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QU’EST CE QUE 
LUDOS ?

Fondé en 2010, Ludos est le comité 
de l’AECS (Association des étudiants 
aux cycles supérieurs) d’HEC Montréal 
qui se concentre sur l’industrie des jeux 
vidéo et des sports électroniques à 
Montréal. Chaque année, nous offrons 
aux étudiants d’HEC Montréal de 
nombreux événements professionnels 
et ludiques en lien avec ces industries, 
tels que des visites de studio, des 
conférences, des cocktails réseautage, 
des sessions gaming et de nombreuses 
autres activités.

NOTRE
MISSION

Montréal est à la fois l’une des villes 
universitaires les plus dynamiques 
et l’un des pôles de développement 
de jeux vidéo les plus importants au 
monde. Nous avons chez Ludos la 
volonté d’unir ces deux univers en 
devenant, à terme, une passerelle 
privilégiée entre la communauté d’HEC 
Montréal et les organisations évoluant 
dans les domaines du jeu vidéo et des 
sports électroniques. Pour ce faire, nous 
offrons aux étudiants d’HEC Montréal la 
possibilité d’interagir avec les entreprises 
et les représentants de ces industries à 
Montréal. Nous cherchons également à 
ouvrir la discussion autour des enjeux et 
pratiques d’affaire de ces secteurs. Enfin, 
notre comité vise à initier les étudiants 
curieux à l’univers vidéoludique. 
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AECS 
HEC MONTRÉAL

L’Association des étudiants aux cycles 
supérieurs d’HEC Montréal (AECS) représente 
les étudiants de la M.Sc., du DESS et du PhD. Elle a 
pour mission d’accompagner les étudiants tout au 
long de leurs études, que ce soit sur le plan social, 
académique ou professionnel.

L’AECS organise des 5à9, des soupers d’options, 
des événements réseautage, des activités 
parascolaires et bien plus afin de rendre le séjour 
des étudiants à HEC Montréal le plus agréable et 
enrichissant possible.

L’association soutient également les étudiants 
durant leur parcours en les aidant à réaliser leurs 
projets académiques, sociaux ou professionnels et 
en répondant à toutes leurs questions.

L’AECS chapeaute plusieurs comités.
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http://aecshec.com/comites/


NOS ACTIVITÉS
ÉTUDIANTES

CONFÉRENCE FORUM DE L’EMPLOI 
NUMÉRIQUE VISITES DE 

STUDIOS

SESSIONS GAMING 5 À 9 HEC 
MONTRÉAL

SOIRÉES JEUX DE  
SOCIÉTÉ

Discussions autour des 
dernières tendances et 
pratiques de l’industrie 
des jeux vidéo. Les confé-
rences attirent habituel-
lement une centaine de 

personnes.

Événement de réseautage  
dédié aux cycles supé-
rieurs focalisé sur les en-
treprises évoluant dans le 
domaine du numérique. 
Près d’une centaine 

d’étudiants en 2019.

Six sessions par an invitant 
les étudiants d’HEC à 
venir jouer ensemble à 
des jeux vidéo et jeux de 
société. Chacun de ces 
événements attire une 
soixantaine d’étudiants. 

Visites des studios de 
jeux vidéo montréalais 
organisées en petits 
groupes de 20 à 30 

étudiants

Une soirée à thème réser-
vée aux cycles supérieurs 
organisée une fois par an-
née. Le 5 à 9 attire 150 à 

200 étudiants. 

Nouveauté 2019 ! Deux 
soirées par année orga-
nisées dans un pub lu-
dique montréalais (à dé-
terminer). Nous prévoyons 
d’attirer une soixantaine  

d’étudiants. 
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Étudiants des cycles supérieurs d’HEC Montréal (Maîtrise, 
DESS, Doctorat, Certificat), soit environ 3500 étudiants 
répartis dans des spécialisations  variées  (Stratégie, Marketing, 
Intelligence d’affaires, Management, etc.)

