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RÉDACTION D’UN CV 

Exemple : Sociologie 

 

EMMIE LAKOTIA  
7, avenue Any, Toronto (Ontario)  M9W 2A3, 416 765-4321, elakotia@gmail.com  

 
QUALIFICATION 

 
• Deux ans d’expérience en organisation d’événements qui motivent les autres personnes à s’engager dans 

le développement et changement international  
• Formation universitaire approfondie en développement international et excellentes compétences en 

recherche (particulièrement en analyse quantitative et qualitative de données)  
• Personnalité sympathique et extravertie; aptitudes exceptionnelles en communication et en résolution 

de problème; maîtrise de plusieurs langues : anglais, espagnol, hindi, urdu et gujarati à l’oral et à l’écrit  
• Engagement sincère envers la justice sociale et excellente collaboration avec d’autres équipes 

multiculturelles et multidisciplinaires 

 
ÉDUCATION 

 
Baccalauréat spécialisé ès arts en sociologie  Obtention prévue en octobre 2017  
Université York, Toronto 
 
• Bourse d’entrée automatique et bourse d’excellence académique de York pour les étudiants et 

étudiantes poursuivant des études (moyenne de 85 %) 
 
Projet : Analyse comparative des réponses locales et étrangères à la crise du VIH/sida en Afrique (2015)  
• Application de méthodes de recherche pour consulter les archives et les documents des 

bibliothèques, ainsi que de compétences analytiques afin d’analyser le VIH/sida en tant que 
problème de développement et crise nationale au Botswana, en Afrique  

• Collecte de données statistiques sur l’épidémie et comparaison de la réponse au traitement du 
gouvernement local par rapport aux organisations non gouvernementales internationales  

• Rédaction d’un essai de 20 pages examinant « la structure des préjugés » tels que le sexisme, l’homophobie, le 
système d’oppression lié à la classe et le racisme; selon mon professeur, mes « observations étaient bonnes et 
[mes] arguments bien développés » 

 
Cours : Ethnicity, Power and Identity in the Third World (Note finale : A)  
• Présentations de groupes hebdomadaires pour analyser des enjeux de développement international 

comme la mondialisation, le post-colonialisme, le genre et les droits de la personne 

 
EXPÉRIENCE 

 
Animatrice et coordonnatrice d’événements, Bénévolat 2015 à ce jour  
Latin American Student Association, Université York, Toronto 

 
• Planification de présentations, y compris la recherche et la collaboration avec des défenseurs de la 

communauté, des professeurs et des chercheurs, afin de favoriser la participation active des étudiants de 
York envers le développement international  

• Application des principes de communication interculturelle et de lutte contre la discrimination lors de 
l’organisation et de la promotion d’activités sociales et culturelles comme des expositions d’art et de films, 
ainsi que la célébration de fêtes historiques et religieuses. Ces événements ont attiré plus de 
100 participants et ont favorisé l’équité, la sensibilité et la justice sociale.  

• Bourse « 2015 Founders College Ring Award » pour mon engagement exemplaire dans la communauté  
de l’Université York en organisant des activités parascolaires comme des séminaires, des 
expositions d’art et des festivals de films  
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EXPÉRIENCE ADDITIONNELLE   

Animatrice de camp d’été  Étés 2014 et 2015 

YMCA, Toronto   

 

• Esprit d’équipe lors de l’organisation de « dîners -conférences » pour le partage de pratiques exemplaires, 
notamment l’élaboration de services spécialisés pour intégrer les personnes ayant des besoins spéciaux 
dans les programmes récréatifs. Par conséquent, cette initiative a été adoptée par deux autres succursales 
de YMCA à Toronto.  

• Sensibilisation aux questions de diversité et aux caractéristiques de développement des groupes d’âge 
dans la planification et la mise en œuvre d’activités récréatives utilisant diverses méthodes d’enseignement 
comme des contes et des exercices visuels et pratiques  

• Note de plus de 85 % à mon évaluation finale de rendement; selon mon superviseur, « elle fournit 
d’excellents services récréatifs et elle se tient au courant des lois, comme celles sur la confidentialité et 
les droits des enfants ».  

• Tenue de dossiers systématiques détaillés, y compris les formulaires d’inscription des participants et 
les rapports d’accident; signalisation de toutes préoccupations liées à la santé et la sécurité 

 

 

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT  

Certificat de secourisme et de RCR, Niveau C, Croix-Rouge canadienne, Toronto 2016 

Compétences en résolution de problème, YMCA, Toronto 2015 

Formation sur la diversité, YMCA, Toronto 2014 
 

 

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 

 

Compétences informatiques 

 

• Maîtrise de Microsoft Windows et de Mac OS X Snow Leopard  
• Expérience pratique avec EventPro, Fastbook 5.5 et MS Office (Word, Excel et PowerPoint)  
• Connaissance pratique des programmes Lotus 1-2-3 et SPSS (programme statistique)  
• Vitesse de frappe de 50 mpm 
 

Compétences techniques/autres 

 

• Capacité à installer, à localiser une panne et à démonter de l’équipement audiovisuel tel que des 
projecteurs LCD, des magnétoscopes et de l’équipement d’accès aux ordinateurs 

• Permis de conduire valide de l’Ontario et véhicule en bonne condition  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Université York, 2017 


