
                                                            EXEMPLES DE CURRICULUM VITÆ

Julie Pilon

ÉTUDES

Septembre 2004 - Baccalauréat ès arts, spécialisation communication/coop
À présent Université d’Ottawa (ON)

• Présentement en deuxième année
• BOURSES ET RÉALISATIONS
• Bourse d’admission de l’Université d’Ottawa
• Palmarès du Doyen pour l’année universitaire 2004-2005
• Bourse pour étudier en français

Septembre 2000 - Diplôme d’études secondaires de l’Ontario 
Juin 2004 École secondaire public Louis-Riel (ON)

• BOURSES ET RÉALISATIONS 
• Programme enrichi 
• Certificat de mérite scolaire de l’Ontario
• Prix de l’artiste de l’année en composition française
• Bourse d’excellence pour le cours Les Grandes oeuvres de la littérature

COMPÉTENCES

Créativité
• Planifié et monté des animations Flash pour un spectacle d’arts et mode destiné  

à environ 350 spectateurs pendant deux années consécutives
• Dessiné et créé divers morceaux de vêtements
• Créé divers vidéos pour le cours de Vidéo

Leadership 
• Organisé plusieurs équipes de travail lors de cours à l’université et au secondaire
• Démontré de l’initiative en planifiant une campagne de souscription au secondaire 

pour les orphelins afghans en tant que membre d’un comité multiculturel et remis 
l’argent à l’ambassade pour distribution au pays

• Coordonné un spectacle d’arts et mode; créé des affiches publicitaires; travaillé  
en équipe afin de trouver le thème; organisé plusieurs campagnes de souscription afin 
de financer le spectacle

• Planifié un spectacle multiculturel au sein d’un comité multiculturel
Communication 

• LANGUES : Maîtrise parfaitement le français et l’anglais parlés et écrits (bilingue)  
et connaissance élémentaire de l’arabe

• OUVRAGES ÉCRITS : Participé à la rédaction d’un manuel portant scolaire sur  
la santé mentale

• Journaliste pour le journal de l’école secondaire
• Composé et corrigé plusieurs essais et études comparatives pour des cours  

en communication et en science politique
• Révisé et corrigé l’orthographe et la grammaire d’essais rédigés par des condisciples
• COMMUNICATION VERBALE : Préparé et donné des présentations orales  

sur divers sujets
• Participé à des clubs de débats onusiens au secondaire
• Participé au jeu télévisé VirezNet



EXEMPLES DE CURRICULUM VITÆ

Informatique 
 Programmes et logiciels

• Corel Presentations, WordPerfect, MS PowerPoint, MS Word
Multimédia
• CorelDRAW, Macromedia Fireworks, Flash et Adobe Photoshop
Internet
• Aptitude à effectuer une recherche sur Internet à l’aide de la logique booléenne

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL

Octobre 2005 - Vendeuse/caissière
Présent Chapters, Gloucester (ON)

• Reçu la responsabilité additionnelle d’organiser la section francophone
• Acquis de très bonnes aptitudes en gestion du temps et des priorités en aidant  

les clients et en assurant le rangement des livres
• Acquis des compétences en résolution de problèmes et en communication  

en apportant des solutions aux besoins des clients

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Bénévolat • Membre de l’Entraide scolaire
• Participé à la foire de Blackburn en collaboration avec le Club optimiste  

de Blackburn Hamlet
Associations • Membre du comité organisateur d’un spectacle d’arts et mode; membre du comité  

de recyclage; membre de l’Harmonie.
Intérêts • Flûte traversière, musique, lecture, cuisine, couture, broderie, photographie  

et voyages

RÉFÉRENCES

Jean Bilodeau Karine Vallé
Enseignant Gérante
École secondaire Louis-Riel, Ottawa (ON) Chapters, Gloucester (ON)
613 123-4567 613 123-4567
jean@hotmail.com
Enseignant de développement humain au secondaire.



