Témoignages
« Je suis très heureuse d'avoir participé à l’École d'été en français des affaires à HEC Montréal. Cette expérience m'a
permis d'améliorer mon niveau de langue dans un contexte formel. Le cours propose beaucoup d'activités et donne la
chance de visiter des entreprises locales et de découvrir la ville afin de mieux connaître la culture et le milieu
économique montréalais. Les professeurs et les animateurs sont très professionnels et toujours prêts à aider. Dans le
cadre de ce programme, j'ai eu la chance de me faire des amis fantastiques de partout dans le monde. C’est une
expérience que je porterai toujours dans mon cœur. » Caterina Castiglione – Italie – Été 2018

« C'est officiellement terminé... Ces quatre semaines ont passé si vite. J'ai eu l'occasion de participer à un excellent
programme et j'ai eu la chance de rencontrer des gens formidables! » Antonio Diaz Aranda - Mexique - Été 2018

« Je suis vraiment content d'avoir participé à ce programme génial! » Hugo Lopes Vivas - Brésil - Été 2018

« Je m'appelle Tan Xing. Je viens de Chine. Je suis très heureuse d'avoir participé à l'École d'été en français des affaires à
HEC Montréal. J'ai rencontré tellement de personnes extraordinaires du monde entier. Merci à notre professeur de
français Jean-Guy. Il a rendu le cours très intéressant et j'ai beaucoup appris. Merci également à toutes nos animatrices.
Elles étaient toutes très gentilles. Enfin, un grand merci à Éric pour le travail acharné qu’il a consacré à l’organisation de
ce programme. Dans l'ensemble, j'ai aimé chaque minute de ce programme et j'ai beaucoup appris. Un grand bravo à
toutes les personnes formidables que j'ai rencontrées lors de cette École d'été à HEC Montréal. »

Mme Tan XING – Chine – Été 2018

« Merci d’avoir organisé ce programme d’immersion en français des affaires cet été. Ce fut une magnifique expérience!
Je recommande vivement ce programme à tous ceux et celles qui veulent améliorer leur français en quelques semaines
et passer un été à Montréal pour profiter de tout ce que cette ville à offrir. »

Jaymie Park, Canada – École d’été 2017

« Un grand merci pour toutes les activités proposées dans le cadre de cette École d’été en français des affaires. Je vais
garder un très bon souvenir de mon séjour à HEC Montréal et au Canada en général. »

Juan YIN, Chine – École d’été 2017

« Teresa et Blanca ont beaucoup amélioré leur français. Les cours étaient très interactifs et intéressants. Les professeurs
étaient également très sympathiques et les ateliers vraiment utiles; sans parler des nombreuses activités qui sont
offertes dans le cadre de cette École d’été en français des affaires. De plus, Montréal est une ville idéale où passer l’été!
Excellent! »

Maria Lorente (la mère et la tante de deux participantes), Vénézuela / Espagne – École d’été 2017

« Je me suis inscrit dans ce programme dans le but d’en apprendre davantage sur le milieu culturel et économique
montréalais, d’améliorer mon français et de rencontrer des personnes intéressantes du monde entier. À cet égard, je

peux dire que cette École d’été en français des affaires a largement dépassé mes attentes. »

Seth Hewitt, États-Unis – Été 2016

« J’ai beaucoup aimé ce programme car j’ai rencontré des personnes du monde entier ce qui est très bien pour
développer mon réseau social. C’est aussi un programme excellent pour s’adapter à la culture du Québec et de Montréal
en particulier. » Lena Hillert, Erasmus University, Pays-Bas. Été 2015

« Cette École d’été fut une des plus belles expériences que j’ai jamais vécue et je vous en remercie. Je n’aurais pas pu
espérer meilleur programme ni meilleure destination. J’ai vraiment adoré la formation au complet et Montréal me
manque beaucoup. J’ai appris énormément et fait de merveilleuses rencontres que je n’oublierai pas. Ce programme a
eu un grand impact dans ma vie; j’ai d’ailleurs chaudement recommandé cette École d’été auprès de mon université
d’origine. » Rebecca Thomas, University of Hull, Royaume-Uni. Été 2014

