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Vous êtes boursier(e) du CROUS,                      
inscrit(e) en 2ème année de CPGE         
et vous passez le concours HEC Paris 
en 2023

Bourses Prépa
HEC pour tous 

Le dispositif d’aides financières 
d’HEC Paris pour les prépas

Postulez à une bourse* HEC pour Tous 

avant le 31 décembre 2022

*Bourses allant jusqu’à 800 € suivant la situation de l’élève
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Notre ambition
• Vous encourager dans la voie d’excellence 
que vous avez choisie
• Vous permettre de vous concentrer sur la 
préparation des concours et faciliter votre 
«Tour de France» des oraux en juin prochain

Les critères d’éligibilité
• Etre boursier(e) d’Etat sur critères sociaux 
(bourses CROUS)
• Avoir eu mention TB ou B au Baccalauréat  
• Etre en 2ème* année de CPGE
• Etre inscrit(e) au concours HEC Paris pour            
la session de 2023
• Ne pas bénéficier de bourses autres que 
celles du CROUS

Informations
www.hec.edu/fr rubrique A propos d’HEC/Egalité  
des Chances/Bourses prépa

«Je suis très heureuse et très honorée 
d’avoir été choisie comme bénéficiaire 
de cette bourse Prépa HEC, merci 
beaucoup pour votre générosité. Cette 
bourse est pour moi plus qu’un signal                   
d’encouragement à quelques                   
semaines du concours, elle est une source                    
de motivation supplémentaire. Je peux 
dorénavant entreprendre mes concours 
avec beaucoup plus de sérénité.»
Lina

«Cette bourse est pour moi une réelle 
opportunité pour la suite de mes 
études et mes concours. Sans cette 
bourse, je n’aurais pas pu envisager 
certaines écoles qui me paraissaient 
inaccessibles. C’est pourquoi je tenais 
à vous remercier de me laisser cette 
opportunité unique.»
Salomé

Pour postuler
dossiers-egalite-des-chances.hec.fr 
Formulaire : Classes Préparatoires / Dossier de demande 
de bourse « HEC pour tous » 2022 -2023

L’attribution des bourses se fera après consultation de votre 
établissement scolaire.

Attention, la date limite pour le dépôt des dossiers est 
le 31 décembre 2022, aucun dossier incomplet ne sera 
examiné

*A titre exceptionnel, sous réserve que leur démarche soit appuyée par leur lycée, les élèves 
de 1ère année pourront déposer une demande (ex : changement de situation familiale en 
cours d’année).

CONTACT : Franck SEGARD                                    
segard@hec.fr

https://dossiers-egalite-des-chances.hec.fr/fr/

