CERIC encourages the engagement of Canada’s full-time graduate students
whose academic focus is in career development or related fields. Faculty
members are asked to help identify appropriate graduate students.
Through this program, graduate students will be introduced to CERIC and
invited to:
y Compete for the CERIC GSEP Award, which provides free registration and up
to $1,000 to cover expenses to attend and present a poster at the Cannexus
National Career Development Conference;

y Join one of CERIC’s committees (one graduate student per year);
y Write for the CareerWise website, featuring the top career news and views,
with a popular weekly newsletter curating the best of the site;
y Submit an article to the peer-reviewed Canadian Journal of Career
Development;

For more information,
contact
gsep@ceric.ca or visit
ceric.ca/grad_program.

y Connect with other graduate students through the GSEP Network, a
dedicated LinkedIn group, or through the GSEP group on Facebook.

2020 APPLICATION DEADLINE: MARCH 31, 2020
Ce programme du CERIC encourage la mobilisation des étudiants(es)
canadiens(iennes) aux cycles supérieurs dont les études portent sur le

Pour de plus amples
renseignements,
envoyez un courriel à
gsep@ceric.ca ou
visitez le site ceric.ca/
programme_etudiants.
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développement de carrière et/ou un domaine connexe. Nous demandons
l’assistance du corps enseignant pour nous aider à repérer des étudiants
admissibles.
Grâce à ce programme, les étudiants aux cycles supérieurs feront la
connaissance du CERIC et seront invités à :
y tenter de remporter le Prix GSEP du CERIC, qui permet à l’étudiant d’obtenir
une entrée gratuite au Congrès national en développement de carrière
Cannexus ainsi que jusqu’à 1000 $ pour couvrir les dépenses associées à la
participation du congrès et à la présentation d’une affiche;
y joindre un des comités du CERIC (un(e) étudiant(e) des cycles supérieurs par
année);
y écrire pour le site Web OrientAction, qui présente les derniers points
de vue et nouvelles en matière de carrière, avec de populaires bulletins
hebdomadaires regroupant le meilleur du site;
y soumettre un article pour la Revue canadienne de développement de
carrière, une publication académique évaluée par les pairs;
y créer des liens avec les autres étudiants via le réseau GSEP, un groupe
LinkedIn dédié, ou via le Groupe GSEP sur Facebook.

DATE LIMITE D’APPLICATION POUR 2020 : LE 31 MARS 2020

ceric.ca

