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La part d'étudiants boursiers entrant à 
HEC Paris en forte augmentation sur la 

rentrée 2022-2023 
 

Pour cette rentrée 2022-2023, HEC Paris a vu le taux de ses étudiants boursiers critère CROUS 
grimper de 14,5 à 17,7 % par rapport à l’année 2021-2022. Le pourcentage d’étudiants 
boursiers soumis aux critères sociaux de l’école et de la Fondation HEC s’est lui vu bondir de 
cinq points, passant de 18,6 à 23,7 %.  
Cette hausse concerne toute la population des nouveaux étudiants du programme Grande 
Ecole, c’est-à-dire issus des concours post prépa et en première année de master dans le 
cadre de l’admission sur titre. Elle s’explique notamment par des actions d’accompagnement 
mises en place pour les étudiants boursiers depuis de nombreuses années en amont des 
concours et les changements de modalités de concours depuis 2022. HEC Paris s’approche 
ainsi de son objectif annoncé d’accueillir 25 % d’étudiants bénéficiaires d’une bourse sur 
critères sociaux. 
 
En tant qu’institution académique à but non lucratif et au service de l’intérêt général, HEC 
Paris est pleinement engagée en faveur de la diversité de ses étudiants et de la promotion de 
l’ascenseur social français.  
C’est pour cela que l’école a récemment mis en place deux nouveaux dispositifs à fort impact.  
 

1) Le programme Prep’Etoile* a été créé à destination d’élèves en 2ème année de classes 
préparatoires, boursiers sur critères sociaux venant de tout le territoire français, ayant 
le potentiel académique pour viser HEC Paris mais n’osant pas croire en leur capacité 
d’intégrer l’Ecole. Prep’Etoile* leur propose d’être accompagnés pendant un an dans 
le cadre de nombreuses sessions de décryptage des épreuves afin de lever les freins 
psychologiques que ressentent de nombreux élèves boursiers. 
Pour sa 1ère promotion, 50 % des participants du programme ont intégré une école de 
commerce figurant parmi les meilleures du classement national (HEC Paris, ESSEC, 
ESCP, EDHEC, EM Lyon).  

 
 
HEC Paris dispose également d’autres dispositifs visant à favoriser l’égalité des chances sur 
son campus qu’il s’agisse de tutorats et d’accompagnements pluridisciplinaires pour les 
préparationnaires ou de bourses attribuées par la Fondation HEC dès la classe prépas à de 
brillants étudiants bénéficiaires des financements CROUS.  Depuis le lancement de ces 

https://www.hec.edu/fr/en-bref/egalite-des-chances/apres-le-bac/prep-etoile


initiatives et grâce à la Fondation HEC, l’Ecole a ainsi accompagné plus de 4500 élèves de 
classe préparatoire, dont 1800 élèves en classes préparatoires et 2700 en lycées.  
 
 

2) Un principe de bonification a été mis en place lors des concours 2022.  Celui-ci consiste 
tout d’abord à ajouter 1 point aux résultats obtenus dans chaque matière, à l’écrit 
comme à l’oral, pour tous les étudiants - boursiers comme non boursiers - passant les 
concours d’entrée pour la première fois. Il consiste ensuite à maintenir cette 
bonification pour les étudiants boursiers qui repasseraient le concours une 2ème fois 
car nous avons observé que les candidats boursiers ont souvent besoin d’une année de 
plus pour révéler leur plein potentiel. 

 
Face à ce bilan très positif, HEC Paris maintiendra le principe de bonification pour le concours 
2023, redoublera d’effort pour accompagner encore plus d’étudiants en amont et attribuera à 
nouveau près de 2 millions d’euros de bourses aux meilleurs talents ayant des difficultés 
financières pour financer leurs études.  
 
Pour Eloïc Peyrache, doyen et directeur général d’HEC Paris, « HEC croit fermement en 
l’ascenseur social par l’éducation. Nous nous investissons depuis plus de 15 ans en faveur de 
l’égalité des chances, en France comme à l’international. HEC a été la première Ecole à offrir 
la gratuité de la scolarité à des étudiants boursiers ou encore à accorder des bourses dès la 
classe prépa. Notre ambition est de renforcer encore la diversité des talents français et de 
faire rimer toujours davantage excellence académique et ouverture sociale au sein de notre 
communauté étudiante. » 
 
Olivier Sevillia, Président de la Fondation HEC, ajoute : « Donner la capacité à tous les talents 
d’intégrer une formation d’excellence comme HEC Paris et travailler pour lever l’auto-
censure vers ces filières sont depuis toujours au cœur de notre mission. Année après année, 
la Fondation n’a cessé d’augmenter le budget alloué au financement de programmes d’égalité 
de chances pour le porter à 2M€ par an aujourd’hui. Nous nous réjouissons de voir que les 
dispositifs mis en place ont un impact fort sur la part d’élèves boursiers qui intègrent HEC - 
passée de 5 % en 2009 à près de 18 % aujourd’hui - tout en maintenant les critères 
d’excellence de l’Ecole. » 
 
 
 
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, et de rendre cette 
formation d’excellence accessible au plus grand nombre. 

https://www.hec.edu/fr/faculty-research/faculty-directory/faculty-member/peyrache-eloic-anil


Grâce au soutien des anciens élèves, d’entreprises mécènes et de fondations, la Fondation HEC 
contribue de manière décisive au développement d’HEC Paris et de programmes en faveur de la 
diversité et de l’inclusion de tous les talents. Aujourd’hui, la Fondation HEC compte plus de 14 000 
donateurs particuliers, 36 entreprises mécènes, une équipe de 14 salariés, une quarantaine de 
bénévoles et ambassadeurs. 
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