


 
Valérie Plante 
Mairesse de Montréal 

Mot de la mairesse, Mme Valérie Plante
Pour les Missions technologiques LÉTS GO - France 

Je suis persuadée que vous saurez transformer vos nouvelles connaissances en
innovations qui profiteront à la métropole. 

Je remercie l’ETS de favoriser cette ouverture sur le monde de nos futur.e.s ingénieur.e.s
et d’encourager ces apprentissages aussi riches qu’intensifs, qui contribuent autant aux
avancées technologiques qu’à l’évolution des environnements de travail. 

Je souhaite une bonne mission à toutes et à tous! 

Je tiens tout d’abord à vous féliciter d’avoir été
sélectionné.e.s pour faire partie de cette Mission
technologique de l’ETS en France. Cela témoigne
que vos habiletés et compétences sont déjà
reconnues et que vous êtes sans l’ombre d’un doute
la relève dont nous avons besoin. Vous faites partie
de ces talents de calibre international dont regorge
Montréal et vous pouvez en être fier.ère.s. 

Cette immersion que vous vous apprêtez à vivre
sera assurément inspirante et servira certainement
d’assise à la réalisation de vos initiatives futures.
Vous profiterez de l’expérience d’un pays avant-
gardiste en matière d’ingénierie et qui compte des
siècles de prouesses dans ce domaine. Ce voyage
éducatif restera certainement gravé dans votre
mémoire comme un fait marquant de votre carrière. 

La mission de cette année s’intéressera à la réponse des entreprises françaises aux enjeux
environnementaux et au réchauffement climatique : des sujets qui nous concernent et nous
préoccupent grandement à Montréal, nous qui sommes des leaders mondiaux sur ces
questions. 
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LE PROJET
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Alexandre Bureau
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Félix Lefebvre 

Baccalauréat en génie de la
production automatisée

Lyne Hope Fotchin Mbakop 

Baccalauréat en génie de la construction
Nicolas Carrier 

Baccalauréat en génie électrique
Nour El Houda Grissen

Baccalauréat en génie mécanique
Co-chef de mission 

Louis-Philippe Campagna

Chargée d'affaires internationales
Service des relations internationales

Amélie Émard

Baccalauréat en génie logiciel
Co-chef de mission

Ayoub Oukal

Coordonatrice de stage
Service de l'enseignement coopératif

Sophie Boulanger
Professeure
Département génie des systèmes

Tasseda Boukherroub

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 LÉTS GO a permis à plus de 78 étudiant.e.s
inscrit.e.s au baccalauréat ou à la maîtrise en ingénierie à l’École de technologie supérieure de
vivre annuellement une immersion culturelle et technologique dans un pays industrialisé avec
lequel l’ÉTS entretient des liens de collaboration scientifique et industrielle. Les étudiant.e.s
sélectionné.e.s se démarquent par leur intérêt marqué pour l’ingénierie dans sa dimension
internationale, mais surtout par la responsabilité sociale de l’ingénierie envers la Société.

Lors des visites d’entreprises et d'établissements académiques dans le pays hôte, les étudiant.e.s
découvrent et s’inspirent d’approches et de modèles très différents en technologie, en gestion, en
innovation et bien plus encore. L’édition 2022 de la mission se déroulera en France, pays
mondialement reconnu pour ses prouesses en ingénierie et son esprit d’innovation. Plus
précisément, les étudiants espérerons visiter des entreprises situées dans les villes de Paris, Lyon,
Nantes, Toulouse, Bordeaux. 



Durant les deux semaines de mission, les étudiants visiterons des entreprises en technologies
de pointe, des établissements académiques, des laboratoires de recherche, des usines et des
sièges sociaux. 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 collaborateur. Les membres de l’équipe acquerront ainsi des apprentissages importants
échangeront sur les enjeux liés aux thématiques que font face chacune des organisations
dans leur industrie respective.

Sollicitation de partenariats et commandites ;
Planification de la logistique du voyage et des visites ;
Organisation d'évènements lucratifs pour financer et faire connaitre la mission ;
Publications sur les différents médias sociaux ;
Lectures et échanges dirigés selon les thématiques ;
Entrevues avec des experts du pays hôte.

Pendant les mois précédant la mission, les étudiants mettent sur pied l’entièreté du projet. 

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

DÉROULEMENT DE MISSION

PRÉPARATIFS DE LA MISSION

L'industrie 4.0/5.0 ;
Le développement durable.

Afin de donner une dimension intéressante à la mission et d'orienter les lectures et
rencontres faites par les étudiant.e.s, l’équipe a choisi d’aborder ses visites sous deux
thématiques d'actualité pouvant rejoindre l’ensemble des entreprises. Nous analyserons les
actions des différentes industries face aux enjeux liés aux thématiques.

Les thématiques pour l'édition France 2022 sont : 

À travers ces thèmes, nous souhaitons mieux comprendre les initiatives de transformation
numérique et/ou de transition énergétique et leur impact sur les projets de développement
durable mis de l'avant par les entreprises et établissements visités afin de réduire leur
empreinte écologique et leur émission de gaz à effet de serre (GES).

