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Administration, Education & Social Sciences | Administration, éducation
et sciences sociales (6%)
Arts & Humanities | Lettres et sciences humaines (10%)
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Engineering, Mathematics & Natural Sciences | Génie, mathématiques
et sciences naturelles (42%)
Health & Life Sciences | Santé et sciences de la vie (42%)

Why are we here?
Pourquoi nous sommes ici?
www.menti.com
Code: 62 97 92

Agenda
Monday | Lundi
10:0011:30

Tuesday | Mardi

Opening remarks &
Industrial Careers
Immigration Discussion|
Panel Discussion |
Discours d’ouverture et
Panel industriel
Atelier sur l’immigration

Wednesday | Mercredi

Thursday | Jeudi

Academic Careers
Panel Discussion |
Panel universitaire

Entrepreneurship
Panel Discussion |
Panel sur
l’entrepreneuriat

11:3011:45

Break | Pause

11:3012:30

Resume Consultations by Appointment | Consultation CV par RDV

11:4512:30

12:301:00

1. Statement on Equity
Diversity & Inclusion|
Déclaration sur l’équité, la
diversité et l’inclusion
2. Building an Actionable
Career Plan| Élaborer un plan
de carrière réalisable

Communication &
Digital Presence |
Les communications et
la présence numérique

Academic
Communication |
La communication
savante

Réseautage| Networking (Wonder.me)

Stress Management
workshop |
La gestion de stress

Platform | Plateforme
• All links are available on the event website
(login required)
• Chrome, Firefox or Edge are recommended
for our website
• Panel discussions, workshops and CV
consultations use Zoom.
• Networking session uses WONDER.ME
(Chrome recommended)
• Panel discussions and workshops have
simultaneous translation (French/English)
• Presentation slide, in both languages,
are posted one website for 1 day
• Zoom recordings will be posted on our
website after the event and available for two
months to those who are registered.

• Tous les liens sont sur notre site internet
(connexion nécessaire)
• Chrome, Firefox ou Edge sont recommandés
pour accéder à notre site web
• Nos panels, nos ateliers et notre consultation
CV se font sur Zoom.
• La séance de réseautage éclair se fait sur
WONDER.ME (Chrome recommandé)
• Les panels et les ateliers bénéficient de
l’interprétation simultanée (anglais/français)
• Les diapositives, dans les deux langues, sont
disponibles sur notre site Web uniquement le
jour même.
• Les enregistrements Zoom seront ajoutés à
notre site Web après l’événement et seront
accessibles pour les participants inscrits
pendant deux mois.

Code of Conduct |
Nos principles et notre code de conduite
• A space for an intellectual exploration that is
welcoming to all and free from any form of
discrimination, harassment, bullying, or
retaliation. We urges all to treat each other
with respect and consideration to create a
collegial, inclusive, and professional
environment.
• Images, videos, and content related to this
event are only available to registered users.
Participants are not authorized to use the
content beyond this event without previous
authorization from Concordia University,
speakers, or attendees.

• Questions or concerns, email us at
gradproskills-events@concordia.ca.

• Un espace d’exploration intellectuelle
accueillant pour tous, et exempt de toute
forme de discrimination, de harcèlement,
d’intimidation ou de représailles.
• Les images, les vidéos et le contenu relatifs à
cet événement ne sont disponibles que pour
les utilisateurs inscrits. Les participants ne sont
pas autorisés à utiliser le contenu au-delà de
cet événement sans avoir obtenu l’autorisation
préalable de l’Université Concordia, des
conférenciers et des participants.

• Questions ou soucis, écrivez-nous à
gradproskills-events@concordia.ca.

Maximize your experience |
Comment maximizer votre expérience
• Be present - don’t multitask

• Soyez présent - ne pas effectuer plusieurs
tâches à la fois

• Network:

• Posez vos questions -– discussion et live

• Complete your profile so others can
find you and connect.
• Search the attendee list for similar
interest and connect on LinkedIn.
• Participate in daily speed networking
on Wonder.me

• Share your experience on social
media with #QCPostdoc

• Faire du réseautage :

• Complétez vos renseignements de
connexion et personnalisez votre profil.
• Parcourez la liste des participants afin
d’identifier les gens avec qui vous voulez
réseauter. Connectez-vous sur LinkedIn.
• Participez à les séances de réseautage éclair
sur Wonder.me

• Engagez-vous sur les médias sociaux avec
#QCPostdoc

Enjoy the conference!
Bonne conférence !
Your organizing committee | Votre comité d’organisation
Amanda, Deepak, Greice, Mohammad, Sergio and Tianze
Racha and Kristy
gradproskills-events@concordia.ca

