaux et joins-toi à des 
groupes multiculturels sur le campus, 
en ligne ou dans ta communauté. 

 
 
 
 
 

 

Communication, 
adaptabilité et 
résilience 
Les citoyens du monde 
connaissent la route qui mène au 
succès dans un environnement 
international. Ils comprennent que 
leurs compétences en 
communication, leur capacité 
d’adaptation et leur résilience sont 
la clé de leur succès à l’étranger. 

Par où commencer? 
Choisis une région ou un 
pays à étudier en profondeur. 
Essaie de comprendre les 
rouages internes de leur 
culture, notamment les 
systèmes de valeurs et les 
attitudes qui en découlent. 
Tente de voir et comprendre 
comment ces systèmes 
influencent l’éthique de 
travail, puis répète ce 
processus par rapport à ta 
propre culture. Le but de 
l’exercice est de développer 
ton sens de l’observation, ton 
adaptabilité et ta capacité de 
réflexion. 

Pistes d’action 
• Fais des recherches sur les normes 

et les nuances culturelles de régions 
étrangères. 

• Informe-toi sur les pratiques 
commerciales et les techniques de 
gestion d’un autre pays. 

• Lis sur ta propre culture afin de 
développer un point de vue objectif 
sur celle-ci. 

• Ajoute des gens issus d’autres 
cultures à ton cercle social. Fais la 
même chose dans tes efforts de 
réseautage professionnel. 

• Étudie le processus de l’interaction et 
de l’immersion interculturelle. 
Enrichis ton vocabulaire en y ajoutant 
des termes professionnels qui 
t’aideront à décrire et démontrer ton 
expérience (p. ex., choc et contre-
choc culturels, etc.). 
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L’immersion 
culturelle chez soi  
et à l’étranger 
Bien que les études soient 
importantes à leurs yeux, les 
citoyens du monde savent que les 
expériences d’immersion 
interculturelle restent le meilleur 
moyen de développer une 
perspective et des compétences 
internationales. Ces personnes 
savent également qu’une 
perspective internationale ne se 
construit pas en un seul voyage à 
l’étranger, mais se développe plutôt 
en cultivant un style de vie 
international au quotidien. 

Par où commencer? 
Priorise les voyages, les 
relations interculturelles et 
les expériences de travail 
internationales. Recherche 
les activités à saveur 
internationale, que ce soit un 
club multiculturel sur ton 
campus ou des occasions 
d’études ou de travail à 
l’étranger. Apprends à 
intégrer ces expériences 
dans ton profil personnel et 
professionnel : les 
expériences à l’étranger sont 
essentielles dans la 
construction de ta 
personnalité internationale! 

Pistes d’action 
• Prends la décision de voyager à 

l’étranger et ne laisse rien t’arrêter en 
cours de route. 

• Engage-toi à vivre des expériences 
internationales sur une base 
quotidienne, hebdomadaire et 
annuelle. 

• Garde en tête que toute expérience 
internationale est un atout pour ta 
future carrière. Essaie d’envisager 
chaque rencontre interculturelle d’un 
point de vue professionnel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

« Ta perspective internationale ne se limite pas aux 
voyages, mais se développe plutôt en cultivant un état 
d’esprit international au quotidien. »  
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Collaboration 
interculturelle,  
diplomatie et 
patience 
Les citoyens du monde se 
définissent par leur polyvalence, 
mais aussi par leur sens de 
l’observation et de l’organisation. 
Ces personnes relèvent avec 
enthousiasme le défi de travailler 
au sein de groupes diversifiés, en 
faisant preuve de vigilance quant 
aux subtilités de la communication 
interculturelle et en adaptant leur 
conduite selon le contexte culturel. 

Par où commencer? 
Cherche à te joindre à des 
équipes multiculturelles. 
Découvre quels sont les 
meilleurs moyens de 
collaborer dans la différence, 
et aide tes collègues à 
combler l’écart. Développe 
une conscience des façons 
dont ta propre culture affecte 
ton approche au travail. Sois 
efficace et applique ton sens 
de l’organisation dans ta 
gestion de projets. Tu devrais 
également être en mesure de 
naviguer entre un milieu de 
travail misant sur les 
relations et un milieu qui se 
concentre sur les objectifs à 
atteindre, au besoin. Cultive 
ta diplomatie, ta résilience et 
ta patience, sans oublier la 
conscience de soi. 

