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

entrepreneuriat et marketing international
 Organisation de plusieurs campus internationaux au Mexique, pour les 

étudiants de B.A.A., M.Sc., D.E.S.S. et certificat
 Entrepreneure : fondatrice de la marque commerciale
 Cofondatrice de l’organisme Educafrika’s Children en 2013 et Ma Première 

Bibliothèque en 2015 
 Prix

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

 Parcours professionnel international - Instituto Tecnológico de Mérida en 
2016

 Professionnelle socialement engagée - Concours d’entrepreneuriat de la 
Chambre de commerce latino-américaine du Québec (CCLAQ), en 2014

QUI SUIS-JE ?
María Morfin Gutiérrez, DESS, M. Sc., Ph. D.
Maître d'enseignement
Coordonnatrice du Certificat en affaires internationales



 Immersion d’affaires : Découvrir sur le terrain des initiatives, des 
solutions et des bonnes pratiques managériales d’entreprises qui 
ont intégré de façon concrète la RSE dans des secteurs d’activité 
variés.

 Immersion culturelle : Explorer 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 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
 Mérida est la 2e ville la plus sécuritaire d’Amérique du 

Nord (CEOWORLD Magazine, 2019)
 Région la plus visitée du Mexique

Affaires
 Initiatives exemplaires en matière de RSE
 Le Yucatán parmi les meilleures places au monde pour les 

entrepreneurs (Global Entrepreneurship Monitor, 2017-
2018)

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

POURQUOI LA PÉNINSULE DU YUCATÁN ?
Découvrez un écosystème unique :



ITINÉRAIRE DU CAMPUS

 État du Yucatan 
 Mérida
 Chichén Itzá
 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
5 juillet

Arrivée

6 juillet 7 juillet 8 juillet 9 juillet 10 juillet 11 juillet 12 juillet
AM: Visite 
entreprise 1 et 2

PM: Activité 
culturelle

AM: Visite 
entreprise 3 et 4

PM: Activité 
culturelle

AM: Activité 
culturelle et visite
entreprise 5

PM: Travail en 
équipe 

AM: Visite 
entreprise 6

PM: Activité 
culturelle et 
travail en équipe

AM: Visite
entreprise 7

PM: Activité 
culturelle
et travail en équipe 

Activité culturelle:
UXMAL et 
TEMOZON

PM: Libre

Activité culturelle:
Chichén itzá et
Cénote Ik kil

PM: Libre

13 juillet 14 juillet 15 juillet 16 juillet 17 juillet 18 juillet
AM: Visite 
entreprise 8

PM: Activité 
culturelle
Et travail en 
équipe 

AM: Visite
entreprise 9 

PM: Activité 
culturelle
et travail en équipe 

AM: Visite entreprise 
10

Présentation du 
projet en équipe 

AM: Visite 
organisme 
communautaire 
11 et projet 
humanitaire

PM: Activité 
culturelle

AM: Libre

PM: Débriefing

Souper de Clôture

Libre

Fin du campus

4 rencontres pré-départ entre avril et juin 2020.
Activités pré-départ: conférences thématiques et travaux de préparation.

Programme préliminaire 2020
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 à un projet avec la 
communauté locale en 
partenariat avec la FEYAC. 



• 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

Gouvernance de l’organisation

Relations et 
conditions 
de travail

L’environnement
Loyauté des 

pratiques

Communautés et 
développement 

local



EXEMPLES DE VISITES

Initiatives en RSE dans des secteurs 
d’activité variés

 Agroalimentaire
 Restauration
 Automobile
 Médias
 Imprimerie
 Tourisme de luxe
 Manufacturier 
 Électronique



Le programme comprend :

 L’hébergement pour 13 nuits (occupation double)
 13 petits déjeuners et wifi inclus
 6 repas en groupe
 Les visites d’entreprise
 Déplacements en autocar
 Des activités culturelles organisées

LOGISTIQUE ET HÉBERGEMENT



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

Env. 700 $

Frais institutionnels Env. 220 $

Frais de voyage
• Hébergement pour 13 nuits 
• Transport local
• Activités culturelles
• 6 repas en groupe 
• Petits déjeuners pour 13 jours

1 450 – 1 650 $

Total 2 370 – 2 570 $

BUDGET



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



Une expérience de terrain…….Quelques exemples des visites en images…



Une expérience de terrain…….Quelques exemples des visites en images…



Une expérience de terrain…….Quelques exemples des visites en images…



Une expérience de terrain…….Quelques exemples des visites en images…



«À qui hésiterait de partir pour 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

