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ANNE-LUCIE WACK RÉÉLUE À LA TÊTE DE LA CONFÉRENCE DES GRANDES ÉCOLES

Réuni mardi 20 juin à Paris, le Conseil d’administration de la Conférence des grandes écoles
(CGE) a réélu Anne-Lucie Wack, Directrice générale de Montpellier SupAgro, à la présidence
pour un mandat de deux ans. Son rapport moral a préalablement été approuvé au cours de
l’Assemblée générale de la Conférence, ouverte par Frédérique Vidal, ministre de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Une AG marquée par la présence de Frédérique Vidal, ministre de l’ESRI
Seule candidate à sa succession, Anne-Lucie Wack a été réélue présidente de la CGE, fonction
qu’elle occupe depuis juin 2015. L’Assemblée générale de l’association du mardi 20 juin a été
l’occasion d’accueillir Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation.
PREMIÈRE INTERVENTION PUBLIQUE DE FRÉDÉRIQUE VIDAL,
MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION
« LES GRANDES ÉCOLES FONT PARTIE DES CHANCES DE NOTRE PAYS DANS L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET LA RECHERCHE »
Pour sa première intervention publique auprès des acteurs de l’enseignement supérieur,
Frédérique Vidal a choisi l’Assemblée générale de la CGE. Elle en a profité pour rappeler que
la réussite des étudiants est un enjeu essentiel pour la France, qu’il est absolument nécessaire
de redonner la confiance au pays dans son enseignement supérieur et de permettre aux
jeunes d’emprunter les parcours dans lesquels ils seront à leur juste place. Elle a évoqué les
nombreux chantiers en cours :
- améliorer l’information des jeunes pour limiter l’autocensure vis-à-vis de l’enseignement
supérieur,
- favoriser les passerelles entre les institutions et entre les disciplines,
- placer au cœur de l’enseignement supérieur la question de l’insertion professionnelle
favorisant le lien avec le monde socioéconomique et la formation tout au long de la vie,
- redynamiser la politique de sites en travaillant avant tout sur des projets à partir de diagnostics
et ambitions partagées plutôt que sur les structures,
Elle a précisé qu’elle entendait travailler avec l’ensemble des acteurs de manière ouverte et
non dogmatique, pour faciliter les expérimentations et les projets sur tout le territoire au service
de la réussite des jeunes.

La CGE acteur d’influence et acteur écouté
L’AG a également été l’occasion pour Anne-Lucie Wack de présenter le bilan de ses deux
premières années de mandat. La présidente a mis l’accent sur le contexte à la fois difficile,
marqué par une pression budgétaire et des tensions sur les regroupements de site, mais aussi
propice au débat dans le cadre de la campagne présidentielle. La CGE s’est appliquée à faire

entendre la voix des Grandes écoles dans cette période : elle a dévoilé ses 24 propositions
pour « faire réussir la jeunesse » lors d’une conférence de presse au Palais du Luxembourg en
septembre 2016.
La CGE s’est par ailleurs mobilisée sur de nombreux sujets à travers la publication d’enquêtes
et d’études (insertion, taxe d’apprentissage, mobilité internationale, égalité hommes/femmes,
ouverture sociale, handicap, fundraising, incubateurs…) mais aussi sur l’organisation deux
colloques, « une Grande école : pour qui ? pour quoi ? comment ? » en mai 2016 et
« l’innovation au service de la pédagogie » en mai 2017.
La CGE s’est impliquée très concrètement au service de ses membres par ses prises de position
sur la question des regroupements de site, du développement des formations courtes, de la
taxe d’apprentissage, de la réforme des stages ou encore du développement de
l’apprentissage dans les écoles d’ingénieur.