Pistes d’action 
• Lance-toi le défi de t’adapter à des 

environnements interculturels sur ton 
campus, en ligne et dans ta 
communauté. 

• Fais équipe avec des élèves 
internationaux pour tes projets de 
classe. 

• Voyage (physiquement ou 
virtuellement) dans des pays où la 
culture des affaires est différente de 
la tienne. 

• Étudie les comportements 
encouragés et ceux à éviter au sein 
des cultures d’entreprises 
étrangères. 

• Applique ta capacité d’adaptation au 
quotidien. Lorsque tu te trouves en 
contexte interculturel, essaie de 
modifier ton comportement afin 
d’appuyer le groupe. 

 
 
 
 

 

Fuseaux horaires, 
plateformes 
virtuelles et 
autonomie au 
travail 
Les citoyens du monde 
comprennent que le travail 
international repose sur des bases 
virtuelles. Ces gens n’ont pas peur 
de faire rayonner leur personnalité 
professionnelle en ligne, que ce 
soit par courriel, via les médias 
sociaux ou en vidéo. 

Par où commencer? 
Découvre quels sont les 
derniers logiciels et les 
meilleures plateformes pour 
gérer virtuellement les flux de 
travail. Développe tes 
compétences d’autonomie au 
travail en misant sur ta 
capacité à gérer ton emploi 
du temps et en établissant 
tes propres échéanciers sans 
supervision. Deviens un as 
de la communication en 
ligne, et apprends à donner 
une allure professionnelle à 
l’environnement dans lequel 
tu te trouves à l’écran. Peu 
importe ton niveau 
d’expertise, sois flexible et 
adapte-toi aux gens avec qui 
tu travailles. 

Pistes d’action 
• Perfectionne tes compétences 

professionnelles en visioconférence 
en te pratiquant avec tes collègues 
ou tes amis. 

• Fais l’achat d’un microphone de 
calibre professionnel, assure-toi de 
disposer d’un éclairage adéquat et 
installe un arrière-fond d’allure 
professionnelle. 

• Développe ton autonomie au travail 
en établissant des échéanciers et en 
les respectant. 

• Approfondis tes connaissances en 
gestion de dossiers, en organisation 
et en gestion de projets. Assure-toi 
d’être au fait des derniers logiciels et 
des plus récentes pratiques en 
gestion des flux de travail. 
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Familiarité et 
réseautage avec les 
intervenants clés  
de ton milieu 
Les citoyens du monde ont une 
perspective internationale! Peu 
importe leur situation 
géographique, ces gens 
connaissent l’actualité de leur 
secteur à l’échelle mondiale et 
cherchent activement les 
occasions et les contacts 
professionnels partout dans le 
monde. 

Par où commencer? 
Découvre qui sont les 
chefs de file 
(organisations, 
associations, compagnies) 
de ton milieu. Recherche 
les emplois qui possèdent 
des composantes 
internationales dans ton 
domaine. Participe à des 
salons de l’emploi et des 
conférences, et 
commence à faire du 
réseautage à 
l’international. Ces 
activités t’aideront à 
orienter tes conversations 
au sujet de tes études, de 
ta recherche d’emploi et 
de ta carrière. 

Pistes d’action 
• Fais des recherches sur le fonctionnement 

de ton secteur professionnel à 
l’international. Qui sont les chefs de file 
dans ton domaine? Quels sont les emplois 
disponibles à l’étranger? 

• Sois au fait de l’actualité internationale de 
ton domaine en consultant des revues 
spécialisées et des sources en ligne. 

• Joins-toi à une association internationale 
et participe à des webinaires et des 
conférences internationales. 

• Prends contact avec des professionnels 
dans ton domaine, en commençant par 
tes professeurs. Demande-leur quelles 
compétences et expériences sont les plus 
importantes pour faire ta marque sur le 
plan international dans ton secteur.  

