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MISE À JOUR EXPRESS DE
VOS COORDONNÉES

CONTRIBUEZ À LA V ALEUR
DE VOTRE DIPLÔME DE
HEC MONTRÉAL!
N'hésitez pas à participer aux
sondages proposés par les
grands
journaux
et
les
organismes
de
recherche
universitaire qui communiquent
avec vous.

À vos agendas!
Les Retrouvailles V iger destinées aux cohortes qui célèbrent cette
année leur 45e, 50e ou 55e anniversaire de promotion (1963-19681973) se tiendront le 10 septembre prochain. Inscrivez-vous à cette
activité afin de renouer avec vos anciens collègues de classe! [+]
Les Retrouvailles Decelles-Côte-Sainte-Catherine auront lieu le
20 octobre 2018 et s'adressent aux cohortes 1978-1988-1998 et
2008 tous diplômes confondus. Joignez-vous à nous pour
cet événement festif! [+]
Les Retrouvailles MBA 2003 se tiendront le 2 juin prochain. [+]
https://mailchi.mp/725b19b86f3d/infolettre-grandes-retrouvailles-cet-automne-et-rabais-exclusif-sur-le-golf-tremblant?e=51f8c2448c

Ce faisant, vous permettez à
votre alma mater de s'illustrer
dans les palmarès d’excellence
internationaux et vous lui
donnez une visibilité enviable.
TOUT LE MONDE Y GAGNE!

OFFRES D'EMPLOI
Analyste senior Modélisation
Banque Laurentienne (27225)
Coach en excellence
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Montréal offre la meilleure expérience
universitaire selon le classement 2018
de Quacquarelli Symonds (QS). [+]

Découvrez sept formations offertes par l'École des dirigeants
HEC Montréal pour faire progresser votre carrière cet été! [+]

mobiles de jeux
enfants. [+]
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NOUVELLE INITIATIVE POUR
OUVRIR LA PORTE À LA
DIVERSITÉ
La Presse+

Sherazad Adib HEC Montréal
2006 est membre du Groupe
des tr ente dont la mission est
de promouvoir la diversité sur
les CA. [+]
DES CAMPAGNES DE
FINANCEMENT ORIGINALES
Globe and Mail

Nouveaux regards sur l’édifice de HEC Montréal
La Maison de l’architecture du Québec (MAQ) présente une
exposition de photos portant sur le travail de Dan Hanganu,
l'architecte derrière le bâtiment de HEC Montréal situé sur Côtehttps://mailchi.mp/725b19b86f3d/infolettre-grandes-retrouvailles-cet-automne-et-rabais-exclusif-sur-le-golf-tremblant?e=51f8c2448c

HEC Montréal fait partie des
écoles
de gestion
nordaméricaines qui mettent en
oeuvre des stratég ies de
financement
innovantes
et
porteuses. [+]
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