Aimez-vous les défis ?
Vous sentez-vous concerné.e par des

problèmes sociaux ou
environnementaux ?

Vous voulez contribuer à la recherche de solutions ?

Participez au Global Challenge !
Et développez une compréhension profonde d’un problème social ou environnemental qui
vous tient à cœur et présentez vos résultats au monde ! Le Pôle IDEOS soutiendra les
équipes de HEC Montréal dans leur préparation.
Qu’est-ce que le Global Challenge?
Le Global Challenge est un nouveau type de compétition qui demande aux étudiants.es de penser différemment le changement social et environnemental. Il est conçu pour vous aider à produire une recherche accessible et de haute qualité sur des problèmes pressants et d'envergure mondiale.
Quelles sont les principales étapes?
Un panel de jurés.es. choisira le projet qui représentera HEC Montréal à la finale canadienne. L’équipe gagnante de cette finale représentera le Canada au défi mondial qui aura lieu en Angleterre.
Qui et comment participer ?



Les étudiants.es de HEC Montréal de tous les cycles et de tous les programmes, ainsi que nos plus récents.es diplômés.es. (2016)



Vous pouvez vous inscrire seul.e ou en équipe (maximum 3 personnes par équipe).



Les présentations ainsi que la documentation doivent être en anglais.

Comment s’inscrire?
L’inscription est ouverte jusqu’au 20 décembre. Inscrivez-vous rapidement sur le site du Global Challenge :
http://www.oxfordglobalchallenge.com/register-fr/
Autres avantages ?



Les équipes inscrites auront accès à des ateliers pour la préparation de leurs projets. Le Pôle IDEOS vous
contactera une fois l’inscription complétée pour vous donner plus de détails.



Vous courez la chance de gagner de bourses et de participer aux finales canadienne et mondiale. Les
frais de voyage sont couverts !

Avez-vous des questions ?
Contactez Veronica Zuniga (veronica.zuniga-salas@hec.ca), suivez-nous sur notre page Facebook
(https://www.facebook.com/poleideos/) ou visitez le site Internet: www.oxfordglobalchallenge.com

Le Global Challenge en bref:
Séances d’information
Venez vous informer sur tous les aspects du Global Challenge. Ce sera le moment
pour poser toutes vos questions ! Nous vous invitons à venir à cette séance même
si vous n’êtes pas certain.e de participer.

15 et 23 novembre
(heure et lieu à
déterminer)

Si vous ne pouvez pas y assister, n’hésitez pas à nous écrire (veronica.zunigasalas@hec.ca), nous serons ravis de répondre à vos questions !

Inscriptions
Les équipes doivent s’inscrire sur le site du Global Challenge http://
www.oxfordglobalchallenge.com/register-fr/. L’inscription est facile et rapide !

Accompagnement

À partir de maintenant et

jusqu’au 20 décembre
Janvier 2017

Une fois votre inscription complétée, l’équipe du Pôle IDEOS vous contactera pour
répondre à vos questions et vous offrir de l’accompagnement dans la préparation
de vos projets !

Soumission des projets

6 février 2017 (date

Les projets doivent être soumis en ligne et en anglais.

limite de soumission des
projets)

Présentation

Le 15 ou 16 février

Les équipes présenteront leurs projets devant un panel de jurés.es. Une seule
équipe sera alors sélectionnée pour représenter HEC Montréal lors de la finale
canadienne ! Les frais de voyage de cette équipe pour se rendre à la finale
canadienne seront couverts.

Finale canadienne
Les équipes présenteront à nouveau leurs projets devant un panel de jurés.es. Les
deux meilleures équipes canadiennes recevront une bourse de 2500 $ et seront
invitées à la finale du Global Challenge à Oxford en Angleterre.

2017 (date exacte à
déterminer)

Au début du mois de Mars

2017 (date exacte à
déterminer)

Les gagnants.tes de la finale canadienne pourront aussi faire une demande de
financement allant jusqu'à 10 000 $ et vivre une expérience d’apprentissage par
résolution de problèmes. Les frais de voyage pour Oxford seront couverts !

Finale mondiale à Oxford
Des équipes de partout dans le monde présenteront leurs recherches à un panel de
jurés.es. La meilleure équipe recevra un prix de 3000 £ et sera invitée à participer
à l’édition 2018 du Skoll World Forum On Social Entrepreneurship (http://skoll.org/
skoll-world-forum/) ainsi qu’à Emergence 2017 (http://emergeconference.co.uk/)

Du 30 avril 2017 au 1

mars 2018