 

 
 

 

Gestion de carrière 
et développement  
des compétences 
internationales 
Les citoyens du monde savent 
que, de nos jours, les employeurs 
sont à la recherche de gens qui 
possèdent des compétences 
interculturelles. Il ne suffit pas de 
maîtriser les aspects techniques 
d’un poste – les personnes 
employées doivent également 
prendre en considération les gens 
et les cultures avec lesquelles 
elles travaillent. 

Par où commencer? 
Adopte une perspective mondiale 
dans ta gestion de carrière en te 
rappelant que chaque secteur 
possède une composante 
internationale. Priorise les 
expériences de travail interculturelles 
et le développement de compétences 
internationales, en te concentrant sur 
des compétences essentielles 
comme le tact, la résilience, la 
volonté d’intégration et la capacité à 
modifier ta façon de travailler en 
fonction de ton environnement. 
Apprends à décrire tes compétences 
interculturelles sur ton C.V. et dans 
tes présentations professionnelles. 
Identifie les compétences à combler 
et engage-toi à y remédier grâce à 
tes études ou encore par 
l’apprentissage autodidacte, 
l’immersion culturelle, l’apprentissage 
de langues et les expériences de 
travail. 

Pistes d’action 
• Mène une auto-évaluation de 

tes compétences 
internationales. Note le 
résultat et identifie les aspects 
à améliorer. 

• Identifie tes objectifs de 
carrière sur le plan 
international (qui s’appliquent 
à la fois aux emplois près de 
toi et à l’étranger).  

• Fais du réseautage avec des 
professionnels à 
l’international, y compris tes 
professeurs, qui seront en 
mesure de te conseiller.  

• Construis trois à cinq récits de 
carrière qui démontreront tes 
compétences internationales 
à des employeurs potentiels. 
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Ton identité internationale :  
atteins tes objectifs en quelques étapes 

Te sens-tu d’attaque à développer ton identité 
internationale, mais tu ignores par où commencer?  
Il existe de nombreuses façons de construire ton 
identité internationale, et chaque parcours est 
valide. Toutefois, si tu es à la recherche d’une 
approche un peu plus structurée, l’échéancier ci-
dessous te donnera un aperçu de la trajectoire 
d’apprentissage idéale pendant et même après tes 
études. 

 

 
Dès la 1re ANNÉE :  

VOIS GRAND, ÉLARGIS TES HORIZONS 
Prévois les années à venir! Engage-toi à séjourner à l’étranger  

au moins une fois pendant tes études. 

 

 
  

   

Voici l’élément le plus vaste 
de ton identité 
internationale, car il s’étend 
à ta vision globale et non à 
une compétence spécifique. 
Construire sa vision du 
monde, c’est l’œuvre d’une 
vie entière puisqu’elle 
implique tous les aspects de 
ton monde personnel et 
professionnel.  

Tu pourras facilement et 
rapidement développer 
cette composante de ton 
identité internationale. 
Sélectionne un sujet ou 
un enjeu international, 
puis lance tes 
recherches.  
 

 

Il te faudra beaucoup de 
temps pour parfaire cette 
composante, alors 
commence dès que 
possible!  

 

Il est essentiel de voyager 
à l’étranger au moins une 
fois pendant tes études. 
De plus, tu pourras 
facilement façonner ton 
expérience internationale à 
l’université et de manière 
virtuelle. 

NOTRE CONSEIL :  
adopte une perspective 
internationale dans tous tes 
cours, peu importe le sujet. 

NOTRE CONSEIL : 
commence du bon pied 
en étudiant 
l’emplacement de chacun 
des 193 pays du monde. 
Lis également l’actualité 
mondiale publiée par des 
journaux de choix 
comme The Economist 
ou La Presse. 

NOTRE CONSEIL : 
approche cet élément en 
deux temps. En premier 
lieu, lie-toi d’amitié avec 
une ou plusieurs 
personnes d’origine 
étrangère à ton université. 
Ensuite, étudie L’arbre 
culturel afin de solidifier tes 
connaissances sur la 
culture et son impact sur 
nos pensées, gestes et 
actions. 

