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Des étudiants en marketing du Collège Vanier remportent un trophée 
 
Montréal, le 3 avril 2012.  Pour une troisième année 
consécutive, une équipe du programme de Gestion de 
commerces du Collège Vanier a mérité une première 
place au Concours d’étude de cas Dawson.  Cette année, 
c’est le trophée en Marketing qui a été remporté par 
l’équipe de Vanier composée de Dellisa Duncan, 
Gregory Rocha, Cassandra Milonas et Julia Ferreira, avec 
leurs entraîneurs David Moscovitz, George Dracopoulos 
et Jessica Andrews.   
 
L’équipe de Vanier en Finance composée d’An Yun Lu, 
Macey Geneva Lacbay, Marisa Agnellini, ainsi que Thi 
Thong Hoa Vuong et Stephanie Wong, mérite aussi d’être félicitée pour son travail exceptionnel.  Leur entraîneur Anna 
Schiavi, enseignante du programme de Gestion de commerces – Comptabilité, était ravie de la performance de ses 
élèves.  « Je suis fière de leur présentation qui était extraordinaire.  La concurrence était forte mais l’équipe a tenu bon 
malgré la pression et a présenté un plan de finance très professionnel. »  

 
Des concours de cas sont importants pour les étudiants de programmes 
techniques qui se préparent au marché du travail et au monde des 
affaires.  Ces compétitions forcent les étudiants à utiliser leurs 
connaissances en affaires acquises en classe et leur capacité de 
raisonnement et d’analyse pour trouver des solutions créatives à des 
problèmes en marketing ou en finance qu’ils doivent ensuite présenter 
devant un jury.  
 
« Je suis fier de tous nos étudiants, » indique David Moscovitz, 
Coordonnateur du programme de Gestion de commerces à Vanier et 

l’entraîneur principal de l’équipe de Marketing.  « C’est la troisième année que Vanier participe à ce concours et chaque 
année Vanier a remporté une première place.  Tout le travail de préparation de nos étudiants a été reconnu et 
récompensé.  Leur façon de s’habiller et de se comporter était professionnelle, et leurs présentations étaient complètes 
et originales. »  
 
David Moscovitz explique, « Après plusieurs années de compétitions telles que le concours annuel de cas de Vanier ainsi 
que d’autres compétitions, nous avons constaté à Vanier que l’esprit d’équipe ne se limite pas à ceux qui font les 
présentations lors du concours.  Il comprend aussi l’appui de nombreux membres du personnel du cégep, des 
enseignants, des étudiants et de leurs familles qui, avec respect et enthousiasme, soutiennent les étudiants choisis pour 
participer au concours, et ça, non seulement pendant les heures de pratique et de préparation, mais aussi le jour de la 
compétition, et même après la finale en rentrant à la maison.  En effet, c’est cet esprit d’équipe global à Vanier qui est si 
enrichissant pour toutes les personnes impliquées dans chaque concours d’étude de cas. »   
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