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 d’intégrer au sein des programmes la connaissance des enjeux et objectifs  du développement durable tels que
définis par les nations unies

 de soutenir la recherche académique relative à la durabilité, l’éthique et la responsabilité sociétale
 de développer un campus écologiquement responsable
 de maintenir nos efforts en faveur de la diversité et de l’égalité des chances
 d’appliquer  un code de conduite durable pour les étudiants et le personnel

Nous convenons que l’une des obligations qui conditionne notre participation au Global Compact est Ia publication d’une 
Communication sur l’Engagement (COE), décrivant les efforts consentis par notre organisation pour soutenir Ia mise en 
œuvre des dix principes et nous engager aux côtés du Global Compact. 

Nous soutenons Ia responsabilité publique et la transparence, par conséquent nous nous engageons à publier nos 
progrès dans un délai de deux ans maximum à compter de notre date d’adhésion, et par Ia suite tous les deux ans, en 
conformité avec les directives pour les Communications sur l’Engagement du Global Compact. 

Veuillez croire, Monsieur le Sécrétaire Général, en l’expression de mes plus sincères salutations.

Eloïc Peyrache 
Directeur Général 

Le 4 décembre 2020

Objet Lettre d’adhésion au Global Compact des Nations Unies

Monsieur le Secrétaire Général,

J’ai l’honneur de vous confirmer qu'HEC Paris soutient les Dix principes du Global Compact des Nations Unies 
concernant le respect des droits de I’Homme, des normes internationales du travail, de Ia protection de l’environnement 
et de Ia lutte contre Ia corruption. 

Par cette lettre, nous exprimons notre volonté de soutenir le Global Compact dans Ia promotion de ces principes, et 
nous ferons une déclaration publique de cet engagement à nos parties prenantes et au public au sens large. Nous nous 
engageons également auprès du Global Compact des Nations Unies à participer de Ia manière suivante :




