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Message de 
Kevin Johnson

DIRECTEUR DES PROGRAMMES MBA

Message du directeur du MBA

Le Défi RSE de HEC Montréal est devenu une opportunité unique au 

cours des 14 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 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, ceci 

en visant des solutions durables en matière de responsabilité sociale dans 

un contexte en constante évolution.

Kevin J. Johnson
Directeur du programme de MBA



À propos du Défi RSE
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• HEC Montréal occupe le 2e rang 
des meilleures écoles de gestion 
au Canada pour son programme 
de MBA, selon le classement 
2021-2022 du magazine américain 
Bloomberg Businessweek.

• HEC Montréal a été la première 
école au Canada détenant 
la certification Ashoka 
Changemaker et où s’est établi le 
1er Yunus Social Business Center 
du pays. 

• HEC Montréal est activement 
impliquée dans les initiatives de 
développement durable.

• Pour en savoir plus : www.hec.
ca/developpement_durable/
engagement/

Pourquoi choisir HEC 
Montréal?

L’AGENDA

L’agenda détaillé sera communiqué 
avant l’évènement

Le défi RSE est une compétition de cas 
bilingue pour les étudiants du MBA. La 13e 
édition du défi sera un évènement virtuel 
mémorable auquel participeront des 
équipes de partout autour de la planète. 

Trois cas spécifiquement créés pour 
l’évènement sont remis aux étudiants 
et ils doivent user de leur créativité 
pour trouver des solutions innovantes 
à des problèmes d’actualité liés à la 
responsabilité sociale des entreprises. 
L’une des études de cas à analyser est 
une réelle situation qui provient d’une 
entreprise partenaire. Nous prévoyons 
33 équipes et un panel de juges 
composé de cadres séniors.

http://www.hec.ca/developpement_durable/engagement/
http://www.hec.ca/developpement_durable/engagement/
http://www.hec.ca/developpement_durable/engagement/
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jours

1
nuit

28
équipes d’étudiants au MBA 

22
universités

8
pays
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Aperçu du Défi RSE 2021

C ANADA 
13 Équipes, 10 Universités
• 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

FR ANCE 1 Équipe
• ESCP Business School

U NIT ED KINGDOM
3 Équipes, 3 Universités
• Surrey Business School

• University of Exeter Business School

• University of Nottingham

N E T H ER L AN DS
4 Équipes, 2 Universités
• Maastricht University

• TIAS

SOU T H AFRIC A 1 Équipe
• University of Stellenbosch 

Business School

CROATIA 1 Équipe
• Zagreb School of Economics and 

Management

USA 1 Équipe
• NC State University - Jenkins MBA

ITALY
4 Équipes, 3 Universités
• Bologna Business School

• MIP - Politecnico di Milano School 
of Management

• MIP Graduate School of Business
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Pourquoi commanditer le Défi RSE ?

POSITIONNEMENT DE MARQUE 
REHAUSSÉ

Démontrez l’impact sociétal  positif de votre 
entreprise et agrandissez la communauté 
RSE à travers nos différentes opportunités 
de marketing avant, pendant et après 
l’évènement.

Suivant une campagne 
promotionnelle soutenue, 
votre entreprise bénéficiera 
d’une exposition auprès de 
milliers d’étudiants en amont 
de l’évènement. Vous aurez 
également l’opportunité de 
présenter votre marque à plus 
de 200 personnes (juges, 
équipes, bénévoles et étudiants 
du MBA) durant toute la durée 
du Défi.

Contribuez à la formation 
de futurs leaders judicieux 
des enjeux de responsabilité 
sociale des entreprises.

HAUTE VISIBILITÉ 
& EXPOSITION

IMPACT POSITIF SUR 
LA COMMUNAUTÉ

Réseautez et connectez  avec des étudiants 
MBA et des cadres supérieurs de haut niveau.

ACCEDER À UN BASSIN DE 
TALENTS 



*Sous réserve de l’acceptation mutuelle des parties (équipe gagnante et commanditaire).

Note: Nous sommes ouverts à la personnalisation de n’importe quelle offre pour que vous puissiez profiter 
au mieux de cet évènement.

AVA N TAG E S S P O N S O R
PREMIUM PL ATINE OR ARGENT

LOGOS

Logo sur toutes les communications avec les participants & juges

Logo sur le site web du défi RSE, pages Facebook et LinkedIn

Logos en arrière-plan de la plateforme 

Logo sur le montage final des gagnants du Défi RSE

Logo sur le certificat final des gagnants et participants

Bannière téléchargeable (« Je participe au Défi RSE HEC Montréal ») pour 
les participants avec logo des principaux commanditaires

PROMOTION

Lien vers le site web du commanditaire sur celui du Défi RSE   

Description du commanditaire sur les réseaux sociaux avant l’évènement

Montage final des gagnants du Défi RSE

PENDANT L’EVENEMENT

Vidéo courte / publicité avant démarrage de chaque cas

Opportunité d’envoyer un juge pour l’ évènement

Invitations pour la cérémonie de remises de prix 

Opportunité pour les participants durant les pauses de venir parler 
dans une breakout room avec un commanditaire

Remettre un prix à la Cérémonie de remises de prix virtuelle

Sièges virtuels pour assister aux présentations

Apéro privilégié avec les gagnants du Défi RSE

AUTRES AVANTAGES

Opportunité de présenter une étude de cas réelle

Opportunité d’un mandat de consultation avec l’ équipe gagnante *

INVESTISSEMENT $10,000 $8,000 $6,000 $4,000
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Plan de commandites



Nous serions ravis de vous compter 
parmi nos commanditaires pour NOTRE 
compétition

Contactez-
nous!

Pour toutes questions, veuillez 

contacter Lia Bozneanu, 

Directrice des commandites à 

l’adresse suivante: 

sponsorships@hecaemba.org

https://www.linkedin.com/company/hec-montreal-corporate-responsibility-challenge
https://www.facebook.com/defiRSEHEC
https://heccsrchallenge.com/fr/home-fr/
mailto:sponsorships%40hecaemba.org?subject=

