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"Il est exact que nous suspendons indéfiniment la longue tradition de la « Welcome 

Week » à l'INSEAD. 

La « Welcome Week » est un ensemble d'activités mené par les étudiants pendant 

une journée et demie qui initie les nouveaux étudiants à la culture de l'INSEAD et 

leur fait rencontrer leurs camarades de la promotion précédente. Cette tradition 

remonte aux années 1980, lorsque l’INSEAD a commencé à accueillir deux 

promotions par an dans son programme MBA d'un an. Ces activités sont 

entièrement organisées par les étudiants, et sont totalement distinctes des activités 

d'orientation MBA menées par l'école.  

Cette année, une plainte a été déposée auprès du Comité National Contre le 

Bizutage, ou CNCB, au sujet de la « Welcome Week » car certaines de ces activités 

menées par les étudiants auraient été sources d’anxiété ou de tourment chez les 

étudiants entrants.  

L'INSEAD prend ces allégations très au sérieux et nous avons décidé de suspendre 

immédiatement toutes les activités de la « Welcome Week » menées par les 

étudiants. Nous avons également tout de suite envoyé un communiqué à tous les 

étudiants leur indiquant que la duperie, les canulars, ou toute conduite pouvant être 

perçue comme du harcèlement de quelque forme que ce soit ne sauraient être 

tolérés.    

Cela a toujours été notre position. Dans le passé, nous avons travaillé avec les 

étudiants pour faire de la « Welcome Week » une expérience positive. Cependant, 

la notification du CNCB nous montre qu’il est nécessaire de s'assurer que toutes les 
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activités menées par les étudiants respectent le code de conduite de l'INSEAD et 

ne mettent pas en péril la santé et le bien-être des étudiants.   

À l'INSEAD, nous sommes fiers de créer un environnement où nos étudiants 

peuvent s'épanouir, et ce, dès leur premier pas sur le campus. Nous ne pouvons 

tolérer aucune activité qui irait à l’encontre de cet objectif.  

Nous sommes reconnaissants envers le CNCB de travailler en étroite collaboration 

avec nous, ainsi que pour leur soutien et leur aide dans l'orientation des étudiants 

qui accueilleront la prochaine promotion sur le campus. Par ailleurs, nous sommes 

en contact avec les anciens étudiants au sujet de leur expérience de la « Welcome 

Week ». Nous les avons également sollicités afin de connaître leurs suggestions 

concernant l’accueil des nouveaux étudiants à l’INSEAD. Nous tiendrons compte de 

toutes les réponses avant de décider de la meilleure façon de procéder, la priorité 

étant la protection de nos étudiants et de notre communauté.   

En tant que doyen, je pense qu’il s’agit d’un élément essentiel de notre mission de 

façonner de futurs dirigeants. Je pense fermement que nous devons aligner la 

philosophie de notre enseignement et nos pratiques sur l'environnement 

commercial mondial. Dans le monde des affaires, l’INSEAD insiste sur la valeur de 

l'intégrité, de l'inclusion et sur une approche éthique pour le bien de tous. Cette 

démarche visant à trouver de nouvelles façons d'accueillir les étudiants sur le 

campus est en phase avec nos principes et nos valeurs." 

 


