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Le jeune homme aurait été aperçu en train de dormir dans sa voiture sur le parking d’HEC. Crédits photo: Capture d'écran Google Maps 
 
 
 

Les élèves de la prestigieuse école de commerce affirment voir régulièrement 

le jeune homme en soirée, mais jamais en cours. 

C’est un tissu de mensonges qui aura duré trois ans. Un faux étudiant d’HEC a été 

démasqué, rapportent nos confrères de Business Cool. La rumeur circulait depuis 

plusieurs jours sur des groupes Facebook d’étudiants d’HEC Paris. Ledit étudiant 

participait régulièrement à la vie associative de la prestigieuse école de commerce et 

était membre d’un club de sport d’équipes. Il aurait même réussi à s’incruster sur la 

photo officielle de ce dernier. Plusieurs élèves indiquent le croiser aux bars du Zinc et 

du Wunder, les bars de l’école, et le décrivent comme un garçon sociable. Contactée 
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par le Figaro Etudiant, l’école confirme «qu’une enquête est en cours afin d’éclaircir 

l’affaire». 

» LIRE AUSSI - Découvrez le classement des meilleures écoles de commerce 

Selon Business Cool, le jeune homme aurait par ailleurs été aperçu plusieurs fois en 

train de dormir dans sa voiture. La raison: en état d’ébriété, il préférait rester sur le 

parking de l’école plutôt que de prendre le risque de rentrer dans son studio de Jouy-

en-Josas. 

Sa plaque d’immatriculation enregistrée sur le campus 

Plus fort encore: le faux étudiant aurait déjoué la sécurité du campus en enregistrant 

sa plaque d’immatriculation grâce au portail intranet d’un de ses amis, étudiant à 

HEC. Pourtant ses soi-disant camarades affirment ne jamais le voir en cours. Le faux 

étudiant se justifierait en assurant les sécher. 

Quant à son profil LinkedIn, le jeune homme affiche fièrement être inscrit au 

programme grande école d’HEC et détaille plusieurs expériences professionnelles, 

de l’ordre de stages. Il déclare avoir réussi à intégrer la meilleure école de commerce 

de France après avoir obtenu un score de 426 au questionnaire Tage Mage. 

Rattrapé à cause de sa fausse convention de stage 

Mais cette mascarade a pris fin après qu’une entreprise a douté de l’authenticité de 

la convention de stage d’HEC que l’étudiant lui a transmise. La société a alors 

contacté l’école pour vérifier l’inscription du garçon. Celle-ci a alors confirmé 

qu’aucun élève n’était enregistré à ce nom. Le service juridique d’HEC Paris serait 

actuellement en train d’étudier la situation de l’élève. Si la fraude est certifiée et que 

l’école de management dépose plainte, le jeune homme risque jusqu’à deux ans 

d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende. 

 

https://etudiant.lefigaro.fr/etudes/ecoles-de-commerce/classement/
https://etudiant.lefigaro.fr/etudes/ecoles-de-commerce/classement/

