SCHOOL OF MANAGEMENT

Séminaire International 2018-2019
« International Competitive and
Corporate Strategy»/«Innovation,
Technology and Globalization»
organisé à HEC Montréal
La formation en Master des étudiants de l’iaelyon
comprend l’enseignement de séminaires
internationaux. Dans le cadre d’un projet avec HEC
Montréal, une semaine internationale est organisée
en janvier 2019 à Montréal.
Fondée en 1907, HEC Montréal est
la première école de gestion fondée
au Canada. HEC a par ailleurs une
solide réputation internationale.
Elle est accréditée EQUIS, AMBA
et AACSB, se situe parmi les 94
meilleures écoles de gestion au monde et compte plus
de 13 000 étudiants.

Etudiants concernés :
Les étudiants de Master 1 et de Master 2 de l’iaelyon.

Lieu :
HEC Montréal, Canada

Période :
Du lundi 7 janvier au samedi 12 janvier 2019.
Les étudiants de l’iaelyon suivront 1 séminaire, participeront à des
visites d’entreprises et à des activités socioculturelles à Montréal.

Transfert et hébergement à Montréal :
Arrivée à Montréal le dimanche 6 janvier 2019 dans l’après-midi.
Hébergement à Montréal à l’Auberge St-Paul Hostel ou similaire.

Cette opportunité permet aux étudiants de l’iaelyon qui
le souhaitent de passer une semaine d’échange avec,
au programme, 1 séminaire de 9 heures, portant sur
une thématique managériale à caractère international,
mais aussi des visites d’entreprises et des activités de
networking avec les étudiants de HEC Montréal.
Cette semaine internationale est évaluée comme à
l’iaelyon : 1 ECTS pour les étudiants inscrits en Master 1
et 3 ECTS pour les étudiants inscrits en Master 2.
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Séminaire proposé :

Un séminaire sera dispensé, sur l’une des thématiques
suivantes, en fonction du choix de la majorité des
participants.
Séminaire 1: International Competitive and Corporate Strategy

Programme détaillé du séminaire
Dimanche 6 janvier: Arrivée à Montréal
Lundi 7 janvier : Rendez-vous à HEC Montréal : visite guidée
de Montréal dans la matinée, déjeuner et séminaire dans
l’après-midi

The objectives of this course are to gain a better
understanding of what international competitive strategy
means, and the differences with international management.
Describe a typology of competitive strategies, explore
main topics in corporate strategy: Headquarters and its
relationship with subsidiaries; subsidiaries performance
and capability development; international corporate
diversification.

Mardi 8 janvier : Séminaire dans la matinée, visite et
simulation dans la salle des marchés, déjeuner, visite
d’entreprise

OU

Samedi 12 janvier : Retour à Lyon

Séminaire 2: Innovation, Technology and Globalization

Le déroulé de cette semaine peut subir quelques modifications.

Innovation now increasingly takes place in global
innovation networks, where actors from a wide range
of locations participate in distinct ways to generate and
combine new knowledge. To a large extent, problems
related to international technology management within
global innovation networks can be interpreted as specific
applications of international knowledge management.
In this course, we adopt this perspective to improve our
understanding of how, where and when innovation happens
in the global economy.

Mercredi 9 janvier : Séminaire dans la matinée, déjeuner,
visite d’entreprise, activités de networking
Jeudi 10 janvier : Conférence, déjeuner, visite d’entreprise
Vendredi 11 janvier : Visite d’entreprise, déjeuner, temps libre

Tarif du séminaire
Coût estimatif de ce programme: 1 000 euros
Pour toute question sur le programme, merci de vous adresser à
Manuel Sanchez: manuel.sanchez@univ-lyon3.fr
Merci de bien vouloir noter que ce programme aura lieu sous
réserve d’un nombre suffisant de participants.

Contact et inscription
Le nombre de places étant limité, il est conseillé de
s’inscrire le plus rapidement possible (les inscriptions
sont traitées sur le mode « first come, first served ».
Les inscriptions seront clôturées au 26 novembre
2018 12h.
Pour vous inscrire au Séminaire International
délocalisé à HEC Montréal : manuel.sanchez@univlyon3.fr

