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Nous sommes 9 étudiants dont les ambitions sont de partager et de

transmettre leur expérience aux nouveaux arrivants. Notre mission,

en tant que comité d’intégration de l’année préparatoire, est

d’accompagner au mieux les futures recrues lors du long voyage

que représente cette première année.

Ce périple sera le théâtre de rencontres, de partage, de défis,

d’histoires à raconter, d'aventures…

Mais redescendons sur Terre un instant, car notre histoire

commence dans la petite province du Québec. C’est là, à

Montréal, que les chemins de 9 individus se sont croisés. Un point

commun les relie : leur passion. À HEC, ils ont découvert une

nouvelle facette d’eux-mêmes à travers leur vie étudiante.

Aujourd’hui, ils sont prêts et motivés à faire découvrir tous les

moindres recoins de cet univers étudiant aux nouvelles recrues.

Soyez prêts, vous êtes sur le point d’embarquer dans une aventure sans précédent...

Notre mot d’équipe … 



COSMOS

NOTRE ÉQUIPE



Cette année, nous nous sommes engagés et dépassés tout au

long des activités, chacun de notre côté. Nos points communs

nous ont réunis par la suite, nous croyons fermement que les liens

solides que nous avons créés seront le socle pour accomplir notre

objectif principal : faire de l’année préparatoire une aventure

inoubliable pour les nouveaux arrivants.

Nous voulons que notre mandat soit synonyme de découvertes,

de rencontres, d’opportunités et de plaisir. Les nombreuses

activités que nous avons préparées seront ainsi l’occasion pour

les nouveaux étudiants de s’intégrer de la meilleure manière

dans la famille HEC !

Conscient et fier de ce que représente son rôle, Cosmos t’invite

donc à faire partie de l’aventure, à oser prendre des risques, et à

décoller pour une mission qui t’emmènera au cœur de

l’espace…

Are you ready to launch ?



DECOUVERTE FRATERNITE RESPECT

Les futurs prépas vont découvrir un
nouveau monde : Montréal et son
mode de vie, HEC et sa pédagogie,
tout ce qui constitue la vie d’un
étudiant… La prépa, c’est aussi la
découverte de l’autre : on sort de
notre cocon, on quitte tout pour
rencontrer de nouvelles personnes et
découvrir de nouvelles choses. Notre
objectif est de rendre cette étape la
plus agréable possible.

La prépa c’est aussi de l’action, et
pour que les activités se déroulent
dans des conditions idéales, il est
primordial de créer un esprit fraternel
au sein des étudiants. C’est grâce à
cet esprit qu’ils découvriront la ville de
Montréal, ses secrets et ses activités.

Savoir apprécier le multiculturalisme
de Montréal et d’HEC, c’est respecter
la différence pour mieux s’unir. C’est
aussi pourquoi nous tenons à insister sur
l’importance de l’esprit d’équipe et le
fair-play. Le respect, c’est aussi le
respect des genres. Cette année, nous
mettrons l'emphase sur l’égalité entre
les sexes et le slogan “sans oui, c’est
non” rythmera nos actions.

NOS VALEURS 



NOS 

MEMBRES



“L’implication au sein d’ HEC, dans ma classe et dans la vie

quotidienne à Montréal a été pour moi très spontanée dès le début.

Ceci m’a donné l’envie d’entreprendre des projets. Je me sens ainsi

capable de transmettre mon expérience de valeur de cette année aux

futurs prépas. Persévérant et passionné, je suis prêt à mener mon équipe

tout au long du mandat, à relever les défis qui se présenteront à nous,

et surtout à faire apprécier aux futurs étudiants leurs premiers pas dans

ce nouvel environnement. C’est donc avec confiance que je suis prêt à

assumer le poste de président au sein du comité.”

A savoir: “ Les photos du comité m’ont coûtées une dent ” 

Curieux - Motivé - Festif

PRÉSIDENTAXEL BAISSAS

“Depuis toujours, j’aime m’impliquer et relever des défis. Celui-ci est de

taille, il consiste à trouver et convaincre de potentiels partenaires de

collaborer avec nous dans le but d’avoir des fonds pour réaliser les plus

belles activités possible. Mon expérience de président de l’AIESEC HEC

m’a permis de développer des compétences essentielles à ce poste

comme le professionnalisme, mais également de me faire un grand

réseau à Montréal et en dehors.”

