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L’écoute et la gestion des enjeux académiques vécus par les 
étudiants afin de les communiquer à la direction.

La communication du feedback des étudiants par rapport aux 
innovations académiques amenées par la direction; par exemple, 
les nouveaux formats d’examens que nous avons vus cette année.

Le soutien académique des 
étudiants par l’entremise de 
Refresh, qui supporte des milliers 
d’étudiants à chaque session.

La remise de bourses académiques à 
différents comités de l’AEHEC.

La préparation des étudiants à leur passage sur le marché du 
travail, que ce soit par leur choix de spécialisation ou par des 
rencontres avec des professionnels. 

Le Vice-Président aux Affaires Académiques représente les 4000 étudiants au 

baccalauréat du HEC. Il sert de contact entre la direction et les étudiants pour assurer 

la qualité de la pédagogie et des services offerts. Cela passe par :

Bref, faire valoir vos intérêts est l’objectif principal du Vice-
Président Académique.
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Le mandat
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Qui suis-je?

De plus, en tant que VP Externe des ambassadeurs du Service de Gestion
Carrière, j’ai pu organiser des cliniques CV, planifier des événements et aider
les étudiants dans leur recherche d’emploi. Ces deux rôles m’ont ainsi permis
d’avoir un impact réel auprès des étudiants du HEC, ce qui m’a donné envie
d’en faire encore plus dans le rôle de VP Académique.

Grâce aux compétitions académiques, j’ai pu développer des capacités
comme la gestion du stress, des aptitudes de résolution de problèmes et une
aise à parler devant un public. J’ai débuté, comme beaucoup d’étudiants
avec des compétitions internes comme le défi Acad, pour ensuite faire
l’Omnium Financier, et prochainement représenter HEC à la
Chulalongkorn International Business Case Competition.

Du côté plus professionnel, je suis tutrice privée et de groupe avec Refresh
depuis déjà un an. J’ai ainsi eu la possibilité voir directement comment fonctionne
ce comité projet et son impact sur la réussite des étudiants. C’est pourquoi son
succès est primordial à mes yeux. Je suis également consultante pour le Club de
Consultation en Management, où j’ai pu développer mon professionnalisme, mes
capacités de communication et de travail d’équipe.

Toutes ces expériences font de moi une candidate polyvalente, motivée et 
prête à innover. Je suis outillée pour faire face aux défis quotidiens du Vice-
Président Académique, qui demandent du professionnalisme, une grande 

capacité d’adaptation et un goût pour les défis.

J’ai eu la chance d’aider directement les étudiants dans le cadre de mes
implications. Au sein de l’escouade académique de l’AEHEC, j’ai pu travailler
sur la foire des spécialisations ainsi que sur d’autres projets en tant que
responsable événementiel. De cette façon, j’ai pu mieux comprendre les
tâches quotidiennes et les défis qui attendent le VP Académique.
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Mes objectifs

Mon objectif principal est d’assurer une transition harmonieuse 
entre un mode d’enseignement à distance et un retour graduel 
dans les classes de HEC. En effet, ce sera un défi de taille pour les 
étudiants et même pour le corps professoral de s’adapter aux 
nouvelles conditions d’enseignement qui seront éventuellement 
instaurées.

De plus, certaines efforts peuvent encore être faits pour améliorer 
l’expérience d’apprentissage en ligne, que ça soit par les cours 
sur zoom, les évaluations, ou la motivation générale des étudiants. 
Par exemple, des mesures pour augmenter la transparence des 
examens permettraient de réduire le stress. 

Je veux également assurer un support auprès de Refresh, qui a 
connu une croissance impressionnante dans la dernière année 
grâce au travail du VP Académique actuel et de l’exécutif de 
Refresh. Grâce à mon expérience, je sais comment ces séances 
peuvent aider les étudiants, je veux donc les appuyer pour qu’ils 
gagnent de l’indépendance financière. 

J’atteindrai ces objectifs grâce aux projets présentés
à la page suivante

La logistique compliqué et les incertitudes auxquels font face les 
étudiants internationaux sera une défi de taille cette année. En 
tant que VP Académique, j’entreprendrai, avec la direction, les 
mesures nécessaires afin de permettre au plus d’étudiants 
possibles de faire leur études au Québec.
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Mes projets

Refresh

• Offrir les cours de base de 1e année en anglais en plus du 
français.

• Création du poste de VP Finance afin de développer la 
capacité financière et de recherche de commandites de 
Refresh pour augmenter leur indépendance par rapport à 
l’AEHEC.

• Augmenter le soutien offert aux étudiants à l’aide, par 
exemple, de plans d’étude pour accompagner les séances de 
révision.

• Augmenter le taux de participation des personnes inscrites 
lors des séances en ligne avec des rappels par courriel.

Académique

• Réviser avec la direction les méthodes d’évaluations afin de 
favoriser l’équité tout en diminuant le stress. Par exemple, en 
communiquant le nombre de temps qui devrait être alloué à 
chaque section d’un QCM.

• Offrir une plateforme aux étudiants qui souhaitent adresser 
des situations injustes ou ambigües en lien avec  des 
examens et qui ne savent pas vers qui se tourner.

• Supporter la direction dans leurs démarches pour permettre 
l’accueil du plus grand nombre d’étudiants internationaux 
possible.

Événementiel

• Création de contenu visant à aider les étudiants de 
première année à choisir leur spécialisation, similairement à 
ce qui a été vu à la foire des spécialisations. Avec 
l’assouplissement éventuel des mesures sanitaires, et le retour 
sur le campus, il sera possible de créer du contenu de plus 
grande qualité au HEC. 

• Offrir davantage d’événements AEvnir, comme des panels ou 
des présentations par d’anciens étudiants, pour que les 
étudiants en apprennent plus sur les différentes carrières en 
gestion et leur permettant d’être mieux outillés pour préparer 
leur entrée sur le marché du travail.

Dès mes premières journées en poste, j’entreprendrai les 
démarches nécessaires pour réaliser mes projets.
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Mon équipe

Responsable événementiel
Cette personne sera chargée de la foire des 
spécialisations ainsi que de tout autre événement 
à caractère académique organisé par l’AEHEC. 
Elle sera aussi chargée de la planification du 
contenu vidéo en lien avec la foire des 
spécialisations.

Responsable relations
Le responsable relations sera chargé de faire le 
lien entre les étudiants, les VP Académiques de 
chaque classe, les représentants de spécialisation 
et la direction avec l’aide du VP Académique. Il 
sera aussi chargé de l’organisation des tables de 
vies académiques

Responsable projet 
Équivalent du président de Refresh, cette 
personne sera chargée de la gestion du comité-
projet et de son exécutif afin d’en assurer la 
pérennité.
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Mot de la fin

Pour terminer, je tiens à vous remercier d’avoir lu mon 
plan d’action qui, si je suis élue, me servira de guide 

pour mon mandat. Mes nombreuses expériences dans 
les sphères variées de la vie étudiante au HEC font de 

moi la candidate la plus qualifiée pour affronter les 
défis qui attendent le Vice-Président Académique. Je 

saurai mener mes projets à terme en mettant de l’avant 
l’innovation et l’équité. Votre réussite sera ma priorité.

Je porte HEC sur le cœur (et sur mes côtes avec le 
tatouage de groupe qui s’y trouve), et je tiens à 

l’épanouissement de tous ses étudiants. Pour avoir une 
année 2021-2022 à la hauteur de vos attentes, votez 

pour une candidate qui représentera coûte que coûte 
vos intérêts. 

Arianne Leblanc
Candidate au poste de Vice-Présidente aux 
Affaires Académiques


