Cérémonie de Remise des Prix de la Fondation HEC
Découvrez les lauréats de l’édition 2020

Prix Mémoire Grande Ecole et Masters Spécialisés
Lauréats
« To what extent do ESG incorporation strategies impact
the general economic performance of European SRI funds? »

Siham Alliche, H.20,
Analyst chez Accuracy

Kristian Andersen Faraglia, MSc.20,
Analyst at Morgan Stanley

Prix Mémoire Grande Ecole et Masters Spécialisés
Mot du jury
« Le Jury de la Fondation HEC que j’ai eu le grand plaisir et l’honneur de présider cette année a accordé à l’unanimité son
grand prix à Siham ALLICHE & Kristian ANDERSEN-FARAGLIA pour leur mémoire.
La qualité de la recherche de ce mémoire et sa rédaction nous a tous impressionnés ainsi que l’originalité de la démarche. Le
sujet nous a semblé complètement d’actualité et ses conclusions immédiatement pertinentes dans les réflexions actuelles
autour de l’ESG et de son impact dans la performance financière de l’épargne gérée. L’ensemble nous a donc convaincus
d’accorder ce prix à ces deux étudiants. Ce mémoire nous semble digne d’être publié par HEC et mis en valeur par les moyens
appropriés et pouvant même mériter d’être publié tel quel ou dans la forme appropriée en vue d’une diffusion plus large.
Au global, les quatre dossiers pré sélectionnés ont tous marqué le Jury par leur profondeur d’analyse, l’ampleur des travaux
et des démarches de recherche et nous devons en féliciter tant tous les auteurs que les professeurs qui ont piloté ces travaux
dignes de travaux universitaires et de haut niveau. Bravo à tous et aux gagnants que nous sommes heureux de mettre en
valeur par ce prix ! »

Sophie Javary, H.80, Présidente du
Jury,
Vice-Chairman CIB EMEA at BNP
Paribas

Prix de la Fondation Bernard-André Parent
Lauréats

1er Prix :
« La migration africaine.
Un défi mondial, une opportunité continentale. »

2ème Prix : Lamiae Abdessadak
« Zone de libre-échange continentale africaine :
analyse, leviers et recommandations »
3ème Prix : Thibault Genouville, H.21,
«Impossible n’est pas français.
For a tech-enabled réindustrialisation of France »

Sanâa Kiadi,
Head of Public Affairs/Public Relations West Africa à l’OCP AFRICA

Prix de la Fondation Bernard-André Parent
Mot du jury
« Le Prix de la Fondation BAP a été créé en 2019 pour récompenser les meilleurs travaux d’étudiants HEC
(pour l’année 2020) en rapport avec le thème de la Fondation BAP. Une attention particulière a donc été
portée à la pertinence du sujet choisi par rapport au thème de la Fondation BAP.
Compte-tenu du nombre important et de l’excellente qualité générale des travaux sélectionnés pour la
première édition de ce prix, le jury, qui s’est réuni au mois de novembre dernier, a décidé, en accord avec le
président de la Fondation BAP, d’accorder trois prix et non un seul, à Sanâa Kiadi, Lamiae Abdessadak et
Thibault Genouville. »

Bernard-André Parent, H.61
Président du Prix Bernard-André Parent et de la Fondation BAP

Bernard Parent a créé, en 2011, la Fondation Bernard André Parent (BAP) sous égide de la Fondation HEC avec l’idée que les données
d’ordre géographique au niveau mondial (ressources agricoles, ressources minérales, démographie, conditions climatiques, etc.) déterminent
le choix de toute activité économique et que les entreprises doivent donc opter pour un management agile, intégrant ces informations (et leurs
liens entre elles) en temps quasiment réel, afin d’assurer leur développement voire leur survie.

Prix MBA

« Le Prix MBA est décerné chaque année à un ou une participant(e)
ayant démontré des qualités interpersonnelle de leadership. Un jury de
professeurs et de membres des équipes administratives du MBA a été
tenu pour évaluer les candidats potentiels retenus.
L’implication d’Emric, son engagement et son comportement
exemplaire démontrés durant son parcours au MBA, notamment
durant la gestion de la crise, ont été largement reconnus. »

Emric Navarre, MBA.21

Xavier Boute, Président du Jury
Professeur Associé, Directeur Student Life

Prix Mémoire Executive MBA
« How to build a differentiated fashion brand with CSV at core? »

« Le jury a apprécié ce projet qui renouvelle l’approche du marché du
prêt-à-porter féminin, en intégrant, le défi du développement durable
dans l’industrie textile et en s’appuyant sur une stratégie marketing
innovante. L’analyse éclaire d’un regard nouveau l’approche de ce
marché mature, voire sinistré. Elle démontre que l’évolution profonde
des habitudes de consommation, observée actuellement, peut
favoriser l’émergence de nouveaux modèles.
Le projet, construit de façon très rigoureuse, s’efforce de concilier la
qualité du produit, l’exigence environnemental et les coûts, un
triptyque habituellement difficilement compatible. »
Kadir Karaman, E.20,
Vice President, Finance Transformation,
Wella Divestiture (M&A sell side) Global
Finance Lead at Coty

Jean Serriere, Président du jury,
Directeur Societariat
Developpement Durable – RSE, BRED