A savoir: “ Je suis le monteur insomniaque ” 

Professionnel - Extraverti - Passionné

VP EXTERNEHENRIK VAN DER HORST



“En étant Vice-Présidente académique de ma classe, j’ai eu la chance

de pouvoir m’impliquer au sein de la prépa en aidant mes camarades.

Après avoir participé aux activités académiques comme les OAP, je

ferai en sorte d’apporter des nouveautés au sein de notre mandat.

Sérieuse et appliquée, je me sens donc prête à guider les futurs

étudiants vers la réussite.”

A savoir: “ Un verre et c’est fini …  ” 

Organisée - Sociable – Dévouée

VP ACADÉMIQUEMAY ABOU NADER

“Cette année j’ai découvert un monde d’opportunités aux HEC.

Membre de l’Intérêt, ayant participé aux concours d’éloquence et aux

OAP, j’ai compris l’importance de l’implication étudiante. Aujourd’hui,

j’estime que faire partie d’un comité et intégrer les futurs arrivants est un

juste retour des choses : je peux donner à mon tour ce que j’ai reçu et

tenter d’aller encore plus loin. Le poste de Trésorier sera pour moi

l’occasion de mettre ma rigueur et mes compétences d’organisation

au service du Comité afin de planifier des activités de manière toujours

plus professionnelle et compétente.”

A savoir: “ Je sais siffler tel un oiseau des bois ” 

Motivé– Attentif - Organisé

TRÉSORIERAYMERIC THIOLLET



“Faciliter l’intégration des nouveaux arrivants et leur faire vivre une

expérience unique sont mes principaux objectifs en tant que VP Culture

du Comité Cosmos. Je me suis moi-même intégrée rapidement au sein

de ma classe, où j’ai eu l’occasion d’être VP Média. Je suis motivée à

faire découvrir Montréal aux nouveaux arrivants et à leur offrir de belles

opportunités par le biais de ce comité. Je suis passionnée de voyage,

j’aime découvrir de nouvelles cultures et j’ai le goût du défi; leur faire

découvrir ce nouvel environnement en sera un.”

A savoir: “ Les 4@7? Un vague souvenir … ” 

Créative – organisée – amicale 

VP CULTURECHARLOTTE HULIN

“J’aimerais faire vivre aux étudiants de l’année prochaine l’expérience

d’intégration unique que j’ai eue la chance de vivre. Étant sportive et

impliquée dans l’organisation de beaucoup d’évènements sportifs

depuis très jeune, je veux également transmettre ma passion pour le

sport en leur faisant vivre des moments sportifs intenses, de nouvelles

expériences mais aussi de nombreux moments de partage et de

rencontres.”

A savoir: “ Mon premier 4@7 sera celui des élections ” 

Pétillante - Ouverte d'esprit - Pas née de la dernière pluie

VP SPORTLYCIA CALVET



VP PROJETPIERRICK GUETIN

“Ayant profité de chacune des activités d’intégration de cette année,

l’envie de faire découvrir cet univers de solidarité et de “grande

famille” aux prépas de l’année prochaine me tient vraiment à cœur.

J’adore organiser des événements et j’ai eu, l’année dernière,

l’occasion d‘organiser un bal pour 1500 personnes qui m’a permis

d’acquérir de l’expérience dans la logistique des événements. Prenant

beaucoup de plaisir à être VP Social de ma classe, je suis prête à faire

vibrer la prépa comme j’ai fait vibrer les Bêtas ! ”

A savoir: "hôte de qualité” 

Enjouée - Impliquée - Méticuleuse

VP LOGISTIQUECHLOÉ WADHERA

Ma volonté d’entreprendre m’a toujours poussée à imaginer et créer

des projets. Ceci m’a permis de développer ma passion pour

l’événementiel en créant des soirées importantes dès mon arrivée à

Montréal. Je me suis beaucoup impliqué à HEC en devenant chargé

de projet pour la YEP et en participant à la création d’une association

gaming en tant que VP Externe. J’aimerais donc partager cette

passion avec les futurs prépas et mon comité pour proposer des

projets innovants, importants, amusants et pour tous.

