AEHEC - Association étudiante au programme de B.A.A.
Contact

Description & Activités
communications@aehec.ca
514 340-6098
Local : CSC-RJ.733 et CSC-RJ.741
www.aehec.ca
AEHEC

• Activités d'accueil des nouveaux étudiants
• Collecte de sang annuelle
• Noël des enfants
• Participation à la campagne Centraide
• Représentation académique à l'interne
• Transmission d'information par infolettres et réseaux sociaux
• Représentations auprès de partenaires externes et associations étudiantes d'autres universités
• Négociations avec l'ASÉQ (Régime collectif de soins de santé et dentaires des étudiants de HEC Montréal)

Comités de l'AEHEC
AM - Association marketing
associationmarketinghec@gmail.com
Local : CSC-RJ.716
Association Marketing - HEC Montréal

Organisation d'activités liées au marketing :
• Ateliers
• Activités de réseautage
• Compétition L'Oréal Brandstorm
• Fin de semaine EVO

ARV - Association radio-vidéo
arvhecmontreal@gmail.com
Local : CSC-RJ.721
ARV - Association Radio Vidéo

Médiatisation audiovisuelle de la vie étudiante :
• Le Label, promotion et diffusion de musique lors d’évènements de la vie associative
• Promotion des évènements de l’AEHEC
• Réalisation et montage de vidéos relatant les activités des autres comités de l'AEHEC
• Clinique photo professionnelle

ATI - Association technologies de l'information
assotihec@gmail.com
Local : CSC-RJ.736
ATI HEC Montréal - Association des Technologies de
l'Information

Organisation d'activités liées aux technologies de l'information :
• Activités de réseautage
• Formation et initiation aux logiciels
• Salon des technologies de l'information

CCHEC - Comité compétitions HEC Montréal
comite.competitions@hec.ca
Local : CSC-RJ.714
CCHEC - Comité Compétitions HEC Montréal

Formation et encadrement des délégations de l'École qui participent aux compétitions :
• Jeux du Commerce - Canada
• Symposium GRH - Canada
• Happening Marketing - Canada
• Omnium Financier - Canada

Comité année préparatoire
comiteprepahorus@gmail.com
Local : CSC-RJ.737
Comite Prepa Horus

Intégration des étudiants de l'année préparatoire :
• Activités d'accueil des nouveaux étudiants
• Olympiades académiques
• Sorties sportives et sociales
• Tournois sportifs (dodgeball, soccer)
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Comité Finance
comitefinance.hec@gmail.com

Organisation d'activités liées à la finance

Local : CSC-RM.785
Comité Finance - HEC Montréal

Comité GOL - Comité gestion des opérations et de la logistique
comitegolhec@gmail.com
Local : CSC-RM.785
Comité GOL HEC Montreal

Organisation d'activités liées à la gestion des opérations et de la logistique :
• Activités de recrutement
• Collecte de C.V.
• Simulations de cas
• Visites d'entreprises

Comité GRH - Comité gestion des ressources humaines
grh.hecmontreal@gmail.com
Local : CSC-RJ.736
Comité GRH - HEC Montréal

Organisation d'activités liées à la gestion des ressources humaines :
• Cocktails de recrutement
• Clinique et collecte de C.V.
• Conférences & ateliers
• Simulations d'entrevues
• Visites d'entreprises

Comité Promotion
promo@hec.ca
Local : CSC-RJ.734
Promo Dimensions

Organisation événementielle et bal des finissants :
• Agenda
• Bal des finissants
• Défilé de mode HEC Fashion Show
• Compétition 24h événementiel

• Prise de photos et album des finissants
• Soirées de début, mi et fin de session

CSL - Comité sports et loisirs
convergence.csl@gmail.com
Local : CSC-RM.787
CSL Convergence

Intégration des étudiants de première année au B.A.A. :
• Activités d'intégration des nouveaux admis (automne et hiver)
• Activités sociales et sportives
• Semaine intellectuelle
• Semaine humanitaire
• Le JDGRA première édition

HECOnomie
association.heconomie@gmail.com
Local : CSC-RM.781
Comité HECOnomie

Organisation d'activités liées à l'économie :
• Activités d’orientation académique
• Conférences
• Simulation boursière
• Rencontre avec des professionnels
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La Chaise Bleue
lachaisebleuehec@gmail.com

La Chaise Bleue est la Web Télé des étudiants de HEC Montréal.

Local : CSC-RM.781
La Chaise Bleue

Le Comptoir HEC
lecomptoirhec@gmail.com
Local : CSC-RJ.739

Organisation d’activités liées à la restauration et à l’hôtellerie :
• Conférences (gestion, restauration, hôtellerie)
• Consultation (associations, Coop, cocktail)
• Dégustation (consommation responsable, apprendre, professionnel)

Le Comptoir HEC

L’Intérêt
redaction.interet@hec.ca
Local : CSC-RM.781

Journal des étudiants du B.A.A. de HEC Montréal:
• Rédaction du journal
• Conférences
• Ateliers

www.journalinteret.com
L'Intérêt - HEC Montréal

V.I.S.A. - Vivre Intensément de Sport et d’Aventures
visafullspeed@gmail.com
Local : CSC-RM.783
VISA - Vivre Intensément de Sports et d'Aventures

Organisation d'activités sportives (sports extrêmes et activités plein air) :
• Partenariat avec les Carabins (ventes de billets)
• Sorties de ski et snow
• Séances de sport au sein de HEC
• Organisation de voyages de surf et de plongée dans le Sud

YEP - Comité Jeunesse entrepreneuriale
info@yephec.ca
Local : CSC-RJ.718
YEP - Club d'entrepreneurs

Organisation d'activités liées à l'entreprenariat :
• 24h StartUp
• Ateliers
• Compétition interuniversitaire Uni5
• Start-up Week-end
• Pitchs café
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