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Grâce au programme PACT AFRIQUE 
des étudiants ivoiriens talentueux sont admis à HEC Paris  

 
 
 
HEC Paris a lancé en 2019 un programme d’égalité des chances dédié aux étudiants 
africains : PACT AFRIQUE (Programme d’Accompagnement des Talents Africains). 
 
La première promotion, recrutée en Côte d’Ivoire en 2019, comptait 16 étudiants :  cinq 
d’entre eux viennent d’être admis à HEC Paris.  
 
Né de l’ambition de contribuer à la formation des élites locales, de soutenir les entreprises dans 
leur croissance et plus globalement aider au développement et à la stabilisation des pays africains, 
PACT Afrique  (Programme d’Accompagnement des Talents Africains) a été lancé en Côte d’Ivoire 
en septembre 2019, prenant appui sur l’accord de Double Diplôme signé en 2017 entre 
HEC Paris et l’Institut National Polytechnique de Yamoussoukro en Côte d’Ivoire, un 
établissement de référence pour toute la région.   

Plusieurs obstacles viennent freiner l’accès des étudiants africains à HEC Paris : le manque 
d’information sur les procédures, une forme d’autocensure, le manque de préparation aux 
épreuves d’admissions et à certaines de leurs composantes, et enfin, des problématiques de 
financement des études.  
Pour lever ces freins, PACT Afrique  a été conçu à la fois comme un levier et comme un 
accélérateur, afin d’augmenter de manière significative le nombre de candidatures d’étudiants 
africains avec le potentiel pour une poursuite d’étude à HEC Paris. 
 
Le Programme d’Accompagnement prévoit la mise en place de formations dédiées pour les 
étudiants sélectionnés qui, pendant un an ou deux, en parallèle de leurs études universitaires en 
licence, suivent de façon intensive, en soirée, le weekend et pendant les vacances scolaires, des 
cours sur mesure. Ces cours incluent notamment un renforcement de la pratique de la langue 
anglaise organisés sur le campus de l’INP-HB, et des sessions de préparation aux tests d’aptitude 
aux études de management, avec le soutien de TGMaster. 
 
Cette année, HEC Paris a assuré directement le suivi des étudiants et les a préparés aux entretiens 
oraux sur place, grâce à l’appui de la communauté des anciens élèves, et à distance via des 
webinaires. Trois étudiants d’HEC Paris issus de l’INP-HB (admis en septembre 2019) ont ainsi 
coaché leurs camarades à Yamoussoukro pour la préparation de l’épreuve orale du concours 
international, un élément clé du processus d’admission. 



Le projet prévoit aussi de s’appuyer sur le programme FACT Impact proposé au sein du 
programme MIM Grande Ecole.  L’idée est de faire travailler en interaction des étudiants 
d’HEC Paris et des étudiants en Afrique, sur une mission d’étude d’impact social et 
environnemental pour des entrepreneurs sociaux en Afrique. Les deux groupes travaillent d’abord 
à distance, puis se retrouvent sur le terrain pour terminer le projet au sein de l’entreprise.  La 
crise du COVID-19 a rendu impossible cette année cette expérience de « double acculturation » 
très formatrice. 
 
« Dans un contexte actuel difficile, il est fondamental d’aider les futurs talents à se former au 
meilleur niveau pour être un jour des acteurs du changement. Je félicite toute l’équipe de 
PACT Afrique pour avoir créé l’opportunité à cinq brillants élèves de Côte d’Ivoire de pouvoir 
intégrer HEC à l’issu d’un processus extrêmement compétitif. Bravo et bonne rentrée à nos futurs 
étudiants  », s’enthousiasme Bertrand Schwab, diplômé HEC 1987, à l’origine de la création du 
fonds « The Isabelle and Bertrand Schwab Social Initiative Fund » dédié au financement du projet 
PACT Afrique.  

Un soutien extrêmement précieux, par le biais de la Fondation, qui devrait permettre d’élargir 
rapidement le dispositif à d’autres régions d’Afrique. Accroitre de manière significative le 
recrutement de talents africains, en particulier au sein de la Grande Ecole, est l’un des objectifs 
de la Stratégie Afrique 2015-2025 d’HEC Paris. 
 
PACT Afrique devrait permettre de doubler sur cinq ans le nombre d’étudiants en provenance 
d’Afrique Sub-Saharienne et d’Afrique Australe dans les cycles Masters de la Grande Ecole.  
 

A propos d’HEC Paris 

Spécialisée dans le domaine de l’enseignement et de la recherche en management, HEC Paris offre 
une gamme complète de formations aux décideurs de demain : le programme de la Grande École, 
les mastères Spécialisés, les MSc, la Summer School, le MBA, TRIUM Global Executive MBA, le 
Doctorat et une large gamme de programmes pour les cadres et dirigeants.  

Créée en 1881 par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, HEC Paris rassemble 
140 professeurs permanents, 4500 étudiants et 8000 cadres et dirigeants en formation chaque 
année. 
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La Fondation HEC 

Créée en 1972 et reconnue d’utilité publique, la Fondation HEC a pour mission de contribuer au 
financement des grands axes stratégiques d’HEC Paris, notamment pour assurer son ouverture 
sociale et internationale, et constituer un fonds capitalisé pour soutenir l’Ecole dans la durée. La 
Fondation HEC est devenue un partenaire stratégique pour l’Ecole, apportant plus de 11€ en 2019 
pour permettre à HEC d’investir dans l’excellence de sa faculté, dans ses programmes et dans ses 
étudiants, tout en accélérant son ouverture sociale et internationale. 

Face aux défis d’un monde toujours plus global, plus digital, en perpétuelle mutation, HEC Paris 
affiche aujourd’hui une ambition nouvelle : avoir un impact tangible et durable sur les modèles 
académiques et sociétaux, grâce aux nouveaux savoirs que l’Ecole produit et à l’enseignement 
qu’elle dispense. La Fondation HEC et HEC Paris ont lancé en juin 2019 une grande campagne de 
levée de fonds avec l’objectif de collecter 200 millions d’euros d’ici 2024 pour permettre à l’Ecole 
d’investir sur 4 axes de développement prioritaires : la production de connaissances, l’inclusion de 
tous les talents, la société et le campus. 
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