THÉMATIQUE DE LA MISSION

RETOUR DE MISSION
Au retour de ces voyages exigeant en raison de leur rythme effréné, les étudiants reviennent
imprégnés d’idées novatrices. Ils synthétiseront leurs analyses dans un rapport de mission
encadrée par les responsables du programme. Le rapport est présenté à nos généreux
partenaires qui peuvent ainsi réaliser l’importance de ces échanges et profiter des
observations acquises lors du voyage. En somme, les étudiants rapporteront un capital
technologique qui sera utile au développement de l’industrie québécoise.



LES OBJECTIFS DE MISSION

LES ENTREPRISES ET UNIVERSITÉS VISITÉES

Identifier et analyser les enjeux professionnels, socio-économiques et
environnementaux qui motivent l'industrie à l'international dans différentes
entreprises à haut potentiel technologique.

Déterminer les solutions clées mises en place pour faire face aux différents défis
du 21ème siècle selon les thématiques retenues.

Développer des relations internationales avec les acteurs de l’industrie
permettant à de futurs étudiant.e.s d’effectuer une expérience à l’international.

Découvrir et étudier les différentes approches pédagogiques au sein 
d'établissements académiques en génie.

Les missions se sont déroulées avec grand succès au Danemark (2012), en Suède (2013),
en Allemagne (2014 et 2019), 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 et participé au développement des
ingénieur.e.s québécois de demain.



VOTRE
ENTREPRISE

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. Votre entreprise pourra ainsi bénéficier d’une
importante visibilité 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 par l'intermédaire du service de
l'enseignement coopératif et du service aux diplômé et à la philanthropie de l'ÉTS.

Une mission comme celle projetée coûte globalement près de 60 000$ compte tenu des
frais de déplacement, des frais d’hébergement et autres dépenses de base pour une
durée de 2 semaines. Bien que chaque membre de l ’équipe s’investira personnellement
dans ce projet éducatif,  la réalisation de chacune des Missions technologiques LÉTS GO
ne seraient possible qu’avec l ’aide de partenaires industriels et du milieu des affaires.

En participant financièrement à la réalisation de notre mission, les entreprises reconnaissent
l’importance et la nécessité pour les futur.e.s ingénieur.e.s d’avoir une ouverture sur le
monde, de bonnes techniques de communication interpersonnelle et surtout  interculturelle,
du leadership, et bien plus encore. Ces partenaires soutiennent également le partage de
connaissances, l'engagement étudiant à l'international, savoir-agir, le développement
professionnel et l’épanouissement des innovateurs de demain.

FINANCEMENT DE LA MISSION



     

 PLATINE OR ARGENT BRONZE
 5 000$ et + 2 000$ et + 1 000$ et + 500$ et +

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

PARTENAIRE ÉTS

Article de reconnaissance dans Impact ÉTS (diffusée par
courriel à environ 5000 partenaires et donateurs de l'ÉTS)
avec mention de la contribution dans une publication
interne de l’ÉTS

Affichage du logo du donateur sur l’écran à l’entrée du
campus de l’ÉTS

Visite virtuelle/présentielle de votre entreprise et photo
avec nos membres

Vidéo de remerciement personnalisée lors de la mission en
France

Présence du logo dans le rapport de mission

Présence du logo sur les affichages promotionnels

Commanditaire exclusif d'une journée lors de la mission
en France

Article de l'entreprise sur le blog du site web des Missions
technologiques LÉTS et partage unique sur les réseaux
sociaux

Affichage du logo, coordonnées et liens de votre
compagnie sur le site web des Missions technologiques
LÉTS GO

Invitation au lancement officiel

Remise du rapport de mission

Publication unique de remerciements sur nos réseaux
sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn, Site Web)

1 Retrouvez l’intégralité des avantages d’être un Partenaire ÉTS sur www.etsmtl.ca/fdets.
2 Uniquement offert pour les commandites de 10 000$ et +.
3 Mention et remerciements exclusif du commanditaire lors de toutes activités liées à cette journée (visites, publications, articles, etc.).
4 Avant la mission.
5 Sur notre page "Nos partenaires".
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PLAN DE VISIBILITÉ



CONTACTS

missionstechno.etsmtl.ca
missionstechno@etsmtl.ca
facebook.com/missionstechno
instagram.com/missionstechno

Co-chef de mission 
Missions technologiqus LÉTS GO
Édition 2022
louis-philippe.campagna.1@ens.etsmtl.ca
(+1) 514-619-1051

LOUIS-PHILIPPE  CAMPAGNA

Chargée d'affaires internationales
Service des relations internationales
École de technologie supérieure (ÉTS)
amelie.emard@etsmtl.ca 
(+1) 438-408-0551

AMÉLIE ÉMARD
Co-chef de mission
Missions technologiques LÉTS GO
Édition 2022 
ayoub.oukal.1@ens.etsmtl.ca
(+1) 514-647-7950

AYOUB OUKAL
Responsable des partenariats
Missions technologiques LÉTS GO
Édition 2022
alexandre.bureau.2@ens.etsmtl.ca
(+1) 438-501-3198

ALEXANDRE BUREAU

SOUTENEZ LE PARTAGE DE CONNAISSANCES.
SOUTENEZ L'ENGAGEMENT ÉTUDIANT.

SOUTENEZ LES MISSIONS TECHNOLOGIQUES LÉTS GO !


