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MA VISION 

HEC Montréal est une université incroyable puisque, tout au long de son baccalauréat, l’étudiant à 
constamment la chance de s’impliquer autant socialement qu’académiquement. Jusqu’à présent, j’ai eu 
la chance de construire un très bon réseau de contact, mais aussi entretenir  mes efforts académiques. 

Pour moi, l’AEHEC est non seulement une occasion de continuer sur les mêmes valeurs, mais surtout de 
représenter les étudiants pour qu’eux aussi puissent avoir le meilleur programme de baccalauréat 
possible.  

J’ai décidé de vouloir représenter le poste de vice-président aux affaires académiques pour plusieurs 
raisons. D’abord, je tiens à souligner le bon travail qui a été fait par les anciens délégués et je veux les 
remercier en faisant honneur au poste. De plus, j’ai pu remarquer plusieurs lacunes et insatisfactions au 
niveau académiques qui se font de plus en plus présente chez les étudiants d’HEC  Montréal.  

Je voudrais donc, en plus de remplir mes tâches habituelles avec BRIO, faire mon devoir de régler ces 
insatisfactions qui règnent parmi nous.  

« L’académique à un autre niveau » : J’ai choisi ce slogan, car il représente très bien ma vision du poste 
pour l’année scolaire 2015-2016. En effet, par cette phrase, j’exprime que je veux non seulement remplir 
les tâches habituelles avec professionnalisme, mais surtout apporter de nouvelles forces à l’académique 
pour enclencher du changement.  

Parmi mes projets (certains cités plus bas), plusieurs sont des points qui causent beaucoup 
d’insatisfactions chez les étudiants. Bien que la direction et le personnel en question furent déjà averti, 
ces projets n’ont connu presqu’aucun avancement. Là où je ferai la différence, c’est par ma persévérance 
et ma perspicacité. En effet, je me contente très difficilement d’un refus puisque je sais qu’il y existe 
toujours une solution pouvant bénéficier aux deux parties.  

En bref, si je suis élu, je ferai de mon devoir de remplir les obligations du poste, mais surtout d’apporter 
votre académique en à un autre niveau en vous représentant et en réglant vos insatisfaction. 
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MES PROJETS EN BREF 

Dans cette sous-section, j’énumère plusieurs éléments dont je voudrais aborder si je suis élu. Ceux-ci 
sont vue plus en détails dans les pages suivantes sous la rubrique « mes projets ». 

 

 Meilleure accessibilité aux vice-présidents des affaires académique 
 

 Amélioration des délais de corrections des examens 
 
 

 Augmentation de l’espace et de l’accessibilité à des zones d’études durant les périodes 
d’examens 
 
 
 

 Aide à la décision de spécialisation 

 

 

MES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

 

- Présider  la Table des affaires académiques.  

- Représenter académiquement les étudiants du baccalauréat 

- Assurer la qualité de l’enseignement  

- Entretenir de bonnes relations avec différents secteurs de direction  

- Représenter la population étudiante de HEC Montréal en toutes circonstances.  

- Écouter les étudiants pour toutes idées, complaintes ou problèmes. 

- Représenté les étudiants lors de problèmes académiques et/ou pédagogiques 

- Être l’outil par excellence pour tout étudiant en détresse académique  

 

 

 

 

 



 
 

2015-2016 Plan d’affaires électoral 3 
 

MES PROJETS 

Accessibilité au vice-président des affaires académiques 

Bien que la plupart des étudiants connaissent le rôle du vice-président aux affaires académiques, trop 
peu d’entre eux utilisent vraiment ce représentant comme outil académique. Particulièrement, je 
m’adresse aux nombreux étudiants de première année qui rencontre des problèmes ou des manques de 
connaissances, mais qui ne bénéficient pas de l’aide précieuse du représentant.  

Que ce le se produit par gêne ou par manque de connaissance de cet outil, je m’engage à rendre le poste 
de vice-président aux affaires académiques la solution la plus commune et efficace pour tout étudiant du 
BAA 

 

Amélioration des délais de correction des examens 

Selon moi, ce problème devient une insatisfaction de plus en plus commune pour les étudiants au fur et 
à mesure que les années passent. Nous pouvons tous nous imaginer aux moins une fois devoir attendre 
anormalement longtemps pour la réception d’un résultat d’examen ou de devoir.  

Bien souvent, lorsque le problème est identifié à la direction, une simple et unique réponse en ressort. 
En effet, il semblerait que les délais de correction des examens, ainsi que leur respect, font plus 
particulièrement partie du mandat des directeurs de programmes.  

Ainsi, puisque je veux « amener l’éducation à un autre niveau » et qu’une simple réponse ne m’arrête 
jamais, je voudrais utiliser mon mandat pour moi-même bâtir une relation avec ces directeurs pour 
rechercher les solutions à ce problème et finalement améliorer les délais de remises de notes.  

