
Campus Allemagne 2019
6-20 juillet 2019



Pourquoi aller en Allemagne?



Quoi?

Le campus international en Allemagne a pour but de sensibiliser les
étudiants à l’entrepreneuriat, particulièrement technologique, ainsi
qu’au comportement du consommateur allemand et du marketing afin
de développer des compétences reliées au thème « faire des affaires à
l’étranger ».



Un vrai projet concret!

• 5 équipes de 4 étudiants se verront confier des mandats de start-ups 
québécoises.

• Le mandat: fournir des recommandations quant à l’adaptation, pour 
le marché allemand, du modèle d’affaires de la start-up afin d’assurer 
son succès en Allemagne.

• Une partie se fera à l’aide de bases de données et de ressources disponibles à 
HEC… mais

• Le gros du mandat passera par des rencontres que vous établirez sur place.



Où?

http://e-sushi.fr/art-voyage/ville/berlin; www.disfrutamunich.com; 
www.theguardian.com

http://e-sushi.fr/art-voyage/ville/berlin
http://www.disfrutamunich.com/
http://www.theguardian.com/


Quand?              6 au 20 juillet 2019



Qui?

Jean-François Ouellet
Professeur agrégé, Département d’entrepreuneuriat et innovation

http://www.jeanfrancoisouellet.com/


Évaluation

• Participation individuelle (20%) : 
• Travail individuel (50%)

• Mini test: 15%
• Réflexion personnelle: 15%
• Évaluation des pairs pour le mandat: 20%

• Travail d’équipe (30%) 
Chaque équipe de 4 étudiants est responsable de développer une analyse de 
l’adaptation du modèle d’affaires que requerrait l’entrée sur le marché d’une 
startup ou PME québécoise, le tout au moyen d’un canevas de modèle 
d’affaires. 



Combien?

Forfait voyage
- Visites d’organisations

- Hébergement (14 nuits)
- Petits-déjeuners
- Transport intérieur (train et transport en commun)
- Activités culturelles

1800$ – 2000$ 

Vol international et 
assurances

Environ 1100$

Frais de participation 215$
Total: 3115$ – 3315$



Pour qui?

• Ceux qui veulent vivre une aventure de groupe hors du commun.
• Ceux qui s’intéressent aux affaires internationales, au marketing, à 

l’entrepreneuriat, à l’innovation, etc. 
• Ceux qui veulent découvrir l’environnement d’affaires allemand par la 

pratique grâce à un vrai mandat d’une entreprise québécoise qui veut 
développer ses affaires en Allemagne.



Tu penses que ça vaut la peine?
16 nov, 10:22

Je l’ai fait l’été dernier et c’est mon 
meilleur cours à HEC!

16 nov, 10:23



Pour plus d’information…

• Visionner la vidéo de présentation du Campus

• Écrivez à Jean-François Ouellet: jf.ouellet@hec.ca

mailto:jf.ouellet@hec.ca
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