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LE     andat 

LEs  dEfIS

Le Vice-Président aux Affaires Académiques est le représentant et le défendant des droits et des intérêts 
pédagogiques de plus de 4000 étudiants du Baccalauréat. Il est mandaté pour compiler les plaintes des 
étudiants en matière pédagogique.  Il a le devoir de conseiller et d’orienter les étudiants lorsqu’ils éprouvent 
des difficultés sur le plan pédagogique. 

Il a pour mandat d’intervenir auprès de l’administration de HEC Montréal afin d’assurer que la pédagogie et 
les services offerts aux étudiants membres de l’AEHEC, soient à la hauteur de leurs attentes. Il est également 
responsable de transmettre les informations à l’ensemble des étudiants du Baccalauréat, en ce qui a trait aux 
décisions prises par l’administration, pouvant avoir des répercussions sur leurs services. 

En plus de toutes ses fonctions mentionnées ci-haut, le Vice-Président aux Affaires Académiques possède 
plusieurs projets personnels qui ont pour but d’améliorer le pôle académique de l’École, soit tout ce qui est 
au niveau des affaires académiques. 

Son objectif est d’assurer que tous les étudiants soient satisfaits de la qualité du corps professoral, 
de leur pédagogie, des services offerts tout au long de leur Baccalauréat afin de bien les préparer 
au marché du travail. De cette façon, on s’assure que les diplômés contribuent à faire rayonner le 
diplôme de HEC Montréal et qu’ils deviennent la relève de demain en gestion. 

Le plus grand défi du Vice-Président aux Affaires Académiques est d’amener les étudiants à réaliser 
l’importance du pôle académique, puisqu’il s’agit du point central de tous les étudiants. En rentrant à 
HEC Montréal, nous avons tous le même objectif :  obtenir notre diplôme universitaire de premier cycle. 
Par conséquent, chacun d’entre nous devrait être interpellé par l’amélioration de l’aspect académique 
pour faciliter notre parcours universitaire et assurer notre réussite académique. C’est donc avec l’aide 
des étudiants qu’on pourra identifier les problématiques du programme, et ainsi y apporter des chan-
gements. 

Le Vice-Président aux Affaires Académiques est la voix de plus de 4000 étudiants du Baccalauréat auprès 
de l’administration. Sans les points de vue, les retours d’informations, les questionnements et les enjeux des 
étudiants, il est impossible de faire évoluer les différents aspects du pôle académique. Sans quoi, il n’est 
pas en mesure de représenter et de débattre les intérêts adéquatement des étudiants auprès des différents 
membres de l’administration de HEC Montréal.

Pour conséquent, le Vice-Président aux Affaires Académiques se doit d’être accessible et à l’écoute de diffé-
rentes opinions, besoins et intérêts des étudiants. Il est primordial que les étudiants du Baccalauréat com-
prennent l’importance de leur rôle dans l’amélioration de tous les aspects touchant le pôle académique. 
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mission
Afin de redonner l’école à profit, de faire rayonner le diplôme de HEC Montréal et de faciliter le parcours 
universitaire des 4000 étudiants, de par mes compétences et mes habiletés acquises, je me donne pour 
mission de vous fournir: 

Des innovations qui bénéficieront à l’ensemble des étudiants;

Des supports nécessaires à votre réussite académique;

Des outils pour faciliter votre insertion professionnelle.

vision
Pour ma part, je vois le Vice-Président aux Affaires Académiques comme un poste indispensable pour 
tous les étudiants. Je vois ce poste comme un élément clé en ce qui a trait aux enjeux académiques et 
comme une ressource à laquelle les étudiants ne doivent jamais hésiter à s’y référer. Il doit agir comme 
porte-parole et défendre les besoins et intérêts de tous les étudiants auprès de l’administration de 
HEC Montréal. 