A savoir: “Sosie officiel de Sébastien"

Entreprenant – Souriant – Hyperactif



VP COMMUNICATIONETHAN LIEGEON

“J’ai toujours adoré rencontrer des nouvelles personnes et faire des

connaissances, je n’ai pas peur d’aller vers les gens et je me sens à

l’aise à l’oral. J’ai toujours voulu aider les autres par des moyens divers,

le comité est l’occasion pour moi de développer cette idée. Tout au

long de l’année je me suis éclaté avec ma classe et avec toute la

prépa, c’est pourquoi je veux partager tout cela.”

A savoir: “ Incapable de tenir un secret ” 

Drôle - Créatif - À l’écoute 



NOS RESPONSABILITES 

Cette année, le respect est au cœur

de nos préoccupations. “Sans oui

c’est non” est un slogan de plus en
plus présent au sein de la vie

étudiante et nous souhaitons

renforcer son impact. Nous avons

donc décidé d’assigner à deux

membres du comité, Lycia et Henrik,

la responsabilité de la campagne

“Sans oui c’est Non” à travers

l’organisation de conférences

régulières et de sensibilisation.



NOS 

ACTIVITES



LES INDISPENSABLES



Vous êtes en pleine nature. Livrés à vous-mêmes, ton groupe

et toi allez devoir arriver au bout de la course la plus

grandiose de votre vie. Énigmes, défis, lacs, murs

d’escalade, parcours du combattant, rien ne vous arrêtera
dans cet univers aux allures fantastiques. Chaque choix aura

une conséquence sur tout le reste de l’aventure épique qui

vous tiendra en haleine sur plus de 5km...

Cette année, Cosmos a voulu révolutionner le Rallye des

prépas. Le Rallye Cosmo-Lanta, c’est une journée intense au

rythme d’activités organisées par des professionnels. En
partenariat avec une agence de feu, les prépas vont

commencer leur aventure aux HEC par une expérience

inoubliable. À travers la boue, les rires et la sueur, c’est là
que les premiers contacts vont se faire et que les premières

amitiés vont se créer.

NEW RALLYE COSMO-LANTA



LES ACTIVITES
CULTURELLES

NEW YOU, NEW YORK

Tu ne fais rien pour ta semaine de relâche ? Pas de panique, Cosmos a des plans pour toi,

et pas des moindres...

Cette année, Cosmos t’emmène vivre le rêve américain… Découvre la ville dont tu as tant

entendu parler, celle que tu ne connais qu’à travers les écrans de cinéma… New York !

Cosmos t’invite à visiter cette ville emblématique des États-Unis avec tes amis à travers une

expérience unique de quatre jours, et à des prix imbattables !

Vous aurez l’occasion de découvrir les fameux incontournables : Ellis Island avec la Statue

de la Liberté, les délicieux Nathan’s Famous Hot Dogs, Central Park, Times Square, le fameux

Empire State Building, Le Rockefeller Center…

Bref, voilà encore un univers à découvrir !

NEW



COSMOPOLITE DEFI GRAFFITIS

Nous avons constaté la chance que

nous avions d’avoir rencontré des

étudiants venant des 4 coins du

monde. Nous souhaitons donc mettre

en commun les différentes cultures en

organisant un “dîner interculturel”.

Ainsi, chacun pourra faire découvrir

ses spécialités lors d’un banquet

géant qui se déroulera au salon

l’Oréal.

En partenariat avec l’association

Expression, Cosmos s’invite au Artlab.

Lors de ce défi, chaque classe aura

l’opportunité d’exprimer sa créativité

et de représenter sa maison. Cette

activité permettra aux prépas de

découvrir l’ambiance techno qui se

cache à Montréal. Les chefs

d’oeuvre seront affichés au 4@7 de

COSMOS.



LES ACTIVITES
ACADEMIQUES

SIMULATION DE L’ONU STAR-UP

Après une première édition réussie, l’équipe

Cosmos souhaite à nouveau organiser, en

relation avec la SRA, la Simulation de l’ONU

qui apporte aux participants une première

expérience en termes d’éloquence et

d’argumentation. La SP ONU, c’est une

journée intense où une trentaine de nations

seront représentées par des étudiants afin de

débattre sur des enjeux économiques,

politiques et sociaux qui concernent le

monde actuel.

