
 
 

HEC Paris lance un nouveau Certificat MasterTrack avec Coursera, 
pour former les futurs entrepreneurs et dirigeants du monde entier 

 
 
Paris, France – le 4 octobre 2022 : HEC Paris a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau 
Certificat MasterTrack (MTC) avec Coursera, l'une des plus grandes sociétés de formation en 
ligne au monde. Le nouveau MTC, intitulé Leading Innovation With Creativity, permettra aux 
étudiants d'HEC Paris d'apprendre à intégrer le design thinking et la créativité dans les pratiques 
commerciales quotidiennes et à favoriser l'innovation à n'importe quel stade de la croissance 
de l'entreprise - du développement d'une idée à la direction d'une société. 
 
En plus de développer des compétences utiles à leur carrière, les étudiants qui terminent le 
certificat  Leading Innovation with Creativity, obtiendront également des crédits qui pourront 
être utilisés pour le Masters of Science in Innovation and Entrepreneurship HEC PARIS, après 
acceptation. Ce MSc en ligne a diplômé sa première promotion en 2019, et est composé 
d’étudiants de plus de 30 pays - dont plus de deux tiers ont recours aux modalités 
d'apprentissage flexibles pour étudier tout en travaillant. 
 
Le MTC Leading Innovation With Creativity permettra aux entrepreneurs en herbe, aux cadres 
dirigeants et aux autres professionnels responsables du développement commercial et de 
l'innovation de se perfectionner rapidement, tout en respectant leurs engagements 
professionnels. Les étudiants pourront également : 
 
● Développer une boîte à outils pour résoudre les défis auxquels les entrepreneurs sont 
confrontés lorsqu'ils gèrent des individus, conçoivent des structures, instaurent une culture 
d’entreprise et réalisent la croissance de leurs entreprises. 
● Développer des compétences de leadership d'équipe et apprendre à favoriser des relations 
positives sur le lieu de travail qui peuvent servir à surmonter les différences d'opinion et à fédérer 
des points de vue divers. 
● Découvrir une approche systématique pour débloquer des idées créatives et développer des 
solutions innovantes. 
● Écouter des conférences exclusives, participez à des sessions interactives et entrer en contact 
avec des fondateurs de start-up présents à Station F, le plus grand campus de start-up au monde, 
présenté par Poets & Quants comme " l'incubateur le plus impressionnant d'Europe. " 
● Bénéficier d'un soutien et d'un coaching personnalisés sur les projets d'équipe de la part 
d'experts du secteur et de Coachs professionnels triés sur le volet par les professeurs d'HEC 
Paris. 
 
 



Leading Innovation With Creativity est le deuxième Certificat MasterTrack cumulable lancé par 
HEC Paris et Coursera qui contribue au MSc in Innovation and Entrepreneurship. Le premier, 
Innovation Management & Entrepreneurship, permet aux étudiants d'acquérir des compétences 
pratiques de gestion et un savoir-faire en matière d'innovation et d'entrepreneuriat en 
seulement cinq mois. 
 
Betty Vandenbosch, Chief Content Officer chez Coursera, a déclaré : "Les diplômes empilables, 
modulaires et flexibles sont l'avenir de l'enseignement supérieur, permettant aux étudiants de 
suivre des cours qui sont à la fois reconnus par les employeurs selon leurs propres conditions, 
tout en contribuant à des qualifications supérieures transformatrices. Nous observons un 
appétit croissant pour les diplômes qui peuvent être délivrés de manière modulaire et à 
distance, ayant enregistré une croissance de 30% des inscriptions dans notre portefeuille de 
diplômes depuis le début de 2021. Nous sommes ravis de continuer à collaborer avec l'une des 
meilleures écoles de commerce du monde pour offrir un plus large éventail de diplômes 
pertinents pour l'emploi et orientés vers l'avenir aux futurs dirigeants et entrepreneurs." 
 
Anne-Valérie Corboz, Vice-Doyenne Executive Education à HEC Paris, a déclaré : "HEC Paris a 
toujours été à la pointe de la formation des cadres, reconnue par son classement par le 
Financial Times comme la meilleure école au monde, tant dans les programmes ouverts que 
personnalisés. Nous avons la passion de l'impact, de la stimulation de l'innovation, du soutien 
à la formation tout au long de la vie et de l'accompagnement des entrepreneurs et des 
organisations dans leurs entreprises." 
 