Candidate au poste de Vice-Présidente 
aux Affaires Académiques 

Anne-marie jean
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2017 - 2018

VP Académique 
Groupe $4$

2015 - 2016

2016 - 2017

Responsable projets 
Escouade Académique 

de l’AEHEC 50 

Bénévole 
AEHEC 50 

2016 - 2017

Responsable comités
Escouade interne 

AEHEC 51 

JDC 2018

Bénévole
CSL Prophecy

2017 - 2018

2017 - 2018

À la recherche de nouvelles opportunités pour approfondir et mettre en pratique mes connaissances ac-
quises tout au long de mon parcours universitaire, le poste de Vice-Présidente aux Affaires Académiques 
est pour moi, une très bonne manière de boucler la boucle, de mettre à profit mes compétences et de 
redonner à la vie étudiante.

Mes implications dans les associations étudiantes des trois dernières années m’ont permis de bien maî-
triser les bases du monde associatif. Mes expériences et mes connaissances me permettent aujourd’hui 
d’affirmer que je possède la polyvalence et la motivation pour répondre aux exigences d’un tel mandat. 

Mes études à HEC Montréal ainsi que mes implications dans le monde associatif m’ont énormément ap-
portées! C’est pourquoi je crois sincèrement être un atout pour ce poste et être en mesure d’apporter de 
bonnes innovations qui bénéficieront à l’ensemble des étudiants.  
 

I    plications Une nouvelle formule pour les 
« Journees AEvnir » : 
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Une nouvelle formule pour les 
« Journees AEvnir » : 

Une nouvelle formule pour les « Journées AEvnir » : 

Dû au grand succès de cet événement qui a été conçu par le Vice-Président aux Affaires Académique actuel 
de l’AEHEC, j’aimerais que l’événement soit reproduit à nouveau l’an prochain, en lui apportant quelques 
modifications. Je souhaiterais que les activités offertes par les « Journées AEvnir » soient réparties à dif-
férents moments dans l’année au lieu d’être concentrées sur deux journées. Ainsi, plusieurs activités tout 
au long de l’année seront organisées sous la bannière des « Journées AEvnir », ce qui permettra de faire 
bénéficier un plus grand bassin d’étudiants. Je vous propose alors…

1 petit déjeuner une fois par mois :
Il s’agit d’une activité sous la forme d’un petit déjeuner où quelques étudiants quelles que soient leurs 
années universitaires sont invités à venir discuter avec d’anciens diplômés et/ou professionnels. 

2 ateliers-conférences 
Les ateliers-conférences seront donnés par des professionnels, des experts ou des mentors et traiteront de 
sujets très intéressants comme sur les enjeux et les défis des emplois en gestion, la motivation au travail, la 
conciliation entre notre vie professionnelle et personnelle.

2 foires de spécialisations : une à la session d’automne et l’autre à la session d’hiver
Les foires de spécialisations sont de très bonnes façons pour les étudiants de découvrir les différentes 
spécialisations qui sont offertes à HEC Montréal et de les aider dans leur choix. Durant ces foires, les 15 
spécialisations seront représentées dans la cafétéria de l’édifice Côte-Sainte-Catherine sous la formule de 
stands. Chaque stand sera animé par le représentant de spécialisation et par un professionnel qui travaille 
dans ce domaine. 

L’événement « Prêt pour ton AEvnir » 
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Innovations

1. Le projet RefresHEC

Plusieurs étudiants de HEC Montréal sont prêts à payer cher certaines compagnies pour suivre des séances 
de révisions, qui ne sont même pas offertes dans notre École. Pourquoi nos étudiants devraient-ils payer 
d’aussi gros montant à des compagnies pour se préparer à leurs examens si c’est possible de le faire à 
faible coût, ici même dans notre École ?

 Le projet RefresHEC a été lancé cette année par des étudiants de première année, faisant partie de la 
cohorte AGIR. En créant ce projet, leur objectif était d’offrir des séances récapitulatives à faible coût aux 
étudiants de HEC Montréal. Après avoir vu le succès qu’a connu les séances de révisions organisées par ces 
étudiants, je me suis dit pourquoi ne pas amener le projet à un plus haut niveau. Pour ce faire, le projet a 
besoin de plus grandes ressources et nécessite la collaboration des membres de l’administration, du corps 
professoral et des services pédagogiques de HEC Montréal. C’est pourquoi je crois qu’il est primordial que 
le projet RefresHEC relève des fonctions du Vice-Président aux Affaires Académiques. 

