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Agenda 

• Qu’est-ce qu’un Campus international? Par Pierre-Emmanuel Cardinal, Directeur, Campus 

sans frontières

• Campus international Japon  par Jean-François Ouellet, Professeur agrégé, Département de 

l’entrepreneuriat et de l’innovation

• Partage d’expérience, Alexis Roussel, Diplômé MBA 2019 et participant Campus Japon 2018

• Comment postuler?

• Question



Qu’est-ce qu’un Campus international 

• Un voyage d’étude de deux semaines à l'étranger pour mieux 
comprendre l'environnement d’affaires d’un pays grâce à des 
réunions avec des gestionnaires, entrepreneurs et dirigeants 
influents;
• Un cours de trois crédits où vous aurez l’occasion de comparer ce que 

vous avez appris en classe et son application dans diverses 
organisations;
• 13 pays visités et plus de 600 participants depuis 2006



Pourquoi devrais-je participer au programme?
• 98,5% des participants recommanderaient le programme à d'autres 

étudiants
• Un de leurs temps forts à HEC
• Une opportunité de développer leur réseau international
• Une chance d'approfondir les liens avec leurs camarades

«Ce fut pour moi ma meilleure 
expérience et de loin la plus 
enrichissante de mes études de 
MBA. » Campus Colombie 2014 



Où préfériez-vous être au début du mois de décembre?



Campus 2019



jf.ouellet@hec.ca
Département d’entrepreneuriat & innovation
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Le Japon est la 3e économie mondiale.
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Le Japon: Pays mythique



Le Japon: Pays mythique



Le Japon: Pays mythique



Le Japon: Pays à l'avant-plan de l'innovation technologique



⽇
本
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

へ
の
取
り
組
み

Objectif de notre campus: Développer une compréhension de l'approche japonaise à l'innovation



Tokyo



Kyoto (et Osaka)



Hiroshima



1
mandat d’une 

entreprise québécoise
à réaliser en équipe de 4

Mandat: Étude "forward-looking" de ce qui s'en vient dans une industrie donnée, sur la base de l'innovation constatée au Japon



30 nov. au 7 déc.

Étape 1: TOKYO











7 déc. au 12 déc.

Étape 2: KYOTO





12 déc. au 14 déc.

Étape 3: HIROSHIMA





PARTICIPATION

20%



TRAVAIL INDIVIDUEL

50% INTROSPECTION

25%
BRIEFING PRÉ-VISITE

25%



TRAVAIL D’ÉQUIPE

30%



?





LOGISTIQUE & COÛTS



Logistique

• HEC Montréal s'occupe de:
• Activités académiques et visites en entreprise pour le groupe
• Hébergement (14 nuits)
• Billets de train
• Transport local pour les visites de groupe
• Quelques activités culturelles

• Vous vous occupez de:
• Votre vol pour le Japon
• Visa pour le Japon si nécessaire (les Canadiens n'ont pas besoin de visa)
• Les assurances
• Vos repas et activités de temps libre



Hébergement 

Citadines Shinjuku Tokyo
Studio twin avec kitchenette
7 nuits

Kyoto Enso Ango Tomi II
Twin room avec petit-déj. 
kitchenette
5 nuits

Hotel GranVia Hiroshima
Twin room avec petit-déj. 
kitchenette
2 nuits

https://www.citadines.com/en/japan/tokyo/citadines-shinjuku-tokyo.html
https://ensoango.com/en/stay/tomi2/
http://www.hgh.co.jp/english/


Transport
Dans le villes, nous utiliserons un minibus et le transport public.
Entre les villes, nous prendrons le Shinkansen. 



Combien ça coûte?

Forfait voyage*
- Activités académiques 

- Hébergement (14 nuits)
- Certains repas
- Transport intérieur (train et minibus)
- Activités culturelles

2700 – 2900$

Vol international et assurances 1500$
Frais de participation 218$

Grand total** 4418 – 4618$
* Basé sur un groupe de 20 personnes
** Vous devez aussi payer les frais de 3 crédits du cours



TÉMOIGNAGE



Campus international MBA 2019

Mise en candidature



Comment le cours s’intègre au programme 
de MBA

C’est un cours de 3 crédits qui a lieu durant le bloc de cours BS5, soit 

entre le 11 novembre et le 14 décembre 2019.



Comment postuler?

Aller sur notre site web

https://www.hec.ca/campus-international/index.html


Bourses

Des bourses de 1000$ sont offertes.
Pour postuler pour la bourse, il faut compléter le 
formulaire de demande de bourse annexé au 
formulaire de mise en candidature. 



Dates importantes

Date limite pour remettre votre candidature: 20 juin à midi

Réponse à votre candidature: 22 juillet (par courriel @hec.ca)

Confirmation de participation: 5 août (dépôt d’un chèque de 
1000$)



Vous avez des questions…

Contenu pédagogique:
👉 jf.ouellet@hec.ca

Logistique et mise en candidatures:
👉 pe.cardinal@hec.ca




