Montréal, le 23 octobre 2017

Att. : Appel à invitation des membres ÉCOTECH Québec
Objet : Participation au Colloque-réseautage des carrières en développement durable 2018

Madame, Monsieur,
La direction du développement durable HEC Montréal et ses partenaires (Ecotech Québec,
HECOresponsable, Vigéo, etc.) ont le plaisir de lancer la 2ème édition du Colloque-réseautage des
carrières en développement durable, le 31 janvier 2018, de 13h à 18h à HEC Montréal – Édifice
Côte-Sainte-Catherine – Salon l'Oréal. Une édition qui mettra l’emphase sur le thème de l’année
universitaire : « Transition et adaptations aux changements climatiques »
Pourquoi ce colloque-réseautage ?
Tout comme l'an passé, cet évènement se veut un espace d’échanges permettant aux étudiants
d’en apprendre davantage sur les carrières et le profil de ces gestionnaires engagés en
développement durable.
Les rencontres du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) tenues
du 6 au 10 septembre dernier à Montréal soulignent l’importance d’agir au-delà des discours pour
s’adapter. Les gestionnaires participants pourront donc mettre en perspective leurs contributions
à transformer les modèles d’affaires pour une véritable transition économique, sociale et
environnementale.
Déroulement de l’évènement (version préliminaire) :
13h-13h15 : Accueil des participants
13h15-13h30 : Introduction
13h30 – 14h30 : Conférence Finance Responsable - Comité Relève et Réseau environnement
14h30 – 14h40 : Pause-café
14h40 – 15h30 : Présentations des professionnels et organisations invitées
15h30 – 17h45 : Réseautage
17h45- 18h : Conclusion et annonces des suites du Colloque
18h – 19h : Cocktail-réseautage avec le Comité Relève - Réseau environnement (détails à venir)
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Votre contribution :
Durant la première partie de l’évènement, vous réaliserez une courte présentation (2-3mn),
accompagnée d’un court support PowerPoint (souhaitable).
- À quel(s) enjeu(x) de DD/transition-adaptations aux changements climatiques s’attaquent vos
fonctions, votre organisation ? (Chiffres-clés/faits saillants),
- Ce que vous faîtes concrètement pour résoudre, gérer cet(ces) enjeux DD ?
- Quels sont les défis/les opportunités qui s’offrent à vous dans l’atteinte de ces objectifs
Après une pause-café, les étudiants auront 2 périodes de réseautage auprès des gestionnaires
suivi d’une période de mise en commun.
Profil des participants :
Approximativement 80-100 étudiants, jeunes professionnels et finissants attendus intéressés
par les carrières en DD.
Prochaines étapes :
Si vous êtes intéressé(e), merci d’envoyer un courriel à la Direction du développement durable
au plus tard le 10 novembre 2017 à l’adresse suivante : ddurable@hec.ca
Pour toute question – contactez :
- Karine Navilys : karine.navilys@hec.ca
- ou
- Oranne Colombier : oranne.colombier@hec.ca
En cas de participation, merci de nous fournir rapidement :
- Photo du conférencier/gestionnaire (en format JPEG);
- Un court profil professionnel (150-250 mots maximum);
- l’hyperlien et le logo en format JPEG (haute résolution > 1Mo) de l’organisation que
vous représentez.
En espérant vous compter parmi nous pour cette 2ème édition,
Dans l’attente d’une réponse favorable,
A très bientôt,
Cordialement.

Karine Navilys, M. Sc., SIPC
Coordonnatrice
Direction du développement durable
Tél. : 514-340-6343
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