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 Expertise
 Commerce international, gestion de PME (entreprises familiales) et marketing 

international
 Organisation de plusieurs campus internationaux au Mexique pour les 

étudiants de BAA/M. Sc.
 Entrepreneure : fondatrice de la marque commerciale
 Cofondatrice de l’organisme Educafrika’s Children (2013) et Ma Première 

Bibliothèque (2015)
 Prix

 Parcours entrepreneurial remarquable - Premio Yucatán al Emprendedor de 
l’Instituto Yucateco de Emprendedores (2016 )

 Parcours professionnel international - Instituto Tecnológico de Mérida (2016)
 Professionnelle socialement engagée - Concours d’entrepreneuriat de la 

Chambre de commerce latino-américaine du Québec (2014)

QUI SUIS-JE ?
María Morfin Gutiérrez, DESS, M. Sc., Ph. D.
Maître d'enseignement / Coordonnatrice du certificat en affaires internationales
Membre d’honneur de ROTARY INTERNATIONAL



 Immersion d’affaires : Apprendre par une expérience du terrain dans des secteurs variés, 
des initiatives, des solutions et des bonnes pratiques managériales d’entreprises qui ont 
intégré de façon concrète la RSE.

 Immersion culturelle : Découvrir le patrimoine culturel, historique, gastronomique 
extrêmement riche et varié du Mexique qui est classé au patrimoine mondial de 
l'UNESCO.

 Immersion communautaire : Participer à un projet humanitaire et visiter la  communauté 
de Flamboyanes pour vous familiariser avec les actions d’un organisme en milieu rural. 

Les objectifs spécifiques du campus au Mexique sont:
POURQUOI CHOISIR CE CAMPUS ?



 Sécurité
 Région la plus sécuritaire du Mexique et la plus visitée du 

Mexique

 Affaires
 Initiatives exemplaires en matière de RSE
 Centre de l’industrie maquiladora
 Le Yucatán parmi les meilleures places au monde pour les 

entrepreneurs (Global Entrepreneurship Monitor, 2017-
2018)

 Mérida parmi les 10 meilleures grandes villes mexicaines 
pour faire des affaires (Magazine Entrepreneur, 2018)

 Culture
 Berceau de la civilisation maya
 Mérida, capitale nord-américaine de la culture (2017)
 Campeche, patrimoine mondial culturel de l'UNESCO

POURQUOI LA PÉNINSULE DU YUCATAN ?
Découvrez un écosystème unique :



ITINÉRAIRE DU CAMPUS

 État du Yucatan 
 Mérida
 Chichén Itza
 Uxmal
 Motul
 Temozón sur
 Dzibilchaltún
 Dzitya
 Uman
 Izamal
 Ports maritimes de Progreso et 

de Telchac

 État de Campeche
 Campeche



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

30 juin

Arrivée

1 juillet 2 juillet 3 juillet 4 juillet 5 juillet 6 juillet 7 juillet
AM: Visite entreprise

PM: Activité culturelle

AM: Activité culturelle

Visite entreprise 

AM: Visite entreprise 

PM: Travail en équipe 

AM: Visite entreprise 

PM: Travail en équipe

Activité culturelle

AM: Visite entreprise

PM: Travail en équipe 

Activité culturelle:
UXMAL

PM: Libre

Activité culturelle:
Chichén itzá
Cenote Ik kil

PM: Libre

8 juillet 9 juillet 10 juillet 11 juillet 12 juillet 13 juillet
Visite entreprise

Travail en équipe 

AM: Visite entreprise 

Activité culturelle

Travail en équipe 

AM: Visite entreprise

Présentation du projet 
en équipe 

AM: Projet 
humanitaire

PM: Activité culturelle

AM: Libre

PM: Débriefing

Souper de Clôture

Libre

Fin du campus

4 rencontres pré-départ entre avril et juin 2019.
Activités pré-départ: conférences thématiques et travaux de préparation.

Programme préliminaire 2019
ITINÉRAIRE DU CAMPUS



ÉVALUATION

Participation
(20%) 

Participation : tout le 
temps  

Travail individuel                                        
(50%)

Préparation + 
participation + contribution 
au document vidéo + 
réflexion (rédaction d’un 
journal de bord)

Contribution et implication 
dans les projets

Contribution individuelle 
au travail d’équipe

Travail en équipe                                        
(30%)

Participer au projet organisé 
avec la communauté locale en 
partenariat avec la FEYAC.