Pour Alexey Ermakov, qui a été diplômé de la quatrième promotion du MSc HEC en 2021, sa 
participation au programme a été le catalyseur de sa transition des rôles d'entreprise à 
l'entrepreneuriat réussi. Alexey a déclaré : "Le contenu du programme et les méthodologies 
que j'ai pu appliquer immédiatement ont été vraiment utiles. Le programme m'a permis 
d'acquérir des connaissances essentielles pour l'entrepreneuriat. Grâce à lui, j'ai rencontré des 
personnes intéressantes du monde entier, avec une excellente expérience, et c'est ainsi que 
j'ai rencontré mon partenaire commercial, Yuji Satoh." 
 
Depuis qu'ils ont obtenu leur diplôme ensemble, Alexey et Yuji ont fondé Impala Hub, une 
startup estonienne axée sur le développement durable qui cherche à résoudre le problème de 
la pollution plastique avec des matériaux et des technologies durables à faible teneur en 
carbone.  
 
Coursera soutient actuellement le développement des compétences de plus de 1,3 million 
d'étudiants français, qui ont utilisé la plateforme pour s'inscrire à 3,2 millions de cours et 
enregistrer plus de 820 000 heures d'apprentissage sur la plateforme. Les candidatures 
anticipées pour le MTC Leading Innovation With Creativity sont ouvertes jusqu'au 31 octobre 
2022. Les étudiants qui souhaitent en savoir plus sur le MTC, ou soumettre une candidature, 
peuvent le faire ici.  
 



Le MSc in Innovation and Entrepreneurship d'HEC Paris continue d'accepter les candidatures de 
chefs d'entreprise et d'entrepreneurs en herbe. Les candidatures anticipées pour sa prochaine 
promotion, qui commencera les cours le 12 décembre 2022, sertont acceptées jusqu’au 30 
octobre 2022. 
 

- 
 

À propos de Coursera  

Coursera a été lancé en 2012 par deux professeurs d'informatique de Stanford, Andrew Ng et 
Daphne Koller, avec pour ambition de fournir un accès universel à un apprentissage de niveau 
international. C'est désormais l'une des plus grandes plateformes d'apprentissage en ligne au 
monde, avec 107 millions d'étudiants inscrits au 30 juin 2022. Coursera s'associe à plus de 275 
partenaires universitaires et industriels de premier plan pour proposer un large catalogue de 
contenus et de diplômes, notamment des cours, des spécialisations, des certificats 
professionnels, des projets guidés et des licences et mastères. Des institutions du monde entier 
utilisent Coursera pour perfectionner et revaloriser les compétences de leurs employés, 
citoyens et étudiants dans des domaines tels que la science des données, la technologie et le 
commerce. Coursera est devenue une B Corp en février 2021. 

 

À propos d'HEC Paris 
 
Fondée en 1881, HEC Paris est une grande école de commerce européenne de premier plan. 
Son ambition est d'avoir un impact positif à la fois sur les entreprises et sur la société grâce à 
sa triple approche "Think, Teach, Act" et de contribuer ainsi à un monde plus inclusif, durable 
et prospère. 
Avec 160 enseignants-chercheurs du monde entier qui produisent et enseignent des 
connaissances uniques à plus de 4 500 étudiants de 110 pays différents, le campus d'HEC Paris 
est un véritable laboratoire d'innovation et d'échanges ouvert sur la diversité et les défis du 
monde. 
Inspirée par ses 5 valeurs fondamentales -Excellence, Curiosité, Esprit d'entreprise, Diversité 
et Responsabilité- HEC Paris propose une gamme complète de formations pour les leaders de 
demain : le Pre-Experience Program, les mastères spécialisés, les MSc, la Summer School, le 
MBA, l'Executive MBA, le TRIUM Global Executive MBA, le PhD, ainsi qu'une grande variété de 
programmes destinés aux leaders et aux managers. 