                                                            EXEMPLES DE CURRICULUM VITÆ

Jean Colin

ÉTUDES

Septembre 2004 - Baccalauréat en sciences appliquées, génie chimique coop 
présent Université d’Ottawa, Ontario

• Présentement en deuxième année
• Palmarès du doyen en 2004-2005
• Bourse d’admission de l’Université d’Ottawa pour deux années consécutives  

(2004-2005)
• Bourses commémoratives de premier cycle Wilfrid Brisson (2006)
• Bourse d’études McLimont (2006)

Septembre 2000 - Diplôme d’études secondaires
juin 2004 Béatrice Desloges, Ottawa, Ontario

• Obtenu les meilleures notes en Chimie 12U, Physique 12U et Calcul 12U

COMPÉTENCES

Informatique
Microsoft Office
• Connaissances intermédiaires d’Excel telles que des formules, tables, graphiques et 

« goal seek »
• Connaissances de base de Word, PowerPoint et Outlook 
C++
• Développement d’algorithmes afin d’utiliser des opérateurs tels que des boucles  

ainsi que la déclaration et la manipulation de tables « arrays » 
Internet
• Connaissances avancées dans la recherche, la navigation et les téléchargements
Corel
• Connaissances de base des programmes tels que WordPerfect, Presentations  

et Quattro Pro
Génie

• Connaissances des bilans de matière de procédés à une ou plusieurs unités, recyclage, 
circuit alternatif, systèmes réactifs et non réactifs.

• Appris au sujet de l’analyse des procédés en utilisant des bilans de matière et 
d’énergie ainsi que des relations thermodynamiques.

• Compréhension des concepts de mécaniques des fluides tels que les bilans 
macroscopiques de conservation de la matière, de la quantité de mouvement et de 
l’énergie. Bonne compréhension des fluides newtoniens et non newtoniens, des 
fluides compressibles et incompressibles, facteurs de friction et nombres de Reynolds 
pour les écoulements dans des conduites, autour des objets et dans les lits fixes, ainsi 
que des connaissances sur la fluidisation et l’analyse adimensionnelle.

• Pratiqué des techniques de laboratoires chimiques telles que le titrage, l’extraction,  
la distillation et la cristallisation.

• Obtenu des connaissances de mécanismes de réactions organiques et de principes 
générales de la chimie organique.

• Évalué des intégrales simples, impropres et multiples, utilisé le polynôme Taylor, 
évalué des intégrales avec des coordonnées polaires et sphériques, évaluer des  
dérivés partielles.

• Compréhension des équations différentielles du premier ordre, d’équations 
différentielles linéaires d’ordre supérieur et de transformation de Laplace. Pratiqué 
des méthodes numériques telles que la différentiation et l’intégration numérique et  
la résolution numérique des équations différentielles.
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Communication 
• LANGUES : Bilingue (français et anglais)
• TECHNIQUES D’ÉCRITURE : Composé des rapports pour des laboratoires  

en physique, chimie générale et chimie organique
• Capable d’écrire soit en français ou en anglais
• Écrit plusieurs rapports techniques

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL

Juillet 2004 - Agent de service à la clientèle
présent Mark’s Work Wearhouse, Ottawa, Ontario

• Développé des habiletés afin de bien communiquer avec les clients soit en trouvant 
l’article convenant leurs demandes ou en écoutant et en interprétant afin  
de déterminer ce qu’ils cherchent

• Recherché et commandé des articles demandés par des clients en utilisant  
un inventaire informatique

• Organisé et maintenu l’apparence du magasin de façon régulière

Mai 2005 - Paysagiste 
août 2005 Cimetière Beechwood, Ottawa, Ontario
(Emploi d’été) • Maintenu l’apparence du cimetière soit en coupant l’herbe ainsi qu’en faisant  

du travail manuel
• Opéré un « Gator » (utilisé pour le transport), un « Lazer » (véhicule pour couper 

l’herbe), ainsi que d’autres outils mécaniques

Avril 2004 - Service à la clientèle
août 2004 Farm Boy Fresh Market, Orléans, Ontario