NOTRE CONSEIL : 
procure-toi un passeport! 
Engage-toi à partir à 
l’étranger et fais preuve de 
créativité dans ta 
recherche d’expériences 
internationales à 
l’université. 
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Dès la 2e et 3e ANNÉE :  

DÉVELOPPE TES APTITUDES,  
PRÉCISE TON  

CHAMP D’ÉTUDES 
Les compétences professionnelles internationales 

demeurent une priorité considérable  
même si tu envisages  

une carrière dans ton pays d’origine. 

 

  
Dès la 4e ANNÉE :  

ÉLARGIS TES RÉSEAUX, 
RAISONNE DE  

FAÇON PROFESSIONNELLE 
Intègre chacune des huit composantes  

afin de révéler  
ta personnalité  

professionnelle internationale. 

  

 

  
 

Cet ensemble de 
compétences ne se 
développera pas du jour 
au lendemain. Toutefois, 
tu pourras acquérir une 
base solide en 
construisant ta sensibilité 
et tes connaissances 
interculturelles.  

Cette composante ne se 
limite pas au savoir et 
aux aptitudes en 
informatique : tu dois 
également apprendre à 
travailler efficacement 
avec des collègues et 
équipes de travail en 
ligne.  

 Cette compétence 
requiert toute ton attention 
à ce stade. En préparation 
du réseautage et de la 
recherche d’emploi ciblée 
qui t’attendent à la fin de 
tes études, cherche à en 
savoir davantage sur les 
éléments à orientation 
internationale de ton 
champ d’expertise.  

Voilà un aspect qui 
évolue avec le temps. 
Grâce à l’analyse 
constante de tes 
compétences, à la mise à 
jour de tes objectifs 
professionnels et aux 
dernières stratégies en 
matière de recherche 
d’emploi, tu trouveras 
toujours des façons 
innovantes de gérer ta 
carrière.  

NOTRE CONSEIL :  
inclus des collègues 
internationaux dans tous 
tes projets d’équipe en 
classe, en visant chaque 
fois à créer un 
environnement de travail 
efficace. 

NOTRE CONSEIL : 
réalise tes travaux 
d’équipe entièrement en 
ligne (sans rencontres en 
personne) ou inscris-toi à 
un stage virtuel 
international. 

 NOTRE CONSEIL : 
commence à te créer un 
réseau dans ton champ 
d’intérêt en 
communiquant avec des 
personnes expertes du 
domaine universitaire, 
gouvernemental ou 
professionnel. 

NOTRE CONSEIL : 
incarne la personne 
professionnelle en toi. 
Cherche à surmonter tes 
craintes afin de te 
transformer en la 
personne confiante et 
compétente que tu es! 
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Tire le maximum de ton identité internationale! 
Passe à l’action grâce à ce modèle et fais rayonner ton profil professionnel. 

Pourquoi? 
 

Pourquoi 
devrait-on faire 

appel au modèle 
de l'identité 

internationale? 

• La construction de ton identité internationale représente le travail d’une vie entière! Ce 
modèle ne constitue pas une liste d’éléments à compléter, mais bien un guide pour 
mieux te diriger dans ton parcours.  

• Ce modèle t’aide à dresser un tableau de tes manières d’agir, tes expériences, tes 
connaissances et tes compétences à l’intérieur d’un cadre précis, tout en valorisant 
l’importance d’une perspective internationale. 

• Il t’offre des conseils pratiques afin d’adopter une perspective internationale tout en 
t’aidant à identifier les points à améliorer à ton profil afin de te permettre de grandir sur le 
plan personnel et professionnel pendant et après tes études. 

• Il t’incite à cibler les occasions et les activités qui te permettront d’enrichir ton expérience 
et ta vision du monde. 

• Il te permet de reconnaître les liens solides qui unissent tes compétences générales et 
tes aptitudes professionnelles. 

Comment? 
 

De quelle 
manière doit-on 
faire usage du 

modèle de 
l’identité 

internationale? 

