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Villes globales dans un contexte 
d’économie mondialisée
• La globalisation de l’activité économique produit un 

nouveau type de structure organisationnelle 
adaptée pour accueillir de nouveaux acteurs , 
industries et grappes industrielles dynamiques .

• Le campus porte sur des expériences et des enjeux 
différenciés de villes-globales. 

• Paris mise sur la stratégie de développement 
économique et du maintien de son rôle dans 
l’économie mondiale.

• Le caractère international de Bruxelles est 
principalement lié aux fonctions de capitale 
européenne et des effets induits par l’implantation 
des institutions européenne et internationales. 



Exemples de visites
Industrie créative Industrie du luxe Organisations 

internationales
Évènements 
mondiaux

Et plus!







Évaluations

Ce cours est offert en français.

• Participation - 20%

• Travail de groupe - 30%

• Travail individuel - 50%



Calendrier
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

4 Juin
Paris

Check-in
Début du campus

5 Juin
Paris 

6 Juin
Paris 

7 Juin
Paris 

8 Juin
Paris 

9 Juin
Paris 

10 Juin
Paris 

11 Juin
Paris/Bruxelles 

12 Juin
Bruxelles 

13 Juin
Bruxelles 

14 Juin
Bruxelles 

15 Juin
Bruxelles 

16 Juin
Bruxelles 

Check-out
Fin du campus

17Juin 18 Juin



Logistique
HEC Montréal s’occupe de :

• Toutes les activités académiques et visites d’entreprise
• Hébergement (12 nuits)
• Billet de train paris -Bruxelles
• Activités culturelles
• Certains repas 
Vous êtes responsables de :
• Réservation de votre transport Montréal -Paris/Bruxelles -Montréal
• Assurance médicale
• Vos repas
• Transport local
• Vos activités en temps libre



Hôtels
• Occupation double (2 lits)

• Studio avec kitchenette

• Wifi inclus

Citadines Sainte Catherine 
Brussels
5 nuits

Citadines Maine 
Montparnasse
7 nuits



Budget préliminaire
À payer à HEC Montréal

Frais institutionnels 240 $

Frais de voyage (activités, hôtel, 
certains repas)

1800 – 2000 $

Transport et assurance médicale
obligatoire

~ 960 $

Total approximatif 3000 - 3200 $ *

* Vous devez aussi vous 
acquitter des frais de 
scolarité (3 crédits) et des 
frais afférents au cours



Questions?

Courriel : david.doloreux@hec.ca
Téléphone : 514 340-6872

mailto:david.doloreux@hec.ca
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