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Le Collège Vanier remporte deux prix lors du Concours d’étude de cas bilingue en  
techniques administratives du Collège Dawson 2017 

 
Montréal, le 11 avril 2017. Félicitations aux équipes en Gestion de commerces du Cégep 
Vanier qui ont été couronnées lauréates lors de l’édition 2017 du Concours d’étude de 
cas bilingue en techniques administratives du Collège Dawson. L’équipe de Finance a 
remporté la première place et celle de Marketing, la deuxième place, faisant en sorte 
que le Collège Vanier fut le seul cégep au Québec à avoir deux équipes gagnantes cette 
année en Finance et en Marketing. 
 
Les étudiants de l’équipe de Finance dirigée par leur enseignante-entraîneuse Anna 
Schiavi ont mis leurs connaissances en affaires et en finance à l’épreuve lors de leur 
présentation gagnante. Samuel Bonspille, Liana Harutyunyan, et Vittorio Palermo, tous 

étudiants en Gestion de commerces – Comptabilité au Collège Vanier, étaient bien préparés après trois mois d’entraînement.  
 
« Ces étudiants se trouvaient face à un défi et à force d’efforts et d’engagement ils ont acquis d’excellentes aptitudes de 
présentation. Leur capacité de travailler sous pression et de trouver une solution réaliste en trois heures est un atout en 
affaires et pour la vie qui leur servira tout au long de leur vie, » dit Anna Schiavi. 
 
Dans un concours d’étude de cas en Finance, les concurrents disposent de trois heures pour étudier le rapport annuel d’une 
entreprise. Par la suite ils doivent faire une présentation devant un jury où ils analysent la performance de l’entreprise, 
projettent des possibilités pour l’avenir et font des recommandations sur un parcours à suivre pour les parties prenantes de la 
compagnie.  
 
L’équipe en Marketing de Vanier qui était composée des étudiants Cristina Laura Zambon, 
Tina Volpe, Alexa Valiante, et Kayla Shamshoum, et leurs entraîneurs David Moscovitz et 
Peter Vogopoulos, avait consacré plusieurs mois à se préparer pour la section Marketing de 
la compétition d’étude de cas de Dawson.  
 
« Après une longue journée de compétition, je suis fier du département des techniques 
administratives de Vanier qui a su relever le défi et se démarquer comme un des véritables 
programmes gagnants du Québec, » a dit David Moscovitz, le coordonnateur du programme 
de Gestion de commerces à Vanier et l’entraîneur de l’équipe de Marketing. 
 
« Dix équipes de partout au Québec ont participé dans chaque discipline.  Les résultats 
démontrent l’application de nos étudiants qui ont représenté Vanier avec brio. Ils étaient tout simplement épatants. Ces 
résultats impressionnants ont été atteints grâce au groupe d’enseignants dévoués de notre département. Même les 
enseignants qui n’ont pas travaillé directement à préparer les étudiants à ce concours, les soutenaient néanmoins par leur 
présence et leur engagement envers les étudiants de Vanier. » 
 
« Nous sommes le seul cégep au Québec qui a remporté un prix en Finance et Marketing, » dit David Moscovitz. « Les deux 
équipes de Vanier ont eu un succès extraordinaire.  Chapeau à tous ceux et celles qui enseignent avec tant d’engagement et 
de passion.  Nous devons tous en être fiers! » 
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