
  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 21 septembre 2022 

 

 
La Conférence des grandes écoles (CGE) a modifié le règlement intérieur de l’association en créant un 
nouveau statut spécifique de « Grande école affiliée ». Ce nouveau cadre permettra à la CGE d’accueillir 
de nouveaux établissements d’enseignement supérieur d’excellence ne délivrant pas de master (bac+5).  
 
Ainsi, mardi 20 septembre, le bureau de la CGE a pris acte de la candidature d’adhésion à l’association de 
quatre établissements de renom : l’Institut Paul Bocuse, FERRANDI Paris, l’École de Condé et GOBELINS 
Paris.  
 
La CGE a donc enregistré la candidature de ces quatre écoles « atypiques » dans le cadre de ce tout nouveau 
statut. Dans le cadre d’un processus d’adhésion qui prendra fin en novembre, outre les critères objectifs 
habituels, seront étudiés d’autres marqueurs d’excellence comme la reconnaissance par les pairs, les grands 
alumnis, la notoriété en France et à international… Autant de qualités dont peuvent naturellement se 
prévaloir les quatre écoles candidates.  
 
A la veille du cinquantenaire de la CGE en 2023, cette évolution réglementaire s’inscrit dans une dynamique 
nouvelle portée par l’association, notamment par la voix de son président, Laurent Champaney :  
 
« Il existe aujourd’hui plusieurs voies de formation qui mènent à l’excellence. Nous avons voulu les reconnaître 
à leur juste valeur. La création d’un statut de « Grande école affiliée » est donc une forme de reconnaissance 
pour ces institutions que nous nous apprêtons à accueillir avec beaucoup d’enthousiasme. C’est également 
une opportunité pour la CGE : celle de s’ouvrir à des établissements qui contribuent, eux aussi, au 
rayonnement d’un enseignement de haute qualité, à la diffusion d’un savoir-faire et d’un savoir-être reconnus 
partout en France et dans le monde, qui savent innover dans leurs formes d’apprentissage et qui avancent y 
compris dans le domaine de la recherche ». 
 
Une fois les candidatures acceptées par le Bureau de la CGE, l’association effectuera la procédure d’affiliation 
habituelle, à l’instar de ce qui se pratique pour les candidatures classiques.  
 
 
 
A propos de la CGE  
Créée en 1973, la CGE regroupe 233 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 43 % 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 233 Grandes écoles membres proposent une offre de formation et de 
recherche à déclinaisons multiples en réponse aux besoins du monde socio-économique. 
Site internet : www.cge.asso.fr 
Contact presse :   
Camille Le Hyaric – clehyaric@epoka.fr – Mob. 06 60 43 65 02  
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A propos de FERRANDI Paris 
Grande école hôtelière, FERRANDI Paris forme l’élite des professionnels de la gastronomie et du management hôtelier, 
acteurs du renouveau, en France et à l’international. Créée il y a plus de 100 ans par la Chambre de commerce et d’industrie 
Paris Ile-de-France, son nom est associé à plusieurs générations de chefs et d’entrepreneurs qui se sont distingués par leur 
signature culinaire et leurs talents d’innovateurs. 
Reconnue pour déployer l’excellence partout, et tout le temps, l’école développe une pédagogie axée sur la maîtrise des 
fondamentaux, la capacité à innover, l’acquisition de compétences managériales et entrepreneuriales, ainsi que la pratique 
en situation réelle. Espace de découverte, d’inspiration et d’échanges où se mêlent cuisine, management, art, science, 
technologie et innovation, FERRANDI Paris fédère les plus grands noms du secteur autour des problématiques de renouveau 
de l’industrie hôtelière et de la créativité culinaire. 
Site internet :www.ferrandi-paris.fr 
Contact presse :  
Audrey Janet ajanet@ferrandi-paris.fr  Tél. +33 (0)1 49 54 28 23 / Mob. +33 (0)6 47 35 32 33 
 