Étudiants des premiers cycles d’HEC Montréal (Baccalauréat 
et Années Préparatoires…) ; environ 10500 étudiants

Anciens étudiants d’HEC Montréal 

Autres membres de la communauté d’HEC Montréal : 
professeurs, personnel
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Étudiants de l’Université de Montréal et Polytechnique

Étudiants issus d’autres universités montréalaises

Passionnés de jeux vidéo et de Esports externes 

Professionnels de l’industrie des jeux vidéo et des Esports

CIBLE PRIMAIRE

CIBLE SECONDAIRE

CIBLE TERTIAIRE

NOTRE AUDIENCE
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NOS CHAÎNES DE COMMUNICATION

SITE INTERNET FACEBOOK FACEBOOK INSTAGRAM LINKEDIN HEC MONTRÉAL
Ludos-hec.com Ludos AECS HEC

Montréal
Ludos_hec Ludos HEC

1 057 J’AIMES
1 087 ABONNÉS 5 542 J’AIMES

5 718 ABONNÉS

Réseaux de 
communication 

interneNOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU !
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https://www.facebook.com/aecshec/
https://www.instagram.com/ludos_hec/
https://www.linkedin.com/company/19055460/
https://www.facebook.com/LudosHEC/
https://www.ludos-hec.com


Affichage du logo sur les visuels de nos événements ainsi 
que sur les bannières réseaux sociaux du comité

Remerciement verbal lors de nos événements

Emplacement préférentiel et autres bénéfices lors du forum 
de l’emploi numérique (À discuter)

Affichage du logo de l’entreprise dans la section 
«partenaires» sur le site web, avec lien vers votre site internet

Choix de publications à repartager sur les pages réseaux 
sociaux de Ludos (valable jusqu’au 31 août 2020)

Affichage d’offres d’emploi sur les pages réseaux sociaux 
de Ludos (valable jusqu’au 31 août 2020)

Affichage sur projecteur d’un slide powerpoint dédié à 
l’entreprise lors de nos événements

ARGENT OR DIAMANT
OPPORTUNITÉ DE 

PARTENARIAT
500 $ 750 $ 1000 $

5 10

3

15

6
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Distribution de matériel promotionnel lors de nos 
événements (au choix de l’entreprise)



8 OCTOBRE 2019

AUTOMNE

HEC Montréal, de 17h à 22 h

SESSION GAMING

31 OCTOBRE 2019
HEC Montréal, de 17h à 21 h

5À9 HALLOWEEN

15 NOVEMBRE 2019
HEC Montréal, de 17h à 22 h

CONFÉRENCE ESPORTS

21 NOVEMBRE 2019
À déterminer

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ

14 JANVIER 2020

HIVER

HEC Montréal, de 17h à 22 h

SESSION GAMING

11 FÉVRIER 2020
HEC Montréal, de 17h à 22 h

SESSION GAMING

21 FÉVRIER 2020
HEC Montréal, de 17h à 22 h

CONFÉRENCE JEUX VIDÉO

24 MARS 2020

PRINTEMPS

HEC Montréal, de 17h à 22 h

SESSION GAMING

6 MARS 2020
À déterminer

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ

MARS 2020
HEC Montréal

FORUM DE L’EMPLOI 
NUMÉRIQUE

Ludos organise aussi des
visites de studio et d’autres  
événements externes

CALENDRIER
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5 NOVEMBRE 2019
HEC Montréal, de 17h à 22 h

SESSION GAMING



NOTRE É Q U I P E

PAUL REVERT

M.Sc Marketing

Paul.revert@hec.ca

PRÉSIDENT
CHARLES BRAU

M.Sc Marketing

Charles.brau@hec.ca

VP EXTERNE
REYNALD CHANSIN

M.Sc Stratégie

Reynald.chansin@hec.ca

VP EXTERNE
JULIE ADELINE

M.Sc Marketing

Julie.adeline@hec.ca

VP ÉVÉNEMENT

(514) 247 8563

MATISSE BARATOUX

M.Sc Marketing

Matisse.baratoux@hec.ca

VP DESIGN
AMAURY BENOIST

M.Sc Finance

Amaury.benoist@hec.ca

VP FINANCE
JULIE DAVIDOU

M.Sc Commerce Électronique

Julie.davidou@hec.ca

VP COMMUNICATION
MÉLODIE JISSANG

M.Sc Management

Mélodie.jissang@hec.ca

VP ÉVÉNEMENT

8

https://www.linkedin.com/in/paul-revert-6b9914135/
https://www.linkedin.com/in/charlesbrau/
https://www.linkedin.com/in/reynald-chansin-112a5a148/
https://www.linkedin.com/in/julie-adeline/
https://www.linkedin.com/in/matisse-baratoux-50a269147/
https://www.linkedin.com/in/amaury-benoist-226351a2/?fbclid=IwAR0xeMmVdoUXv_1Iv63689k8q-n9_6Ql_PUnRqoewSjizeLVnczT7ik071Y
https://www.linkedin.com/in/julie-davidou/
https://www.linkedin.com/in/mélodie-jissang/

