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HEC Paris
c’est avant tout
DES ÉTUDIANTS MOBILES
ET TOURNÉS VERS
L’INTERNATIONAL

Une diversité
de profils à haut potentiel
rigoureusement
sélectionnés

 n réseau de coopération
U
académique sur les 5
continents.
Avec 123 universités
et écoles de premier plan.
Des opportunités pour
les étudiants de vivre des

expériences variées en
dehors de leur pays
d’origine (stages, emplois,

missions humanitaires, VIE,
échanges académiques…).

93 nationalités représentées

sur le campus.

Placement à l’étranger
Programme
Grande École

MBA

42 %

91 %

HEC Paris est la première école de
management française à avoir obtenu les
trois accréditations internationales.

UNE DIVERSITÉ DES
PROFILS ET DES PARCOURS
HEC Paris favorise la diversité des parcours et
des profils des étudiants grâce à l’acquisition de

doubles compétences dans des disciplines
telles que le droit, les affaires publiques
ou encore le big data, pouvant mener à des
doubles diplômes.

Dispensés aux côtés de partenaires de renoms,
ces doubles diplômes assurent l’acquisition de
compétences poussées et développent un esprit
d’adaptation et d’ouverture sur le monde.

HEC Paris : plus de 4 400 étudiants en formation diplômante à la
recherche de stages, de VIE ou d’emplois, à l’international et en France.
LE PROGRAMME
GRANDE ÉCOLE
MASTER IN MANAGEMENT
• Un recrutement sur concours en France
et à l’étranger.
• Un cursus complet : une phase généraliste
et une phase de spécialisation.
• Des opportunités internationales
exceptionnelles.
• Des opportunités d’expertise sectorielle.

LE MBA
• Un programme anglophone axé sur le
développement du leadership.
• Une spécialisation dans les domaines
suivants : Marketing, Finance, Strategy,
Entrepreneurship, Advanced Management.
• Des participants avec 6 ans d’expérience
professionnelle en moyenne.
• 91 % d’étudiants internationaux répartis en
50 nationalités.

480 ÉTUDIANTS

2 320 ÉTUDIANTS

LES MASTÈRES SPÉCIALISÉS

LES MSc

• Des programmes accrédités par la Conférence
des Grandes Écoles.
• Une formation complémentaire en management :
Droit et Management International, Entrepreneurs,
Management de Grands Projets, Médias, Art
et Création.
• Une admission ouverte aux titulaires d’un Master.

• Des formations accréditées par la Conférence
des Grandes Écoles.
• Des programmes de spécialisation de haut
niveau : International Finance, Managerial and
Financial Economics, Sustainability and Social
Innovation, Marketing, Strategic Management.
• Une admission ouverte aux titulaires d’un
Bachelor/Master.

460 ÉTUDIANTS
HEC Paris offre également une gamme complète de formations adressées à des professionnels à très haut
potentiel et déjà expérimentés : Executive MBA, TRIUM Global Executive MBA, Executive Masters.
Le Doctorat (PhD) HEC a pour vocation, quant à lui, de former les enseignants-chercheurs de haut
niveau en leur offrant une formation d’excellence reconnue sur la scène internationale.

Un forum de recrutement phare
Les Carrefours HEC : des échanges riches et conviviaux
entre étudiants et entreprises
En venant aux Carrefours HEC vous aurez l’occasion de :

Rencontrer des étudiants
préparés et motivés lors
d’un forum exclusivement
réservé aux futurs diplômés
d’HEC Paris.

Sélectionner les profils
qui correspondent à votre
entreprise et aux postes à
pourvoir.

Partager votre propre expérience professionnelle avec

les étudiants et ainsi de les
éclairer sur les secteurs d’activité et les perspectives professionnelles que vous leur offrez :
emplois, missions, stages, VIE.

LES SERVICES DES CARREFOURS HEC INCLUENT
 n espace personnalisé
U
tout équipé.

Une fiche de présentation
de votre entreprise en anglais
et un encart publicitaire
dans la plaquette distribuée
à tous les étudiants, français
et internationaux.

La possibilité de relayer vos
offres de stage et d’emploi sur
les Career Centers d’HEC.

La mise à disposition d’une salle de visioconférence le jour du forum à toute entreprise
venant de l’étranger (1/2 journée, nombre
de salles limité) et souhaitant rencontrer des
étudiants en face-à-face.

L’opportunité de recevoir
Une table de 10 couverts
pour vos représentants et les
étudiants que vous souhaitez
inviter à déjeuner. L’opportunité pour vous de prolonger
un entretien, et de découvrir
plus longuement un profil qui
vous intéresse.

en amont du forum
les CVs et lettres de
motivation envoyés par

les étudiants sur notre site
internet.
Un étudiant « parrain »
pour vous accueillir et vous
assister tout au long du forum.

Le Salon Fondation
réservé aux entreprises
de la Fondation HEC :
un espace privilégié de
détente et de rencontres.

Un service de
réservation de
taxis pour votre

déplacement sur
le campus et une
proximité avec
l’hôtel Best Western situé à l’entrée
du campus.

Participation financière : 4 500 €

(toutes prestations incluses)
Le nombre de participants étant limité, les inscriptions
seront acceptées par ordre d’arrivée.
Les inscriptions se font en ligne dès maintenant sur

www.carrefourshec.com

Des relations privilégiées
avec les Entreprises
Les entreprises partenaires d’HEC Paris et de la Fondation HEC contribuent au développement d’HEC Paris et facilitent les échanges entre le monde de l’entreprise et le monde de la
formation. Chaque année, les Carrefours HEC font don d’une partie de leurs bénéfices à
la Fondation HEC ainsi qu’à plusieurs associations situées sur le campus.
Ce soutien permet à HEC Paris d’anticiper, de construire, d’innover et de former les managers
qui mettront leur talent au service de la réussite des entreprises.
LES 47 ENTREPRISES PARTENAIRES DE LA FONDATION HEC (MAI 2017)
▶ ACCENTURE ▶ AIR FRANCE ▶ ALLEN & OVERY ▶ ALTARÈS ▶ ATOS ▶ AXA ▶
BAIN & COMPANY ▶ BETC ▶ BNP PARIBAS ▶ BOUYGUES ▶ BRED BANQUE POPULAIRE
▶ CAPGEMINI CONSULTING ▶ CMA CGM ▶ CRÉDIT AGRICOLE ▶ DANONE ▶
DELOITTE ▶ EDF ▶ EY ▶ EXANE ▶ FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP
▶ G I D E ▶ K E R I N G ▶ K P M G ▶ L’ O R É A L ▶ L I N K L AT E R S ▶ LV M H ▶
MAZARS ▶ MCKINSEY & COMPANY ▶ MICHELIN ▶ NEOPOST ▶ ORANGE
▶ PERNOD RICARD ▶ PORSCHE ▶ PWC ▶ PUBLICIS ▶ PUMA ENERGY ▶
RENAULT ▶ SCHNEIDER ELECTRIC ▶ SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ▶ SODEXO
▶ THALES ▶ THOMSON REUTERS ▶ TOTAL ▶ UNIBAIL-RODAMCO ▶ VEOLIA ▶
WEAVE ▶ WEBHELP
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