
 

 

Communiqué de presse 

Paris et Beyrouth, le 7 juillet 2022 

 

20 étudiants libanais lauréats de l’Excellence Fund 
for Lebanon CMA CGM / HEC Paris 

 

• En 2022, année de lancement de l’ambitieux programme de bourses, 20 
étudiants libanais bénéficieront du programme : 16 étudiants en Master 
et 4 en MBA. 

• Il s’agit du plus grand programme de bourses sociales et d’excellence 
jamais engagé à l’international par HEC Paris.  

• Les lauréats sont invités à rencontrer la direction du groupe CMA CGM ce 
jeudi 7 juillet, à Beyrouth. 

 
En décembre dernier, le Groupe CMA CGM, un leader mondial du transport maritime et de la 
logistique, HEC Paris et la Fondation HEC ont conjointement mis en place le plus important 
programme d’accompagnement jamais engagé à l’international au bénéfice de futurs élèves 
d’HEC Paris originaires du Liban : le “CMA CGM Excellence Fund for Lebanon”. À travers leur 
engagement, le Groupe CMA CGM et HEC Paris souhaitent promouvoir l’une des plus 
prestigieuses filières de formation en management auprès de talents libanais 
particulièrement méritants.  
Cette bourse couvrira une partie des frais de scolarité ainsi que les frais de vie d’étudiants 
libanais sélectionnés sur différents critères, notamment d’excellence et sociaux, qui 
n’auraient pu prétendre, faute de moyens, à accéder à des études à l’international. 
L’objectif de ce projet est de favoriser la formation des dirigeants libanais de demain qui, une 
fois formés à HEC Paris, pourront revenir au Liban, avec la possibilité d’intégrer de grandes 
entreprises internationales telles que le Groupe CMA CGM, nourris de leur expérience et de 
leur expertise et ainsi contribuer au développement économique et entrepreneurial de leur 
pays. 
 
Pour cette année de lancement, 20 étudiants seront bénéficiaires de la bourse : 16 d’entre eux 
ont été admis dans les programmes Masters (Master en Management Grande Ecole, Masters 
spécialisés) et 4 en MBA. 
À ce jour, 18 étudiants ont déjà été dotés de la bourse pour la rentrée de septembre 2022 : 10 
rejoindront le Master en Management Grande Ecole, 6 suivront un MSc (Master Médias, Art 
Création, Master in Finance & Economics, Master in International Finance, Master in 



Sustainability and Social Innovation) et 2 entreprendront un MBA. Ils ont tous été invités à 
rencontrer les dirigeants de CMA CGM à Beyrouth. 
 
Les récipiendaires sont diplômés d’un bachelor libanais et issus de filières très diverses : 
ingénierie, business administration, arts, économie, etc. 
Parmi eux, trois ont d’ailleurs reçu une bourse d’excellence, dont Antoine Chelala, diplômé 
d’un bachelor en business administration de l’American University of Beirut, qui est 
notamment impliqué en tant que bénévole auprès de l’association Initiatives of Change 
Lebanon. 
 

 
Antoine Chelala 

 
Par ailleurs, la moitié des bénéficiaires sont des femmes, à l’instar de Ghida Beydoun, 
diplômée d’un bachelor en bio-informatique et qui a co-fondé VolunteerBeirut afin de 
mobiliser des bénévoles après l’explosion du port de la capitale libanaise. 
 

 
Ghida Beydoun 

 
Grâce à cette bourse, ces étudiants vont pouvoir bénéficier de l'acquisition d'une double 
compétence en management dans la meilleure école de management européenne et 
contribuer par la suite au développement de leur pays. 
 

