Renseignements généraux et politique d’annulation
Admission et inscription
CRITÈRES D'ADMISSION
•
•

Étudiants à HEC Montréal : être inscrit dans un programme d’étude ou être en programme d’échange à
l’École
Participants externes à HEC Montréal : avoir 18 ans et plus. Dès votre inscription complétée et payée à
100 % (paiement des frais d’inscription (et d’hébergement, s’il y a lieu)), nous vous ferons parvenir par
courrier électronique une Lettre d’acceptation émise par le Centre de formation en langues des affaires
de HEC Montréal. Cette Lettre d’acceptation vous servira pour faire une demande de visa de visiteur *
ou devra être présentée à la douane à votre arrivée au Canada.
* Vérifiez si vous avez besoin d’un visa de visiteur auprès des services de « Citoyenneté et Immigration
Canada ».

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Complétez le formulaire d'inscription et transmettez-le sans tarder car cette École d’été offre un nombre de
places est limité.
Dès la transmission de votre formulaire d'inscription, vous recevrez un accusé de réception et une confirmation
d’inscription par courriel. Par la suite, vous recevrez, toujours par courrier électronique, une facture une fois les
frais d’inscription acquittés en totalité (100 %).
FRAIS D'INSCRIPTION
Les frais de scolarité couvrent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frais d’admission (200 $ CA), non remboursables en tout temps
Tests de classement (oral et écrit)
Cours de langue des affaires de 39 heures en matinée (cours de 3 crédits)
± 96 heures de formation, d’activités et de sorties en après-midi et en soirée (volet non crédité)
Petit-déjeuner lors de la journée d’accueil (jour 1)
Matériel pédagogique
Cocktail lors de l’exposition photographique « Montréal, ma réalité »
Buffet lors de la cérémonie de clôture
Après-midi au Parc Exalto – Parc acrobatique urbain
Jet-boating sur le Fleuve Saint-Laurent
Assurances (pour les étudiants internationaux)
Si vous avez une voiture, les frais de stationnement ne sont pas inclus. Prévoyez 15 $ par jour (sujet à
changement).
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Attestation et crédits
Une attestation de réussite émise par le Centre de formation en langues des affaires de HEC Montréal sera
remise aux personnes ayant suivi leur programme à la satisfaction de l'École. Cette attestation sera remise lors
de la cérémonie de clôture qui se tiendra le dernier jour de l’École d’été.
Trois (3) crédits universitaires seront attribués à toutes les personnes inscrites à cette École d’été. Le relevé de
notes sera émis par le Registrariat de HEC Montréal.
Paiement
Le paiement pour cette École d’été (frais d’inscription et option d’hébergement, s’il y a lieu) se fait uniquement
par carte de crédit. Le paiement par Interac (carte de débit) n'est pas disponible.
Cartes de crédit acceptées:
Complétez l'information lors de l'inscription électronique (site sécurisé https).
Vous aurez deux options de paiement lors de votre inscription: un seul paiement (100 % du montant total) ou
deux paiement (paiement 1 : 25 % du montant total; puis paiement 2 : 75 % du montant restant pour acquitter
votre solde.)
Délai de paiement
La totalité des frais d’inscriptions (100 %), incluant l’option d’hébergement, s’il y a lieu, doit être acquittée au
plus tard le 2e mercredi du mois de juin de l’année de l’École d’été concernée.
Au-delà de la date ci-dessus, contactez au plus tôt le Centre de formation en langues des affaires de
HEC Montréal pour voir s’il y a encore des places disponibles dans ce programme : immersion@hec.ca
En tout état de cause, les frais d'inscription doivent être acquittés en totalité (100 %) avant la date de début de
l’École d’été.
Politique de confidentialité et de sécurité de l’information
L'achat en ligne sur le site de HEC Montréal répond aux normes de transmission SSL qui assurent la transmission
sécurisée de votre transaction. En conséquence, ce message ne peut être intercepté, altéré ou décodé par un
intermédiaire. De plus, votre paiement est directement effectué auprès de l'institution financière Desjardins.
HEC Montréal n'a pas accès à votre numéro de carte de crédit.
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Annulation
POLITIQUE D'ANNULATION
Toute annulation de participation doit être signalée par écrit en envoyant un courriel à l’adresse suivante :
immersion@hec.ca
Les frais d’admission de 200 $ CA sont non remboursables.
Programme. Les frais suivants seront exigés ou retenus dans le cas où l'annulation a lieu :
•
•

Après le 10 juin : 50 % des frais d'inscription
Après le 1 juillet : 100 % des frais d'inscription

Mesures d’exception
Les situations suivantes peuvent donner lieu à un remboursement total :
•
•
•

Maladie/accident;
Refus d’obtention de visa;
Retard dans l’obtention de visa.

