
SÉANCE D’INFORMATION -
NOUVEAUX ADMIS M.SC.

14 MAI 2020



VOS ANIMATEURS

Sihem Taboubi, Ph.D.
Directrice du programme de M.Sc.

Maud-Andrée Lemieux
Conseillère réglementée en immigration 
pour les étudiants étrangers et 
coordonnatrice aux services aux 
étudiants

Jean-François St-Pierre
Directeur - Relations avec la 
communauté étudiante

Avec l'aide de plusieurs collègues au
clavardage en direct!

Marianne de Moura
Directrice administrative des 
programmes de M.S c. et de Ph.D.

Ginette Sanfaçon
Conseillère au recrutement des 
étudiants



Mises à jour concernant l’automne 2020

Votre équipe

Votre admission

Pourquoi choisir HEC Montréal

À venir

Immigration (étudiants étrangers)

3
4
5

1
2

PLAN DE LA PRÉSENTATION

6



MISES À JOUR - SESSION AUTOMNE 2020



MISES À JOUR IMPORTANTES

Les cours commenceront le 31 août 2020, comme prévu.

• Tous les cours seront offerts à distance.

• Si la situation s’améliore, les cours pourraient aussi être offerts en présentiel.

Nous avons déjà offert nos cours à distance aux trimestres d’hiver et d’été 2020,
avec succès.

• Les étudiants utilisent des outils pédagogiques comme Via, Visio, Studio Yuja et
ils ont accès au matériel pédagogique par notre plateforme
ZoneCours.



LES COURS À DISTANCE

• Outils en ligne gratuits pour l’apprentissage (incluant une licence Office 365)

• Plusieurs méthodes d’apprentissage sont utilisées: cours magistraux,
simulations, jeu de rôle, travaux pratiques et présentations d’étudiant.

• Avantages :
 Flexibilité offerte
 Les étudiants peuvent participer peu importe leur fuseau horaire
 Accès aux professeurs et à la même qualité d’enseignement que pour des

cours en présentiel.
 Les outils technologiques utilisés permettent de faciliter les interactions et

la collaboration entre les étudiants, ce qui améliore l’expérience
d’apprentissage et préserve la motivation à apprendre.



VOTRE ÉQUIPE



VOTRE ÉQUIPE
• Développement pédagogique
• Direction administrative

Directeur du 
programme

• Professeurs de votre spécialisation
• Leur rôle : répondre aux questions pédagogiques (choix de

cours et cheminement, phase préparatoire, etc.)

Responsables
pédagogiques

• Leur rôle : répondre à vos questions administratives
concernant votre programme (conditions d’admission,
inscription, diplomation, etc.)

Agentes-conseils

• Ils répondent aux questions concernant les relevés de notes,
les documents officiels, le paiement des frais de scolarité, etc.Zone Info

• Services de gestion de carrière, la bibliothèque, les services
aux étudiants (SAE), l’association étudiante, etc.

Analystes du 
programme



VOTRE ÉQUIPE

Les responsables pédagogiques de 
votre spécialisation vous contacteront 
bientôt :

• Choix de cours
• Votre parcours
• Conseils sur le nombre de cours

à suivre par trimestre



VOTRE ÉQUIPE

L’équipe administrative
• Directrice administrative : Marianne de Moura
• Coordonnatrice : Josie Bujold
• Agent aux activités : Simon Briand
• Agentes-conseils :

 Jehanne Almerigogna
 Anaïs Grégoire
 Louise Painchaud



VOTRE ÉQUIPE
Bourses :

Service de gestion de carrière :

Julie Bilodeau
Analyste

Marie-France Courtemanche-Bell
Analyste

Autres types de boursesBourses d’admission

Manon St-Michel
Conseillère

Élaine Pelletier
Conseillère

https://www.hec.ca/etudiants/financer-mes-etudes/bourses/index.html
https://www.hec.ca/service_gestion_carriere/index.html


VOTRE ADMISSION



VOTRE ADMISSION
Pour confirmer votre admission, il suffit de vous inscrire à vos
cours!
Admission conditionnelle
• Vérifiez les conditions dans votre lettre admission dans HEC en ligne

• Si vous devez nous soumettre des relevés officiels : nous vous enverrons
un courriel détaillant la procédure pour nous soumettre ces documents.