Ainsi, si je suis élue au poste de Vice-Présidente aux Affaires Académiques, j’aimerais l’an prochain offrir 
aux étudiants de HEC Montréal la possibilité d’assister à des séances récapitulatives pour préparer les étu-
diants à leurs examens intratrimestriels et à leurs examens finaux. J’aimerais que RefresHEC permette aux 
étudiants d’assister à des séances, couvrant la matière de 15 cours du tronc commun. Les séances de révi-
sions de 3 ou 4 heures seront données par des étudiants qui ont de bonnes habiletés en communication et 
qui ont réussi facilement ce cours. Les tuteurs seront rémunérés, en majeure partie par l’AEHEC, pour leur 
préparation et pour les séances récapitulatives. Les étudiants devront s’inscrire via une application afin de 
réserver leurs places aux différentes séances.
En plus des 15 cours donnés en séances récapitulatives, j’aimerais apporter un tout nouveau volet à ce pro-
jet en offrant la possibilité aux étudiants de s’inscrire à des séances privées avec un tuteur. Le principe est 
fort simple, l’étudiant doit s’inscrire via une application en mentionnant la matière du cours dans laquelle 
il désire recevoir de l’aide ainsi que ses disponibilités. Une fois les informations reçues, l’équipe de Refre-
sHEC prendra contact avec les différents tuteurs pour cette matière, en leur mentionnant les besoins de 
l’étudiant. Après avoir trouvé le moment opportun entre l’étudiant et le tuteur, un local leur sera loué pour 
la durée requise de la séance. L’étudiant devra payer, via l’application, un faible prix pour obtenir le service 
de tuteur privé. Les prix seront déterminés en fonction du nombre d’heures réservé par l’étudiant avec le 
tuteur privé. 
Enfin, RefresHEC est pour moi une excellente façon de se donner les moyens pour réussir et faciliter notre 
parcours universitaire, c’est l’ensemble des étudiants du Baccalauréat qui en bénéficieront. De plus, le pro-
jet étant financé en majeure partie par les cotisations versées à l’AEHEC, c’est donc un excellent moyen de 
retour sur investissements pour les étudiants.
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2. L’evenement « Pret pour ton AEvnir »

Il s’agit d’un événement que j’aimerais organiser l’an prochain sous la bannière des « Journées AEvnir » et 
qui répondra aux besoins des finissants du Baccalauréat. Plusieurs étudiants arrivent à la fin de leur Bac-
calauréat et sont confrontés à certaines réalités et à des choix difficiles. Des finissants ont à choisir entre 
la maîtrise et le marché du travail, d’autres se posent beaucoup de questions quant à leur entrée dans le 
monde du travail, et ceux-ci demeurent parfois sans réponse. 

L’événement « Prêt pour ton AEvnir » c’est… 

Cette activité est conçue de « A à Z » pour aider les finissants à faire des choix éclairés et à répondre à leurs 
questions. Il s’agit d’un événement que j’aimerais organiser en collaboration avec le Service de Gestion de 
Carrières (SGC). 

1 conférence sur comment se préparer à entrer sur le marché du travail 
Cette conférence pourrait traiter sur les sujets suivants : les enjeux des nouveaux diplômés sur le 
marché du travail, les trucs et astuces pour intégrer adéquatement le marché du travail, comment 
savoir si un emploi est fait pour moi, quels sont mes outils de recherche, etc. 

1 conférence d’information sur les maîtrises.
Cette conférence pourrait traiter sur des sujets tels que les pour et les contre d’entrer à la maîtrise 
immédiatement après avoir complété son Baccalauréat, les avantages et inconvénients d’acquérir 
de l’expérience sur le marché du travail avant sa maîtrise, etc.

