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Message de 
Kevin Johnson
DIRECTEUR DES PROGRAMMES MBA

Message du directeur du MBA
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Le Défi RSE de HEC Montréal est devenu une opportunité unique au 

cours des 13 dernières années. Il permet de propulser des idées concrètes 

en rassemblant des étudiants.es MBA, des professionnels.lles et des 

dirigeants.es d’entreprises dans la résolution d’enjeux de responsabilité 

sociale. Non seulement la vitrine et les échanges sont aux niveaux 

internationaux, mais les retombées sont également et directement 

saisissables aux niveaux locaux. 

Les deux dernières années auront témoigné de la rapidité avec laquelle 

notre monde peut changer, ainsi que de nos capacités d’adaptation 

prometteuses. Ce concours est une opportunité pour les futurs leaders 

corporatifs, entrepreneuriaux et sociaux, ainsi qu’une vitrine de 

visibilité internationale permettant d’élargir à la fois les horizons et les 

réseaux. Les participants pourront ainsi mettre en action leur capacité 

de réflexion critique à l’avant-garde des nouveaux défis et en visant des 

solutions durables en matière de responsabilité sociale dans un contexte 

en constante évolution.

Kevin J. Johnson
Directeur du programme de MBA
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• Sensibiliser aux problèmes 
environnementaux et sociaux d’aujourd’hui et 
aux solutions potentielles.

• Créer un environnement d’apprentissage 
permettant aux participants d’acquérir des 
connaissances et des compétences pour faire 
face aux défis actuels et futurs en matière de 
durabilité.

• Développer un réseau professionnel et social 
par des rencontres entre étudiants MBA et 
professionnels de la RSE.

• Développer des compétences en matière 
d’analyse de cas et de présentation en 
participant à des séances de rétroaction 
animées par un jury.

À propos du Défi RSE
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Édition virtuelle et opportunité de réseautage en 
présentiel optionnelle

Pour assurer la sécurité de tous pendant la pandémie 
actuelle, la compétition de cette année aura lieu sur 
Zoom, où les participants et les juges seront invités à 
utiliser Slack pour la transmission et les demandes de 
renseignements. Plus d’informations seront envoyées 
aux équipes participantes avant l’événement.

Le Défi RSE HEC Montréal 
est une compétition de 
cas bilingue organisée 
par HEC Montréal et 
l’Association des Étudiants 
MBA (AEMBA). Il s’agit 
d’une compétition d’une 
durée de deux jours 
portant sur des problèmes 
et défis en matière 
d’environnement durable 
et de responsabilité sociale 
des entreprises. Nous 
accueillons des étudiants 
au MBA de l’international 
dans une compétition en 
ligne afin qu’ils puissent 
apporter des solutions en 
vue de faire progresser 
la contribution des 
chefs d’entreprises à 
l’amélioration de leurs 
communautés.

Objectifs



Aperçu du Défi RSE 2021
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• Asper School of Business

• DeGroote School of Business

• HEC Montreal

• John Molson School of 
Business, Concordia University

• Saint Mary’s University

• Schulich School of Business

• SFU Beedie School of Business

• Telfer School of Management

• University of Alberta

• University of Western Ontario

• NC State University - Jenkins MBA

• Bologna Business School

• MIP - Politecnico di Milano School of 
Management

• MIP Graduate School of Business

• Maastricht University

• TIAS

• University of Stellenbosch Business 
School

• Zagreb School of Economics and 
Management

C A N A D A
13 Équipes, 10 Universités

1 Équipe

4 Équipes, 3 Universités

4 Équipes, 2 Universités

1 Équipe

1 Équipe

U S A

I T A L Y

N E T H E R L A N D S

S O U T H  A F R I C A

C R O A T I A

& 2
jours

1
nuit

28
équipes d’étudiants au MBA 

22
universités

8
pays

• Surrey Business School

• University of Exeter Business 
School

• University of Nottingham

3 Équipes, 3 Universités
U N I T E D  K I N G D O M

• ESCP Business School

1 Équipe
F R A N C E



Pourquoi devenir juge?

« J’ai grandement apprécié 

être juge au Défi RSE HEC 

Montréal en 2016! La qualité 

des présentations et l’analyse 

approfondie des participants sont 

inspirantes; et la camaraderie 

développée entre les juges 

demeure encore jusqu’à ce jour. »

– Directrice des services de 

changement climatique et de 

durabilité, EY

« Depuis plusieurs années, le Défi 

RSE HEC Montréal a su mettre 

de l’avant les défis contemporains 

reliés à la responsabilité sociale 

des entreprises. Pour nous, les 

professionnels activement engagés 

tous les jours dans ce domaine, c’est 

une expérience d’apprentissage 

exceptionnelle et une opportunité de 

découvrir les futurs talents parmi les 

équipes d’étudiants. »

– Gestionnaire principal, 

développement durable, Deloitte

Le Défi RSE est une excellente opportunité pour partager votre expertise en 
développement durable avec de jeunes professionnels issus d’expériences 
de travail variées. Il s’agit également d’une occasion de vous impliquer dans 
un événement communautaire local et d’apprendre sur les défis pressants 
auxquels font face les organisations dans le domaine de la responsabilité 
sociale corporative et de la durabilité environnementale. 

Depuis 13 ans, le Défi RSE est une expérience enrichissante pour tous 
ceux qui y ont participé. Il offre l’opportunité de réseauter avec des pairs 
œuvrant dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises et de 
rencontrer des étudiants du MBA qui désirent avoir un impact significatif 
dans leur carrière future.
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Témoignages



HORAIRE PRÉLIMINAIRE

18 mars 2022
Cas 1 et 2 (8h à 18h30 - HNE) 

19 mars 2022
Cas en direct (8h à 15h - HNE)

Votre rôle en tant que juge 
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Un horaire détaillé sera envoyé aux juges 
participants avant l’événement.

Poser des questions 
pertinentes durant la 
période de Q&R.

Démontrer un 
bon jugement, 
une ouverture 
d’esprit et une 
sensibilité 
culturelle.

Fournir une 
rétroaction 
incluant des 
recommandations 
pour chaque 
équipe suite à leur 
présentation.

?

Comprendre et 
analyser les détails des 
cas (incluant 
l’information financière) 
en peu de temps.

Évaluer la force des arguments et des 
recommandations présentés par les étudiants.



Direction de la Fondation HEC Montréal 
et das relations avec les diplômés

Pour toutes questions 

concernant votre implication 

en tant que juge, veuillez nous 

contacter à l’adresse suivante: 

judges@hecaemba.org

Vous pouvez également vous 

inscrire en tant que juge au 

lien suivant: LIEN

Nous avons hâte de vous 
accueillir en tant que juge pour 
notre compétition.

Contactez-
nous!

https://www.linkedin.com/company/hec-montreal-corporate-responsibility-challenge
https://www.facebook.com/defiRSEHEC
https://heccsrchallenge.com/fr/home-fr/
https://heccsrchallenge.com/fr/judges-francais/

