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Plan de la présentation

1. Problème, difficulté, défi, lacune à l’origine du projet

2. Solution proposée (nature du projet)

3. Surprises, embûches rencontrées dans la réalisation du projet

4. Quel conseil donneriez-vous à une ou un collègue intéressé à se 
lancer dans une expérience semblable à la vôtre?



1.  Problème, difficulté, défi, lacune à l’origine du projet

1- Simulations boursières existantes (académiques ou privées)
Simulations boursières universitaires
Simulations boursières accessibles via internet
(axé sur différents produits financiers mais toujours dans un contexte de Front Office –
négociateurs de marché)

2- Microprogramme en finance de marché de l’Université de Sherbrooke
2.1 cours FEC776 – Front Office
2.2 cours FEC777 – Middle Office
2.3 cours FEC778 – Back Office

3- L’intérêt croissant pour la finance responsable

3.1 Dans le milieu universitaire

3.2 Dans le milieu de la pratique

4- Fonds pour l’éducation et la saine gouvernance de l’Autorité des Marchés Financiers
4.1 Éduquer les investisseurs
4.2 Former les futures gestionnaires de portefeuille

5- Objectif : Intégrer la finance responsable dans nos formations via des simulations boursières en 
finance responsable



2.  Solution proposée (nature du projet)

Objectif : Intégrer la finance responsable dans nos formations via 
des simulations boursières en finance responsable

Une vidéo de présentation de la Simulation OWS

https://www.youtube.com/watch?v=COyeHIxghg0

La page d’accueil de la Simulation OWS 

https://ows.usherbrooke.ca/

https://www.youtube.com/watch?v=COyeHIxghg0
https://ows.usherbrooke.ca/


3. Surprises, embûches rencontrées dans la réalisation du projet

Embûches et surprises passées

- Droits de propriété intellectuelle 

- Sur les données réelles

- Intégration des simulations en finance responsable à plusieurs cours

- Microprogramme en finance de marché (FEC776, FEC777, 

FEC778)

- Cours d’introduction à la finance au BAA (FEC222)

- Cours spécialisés en finance de fin de BAA (FEC564, FEC566)

- Simulation adaptée à des étudiants du secondaire (Collège Saint-

Sacrement)

- La bonne gestion des ressources (humaines et financières) est 

essentielle à la réussite du projet

Principal défi à venir

- Assurer la pérennité du projet



4. Quel conseil donneriez-vous à une ou un collègue intéressé à se lancer dans 

une expérience semblable à la vôtre?

• La bonne gestion des ressources (humaines et 
financières) est essentielle à la réussite du projet

• S’entourer de personnes compétentes et motivées

• Assurer le financement du projet
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