Votre demande de remboursement doit être faite par écrit et accompagnée du document justificatif approprié
(attestation médicale ou lettre de refus/de retard de visa émise par les autorités compétentes.) Le tout doit
être envoyé par courriel à l’adresse suivante :
immersion@hec.ca
Une fois l’École d’été commencée, l’étudiant qui désire abandonner le cours de langue de 3 crédits en matinée,
avec remboursement des droits de scolarité* pour ce cours exclusivement, pourra le faire avant la 7e heure de
ce cours. L’inscription à ce cours ne figurera plus sur le relevé de notes. Par contre, aucun remboursement ne
sera accordé ni pour le volet non crédité de l’École d’été (formations, activités, sorties et visites en après-midi et
en soirée) ni pour l’hébergement, s’il y a lieu.
* Droits de scolarité pour un cours de 3 crédits en vigueur pour cette École d’été.
HEC Montréal se réserve le droit d'annuler tout programme de formation. Le cas échéant, la responsabilité de
HEC Montréal consistera uniquement à r embourser en totalité les frais d'inscription déjà versés.
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Horaire, lieu des formations, option d’hébergement et FAQ (Foire aux questions)
HORAIRE
Lors de la journée d’accueil (jour 1), vous recevrez un emploi du temps détaillé pour la durée de l’École d’été.
À moins d'avis contraire, les cours crédités en langue des affaires ont lieu de 9 h 15 à 12 h 15 du lundi au
vendredi. Les formations, activités et sorties en après-midi ont lieu à partir de 13 h 30 pour une durée moyenne
de 3 heures (jours variant selon la semaine). Les activités en soirée débutent en général à 18 h 30; leur durée
peut varier selon les activités proposées (jours variant selon la semaine).
LIEUX DES FORMATIONS
L’École d’été se tiendra à l'édifice Côte-Sainte-Catherine de HEC Montréal, 3000 chemin de la Côte-SainteCatherine à Montréal.
Vous recevrez par courriel, quelques semaines avant le début du programme, un document relatif à votre
arrivée, votre séjour et aux aspects administratif et académique reliés à l’École d’été.
Planifiez votre trajet à l'aide de la carte Google.
HEC Montréal est facilement accessible par les transports en commun :
•

Métro : Université de Montréal sur la ligne bleue

•

Autobus : lignes 51, 129 et 119

Veuillez consulter le site de la Société de transport de Montréal (STM) et son module AZIMUT pour déterminer
un itinéraire. Il est également possible de connaître l’heure exacte de passage de l'autobus à votre arrêt ou la
fréquence des métros selon la ligne et la période du jour.
Nos coordonnées – Centre de formation en langues des affaires – HEC Montréal.
Nos bureaux sont situés dans l'aile sud-est (section jaune) au 3e étage de l'édifice Côte-Sainte-Catherine (bureau
3.725). Téléphone : +1 514 340-6000, poste 2037 | Courriel : immersion@hec.ca
OPTION D’HÉBERGEMENT
Dans l’éventualité où vous auriez besoin d’être hébergé pendant votre séjour dans le cadre de cette École d’été,
HEC Montréal vous propose une option d’hébergement en partenariat avec les Studios Hôtel de l’Université de
Montréal. Veuillez consulter la page suivante pour ce qui a trait au coût et aux dates de cette option :
http://francaisaffaires-immersion.hec.ca/hebergement/
Si vous désirez profiter de cette option d’hébergement pour la durée de l’École d’été, faites en la sélection
directement à partir du formulaire d’inscription.
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FAQ – FOIRE AUX QUESTIONS
FAQ - Réponses aux questions fréquemment posées.
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