• Servir la clientèle en tant que caissier ainsi qu’exécuter des tâches de nettoyage afin  
de maintenir l’apparence général du magasin

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Bénévolat • Participé au « Relais pour la vie » de la Société canadienne du cancer en 2005
• Agi en tant qu’ambassadeur lors du tournoi d’improvisation provincial de l’Ontario 

« L’Afolie » en 2003
• Assisté le « Friends of Petrie Island Association » lors de l’été 2002

Intérêts • Musique, guitare, lecture
• Tennis, ski alpin, bateau

RÉFÉRENCES

Tim Brown Ted Clark
Opérateur de magasin Superviseur
Mark’s Work Wearhouse, Ottawa Farm Boy Fresh Market
613 123-4567 613 123-4567
M. Brown était mon dernier gérant à Mark’s Work M. Clark était mon superviseur.
Wearhouse.

Sam Baker
Contremaître
Cimetière Beechwood, Ottawa
613 123-4567
M. Baker était mon contremaître lorsque j’ai travaillé 
au cimetière Beechwood.



                                                            EXEMPLES DE CURRICULUM VITÆ

Julie Pilon

ÉTUDES

Septembre 2005 - Baccalauréat en sciences commerciales, spécialisation en marketing, Programmes 
Présent d’enseignement coopératif
 Université d’Ottawa (Ottawa, Ontario)

• Présentement en deuxième année
• Bourse d’admission renouvelable
• Bourse de leadership du Doyen
• Bourse de la Francophonie

Septembre 2003 - Diplôme d’études collégiales
Juin 2005 CÉGEP de l’Outaouais (Gatineau, Québec)

• Obtention d’un diplôme d’études collégiales en Sciences de la nature.

COMPÉTENCES

Communication
• LANGUES : Excellente maîtrise du français, bonne connaissance de l’anglais 

(bilingue) et connaissance élémentaire de l’espagnol.
• OUVRAGES ÉCRITS : Rédiger un texte sur l’importance de poursuivre ses études 

en français pour la bourse de la Francophonie; obtention de la bourse.
• Rédiger une nouvelle parue dans le recueil « Nouvelles fraîches », publié aux 

Éditions Saint-Alexandre en 2002.
• COMMUNICATION VERBALE : Participer à plusieurs débats en anglais et en 

français lors des études secondaire et collégiale.
• Présenter un projet synthèse de fin d’études collégiales d’une durée de trente minutes.

Créativité
• Rédiger un plan de marketing pour un cours universitaire.
• Suivi des cours d’arts plastiques aux niveaux secondaire et collégial, création de 

montages photos et de collages, exploration de l’aquarelle, production de plusieurs 
dessins et sculptures.

• Participer activement à une troupe de théâtre à l’école secondaire.
Résolution de
problèmes 

• Connaissances théoriques du fonctionnement et des principales composantes  
d’une organisation.

• Rédiger de façon hebdomadaire des études de cas portant sur la problématique  
d’une organisation.

• Préparer et présenter en équipe une analyse de cas détaillée.
• Formation collégiale basée sur la résolution mathématique de problèmes divers.

Informatique
 Logiciels

• Facilité à travailler avec des logiciels applicables au monde des affaires tels  
que Microsoft Word, PowerPoint, Excel, Access et Corel WordPerfect.

• Bonne connaissance des outils servant à traiter les données, à construire des tableaux 
et des graphiques.
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Internet
• Effectuer des recherches sur Internet avec Internet Explorer et Netscape.
Programmation
• Appliquer certaines techniques de résolution de problèmes et  

de développement d’algorithmes.
• Concevoir des programmes en Visual Basic, un langage de quatrième génération.

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL

Janvier 2003 - Commis de laboratoire 
Avril 2006 Pharmacie Jean Coutu (Gatineau, Québec)
(Emploi d’été) • Promue à ce poste.

• Obtenu 100 % lors d’une évaluation portant sur le service à la clientèle.
• Faire preuve de leadership en participant à la formation de nouveaux employés.
• Développer des compétences en relations interpersonnelles et en résolution de 

problèmes en répondant aux questions des clients.
• Acquis une grande capacité à travailler rapidement et efficacement afin de servir  

les clients dans les plus brefs délais.
• Préparer les dépôts et balancer la caisse.

