
CAMPUS 
MONTRÉAL-
VANCOUVER
Vision contrastée de 
l’entrepreneuriat et du 
développement économique



Objectif du cours

Le campus Montréal-Vancouver a pour but de sensibiliser les étudiants à 
l’entrepreneuriat, particulièrement technologique, ainsi qu’au comportement du 
consommateur et du marketing.

Concrètement, il vise à rencontrer des représentants des écosystèmes 
entrepreneuriaux à Montréal et Vancouver afin de contraster comment l’histoire, la 
culture et la localisation vont influencer le développement économique d’une région.

Le cours comprend aussi la réalisation d’un court mandat de consultation pour une 
PME québécoise qui désire tisser des liens d’affaires avec la région de Vancouver.



Votre professeur



Pourquoi aller à Vancouver?
3e plus grande ville au Canada.

Ville tournée vers l’Asie et la Côte ouest américaine.

Profil de développement économique très différent de 
celui de Montréal.

Localisation géographique grandiose.



Évaluation



5 équipes de 4 étudiants se verront confier 
des mandats de PME québécoises.

Le mandat: fournir des recommandations 
quant à la formulation d’une stratégie de 
développement d’affaires pour percer le 
marché de la Côte ouest canadienne.

 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 en organisations que vous 
initierez vous-mêmes

Un vrai projet concret!



Déroulement du cours: 14-26 juin 2021
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
14
Montréal

Séance 1

Séance 2

15
Montréal

Séance 3

Séance 4

16
Montréal

Séance 5

Séance 6

17
Montréal

Séance 7

Séance 8

18
Montréal

Travail
d’équipe

19
Montréal

20
Vancouver

AM: Libre

PM: Excursion
Arrivée 
Vancouver 
en soirée

21
Vancouver

Séance 9

Séance 10

22
Vancouver

Séance 11

Séance 12

23
Vancouver

Travail
d’équipe

24
Vancouver
Excursion 
Squamish

Séance 13

Séance 14

25
Vancouver

AM : 
Preparation
13:00: 
Présentation

26
Vancouver

Fin du 
campus



Budget

Forfait voyage
- Visites d’organisations

- Hébergement Vancouver (7  nuits) en occupation 
double (2 lits)

- Petits-déjeuners
- Activités culturelles

1050$ – 1250$ 

Vol et assurances Environ 850$

Frais de participation 112$
Total: 2012-2212$



Pour plus d’information

Visionnez la vidéo de présentation ici

Communiquez avec jean-françois.ouellet@hec.ca

Communiquez avec l’équipe Campus sans frontières

https://www.hec.ca/campus-international/destination-couts-dates/index.html
mailto:jean-fran%C3%A7ois.ouellet@hec.ca
mailto:csf@hec.ca
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