L’EDHEC lance Talents Prépas et renforce son engagement
en faveur de l’égalité des chances

Communiqué de presse

Paris le 10 janvier 2022 – Dans la mouvance de son plan stratégique 2025 « Impact
Future Generations » qui fait de l’ouverture sociale un enjeu majeur, l’EDHEC renforce
son engagement en faveur de l’égalité des chances en inaugurant le 22 février
prochain la première édition de Talents Prépas, un programme d’accompagnement
original et volontariste destiné à favoriser la réussite d’étudiants boursiers en classe
préparatoire aux concours des grandes écoles de commerce.
50 élèves boursiers bénéficiaires du programme
Talents Prépas est un programme d'accompagnement individualisé d’une durée de six
mois adapté au rythme de la classe préparatoire. Il vise à accompagner des étudiants
boursiers dans leur préparation aux concours d’entrée des grandes écoles et, plus
spécifiquement, aux épreuves orales d’admission des écoles de commerce françaises.
Ce dispositif qui se déploiera en format hybride, conjuguant sessions en distanciel et
en présentiel, accueillera jusqu’à cinquante étudiants boursiers en deuxième année
de classe préparatoire souhaitant intégrer l’EDHEC via le concours de la Banque
Commune d'Épreuves (BCE).
La première édition débutera en février 2022 et proposera aux étudiants un dispositif
d’accompagnement complet :



Un programme de tutorat animé par des étudiants volontaires afin d’aider les
élèves-boursiers à affiner leur projet et à imaginer leur parcours à l’EDHEC.
Des ateliers pratiques de préparation aux épreuves orales pour gagner en
confiance, apprendre à gérer son stress et prendre la parole en public.




Une journée d'immersion pour découvrir le campus de Lille, rencontrer les
étudiants et réaliser un oral blanc en condition réelle face à un jury.
Des invitations aux événements et conférences en ligne de l’EDHEC Business
School.

“Le dispositif Talents Prépas permettra d’accompagner, dès la classe préparatoire, la
réussite d’étudiants issus de milieux plus modestes, et de contribuer ainsi à briser une
certaine forme de déterminisme social. Fondé sur le principe du tutorat, Talents Prépas
fait appel aux valeurs de solidarité et d’entraide qui sont au cœur de notre ADN, et
vient aujourd’hui compléter une politique sociale ambitieuse portée par le dispositif
EDHEC4All » précise Anne Zuccarelli, Directrice de l’Expérience Etudiante à l’EDHEC
Business School, à l’initiative du programme.
Deux réunions d’informations en ligne auront lieu les 20 et 25 janvier 2022 afin de
présenter le programme et répondre aux questions des futurs participants.
Inscriptions Inscriptions Webinar Talents Prépa 2022 (google.com)
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 4 février inclus Dossier de candidature
Programme Talents Prépas 2022 (google.com). Elles seront évaluées selon un
double critère : les résultats académiques et la lettre de motivation.
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A propos d’EDHEC BUSINESS SCHOOL
Implantée à Lille, Nice, Paris, Londres, Singapour, forte de 110 nationalités sur ses campus et
de partenariats avec 290 universités parmi les meilleures au monde, l’EDHEC est une école
résolument internationale et connectée au monde des affaires. Avec plus de 50 000 Alumni
dans 130 pays, elle constitue une communauté de leaders engagés. Leur objectif : agir
concrètement pour faire face aux grands défis économiques, sociaux, technologiques et
environnementaux du monde.
L’école a développé un modèle unique, fondé sur une recherche utile à la société, aux
entreprises et aux étudiants. L’EDHEC est ainsi aujourd’hui tout à la fois un lieu d’excellence,
d’innovation, d’expérience et de diversité, propre à impacter les générations futures dans un
monde en profond bouleversement. Avoir un impact positif sur le monde est notre raison d’être.
L’EDHEC en chiffres :
- 8600 étudiants en formation initiale, 175 professeurs et chercheurs, 11 centres d’expertise
- 5 campus et une plateforme dédiée à des programmes certifiants et diplômants 100%
Online : EDHEC Online
- En 2021, l’EDHEC a ouvert à Roubaix le Campus Jean Arnault dédié à l’entrepreneuriat, à
l’innovation et à l’inclusion, en partenariat avec le groupe LVMH et l’Institut des Vocations pour
l’Emploi (LIVE). EDHEC Entrepreneurs est également le 2e programme partenaire le plus
important de Station F, le plus grand campus de startups au monde.

- Un portefeuille complet de 23 programmes destinés aux décideurs de demain : des
Bachelors (BBA et BSc), le programme Grande Ecole, un Master in Management, des Masters
of Science (MSc), des MBA (Full time et Executive MBA), un PhD en Finance
- Une offre EDHEC Executive Education qui propose un portefeuille riche de programmes
certifiants et diplômants pour managers, dirigeants et entrepreneurs