Mai 2003, Mai 2004, Préposée à l’accueil 
Mai 2005 Service de formation professionnelle, Université d’Ottawa (Ottawa, Ontario)
 • Aider à la coordination de la journée d’information sur les mini-cours 

d’enrichissement.
• Faire preuve de professionnalisme en tant que représentante de l’Université d’Ottawa.
• Développer des aptitudes en communication en accueillant en anglais et en français 

les étudiants et leurs parents.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Intérêts • Participer à des cours de danse (ballet, jazz, claquette) et à plusieurs compétitions 
entre 1989 et 2003.

• Intérêt pour le ski alpin, le dessin et le design de mode.

RÉFÉRENCES

Guy Lebeau Yves Blais
Directeur Pharmacien
613 123-4567 Pharmacie Jean Coutu (Gatineau, Québec)
lebeau@uOttawa.ca 819 123-4567
M. Lebeau était mon superviseur lors des journées M. Blais est un pharmacien et un collègue à la
d’information sur le programme des mini-cours pharmacie où je travaille.
d’enrichissement.



                                                            EXEMPLES DE CURRICULUM VITÆ

Julie Pilon

ÉTUDES

Automne 2005 - Baccalauréat en sciences avec spécialisation en Biochimie (coop)
Présent Université d’Ottawa, Ontario 

• Bourse d’admission de 2 500 $ 
• Bourse de la francophonie de 1 000 $

Automne 2003 - Diplôme d’études collégiales
Printemps 2005 CÉGEP de l’Outaouais, Gatineau, QC

• Programme pré-universitaire : Sciences de la Nature
• Reçu la distinction de « Mérite Académique » aux sports étudiants de l’ARSCIM

COMPÉTENCES

Laboratoire
• Expérience en chimie organique, inorganique, analytique, en physique, en biologie  

et en biochimie.
• Expérience avec des techniques de travail aseptiques pour la manipulation  

de bactéries.
• Expérience en chromatographie (sur papier, sur couche mince, bidimensionnelle, 

d’exclusion stérique, d’échange d’ions), électrophorèse sur gel d’agarose  
et d’acrylamide, dialyse centrifugation, spectrophotométrie.

• Grande expérience en titrage, en pipetage, en extraction, en distillation,  
en cristallisation et en purification.

• Expérience des techniques biochimiques telles que la purification de l’ADN, 
l’utilisation d’enzymes de restriction, la cinétique enzymatique et l’extraction  
des lipides du foie ainsi que de leur fraction microsomale.

• Connaissance des techniques biochimiques de chromatographie de phase inverse, 
d’affinité, de partage et liquide haute performance, de focalisation isoélectrique  
et d’électrophorèse 2D.

Communication
• Bilingue (français-anglais).
• Détient des connaissances de base en espagnol.
• Bonne expérience dans les débats éthiques, philosophiques et scientifiques  

autant écrits qu’oraux.
• Parle bien en public.
• Bonne expérience dans la rédaction de rapports scientifiques, d’incidents et d’accidents.
• Rédactrice dans la Revue l’Étudiant Outaouais pendant deux ans et reçu trois 

nominations pour des articles lors des galas.
Leadership

• Promue chef-surveillante-sauveteur pour avoir su démontrer du leadership.
• Était à la tête de la ligne défensive (soccer) qui a encaissé le moins de « but contre »  

de sa catégorie quatre années de suite.
• Prends bien la critique constructive.
• Prends en considération toutes les suggestions des collègues.

Informatique
 Fly-Lab

• Peut prédire les résultats phénotypiques de croisements expérimentaux chez  
la « Drosophila melanogaster » en considérant ou non le sexe comme facteur.