Phase préparatoire
• Vérifiez la lettre de phase préparatoire dans votre HEC en ligne

• Tous les cours doivent être complétés durant la première année de votre 
programme.

Au besoin, vous pouvez reporter votre admission (sans frais)

https://enligne.hec.ca/
https://enligne.hec.ca/
https://aide.hec.ca/s/contactsupport?language=fr


VOTRE INSCRIPTION

4 ÉTAPES FACILES!
• Regardez la structure de votre spécialisation dans votre HEC en ligne

Structure du programme - Rapport d’avancement (Pas l’internet!)

• Planifiez votre parcours:

• Consultez la description des cours dans le Portail des cours

• Consultez les Horaire des cours (ou dans HEC en ligne)

• Consultez vos courriels pour les dates et heures d’inscription

• Inscrivez-vous par HEC en ligne
L’inscription pour le trimestre d’automne 2020 débutera le 10 juin. Il est possible que l’inscription soit plus tard pour certains programmes.
Vérifiez toujours vos courriels pour l’heure et le jour précis de l’inscription de votre spécialisation.
La date peut changer sans préavis.

https://enligne.hec.ca/
https://www.hec.ca/cours/index.html
https://enligne.hec.ca/GAPET/guest.html
https://enligne.hec.ca/


POURQUOI CHOISIR HEC MONTRÉAL



MONTRÉAL : LA MEILLEURE VILLE 
UNIVERSITAIRE EN AMÉRIQUE DU 
NORD

Avec sa qualité de vie sans équivalent, Montréal est 
aussi propre, abordable, multiculturel et multilingue, 

tout en ayant un milieu culturel très vivant. 
*QS Rapport des meilleures villes étudiantes (2019)



MEILLEURE ÉCOLE DE GESTION EN AMÉRIQUE 
DU NORD 

Première école de commerce au Canada à obtenir les 3
agréments les plus prestigieux de son domaine

• AACSB – EQUIS – AMBA.

• Constamment dans les meilleurs classements internationaux pour la qualité 
de l’enseignement, la recherche et le placement en emploi. 



UN MILIEU DE VIE STIMULANT

• 14 000 étudiants, dont plus de 2500 étudiants internationaux, incluant ceux
qui viennent en programme d’échange.

• Campus accueillant et vert

• Toute nouvelle désignation AshokaU en tant que Changemaker Campus !

• Une École engagée en développement durable - certification STARS

 Nous avons même une forêt nourricière et des ruches!



CHEMINEMENT PROFESSIONNEL

• Taux de placement de 97% (Service de gestion de carrière)

• Accès au service de carrière à vie

• Recrutement sur le campus et événements de réseautage

• Les étudiants internationaux peuvent rester et travailler au Canada
sous le programme de permis de travail pour les finissants

https://www.hec.ca/etudiants/soutien-ressources/gestion-carriere/index.html


SERVICES DE SOUTIEN POUR LA RÉUSSITE 
SCOLAIRE

Du soutien et des ressources tout au long de votre parcours et
même en ligne!
• Agentes conseils de votre programme
• Corps professoral dédié et disponible
• Services aux étudiants

 Support et stratégie pour les études et les méthodes d’apprentissage
 Soutien aux étudiants en situation de handicap
 Soutien psychologique

• Centre de formation en langues des affaires et leur centre d'aide

• La plus grande bibliothèque d’affaires au Canada

• La salle des marchés universitaire la mieux équipée

• Services aux utilisateurs TI

https://www.hec.ca/etudiants/soutien-ressources/index.html
https://www.hec.ca/cfla/
https://www.hec.ca/biblio/
https://www.hec.ca/dti/assistance/


UNE VIE ÉTUDIANTE DYNAMIQUE !

• Votre association étudiante, l'Association des étudiants
des cycles supérieurs.

• Des regroupements étudiants touchant plusieurs
domaines (social, sportif, culturel, humanitaire, etc.)

• Plusieurs compétitions académiques par année, partout
dans le monde!

