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Le parcours international du programme de Baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.) permet 
aux  excellents étudiants de compléter les premières années du programme dans leur institution d’attache 
avant de poursuivre les années suivantes à HEC Montréal. Ce parcours propose aux étudiants de vivre 
une expérience internationale riche et amène chaque étudiant à se dépasser, à s'épanouir et à révéler 
ses talents en tant que futur gestionnaire. Il offre également l'avantage de diminuer les frais de scolarité 
étrangers pour un programme complet. Selon les intérêts spécifiques du partenaire et selon la durée 
du programme de premier cycle, différents modèles peuvent être explorés (B.A.A. 2+2, B.A.A. 1+3).

POURQUOI CHOISIR LE PARCOURS INTERNATIONAL ?
 ›  Développer une compréhension internationale de la langue et de l'environnement 

des organisations
 ›  Acquérir une connaissance des fonctions des  organisations
 ›  Choisir une spécialisation parmi 15 domaines de la gestion
 ›  Accroître les compétences nécessaires pour mieux comprendre et analyser  

les défis mondiaux
 ›  Devenir un citoyen du monde responsable et engagé 
 ›  Développer le leadership, les compétences interculturelles, l'esprit critique  

et la capacité d'adaptation dans un environnement multiculturel
 ›  Accéder à une carrière internationale prometteuse

HEC Montréal est la première école de gestion nord‑américaine à avoir 
obtenu les trois agréments AMBA, AACSB International et EQUIS. 
HEC Montréal est également membre de la Conférence des grandes 
écoles de France et de l’Institut indo‑canadien Shastri.

ANNÉE PRÉPARATOIRE
 ›  Mathématiques  

(Calcul différentiel, Algèbre 
vectorielle et linéaire,  
Calcul intégral)

 ›  Langues
 ›  Outils de gestion
 ›  Méthodes de travail

NIVEAU 2 : FONCTIONS 
DE L'ENTREPRISE
 ›  Analyse macroéconomique
 ›  Innovation et entrepreneuriat
 ›  Technologies de l’information  

dans les organisations
 ›  Comportement organisationnel
 ›  Éthique, gouvernance et droit 

des affaires
 ›  Société, développement 

durable et organisation
 ›  Affaires internationales

NIVEAU 1 : LES BASES  
DE LA GESTION
 ›  Fondements mathématiques 

(probabilités, recherche 
opérationnelle, statistiques)

 ›  Bases du management
 ›  Bases de la comptabilité
 ›  Bases du marketing

NIVEAU 3 : 
SPÉCIALISATION
 ›  Affaires internationales
 ›  Analyse d’affaires – TI
 ›  Analytique d’affaires
 ›  Comptabilité  

professionnelle
 ›  Économie appliquée
 ›  Économie appliquée, 

finance et mathématiques
 ›  Entrepreneuriat

STRUCTURE DU PROGRAMME (exemple : B.A.A. 2+2)

Cheminement  
chez le partenaire

Cheminement  
à HEC Montréal

 ›  Analyse microéconomique
 ›  Finance
 ›  Gestion des opérations
 ›  Gestion des ressources 

humaines

 ›  Finance
 ›  Gestion de projets
 ›  Gestion des opérations 

et de la logistique
 ›  Gestion des ressources 

humaines
 ›  Gestion du développement 

durable 
 ›  Intelligence d'affaires
 ›  Management
 ›  Marketing

PARTENAIRES
Les étudiants du parcours international peuvent bénéficier selon le cas d'un double 
diplôme de la part des partenaires.

*Frais de scolarité du partenaire

*Frais de scolarité de HEC Montréal

http://hec.ca
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WHY COMPLETE AN INTERNATIONAL PATHWAY?
 ›  Gain an international understanding of the language and the environment  

of organizations
 ›  Acquire an understanding of the functions of an organization
 ›  Choose a specialization among 15 fields of management
 ›  Gain a better understanding of global challenges
 ›  Become a responsible and committed citizen of the world
 ›  Develop leadership and intercultural skills; a critical spirit and the ability to adapt  

to a multicultural environment
 ›  Access an international career

PARTNERS
Students of the BBA International Pathway may benefit from a dual degree from partners.

SD
G-
20
30
2

The Bachelor of Business Administration (BBA) - International Pathway allows students to complete the first 
years of the program at their home institution before continuing at HEC Montréal. This pathway offers  
the opportunity to live a rich and fulfilling experience and fosters the realization of each student's potential  
as a future manager. It also has the advantage of reducing the costs of a full program abroad. In addition,  
depending on the partner’s specific interests and the duration of the undergraduate program, different models 
may be considered (BBA 2+2, BBA 1+3).

HEC Montréal was the first school in North America to receive 
AMBA, AACSB International and EQUIS accreditation. It is also an 
associate member of the Conférence des Grandes Écoles de France 
and a member of the Shastri Indo‑Canadian Institute.

PREPARATORY YEAR
 ›  Mathematics 

(Differential calculus, Vector 
and Linear Algebra and 
Integral Calculus) 

 ›  Languages
 ›  IT tools
 ›  Work methods

LEVEL 2:  
CORPORATE FUNCTIONS
 ›  Innovation and 

Entrepreneurship
 ›  Macroeconomic Analysis
 ›  Information Technologies  

in Organizations 
 ›  Organizational Behaviour
 ›  Sustainable Development and 

Environmental Management
 ›  Ethics, Governance 

and Business Law
 ›  International Business

LEVEL 1:  
BUSINESS BASICS
 ›  Mathematics basics 

(Probability calculus, 
Operational research, 
Statistics)

 ›  Management basics
 ›  Accounting basics

LEVEL 3: 
SPECIALIZATION
 ›  Professional Accounting
 ›  Applied Economics
 ›  Applied Economics Finance 

and Mathematics
 ›  Business Analysis – IT
 ›  Business Analytics
 ›  Business Intelligence
 ›  Entrepreneurship
 ›  Finance
 ›  Human Resource 

Management

PROGRAM STRUCTURE (example: BBA 2+2)

Partner’s 
curriculum

HEC Montréal’s 
curriculum

 ›  Marketing basics
 ›  Microeconomic Analysis
 ›  Finance
 ›  Human Resources
 ›  Management
 ›  Operations Management

 ›  International Business
 ›  Logistics and Operations 

Management
 ›  Management
 ›  Marketing
 ›  Project Management
 ›  Sustainable Development 

Mangement

*Partner’s tuition fees

*HEC Montréal’s tuition fees

http://hec.ca