• Peut faire une analyse Chi carrée des proportions obtenues.
PopG
• Peut prédire la vitesse d’élimination ou de fixation d’un allèle mutant « A » mesurée  

en générations en fonction de la grandeur de la population, des valeurs adaptatives,  
du taux de migrations entre populations, des taux de mutations, de la fréquence 
initiale de « A » et du nombre de populations.
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MS Office
• Capable d’utiliser le logiciel MS Excel pour organiser des données dans des tableaux, 

effectuer des calculs complexes, créer des graphiques et en faire l’analyse.
• Connaissance approfondie du logiciel de traitement de texte MS Word.
• Capable d’utiliser le logiciel MS PowerPoint pour organiser de l’information en vue 

d’une présentation.

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL

2002 - Chef-surveillante-sauveteur 
En cours Ville de Gatineau (QC)
(Emploi d’été) • Promue graduellement d’assistante-surveillante à surveillante  

à chef-surveillante-sauveteur.
• Diriger et superviser une équipe de sauveteurs.
• Rédiger, enseigner et appliquer les procédures d’urgence.
• Participer à l’élaboration et à la direction des pratiques de sauvetage et des 

entraînements, organiser les activités de la Semaine Nationale de Prévention de  
la Noyade développant ainsi des qualités de leadership.

• Assurer la sécurité des baigneurs en faisant de la prévention.
• Appliquer les premiers soins et autres techniques de sauvetage selon son niveau  

de formation.

2004 - Suppléante (au secondaire)
En cours Commission scolaire des Draveurs, Gatineau (QC)
 • Veiller au bon fonctionnement d’un groupe d’élèves.

• Suivre les indications du professeur.
• Enseigner un cours d’anglais sur les « question words » et développer des habiletés  

de communication.

Février 2005 - Tutrice (Chimie des solutions)
Juin 2005 CÉGEP de l’Outaouais, Gatineau (QC)

• Donner des sessions d’enseignement particulier.
• Vulgariser la matière et développer des habiletés de communication.
• Permettre la compréhension de la chimie au niveau moléculaire.
• Faire des exercices avec l’étudiant.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

Bénévolat • Assistante de cours des professeurs de sciences et de français du secondaire 
régulièrement durant le CÉGEP.

• Aide à l’enseignement de cours de jiu jitsu pour enfants.
• Bénévolat divers pour l’Association de soccer de Gatineau, l’Association régionale  

de soccer de l’Outaouais, les Volants-Bleus et la Polyvalente Nicolas-Gatineau.

RÉFÉRENCES

Anne Potvin Jean Talon
Directrice adjointe Professeur, département de physique
Polyvalente Nicolas-Gatineau, Gatineau (QC) CÉGEP de l’Outaouais (Gatineau, QC)
819 123-4567 819 123-4567
anne@csdraveurs.qc.ca jean@cegepoutaouais.qc.ca
Elle était responsable des élèves du secondaire 5. Il m’a recommandée comme tutrice.



                                                            EXEMPLES DE CURRICULUM VITÆ

Julie Pilon

ÉTUDES

Septembre 2005 - Baccalauréat en sciences sociales avec spécialisation en développement   
Présent international et mondialisation - coop
 Université d’Ottawa (Ontario)

• Présentement en deuxième année d’études
• Bourse d’admission de l’Université d’Ottawa
• Bourse de la francophonie de l’Université d’Ottawa

2003 - Diplôme d’études collégiales en sciences humaines (profil monde
2005  et enjeux contemporains)
 Cégep de l’Outaouais, Gatineau (Québec)

• A maintenu une moyenne supérieure à 85 % pour chaque session
• Fut tutrice au Centre d’aide en français écrit pour deux élèves éprouvant  

des difficultés dans cette matière.
• Récipiendaire, avec un groupe d’élèves, d’une bourse de 12 000 $ de la part  

du Ministère de l’éducation du Québec afin d’élaborer un outil de sensibilisation  
à la violence dans les relations amoureuses des jeunes du milieu collégial.

COMPÉTENCES

Esprit critique
• Analyser les relations entre l’Éthiopie et l’Érythrée ainsi que les impacts de 

l’intervention de l’ONU dans le cadre de ce conflit et rédiger un rapport de 20 pages 
dans un cours de science politique internationale.