• Implication très encouragée et valorisée (cours, prix
reconnaissance, bourses)

https://www.facebook.com/aecshec/


AUTRES SERVICES POUR LES ÉTUDIANTS

• Grace à l’affiliation à l’Université de Montréal les étudiants 
peuvent accéder aux services suivants :

 Le CEPSUM : complexe sportif

 La clinique médicale

• Une Coop universitaire (achat de livres, matériel
informatique et de bureau, cafétéria)

https://www.cepsum.umontreal.ca/
https://www.coophec.com/default.aspx


À VENIR



• Des activités d'accueil variées seront organisées par les Services 
aux étudiants et votre association étudiante - DATES À VENIR

• Des séances d'information en ligne
• Séance d’accueil officielle
• Ateliers sur la réussite des études et l'utilisation des outils

technologiques de HEC
• Logement et quarantaine (si applicable)
• Recrutement sur le campus et événements de réseautage
• Assurances pour les étudiants étrangers (si applicable)
• Et plus!

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS ACCUEILLIR!



D’AUTRES QUESTIONS?

Zone Info (kiosque d’information, (aide.hec.ca) 
Votre source d’information pour :

• Les programmes
• Les frais de scolarité
• Les documents officiels
• Votre dossier étudiant 

https://aide.hec.ca/s/?language=fr


QUESTIONS?

• Le Registrariat : aide.hec.ca ou aide@hec.ca

• Les professeurs : Le répertoire du personnel

• Les bourses : le répertoire des bourses ou sae.bourses@hec.ca

• L’immigration, les sessions d’accueil et le logement : sae.accueil@hec.ca

• Les étudiants en Europe : hecmontreal.europe@hec.ca

• Consultez le guide du nouvel admis et regardez vos courriels!

• Joignez notre groupe Facebook

https://aide.hec.ca/s/?language=en_us
mailto:aide@hec.ca
https://www.hec.ca/nous_joindre/repertoire-du-personnel/index.html
https://www.hec.ca/etudiants/financer-mes-etudes/bourses/index.html
mailto:sae.bourses@hec.ca
mailto:sae.accueil@hec.ca
mailto:hecmontreal.europe@hec.ca
https://www.hec.ca/etudiants/nouvel-admis/index.html
https://www.facebook.com/groups/1517118461789159/


MISES À JOUR - PROCÉDURES D’IMMIGRATION
(ÉTUDIANTS ÉTRANGERS)



• Les étudiants étrangers n'ont pas besoin de CAQ et de permis d'études valides
pour étudier depuis l'étranger

• Vous serez éventuellement bloqué (probablement pour des données
biométriques ou un examen médical).

• Nous n’avons aucune idée du futur développement des consignes. Nos conseils
se basent sur ce que nous savons actuellement et les règles en vigueur pour le
moment (cela pourrait changer rapidement).

• Nous avons fait part de nos préoccupations aux deux ministères.

MES DOCUMENTS D’IMMIGRATION ET LA COVID-19



• Entre 8 et 20 semaines de délai de traitement en temps normal, peut dépendre
d’où vous faites votre application.

• Passeport nécessaire
 Valide pour l’entièreté de votre séjour, plus 6 mois
 Vous pouvez commencer votre application pour le CAQ si vous renouvelez

votre passeport.

PROCÉDURES D’IMMIGRATION



RÈGLES

Si vous décidez de venir à Montréal: 

Date limite pour présenter ses documents d’immigration au registraire : 
14 septembre 2020 
16 janvier 2021

Notre conseil : faites les démarches d’immigration même si vous n’êtes pas certain 
de venir à HEC.



• Ne jamais quitter le pays d’origine sans avoir reçu la confirmation de l’obtention 
du permis d’études

• Ne jamais se présenter au Canada en tant que touriste si l’intention est d’étudier. 
L’étudiant peut être refoulé à la frontière et être accusé d’avoir fait une fausse 
déclaration (interdiction de territoire pour 5 ans)

AVERTISSEMENT



Le Certificat d'acceptation du Québec (CAQ) au Ministère de l’immigration, de la 
francisation et de l’inclusion (MIFI)

• Frais de 116$

• à demander dès réception de l’offre d’admission

• en ligne ET par la poste

LE CAQ - CERTIFICAT D’ACCEPTATION DU QUÉBEC

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/etudiants/obtenir-autorisations/certificat-acceptation/index.html


LE CAQ

Délais : 20 jours ouvrables après réception du dossier au bureau du 
ministère (MIFI)  - 7 à 8 semaines présentement

• Pas de confirmation automatique de réception du dossier de la part du MIFI

• Envoyez les documents demandés par Fedex, Purolator, DHL, etc.