 
A propos de l’Institut Paul Bocuse 
L’Institut Paul Bocuse forme les décideurs des métiers de l’hôtellerie, de la restauration, des arts culinaires et de la 
pâtisserie. En 30 ans il a constitué un écosystème unique de formation initiale, de recherche et de formation 
professionnelle. Il accueille aujourd’hui 1 400 étudiants de 72 nationalités, sur 10 campus internationaux. Du bachelor au 
doctorat, son enseignement est basé sur une pédagogie expérientielle centrée sur le management de projets, la révélation 
des talents, l’esprit entrepreneurial et la créativité. Sa stratégie internationale s’appuie sur un hub éducatif créé avec les 
meilleures écoles et universités dans le monde et son réseau de 4 500 alumni présents dans plus de 80 pays. Premier 
établissement d’enseignement supérieur privé en hôtellerie restauration reconnu par le ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche avec quatre bachelors en management international visés par l’Etat, il est la seule école en 
France, à avoir un restaurant d’application étoilé, un hôtel-école 5* et un centre de recherche qui, par ses travaux 
scientifiques, contribue à la qualité des enseignements dans une vision prospective des métiers de l’hospitalité. 
Site internet : www.institutpaulbocuse.com 
Contacts presse :  
Graziella Tekle graziella.tekle@moonpress.fr Mob. +33 (0)7 66 88 56 08 
Caroline Abecassis caroline.abecassis@institutpaulbocuse.com 
 
 
A propos de l’école de Condé 
L’école de condé est l’un des principaux établissements supérieurs privés d’enseignement du design, de l’image, de 
l’artisanat et du patrimoine. Elle regroupe, sur ses 8 campus (Bordeaux, Lyon, Marseille, Nancy, Nice, Paris, Rennes et 
Toulouse) 4000 étudiants et propose des programmes de Mastères (RNCP niveau 7). Son ambition est d’être un lieu de vie 
où les étudiants de toutes les formations travaillent sur des projets concrets, en développant des collaborations. Les quatre 
pôles : Design (graphisme, architecture intérieure, produits et mode), Image (photographie, illustration, cinéma d’animation 
2D-3D), Artisanat (Accessoires de mode, Céramique contemporaine) et Patrimoine (restauration en peinture, arts 
graphiques, céramique) couvrent l’ensemble des champs de la création contemporaine et permettent de nombreuses 
interactions.  
L’école de condé s’est engagée, via la signature de son Manifeste, à œuvrer pour la transition environnementale et être 
l’incubateur du monde de demain. Des parcours européens construits spécifiquement (2ème année externalisée dans une de 
ses écoles partenaires, mastère bi-nationaux) permettent une ouverture internationale. 
Site internet : www.ecoles-conde.com 
Contacts presse : Nadia Bahhar-Alves nadia.bahharalves@ad-education.com Mob. +33 (0)6 68 83 68 43  
 
 
A propos de « GOBELINS Paris » 
Créée il y a plus de 50 ans, GOBELINS Paris est l'école de référence dans la création visuelle. Ambassadrice de la 
French touch, GOBELINS Paris se distingue dans le paysage des industries culturelles et créatives par son 
positionnement original et unique : la seule école qui forme à tous les métiers de l’image, de sa conception à sa 
production sous toutes ses formes (fixe, animée, interactive, 3D), de l’imprimerie 4.0 à la réalité virtuelle.  
Établissement d'enseignement supérieur consulaire de la CCI Paris Ile-de-France Education, GOBELINS Paris compte  
1 105 élèves, dont 508 en apprentissage. Six filières permettent d’acquérir des compétences recherchées par les 
entreprises dans les domaines du cinéma d’animation (1ère école au monde au classement Animation Career Review 
2022), du Design graphique/motion design, de la Photographie & vidéo, du design interactif/ web et mobile, de la 
Communication imprimée et plurimédia, du Jeu vidéo mais aussi de la vidéo et du son (tournage et post 
production).  Plus de 2 000 adultes-salariés, créateurs d’entreprises, intermittents, auteurs choisissent également 
chaque année de se professionnaliser ou de se reconvertir en se formant à GOBELINS Paris. 
Site internet : www.gobelins.fr 
Contact presse : Nathalie Rodet - nrodet@gobelins.fr – mob. + 33 (06) 47 29 72 93 
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