Collation d'un doctorat es sciences économiques honoris causa

Présentation de M. Sandor Kovâcs

En proposant de conférer le doctorat honoris causa à M. Sandor Kovacs, professeur de
management à l'Université des sciences économiques de Budapest, la faculté de droit et des
sciences économiques désire rendre hommage à un collègue et

~mi

qui le mérite à plus d'un

titre.
Gradué universitaire avec grande distinction en 1955 puis gradué en diplomatie, Sandor
Kovacs, suite aux événements connus par son pays en 1956, doit commencer sa carrière
professionnelle comme instituteur de quartier.
Il entreprend alors un patient travail qui lui permet de devenir successivement maître assistant à
l'Ecole supérieure d'horticulture et de viticulture, consultant dans une entreprise hongroise et
professeur à l'Université des sciences économiques de Budapest où il soutient sa thèse en 196 7.
Francophone convaincu, dès son entrée à l'Université, il participe à l'ouverture de son pays vers
le monde occidental en entretenant des contacts réguliers avec des établissements français où il
enseigne à plusieurs reprises.
Il se voit notamment confier une charge de conseiller pédagogique dans une école supérieure
d'Angers. Doyen de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales, Sandor Kovâcs assume encore
la charge des relations internationales de son université, poursuivant inlassablement son oeuvre
d'ouverture, ce qui ne l'empêche pas de publier, parfois dans des conditions difficiles, quelque
quatre-vingt-dix articles et ouvrages scientifiques.
Dès 1990, lorsque la Confédération confie à notre université la mise sur pied en Hongrie d'un
programme de formation destiné à des créateurs d'entreprise, le professeur Kovacs s'affirme
comme une personne clé pour la réalisation de cette coopération. Une fondation suissehongroise pour le développement des petites et moyennes entreprises en Hongrie a été créée.
Si les fondateurs sont, aux termes du droit hongrois, suisses, Sandor Kovâcs en est le président
et l'animateur principal. Sous son impulsion, les résultats ne se sont pas fait attendre.
Une douzaine d'ouvrages de formation ont été édités et, avant tout, à la fin 1993, ce sont près
de 1000 participants qui auront bénéficié de la formation de la fondation dans 17 centres
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couvrant l'ensemble du pays et donnant lieu à la création de 350 entreprises. Grâce au
dynamisme de M. Kovacs, un véritable réseau de compétences est en train -de se créer en
Hongrie.
Les liens avec notre Université s'avèrent toujours plus étroits, et le rayonnement de notre Alma
<.,

Mater s'est manifesté par un numéro spécial de la Revue hongroise de gestion
(Vezetéstudomany) qui y a été consacré en septembre de cette année.
En honorant le professeur Sandor Kovacs, nous souhaitons rendre hommage à un homme de
qualité qui a souffert de la fermeture de son pays mais qui, dès l'ouverture dans la période de
transition, a su créer les conditions d'un dynamisme particulier et diriger un projet dont le
succès rejaillit sur notre université dont il est devenu un ami.

