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Vous êtes étudiant(e) ou jeune diplômé(e) en situation de handicap ? Vous 
souhaitez approfondir une expertise Entrepreneuriat, RSE ou Business ? 

Rejoignez une Académie, intégrez une équipe 
d’étudiant(e)s HEC et renforcez vos compétences !

H.Académies HEC
Le programme Égalité des chances d’HEC Paris   

pour les jeunes en situation de handicap

Du mardi 03       
au vendredi 20 
janvier 2023

5ème promotion

Campus HEC Paris 
à Jouy-en-Josas
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Ce qu’en disent les anciens 
participants

« L’Académie est basée sur le  «test 
and learn». HEC Paris m’a réellement 
permis d’Apprendre à Oser ! » 
Clara, participante 2019 à l’Académie 
Entrepreneurs du changement 

Notre promesse  
Accroître vos expertises

Notre ambition
Optimiser votre insertion professionnelle  

Notre savoir-faire
Lier excellence académique et connaissance 
des entreprises

Les Académies HEC Paris
•  Des séminaires de 3 semaines intégrés   

au programme Grande Ecole d’HEC Paris 
•  L’occasion d’approfondir une thématique 

et de développer une expertise en mixant 
cours théoriques, ateliers pratiques, 
études de terrain, travaux de groupes 

   et rencontres avec des professionnels 

Les H.Académies HEC Paris, c’est l’opportunité 
pour des étudiant(e)s ou jeunes diplômé(e)s     
en situation de handicap de rejoindre 
une Académie, de compléter leur formation, 
de bénéficier de conseils «carrière» 
et de rencontrer des recruteurs

Informations et candidatures
www.hec.edu/fr rubrique A propos d’HEC/Egalité  
des Chances/Action Handicap/ H.Académies HEC

Prérequis
• Être titulaire au minimum d’une Licence ou d’un titre équivalent 

• Être en cours d’études ou diplômé(e) depuis moins de 3 ans 

(formation initiale)                                                                                                 
• Sélection sur dossier

CONTACT :  
h-academies@hec.fr

Une offre d’Académies sur les 
thématiques :  

• Entrepreneuriat
• Economie circulaire 
• Biodiversité
• Marketing
• Art &Business
• Gestion de crise
• Expérience client

La Mission Egalité des chances d’HEC Paris s’engage aux côtés des jeunes en situation de handicap.

https://www.hec.edu/fr/en-bref/egalite-des-chances/hacademies-hec
https://www.hec.edu/fr/en-bref/egalite-des-chances/hacademies-hec

