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Comité Consultatif Étudiant 
 

Bilan 2014-2015 
 
Rappel du mandat 
Le comité consultatif étudiant vise à appuyer le Service de placement de l’Université Laval (SPLA) dans sa 
prise de décisions, à jouer un rôle de générateur d’idées et à piloter certains projets tout en tenant 
compte des différents points de vue des parties prenantes.  
 
Mis de l’avant à la suite de recommandations des membres du comité de planification stratégique 2010-
2014, le comité permet aux membres étudiants d’agir en tant qu’agents de liaison entre le Service de 
placement et la communauté étudiante de l’Université Laval. En tout temps, les étudiants peuvent 
contacter ces membres afin de leur faire part de toute question, toute idée ou tout commentaire. 
 
Membres 
Le comité consultatif est composé de membres du personnel du SPLA : 

- Richard Buteau, directeur 
- André Raymond, Directeur adjoint, services professionnels 
- Johanne Poulin, Directrice adjointe aux opérations 
- Caroline Langelier, Conseillère en emploi 
- Annie Rémillard, Conseillère en emploi 
- Lyne Pelletier, Agente de recherche et de planification et secrétaire du comité 
- Romain Thibaud, chargé de communication 

 
d’étudiants de la CADEUL : 

- Francis Beaudry, vice-président aux communications, étudiant en journalisme. 
- Christine Rivest, étudiante en communication publique. 
- Christian Ménard, étudiant en psychoéducation. 

Patricia Roy-Michaud, étudiante en archéologie. 
 

et d’étudiants de l’AÉLIÉS : 
- Pierre Boris N’NDE, vice-président aux études et à la recherche, étudiant au doctorat en 

anthropologie. 
- Florian Poix-Gaillard, étudiant à la maîtrise en administration.  
- Mathilde Szaraz-Galarneau, étudiante à la maîtrise en administration.  

 
Rencontres 
Les 4 rencontres prévues en 2014-2015 ont été tenues. Les rencontres ont eu lieu le vendredi entre 11h 
et 13 h et pour accommoder le plus grand nombre de membres possible, un goûter est offert. 
 
Résumés des rencontres 
1) 3 octobre 2014 : Présentations des membres et bilan des réalisations 

- Présentation du SPLA, visite guidée du site Web 
- Romain résume les projets qui ont vu le jour la première année, 2012-2013, qui ont été 

intégrées dans les activités régulières du SPLA et dont il coordonne maintenant la continuité. 
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- Lyne, de son côté, expose les projets de 2013-2014, les étudiants ambassadeurs et le 
financement des doctorants par de l’emploi. Ces deux projets se poursuivent également en 
2014-2015. 
 

2) 21 novembre 2014 : Réflexion et élaboration des projets du comité 2013-2014 
- Atelier Questions / Réponses, sous le thème «Tout ce que vous avez toujours voulu savoir 

sur le SPLA/le comportement des étudiants par rapport à la recherche d’emploi sans n’avoir 
jamais osé le demander». Les membres ont été invités à réfléchir individuellement et à écrire 
des questions commençant par qui, quoi, quand, où, combien, comment. Nous avons divisé 
les questions destinées au SPLA de celles destinées aux étudiants puis elles ont ensuite été 
affichées au mur par catégorie. Les réponses ont ensuite été formulées pour chacune des 
questions. Comme le temps nous a manqué pour répondre à toutes les questions, des 
réponses ont été fournies en annexe du compte-rendu et lors de la rencontre suivante.  

- Projets pour l’année en cours : 
o Embauche de 8 étudiants ambassadeurs (coordonnés par Évelyne Gosselin et Annie 

Gignac) 
o Poursuite du sous-comité financement des étudiants des cycles supérieurs 
o À la demande du comité d’échanges avec les employeurs, un forum mettant en 

présence Employeurs-Étudiants-Faculté à l’hiver 2015. 
- Présentation de la nouvelle planification stratégique 2014-2017. 

 
3) 30 janvier 2015 : Nouvelles du SPLA et suivis de tous les projets en cours. 

- Nouveau contexte budgétaire. 
- Nouvelles du SPLA : CV en ligne, application mobile, fiches employeurs 
- Poursuite des travaux sur le projet financement des étudiants des cycles supérieurs 
- Forum Employeurs-Étudiants-Facultés reporté à l’année prochaine. 
- Projets coordonnés par Romain Thibaud 

o Profils des compétences : Il y en a eu quelques-uns cette année surtout pour des 
programmes de la Faculté des lettres et sciences humaines. Ils ont été intégrés aux 
analyses de marché qui sont dans le site Web SPLA. 
Pour voir un exemple : https://www.spla.ulaval.ca/flsh/histoire_de_lart 

o Diffusion de l’information par le biais des médias sociaux : Romain explique qu’il 
bâtit des liens entre les associations étudiantes et les conseillers concernés pour que 
l’information circule. Il estime que le taux de lecture des publications est satisfaisant  

 
4) 20 mars 2015 : Dernière rencontre - Bilan 
 
Comité 2015-2016 
Mise sur pied du comité 2015-2016 pour de nouveaux projets et faire les suivis de ceux qui sont en 
cours. Il est souhaitable que les associations nomment des représentants le plus tôt possible à l’automne 
pour que le SPLA puisse bénéficier des bonnes idées et de la collaboration des étudiants. 

https://www.spla.ulaval.ca/flsh/histoire_de_lart

