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HEC Paris s’associe à l’Institut de l’Engagement pour  
ouvrir ses programmes aux lauréats de l’Institut 

  

 
HEC Paris croit en l’ascenseur social par l’éducation et à l’émergence d’une société 
où tous les talents peuvent s’épanouir et avoir accès à l’enseignement supérieur. 
 
L’Ecole est engagée depuis plus de dix ans en faveur de l’Egalité des Chances aux 
côtés de la Fondation HEC et a mis en place des programmes d’accompagnement 
destinés à amener les jeunes de milieu modeste à avoir davantage d’ambition.  
 
L’Institut de l’Engagement repère des jeunes qui ont fait la preuve, pendant une 
période d'engagement, de leur capacité à prendre des initiatives et des 
responsabilités, de leur motivation, de leur envie d'apprendre et d'agir. 
 
Dans la volonté de poursuivre la diversification de ses recrutements et de 
faciliter l’accès de certaines formations à des jeunes talentueux, HEC Paris a 
signé avec l’Institut de l’Engagement une convention de partenariat pour la 
rentrée 2021.  
 
L’objectif conjoint d’HEC Paris et de l’Institut de l’Engagement est d’aider ces jeunes 
à fort potentiel que sont les lauréats de l'Institut à surmonter les barrières (manque de 
ressources, manque de soutien, parcours hachés...) et de leur permettre d’intégrer 
HEC Paris : le programme Grande Ecole, Master in Management selon la procédure 
des Admissions sur Titre, le MSc X HEC Entrepreneurs ou encore le certificat Inclusive 
& Social Business. 
 
HEC Paris s’engage à examiner la situation sociale des candidats admis pour leur 
proposer, le cas échéant, une aide au financement pour une scolarité sereine.  
 
Pour la rentrée 2021, cinq lauréats de l’Institut ont reçu une offre d’admission 
pour le Programme Grande Ecole. La concrétisation de ce partenariat ouvre des 
horizons prometteurs à ces cinq jeunes engagés. Et ce n’est qu’un début.  
 
 
 « Nous sommes fiers et heureux d’accueillir dès la rentrée les lauréats de l’Institut de 
l’Engagement à HEC Paris. Etre une grande école, c’est aussi avoir un impact 
sociétal ; nous partageons cette valeur forte avec l’Institut. Ce partenariat est la 
concrétisation de la reconnaissance mutuelle de nos engagements. » Eloïc Peyrache, 
Directeur Général d’HEC Paris. 
 
 

« Faire son service civique, devenir lauréat de l’institut de l’engagement puis intégrer 
la prestigieuse HEC. Nous ouvrons ensemble d’autres voies d’excellence, par la 



reconnaissance d’autres profils, d’autres parcours, avec la valeur de l’engagement au 
cœur de notre démarche commune. Merci à HEC pour ce partenariat qui prouve ce 
qu’on peut bâtir sur le fondement de la confiance » Martin Hirsch, Président de l'Institut 
de l'Engagement. 
 
« J'ai intégré l'Institut de l'Engagement pour rencontrer des personnes engagées dans 
la lutte contre les inégalités sociales. J'espère que le Programme Grande Ecole d'HEC 
Paris me permettra de faire aboutir mon projet professionnel : travailler dans un fonds 
d’investissement socialement responsable. Et à mon tour, je pourrai accompagner, 
dans les lycées partenaires d'HEC Paris, les jeunes étudiants défavorisés dans leur 
orientation » Adam Bouzoumita, lauréat de l’Institut de l’Engagement admis au 
Programme Grande École d’HEC Paris. 
 
 
A propos d’HEC Paris   
Spécialisée dans le domaine de la recherche et de l’enseignement en management, HEC Paris offre 
une gamme complète et unique de formations aux décideurs de demain : le programme de la Grande 
Ecole, les Mastères Spécialisés, les MSc, la Summer School, le MBA, l’Executive MBA, TRIUM Global 
Executive MBA, le Doctorat ainsi qu’une large gamme de programmes pour cadres et dirigeants. Créée 
en 1881 par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, HEC Paris rassemble 140 professeurs 
permanents, plus de 4 500 étudiants et 8 000 cadres et dirigeants en formation chaque année. 
Contact presse : Julie Dobiecki – 01 39 67 94 39 – 06 37 39 62 99 – dobiecki@hec.fr 
 
A propos de l’Institut de l’Engagement 
Depuis 2012, l’Institut de l’Engagement valorise l’engagement des jeunes en accompagnant des 
centaines de lauréats, à l’issue de leur service civique ou d’un engagement bénévole. Chaque année, 
500 lauréats au printemps, 200 lauréats à l’automne rejoignent l’Institut dans ses filières de formation, 
d’emploi et de création d’activité.  
L’Institut de l’Engagement a noué des partenariats avec plus de 180 établissements d’enseignement 
supérieur, une centaine d’entreprises et de fondations, plusieurs collectivités territoriales. Il a organisé 
35 Universités de l’Engagement et en 2019 un premier Campus de l’Engagement associant les jeunes 
lauréats et les équipes des entreprises partenaires.  
Des centaines de personnalités du monde associatif, culturel, économique, politique sont intervenues 
dans les Universités organisées par l’Institut de l’Engagement. 
Depuis sa création en 2012, l’Institut a accompagné 5 000 lauréats, avec un taux de réussite de 90%. 
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