
Égalité des Chances

Parce qu’HEC Paris croit 
en l’ascenseur social par 

l’éducation

Parce que donner envie à des 
jeunes de milieu modeste 

d’avoir davantage d’ambition et 
viser l’excellence est de notre 

responsabilité

Parce qu’avoir un impact 
sociétal, c’est savoir être une 

Grande Ecole 

UN ENGAGEMENT AU CŒUR 
DE NOS VALEURS

Nos objectifs
1 200 élèves 
accompagnés chaque 
année
100% de réussite dans 
leur projet d’études
25% de boursiers  
à HEC Paris

Quelques 
chiffres
6 600 élèves 
accompagnés par  
HEC Paris depuis 2007
1,8 M€ dédiés aux 
bourses sociales
18% de boursiers à  
HEC Paris, 3 fois plus 
qu’en 2007
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« Je n’aurais jamais pensé 
qu’une fille de  
Saint-Denis puisse 
discourir au Panthéon  
un jour. […] Venez vous 
battre, venez apprendre  
à parler, à vous exprimer ! » 
Eunice, participante 
Eloquentia@HEC 2018

Avant le bac,
des actions centrées sur l’ouverture culturelle et  
la confiance en soi pour que chacun trouve sa voie

SENSIBILISER • ACCOMPAGNER • SOUTENIR

PACE HEC*

Un programme axé sur le tutorat étudiant et l’ouverture 
culturelle pour accompagner des lycéens dans leur réflexion 
sur les études et les amener à élargir leurs horizons

Eloquentia@HEC  
Premier Concours National de Prise de parole dédié aux 
lycéens. Une semaine sur le campus d’HEC Paris en juillet 
pour se former à l’éloquence et découvrir l’univers d’une 
Grande Ecole 

#Genius 
Un programme de tutorat hebdomadaire en ligne pour 
lycéens sur tout le territoire national. Une initiative 
développée en partenariat avec l’Institut Polytechnique de 
Paris et Centrale Lyon 

Visites découverte* 
Une visite pour découvrir le monde des grandes écoles, 
échanger avec des étudiants, faire naître l’envie de 
l’excellence et montrer que « c’est possible »

*Programmes labellisés Cordées de la réussite



Après le bac,
Un dispositif complet dédié 
aux élèves boursiers en prépa

SENSIBILISER • ACCOMPAGNER • SOUTENIR

PREP’HEC*    
Un programme de tutorat et d’accompagnement pluridisci-
plinaire d’étudiants en CPGE, ECG ou ECT, pour multiplier 
leurs chances de réussite aux concours

PREP’Etoile *    
Un programme qui veut donner aux élèves la confiance en 
eux qui leur permettra d’intégrer HEC

Bourses prépa HEC pour Tous  
Un programme de bourses proposé par la Fondation HEC 
dans toutes les CPGE qui préparent au concours d’HEC 

… et une fois à HEC Paris 
 
Bourses sociales HEC pour Tous
Un dispositif d’aides financières pour les étudiants :
•  Des bourses sociales pour une prise en charge totale ou 

partielle de leur scolarité  
• La possibilité de souscrire un prêt à taux 0 et sans caution

Les étudiants HEC, acteurs des 
programmes de tutorat
150 étudiants s’engagent tous les ans auprès de Fleur de 
Bitume, association partenaire de la Mission Egalité des 
Chances 

H.Académies, un programme dédié au 
Handicap  
Des étudiants ou jeunes diplômés en situation de handicap 
participent aux Académies HEC pour faciliter leur insertion 
professionnelle

« Merci à vous ainsi qu’à 
toute la Fondation HEC, aux 
donateurs. Cette bourse 
représente énormément 
pour moi, elle va déjà 
beaucoup m’aider et c’est 
aussi un signal fort pour 
moi »
Mamou, boursière 2022



La Mission Egalité des Chances 

Hélène Bermond,
Déléguée à l’Egalité des Chances
bermond@hec.fr

Delphine Cutrim,
Accompagnement des prépas
cutrim@hec.fr

Valérie Leroy,
Programmes dédiés aux lycéens -  
H.Académies
leroyv@hec.fr 

Emilie Lopez, 
Assistante communication
lopeze@hec.fr

Franck Segard, 
Bourses HEC pour Tous
segard@hec.fr

Nos partenaires 
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