
 BULLETIN GDVM
Chères étudiantes, Chers étudiants, 

Beaucoup de choses se sont passée ce dernier mois !

La session est déjà bien avancée! Si vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas à nous

le faire savoir.

Cordialement, 

GDVM

le 2 Novembre, 2020

ÉVÉNEMENTS À VENIR
Le Caucus BIPOC (indépendant de la GDVM) aura

une deuxième réunion via Zoom le mardi 3 novembre

17:00-18:30 EST. Ce caucus reste ouvert à tous les étudiants BIPOC de premier cycle et des

cycles supérieurs du DVM et l'adhésion ne sera ni signalée ni divulguée, sauf décision

contraire du caucus.

Renverser les rôles organisera un événement de pré-

conférence pour la Semaine du développement

international 2021, le 5 novembre, de 17 à 18h30 HNE.

Renverser les rôles est une initiative qui vise à ouvrir

un espace pour les étudiants afin de questionner,

contester et transformer la pratique du développement.

Le thème de l'événement de cette année est ‘La

discrimination systémique est-elle endémique au

développement international ?’ Cet événement incitera

les étudiants à réfléchir sur la place de la

discrimination systémique dans et autour 

RAPPELS

de la théorie et de la pratique du développement international, ainsi qu'à en discuter en

fonction des questions et des événements contemporains.

Le programme de mentorat GDVM est en cours. Depuis que nous avons annoncé le

programme, nous avons ajouté de nouveaux mentors dans les programmes de maîtrise et de

doctorat. Le but principal de ce programme est d'aider à favoriser les relations

professionnelles entre les étudiants en DVM à tous les niveaux et de promouvoir le partage

des connaissances. Ce programme est disponible pour tous les membres de la GDVM. 

https://g-dvm.weebly.com/gdvm-mentorship--mentorat-gdvm.html


Une fiche d'information sur la santé mentale a été ajoutée sur

notre site web, qui contient des ressources auxquelles vous pouvez

accéder.

MISES À JOUR

Les heures de bureau GDVM ont lieu tous les mercredis sur

Zoom. Passez rejoindre votre Représentante des M.A. anglophone,

Catherine de 15h00 à 16h00 ou passez de 16h00 à 17h00 pour

discuter avec la représentante francophone de Nicole. Le lien Zoom

pour accéder aux heures de bureau se trouve sur notre site web dans

notre calendrier des événements. Vous pouvez également nous

contacter pour prendre rendez-vous.

L'Association des étudiants de premier cycle (AÉDSA) a relancé son programme de mentorat

en développement professionnel ! Ils ont invité tous les étudiants de maîtrise et de doctorat de

l'ÉDIM à participer à cette initiative passionnante qui permettra de jumeler des étudiants de

premier cycle avec des mentors. Si vous êtes intéressé à agir comme mentor pour des

étudiants de premier cycle, ou pour plus d'informations, veuillez contacter

vp.senior@aedsa.ca ou consulter ce formulaire ici.

 N'hésitez pas à nous contacter si vous ne savez pas qui pourrait vous convenir le mieux,

et nous ferons de notre mieux pour vous trouver un mentor.Si vous êtes intéressé à

devenir un mentor, il n'est pas trop tard !

Le site de la GDVM a un blogue, Nous voulons entendre tout ce que vous voulez dire !

Nous recherchons toutes sortes d'histoires - des étudiants en première année de maîtrise,

aux candidats au doctorat en dernière année ; des étudiants récemment arrivés de l'étranger

aux étudiants en co-op qui viennent de terminer leur expérience professionnelle ! Peut-être

vous voulez partager vos réflexions écrites sur votre travail de terrain ? Ou d'une

conférence à laquelle vous avez assisté ? Vous vous interrogez sur l'actualité ? Publier un

résumé d'un travail ? Ou peut-être préférez-vous partager votre expérience par le biais de

photos ! Veuillez nous contacter à uofo.gdvm@gmail.com pour plus de détails.

Nous avons lancé le premier sondage GDVM et nous avons eu un excellent taux de réponse !

