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LA CONFÉRENCE DES GRANDES ÉCOLES FÉLICITE  
JEAN-MICHEL BLANQUER ET FRÉDÉRIQUE VIDAL  
POUR LEUR NOMINATION AU GOUVERNEMENT 

 

 
 

La Conférence des grandes écoles adresse à Jean-Michel Blanquer et Frédérique Vidal 
toutes ses félicitations et tous ses vœux de réussite pour leur nomination aux postes de 
Ministre de l’Éducation nationale et Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation. Elle leur témoigne toute sa confiance pour relever les grands défis 
du pays en matière de formation et faire réussir la jeunesse. 
	  
Représentant plus de 40% des diplômés de niveau master chaque année en France, 
les Grandes écoles contribuent activement à la formation de la jeunesse et souhaitent se 
mobiliser avec ardeur pour répondre aux grands enjeux de la politique éducative française. 
 
La CGE a émis 24 propositions pour un enseignement supérieur agile, attractif, soutenable 
et ouvert avec en son cœur 5 axes phares : la réussite en premier cycle, l’ouverture 
sociale dans l’enseignement supérieur en agissant dès le primaire et le secondaire, 
le soutien aux dynamiques d’innovation et le renforcement de l’attractivité 
internationale, l’agilité de l’enseignement supérieur et enfin son financement. Ces 5 
axes soulèvent de nombreuses pistes de réforme allant du renforcement de l’apprentissage 
au développement de formations courtes en passant par l’entrepreneuriat et la dynamique 
territoriale. 
 
La mise en œuvre de ces propositions requiert une forte agilité des différents acteurs de 
l’enseignement supérieur. Les Grandes écoles, dont la gouvernance est proche de celle en 
vigueur dans les meilleurs établissements à l'international, savent s’adapter rapidement à 
l’évolution des besoins des étudiants, des familles, des entreprises et plus 
généralement à un environnement en évolution accélérée.    
 
La CGE plaide pour un État stratège qui veille à établir des équilibres afin que les 
établissements d’enseignement supérieur puissent faire converger leurs efforts au bénéfice 
des étudiants et de l’intérêt général.  
 
À ces fins, la Conférence souhaite établir un dialogue constructif avec les deux ministres 
partageant l’objectif du Président de la République de faire de l’Éducation et de la 
formation des jeunes une priorité. 
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