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INTRO
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L’équipage Odyssée te souhaite la bienvenue à bord de
notre «PLAN D'ACTION» et nous espérons que tu te
laisseras emporter par le courant de ses prochaines
EQUIPE CANDIDATE AU COMITE PREPA

lignes.
L’équipage qui va faire naviguer la promo 2021/2022
dans cet océan audacieux et inconnu, qu’est Montréal et
l’année préparatoire, est composé de Mathis, Juliette,
Saad, Malaury, Paul, Charlyne, Valentine, Mathilde et
Benjamin. Voici donc un avant-goût de cette aventure…
que dis-je, de cette Odyssée !
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Qu’est ce qu’Odyssée
Odyssée c’est un équipage doté de tous les soft-skills de la liste d’Atelier utiles
pour l’intégration, dans les meilleures conditions, de nos futures classes de
l’année préparatoire. Une équipe de 9 étudiants motivés à vous faire vivre une

EQUIPE
CANDIDATE
AU COMITE
PREPA

flottée d’aventures dans lesquelles ils sauront innover tout en suivant la tradition.
Cela est bien claire pour tout l’équipage, ni frontières ni pandémies seraient
susceptibles d’empêcher cette croisière magique qu’est l’entrée à l’université de
nos futurs moussaillons.
Stimulés par le fait de ne pas avoir eu de réelle intégration nous sommes motivés
pour donner aux prépas de l’année prochaine une intégration avec un grand I.
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"Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite."
Henry Ford

2021
2022

PRÉSIDENT
BENJAMIN PERON
aka benji

ODYSSÉE

Avant toutes choses, comment commencer cette
présentation sans vous parler de notre capitaine en
chef, une des personnes les plus gentilles et
généreuses de cet équipage, Benjamin.
Bien qu’il soit végé, il saura vous é-paté. Grâce à ses
innombrables références, ses blagues un peu
beaufs et ses imitations, ce capitaine bon dans tous
les sports vous fera rire en continu.
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Montréal

2021
2022

VP EXTERNE
MATHILDE MEVEL
aka blondy

ODYSSÉE

Voici venu le moment de vous présenter notre
Second externe, Mathilde . Une véritable boule
d’énergie qui pourra hisser les voiles du bonheur.
Grâce à sa tchatche mémorable, elle vous fera
profiter de tous les bons plans qu’elle aura péché,
c’est sûr, vous ne vous ennuierez pas. Bien que très
active, elle reste à l’écoute de tous vos chagrins
d’amour, gossips, dramas (xoxo).
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Montréal

2021
2022

VP LOGISTIQUE
VALENTINE RATZMANN
aka l'influenceuse

ODYSSÉE

C’est l’heure de vous introduire notre influenceuse
de Cannes, Valentine. Malgré le soleil, elle saura
garder le cap grâce à ses nombreuses lunettes
Gucci et guider l’équipage avec sa carte magique.
Tenant son rôle de Second Logistique à cœur, pour
vous accueillir, le tapis rouge elle déballera. Lors des
abordages,

grâce

à

ses

talents

de

boxeuse,

l’équipage sera en sécurité.
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Montréal

2021
-

TRESORIÈRE

2022

JULIETTE SIMONNET
aka JUL
ODYSSÉE

« Ho Hello » c’est Juliette Simonnet aka JUL, qui
ambiancera toutes les soirées organisées par le
bâteau grâce à ses mouv de danse endiablé. Malgré
la tempête qui ravage sa vie, elle ne perdra pas une
pièce d’or du trésor.
Comme vous l’avez compris, c’est notre Second
Trésorerie. Bien que parfois fofolle et un peu
perchée sur tribord, elle saura vous faire monter à
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bord .

Montréal

2021
2022

VP COMMUNICATION
MATHIS CATTOEN
aka le photographe fou

ODYSSÉE

Passons maintenant au plus fumeur des Seconds
communications, on vous présente Mathis Cattoen.
Pendant des semaines sur son île déserte, il a
réfléchi encore et encore à cette expédition pour
vous emmener tout droit en Nouvelle France.
Cet homme ne souffle jamais pour faire une pause
alors je peux vous garantir qu'il aura le cardio pour
vous faire bouger et immortaliser ces soirées
endiablées. Embarqué par sa motivation et par son
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fidèle acolyte, son Ipad, il suivra la lignée des
meilleurs VP communication de HEC.

