
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 5 juin 2019 

 

 

L’assemblée générale de la Conférence des grandes écoles réunie le 4 juin 2019 à Télécom Paris 
a procédé à l’élection de son nouveau conseil d’administration, qui a lui-même élu son nouveau 
bureau. 
 
Anne- Lucie Wack, a été réélue présidente de la CGE pour un 3ème mandat. 
 
Au cours de cette AG, ont été réélus ou élus au conseil d’administration de la Conférence 
des grandes écoles :  
  

• Membres du CA réélus  
 

o collège écoles :  
- Laurent Champaney, directeur général d’Arts et Métiers ParisTech 
- M’Hamed Drissi, directeur de l’INSA de Rennes 
- Denis Guibard, directeur de l’Institut Mines-Télécom Business School  
- Anne-Lucie Wack , directrice générale de Montpellier SupAgro 

 
o collège entreprises :  

- Valérie Gaudart, responsable de l’attraction des talents-marque employeur & 
marketing RH de Engie et chef de cabinet du DGA-RH 
 

o collège organismes :  
- Maurice Thévenet, délégué général de la FNEGE 
- Jean-François Beaux, président de l’UPA 

 

• Membres du CA nouvellement élus 
 

o collège écoles :  
- François Bouchet, directeur général de l’École polytechnique  
- Alice Guilhon, directrice générale de Skema Business School 
- Pierre Mathiot, directeur de l’IEP Lille 

 
o collège entreprises :  

- Chantal Legendre, Direction du Développement Managérial et des Talents 
de Orange 

- Stéphanie Martin-Blas, responsable Projets Jeunes Talents de LVMH 
- Jean-Michel Romann, directeur des Ressources Humaines de EDF 
- Philippe Thebaud, Direction Associations et Collectivités de la Maif 

  
Ont été élus au bureau de la Conférence des grandes écoles : 
  

• Membres du bureau réélus : 
- Anne-Lucie Wack, présidente  
- Laurent Champaney, vice-président écoles  
- Yves Portelli, vice-président entreprises  
- Florence Darmon, trésorière  

 

• Membres du bureau nouvellement élus :  
- Alice Guilhon, vice-présidente écoles 
- Pierre Mathiot, secrétaire  

 
 

Anne-Lucie Wack réélue présidente de la Conférence des grandes écoles 



 
  
  
« Je remercie les administrateurs et les membres du bureau de la CGE pour leur engagement  au 
service du collectif et je félicite les nouveaux élus à qui je souhaite la bienvenue. » Anne-Lucie 
Wack, présidente de la Conférence des grandes écoles. 
 
Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a fait une 
intervention sur les politiques de site et l’ouverture sociale, et a échangé avec les dirigeants et 
dirigeantes de grandes écoles sur divers sujets d’actualités, tels que l’apprentissage et  le 1er cycle. 
  
« Le sujet de l’égalité des chances et de la diversité sociale doit également irriguer l’ensemble des 
établissements, même les plus prestigieux. » Frédérique Vidal, Ministre de l'Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. 
 
 
 
À PROPOS DE LA CGE 
Créée en 1973, la Conférence des grandes écoles (CGE) regroupe 229 établissements d’enseignement supérieur et de 

recherche français et étrangers, représentant tout le spectre des formations supérieures en Grandes écoles de niveau 

Master et au-delà. Représentant 41,5 % des masters délivrés chaque année en France et assurant une recherche 

intensive, les Grandes écoles mettent en cohérence le projet pédagogique de l’étudiant et les débouchés professionnels. 

Véritable label de qualité, la CGE s’assure du respect par l’ensemble de ses membres de ses principes fondamentaux 

(excellence, insertion professionnelle, ouverture internationale et ouverture sociale, accréditation des formations …). Les 

229 Grandes écoles membres de la CGE permettent à la France de proposer une offre de formation et de recherche à 

déclinaisons multiples et de répondre ainsi aux besoins très variés des entreprises.   

www.cge.asso.fr | Twitter : @ConferenceDesGE 

 

CONTACTS PRESSE

EPOKA   Alix Bourgeois - abourgeois@epoka.fr - 06 07 55 25 52  

CGE   André Bismuth - andre.bismuth@cge.asso.com - 01 46 34 77 58 

 

 

 

 

 

http://www.cge.asso.fr/
https://twitter.com/conferencedesge
mailto:abourgeois@epoka.fr
mailto:andre.bismuth@cge.asso.com

