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Mot de la mairesse, Mme Valérie Plante 
Mission Technologique ÉTS 2019 
 
Des étudiants Montréalais déterminés 
 
Chères amies, chers amis, 
 
Quel plaisir d’accompagner dans leur démarche les meilleurs 
étudiants montréalais de l’ÉTS qui ont été sélectionnés pour 
participer à la Mission Technologique 2019 qui se rend cette 
année en Allemagne. 
 
Montréal est la plus grande ville universitaire du Canada et la 
deuxième en Amérique du Nord. Je suis certaine que comme 
nous, vous êtes fiers d’encourager notre relève dans la 
concrétisation de cette occasion inégalée. 
 
Il est indéniable que les étudiants qui ont la chance de participer à ces expériences 
internationales en retirent un avantage majeur. Grâce aux visites d’entreprises et 
d’universités réputés, ces futurs ingénieurs en apprendront énormément sur l’industrie et les 
avancées technologiques. 
 
Montréal vit présentement un essor économique sans précédent, et l’un de ses plus grands 
atouts est sa grande concentration de talents de calibre mondial. À cet effet, je suis persuadé 
que cette expérience permettra aux étudiants de renforcer leur statut de leader et leurs 
compétences interculturelles. 
 
Au nom de l’administration de Montréal, je souhaite à toute la délégation une mission des plus 
formatrices et mes meilleurs vœux de succès pour l’avenir.  
 
Cordialement, 
 

 
Valérie Plante 
Mairesse de Montréal 
Mayor of Montréal 

 

 



Les ingénieurs de demain devront maîtriser non seulement des compétences dans les 
domaines techniques et scientifiques, mais également des habiletés interpersonnelles 
qui leur permettront de travailler aisément dans un monde globalisé, au sein d’équipes 
multiculturelles et interdisciplinaires.

Depuis 2012, le projet des Missions Technologiques a permis à 66 étudiants inscrits 
au baccalauréat ou à la maîtrise en ingénierie à l’École de technologie supérieure de 
vivre une immersion culturelle dans un pays industrialisé avec lequel l’ÉTS entretient 
des liens de collaboration scientifique et industrielle. 

Lors de visites d’entreprises et d’universités dans le pays hôte, les étudiants 
découvrent et s’inspirent d’approches et de modèles très différents en technologie, en 
gestion, en innovation et bien plus encore. L’édition 2019 de la mission se déroulera 
en Allemagne, pays mondialement reconnu pour ses prouesses en ingénierie et son 
esprit d’innovation. Plus précisément, les étudiants visiteront les villes de Munich, 
Stuttgart, et Berlin.

L’ÉQUIPE  2019

De gauche à droite: Jacob Bouchard-Roy, Salam Layouni, Audrey Deschênes, Simon Joncas, François Laliberté, Simon 
Auclair, Camille Bolduc, Jean-Simon Forest, Camille Gaudreault, Vincent Nadeau, Sophie Boulanger, Kevin Morin, Frédéric 
Lestage, Jérémy Ménard, Pierre Jacquier.

LE PROJET



Pendant les mois précédant la mission, les étudiants mettent sur pied l’entièreté du 
projet. L’équipe est divisée en quatre comités :

• Communication : site web et médias sociaux
• Événementiel : organisations d’évènements de visibilité et de financement
• Logistique : transports, hôtels et réservations
• Partenariats : commandites et échanges avec l’industrie

Ce travail en symbiose est essentiel à la réussite de la mission et formateur tant au 
niveau personnel que professionnel. 

Durant les deux semaines de mission, les étudiants rencontreront des partenaires 
locaux. Des visites d’entreprises en technologies de pointe, d’universités, de 
laboratoires de recherche, d’usines et de sièges sociaux sont au menu.

Les partenaires nous présenteront les différentes facettes de leur organisation. Les 
étudiants seront en mesure d’en apprendre plus sur le domaine d’activité du partenaire 
ainsi que sur le fonctionnement et les particularités qu’on y trouvera. Les membres 
de l’équipe acquièrent ainsi des apprentissages importants et trouvent toujours des 
réponses à leurs questions.

Au retour de ces voyages exigeants en raison de leur rythme effréné, les étudiants 
reviennent imprégnés d’idées novatrices. Ils devront prendre du recul et faire un 
bilan de cette expérience dans un rapport de mission. À travers les observations, 
les analyses techniques et les échanges avec des spécialistes à l’international, ils 
synthétiseront leurs pensées afin d’offrir une analyse pertinente et éclairée. Cette 
démarche rigoureuse sera encadrée par les responsables du programme.

Ce rapport sera par la suite présenté à nos généreux partenaires qui pourront témoigner 
de la valeur de ces échanges et bénéficier des connaissances acquises par l’échange 
et la discussion. En somme, les étudiants rapporteront un capital technologique qui 
sera utile au développement de l’industrie québécoise.