• Les pièces à fournir sont indiquées sur l’aide-mémoire personnalisé

• À la réception, vérifiez l’exactitude des informations 

• Vous devez présenter votre CAQ à la douane et à l’École 



Le permis d’études auprès d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC)
• Frais de 150 $

• Normalement, après avoir reçu la confirmation d’émission du CAQ dans votre
dossier en ligne

• Délais (très) variables en fonction du pays où la demande est faite.

• Données biométriques obligatoires pour tous ($ et délais additionnels)

• Les résultats d’une visite médicale et / ou des extraits de casiers judiciaires
peuvent être exigés ($ et délais additionnels)l

• Des documents additionnels peuvent être demandés par le bureau des visas
de votre pays

LE PERMIS D’ÉTUDES

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/permis-etudes.html
http://www.cic.gc.ca/francais/information/delais/index.asp?_ga=2.127450826.659422107.1522071195-259981806.1508858000


LE PERMIS D’ÉTUDES
Dans la même application, vous devez aussi appliquer pour :

• Votre conjoint et vos enfants (permis de travail ou d’étude, si nécessaire)

• Votre permis de travail COOP

• Libre

• Nécessaire pour compléter votre projet de consultation

• Si fait en ligne, répondez « oui » à cette question:

Si fait à un centre d’application pour les visas (application papier), écrivez une lettre 
d’explication.



Où faire ma demande?

• Dans un Centre de réception de demande des visas (CRDV) - Prise de
données biométriques sur dépôt du dossier sur place.

• En ligne - Données biométriques prises plus tard dans un point de collecte.

VRT ou AVE donnés gratuitement avec le permis d’études ou de travail.

LE PERMIS D’ÉTUDES

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/contactez-ircc/bureaux/trouver-centre-reception-demande-visa.html?utm_source=slash-crdv&utm_medium=short-url&utm_campaign=generic
http://www.cic.gc.ca/


AUTRES INFORMATIONS

• Travailler au Canada comme étudiant étranger

• Vous pouvez appliquer pour un permis de travail de 3 ans, après vos 
études

• Vous pouvez appliquer pour une résidence permanente RP 
 Une séance d’information spéciale aura lieu

https://www.hec.ca/etudiants/etudiants-etrangers/pour-travailler-au-canada/index.html


NOUS ESPÉRONS VOUS VOIR 
BIENTÔT !



PROCHAINEMENT
Le responsable pédagogique de
votre spécialisation vous contactera
bientôt.

Vous pourrez à ce moment-là lui
poser des questions à propos:
• De vos choix de cours
• De votre cheminement dans le

programme.
• De recommandations sur le

nombre de cours à suivre durant
un trimestre



QUESTIONS?

• Le Registrariat : aide.hec.ca ou aide@hec.ca

• Les professeurs : Le répertoire du personnel

• Les bourses : le répertoire des bourses ou sae.bourses@hec.ca

• L’immigration, les sessions d’accueil et le logement : sae.accueil@hec.ca

• Les étudiants en Europe : hecmontreal.europe@hec.ca

• Consultez le guide du nouvel admis et regardez vos courriels!

• Joignez notre groupe Facebook

https://aide.hec.ca/s/?language=en_us
mailto:aide@hec.ca
https://www.hec.ca/nous_joindre/repertoire-du-personnel/index.html
https://www.hec.ca/etudiants/financer-mes-etudes/bourses/index.html
mailto:sae.bourses@hec.ca
mailto:sae.accueil@hec.ca
mailto:hecmontreal.europe@hec.ca
https://www.hec.ca/etudiants/nouvel-admis/index.html
https://www.facebook.com/groups/1517118461789159/
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