Des services offerts gratuitement
Pourquoi ne pas vous offrir des services d’orienteurs, des experts pour regarder et améliorer votre 
Linkedin et votre CV, des stands d’informations pour présenter les différentes maîtrises offertes à 
HEC Montréal, etc.

3. Les bourses « ValidAcad »

Les bourses « ValidAcad » sont des bourses d’un montant de 500$ qui seront offertes à une dizaine 
d’étudiants du Baccalauréat qui possèdent de bons résultats académiques et qui s’impliquent dans la 
vie étudiante de HEC Montréal. Les bourses « ValidAcad » serviront à remercier les étudiants qui offrent 
leur temps à la vie associative de notre École, tout en conservant de bons résultats académiques. Mon 
objectif est de remettre l’an prochain au moins 10 bourses, soit 4 bourses qui seront financées direc-
tement par l’AEHEC tandis que les autres bourses seront commanditées par des partenaires. Il s’agit 
d’une initiative pour redonner à la communauté étudiante et d’encourager les étudiants à s’impliquer 
dans les associations étudiantes. De plus, il s’agit d’une bonne manière d’améliorer l’image de l’AEHEC 
et d’impliquer plusieurs partenaires financiers à contribuer dans le volet académique. 

Les bourses seront remises lors d’un cocktail de remerciements où les boursiers et les partenaires 
financiers seront présents. Cet événement permettra aux boursiers et aux partenaires financiers 
d’échanger et de créer certains liens. Il s’agit d’un bon moyen pour les partenaires financiers de 
constater de quelle façon est investi leur argent, et cette rencontre représente aussi une excellente 
occasion pour recruter des étudiants dont la réussite et l’implication vont de pair.
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4. Une plateforme de communication

Le Vice-Président aux Affaires Académiques est en contact tout au long de son mandat avec les 4 repré-
sentants de niveaux, les 15 représentants de spécialisation, les « VP Académique » des groupes prépa-
ratoires et ceux de première année, sans oublier les 3 membres de son escouade. Il est donc difficile 
de conserver une bonne communication avec tous ces acteurs. 

L’installation d’une plateforme de communication fiable et accessible est l’une de mes innovations 
que j’aimerais mettre en place l’an prochain afin d’améliorer la communication et la transmission des 
informations entre les différents acteurs académiques. Je souhaiterais installer une plateforme de com-
munication où les conversations sont organisées par thème ou par projet. Cela permettrait aux divers 
représentants et aux « VP Académique » de retracer facilement certaines réponses à leurs questions.  
La plateforme permettrait une communication plus simple, plus agréable, plus organisée et donc, plus 
productive.

5. Des évaluations des examens 

Le Vice-Président aux Affaires Académiques actuel avait prévu mettre sur pied un tel projet, mais par 
manque de temps il n’a pas pu le réaliser. Par conséquent, j’aimerais poursuivre cette initiative afin de 
mettre œuvre le projet d’évaluation des examens. Ce projet consiste à offrir la possibilité à chacun des 
étudiants, d’évaluer un examen une fois complété. Les étudiants recevront un accès pour remplir un 
court sondage suite à un examen, et ceux qui le désirent, pourront remplir le sondage qui contiendra 
des questions sur la pertinence de l’examen, sur sa durée et le niveau de difficulté. 

Dans le cadre de ce projet, j’aimerais travailler en collaboration avec le Département de l’Apprentis-
sage et de l’Innovation Pédagogique (DAIP) afin que les membres de ce département recueillent et 
analysent les réponses des étudiants. Après avoir analysé les réponses des étudiants au sondage, ils 
pourront faire des recommandations aux enseignants qui ont rédigé les examens. Le corps professoral 
pourra alors adapter leur correction, leur manière d’enseigner et de concevoir leurs examens en consi-
dérant l’opinion des étudiants.
 