Montréal

2021
-

VP CULTURE

2022

CHARLYNE CARTEAU
aka Clover
ODYSSÉE

Charlyne, notre Second de culture saura vous
défendre sur le navire de Montréal grâce à ses skills
de Krav Maga.
Ne vous fiez pas à son regard perçant, cette sirène
saura attirer les futurs moussaillons de la prépa dans
ses

filets

pour

les

intégrer

dans

la

culture

québécoise. Grâce à son sens de l’orientation hors
pair, elle vous fera vous échouer dans les meilleures
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tavernes du coin.

Montréal

2021
-

VP SPORT

2022

SAAD TAZI
aka le pilote
ODYSSÉE

Penchons-nous sur LE Phénomène, le fameux VP
sport légendaire de la prépa, Saad Tazi. Avec ses
talents de conducteur un peu douteux et son francparler, il saura faire chavirer vos cœurs et faire brûler
vos cuisses.
Toujours partant pour n’importe quelle aventure à
condition qu’il soit muni de sa voiture , il saura vous
conduire à travers la croisière de vos rêves.
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Casablanca
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VP ACADÉMIQUE
MALAURY DUPUY
aka "tié fada"

ODYSSÉE

Voici le deuxième matelot du Sud de la France de
l’équipage. À force de travailler au rayon surgelé du
Leclerc dès 5h du matin, c’est devenu la plus fraîche
des VP Académique.
Innovante, future entrepreneuse et pleine d’esprit,
elle saura tirer vers le haut tous les mousses de
l’année prochaine. Dotée d’un sourire qui saura vous
faire tomber à la renverse, elle accompagnera nos
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futurs prépas dans leur épopée.

Avignon

2021
2022

VP PROJET
PAUL LAVIGNE
aka @lavinaguix sur insta

ODYSSÉE

Paul, alias l’homme à tout faire. Enflammer le dance
floor, c'est un de ses multiples talents, faire un défilé
de mode avec ses légendaires lunettes et cheveux
au vent (Valentine bis, c’est normal ils viennent tous
deux du sud de la France), rien ne l'arrête.
Il saura être solide pour vous introduire aux
mythiques soirées d’HEC et autres 4@7 ! Paul sera
votre compagnon de voyage pour vous emmener
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jusqu’au bout de la nuit.

Montpellier

2021
2022

NOS VALEURS
Respect
Pour une année inoubliable, il est important de prôner le

Authenticité
ODYSSÉE

respect. Odyssée désire ardemment voir tous les futurs
étudiants internationaux se découvrir et explorer leur nouvel

Notre équipage est profondément convaincu

environnement en étant respectés et écoutés sans jugement

que c’est en étant authentique qu’on peut vivre

de leurs opinions. Comme l’équipage aime le dire : la liberté

intensément une expérience. L'authenticité,

des uns s’arrête là où commence celle des autres.

chez Odyssée, c’est l'occasion de mettre en
valeur chaque moussaillon afin que chacun
puisse apporter sa pierre à l'édifice.

Esprit d’équipe
Chez Odyssée, « on sait que seul on va plus vite mais
ensemble on va plus loin ». Il est primordial d’inculquer
chez les nouveaux étudiants un esprit d’équipe les
poussant à œuvrer pour le bien de tous. Ils en
ressortiront plus forts, grandis et entourés.

13

2021
2022

LA SEMAINE D'INTÉGRATION
Qu’est-ce que l’intégration des moussaillons sans LA
semaine d’intégration ?

EQUIPE
CANDIDATE
AU COMITE
PREPA

Odyssée va rendre les premiers jours des élèves inoubliables en
commençant leur aventure par toutes sortes d’activités
académiques, culturelles, sportives et sociales.
Ainsi, ils apprendront à créer des liens avec les étudiants de leur
classe mais aussi avec l’ensemble de la prépa afin d’être en
confiance le jour de la rentrée et commencer l’année dans de
bonnes conditions.
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Semaine d’intégration

2021
2022

Lundi 16 Août

Mardi 17 Août

Jeudi 19 Août

Si tu es intéressé(e) à faire une
colocation, viens rencontrer ton
ou

ta

future

coloc'

lors

d’un

speed-dating. À la suite de quoi,
nous amènerons les prépas dans
EQUIPE
CANDIDATE
AU COMITE
PREPA

les locaux de HEC pour une
chasse

à

la

GURU.

