
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 17 novembre 2020 

 
 

 
Le conseil d’administration de la CGE composé de 30 administrateurs, répartis au sein de 3 
collèges (Écoles, Entreprises et Organismes) s’est réuni le 17 novembre 2020. A cette occasion 
de nouveaux administrateurs en attente de confirmation à la prochaine assemblée générale ont 
été élus. 3 nouveaux membres ont rejoint la CGE. 
 
Désignation administrateurs provisoires de la CGE 
 

- Delphine Manceau, directrice générale de Neoma Business School en remplacement de 
Florence Darmon de l’ESTP Paris 

- Pascal Charpentier, président de l’APLCPGE en remplacement de Jean Bastianelli, 
ancien proviseur du Lycée Louis-le-Grand démissionnaire.  

- Jérôme Caby, nouveau délégué général de la FNEGE en remplacement de Maurice 
Thévenet, ancien Délégué général de la FNEGE 

- Sanaa Nahla, Head of Group academic relations de Engie, en remplacement de Valérie 
Gaudart, directrice du pôle Culture et Communauté de Engie 

 
Delphine Manceau, trésorière de la CGE  
  
Delphine Manceau, directrice générale de Neoma Business School et par ailleurs déjà vice-
présidente de la commission Amont, est élue trésorière de la CGE (en remplacement de Florence 
Darmon – ESTP Paris). 
 
Avis pour la nomination de 2 nouveaux présidents de commissions  

 
Commission Accréditation : Stéphanie Lavigne, directrice générale de TBS Business School 
Commission Aval : Nicolas Glady, directeur de Télécom Paris 
 
Admission de 3 nouveaux membres à la CGE  
 
Collège organisme :  UIMM 
Collège Ecole :  Sciences Po Grenoble 

ISAT Nevers  
 
 
À PROPOS DE LA CGE 
Créée en 1973, la CGE regroupe 229 Grandes écoles en France, dont 13 Grandes écoles étrangères, couvrant de 
nombreuses spécialités : ingénieur, management, architecture, sciences politiques, création & design, journalisme, écoles 
militaires, écoles vétérinaires et de santé... Les Grandes écoles représentent plus de 40 % des diplômes de grade master 
délivrés chaque année en France. Assurant une recherche intensive, elles mettent en cohérence le projet pédagogique 
de l’étudiant et les débouchés professionnels. L’appartenance à la CGE est un véritable label de qualité. La CGE s’assure 
du respect par l’ensemble de ses membres de ses principes fondamentaux : excellence des cursus, insertion 
professionnelle, lien à l’entreprise, innovation, ouverture internationale, impact sociétal... Les 229 Grandes écoles 
membres proposent une offre de formation et de recherche à déclinaisons multiples en réponse aux besoins du monde 
socio-économique. 
www.cge.asso.fr | Twitter : @ConferenceDesGE 
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Mouvements à la CGE :  
nouvelles élections et adhésions 
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