 

Aide à la décision de spécialisation 

Tout étudiant aura à faire ce choix durant son baccalauréat. Évidemment, ce n’est pas tout le 
monde qui a la chance de connaître dès le départ la spécialisation qui lui va le mieux. 
Malheureusement, en plus de la décision difficile s’ajoute le manque de connaissance et de 
ressources pour l’étudiant pour appuyer son choix. Cela cause plusieurs problèmes alors qu’un 
étudiant peut se retrouver à faire le mauvaise choix ou à mal planifier ses choix de cours.  

Selon moi, il faut développer un outil pour les étudiants qui les appuierait lors de cette 
importante décision. Par exemple, cette ressource pourrait leur permettre de connaître les cours 
offerts par spécialisation, les faits importants à savoir (ex : cours offerts seulement à l’hiver), les 
possibilités de carrières, etc. Cet outil permettrait de faire le tout sans avoir à traverser tout le 
processus d’accès à un conseiller en orientation. 
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Augmentation de l’espace et de l’accessibilité à des zones d’études durant les périodes 
d’examens 

Que ce soit à la bibliothèque ou dans les corridors, il devient de plus en plus difficile pour un étudiant de 
se trouver un endroit pour étudier lors des périodes d’examens. Pour trouver une zone d’étude, il faut 
être chanceux ou bien se présenter très tôt et ne pas quitter de la journée.  

Pour moi, il est inacceptable qu’un étudiant payant ses frais de scolarité comme tous les autres ne 
puissent avoir accès à un endroit approprié d’étude dans sa propre école. En plus de vouloir me pencher 
sur le dossier de la bibliothèque, je voudrais aussi prendre en considération notre nouvellement rénové 
pavillon : Decelles. 

Bibliothèque : ce n’est pas un secret pour personne, notre bibliothèque est grandement appréciée par 
les étudiants des autres écoles de notre entourage. Bien que flatteur, il serait normal qu’un étudiant 
d’HEC ait facilement accès à une chaise dans sa propre bibliothèque.  Bien sûr,  notre partenariat avec 
l’Université de Montréal pour l’accès gratuit au CEPSUM nous est plus que bénéfique et il est pour moi 
aucunement question de le remettre en jeux. Par contre, je voudrais plutôt me pencher sur les élèves 
des autres écoles.  

Ainsi, je voudrais entretenir une bonne relation avec les responsables de la bibliothèque pour continuer 
de maximiser l’espace tout en me penchant avec eux sur les personnes ayant accès à ce précieux étage.  

MES PROJETS 

Decelles : Que ce soit pour manger,  s’asseoir ou étudier, il est également très difficile de trouver un 
endroit approprié à Decelles et ce, tout au long de l’année. Selon moi, cela est principalement causé par 
un manque de maximisation de l’espace offerte par le pavillon.  

Je voudrais donc travaillé avec le vice-président aux affaires internes, ainsi que la direction, pour 
développer l’espace et offrir une meilleure accessibilité aux élèves lorsqu’ils sont à Decelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2015-2016 Plan d’affaires électoral 5 
 

MON ÉCHÉANCIERS ET MON BUDGET 

 

Responsabilités Tâches Échéancier Budget Notes 

Réservation du 
salon l’Oréal 

S’assurer de la disponibilité du 
salon l’Oréal comme salle 
d’étude 

Mi-octobre 0 $  

Table de la vie 
académique 

1. Préparer l’ordre du jour 
2. Élire les représentants de 

spécialisation et de 
niveau 

Mi-septembre 0 $  

Assurez le lien 
entre étudiants 
et direction 

Garder bon contact avec les VP 
académiques de première 
année et de prépas ainsi 
qu’avec la direction d’HEC 
Montréal 

Toute l’année 0$  

Projets 

Meilleure 
accessibilité au 
VP académique 

1. Création d’un groupe 
Facebook pour une meilleure 
communication 

2. Rencontre avec les Vp 
académique 

Une rencontre 
par session 

Environ 

100 $ 

 

 Sensibiliser les étudiants de 
première année et de prépa sur 
l’importance d’utiliser le VP 
académique en cas de 
problème 

Fin septembre   
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MON ÉCHÉANCIERS ET MON BUDGET 

 

Responsabilités Tâches Échéancier Budget Notes 

Amélioration 
des délais de 
corrections 
d’examen 

1. Rencontres avec la 
direction 

2. Rencontres avec les 
différents directeurs et 
coordonnateurs de 
département  

Autant de 
temps et 
rencontres 
nécessaires au 
changement 

0 $  

Meilleure 
accessibilité à 
des zones 
d’études 

Entrer en contact avec le 
responsable concerné pour 
avoir des tables fonctionnelles 
et stables au Salon l’Oréal 

Le plus 
rapidement 

possible 

0 $  

 Garder le bon contact avec les 
de la bibliothèque ainsi que 
travailler avec eux pour 
solutionner le problème 
d’espace 

Tout au long 
de l’année 

0 $  

 Travail sur le dossier de l’espace 
à Decelles avec les membres 
responsables  

Le plus 
rapidement 
possible 

0 $  

Outil d’aide à 
la 
spécialisation 

Monter une équipe qui sera 
responsable de développer cet 
outil 

Le plus 
rapidement  

possible 

0 $  

 

 

 

 


