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Principales filières
• Le MIM Programme Grande École, d’une durée de 18 mois, recrute
sur concours, en France et à l’étranger, des étudiants avec un diplôme
de Bachelor (quelle que soit la discipline). Il permet d’accéder notamment
aux diplômes suivants: Master in Management, Master in Management
& Business Law, Master in Management & Public Affairs et Master in
Management & Innovation.
• Les MS et MSc, d’une durée d’un an, recrutent des étudiants titulaires
d’un Bachelor ou d’un Master
Programmes en anglais (MSc) : MSc International Finance (actuellement
classé 1er Global Finance Master au monde (classement FT depuis 2016)),
MSc Managerial & Financial Economics, MSc Marketing, MSc Strategic
Management, MSc Sustainability & Social Innovation et MSc Accounting &
Financial Management. Programmes en français (MS) : MS Entrepreneurs,
MS Droit et Management International, MS Management de Grands Projets,
MS Médias, Art et Création
• Les programmes conjoints et doubles diplômes : HEC Paris propose une
large palette de doubles diplômes et de programme conjoint avec des
institutions françaises et internationales de renom
• Le MBA, temps plein ou formule à temps partiel qui permet de concilier
formation MBA et vie professionnelle.
• Le Doctorat dans les disciplines de gestion
• L’Executive Education, pour cadres et dirigeants : TRIUM Global Executive MBA en partenariat avec New York University Stern School of Business
(NYU Stern) et London School of Economics and Political Science (LSE) et
l’Executive MBA, un diplôme sur 14 sites à travers le monde (Paris, Beijing,
Shanghai, Doha…) avec un choix parmi 8 majeures
• Les Executive Mastères Spécialisés à temps partiel
• Les Programmes certifiants, courts et sur mesure
• La Summer School en juin et juillet en anglais, elle regroupe 11
programmes de management.

Photo sous copyright

Spécialisée dans le domaine de l’enseignement et de la recherche en
management, HEC Paris, classée seconde Business School au niveau
mondial par le FT - 2017, offre une gamme complète et unique de formations aux décideurs de demain.
Créée en 1881 par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, HEC
Paris, membre fondateur de ParisTech et de l’Université Paris-Saclay,
rassemble 107 professeurs permanents, plus de 4500 étudiants et 8000
cadres et dirigeants en formation.

Recherche
L’excellence d’HEC Paris en matière de recherche a été reconnue par le
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) avec la création du
GREGHEC (Groupe de Recherche et d’études en Gestion à HEC) en 2004.
Le corps professoral est composé de 107 enseignants chercheurs, 64%
internationaux, 29 nationalités, renforcé par des professeurs affiliés qui
apportent leurs compétences académiques mais aussi professionnelles.
Points forts
• 105 nationalités représentées
• 121 partenaires internationaux
• 130 associations étudiantes
• 55,000 anciens de 107 nationalités
• Une bibliothèque (55 000 livres, 10 000 ebooks, 450 abonnements
papier, 12 0000 titres de revues en version numérique, 110 ressources sur
place ou à distance, accès en ligne aux collections du Financial Times, The
Economist, Harvard Business Review, ...)
• 12000 m² de terrains sportifs, gymnasium, ...
• 138 hectares de campus arborés
Situation géographique
HEC Paris est situé dans un parc de 138 hectares proche de Versailles et
à 20 km de Paris.
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Nature et catégories de diplômes délivrés ¢
Cours de langue française ¢
Programmes d’études pour étudiants étrangers ¢
Programmes de formation en anglais ¢
Frais d’inscription pour l’année (indicatif) ¢
Adresse postale ¢

HEC Paris
EESC
Paris
4 500
40 % d’étudiants internationaux au MBA et 37 % dans les programmes
pré-expérience
Master - MSc - MBA - Mastères Spécialisés - Doctorat
Oui
Oui
Oui
Dépend des formations - voir site web
1, rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas, France
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Nom exact de l’établissement ¢
Statut ¢
Ville du principal site de l’établissement ¢
Nombre d’étudiants ¢
Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers ¢

www.hec.edu

