
Graduate Student Engagement Program
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:

•	Compete for the CERIC Graduate Student Program Award, which 
provides funding to attend and present at the Cannexus conference; 

•	Join one of CERIC’s committees (one graduate student per year);

•	Write articles for ContactPoint / OrientAction or The 
Canadian Journal of Career Development;

•	Participate in a contest held in alternate years for 
CERIC to publish a relevant thesis;

•	Connect with other graduate students through the 
GSEP Network, a dedicated LinkedIn group.

For more information, contact admin@ceric.ca or visit ceric.ca.

Programme de mobilisation des étudiants(es) 
aux cycles supérieurs 
Ce programme du CERIC encourage la mobilisation des étudiants(es) 
canadiens(iennes) aux cycles supérieurs dont la recherche porte sur le 
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 :

•	entrer dans la compétition pour remporter le Prix des 
études supérieures, qui fournit un financement pour 
participer et présenter au congrès Cannexus;

•	joindre un des comités du CERIC (un(e) étudiant(e) 
des cycles supérieurs par année);

•	rédiger des articles pour ContactPoint / OrientAction ou pour 
la Revue canadienne de développement de carrière;

•	participer à un concours, qui a lieu tous les deux ans, qui consiste 
à rédiger une thèse pertinente qui sera publiée par le CERIC;

•	interagir avec d’autres étudiants(es) des cycles supérieurs 
grâce au réseau GSEP, groupe spécialisé de Linkedln.

Pour de plus amples renseignements, envoyez un courriel à 
admin@ceric.ca ou visitez le site ceric.ca. 
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