RETOUR DE MISSION

DÉROULEMENT DE MISSION

PRÉPARATIFS DE LA MISSION



Les missions se sont déroulées avec grand succès au Danemark (2012), en Suède 
(2013), en Allemagne (2014), au Royaume-Uni (2015), au Japon (2016), en Chine 
(2017), sur la Côte-Ouest canado-américaine (2018). Vous trouverez ci-dessous une 
liste présentant quelques-uns des partenaires qui ont accueilli chez eux les étudiants 
participants aux éditions antérieures de la mission.

LES ENTREPRISES ET UNIVERSITÉS VISITÉES

Observer et analyser les réalités ainsi que les environnements de travail 
spécifiques aux différentes entreprises au haut potentiel technologique.

Identifier les solutions mises en place pour faire face aux différents enjeux 
du 21e siècle: environnement, avènement de la technologie, mobilité, 
développement durable, etc.

Acquérir de l’expérience en gestion de projet, en travail collaboratif 
avec des équipes multidisciplinaires et multiculturelles, ainsi que de 
développer notre ouverture d’esprit et notre leadership, toutes des 
aptitudes nécessaires afin de mener une carrière réussie à l’international.

Découvrir et étudier les différentes approches pédagogiques au sein 
d’universités prestigieuses en génie.

LES OBJECTIFS DE MISSION



En participant financièrement à la réalisation de notre mission, les entreprises 
visionnaires reconnaissent l’importance pour les futurs ingénieurs d’avoir une 
ouverture sur le monde, des compétences linguistiques, de bonnes techniques de 
communication interpersonnelle et interculturelle, du leadership, et bien plus encore. 
Ces partenaires soutiennent donc le savoir-faire, le développement professionnel et 
l’épanouissement des innovateurs de demain.

Une mission comme celle projetée coûte globalement 45 000$ compte tenu des 
frais de déplacement, des frais d’hébergement et autres dépenses de base. Bien 
que chaque membre de l’équipe s’investira personnellement dans ce projet éducatif, 
la réalisation de la Mission Technologique 2019 en Allemagne ne sera possible 
qu’avec l’aide de partenaires industriels et du milieu des affaires.

Un partenariat stratégique avec notre regroupement vous permet de vous distinguer 
auprès de la communauté de l’ÉTS. En investissant dans la relève en génie, vous 
augmenterez significativement votre rayonnement corporatif. En effet, par un « Prix 
d’excellence », présenté lors de la cérémonie de bourses à l’ÉTS, vous obtiendrez 
une double visibilité : celle offerte par notre regroupement étudiant et celle offerte 
par le Fonds de développement de l’ÉTS (FDÉTS), notre fondation universitaire. 
Votre entreprise pourra ainsi bénéficier d’une visibilité importante auprès de la 
communauté universitaire, des étudiants, des diplômés, des partenaires industriels 
de l’ÉTS et du grand public, en plus d’une opportunité de recrutement simplifiée de 
stagiaires ou d’ingénieurs.

FINANCEMENT DE LA MISSION



PLAN DE VISIBILITÉ

AUDREY DESCHÊNES
Chargée de la mobilité sortante  
et des partenariats internationaux
Audrey.Deschenes@etsmtl.ca
(514) 396-8800, poste 7867

ANDRÉ BISSON
Coordonnateur des partenariats avec 
l’industrie au bureau du Fonds de 
développement de l’ÉTS (FDÉTS)
Andre.Bisson@etsmtl.ca
(514) 396-8952

CONTACTS

PARTENAIRE ETS *

PLATINE OR ARGENT BRONZE

5 000$ et + 2 000$ et + 1 000$ et + 500$ et +

Invitation au lancement officiel

Copie du rapport de mission, Photo officielle personnalisée 
de l’équipe avec remerciement   

Affichage du nom et du logo de l’entreprise sur le site 
internet de la Mission

Page 
d’accueil

Grand  
Logo

Moyen  
Logo

Petit  
Logo

Présentation officielle de l’entreprise sur nos réseaux 
sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn, Site Web) 

Article commandité par votre entreprise publiée sur nos 
réseaux sociaux

Accès à la banque de CV des participants des Missions 
Technologiques 2018 et 2019

Matériel promotionnel de la mission : Chandail, Affiches

Invitation et visibilité à la Cérémonie annuelle de 
remise de bourses *

Conférence à l’ÉTS, Reconnaissance dans ÉTS@360  
(24 000 copies aux diplômés et entreprises partenaires) 
et Bulletin électronique interne FlashÉTS *

Affichage du nom de l’entreprise sur la plaque honorifique 
des donateurs de bourses dans le hall d’entrée de l’ÉTS *

* Retrouvez l’intégralité des avantages d’être un Partenaire ETS sur etsmtl.ca/fdets

FRÉDÉRIC LESTAGE
Chef de mission
Frederic.Lestage.1@ens.etsmtl.ca
(438) 396-1640

missionstechno.etsmtl.ca

missionstechno@etsmtl.ca

facebook.com/missionstechno

instagram.com/missionstechno