Nous voulons cette année pousser le projet

encore plus loin afin que les étudiants soient

totalement immergés dans le monde de la

compétition académique.

L’année préparatoire, et plus généralement

l’arrivée à HEC Montréal, sont synonymes

d’opportunités et de projets. Nous avons

constaté que trop peu de prépas sont au

courant du monde entrepreneurial, de ses

opportunités et des compétences que celui-

ci requiert. Lors de cette journée d’initiation à

l'entrepreneuriat, les étudiants pourront

découvrir ce qu’est un entrepreneur,

comment monter sa start-up et quelles sont

les compétences requises. Ils pourront

découvrir le monde entrepreneurial, ses

atouts et ses débouchés. Cette journée

s'organisera autour d’ateliers d’information,

de pitchs d’idées, et se clôturera par un

cocktail.



Cas académiques

Concours 
d’éloquence

Jeux 
CosmOlympiques

Improvisation

Olympiades Académiques de laPrépa

Concours photo



Olympiades Académiques de laPrépa

Les OAP sont des activités majeures et

stimulantes durant l’année préparatoire. Elles

permettent aux étudiants de mettre leurs

talents sportifs, de réflexion et d'éloquence au

service de leur maison. Avec Cosmos, elles

prendront une toute autre dimension, et

certaines des activités seront inter-universitaires

grâce à l’appui de l’association MTL Relations.

Ce sera l’occasion de partager des moments

avec des étudiants d’autres universités et

porter fièrement les couleurs d’HEC.

En plus de cela, nous ajoutons :

- un concours de photographie

- un gala de clôture durant lequel les

résultats seront annoncés



LES ACTIVITES
SPORTIVES

LOST IN SPACE LA COPA DE LYCIA

C’est sous la voûte étoilée et de nuit

que vous devrez retrouver les membres

de Cosmos… Le Mont Royal n’est plus le

même après le coucher du soleil. Armés

d’une lampe torche, saurez-vous vous

orienter de nuit? Faites attention,

l’obscurité cache bien des secrets et

vous pourriez vous perdre en chemin…

Après la Fofy League et la Mahiou Cup,

nous tenons à perpétuer la tradition

mais surtout à partager à nouveau cette

journée fantastique et stimulante avec

les prépas. C’est à travers de

nombreuses épreuves dans différents

domaines sportifs que les maisons

devront s’affronter afin de remporter la

prestigieuse Copa de Lycia. Alors tous à

vos baskets! Préparez-vous à vivre un

moment intense et plein de bonne

humeur.



PROFIL SPORTIF FITNESS

Montréal, c’est une nouvelle vie qui

s’offre aux étudiants entre nouvelles

rencontres, découvertes de diverses

activités... Mais nouvelle vie ne rime

pas forcément avec abandon de nos

meilleures habitudes. C’est pour cela

que notre VP Sport proposera aux

futurs prépas de dresser, dès le début

de l’année, leur profil sportif. Ces

derniers permettront de mettre en

relation des étudiants possédant les

mêmes passions et de pratiquer des

sports favoris communs, tout en

créant de nouvelles amitiés.

La vie étudiante est bien remplie, entre

découvertes, cours et sorties, certain(e)s

se laissent tenter par une vie où le sport

n'est qu'une vague légende. Nous

sommes là pour vous aider: nos coachs

Lycia et Henrik animeront des séances

de sport gratuitement au CEPSUM. Que

vous soyez en quête de nouveaux

challenges, que vous souhaitiez

repousser vos limites, simplement rester

en forme, compenser la poutine de la

veille, ou bien encore rayonner sur les

plages pendant le Springbreak, cette

activité est faite pour vous !



LES ACTIVITES
SOCIALES

COSMOVIE PARTY COSMOS SOIREE CASINO

Célèbre et indémodable,

nous voulons rendre

hommage cette année

encore au fameux défi

pyjama. Il faudra une

nouvelle fois montrer quelle

maison sera la plus folle de la

prépa. Cette activité se

soldera par le visionnage d’un

film à HEC en partageant des

popcorns et boissons !

