Spécialisée dans le domaine de l’enseignement et de la recherche en management, HEC Paris offre une
gamme complète et unique de formations aux décideurs de demain : le programme Grande Ecole, les
Mastères Spécialisés, les MSc, l’université d’été, le MBA, l’Executive MBA, TRIUM Global Executive
MBA, le Doctorat et une large gamme de programmes pour cadres et dirigeants.
Créée en 1881 par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, HEC Paris, membre fondateur de
l’Université Paris-Saclay, rassemble 108 professeurs à temps plein, plus de 4 400 étudiants et 8 000
cadres et dirigeants en formation chaque année.
HEC Paris compte aujourd’hui parmi les Business Schools les plus réputées au monde pour la qualité de
ses diplômés, de son corps professoral et de sa recherche. HEC Paris est régulièrement en tête de
nombreux classements : deuxième Business School européenne par le classement du Financial Times
en 2017, en France au premier rang des classements établis par Challenges, Le Point, Le Figaro Etudiant,
Le Parisien Etudiant...
L’Ecole offre par ailleurs à chacun de ses étudiants une pédagogie qui combine les dernières avancées
scientifiques issues de la recherche, avec les éclairages concrets et pratiques du monde des affaires tel
qu’il est aujourd’hui. Cet équilibre entre théorie et pratique dote les étudiants du recul et des outils
d’analyse essentiels à tout manager, tout en les immergeant dans la complexité du monde réel.
Grande Ecole :
Master in Management
Doubles diplômes en admission directe :




M2M HEC-FGV
M2M HEC – HKUST
M2M HEC-Yale

Programmes MSc / MS en un an :










MSc International Finance
MSc Managerial and Financial Economics
MSc Marketing
MSc Strategic Management
MSc Sustainability and Social Innovation
MS/LLM Droit et Management International
MS Entrepreneurs
MS Management de Grands Projets
MS/MSc Médias, Art et Création

Bourses HEC Paris - IFG:
Dans le cadre de sa participation au programme de bourses de l’Ambassade de France pour l'année
universitaire 2018/19, HEC Paris est heureux de financer une bourse d’excellence pour les masters préexpérience (MiM, M2M, Msc, MS).
HEC Paris offre au lauréat une allocation mensuelle de 767€ net par mois et une éventuelle réduction
des frais de scolarité au cas par cas.
L’allocataire recevra également une bourse de couverture sociale (BCS), un accès en résidence
universitaire CROUS, sous réserve de disponibilité, et un billet d'avion aller-retour entre la France et la
Grèce offert par la compagnie Air France.

Pour postuler, les candidats doivent simultanément déposer leur candidature à un programme de
Master auprès d’HEC Paris et suivre la procédure de candidature aux bourses de l’Ambassade de France
en Grèce.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l'équipe du Service de coopération scientifique et
universitaire à l’Institut français de Grèce (bourses@ifa.gr), ainsi que l’équipe recrutement d’HEC Paris
(hecprograms@hec.fr).