Et

pour

terminer cette journée comme il
d
Foo

Oly
mp
iad
es

ck
Tru

se doit, nous nous retrouverons
pour un avant-goût du 4@7 dans

Activités Nautiques

le salon l’Oréal
On se retrouve à 9h pour un rallye

Attention, jeudi on part en mer

plein de défis en tout genre dans

pour des activités nautiques sur

Montréal. Puis, on enchaîne avec

le St-Laurent comme du paddle, ,

les olympiades lors desquelles des

du bâteau ou encore du jet ski pour

MVP seront désignés ! Pour une

les MVP des olympiades. Avec au

belle fin de journée plusieurs Food
truck

seront

là

grâce

à

nos

partenaires, il y aura tout pour te
régaler avant de partir en soirée
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avec le meilleur VP projet et tout le
reste de l’équipe.

programme visite du Vieux-Port, île
Sainte-Hélène et pour finir une
bonne glace chez Bilboquet.

Semaine d’intégration

2021
2022

Vendredi 20 Août
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Dimanche 22 Août

Lundi 23 Août

Qui dit vendredi, dit première vraie

On se retrouve en ce début de semaine

soirée avec vos integs et sûrement

pour une activité dans l’enceinte de

chez eux, aidez-les à ranger ! Si vous

HEC pour un barbecue avec toutes

avez de la chance vous verrez peut-

sortes de mets, en compagnie des

être LA danse

integs.

de la trésorière, j’ai

nommé Juliette Simonnet mais appelle

Lors

de

cette

nombreux lots seront à gagner.

la Jul, elle préfère.

Piknic Électronik

À Montréal il y a des classiques, que disje des incontournables et l’un d’entre
eux est le Piknic Électronik donc
dimanche c’est festival. Tu t'es

bien

reposé samedi alors viens sinon c’est
16

Soirée d'intégration

journée,

Saad qui vient te chercher.

Barbecue

de

Semaine d’intégration

2021
2022

Mercredi 25 Août
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Vendredi 27 Août

Mercredi, range tes affaires de soirées,

Rendez-vous

sors tes plus vieilles baskets et ton tee-

sportive avec châteaux gonflables,

shirt le plus éclaté parce qu’on t’attend

tapis glissants, trampolines, batailles

pour

Attention !

de sumos et pleins d’autres activités

Grosse surprise à gagner pour les

pour te replonger en enfance. Le soir,

meilleurs soldats.

rendez-vous à la Banquise pour un

un

gros

paintball.

pour

une

journée

gigantesque repas où les résultats
seront annoncés !

Meet-up Mont-Royal

Sortie sensation forte

Jeudi 26 Août
Paintball

Gros meet-up au Mont-Royal avec

Rendez-vous au parc de la Ronde
pour une journée forte en émotion.
Attention aux perdants de la veille,
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Samedi 28 Août

j’espère que vous aimez les sensations
fortes.

découverte des chants de classe et
Journée sportive

élection

des

mascottes

avec

de

nombreuses activités. Rendez-vous
ensuite à la tyrolienne pour continuer
avec les sensations fortes.

2021
-

Semaine d’intégration en ligne

2022

Gros zoom
programme

pour détendre tout le monde avec au
concours

d’anecdotes,

blind

test

et

plein

d’autres jeux donc viens nous rejoindre avec tes sirops
préféré pour accompagner de ton meillleur panachée et
EQUIPE
CANDIDATE
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PREPA

champomy…
Tournoi de poker en ligne et le gagnant se verra attribué le
surnom de Patrick Bruel ainsi que pas mal de point pour sa
maison.

Soirée jeux avec nos partenaires à base de loup garou et
autres jeux participatifs et encore une fois des points à
gagner pour les maisons.
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2021
-

Semaine d’intégration en ligne

2022

Afin d'apprendre à connaitre tous les autres moussailllons,
l'équipe compte bien te faire bouger, réfléchir et agir.
Il y aura donc des activités à réaliser dans la rue ou chez soi
qui t'apporteront non seulement des points mais aussi la
naissance de belles amitiés.

EQUIPE
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Pour tester les connaissances de nos futurs moussaillons, un
quiz de culture sera organisé avec des gages concoctés par
notre binôme de choc composé de Saad et Charlyne, donc
autant vous dire que ça va être salé.
Et pour finir cette semaine d’intégration un casino des points
sera organisé afin de remettre en jeu tous les points acquis
par chaque maison. Attention à ne pas être trop gourmand à
la roulette…
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Notre programme
Are you ready?

