
	  

	  

Concours  International d’Étude  
de Cas MBA John-Molson 
 
1455 Blvd. de Maisonneuve Ouest  
MB 06-313 
Montréal, Québec 
Canada, H3G 1M8 
 

La Très Honorable Michaëlle Jean  présentera le cas en direct sur Haïti  
au Concours  International d’Étude de Cas MBA John-Molson 

  
Montréal,  le 30 Décembre 2013 –  Le Concours International d’Étude de Cas MBA John-Molson 
aura lieu du 5 au 10 janvier 2014 à l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth situé au centre ville de 
Montréal. 

Le cas en direct de cette année sera introduit et présenté par la Très Honorable Michaëlle Jean, 
ancienne Gouverneure Générale du Canada et présentement Envoyée Spéciale de l'UNESCO pour 
Haïti sur un sujet concernant l’Haïti.  
 
Le cas réel : 
Le cas réel présenté en direct est historiquement soumis par 
une entreprise dont le nom est gardé secret jusqu’au dernier 
moment. Il porte sur un dossier problématique auquel 
l’organisation fait face. Les équipes participantes présenteront 
leurs solutions et leurs stratégies à un jury qui évaluera leurs 
recommandations.  
 
A propos du Concours:  
Le Concours d’Étude de Cas MBA John-Molson a été crée en 
1981 et est actuellement le plus grand Concours MBA du 
monde. Cette année, il accueillera 36 équipes universitaires 
provenant de tous les coins du monde; dont  l'Australie, le 
Brésil, la Suède, l'Allemagne et l'Afrique du Sud. 
 
Les équipes participantes aborderont sept cas d'affaire 
différents  au cours de la semaine et l'équipe gagnante  recevra 
la Coupe  Concordia et un prix en argent de  10 000$ . 
 
 
Le Concours est organisé par quatre candidats au MBA de l'École de gestion John-Molson nommés en 
Mars. Cinq adjoints se joignent à eux  afin de réunir plus de 350 bénévoles et 270  juges parmi des gens 
d’affaires de la région montréalaise. 
 
  

• Pour plus d’info à propos de  l’École de gestion John-Molson, visitez johnmolson.concordia.ca 
• Ou consultez notre site web: www. mbacasecomp.com 
• Personne ressource : Hanaa Badaoui : hanaa.badaoui@mbacasecomp.com  ou 514.699.4315  

Mme. Michaëlle Jean introduira le cas en 
 direct au concours MBA John-Molson 


