Les activités de :
AEHEC
Association étudiante au programme de B.A.A.
Local : CSC-RJ.733 et CSC-RJ.741
Téléphone : 514-340-6098
Courriel : aehec@hec.ca

AEHEC















Activités d'accueil des nouveaux étudiants
Camp des assos
Cocktail 101 (initiation à l’étiquette professionnelle)
Collecte de sang annuelle
Défi 5 jours pour l’itinérance
Défi Tête Rasée
Movember
Noël des enfants
Négociations avec l'ASÉQ (Régime collectif de soins de santé et dentaires des étudiants de HEC Montréal)
Participation à la campagne Centraide
Représentations académique à l'interne
Représentations auprès de partenaires externes et associations étudiantes d'autres universités
Transmission d'information par infolettres et réseaux sociaux







Organisation d'activités liées au marketing :
Activités de réseautage
Conférences
Salon du Marketing
Semaine Much Marketing
Visites d'entreprises

Comités de l'AEHEC
AM
Association marketing
Local : CSC-RJ.716
Courriel : am@aehec.ca
Association Marketing - HEC Montréal

ARV
Association radio-vidéo
Local : CSC-RJ.721
Courriel : arv@aehec.ca
ARV - Association Radio Vidéo

ATI
Association technologies de l'information
Local : CSC-RJ.736
Courriel : ati@aehec.ca
ATI HEC Montréal - Association des Technologies de l'Information

CCHEC
Comité compétitions HEC Montréal
Local : CSC-RJ.714
Courriel : cchec2015@gmail.com
Comité Compétitions HEC Montréal

Comité année préparatoire
Local : CSC-RJ.737
Courriel : comiteprepa@aehec.ca
Comité Prépa Unexpected

Comité Finance
Local : CSC-RM.785
Courriel : comitefinance.hec@gmail.com
Comité Finance - HEC Montréal

Médiatisation audiovisuelle de la vie étudiante :
 Le Label _ Promotion et diffusion de musique lors d’évènements de la vie associative
 Promotion des évènements de l’AEHEC
 Réalisation et montage de vidéos relatant les activités des autres comités de l'AEHEC














Organisation d'activités liées au TI :
Activités de réseautage
Compétition académique
Formation d'apprentissage aux logiciels
Salon des technologies de l'information
Formation et encadrement des délégations de l'École participant aux délégations pour les compétitions
du RÉFAEC :
Happening Marketing
Jeux du Commerce
Omnium Financier
Symposium GRH
Intégration des étudiants de l'année préparatoire :
Activités d'accueil des nouveaux étudiants
Olympiades académiques
Sorties sportives et sociales
Tournois sportifs (dodgeball, soccer)
Organisation d'activités liées à la finance :

 Conférences

Comité GOL
Comité gestion des opérations et de la logistique
Local : CSC-RM.785
Courriel : gol@aehec.ca
Comité étudiant GOL HEC Montréal

Comité GRH
Comité gestion des ressources humaines
Local : CSC-RJ.736
Courriel : grh@aehec.ca
Comité GRH - HEC Montréal

Comité HECOnomie
Local : CSC-RM.781
Courriel : asso.heconomie@gmail.com
Comité HECOnomie

Comité Promotion
Local : CSC-RJ.734
Courriel : promo@hec.ca
Promo Recast

CSL
Comité sports et loisirs
Local : CSC-RM.787
Courriel : csl@hec.ca
CSL Limitless

JET
Comité Jeunesse entrepreneuriale
Local : CSC-RJ.739
Courriel : contact@jethec.ca
JET HEC Montréal - Jeunesse Entrepreneuriale






Organisation d'activités liées à la gestion des opérations et de la logistique :
Activités de recrutement
Collecte de C.V.
Simulations de cas
Visites d'entreprises
Organisation d'activités liées à la gestion des ressources humaines :

 Clinique de C.V.
 Conférences
 Simulations d'entrevues




















Organisation d'activités liées à l'économie :
Activités d’orientation académique
Conférences
Simulation financière
Rencontre avec des professionnels
Organisation événementielle et bal des finissants :
Agenda
Bal des finissants
Défilé de mode
Prise de photos et album des finissants
Soirées de début, mi et fin de session
Soirées poker et casino
Intégration des étudiants de première année au B.A.A. :
Activités d'intégration des nouveaux admis à l'automne et à l'hiver
Activités sociales et sportives
Bal du GRA (Groupe recrue de l'année)
Course de chars
Multisport
Olympiades
Semaine humanitaire
Semaine intellectuelle
Voyage organisé de la relâche à la session d'hiver « Spring Break »
Organisation d'activités liées à l'entreprenariat :

 Cocktails de réseautage
 Concours « J’ai une idée d’entreprise »
 Conférences « Mercredi Startup »

Journal l'Intérêt
Local : CSC-RJ.739
Courriel : redaction.interet@hec.ca

Journal étudiant du B.A.A.

L'Intérêt - HEC Montréal

Organisation d’activités liées à la restauration et à l’hôtellerie :
Le Comptoir HEC
Le Comptoir HEC

Comité VIDA
Vivre Intensément D'Aventure
Local : CSC-RM.783
Courriel : vida@hec.ca
VIDA - Vivre Intensément D'Aventures

 Conférences (gestion, restauration, hôtellerie)
 Consulting (associations, Coop, alcool)
 Dégustation (consommation responsable, apprendre, professionnel)







Organisation d'activités sportives (sports extrêmes et activités plein air) :
Bungee
Chiens de traineau
Escalade sur glace
Organisation de voyages de surf et de plongée dans le Sud
Saut en parachute
Ski