Un rapport sera partagé dans les prochaines semaines. Un grand merci à tous ceux qui ont pris

le temps de compléter le sondage. Vos contributions contribueront à façonner le travail futur

de la GDVM et à améliorer l'expérience des étudiant(e)s. N'oubliez pas que les gagnants du

tirage seront bientôt contactés, alors gardez un œil sur votre boîte de réception !

https://g-dvm.weebly.com/updates--mises-agrave-jour.html
https://g-dvm.weebly.com/events-and-important-dates--eacutevegravenements-et-dates-importantes.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfw_dNnkNFUBhx7OHNtkJHU6tr2mjP0oF8JBOqRJq483xaQhA/viewform
https://g-dvm.weebly.com/gdvm-mentorship--mentorat-gdvm.html
https://g-dvm.weebly.com/gdvm-mentorship--mentorat-gdvm.html
https://g-dvm.weebly.com/gdvm-writes--gdvm-eacutecrit


GDVM NEWSLETTER
Dear students,

Many things have happened this past month! 

The semester is halfway over! If there is anything that GDVM can do to support you,

please let us know!

King regards,

GDVM

November 2, 2020

UPCOMING EVENTS

The BIPOC Caucus (independent of the GDVM)

will be having a second meeting via Zoom on  

Tuesday, November 3rd 6PM EST. The caucus remains open to all self-identifying

BIPOC undergraduate and graduate DVM students in the SIDGS and the membership will

not be reported/disclosed unless otherwise determined by the caucus.

Turning the Tables will host a pre-conference event

for International Development Week 2021, November

5th, 5-6:30 PM EST. Turning the Tables is an initiative

that aims to open up a space for students to question,

contest, and transform the practice of development.

The theme for this year’s event is: ‘Is Systemic

Discrimination Endemic to International

Development?’. This event will prompt students to

reflect on the place of systemic discrimination within

and around international theory and practice, as well as

discuss this in regards to contemporary issues and 

REMINDERS
The GDVM Mentorship Program is up and running! Since we announced the program, we

have added new mentors in both the MA and PhD programs. The primary purpose of this

program is to help foster professional relationships amongst GDVM students at all levels and

to promote knowledge-sharing. This program is available to all GDVM members. Feel

events.

https://g-dvm.weebly.com/gdvm-mentorship--mentorat-gdvm.html


A mental health backgrounder has been added on our website,

which contains resources you can access. Mental health is incredibly

important and we at GDVM are here to support you.

UPDATES

 free to reach out to us if you don’t know who the best fit might be, and we will do our

best to match you. If you're interested in becoming a mentor, it's not too late! Contact

us! 

GDVM office hours are held every Wednesday rain or shine on

Zoom! Pop by to join your Anglophone MA Representative

Catherine from 15:00 - 16:00 or drop in from 16:00 - 17:00 to

chat with your Francophone MA Representative Nicole.The

Zoom link can be found on our website in our events calendar!

You can also contact us to book an appointment!

The GDVM website has a blog! We want to hear whatever you want to say! We are

looking for all sorts of stories - from students in the first year of the MA programs, to PhD

candidates in their final year; from students who have recently arrived from abroad to Co-

op students who’ve just completed work experience! Perhaps you want to share your

written reflections from your fieldwork? Or from a conference that you attended? Rant

about current events? Post an abstract from a paper? Or maybe you prefer to share your

experience through photos! Please contact us at uofo.gdvm@gmail.com for more details. 

The undergraduate association (AÉDSA) has relaunched their Professional Development

Mentorship Program! They have invited all Graduate DVM students to participate in this

exciting initiative that will pair senior undergraduate students with mentors If you are

interested in acting as a mentor for undergraduates, or for more information, please contact

vp.senior@aedsa.ca or check out this form here.

We launched our first ever GDVM survey and we had a great response! A report will be

shared in the coming weeks. A big thank you to all those who took the time to fill it out.

Your contributions will help shape future GDVM work and ultimately improve students’

overall experience. Don’t forget, the winners of the draw will be contacted soon so keep an

eye on your inbox!

https://g-dvm.weebly.com/updates--mises-agrave-jour.html
https://g-dvm.weebly.com/events-and-important-dates--eacutevegravenements-et-dates-importantes.html
https://g-dvm.weebly.com/gdvm-writes--gdvm-eacutecrit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfw_dNnkNFUBhx7OHNtkJHU6tr2mjP0oF8JBOqRJq483xaQhA/viewform

