
1Innovations pédagogiques dans l’enseignement de l’entrepreneuriat

La rencontre aura lieu à la salle Banque 
de développement du Canada située au 
1er étage, section bleue. (Station de 
métro : Université de Montréal  
et stationnement sous l’édifice).

Journée de ressourcement pédagogique 

InnovatIons pédagogIques 
dans l’enseIgnement de  
l’entrepreneurIat 

17 août

17  
août

HeC montréal édifice 
Côte-sainte-Catherine 
3000 chemin de la  Côte-
Sainte-Catherine Montréal 
(QC) H3T 2A7
Salle : Banque de 
développement du Canada

8:30 objet présentateur
Mots de bienvenue Louis Jacques Filion et 

Franck Barès

8:30 objet présentateur
«Et si le nouveau mantra pédagogique était celui de  
l’inversion ?  L’exemple de l’observatoire UNESCO  
NetExplo : un réseau universitaire mondial pour  
la captation de l’innovation technologique disruptive.»

Implications pour notre métier d’enseignant. 

Pierre Balloffet
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‘‘La démystification de l’ADN entrepreneurial en utilisant  
des Tests psychométriques et Tests de QI: l’expérience du 
Founder Institute dans +110 villes à travers le monde‘‘ 
http://fi.co/dna

La réflexivité au service du discours de l’entrepreneur : 
retours d’expérience sur des exercices éducatifs en cours 
d’entrepreneuriat.

École d’été en entrepreneuriat de l’Université Laval : une 
nouveauté pour les étudiants gradués.

Vivre une immersion entrepreneuriale à l’international : 
retour sur une expérience innovante Québec / France.

Justifier l’enseignement de l’entrepreneuriat international au 
premier cycle: la convergence des besoins.

Présentations de nouveaux livres 

1. Tremblay, Maripier et Yvon Gasse (2016) La relève 
entrepreneuriale : le parcours de vingt repreneurs. Montréal: 
Éditions JFD.

2. Prévost, Paul et Mario Roy (2015) Les approches qualita-
tives en gestion, PUM.

3. Leroux, Louise (2015) Bonheur et leadership. Guide 
d’autocoaching sur le bonheur et le leadership authentique. 
Varennes, QC, Éditions Ada.

10:15 pause

Sergio A. Escobar 
(Montreal Program Director, The Founder 
Institute)

Cécile Fonrouge (UQTR)

Maripier Tremblay et Sophie Veilleux (Uni-
versité Laval)

Régis Goujet (EM Lyon)

Sophie Veilleux 
(Université Laval)

(svp, 10 minutes chacun)

Maripier Tremblay (Université Laval) 
Outil de réflexion en transmission et relève d’entreprise.

Jean-François Lalonde (Université de Sherbrooke)
Les approches de recherche holistico-inductives peuvent-
elles aider à mieux concevoir un projet entrepreneurial?

Leroux, Louise 
(HEC Montréal)

OrganiSé par  
LOUiS JacqUeS FiLiOn et Franck BarèS



2Innovations pédagogiques dans l’enseignement de l’entrepreneuriat

13:00

13:30

14:00

14:30

15:15

15:45

16:15

16:45

17:15

objet

objet

objet

objet

objet

objet

objet

présentateur

présentateur

présentateur

présentateur

présentateur

présentateur

présentateur

Apprentissage expérientiel en intrapreneuriat :  
Le cas Le Buyer en France.

objet
Lean Start Up
(Lean Startup Circle Montreal: http://www.meetup.com/
Lean-Startup-Circle-Montreal/ )

Changer l’école pour changer le monde

Online Venture Challenge

Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’UQAC, ses in-
terventions et ses impacts sur la communauté universitaire 
et collégiale du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Innovation de rupture - Le cas particulier des startups 
FinTech

La concentration en entrepreneuriat au BAA de l’Université 
de Sherbrooke.

Vers un modèle intégrateur des outils d’enseignement en en-
trepreneuriat : Une proposition expérimentale et recherche 
en cours.

objet
Principaux enseignements des cas à succès du 
Pôle Entrepreneuriat-Repreneuriat-Familles en 
affaires

N.B.  Nous prévoyons 30 minutes pour chaque intervenant(e),  
soit 15 à 20 minutes pour la présentation suivie d’échanges de  
5 à 10 minutes.

Toutes les personnes qui enseignent en créativité, entrepreneuriat, création 
d’entreprises, innovation, PME, entreprise familiale, marketing entrepreneu-
rial ou toute matière connexe ou qui compte enseigner dans l’un ou l’autre 
de ces domaines sont invitées à assister. Inscription gratuite,  
mais obligatoire.

Pour inscription ou renseignements :
brigitte.campeau@hec.ca  (514 340-6000, poste 1155)
Département d’entrepreneuriat et innovation, HEC Montréal

SVp, faire parvenir commentaires et suggestions à : franck.bares@hec.ca  

et à louisjacques.filion@hec.ca  (cell 514 923 1957)

Sergio Janzack 
(King’s University College, University of 
Western Ontario)

présentateur
Rita Baker

Rino Lévesque (Concepteur de l’École com-
munautaire entrepreneuriale consciente 
(ECEC) - Fondateur et conseiller  
stratégique- OIECEC)

Diane Isabelle
(Université Carleton)

Gilles Déry et Louis Dussault (UQAC)

Richard-Marc Lacasse (Créateur du FinTech 
Lab, UQAR, Campus de Lévis)

Jacques Baronet 
(Université de  Sherbrooke)

Hani Sarkis (UQTR)

présentateur 
Luis Felipe Cisneros
(HEC Montréal) 

12:30 midi LiBre

15:00 pause

18:00 fin de L’activité

4. Ross, Doria(2016) Donner le goût d’entreprendre et réussir. 
Montréal : Éditions JFD.

5. Julien, Pierre-André et Josée St-Pierre (2015) Dynamiser 
le développement régional par l’entrepreneuriat. Québec : 
Presses de l’Université du Québec.

6. Filion, Louis Jacques et Mircea-Gabriel Chirita (2016) 
Intrapreneuriat : s’initier aux pratiques innovantes. Montréal 
: Éditions JFD.

Louis Jacques Filion
(HEC Montréal) 5 minutes

Journée de ressourcement pédagogique 

InnovatIons pédagogIques 
dans l’enseIgnement de  
l’entrepreneurIat

 17 août
OrganiSé par  
LOUiS JacqUeS FiLiOn et Franck BarèS

présentateur 
Franck Barès
(HEC Montréal) 

objet 
Mot de la fin

17:30




