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Mes Experiences

En arrivant à HEC Montréal je me suis donc impliquée dès 
ma première année en tant qu’intégratrice des étudiants 
d’année préparatoire et Directrice de projet de UNI5, la 
première édition de la compétition interuniversitaire de la 
YEP, comité d’entrepreneuriat.  

J’ai poursuivi cette implication en deuxième année en 
m’engageant pour le poste de VP Logistique du Comité 
Sports et Loisirs Prophecy 2017-2018. Cette année a 
alimenté ma passion pour la vie étudiante et a éclairé ma 
conscience sur l’importance du monde des associations 
au sein de HEC. J’ai alors pu mettre en pratique mes 
compétences tout au long de l’année en organisant des 
évènements d’envergure pour plus de 1000 étudiants. 

Née aux États-Unis mais ayant grandi en France, États-Unis et Allemagne, j’ai toujours 
eu le besoin d’essayer de nouvelles expériences. 

J’ai par ailleurs au cours de mes deux dernières années 
d’adhésion et de participation active aux associations 
de l’AEHEC, pu acquérir une solide connaissance de leur 
fonctionnement et de leurs enjeux. Je compte m’appuyer sur 
ces atouts précieux pour le travail d’analyse et de proposition 
d’une politique d’amélioration du fonctionnement des 
comités et de la vie étudiante. 

«Propulsons l’AEHEC »



Mon Role
L’exécutif de l’AEHEC a pour objectif de faire rayonner la vie étudiante. Un Vice-
Président exécutif doit par conséquent continuellement travailler dans ce sens pour 
améliorer le fonctionnement d’HEC Montréal. Le mandat d’un Vice-Président exécutif 
s’articule autour de deux principaux pôles : 

Le volet principal est la mise à jour des politiques, règlements et chartes électorales 
pour les étudiants de l’AEHEC.  Depuis maintenant plus de 50 ans, l’association des 
étudiants de HEC Montréal est l’organisation centrale de la vie étudiante. Ayant fait partie 
de la YEP en 1ere année et du Comité Sports et Loisirs en 2ème année, j’ai pu identifier 
les différents enjeux liés à la vie associative. Il m’est dès lors possible d’appréhender les 
problèmes actuels relatifs à celle-ci, et d’être en mesure de représenter les intérêts de 
tous les membres au cours des différentes assemblées générales. 

Le second volet est l’événementiel. Que ce soit pour le Banquet des Premières Années, 
Conseils de la Relève, le Gala Hommage, Assemblées Générales ou les Projets Spéciaux 
de l’équipe, mon implication et expérience passées dans l’organisation d’évènements 
d’envergure seront essentielles pour réussir.

Finalement il ne faut pas oublier que le Vice-Président exécutif est considéré comme 
le bras droit du Président mais également comme un pilier essentiel de toute son 
équipe. Je serai donc là pour soutenir les membres de l’exécutif à tout moment afin 
d’assurer un bon fonctionnement de l’équipe.

J’ai décidé de diviser mon plan d’action en 3 parties pour évoquer mes différentes 
expériences passées, présentes et futures.

ÉFFICACITÉ PROXIMITÉ JUSTESSE

Administration Événementiel



ÉFFICACITÉ

PROXIMITÉ

JUSTESSE

Le Vice-Président Exécutif doit être efficace pour améliorer la gestion à l’interne. 
Il est alors de mon ressort d’être présente pour aider mon équipe dans leurs 
différents projets. Le Vice-Président Exécutif doit également pouvoir organiser des 
évènements durant l’année soit le Banquet des Premières Années, les Conseils de la 
Relève, les Assemblées Générales, le Gala Hommage ainsi que d’autres évènements 
relatifs à l’AEHEC. L’organisation d’une compétition universitaire regroupant les plus 
grosses universités de Montréal ainsi que la mise en place d’événements regroupant 
les membres de toute une cohorte constituent alors une expérience notable pour 
l’organisation de ces évènements d’ampleur. 

Afin de permettre le bon fonctionnement des activités de l’AEHEC et de ses comités, le 
Vice-Président Exécutif doit non seulement être proche de son équipe, mais aussi de 
ses comités. En effet je souhaite adopter un contact de proximité avec les étudiants 
car je me dois d’être à l’écoute des différents enjeux de la vie étudiante. Bâtir un 
lien de confiance vis-à-vis des étudiants est mon mot d’ordre. En effet, l’exécutif 
de chaque comité changeant chaque année, il sera de mon devoir de soutenir les 
comités dans leur organisation et d’établir un suivi continu pour pouvoir faire les 
changements nécessaires.

Il est dans le mandat du VP Exécutif d’assurer une commission électorale impartiale 
et juste. C’est pourquoi je souhaite mettre à jour les chartes électorales pour que les 
étudiants voulant s’impliquer aient toutes les formalités par rapport aux élections. 
Finalement, je voudrais changer la formule de sensibilisation à HEC en trouvant le 
juste milieu entre éduquer les étudiants, et atténuer les craintes qu’ils pourraient 
éprouver vis-à-vis de ce sujet.



Mes Projets
Renouvellement du Code d’Éthique 

Politique de Demande de 
financement des Associations

Mise à jour des chartes électorales

Au vu des différents évènements passés, je propose que 
l’AEHEC mette à jour son code éthique qui sera applicable pour 
les membres de chaque comité mais aussi pour les étudiants 
de l’AEHEC. Ce code expliquera en profondeur le rôle des 
étudiants mais stipulera également les conséquences en cas 
de non-respect de ses règles.

Il serait important d’avoir une politique de demande de 
financement par les associations qui auraient besoin d’aide 
pour perfectionner leurs activités pendant l’année.

La période des élections est un évènement mythique à HEC, il 
est donc important que les réglementations soient transmises 
avec efficacité et transparence aux étudiants au cours de 
celle-ci. 



Positionnement de l’AEHEC lors 
des situations médiatiques 

Revisiter le Banquet des 
Premières Années

Il sera de mon devoir non seulement d’éviter tout problème 
médiatique mais aussi de faire rayonner l’école en cas de 
problème, en travaillant en collaboration avec le Vice-Président 
aux Communications.

Le banquet des premières années a pour but de lancer la 
semaine Humanitaire du Comité Sports et Loisirs mais cet 
événement doit aussi donner la chance aux premières 
années de réseauter avec des anciens d’HEC. Cette année, 
la VP Exécutive a complètement changé la formule du fameux 
cocktail 101 en le rendant plus professionnel mais toujours 
aussi amusant.

Restructuration des 
assemblées générales

Il est important que tous les étudiants se sentent concernés 
par les décisions prises en AG. En effet je souhaite augmenter 
le taux de participation afin d’avoir un avis représentant au 
mieux les 4000 étudiants du BAA.

Sensibilisation 
Faire une campagne de sensibilisation au début de l’année 
pour tous les étudiants rentrant au baccalauréat. En effet, il est 
plus qu’important de ne pas limiter la sensibilisation liée à la 
consommation d’alcool et au harcèlement sexuel, simplement 
aux participants des chalets. 



Cynthia Tenga