Une nouvelle donne politique et de nouveaux enjeux pour 2017 – 2019
Lors de la campagne présidentielle, par nature propice au débat, la CGE s’est positionnée
comme un acteur d’influence et écouté. Elle a formulé des propositions concrètes et
innovantes fondées sur la vision pragmatique d’un enseignement supérieur agile, ouvert et
soutenable, s’appuyant sur la richesse et la diversité de ses acteurs, grandes écoles et
universités. « Ces propositions semblent aujourd’hui trouver un écho favorable, comme en
témoignent les premières orientations du nouveau gouvernement » déclare Anne-Lucie Wack,
présidente de la CGE
Les impulsions et inflexions données ces deux dernières années vont dans le sens d’une posture
d’ouverture plus marquée et revendiquée et de la mise en œuvre d’approches novatrices,
comme la réflexion autour de l’expérimentation du Prêt étudiant responsable, ou le sondage
CGE-TNS Sofres de Mars 2016 pour faire parler des Grandes écoles par les usagers (étudiants
et entreprises). « Les impulsions données visent aussi à démontrer et à étayer la valeur ajoutée
et l’impact sociétal des Grandes écoles qui sont en pointe de nombreux sujets tels que la
réussite étudiante, le lien à l’entreprise et l’entrepreneuriat, le développement durable et la
RSE, l’international, l’innovation pédagogique, l’ouverture sociale, ou le handicap… » précise
Anne-Lucie Wack.
Depuis l’élection présidentielle, s’ouvre une nouvelle période marquée par une nouvelle donne
politique nationale et internationale. Forte des impulsions et inflexions données, la CGE
continuera à porter sa vision novatrice de l’enseignement supérieur avec à brève échéance
les dossiers majeurs tels que les regroupements de site, la taxe d’apprentissage et les modèles
de financement, ou encore les suites de son recours auprès du Conseil d’Etat sur la question
du Diplôme national de Master.
RENOUVELLEMENT DU BUREAU DE LA CGE ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’administration a procédé au renouvellement du bureau de la CGE, composé,
de la présidente, de trois vice-présidents, d’un trésorier, d’un secrétaire. Le Conseil a aussi
désigné les onze présidents de commissions permanentes.
Composition du nouveau bureau de la CGE
Présidente : Anne-Lucie WACK, Directrice générale de Montpellier SupAgro.
Vice-président Entreprises : Yves PORTELLI, Directeur général adjoint en charge de l’enseignement, de
la recherche et de la formation de la CCI de Paris Ile-de-France.

Vice-présidents Écoles : Hervé BIAUSSER, Directeur de CentraleSupelec
et Loïck ROCHE, Directeur général de GEM
Trésorière : Florence DARMON, Directrice générale de l’ESTP
Secrétaire : M’Hamed DRISSI, Directeur de l’INSA de Rennes
Font également partie du bureau élargi les présidents des commissions permanentes :
ACCRÉDITATION : Christophe DIGNE, Directeur de Télécom ParisSud
AMONT : Hervé BIAUSSER, Directeur de CentraleSupelec
AVAL : Peter TODD, Directeur général du groupe HEC
CHAPITRE des Écoles de Management : Loïck ROCHE, Directeur de GEM
COMMUNICATION : Sophie COMMEREUC, Directrice de Sigma Clermont
DÉVELOPPEMENT DURABLE : Denis GUIBARD, Directeur de Télécom École de Management
DIVERSITÉ : Nathalie GORMEZANO, Directrice générale de l’ISIT
FORMATION : Franck BOURNOIS, Directeur de l’ESCP Europe
RECHERCHE ET TRANSFERTS : M’Hamed DRISSI, Directeur de l’INSA de Rennes
RELATIONS INTERNATIONALES : Yves POILANE, Directeur de Télécom ParisTech
VIE ÉTUDIANTE : François BOUCHET, Directeur général de l’École Polytechnique.

Composition du nouveau Conseil d’administration de la CGE
Au sein du collège « écoles »
Anne-Lucie WACK, Directrice générale de Montpellier SupAgro
Hervé BIAUSSER, Directeur de CentraleSupelec
Loick ROCHE, Directeur général de GEM
M’Hamed DRISSI, Directeur de l’INSA Rennes
Florence DARMON, Directrice générale de l’ESTP
Yves POILANE, Directeur de Télécom ParisTech
Sophie COMMEREUC, Directrice de Sigma Clermont
Lorenzo DIEZ, Directeur de l’ENSA Nancy
Olivier LESBRE, Directeur du Groupe ISAE SUPAERO
Arnaud POITOU, Directeur de l’Ecole Centrale de Nantes
Anne BEAUVAL, Directrice de l’IMT Atlantique
Denis GUIBARD, Directeur de Télécom École de Management
Gérard PIGNAULT, Directeur de CPE Lyon
Gilles TRYSTRAM, Directeur d’AgroParisTech
Au sein du collège « entreprises »
Yves PORTELLI, CCI de Paris Ile-de-France
Hélène BAUDUIN, EDF
Anne-Laure DESPEAUX, LVMH
Valérie GAUDART, ENGIE
Sylvie LHOMMET-KILQUE, MAIF
Geoffroy FOURGEAUD, ORANGE

Au sein du collège « organismes »
Maurice THEVENET, FNEGE
Jean BASTIANELLI, APLCPGE
Joël THOMAS, IESF
Jean-François BEAUX, UPA

