Guide pour les entrevues
Pourquoi une université fait des sélections sur entrevue ?
Vous le savez certains métiers jouissent d’un statut social particulièrement reconnu et les
formations qui y mènent sont très largement sollicités par les étudiants. Si ces métiers
bénéficient d’une telle aura c’est parce qu’ils demandent un niveau d’expertise élevé. Ainsi les
formations qui amènent à ces métiers sont exigeantes et requièrent un fort investissement
personnel. Les universités font donc une sélection sur dossier scolaire puis sur entrevue. Les
seuls résultats scolaires ne font pas tout! Votre personnalité, votre expérience et vos projets
sont tout aussi importants et vous aurez le temps de l’entrevue pour les valoriser, d’où
l’importance de la préparation.

Avant le Jour J
Pour être à l’aise en entrevue et ne pas se sentir déstabilisé par les questions il faut se préparer
et notamment bien travailler en amont son projet d’orientation. En effet lorsque l’on sait
pourquoi on a appliqué dans une formation il est plus simple de l’expliquer de manière
cohérente en entrevue.
Plusieurs choses sont à appréhender :
-

Pourquoi je choisis telle formation ?
Pour aller vers quoi à moyen et long terme ?
Pourquoi je souhaite la faire dans cette université/école spécifiquement ?

Le jour J

Évidemment le jour J il y a quelques grandes règles à respecter :
-

Arriver un peu en avance
Être poli et souriant
Saluer tout le monde
Être habillé convenablement
Être préparé pour son entretien
Venir avec les pièces fournies au dossier initialement (lettre de motivation, CV,
Portfolio…)
Ne pas mâcher de chewing-gum, ne pas se ronger les ongles…

Pendant l’entrevue :
Pour réussir une entrevue il y a quelques règles de base à respecter :
-fournir des réponses claires (d’où l’importance d’avoir réfléchi en amont sur la raison qui vous a
poussé à appliquer dans cette formation)
- faire des réponses structurées
- ne pas couper la parole
- être souriant et courtois. L’enthousiasme est communicatif !
- penser à regarder l’ensemble des membres du jury lorsque vous parlez
- essayer dans la mesure du possible d’éviter les tics nerveux. Le stress est normal néanmoins il
est important pour votre bien-être et pour la personne qui vous reçoit de le maitriser. N’oubliez
pas que les recruteurs ont eu un intérêt poussé pour votre candidature et qu’ils vous reçoivent
pour en savoir plus sur vous. Les entrevues sont avant tout un moment d’échange et de partage
- rester humble mais ne pas se sous-estimer pour autant. Vous avez des acquis à valoriser et des
choses à découvrir, c’est pour cette raison que vous souhaitez faire des études supérieures.

Les questions récurrentes :
Voici quelques exemples de questions récurrentes. Un conseil : évitez les réponses communes,
pensez à les personnaliser en les accompagnant d’exemples qui vous sont propres et surtout
restez honnête. Les recruteurs connaissent bien leur métier, les questions ne sont jamais
anodines et leur permettent de bien cibler une personnalité. N’essayez pas de paraitre
quelqu’un d’autre, de vous surestimer ou à l’inverse de vous sous-estimer. Encore une fois si
votre projet a été correctement pensé il n’y a aucune raison de devoir palier à certaines lacunes.
Retenez également que vous êtes en constante évolution. Il est normal de ne pas tout connaitre
et tout maitriser, c’est pour cette raison que vous souhaitez vous former. Néanmoins avoir
conscience des points à améliorer et être attentif aux critiques est primordial.
-

Quels sont vos points forts, vos points faibles ?

Il s’agit pour le recruteur de mieux vous cerner, de voir si vous êtes objectif par rapport à
vous même, si vous vous remettez en question et si vous êtes en mesure de progresser.
-

Pourquoi avoir choisi cette formation ? Ou que connaissez-vous de cette formation ? Ou
encore quelle est votre perception du métier d’avocat/de médecin par exemple ?

Il faut être en mesure de bien exprimer ses motivations. C’est le moment pour vous de
montrer que vous avez eu une démarche d’orientation et que votre parcours d’études est
clair. Attention à ne pas donner de réponses trop classiques type « j’ai choisi la médecine
parce que je veux aider les gens ». Ce n’est pas un argument probant, il y a tellement de
métiers qui permettent d’aider les gens !
-

Pourquoi faire cette formation dans notre université/école ?

C’est le moment de montrer que vous vous êtes renseignés sur le réseau de l’université, les
travaux en recherche effectués dans ses laboratoires, les projets en liens avec le monde
professionnel…On ne choisit pas une université par hasard et le prestige ne peut pas être le
seul argument !
-

Êtes-vous en mesure de travailler sous pression ?

C’est le moment de valoriser votre parcours à Marie de France ! Pour la plupart d’entre vous
vous avez dû valider des compléments québécois et rajouter ainsi des heures de cours à vos
emplois du temps déjà bien chargés. Vous avez pris l’habitude d’organiser votre travail et de
mettre en place des stratégies pour être efficace.
Pour certains d’entre vous vous avez mené vos études en parallèle d’activités sportives, de
job et/ou de bénévolat, c’est le moment de valoriser tout ça !
-

A quelle autre formation avez-vous appliqué ?

