
Note d’utilisation de ZeeMee aux candidats : 
ZeeMee est là pour vous permettre de vous exprimer sur vos passions, centres d’intérêt et activités, 
ZeeMee vous permet de mieux vous présenter votre personnalité et motivations. 

Nous vous demandons donc de bien prendre le temps de remplir votre compte grâce aux différents 
moyens d’expression libre. 

Lorsque vous êtes pleinement satisfait de ce que vous avez déposé sur votre compte veuillez copier 
le lien « My Link » dans le champ réservé sur le formulaire de votre candidature sur le site de l’école. 

A noter que votre compte ZeeMee sera évalué une fois votre dossier finalisé et validé et le paiement 
effectué. 

Nous avons besoin de trois éléments dans votre compte : « meet me video » + 2 « activities » : 

• Dans la « Meet Me Video » : présentez-vous, parlez de ce qui ferait de vous un bon étudiant 
pour l’Ecole à laquelle vous candidatez. Vous pouvez parler de vos réussites/échecs ou de ce 
que vous voulez. Quelques conseils : 

o Soyez authentique 
o Soyez bref (environ 3 minutes de vidéo, maximum 5 minutes)  
o Parlez de votre histoire et background 
o Parlez de vos passions, de vos activités, ou de vos sports … 
o Soyez original, il n’est pas nécessaire de forcément parler face caméra 
o Regarder des vidéos d’exemples  

 
• Dans une sous partie de « My activities », que vous identifierez avec une balise [Mon 

établissement] au début de description, présentez votre dernier établissement pour les 
étudiants. Cette description est totalement libre, nous cherchons dans cette partie à évaluer 
votre créativité, votre originalité et votre audace.  
 

• Dans une sous partie de « My activities », que vous identifierez avec une balise [Mon projet] 
au début de la description, présentez-nous un de vos projets/activités comme si vous 
cherchiez à vous vendre à un potentiel recruteur et de manière à vous mettre en valeur. Le 
format est libre, nous dans cette partie à évaluer votre aptitude à mettre en valeur vos 
compétences et à mener des projets/activités. 
 

• Sur l’ensemble de votre compte, restez naturel et authentique, cela importe vraiment pour 
les personnes qui vont évaluer votre compte ZeeMee, notez bien qu’il n’y a pas de mauvaise 
présentation de soi. 
 

• Si vous vous sentez limité par le nombre de caractère dans les différentes rubriques vous 
avez la possibilité d’uploader des documents. 

Voici quelques aides supplémentaires :  

Tout d’abord une présentation générale sur ce qu’est ZeeMee : Cliquez ici 

Voici maintenant un guide en anglais sur comment créer et animer votre compte ZeeMee : Cliquez ici 

Vous pouvez aussi trouver un bon nombre de réponse à vos questions en consultant la FAQ de 
ZeeMee (en anglais) : Cliquez ici  

https://www.youtube.com/watch?v=NBxY6FHIfKE
https://www.youtube.com/watch?v=uQixNV71Fi4
https://zeemee.zendesk.com/hc/en-us
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