TOUTE L’ÉQUIPE À L’IMMENSE PLAISIR D’ANNONCER AUX
PRÉPAS QU’ILS VONT BIENTÔT ARRIVER DANS LA MEILLEURE
VILLE ÉTUDIANTE AU MONDE ET QU’ON COMPTE BIEN LEUR EN
FAIRE PROFITER.
ENTRE SORTIES, JEUX, BONS PLANS ET DÉCOUVERTES NOUS NE
MANQUONS PAS DE RESSOURCES ET DE DÉTERMINATION POUR
LES EMBARQUER DANS LA FOLIE DE LA VIE ÉTUDIANTE !
TOUT D’ABORD VOICI LES SPÉCIALITÉS DU COMITÉ PRÉPA, LES
TRADITIONS QUE TU DEMANDERAS ENCORE ET ENCORE ET QUI
N’ONT JAMAIS DÉÇUS UN SEUL ÉTUDIANT !

21

EQUIPE CANDIDATE AU COMITE PREPA

Notre programme
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Activités Culturelles
Tu veux qu’on te partage nos spots préférés à Montréal ? Parcourir la
ville les cheveux au vent lorsque le soleil commence à se coucher ? Et
tout ça en respectant l’environnement ?
LA

SORTIE

SCOOTER

Alors tu vas adorer la sortie en scooter électrique en début d'année! Du
Vieux Port à l’Oratoire en passant par la Place des Arts et le Square
Saint-Louis tu auras déjà un bel aperçu de la plus grande ville du

EQUIPE CANDIDATE AU COMITE PREPA

Québec.

Quoi de mieux qu’un point de vue imprenable pour finir une longue
LE

COUCHER DE SOLEIL
AU MONT-ROYAL

journée de cours ? Lorsque les températures le permettront nous
adorerons

emmener

nos

prépas

pique-niquer

dans

cet

endroit

époustouflant pour faire connaissance au calme.

Festivals, expositions, musées, spectacles… nous ferons tout notre
possible pour te permettre de t’évader un peu lorsque la situation
SORTIES

CULTURELLES

sanitaire le permettra. Un proverbe africain dit « Un homme sans culture
est comme un zèbre sans rayures ». Alors, si tu veux briller sur le navire
de l’Odyssée vient te cultiver avec nous et enrichis-toi de toutes ces
petites découvertes.
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Activités Culturelles
Montréal a beau être la plus grande ville québécoise, Québec n’est pas en
restes d’activités et de quartiers à visiter ! Embarque avec nous pour une
VISITE

DE

petite excursion avec aux programmes de nombreuses activités qui te

QUÉBEC

permettront de faire gagner des points à ta maison.
En plus de la richesse des traditions, le comité Odyssée compte bien t’initié
à des activités qui nous tiennent particulièrement à cœur.

EQUIPE CANDIDATE AU COMITE PREPA

N EW

Afin de rassurer et booster le moral de nos nouveaux moussaillons, nous
vous proposons un guide 100% fait maison avec nos conseils, nos astuces
et nos bons plans pour vous intégrer tout en douceur et commencer votre
nouvelle vie sereinement.
Vous y retrouverez une compilation de nos expériences des quelques mois
passés au sein de cette superbe ville, ainsi que les bons plans de
professeurs, anciens élèves ou étudiants des années supérieures.
LES

NOUVEAUTÉS
D’ODYSSÉE

Chacun de nous vit cette transition différemment et nous serons là pour
vous intégrer à votre rythme.

N EW

Un projet d’excursions de Tadoussac afin d'y admirer pour les baleines.
C'est l'occasion de découvrir de nouveaux paysages et de vivre une toute
nouvelle experience !
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Activités Culturelles
Bien évidemment toute l’équipe est bien consciente des enjeux de la
situation mondiale actuelle et toutes les activités se feront dans le
respect des mesures sanitaires en vigueur.
Pour cela, nous proposerons évidemment des activités en ligne pour
ADAPTATION 100%
VIRTUEL OU HYBRIDE

ceux qui ne peuvent pas se rendre sur le territoire canadien, des
activités en petit comité et de plus gros évènements lorsque cela

EQUIPE CANDIDATE AU COMITE PREPA

sera possible.
La culture québécoise peut s’apprendre même à des milliers de
kilomètres et nous sommes les mieux placés pour vous en parler !
Alors faites-nous confiance et laissez-vous porter par nos vagues de
projets et notre envie de vous les faire découvrir, que ce soit à un
bloc de maison ou à l’autre bout du monde.