• Imprime une copie du modèle et consulte-la fréquemment afin de nourrir ta motivation. 
Accroche cette copie dans ton espace de travail (ou assure-toi que le fichier du modèle 
soit facilement accessible à partir de ton ordinateur ou de ton téléphone). 

• Garde une liste à jour des éléments sur lesquels tu travailles actuellement et des 
activités auxquelles tu participes. 

• Réfléchis à la façon dont chacune des composantes de ton identité internationale peut 
influencer de manière positive ton futur parcours professionnel.   

• Consulte les activités suggérées et essaie ensuite de trouver des solutions innovantes te 
permettant de bâtir de l’expertise dans chacune des catégories. 

• Donne-toi pour objectif de t’améliorer dans chacune des huit catégories avant la fin de 
tes études. 

• Réfère-toi à ce modèle à chaque moment clé de ton parcours universitaire, notamment 
au commencement de l’année scolaire, au début janvier, pendant le congé d’études du 
printemps et à l’été. Évalue tes progrès et fixe-toi de nouveaux objectifs. Bonne chance! 

Quand? 
 
À quel moment 

doit-on avoir 
recours au 
modèle de 
l’identité 

internationale? 
 

• Première et deuxième année : Étudie Les 8 composantes de ton identité 
internationales en détail avec pour objectif de te fixer des buts à court et à long terme. 
Commence à t’imaginer en tant qu’individu possédant une perspective internationale. 

• Pendant tes études : Prends des mesures décisives chaque mois afin de renforcer ton 
identité internationale. 

• Tout au long de ta vie et de ta carrière : Continue d’envisager ton identité comme 
partie intégrante du contexte mondial, et ce, que tu vives dans ton pays d’origine ou à 
l’étranger. Suis l’actualité mondiale, recherche la compagnie de camarades provenant de 
cultures différentes, découvre la cuisine du monde et voyage à l’international dans des 
régions non touristiques. Adopte une perspective internationale dans ton travail et dans 
tes interactions avec tes collègues. 

https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/PublicPages/MWA-Global-You-Model.jpg
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Adapte ce 
modèle à tes 

besoins! 

Chaque avancée dans le développement de ton identité internationale représente un 
grand pas! Nous t’avons suggéré dans ce document une approche en trois étapes dans la 
construction de ton identité internationale, mais n’hésite pas à faire appel à ta créativité et à 
ta volonté afin de réorganiser les objectifs et les activités présentés plus tôt. Le but de ce 
modèle est de te faire prendre conscience des multiples façons de t’engager, t’informer et 
t’impliquer sur le plan interculturel. Alors, amuse-toi! 

 

Quelques outils pour t’aider tout au long de ton parcours 
Allie tes objectifs d’apprentissage à ceux que tu te fixes dans ton quotidien. 

Le Bulletin étudiant (consulte le dernier numéro) 
Il a été démontré à maintes reprises que les rappels récurrents 
peuvent nous aider à atteindre nos objectifs personnels et 
professionnels. Si ce n’est pas déjà fait, pourquoi ne pas te donner un 
coup de pouce en ce sens en t’inscrivant au Student Bulletin 
(disponible en anglais avec liens en français) après avoir activé ton 
accès en ligne à MyWorldAbroad? Voilà un moyen simple et efficace 
de recevoir des pistes d’action mensuelles dans ta boîte de réception. 

 

 

 

Des échéanciers ciblant le développement de ton identité internationale 
Les Échéanciers pour développer son identité internationale te permettent d’allier tes objectifs d’apprentissage à 
ceux que tu te fixes au quotidien. Ils peuvent t’aider à poser des gestes simples qui alimentent le développement 
de ton identité internationale. Consulte ces échéanciers en parallèle à ton étude des concepts présentés dans ce 
modèle afin de tirer le maximum de chaque jour, mois et année pendant tes études. Bonne chance!  

L’échéancier sur un an pour développer son  
identité internationale (disponible ici) 
Ignores-tu par où commencer dans le développement de ton identité 
internationale? Simplifie ton année scolaire grâce à des actions 
mensuelles te permettant de tirer le maximum de tes sessions d’études. 
Cet échéancier te propose de plus des points de contrôle axés sur la 
réflexion ainsi que des pistes de lecture exclusives.  

