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La Source par Symplicity: Démarche de l’utilisateur 

Pour accéder à la Source : https://law-ottawa-csm.symplicity.com/students/  

Qu’est-ce que La Source?  

La Source est une plateforme en ligne utilisée par le Centre de carrières et du développement 

professionnel (CCDP) qui contient des renseignements sur les évènements et les séances 

d’information, des ressources pour la planification de votre carrière et des occasions de stage. 

Les étudiants se servent également de La Source pour s’inscrire à certains événements et 

prendre des rendez-vous auprès du CCDP. 

Se connecter 

Pour se connecter, entrer le nom d’utilisateur et mot de passe qui vous a été envoyé par 

courriel. Pour tout problème, communiquer avec la coordonnatrice du programme : 613-562- 

5800 x 3121 ou lawserv1@uottawa.ca. 
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Inscription  

Votre inscription initiale :  

I. Sélectionnez votre nom dans le coin en haut à droite de votre écran afin d’établir les 
paramètres de votre compte. 
 
II. Inscrivez (ou confirmez) votre numéro étudiant, votre nom et votre adresse dans les champs 
requis. 
 
III. Inscrivez votre année d’obtention du diplôme et année d’étude dans la section Dossier 
académique. Vous devez également inclure votre année prévue d’obtention du diplôme.  
 
IV. Soumettez vos informations d’inscription en appuyant sur Soumettre. Vous pouvez modifier 
ou mettre à jour vos informations à tout moment.  
 

 
 



uOttawaLaw.CareerServices@uottawa.ca 

613.562.5800 (3292) 

 
 

 

 

Page d’accueil 

Naviguer la page d’accueil 

I. Visionnez les applications de la Source (annonces, liens rapides, outils, alertes, etc.) en 
appuyant Page d’accueil dans la section navigation à gauche de l’écran.  
 
II. Accédez à d’autres sections en sélectionnant l’onglet approprié dans la barre de navigation. 
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Profil 

Construire un profil personnel 

I. Construisez un profil personnel (coordonnées, mot de passe, etc.) en appuyant sur Votre 

nom dans la barre de navigation au haut de l’écran. 

II. Appuyez sur l’onglet Données personnelles afin de mettre à jour votre courriel et toutes 

autres coordonnées. 

III. Sélectionnez l’onglet Dossier académique pour mettre à jour votre année d’étude, 

programme d’étude et votre date d’anticipation de graduation.  

IV. Mettez à jour le système d’accès en sélectionnant l’onglet Mots de passe afin de changer 

votre mot de passe.  

*Assurez-vous que votre profil est à jour. Le CCDP utilise l’information sur votre profil afin de 

limiter le volume de courriel envoyé aux étudiants et comme moyen de vous contacter par 

courriel sur une base urgente. 
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Le réseau de mentorat Peer to Peer (P2P)  

I. Pour accéder au réseau de mentorat P2P, qui contient des renseignements fournis par les 

étudiants sur leurs expériences avec certains employeurs, sélectionnez Mentorat P2P sous la 

section Mon compte. 

II. Sélectionnez l’onglet Recherche et filtrez votre recherche selon l’endroit, l’employeur ou le 

type de poste. Vous n’avez pas besoin d’entrer autre chose dans les barres de recherche.  
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Documents et ressources de carrière 

Bibliothèque de documents  

I. Accédez aux documents en sélectionnant Bibliothèque de documents dans la barre de 

navigation. 

II. Faites une recherche directe pour le document que vous cherchez (par exemple, Le guide 

des entrevues ou encore Planifiez votre stratégie) ou sélectionnez filtres supplémentaires. 

III. Sous filtres supplémentaires, cliquez sur Type et choisissez une option à partir du menu 

déroulant : Banque d’examen, Dictum, documents en français, documents en anglais. 

IV. Vous êtes également en mesure de rechercher des documents spécifiques en inscrivant des 

mots clés (ex. Manitoba) dans la barre  Mots clés et en appuyant sur Lancer la recherche. 

Pour rechercher un mot clé auprès de tous les documents dans la bibliothèque, assurez-vous 

que le champ type est vide avant d’appuyer sur Lancer la recherche.  

V. Accédez aux documents en appuyant sur le nom du document dans la section Résultats. 

VI. Lorsque vous visionner le document, les icones au-dessus peuvent être utilisés pour 

imprimer, sauvegarder ou envoyer le document par courriel.  



uOttawaLaw.CareerServices@uottawa.ca 

613.562.5800 (3292) 

 
 

 

 

 

Emplois  

Offres d’emploi 

I. Révisez les offres d’emplois en sélectionnant Emplois et stages dans la barre de navigation. 

II. Trouvez un emploi spécifique en incluant des détails dans le moteur de recherche et 

sélectionnant le bouton de Recherche. 

