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Master of Science (MSc) X-HEC Entrepreneurs :  
Création d’un Comité d’Orientation présidé par Patrick Sayer 

 

Le Master of Science (MSc) X-HEC Entrepreneurs met en place un Comité 
d’Orientation pour accompagner et structurer son développement, notamment à 
l’international. Celui-ci sera présidé par Patrick Sayer.  

Créé en 2018, le MSc X-HEC Entrepreneurs, fruit d’un partenariat entre HEC Paris et l’École 
polytechnique, se dote d’un Comité d’Orientation. Ce nouvel organe de gouvernance reflète la 
volonté des deux institutions de faire rayonner ce programme qui est d’ores et déjà une 
référence en France, et d’en accélérer la portée internationale. 

Patrick Sayer, actuel Président d’Augusta, société d’investissement à caractère familial, en sera 
le président.  Ancien élève de l’École polytechnique (X1977), de l’École des Mines de Paris 
(1980) et du Centre de formation des analystes financiers, il est membre du Conseil de 
Surveillance d’Eurazeo. Il est également membre du Club des juristes et juge consulaire au 
Tribunal de Commerce de Paris. Il apportera son expérience et sa grande connaissance de 
l’entreprise pour accompagner la stratégie de développement du MSc X-HEC Entrepreneurs, 
dont l’ambition est de s’ouvrir fortement à l’international, de devenir une formation de 
référence sur l’entrepreneuriat innovant, et de former les meilleurs entrepreneurs, créateurs 
des licornes de demain. 

Le MSc X-HEC, issu de l’alliance de deux institutions mondialement reconnues et réputées 
pour la qualité de leur enseignement, de leur faculté et de leur recherche, constitue un 
programme de premier plan dans le domaine de l’entrepreneuriat grâce à son approche 
pluridisciplinaire. Il a vu la création de plus de 500 entreprises, et a su s’imposer en moins de 
3 ans comme la référence en France en termes de formation entrepreneuriale. 
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À PROPOS DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE / Largement internationalisée (41% de ses étudiants, 40% de son corps d’enseignants), 
l’École polytechnique associe recherche, enseignement et innovation au meilleur niveau scientifique et technologique. Sa 
formation promeut une culture d’excellence à forte dominante en sciences, ouverte sur une grande tradition humaniste. 
À travers son offre de formation – bachelor, cycle ingénieur polytechnicien, master, programmes gradués, programme 
doctoral, doctorat, formation continue – l’École polytechnique forme des décideurs à forte culture scientifique 
pluridisciplinaire en les exposant à la fois au monde de la recherche et à celui de l’entreprise. Avec ses 23 laboratoires, dont 
22 sont unités mixtes de recherche avec le CNRS, le centre de recherche de l’X travaille aux frontières de la connaissance sur 
les grands enjeux interdisciplinaires scientifiques, technologiques et sociétaux. L’École polytechnique est membre fondateur 
de l’Institut Polytechnique de Paris.  

www.polytechnique.edu 
 
À PROPOS DE HEC PARIS / Depuis 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 ainsi qu’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. 

 
www.hec.edu 

 
 