6. Et autres 

Un onglet « stagiaires » sur Zonecours : 

Parce que toi aussi tu es épuisé de chercher dans toutes les sections de Zonecours les disponibilités 
de tes stagiaires pour chacun de tes cours. Présentement, il n’y a aucun standard établi pour le corps 
professoral, sur la façon de fournir les disponibilités et les locaux des stagiaires. Afin de contrer cette 
problématique, j’aimerais mettre en place un onglet « stagiaires » dans le menu de chacun de nos 
cours, où toutes les informations reliées aux stagiaires s’y retrouveraient. 

Foire aux questions : 

Mes expériences en tant que « VP académique » de mon groupe et responsable projet au sein de l’es-
couade académique de l’AEHEC me permettent d’affirmer que pour la plupart du temps, ce sont tou-
jours les mêmes questions qui nous sont posées. De ce fait, j’aimerais l’an prochain placer une foire aux 
questions dans l’espace académique de l’application de l’AEHEC. Cette foire aux questions permettra 
aux étudiants de s’y référer facilement et leur permettront de trouver les réponses à certaines de leurs 
questions.  
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Accès à la bibliothèque pendant les examens : 

Lors de la période des examens, la bibliothèque est un endroit très convoité par les étudiants. Le pro-
blème est que la bibliothèque n’est pas utilisée que par les étudiants de HEC Montréal, on y retrouve 
plusieurs étudiants des autres universités. Malheureusement, plusieurs étudiants de notre École sont 
ainsi privés de ce service qui leur est offert, par manque de place. J’aimerais que les accès à la biblio-
thèque soient contrôlés et réservés uniquement pour les étudiants de HEC Montréal pendant la pé-
riode des examens. Pourquoi ne pas instaurer un contrôle d’accès pour la bibliothèque avec les cartes 
étudiantes ? 

Un responsable des relations :

Ce dernier sera responsable des relations avec les 15 représentants de spécialisations, les 4 représen-
tants de niveaux, les « VP Académique » des groupes préparatoires et ceux de première année.  Il sera 
également chargé de la gestion des correspondances entre les différents acteurs de la vie académique 
et le Vice-Président aux Affaires Académiques sur notre plateforme de communication. De plus, il aura 
pour responsabilité le recrutement des 15 représentants de spécialisations et l’organisation des élec-
tions des 4 représentants de niveaux. Enfin, le responsable des relations se portera garant de la plani-
fication et de la réalisation des « Tables de la vie Académique » qui auront lieu tout au long de l’année.  

Un responsable événementiel :

Le responsable événementiel sera chargé de toutes les activités et événements qui seront offerts aux 
étudiants sous la bannière des « Journées AEvnir ». De plus, il sera responsable de l’attribution des 
bourses académiques qui ont pour but d’encourager la tenue d’événements ayant attrait à un des trois 
volets, soit l’académique, le leadership et l’insertion professionnelle.

Un responsable projet (RefresHEC) : 

Ce poste sera destiné à la Présidente actuelle du projet RefresHEC afin de démarrer le projet sur des 
bases solides et le faire progresser à plus haut niveau, à plus grande envergure. Elle sera la principale 
responsable de la conceptualisation et de la réalisation de ce projet afin d’offrir davantage de séances 
récapitulatives pour l’an prochain. De plus, elle sera responsable de l’autre volet du projet RefresHEC 
qui est d’offrir des services de tuteurs privés aux étudiants du Baccalauréat. 

Toutefois, ce projet requiert l’implication et la collaboration des cinq autres membres du projet Refre-
sHEC afin d’assurer un projet à la hauteur de vos attentes.  

Escouade
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De    ain

Si je suis élue au poste de Vice-Présidente aux Affaires Académiques, dès les jours suivants …

Je commence la conceptualisation et la réalisation du projet RefresHEC;

Je commence à préparer les activités qui vous seront offertes sous la bannière des « Journées 
AEvnir »;

Je commencer à utiliser la plateforme de communication;

Je commence à prendre contact avec les membres de l’administration ainsi qu’avec les différents 
services offerts par HEC Montréal afin de m’assurer de bâtir de bonnes relations avec ces derniers 
et de leur faire part de mes diverses innovations. 

Anne-Marie Jean 
Candidate au poste de Vice-Présidente aux Affaires Académiques
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