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Créée en 1881, l’École des hautes
études commerciales de Paris (HEC
school of management) est une
grande école de commerce consulaire
reconnue par l’État. Elle est gérée et
financée par la Chambre de com-
merce et d’industrie de Paris-Ile-de-
France (CCI). A l’origine située rue de
Tocqueville à Paris, elle est déplacée
en 1964 vers son campus de Jouy-
en-Josas.
Le groupe HEC propose différentes
formations au management et à l’en-
treprenariat : cursus classsique sur
concours sélectionnant les étudiants
de classes préparatoires économiques
et commerciales (appelé cursus
grande école) débouchant sur un di-
plôme de maîtrise universitaire en
sciences ; mastère spécialisé ; maî-
trise en administration des affaires

(MBA) ; doctorat et formation profes-
sionnelle certifiante (CESA).

Première guerre mondiale
Le 1er juillet 2008, HEC Paris rejoint
Paris Tech, puis l’Université Paris Sa-
clay qui rassemble 25 % de la re-
cherche publique française. Elle fait
également partie du réseau des Écoles
supérieures de commerce (ESC) de la
CCI Paris Ile-de-France avec l’ESSEC et
l’ESCP Europe.
Le campus regroupe 2.000  étu-
diants. Il existe de nombreux partena-
riats internationaux et l’Association
des Alumni regroupe 60.000 diplô-
més.
Parmi les anciens célèbres figurent Ro-
land Garros, Paul Reynaud, Maurice
Herzog, et plus récemment François
Hollande.
L’École et ses anciens élèves se sont
distingués par leur engagement dans
les deux conflits mondiaux du 20ème
siècle. Son implication dans la grande
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Guerre coûta la vie à 30 élèves et 379
diplômés. Parmi eux, figure le célèbre
aviateur Roland Garros, promotion
1908, tué en combat aérien en octo-
bre 1918.
La croix de Guerre 1914-1918  fut at-
tribuée à l’École par arrêté du 20 dé-
cembre 1926 du ministre de la
Guerre, avec la citation suivante à l’or-
dre de l’armée : 
«  L’École des Hautes Etudes Commer-
ciales et les Écoles Supérieures de
Commerce ont instruit de nombreuses
promotions d’élèves  qui,  par leur  for-
mation spéciale, se sont signalés à la
reconnaissance du pays par les ser-
vices rendus tant dans les unités com-
battantes que dans les diverses
branches de l’activité nationale utiles
à la défense de la patrie ».

Deuxième guerre mondiale
Suite à son engagement en 1914-
1918,  l’École a ensuite  reçu la Lé-
gion d’honneur par décret du 1er

L’ancienne École à Paris et la nouvelle École à Jouy-en-Josas.
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mars 1935, remise par le président
Albert Lebrun.
En 1939-1945, le bilan fut égale-
ment très lourd : 34 élèves et 225 di-
plômés. La croix de Guerre 1939-
1945 fut alors attribuée à l’École par

décision du 22 novembre 1951 du
ministre de la Défense nationale et re-
mise par le président Vincent Auriol.

Pierre Castillon,
membre du  conseil 

d’administration de l’ANCGVM
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Roland Garros, sportif et aviateur.

La lecture du livre d’or de 1914-1918
montre que 75 % des HEC morts pour la

France ont servi dans l’infanterie.
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