
Campus
international

Start -up tribu : Comment entreprendre 
avec sa communauté



Une originalité
• Programme intensif en entrepreneuriat sur deux périodes et sur deux lieux 

o Activités à Montréal avec les étudiants de Kedge Business School (Du lundi 12 juin au 
vendredi 17 juin 2023)

o Séjour à Kedge Business School (Arrivée à Marseille le dimanche 24 juin et départ le 
samedi 1 juillet 2023)

• Pourquoi participer au CAMPUS France Montréal-Marseille ?
o Rencontrer de jeunes entrepreneurs québécois et français
o Comprendre leurs défis et apprendre de leurs expériences croisées
o Concepts et théories avec HEC Montréal et de Kedge Business School
o Développer un réseau de contacts avec d’autres étudiants



Institutions partenaires

Deux professeurs
impliqués

Franck BARÈS
HEC Montréal

&
Bernard COVA
Kedge Business School

HEC Montréal et Kedge Business School (Marseille)

Thème central

Accompagnement 
entrepreneurial de 

jeunes entreprises en 
démarrage

Objectif principal

Ancrage terrain

Cerner les étapes clés du 
modèle de communauté

préalable au 
modèle d’affaires



Des travaux robustes 
sur les communautés 
au service des 
start -ups



La dynamique en vigueur  
Esprit 
Conférences théoriques de cadrage
Discussion sur des exemples de start-ups
Témoignages d’entrepreneurs
Sessions de travail organisées autour de la création d'une communauté 
(en ligne et hors ligne)
Mise en application de la démarche entrepreneuriale. 
Coaching personnalisé de chaque groupe 

Travail de groupe
Le projet de groupe Start-up est le fil conducteur du cours.
Il sera présenté et défendu lors d’une soutenance finale sur Marseille. 

Apprentissages
Les participants seront capables de mener une réflexion autour du lien entre 
modèle de communauté et modèle d’affaires

Évaluations: 
Individuelle (50%), Équipe (30%) et Participation (20%)



Logistique
HEC Montréal s’occupe de :
•Les activités académiques et visites d’entreprises
•Hébergement en appart-hotel occupation double avec petit-
déjeuner (7 nuits)
•Carte de transport en commun à Marseille
•Certains repas et activités culturelles

Vous êtes responsables de :
•Billet d'avion Montréal-Marseille-Montréal
•Assurance médicale
•Repas
•Activités en temps libre



Hébergement 

7 nuits à Marseille

Arrivée le dimanche 25 juin
Départ le samedi 1 juillet 

Studio avec coin cuisine
Occupation double (deux lits)
Petit-déjeuner inclus



Budget
Frais de voyage 960$ - 1160$

Hébergement (7 nuits studio avec cuisine en occ. double)
Transport intérieur (carte hebdo. de transport à Marseille)
Activités culturelles

Vol international et assurances : ~ 1000$

Frais institutionnels: 240$

Total : 2200 – 2400$*
* Vous devez aussi vous acquitter des frais de scolarité (3 crédits) et 
des frais afférents au cours



Merci !

Pour toute question: franck.bares@hec.ca

mailto:franck.bares@hec.ca
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