EXEMPLES DE VISITES

Initiatives en RSE dans des secteurs 
d’activité variés

 Agroalimentaire
 Restauration
 Automobile
 Médias
 Imprimerie
 Tourisme de luxe
 Manufacturier 
 Électronique



• Des initiatives
• Des bonnes pratiques et 

des solutions 

Valeurs et motivations personnelles du dirigeant dans 
l’adoption de pratiques managériales responsables

• Conditions de travail 
et protection sociale

• Éducation et culture

• Prévention de la pollution
• Utilisation durable des 

ressources

• Implication au sein 
des communautés

APPRENTISSAGE SUR LE TERRAIN



Le programme comprend :

 L’hébergement pour 13 nuits
 Les visites 
 Transport local
 Des activités culturelles organisées
 6 repas en groupe
 Petits déjeuners pour 13 jours

LOGISTIQUE ET HÉBERGEMENT



Billet d’avion et assurances
Les participants sont responsables de l’achat de leur 
billet d’avion.

~ 800 $

Frais de participation institutionnels 215 $ 
Frais de voyage *
• Hébergement  (occupation double) x 13 nuits 
• Transport local
• Activités culturelles
• 6 repas en groupe
• Petits déjeuners pour 13 jours

* basés sur un groupe de 20 étudiants

1 200 $ - 1 400 $

TOTAL Entre 2 215 $ et 2 415 $

COMBIEN ?



Savoir-être: collaboration, motivation, esprit d’équipe 
Motivation à participer au projet humanitaire
Intérêt pour la responsabilité sociale des entreprises et le 

développement durable 
Maturité émotionnelle pour l’adaptation et l'intégration au sein 

du groupe
Ambassadeur, ambassadrice de HEC Montréal au Mexique 
La connaissance de l’espagnol n’est pas nécessaire pour 

participer au Campus, mais représente un atout. Le Campus 
Mexique est donné en français

PARTICIPANTS RECHERCHÉS



« À quiconque hésiterait à participer à un campus international : cette expérience a changé ma vie. La 
maturité que j’ai acquise par cette expérience dépasse largement le coût de tous ces efforts.»
Stephen Bergeron, Campus Mexique 2015

« Au cours de ce campus, j’ai pu grandir professionnellement et personnellement. J’ai vécu des 
expériences marquantes en plus de créer de liens avec des personnes extraordinaires! Ces deux 
semaines m’ont permis d’en apprendre beaucoup sur les pratiques de gestion en plus de me faire 
découvrir en profondeur la vraie culture mexicaine. Aucun mot et aucune image ne pourraient décrire 
ce que nous avons vécu. Mexico: live it to believe it! »
Marie-Christine Guay , Campus Mexique 2015

« Nous sommes allés dans un orphelinat pour offrir les jouets, vêtements et peluches que nous avions 
apportés pour la mission humanitaire. Il n’y a pas de mots pour décrire à quel point ces minutes ont 
été émouvantes. Leurs sourires, leurs regards… Nous avons vraiment ressenti que nous faisions une 
différence ». Ophélie Chambily , Campus Mexique 2016

« Durant ces deux dernières semaines intenses au Mexique, j’ai côtoyé des gens formidables, j’ai 
rencontré des gestionnaires inspirants, j’ai découvert des endroits magnifiques et j’ai énormément 
appris. Je reviens chez moi avec plus de connaissances, avec un esprit plus ouvert, avec une plus grande 
conscience et avec plus d’ambition et d’inspiration. Cette expérience inoubliable confirme que je 
souhaite poursuivre une carrière à l’international. » Kim Vo, Campus Mexique 2016

Vidéo Campus Mexique 2016         https://www.youtube.com/watch?v=yU40OcI32R4

TÉMOIGNAGES

https://www.youtube.com/watch?v=yU40OcI32R4












Êtes-vous prêts à participer au Campus Mexique ?
Je suis prête à vous faire vivre une expérience unique!
Questions ? 
514 340-6315        maria.morfin-gutierrez@hec.ca 
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