 

L’échéancier sur quatre ans pour développer son  
identité internationale (disponible ici) 

Adopte une vue d’ensemble de tes années d’études grâce à ce document! 
Cette charte facile d’utilisation t’aidera à cibler diverses opportunités et 
actions clés réparties à l’intérieur de six catégories distinctes, en 
commençant par la première année de ton programme. Les catégories 
comprennent « Développe ton identité internationale », « Façonne ton profil 
international à l’université », « Acquiers de l’expérience internationale », 
« Développe des compétences professionnelles », et plus encore.  

 

https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Global-Mindset-1-year-Map.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Global-Mindset-4-year-Map.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/Newsletter/MyWorldAbroad-Student-Bulletin.pdf
https://myworldabroad.com/register
https://myworldabroad.com/register
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Global-Mindset-1-year-Map,FR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Global-Mindset-1-year-Map,FR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Global-Mindset-1-year-Map,FR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Global-Mindset-4-year-Map,FR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Global-Mindset-4-year-Map,FR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Global-Mindset-4-year-Map,FR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/Newsletter/MyWorldAbroad-Student-Bulletin.pdf
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Personnel  
en mobilité 
internationale 

Consulte une conseillère ou un conseiller en mobilité internationale afin d’en apprendre 
davantage sur les secteurs principaux de compétences internationales (à savoir la première 
rangée de l’échéancier présenté à la page 8 : Vision du monde, Connaissances de la scène 
mondiale, Connaissances et compétences interculturelles et Expériences internationales). 
Ces personnes seront en mesure de te conseiller et de te guider en fonction de tes objectifs 
et de ton expérience.  

Personnel en 
orientation 

Consulte une conseillère ou un conseiller en orientation au sujet du deuxième ensemble 
des compétences (à savoir la deuxième rangée de l’échéancier qui se trouve à la page 9 : 
Compétences de travail internationales, Compétences en travail virtuel, Connaissance de ta 
branche à l’international et Personnalité professionnelle). Ces personnes ne possèdent pas 
toujours d’expérience internationale (et certaines d’entre elles pourraient même ignorer la 
valeur des aptitudes internationales sur le marché du travail), mais elles sont toutefois au 
courant des démarches et des compétences requises afin de se trouver un emploi. 

Personnel 
enseignant 

Consulte tes professeures et professeurs à propos du développement des compétences 
internationales, tout particulièrement sur le plan de la Connaissance de ta branche à 
l’international (voir page 6). Bien que certaines personnes du personnel enseignant ne 
possèdent pas nécessairement d’expérience en matière d’aptitudes interculturelles ou des 
subtilités de la recherche d’emploi d’aujourd’hui, elles sauront t’éclairer par leurs autres 
connaissances et pourront même te montrer la voie vers ton secteur international d’intérêt. 

 
 

Consulte tes conseillères et conseillers 
au sujet de ton identité internationale 
Ton université possède une équipe de gens 
dévoués et prêts à t’épauler dans la réalisation 
de tes objectifs internationaux. Imprime une 
copie de Ton identité internationale et 
consulte une conseillère ou un conseiller qui 
pourra te guider dans ton implication sur le 
plan international à ton campus, à l’intérieur 
de clubs étudiants et au sein de programmes. 

Libère ton potentiel international 
En parcourant les composantes présentées ci-dessus, as-tu identifié des éléments que tu as déjà 
commencé à développer? Dois-tu améliorer certains aspects en particulier? Que ce soit chez toi ou à 
l’étranger, développer ton identité internationale ne sera jamais une perte de temps! Une fois réunies, 
les différentes composantes qui t’ont été présentées proposent un plan de match qui propulsera ta 
réussite personnelle et professionnelle dans un monde moderne, et MyWorldAbroad est là pour 
t’accompagner jusqu’à la ligne d’arrivée. Il est temps de libérer ton plein potentiel international! 
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    Ton inscription gratuite est payée par ton établissement d’enseignement. 

 

https://myworldabroad.com/book/section-2251/pg1-0
http://www.myworldabroad.com/login
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