C’est une manière de voir si vous avez eu un positionnement cohérent face à vos études et
si vous avez envisagé la possibilité de ne pas être pris dans votre formation initiale. C’est
également une manière de constater votre ténacité et votre motivation mais aussi votre
ouverture d’esprit, votre curiosité.
N’oubliez pas que les formations en droit et médecine sont des formations ouvertes à
beaucoup de personnes titulaires d’un baccalauréat universitaire. Cela signifie que les
recruteurs cherchent des personnes qui ont une bonne expérience universitaire avec une
ouverture sur des parcours de formation connexes qui apportent un complément aux
études de médecine ou de droit.
-

Parlez-nous de vos expériences (job, bénévolat, stage)

C’est l’occasion de valoriser les quelques expériences hors cadre scolaire que vous avez en
exprimant clairement ce qu’elles vous ont apporté. IL s’agit de montrer qu’elles ont permis
une évolution dans votre perception des choses et dans votre personnalité.
N’oubliez pas que vous arrivez à l’université avec un voire deux ans d’avance sur les
étudiants issus du système québécois. De plus si vous êtes en entretien c’est que vous avez
appliqué dans une formation sélective où une grande partie des élèves recrutés a déjà fait
un baccalauréat universitaire. Vous pourriez avoir jusqu’à 5 ans d’écart avec les autres
étudiants ! Le recruteur a besoin d’évaluer votre degré de maturité.
-

Pourquoi pensez-vous que ce métier (avocat, médecin ou autre) est fait pour vous ?

Le recruteur doit vérifier si vous vous êtes posé les bonnes questions sur votre personnalité
et vos envies et doit vérifier également de manière indirecte la vision que vous avez du
métier.
-

Savez-vous prendre le leadership, des initiatives ?

Prendre le leadership sur un projet implique bien souvent de prendre la responsabilité de
certaines décisions mais aussi et surtout d’être en mesure de travailler en équipe.
Réfléchissez à ce que cela implique : écoute, partage de compétences, répartition des

tâches, confiance… C’est le moment de parler de vos projets, des difficultés rencontrées et
de la manière dont vous avez passé ces épreuves.
-

Quels sont selon vous les principales difficultés de ce métier ?

C’est encore une manière de voir si vous avez une connaissance aboutie du métier et
également des problématiques actuelles et futures. Par exemple les questions d’éthiques,
les enjeux des nouvelles technologies et les changements que cela peut apporter, les
changements réglementaires…Selon la spécialité que vous visez les enjeux sont différents, il
faut se tenir au fait de l’actualité.
Et évidemment il ne faut surtout pas omettre les enjeux humains ! Vous allez devoir
défendre ou soigner des gens, parfois vous n’aurez pas de solution à apporter, vous allez
devoir annoncer de mauvaises nouvelles à des familles…

Plein d’autres questions sont possibles, vous ne pourrez pas vous préparer à toutes les
éventualités mais si vous suivez les 3 petits conseils suivants vous aurez les outils à portée de
mains pour vous sentir serein :
1. Faites vous-même votre CV et votre lettre de motivation. Cela peut paraitre évident,
mais il n’est pas rare que vous vous fassiez aider, notamment pour trouver quels
arguments mettre dans votre lettre. Il est conseillé de se faire accompagner au niveau
méthodologique, c’est certain, mais le contenu doit rester de votre fait.
Bien faire un CV et une lettre de motivation requiert certains questionnements et oblige
le candidat à se poser les bonnes questions quant à sa candidature. Que vais-je valoriser
sur mon CV, pourquoi cela me semble important, quelles compétences vais-je mettre en
avant dans ma lettre, pourquoi ? En faisant vous-même votre CV et votre lettre de
motivation vous vous obligez à vous poser les bonnes questions et à donner les
réponses les plus pertinentes. En faisant cela vous vous préparez aussi à l’entretien.
2. Suivez l’actualité ! Avoir connaissance d’un milieu professionnel ne veut pas seulement
dire connaitre la fiche métier. Les métiers évoluent et sont ancrés dans des
problématiques sociétales. Il faut pouvoir mettre en perspective les choses, vous allez
vivre des changements différents de ceux qu’ont connus les générations précédentes.
En suivant l’actualité vous serez au courant des toutes ces perspectives et cela
alimentera votre discours en entretien tout en montrant votre curiosité, votre capacité
à aller chercher de l’information.
3. Rencontrez des professionnels et des étudiants en amont de vos candidatures. C’est en
confrontant son projet avec des gens du secteur que celui-ci s’affine, se construit de
manière intelligente. Ces rencontres permettent en plus de vous fournir des arguments
pour expliquer comment vous avez choisi cette formation.

En conclusion, un mot d’ordre : soyez curieux et ouvert d’esprit ! C’est la meilleure manière de
rencontrer des gens, de partager des points de vue et de vous confronter à différents
métiers/formations. Intéressez-vous aux formations connexes pour être certains que celle que
vous choisissez est bien celle qui vous correspond le mieux et pouvoir ainsi mieux expliquer
votre démarche.