III. Révisez les détails de l’offre d’emploi en sélectionnant le titre du poste.  
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*** Veuillez noter que vous ne pouvez pas envoyer votre demande d’emploi par l’entremise de 

La Source. Vous devez faire parvenir votre demande à l’employeur selon les directives 

spécifiques de chaque employeur. La section Comment faire demande de chaque affichage 

d’emploi décrit la méthode pour faire demande. 

 

Recherche d’emploi avancée 

I. Raffiner la liste d’emplois en sélectionnant la fonction Recherche avancée. 

II. Sélectionner les lieux, les domaines de pratique, etc. pour effectuer une recherche qui 

répond à des critères spécifiques. 

III. Effectuer la recherche en appuyant sur le bouton Recherche au bas de la page. 

IV. Si vous voulez que La Source effectue une recherche pour vous de manière 

quotidienne/hebdomadaire/mensuelle et vous envoie les résultats, vous pouvez créer une 

alerte d’emploi. Le guide qui contient toutes les étapes nécessaires pour créer une alerte 

d’emploi se retrouve dans la Bibliothèque de document dans La Source. 

**Souvenez-vous que vous êtes responsable de votre propre recherche. Bien que les 

moteurs de recherche et les alertes d’emplois soient de bons outils, vous devriez toujours 

réviser les affichages d’emplois régulièrement. 
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Employeurs 

Rechercher des employeurs  

I. Révisez l’information des employeurs en sélectionnant Employeurs dans la barre de 

navigation. 

II. Pour rechercher un employeur spécifique, insérez les détails pertinents dans la barre Mots 

clés puis, cliquez sur Recherche. 

III. Révisez le profil d’un employeur et les postes disponibles en sélectionnant le nom de 

l’employeur. 
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** Veuillez noter que les employeurs qui figurent parmi cette liste sont ceux qui ont déjà affiché 

une position avec le CPDC (bénévole, rémunéré, stage, etc.).  

 

Évènements  

Le CCDP, en partenariat avec la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa et les employeurs d'un 
océan à l'autre, offre une panoplie d'événements et de séances d'information pour les étudiants 
en droit. Ceux-ci sont un excellent moyen de faire du réseautage, de s’informer et s’impliquer.  
 
Sessions d’information 
 
I. Visionnez les sessions d’information en appuyant sur Évènements dans la barre de 
navigation et en sélectionnant l’onglet Sessions d’information. 
 
II. Visionnez les sessions d’information et réservez votre présence en sélectionnant le lien de la 
session désirée. 
 
Évènements des employeurs 
 
Les employeurs organisent régulièrement des journées portes-ouvertes et des soirées sociales. 
Cette section peut être très utilise pour rechercher les divers employeurs qui prennent part à 
ces activités. Ces évènements ont fréquemment lieu durant l’été, mails il a tout de même des 
opportunités qui se présentent durant l’année scolaire. Il y a plusieurs manières pour rechercher 
un évènement : 
 
I.   Recherchez dans le moteur de recherche à Mots clés pour des évènements spécifiques, 
recherchez par Type de session d’information (Présentations, Q & R, Portes Ouvertes, 
Soirée sociales) ou triez par heure ou employeur. 
  
II. Cliquez sur le nom de l’événement pour obtenir plus d’information. 
 
III. Sélectionnez l’option RSVP  lorsque vous avez choisi l’évènement en question. Pour 
certains événements, vous devez vous inscrire directement auprès de l’employeur et non par 
l’entremise de La Source. 
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Prendre un rendez-vous 

I. Cliquez sur l’onglet Rendez-vous.  

II. Cliquez sur le bouton en rouge Demander un nouveau rendez-vous.  

III. Choisissez un filtre à partir des choix sur la gauche. Les filtres sont : le type de rendez-

vous (examen CV / lettre de motivation, simulation d’entretien, etc.), la date, période de 

disponibilité, les conseiller(ère)s, le jour de la semaine.  
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IV. Une fois que votre recherche est réduite, cliquez sur vérifier les disponibilités.  

V. Si le message Aucun rendez-vous disponible apparaît, essayez différents filtres.  

VI. Si une liste de rendez-vous apparaît, sélectionnez celui que vous souhaitez assister  

VII. Cliquez sur Soumettre la demande. 

 

 

 

 

 