Prix Thèse Professionnelle Executive Mastères
« Intégrer la prise en charge des aidants dans la stratégie d’entreprise d’un groupe d’EHPAD :
d’une solution face à un enjeu de santé publique à la création d’un avantage concurrentiel »
« Le jury a salué, à la fois le parcours professionnel brillant de l’auteur de
la thèse et son travail très approfondi, qui traite d’un enjeu de société
majeur. Il propose un dispositif innovant pour assurer la prise en charge
des aidants qui accompagnent un proche en situation de dépendance.
Malgré son importance, ce besoin n’est actuellement pas couvert par les
offres de services existantes proposées par les établissements de soin de
personnes dépendantes.
L’analyse, précise et rigoureuse, explore avec justesse les facteurs humains
et notamment psychologiques, liés à la dépendance. Cette réflexion
débouche sur la formalisation d’un projet d’offre très pertinent. »
Yohan Ben Tolila, EM.20, Directeur
EHPAD chez ORPEA

Jean Serriere, Président du jury,
Directeur Societariat
Developpement Durable – RSE, BRED

Prix Thèse Doctorat
« Three Essays on Marketing Interventions to Influence Consumer Judgments, Choices, and Behaviors »
Le Doctorat HEC prépare à la carrière d'enseignant-chercheur en management avec un
objectif de placement dans les meilleures universités et Business Schools du monde
entier.
Il s’appuie sur un corps professoral international menant des recherches en
management de très haut niveau scientifique et garantit une formation de pointe de
dimension internationale.
« Au nom du jury, je félicite Fei Gao pour son travail. Une thèse extrêmement à la fois
riche et très équilibrée entre ses aspects théoriques, son approche empirique et son
impact. Le jury a été aussi très impressionné par le caractère novateur des 2ème et
3eme essais. Il a été aussi très sensible au fait que le travail s’est appuyé sur des
éléments très concrets que l’auteur de la thèse est allé chercher sur le terrain.
Bravo encore Fei et bonne chance ! »
Fei Gao, D.20, Assistant Professor,
Marketing at Bentley University

Jean-Luc Parer, H.76, Président du jury,
Ancien Co-Directeur de la Banque et Services
Financiers Internationaux à la Société Générale

Prix Bruno Roux de Bezieux pour l’Initiative Pédagogique
« EduScrum – Using (and thereby also teaching) Agile methods in pedagogy »

« C'est l'initiative d'enseignement par la méthode agile qui a séduit
unanimement le jury par sa thématique actuelle au cœur de la transformation
des entreprises, sa capacité à être adaptée à tous les cours, et sa pertinence
dans le contexte de la crise traversée.
Nous avons été particulièrement convaincus car non seulement « EduScrum »
donne une nouvelle méthode d'apprentissage aux étudiants mais les prépare
aussi à une tendance importante de changement des entreprises. Un projet qui,
par son excellence et son originalité, symbolise la formidable innovation et
transformation pédagogique qui a eu lieu dans notre école en 2020. »

Sebastian Becker,
Associate Professor of Management
Accounting and Control

Marie-Anne Aymerich, H.87, Présidente du Jury
Non Executive Director - Supervisory Board and
Strategic Commitee - Pierre Fabre Group

Prix d’Honneur

« Afin de saluer le travail de l'ensemble de la Faculté, nous avons collégialement souhaité attribuer un
Prix d’Honneur à l'ensemble de la faculté pour tout le travail effectué lors de cette année si particulière
et exigeante. »

Marie-Anne Aymerich, H.87, Présidente du Jury
Non Executive Director - Supervisory Board and
Strategic Commitee - Pierre Fabre Group

Prix Article Professeur
« Debiasing Training Improves Decision Making in the Field »
Ce prix récompense le professeur auteur d’un article publié dans une revue Alpha de
catégorie A, présentant un travail de recherche de portée internationale.

« Nous avons été très heureux de retenir l’article écrit par Anne-Laure Sellier. On a
trouvé l’article de très bonne lecture, très bien écrit, très didactique et il nous a
passionné.
L’article est consacré aux biais cognitifs, sujet qui a tout de suite attiré l’attention des
praticiens que nous sommes en majorité dans le Comité Recherche.
Ce qui nous a beaucoup intéressé c’est l’angle sous lequel le sujet a été traité, pas juste
l’existence des biais cognitifs mais le travail sur ces biais cognitifs et en particulier,
l’utilité et les résultats atteints par des formations sur les modes biais cognitifs, est ce
qu’ils peuvent ou pas augmenter la prise de conscience ? est ce qu’ils peuvent ou pas
changer les méthodes de travail ? »
Anne-Laure Sellier,
Associate Professor
of Creativity and Marketing

Pascal Baumgarten, H.98, CEO - North, Central &
Eastern Europe, Asia and Africa at Europ Assistance

Prix du Chercheur de l’année
Le prix de chercheur, ou chercheuse, de l’année récompense un professeur
HEC qui s’est particulièrement distingué à la fois par sa productivité en
recherche (publications en revues A+) les trois dernières années et par
l’impact de ses travaux.

« Jean-Edouard est un chercheur passionné, qui cherche à repousser la
frontière des connaissances, à partager ses connaissances avec les
étudiants HEC dans ses enseignements et à avoir un impact sur le débat
public. »

Jean-Edouard Colliard,
Associate Professor of Finance

Jacques Olivier,
Doyen de la Faculté et de la Recherche