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

«Ce campus m’aura fait grandir, voir un horizon que je n’aurais jamais osé regarder si je ne m’y étais pas inscrit. Oui, ce campus m’aura aussi 
permis de voir que le monde de l’entreprise peut être bon et qu’il n’y a pas que du mauvais dedans. La plus grande leçon sera celle de 
l’importance des valeurs» –Rafael Py, Campus Mexique 2019

« L’expérience professionnelle était sans limites. J’en ressors grandie, des étoiles plein les yeux et plus motivée que jamais dans tous mes 
projets». – Camille Quitzke, Campus Mexique 2019

«J’ai été également touchée par la volonté inébranlable, la vision claire et même contagieuse, ainsi que le leadership de ma professeure 
Maria durant tout le séjour. Je dois beaucoup à ce court voyage et je suis reconnaissant du bon travail de toute l’organisation d’HEC 
Montréal qui l’a permis.». –Gabriel Roy-Rizzoli, Campus Mexique 2019

« Ce campus m’aura aidé à grandir en tant que personne et à m’épanouir en tant que citoyenne du monde. C’est une expérience dont je me 
rappellerais toute ma vie et que je chérirais du plus profond de mon cœur» – Alexandra Suarez Cariel, Campus Mexique 2019

«J’ai découvert en deux semaines ce que j’aurais pris une année à réaliser en temps normal. J’ai pu découvrir un nombre incalculable de 
pratiques concrètes dont l’impact est véritablement positif sur l’environnement des entreprises» Paul Hernandez, Campus Mexique 2019 

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

TÉMOIGNAGES

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


« Ce campus fut riche en apprentissage » « Au Mexique, il y a un réel désir de former une communauté à l’intérieur même de l’entreprise ». 
« L’horaire chargé nous a permis de visiter beaucoup d’entreprises et donc d’avoir une idée plus représentative des entreprises mexicaines 
puisque nous avons pu visiter plusieurs industries ». Ce campus est un des cours durant lequel j’ai le plus appris dans mon cours au HEC. –
Marie-Ève Roy, Campus Mexique 2019.

« Ce voyage a été riche en apprentissages surtout au niveau culturel. En ce qui attrait à la RSE, mes apprentissages se concentrent surtout 
autour du côté environnemental et social » – Rachel RENARD, Campus Mexique 2019.

« Le Campus international Mexique m’a permis une immersion d’affaires, culturelle et communautaire. J’ai beaucoup appris durant ce 
moment passé ici, sur la culture Mexicaine ou simplement sur le concept de la RSE ». – Karell Tanguay, Campus Mexique 2019

« J’ai vraiment adoré ce campus au Mexique. J’ai découvert le Yucatán comme je n’aurais jamais pu le faire dans un autre voyage. Les visites 
d’entreprises sont très intéressantes et la variété des industries les rendent encore plus pertinentes. J’ai réalisé que chaque industrie peut 
trouver des moyens créatifs pour réduire son empreinte écologique ou encore s’impliquer dans sa communauté et faire une réelle 
différence dans la vie de ses employés et de leurs familles» – Aude Babakissa, Campus Mexique 2019

« J’ai vu et vécu des choses incroyables et je ne pensais pas que ce voyage serait aussi riche humainement, culinairement et aussi en termes 
de travail. Le fait de voir et de visiter les usines des entreprises ouvre les yeux sur l’importance des pratiques RSE et montre à quel point la 
volonté seule de bien faire permet d’avancer plus loin qu’on ne le pense, l’important est d’agir. Pendant ce campus je pense avoir grandi, 
cette expérience m’a forgé en tant qu’humain» – Charles Lorand, Campus Mexique 2019

« Le souvenir d’un campus intense en émotions et en découvertes puis surtout, bien organisé. Je suis extrêmement reconnaissante d’avoir 
pu vivre ce campus. Il a bonifié mon expérience académique de façon incomparable. – Justine Carrière, Campus Mexique 2019.

Vidéo Campus Mexique 2019  https://www.youtube.com/watch?v=on8Y0j6fS-I https://bit.ly/2RL27YW

TÉMOIGNAGES

https://www.youtube.com/watch?v=on8Y0j6fS-I
https://bit.ly/2RL27YW


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