ÉCOLE D’ÉTÉ
EN FRANÇAIS DES AFFAIRES
LANGUE ET CULTURE
MONTRÉAL (QUÉBEC) – CANADA

UNIQUE EN AMÉRIQUE
DU NORD, CE PROGRAMME
D’IMMERSION DE 4 SEMAINES
SE CARACTÉRISE PAR :
• Cours intensifs crédités en français
des affaires, langue et culture
(niveaux offerts : de débutant total
à intermédiaire/avancé)
• Ateliers interactifs de
communication orale autour
de compétences et de thèmes liés
au monde des affaires francophones
• Séminaires et conférences en
marketing et en management
autour du thème de la créativité
• Visites en entreprises (Hydro-Québec,
Radio-Canada, le Cirque Éloize,
Moment Factory, la Cité du cinéma...)
• Activités socioculturelles et
sportives riches et variées
• Option d’hébergement
sur le campus

DU 15 JUILLET AU 9 AOÛT 2019
Avec l’internationalisation des a
 ffaires,
la maîtrise de plusieurs langues
représente un atout majeur, quelle que
soit la voie p
 rofessionnelle choisie.
HEC Montréal, première école
de gestion universitaire fondée au
Canada, a ainsi mis en place une École
d’été en français des affaires qui vous
permettra d’atteindre p
 leinement
vos objectifs linguistiques.
Pour un descriptif détaillé de l’École
d’été en français des affaires de
HEC Montréal, nous vous invitons
à visiter notre site web :
francaisaffaires-immersion.hec.ca
+ 1 514 340-6000, poste 2234
immersion@hec.ca
HEC Montréal a été la première école de gestion en
Amérique du Nord à obtenir les trois a
 gréments les
plus prestigieux dans son domaine : AMBA, AACSB
International et EQUIS.

ÉCOLE D’ÉTÉ
EN FRANÇAIS DES AFFAIRES
LANGUE ET CULTURE
MONTRÉAL (QUÉBEC) – CANADA

CETTE ÉCOLE D’ÉTÉ EN
FRANÇAIS DES AFFAIRES À
HEC MONTRÉAL REPRÉSENTE
ÉGALEMENT UNE OCCASION
DE VIVRE PLEINEMENT AU
RYTHME DE MONTRÉAL :

• Classée récemment meilleure ville
universitaire au Canada (selon la
firme britannique QS)
• Reconnue pour sa richesse historique
et son offre culturelle diversifiée
• Appréciée pour sa qualité de vie et
son environnement sûr et convivial
• Caractérisée par un coût de la vie
abordable comparativement au reste
de l’Amérique du Nord et de l’Europe
• Située près de destinations
attrayantes telles que Québec, Boston
et New York

COÛT : 1 875 $ CA
Pour un descriptif détaillé de l’École
d’été en français des affaires de
HEC Montréal, nous vous invitons
à visiter notre site web :
francaisaffaires-immersion.hec.ca
+ 1 514 340-6000, poste 2234
immersion@hec.ca
HEC Montréal a été la première école de gestion en
Amérique du Nord à obtenir les trois a
 gréments les
plus prestigieux dans son domaine : AMBA, AACSB
International et EQUIS.
SDG-14298

• Considérée comme étant la deuxième
ville francophone dans le monde
après Paris

