
Innovation technologique mondiale et 
économie des plateformes
Montréal / New York / Washington DC



Innovation technologique mondiale et 
économie des plateformes
La thématique de ce campus porte notamment sur 
l’innovation technologique mondiale et 
l’économie des plateformes.

En allant à New York et à Washington DC, nous 
explorerons le rôle des entreprises de la côte est des 
États-Unis dans la révolution mondiale de 
l'intelligence artificielle, les technologies 
émergentes, le rôle du capital-risque, l'impact sur 
les réglementations et la prise en compte de la 
dimension éthique.





Global Technological Innovation
Les mots clés sont :
Intelligence artificielle et science des données dans le contexte des affaires internationales,
Infrastructure technologique : par ex. l'informatique quantique
Écosystème startup
Capital-risque
Réglementation
et l’éthique.



Innovation technologique mondiale

Trois 
piliers:

Entreprises technologiques

Gouvernement et réglementation

Considérations géopolitiques



Exemples de visites
Entreprises technologiques Gouvernement et 

réglementation Considérations géopolitiques







Évaluations
Ce cours est offert en anglais.

• Participation - 20%

• Travail de groupe sur un mandat d’une agence gouvernementale Québécoise  ou
Canadienne ou d’une entreprise Québécoise - 30%

• Travail individuel - 50%



Calendrier
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1 Juin
Montréal
9h-12h

Séance 1 (présentiel)

2 Juin
Montréal
9h-12h

Séance 2
(présentiel)

4 Juin
Washington DC

Check-in
Début du campus

5 Juin
Washington DC

6 Juin
Washington DC

7 Juin
Washington DC

8 Juin
Washington DC

Train de DC vers NYC

9 Juin
NYC

10 Juin
NYC

11 Juin
NYC

12 Juin
NYC

13 Juin
NYC

14 Juin
NYC

Check-out
Fin du campus

15 Juin 16 Juin 17Juin 18 Juin



Further 
information:
https://warin.ca/campusus/

Available in English.

https://warin.ca/campusus/
https://warin.ca/campusus/


Logistique
HEC Montréal s’occupe de :

• Toutes les activités académiques et visites d’entreprise

• Hébergement (10 nuits)

• Billet de train Washington DC – New York

• Activités culturelles

• Certains repas 

Vous êtes responsables de :

• Réservation de votre transport Montréal-Washington DC/New York -Montréal

• Assurance médicale

• Vos repas

• Transport local

• Vos activités en temps libre



Hôtels
• Occupation double (2 lits)
• Wifi inclus

ARC Hotel DC – 4 nuits Pod 39 NYC – 6 nuits



Conditions d'entrée aux États-Unis
• Vous devez avoir une validité de 6 mois sur votre passeport à compter de la date d'arrivée 

aux États-Unis
• Déterminez si vous avez besoin d'un visa de visiteur (B1/B2)

https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas.html
• Les citoyens canadiens n'ont pas besoin de visa
• Certains citoyens européens sont éligibles à l'ESTA

https://esta.cbp.dhs.gov/
• Si vous avez besoin d'un visa, sachez que les délais sont actuellement longs et que vous 

devez en faire la demande dès la confirmation de votre participation au campus

https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas.html
https://esta.cbp.dhs.gov/


Budget préliminaire
À payer à HEC Montréal

Frais institutionnels 240 $

Frais de voyage (activités, hôtel, 
certains repas)

2300 – 2500 $

Transport et assurance médicale 
obligatoire

Autobus
250 $

Avion 
700 $

Total approximatif 2790 - 2990 $ * 3240 - 3440 $ *

* L’étudiant doit aussi 
acquitter les frais de 
scolarité (3 crédits) et les 
frais afférents au cours



Questions?

Courriel : thierry.warin@hec.ca
Téléphone : 514 340-6185

mailto:thierry.warin@hec.ca
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