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HEC Paris accélère sa transition 

écologique 
 

  
Avec le lancement de son nouveau certificat « Climate & Business Transition » et 
l’organisation de la 1ère édition des « Climate Days », HEC Paris amplifie sa stratégie 
de transition écologique.  

 

Plus actuelle que jamais, la question du climat prend une place grandissante dans les 
programmes d’HEC Paris. L’école lance cette année son nouveau certificat « Climate & 
Business Transition », porté par le Centre Climate & Earth avec le soutien S&O de la Chaire 
FII Institute. L'objectif principal de ce cursus, qui se tient du 2 mai au 2 juin et comprend 100 
heures de cours, est de préparer les étudiants à appréhender la complexité de l’action 
climatique et de la décarbonation d'un point de vue à la fois économique et sociétal afin de 
pouvoir accompagner les entreprises sur la voie des stratégies bas-carbone. 

S’adressant à tous les étudiants d’HEC Paris (Grande Ecole, Masters, MBA et EMBA), les cours 
sont dispensés par des intervenants de haut niveau issus du monde universitaire, 
d'entreprises, d'institutions financières, de gouvernements et d'ONG. Le programme inclut un 
module sur le Campus de la Transition, une mission pour le groupe LVMH et des travaux 
individuels et collectifs. 

À la fin du certificat, les étudiants seront en mesure de : 

- Comprendre les enjeux de la transition écologique aux niveaux macro et microéconomiques ; 

- Analyser les émissions de gaz à effet de serre d'une entreprise et concevoir des stratégies 
de décarbonation à court et long terme dans différents secteurs économiques ;  

- Comprendre les principaux aspects financiers de la transition vers le zéro carbone pour les 
entreprises et les institutions financières, y compris ses risques et opportunités ; 

- Engager diverses parties prenantes sur des sujets liés au changement climatique et inciter 
d'autres acteurs à contribuer à la transition vers une économie propre et résiliente au 
changement climatique. 



Le programme est placé sous la co-direction académique de Daniel Halbheer et Igor Shishlov. 
Daniel Halbheer estime que « ce qui différencie ce certificat des offres concurrentes, c'est son 
approche holistique : il ne s’agit pas de résultats pour les organisations, la société ou 
l'environnement pris isolément, mais bien de la prise en compte de tous ces éléments pour 
arriver aux solutions dont les entreprises et l'humanité ont besoin pour assurer l’avenir de la 
planète. » 

En parallèle de ce certificat, Le Centre Climate & Earth de l’Institut Society & Organizations 
(S&O) organise la première édition des « Climate Days », un ensemble de conférences et de 
workshops dédiés à l’ensemble de l'écosystème HEC Paris, qui auront lieu les 30 et 31 mai 
sur le campus de l’école.  

À l’heure où la lutte contre le changement climatique et la décarbonation des chaînes 
d'approvisionnement constituent des défis majeurs pour les entreprises et les décideurs 
politiques, les HEC Climate Days visent à montrer comment une nouvelle façon de penser peut 
apporter des solutions durables et créatives au service des entreprises, de la société et de la 
planète. 

De nombreux intervenants, notamment l’ancien ministre du Développement et eurodéputé 
Pascal Canfin, mais également des professeurs d’HEC Paris et d’autres institutions 
académiques et de l’alliance Business Schools for Climate Leadership (BS4CL), ainsi que des 
experts issus du monde de l’entreprise et des ONG, contribueront à cette discussion autour 
de la transition énergétique. 

François Collin, directeur de la transition écologique et du Centre Climate & Earth de HEC 
Paris, témoigne : « Notre école est engagée dans un plan stratégique ambitieux sur le sujet 
de la transition. Il s’appuie à la fois sur les compétences de recherche des professeurs et de 
nouvelles Chaires, l’évolution des cours et l’introduction de nouveaux programmes, la 
mobilisation de l’ensemble de la communauté d’étudiants et d’alumni, la transformation du 
campus ».  

Ces deux nouveaux projets viennent approfondir d’autres initiatives déjà lancées par HEC 
Paris autour de la transition écologique, telles que le cours sur les « Enjeux Planétaires ». 
Lancé en septembre dernier, il s’adresse à tous les étudiants de première année de la Grande 
Ecole et aborde l’évolution des modèles économiques et la responsabilité des entreprises face 
aux problématiques environnementales et sociétales. Ce cours débute par les témoignages 
de scientifiques réputés en matière de climat, de biodiversité, de ressources naturelles.  Il fait 
suite à une pré-rentrée sur le terrain à Chamonix autour des questions climatiques, sociales 
et de leadership, et à un séminaire sur le campus sur le sujet du sens et de la raison d’être 
des entreprises. En janvier, parmi les choix d’académies de 3 semaines proposées aux 
étudiants de la Grande Ecole, HEC Paris a introduit un programme sur l’économie circulaire 
et un programme sur la biodiversité.   

 

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. 

https://www.hec.edu/fr/faculty-research/faculty-directory/faculty-member/halbheer-daniel
https://www.hec.edu/en/news-room/hec-climate-days


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.       
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