Voilà une innovation qui nous

tient à coeur: organiser des

party de session

exceptionnels pour les

prépas! C’est là que les

souvenirs vont se créer… ou

s’oublier. Ce sera l’occasion

de passer de bons moments

avec tes amis et de faire de

nouvelles rencontres !

En partenariat avec le comité

Promo et le CSL, nous vous

attendrons pour une soirée

forte en émotion : roulette,

poker, blackjack, aucun de

ces indispensables ne

manquera à votre table.

Maisons, prenez garde, vous

ne jouerez ni des jetons, ni de

l’argent, mais des points, et

des surprises.



NOS 

ETOILES



LES INTEGRATEURS LES BRACELETS

Nous avons décidé d’innover le

fonctionnement des intégrations. Au lieu

de n’avoir que des intégrateurs de

première année, nous souhaitons aussi

avoir un grand-père et une grand-mère

par maison. Ces étudiants de deuxième

année ayant vécu deux longues années

aux HEC pourront faire part de leur

expérience aux prochains prépas et leur

prodiguer divers conseils pour la poursuite

de leurs études.

Tu n’arrives pas à savoir qui est dans ta classe

ou alors tu as tout simplement oublié? Pas de

panique, dès le début du Rallye, afin de

faciliter l’intégration de chacun, des

bracelets à l'effigie de chaque classe seront

attribués aux nouveaux prépas.



L’ENIGME LE YEARBOOK

La compétition entre les maisons à

travers les différentes activités de

l’année est emblématique de la prépa.

Nous voulons améliorer ce concept en

créant une continuité entre ces activités.

C’est là le but de l’énigme: chaque

activité permettra de découvrir des

indices sur une histoire de fond qui se

déroulera sur toute l’année et qui

finalement annoncera la victoire de la

meilleure maison...

Tout droit sorti de notre imagination,

nous voulons introduire dès l’année

prochaine le Yearbook qui permettra à

tous les étudiants de l’année

préparatoire de se souvenir à vie de

leurs débuts aux HEC avec l’équipe

Cosmos. Le Yearbook consiste à

regrouper tous les événements

marquants de l’année à travers des

photos et des anecdotes que nous

alimenterons au fur et à mesure. Et c’est

lors du traditionnel bal des prépas que

chacun pourra le récupérer !



NOS 

PARTENARIATS



c’est aussi … 

8
ORGANISMES 

PARTENAIRES

14 
COMMANDITES



ILS NOUS FONT CONFIANCE A L’ANNEE !

Axel Baïssas�


Axel Baïssas�


Axel Baïssas�


Axel Baïssas�


Axel Baïssas�


Axel Baïssas�


Axel Baïssas�


Axel Baïssas�




Cette année, le comité Cosmos travaillera

en partenariat avec Nova. Dans le cadre

d’une simulation avec le CSAI (centre

social d’aide aux immigrants), nous

aimerions sensibiliser les prépas à l’enjeu

majeur de l’immigration.

De plus, compte tenu de la demande très

importante de cette année, nous

souhaitons réitérer la sortie au Phare pour

permettre aux prépas d’échanger et de

redonner le sourire à des enfants en

difficulté.

Pour l’année qui arrive, et après

discussion avec le VP projet actuel de

Visa, nous souhaitons organiser une

sortie ski !

Cela permettra aux prépas de

voyager dans les meilleures conditions

et à moindre coût (tout compris).



Cosmos, c’est une équipe engagée et motivée, prête à faire vivre aux

futurs prépas l’année de leur vie. Cosmos, c’est un groupe d’étudiants

comme toi, qui croit fermement en la réussite de ses activités. Finalement,

Cosmos, c’est aussi une bande d’amis qui apprend toujours plus à se

connaître et à travailler ensemble et qui espère être capable de se

dépasser dans ce projet ! On s’engage tous à donner le meilleur de nous-

mêmes.

Notre mot de la fin… 

Axel Baïssas May Abou Nader        Aymeric Thiollet      Charlotte Hulin

Henrik Van Der Horst       Lycia Calvet       Pierrick Guetin      

Chloe Wadhera       Ethan Liegeon



MERCI ! 
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Ready to launch? 
COSMOS