01

02
NEW

ODYSSÉE
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NEW

ÉPOPÉE

LEAGUE

parcs de Montréal ? Pour nous, c’est en parcourant le moindre

activités : foot, balle au prisonnier et volley, sous forme de

mètre carré de la ville pour trouver le trésor. Vous l’avez

De plus, pour rajouter

un peu de folie et d’adrénaline dans ce tournoi, chaque classe
aura le droit à son groupe d’ultras (supporters) et de

EQUIPE CANDIDATE AU COMITE PREPA

cheerleaders.

TRÉSOR

Quelle est la meilleure manière de visiter les magnifiques

L’Odyssée League, c’est quoi ? C’est un regroupement de 3
compétition à phases éliminatoires.

Ô

compris : l’épopée au trésor c’est plus qu’une simple chasse
mais c’est une réelle aventure qui se déroulera au cours de
l’année dans un des nombreux parcs de Montréal ! L’équipe la
plus rapide aura le droit à une belle récompense !

ACTIVITÉS
SPORTIVES

03

04

NEW

7

KMS

DE

MONTRÉAL

Soutenant avec ferveur la cause des enfants, il

OAP

SPORT

Les olympiades organisées en fin janvier, début

tient à cœur aux membres d'Odyssée d'allier

février, seront concentrées sur 5 jours et

sport et bénévolat au nom d'une association

compteront une activité par jour. L'occasion

montréalaise. Quoi de mieux qu'une course
humanitaire pour démontrer notre engagement
et soutenir ces enfants dans le besoin.

parfaite pour représenter ta maison et gagner
des points pour celle-ci !

Activités Académiques
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Il est temps de quitter ton île natale pour t’ouvrir à de nouveaux
horizons. Viens t’informer sur des thèmes d’actualité durant les
conférences de personnalités issus du monde politique, économique,
culturel, associatif ou encore médiatique. Tu auras l’occasion de

HEC DÉBAT
MYTHIQUE

présence de personnalités influentes. Évènement en collaboration en
partenariat avec la chaise bleue et homnisium.
NEW

NEW

Le comité Odyssée innove cette année avec Nova afin de découvrir de
plus

près

le

monde

humanitaire.

Au

programme

:

partage

d’expériences, présentations d’associations et implications dans les
missions humanitaires. Les étudiants pourront présenter leurs idées de
missions solidaires auprès des associations partenaires.

OLYMPIADES
HUMANITAIRES

EQUIPE CANDIDATE AU COMITE PREPA

débattre, interagir et apprendre à exposer ton point de vue en la

Activités Académiques

NEW
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Qui dit nouvelle année dit nouvelles découvertes!
Odyssée t’emmène durant 1 semaine en terres inconnues où tu sauras
trouver ta voie. Chaque jour, des intervenants te présenteront leurs
domaines et te feront part de leur expérience. Sur ton chemin tu
découvriras la finance, le marketing, la logistique, la comptabilité, l’IA
ainsi que l’entreprenariat, de quoi te donner un avant-goût des
spécialités proposées à HEC.

Comment parler de l’Odyssée sans mentionner le traditionnel cheval
de Troie, ici le comité se doit de proposer les OAP : concours
d’éloquence, concours d’improvisation et les études de cas seront
vos batailles. Une épreuve pour les plus talentueux sera aussi
proposé lors de La Prépa à un Incroyable Talent.

OAP
ACADÉMIQUE

EQUIPE CANDIDATE AU COMITE PREPA

TROUVE LA CORDE
A TON ARC

Activités Académiques
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À chaque équipe de deux sera attribué une ambassade afin de
SIM

ONU

vous initier aux négociations internationales face aux problèmes
d’ordres mondiaux.

L’Odyssée continue son voyage avec un nouvel équipage : le club
d’entrepreneur de la YEP. Tu devras proposer un projet start up
en équipe devant un jury. L’occasion d’apprendre et d’être
conseillé par des entrepreneurs qui ont commencé comme toi !

WEEK-END
ENTREPRENARIAL

EQUIPE CANDIDATE AU COMITE PREPA

Les étudiants seront encadrés par la Team Geopol.

