
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paris, le 24 mars 2020 

Ce mardi 24 mars 2020 s’est tenu un Conseil d’Administration extraordinaire de la 
FNEGE pour désigner le nouveau Délégué Général de la Fondation. Jérôme CABY a été 
élu à l’unanimité pour succéder à Maurice THEVENET, en poste depuis 2016. Le 
nouveau Délégué Général prendra ses fonctions à compter du 1er Juillet 2020. 

Qui est le nouveau Délégué Général, Jérôme CABY ? 
 

Jérôme CABY est Professeur de finance d’entreprise à 
l’IAE de Paris, Université Paris I Panthéon-Sorbonne. 

Il a publié de nombreux articles dans des revues 
scientifiques françaises et internationales, six 
ouvrages en tant qu’auteur ou coordinateur et 
commente régulièrement l’actualité financière dans 
les médias grand public. 

Il a exercé à plusieurs reprises des fonctions de 
direction d’établissements d’enseignement supérieur, 
successivement directeur de l’IAE de Paris, Directeur 

Général d’ICN Business School Nancy-Metz et Directeur Général de l’ESCE à Paris. 

Comment est composé le Conseil d’Administration ? 
 

Le Conseil d’Administration de la FNEGE est paritaire, composé de représentants des pouvoirs 
publics et d’entreprises. Son Président, aujourd’hui Jean-Marc JANAILLAC, est un ancien 
dirigeant d’entreprise. Il est actuellement composé de : Michèle AMIEL (Danone), Daniel BAROIN 
(Carewan), Anne-Sophie BARTHEZ (Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche), Frank 
BOURNOIS (ESCP Business School), Carole COUVERT (CESE), David DERRE (IUMM), Hélène DUCHENE 
(Ministère des Affaires Etrangères), Alice GUILHON (Chapitre Management de la Conférence des 
Grandes Ecoles - Skema Business School), Jean-Pierre HELFER (Professeur émérite), Bruno LAFONT 
(ancien Président de la FNEGE), Eric LAMARQUE (IAE France – IAE Paris), Jean-Claude LE GRAND 
(L’OREAL), Jean-Luc NEYRAUT (CCI Paris Ile-de-France), Séverine LEGUILLON (Ministère du Travail), 
Pierre-Michel MENGUER (Collège de France), Jean-Luc PLACET (PwC), Philippe TASSI (Médiamétrie), 
Daniel VITRY (Professeur émérite), Jean-Louis WALTER (Pôle Emploi), Helen ZEITOUN (IPSOS) et 
Agnès ZOBEL (Ministère de l’Economie et des Finances). 
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A propos de la FNEGE 
 

  
Fondation Nationale pour l’Enseignement 
de la Gestion des Entreprises 

Créée en 1968 par l’Etat et des entreprises, la Fondation Nationale pour l’Enseignement de 
la gestion des Entreprises (FNEGE) a pour principale mission de développer et promouvoir 
l’enseignement supérieur de gestion en France, et le porter à un niveau d’excellence. La 
Fondation est un lieu d’échanges privilégié entre les Universités, les Instituts d’Administra- 

tion des Entreprises (IAE), les Grandes Ecoles de Gestion et les entreprises à qui elle propose toute une gamme de 
services innovants. www.fnege.org 
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