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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 ont permis à 78 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 2020 de la mission se déroulera 
en France, pays mondialement reconnu pour ses prouesses en ingénierie et son esprit 
d’innovation. Plus précisément, les étudiants visiteront les villes de Paris, Rennes, 
Lyon et Toulouse. 

L’ÉQUIPE  2020

De gauche à droite : Thomas Cardinal, Tasseda Boukherroub, Pol Le Brazidec, Sophie Boulanger, Christophe Duchesne, 
Jorge Andres Polo, Ayoub Oukal, Marie-Lucie Sylvain, Jérémy Hacherel, Audrey Deschênes, Mathieu Bernatchez Verville,  
Camille Mondou, Simon Potvin, Jean-Simon Forest, Anthony De Roy

LE PROJET



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 21ème siècle: environnement, avènement de la technologie, etc.

Développer des partenariats avec les acteurs de l’industrie permettant à 
de futurs étudiants d’effectuer une expérience à l’internationale.

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

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.

Afin de donner une dimension intéressante à la mission, l’équipe a choisi d’aborder 
ses visites sous une thématique pouvant rejoindre l’ensemble des entreprises. Une 
problématique personnalisée sous forme de business case sera présentée à chaque 
entreprise afin d’évaluer les actions que celle-ci pourrait mettre en oeuvre.

La thématique de la mission France 2020 sera : la réponse des entreprises aux enjeux 
environnementaux concernant les changements climatiques. À travers ce thème, 
divers enjeux pourront être analysés tels que le bilan d’émissions de gaz à effet de 
serre (GES), la décarbonisation des activités industrielles, l’utilisation du numérique et 
des technologies et la position des entreprises dans la transition énergétique. 

THÉMATIQUE DE LA MISSION

DÉROULEMENT DE MISSION

OBJECTIFS DE LA MISSION



PLANIFICATION DE L’ITINÉRAIRE

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.

LE RETOUR DE MISSION

Semaine 1
Date

Lundi 
13 avril

Mardi 
14 avril

Mercredi 
15 avril

Jeudi 
16 avril

Vendredi 
17 avril

Ville Paris Paris Paris Rennes Paris

Semaine 2 
Date

Lundi 
20 avril

Mardi 
21 avril

Mercredi 
22 avril

Jeudi 
23 avril

Vendredi 
24 avril

Ville Lyon Lyon Lyon Toulouse Toulouse

Dans le tableau ci-dessus se trouve l’itinéraire de l’équipe selon les deux semaines de 
la mission. Cet itinéraire pourrait être sujet à changement, notamment afin d’adapter 
certaines visites. Les déplacements se feront majoritairement en transport ferroviaire et 
l’avion sera utilisé en dernier recours afin de limiter les impacts environnementaux. 



En participant à la réalisation de notre mission, vous contribuerez à développer chez 
de futurs ingénieurs une meilleure vision du génie face aux enjeux environnementaux, 
une ouverture sur le monde, du leadership, et bien plus encore. Les partenaires 
du projet soutiennent donc le savoir-faire, le développement professionnel et 
l’épanouissement des innovateurs de demain.

Vous remerciant d’avance pour votre temps, nous  restons disponibles pour toutes 
vos questions.

L’édition 2020 des Missions technologique fait donc appel à votre organisation 
pour ses réalisations et son leadership dans le domaine de l’ingénierie. L’équipe 
serait motivée et enchantée d’avoir l’opportunité de pouvoir effectuer une visite 
technologique au sein de votre entreprise. 

Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur la possibilité de devenir hôte, nous 
vous invitons à communiquer avec un membre de notre organisation. 

VOTRE CONTRIBUTION

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

POL LE BRAZIDEC
Responsable logistique 
Mission technologique 2020
pol-felix-jean.le-brazidec.1@ens.etsmtl.ca
438-873-7878

CONTACTS
JEAN-SIMON FOREST
Chef de mission
Mission technologique 2020
jean-simon.forest.1@ens.etsmtl.ca
(450) 365-6808

missionstechno.etsmtl.ca

missionstechno@etsmtl.ca

facebook.com/missionstechno

instagram.com/missionstechno