Activités Sociales
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NEW

Toujours dans l’optique de découvrir le monde de la nuit à Mtl,
Une soirée mousse sera organisée en boîte de nuit, pour le
SOIRÉE

MOUSSE

début de session. Ce concept regroupe les critères pour vous
avec un super moment le temps d’une nuit.

Une soirée sera organisée après les intras, pour décompresser et
faire la fête à la fin d’octobre et portera sur le thème halloween
alors sors ton meilleur déguisement parce que l'équipe d'Odyssée
t'aura réservé une boite de nuit pour t'orgqniser la meilleure soirée
possible.

SOIRÉE
HALLOWEEN

EQUIPE CANDIDATE AU COMITE PREPA

permettre une fin d’intégration et un début de session de folie

Activités Sociales

30

Si la situation le permet, nous iront assister à un match de
SORTIE

HOCKEY

hockey sur glace à Toronto, au cours de la saison de LNH (en
lien avec Saad).
nouvelle destination et un nouveau sport.

NEW

Pour clôturer la session d'automne de manière décontracté,
une soirée sera organisée après les finaux sur le thème
anonyme. Masques farfelues, chapeaux extravagants et
tenues des plus originales, tout est fait pour te rendre
incognito à cette superbe soirée.

SOIRÉE

ANONYME

EQUIPE CANDIDATE AU COMITE PREPA

Ce sera également l’occasion de voyager, de découvrir une

Activités Sociales

SORTIE

TRAINEAU

31

L’hiver au Canada est spectaculaire, et pour en
profiter, une balade en traineau, sera proposée en

En cours de session et ce à plusieurs reprises, des aprèsmidi patin à glace et luge seront organisés afin que les
étudiants puissent passer du temps entre eux et prendre
l'air autour d’une activité très fun.

SOIRÉE MISESSION

Une soirée sera organisée sur le thème de la Saint
Valentin. Votre âme sœur vous attend-elle là-bas?
Qui sait?

SPORTS

D'HIVER

EQUIPE CANDIDATE AU COMITE PREPA

début de session.

Activités Sociales
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Soirée inter-universités : réunir les étudiants de Mc Gill, Concordia,
HEC, et privatiser une grande boîte de nuit à cette occasion pour une
soirée pleine de diversité favorisant les nouvelles rencontres ! Au fil de

SOIRÉE

l’année, les étudiants se seront forcément rapprochés avec d’autres

POST-FINAUX

rassembler tous ensembles.
NEW

Enfin, le dernier gros évènement qui vous sera proposé avant le bal de
VOYAGE

À

NEW

YORK

promo, sera un voyage à New York, pour ceux qui le souhaite, d’une
durée d’une semaine environ. Une façon de clôturer l’année de la
meilleure des manières dans la destination qui nous fait tous rêver.

EQUIPE CANDIDATE AU COMITE PREPA

étudiants de plusieurs établissements. Donc rien de mieux que de

EQUIPE CANDIDATE AU COMITE PREPA

BAL DE PROMO

EN CAS DE
Session À Distance

EN CAS DE
Session À Distance

01

Évènement zoom d’intégration
,présentation des membres du
comité et soirée d'anecdotes
brise-glace.

03

Soirée jeu en équipe
culture général.

05

Nous vous mettrons au défi de
réaliser
nos
meilleurs
challenges au cours de la
session.

02

Apéro zoom de temps
à autres.

et

04

Nous essaierons de vous situer
géographiquement pour vous
permettre de réaliser des
activités ensemble.

Nos Partenaires

Nos Assos

Charte d'engagement d'Odyssée
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Nous nous engageons à respecter, écouter et intégrer au mieux les
étudiants de l’année préparatoire de 2021/2022.
Nous nous engageons à proposer divers types d’activités qui

Nous nous engageons à honorer nos activités et à les adapter à la
situation sanitaire mondiale.
Nous nous engageons à toujours respecter nos partenaires, qu’ils
soient externes ou internes aux HEC.

Et enfin, nous nous engageons à faire du mieux possible tout au long
de l’année afin que le comité Odyssée atteigne son apogée.
En temps que président du comité Odyssée, je m’engage à ce que tous
les

membres

du

comité

et

moi-même

engagements inscrits dans cette charte.

respections

tous

les

EQUIPE CANDIDATE AU COMITE PREPA

conviendront à tous les futurs étudiants de l’année préparatoire.

Maintenant embarquez dans votre aventure