À propos de CMA CGM 
Dirigé par Rodolphe Saadé, le Groupe CMA CGM, un acteur mondial des solutions maritimes, 
terrestres, aériennes et logistiques, dessert plus de 420 ports dans le monde sur 5 continents, fort 
d’une flotte de 580 navires. Le Groupe a transporté en 2021 22 millions de conteneurs EVP (Équivalent 
Vingt Pieds). Avec sa filiale CEVA Logistics, acteur mondial de la logistique ayant transporté 474 000 
tonnes de fret aérien et plus de 21 millions de tonnes de fret terrestre, et sa division de fret aérien 
CMA CGM AIR CARGO, le Groupe CMA CGM innove constamment pour proposer à ses clients une offre 



complète et toujours plus performante grâce à de nouvelles solutions maritimes, terrestres, 
aériennes et logistiques.  

Engagé dans la transition énergétique du transport maritime et pionnier dans l’utilisation de 
carburants alternatifs, le Groupe CMA CGM s’est fixé un objectif de Net Zéro Carbone d’ici 2050.  

À travers la Fondation CMA CGM, le Groupe vient en aide chaque année à des milliers d’enfants dans 
le cadre de ses actions en faveur de l’éducation pour tous et de l’égalité des chances. La Fondation 
CMA CGM agit également face à des crises humanitaires nécessitant une réponse d’urgence en 
mobilisant l’expertise maritime et logistique du Groupe pour acheminer partout dans le monde du 
matériel humanitaire.  

Présent dans 160 pays via son réseau de plus de 400 bureaux et 750 entrepôts, le Groupe 
emploie 150 000 personnes dans le monde, dont 2 900 à Marseille où est situé son siège social. 

cmacgm-group.com 

 
À propos d’HEC Paris 
Créée en 1881, HEC Paris est une Business School leader en Europe dont l’ambition est d’avoir un 
impact positif sur le business et la société grâce à sa triple approche « Think, Teach, Act », et de 
contribuer ainsi à un monde plus inclusif, plus durable et plus prospère. 
Avec 160 professeurs chercheurs venus du monde entier qui produisent et enseignent un savoir unique 
à plus de 4500 étudiants issus de 110 pays, le campus d’HEC Paris s’affirme comme un véritable 
laboratoire d’innovation et d’échange, ouvert sur la diversité du monde et de ses enjeux. 
Inspiré par ses 5 valeurs fondatrices - Excellence, Curiosité, Esprit entrepreneurial, Diversité et 
Responsabilité - HEC Paris propose une gamme complète de formations aux décideurs de 
demain : programme Grande Ecole, Mastères Spécialisés, MSc, Summer School, MBA, Executive MBA, 
TRIUM Global Executive MBA, Doctorat ainsi qu’une large gamme de programmes pour cadres et 
dirigeants. 
 
À propos de la Fondation HEC  
Créée en 1972 et reconnue d’utilité publique, la Fondation HEC a pour mission de soutenir le 
développement d’HEC Paris, à travers le financement de projets stratégiques comme l’entrepreneuriat, 
l’engagement sociétal et de rendre cette formation d’excellence accessible au plus grand nombre.  
Grâce au soutien de donateurs particuliers, d’entreprises mécènes et de fondations, la Fondation HEC 
contribue de manière décisive au développement d’HEC Paris et au déploiement des programmes 
d’Egalité des Chances. Le soutien à la recherche et à la pédagogie est également au cœur des projets 
financés, à travers 16 Chaires et Corporate Initiatives, le Centre Innovation & Entrepreneurship, 
l’Institut S&O (Society & Organizations), et un important dispositif de soutien aux projets de recherche 
et de bourses doctorales. 
En 2021, la Fondation a pu allouer 14,2 M€ au financement de projets de l’Ecole. Aujourd’hui, la 
Fondation HEC c’est plus de 14 000 donateurs, une quarantaine d’entreprises mécènes, une équipe de 
14 salariés et 40 bénévoles et ambassadeurs.  
Contact : Delphine Colson (H.94), Déléguée générale : colson@hec.fr – 01 39 67 97 07  
 
 
Contacts presse 
Julie Dobiecki - +33 6 37 39 62 99 – dobiecki@hec.fr  
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CMA CGM – mbassil@meritsal.com  
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