• Réaliser un sondage et des entrevues, compiler des données et analyser, dans  
le cadre d’un cours de démarche d’intégration des acquis en sciences humaines,  
la mentalité des élèves du CÉGEP de l’Outaouais quant à l’homosexualité. Utilisation 
des résultats par un professeur de sociologie du CÉGEP dans le cadre de son cours. 
Publication d’un article portant sur cette recherche dans le journal étudiant.

• Analyser la dynamique de l’ordre mondial et des théories utilisées dans les relations 
internationales en participant activement à des groupes de discussion.

Communication
• COMMUNICATION VERBALE : Préparer et donner des cours en tant que tutrice  

en français au cégep.
• Préparer des présentations orales sur divers sujets tels que la santé chez les jeunes,  

la littérature québécoise et l’environnement.
• Participer à différents débats sur des sujets comme la publicité dans les écoles  

et l’avortement.
• OUVRAGES ÉCRITS : Rédiger et publier, au secondaire, une nouvelle dans  

le recueil de textes « Nouvelles fraîches ».
• Rédiger et publier une courte histoire dans le recueil « Once upon a time… Short 

stories for kids ».
• Réviser et corriger l’orthographe et la grammaire de plusieurs essais et dissertations 

rédigés par des condisciples.
• Composer de nombreux essais, résumés et études comparatives dans le cadre  

de plusieurs cours, dont celui de science politique et de français.
• LANGUES : Excellente connaissance du français, bonne connaissance de l’anglais 

(bilingue), connaissance élémentaire de l’espagnol.
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Informatique
 Internet

• Capacité d’effectuer des recherches avancées sur Internet avec Internet Explorer  
et Netscape.

Progiciels
• MS Word, WordPerfect, Antidote.

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL

Novembre 2005 - Serveuse 
Présent Restaurant (Gatineau, Québec) 
 • Reçu une promotion à ce poste grâce à un excellent rendement comme  

commis débarrasseur.
• Acquis un très bon esprit d’équipe et d’entraide en collaborant avec le personnel  

de la cuisine et du service pour veiller au bon fonctionnement du restaurant.
• Développé des compétences en résolution de problèmes et en communication grâce 

au contact avec la clientèle.
• Acquis de l’autonomie rapidement en étant responsable d’une section du restaurant 

après seulement deux semaines de formation en vue d’être serveuse.

Mai 2004 - Hôtesse / Commis débarasseur 
Novembre 2005 Restaurant (Gatineau, Québec)

• Fait preuve de leadership en formant le nouveau personnel en l’espace de seulement 
deux mois.

• Acquis une très bonne capacité à résister au stress ainsi que de la rapidité en 
répondant aux demandes des clients et des serveurs.

• Fait preuve de diplomatie et d’une attitude ouverte en s’adaptant aux différents 
comportements des divers clients.

• Développé de l’entregent et une facilité à établir des contacts en côtoyant les clients.

Novembre 2003 - Joueur d’équipe aux comptoirs alimentaires 
Mai 2004 Famous Players (Gatineau, Québec)

• Fait preuve de leadership en formant le nouveau personnel.
• Acquis des compétences en communication, en relations interpersonnelles  

et en résolution de problèmes en étant en contact avec les clients.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Bénévolat • Fait près d’une centaine d’heures de bénévolat au Foyer du Bonheur auprès  
de personnes âgées.

• Organisé des sorties de magasinage pour les personnes âgées de cette résidence.
Intérêts • Passionnée de lecture et d’écriture.

• Voyager et découvrir de nouvelles cultures.
• Appréciation de la musique et du cinéma.
• Participation à des sports d’équipe comme le volley-ball et le badminton.

RÉFÉRENCES

Jules Vallé Paul Michaud
Propriétaire Superviseur
Restaurant Famous Players
819 123-4567 819 123-4567
Il est mon superviseur et le gérant du M. Michaud était mon superviseur.
restaurant.


