Aux donateurs de la Fondation HEC,
Jusqu’ici, tout au long de mon parcours scolaire, j’ai bénéficié d’aides financières, notamment la bourse
sur critères sociaux et la bourse du mérite du CROUS, qui me permettaient entre autres de payer la
cantine de mon école ou ma carte Navigo. J’avais peur que cette chance prenne fin en grande école :
grâce à la Fondation HEC, ça n’a pas été le cas. Je vis en banlieue parisienne avec ma mère et ma jeune
soeur. Ma mère gagne le SMIC, et mettrait près de 50 ans à mettre de côté les 41 700 € que coûte la
scolarité à HEC. Grace à la réduction des frais de scolarité pour les élèves boursiers, nous allons
également pouvoir envoyer ma soeur en grande école, et j’ai pu me permettre de partir en échange
universitaire aux Etats-Unis. C’est donc depuis Boston que je vous envoie ces remerciements les plus
sincères.
Le travail de la Fondation HEC contribue considérablement à la grandeur de notre école. Lorsque nous
étions en classe préparatoire, Souleymane – mon meilleur ami, également boursier, un des seuls
étudiants d’HEC d’origine subsaharienne – et moi nous motivions en nous rappelant qu’HEC était la
moins chère des écoles parisiennes pour les élèves boursiers. Permettre l’égalité des chances pour les
candidats à l’admission sans créer pour cela une voie particulière d’accès, et favoriser la diversité
sociale parmi les étudiants, est une mission de première importance. Et je suis convaincu que les jeunes
femmes et les jeunes hommes issus de familles rencontrant des difficultés financières ont également
à apporter à notre institution, par leur ouverture d’esprit, leur débrouillardise et leur respect de la
réussite.
Merci aux entreprises partenaires et aux donateurs pour leurs contributions, et aux membres de la
Fondation HEC pour leur travail, qui ont amené un véritable progrès et aidé des centaines d’étudiants.
Très respectueusement,
Raphaël

