
 
Communiqué de presse – Paris, le X juin 2019 

La Conférence des grandes écoles (CGE) et l’Association des professeurs des classes préparatoires 

économiques et commerciales (APHEC) signent un accord cadre avec l’Etudiant, pour une meilleure 

identification des Grandes écoles de management et du continuum classes préparatoires-Grandes 

écoles sur les salons organisés par l’Etudiant 

 

L’accord-cadre signé le mardi 18 juin par Anne-Lucie Wack, présidente de la CGE, Alain Joyeux, président de 

l’APHEC et Chrystèle Mercier, présidente de l’Etudiant, a pour ambition de clarifier l’offre de formation en Grande 

Ecole de Management par une meilleure visibilité des écoles membres de la Conférence des grandes écoles sur 

les salons organisés par l’Etudiant sur l’ensemble du territoire.  

Il s’intègre dans le cadre du continuum prépas-Grandes 
écoles et a également pour objectif de mettre en lumière les 
liens étroits qui existent entre les classes préparatoires et 
les Grandes écoles reconnues par l’ État.  

 
Cet accord vise en outre à faciliter la construction de 
synergies autour de thèmes, d'actions et d'intérêts 
communs aux trois acteurs dans le respect de l’autonomie 
des écoles de management et des classes préparatoires. 

  
L’Etudiant s’engage ainsi à créer des espaces identifiés « Grandes Ecoles de Management membres de la 

Conférence des grandes écoles » sur tous les salons qu’il organise et sur lesquels le nombre d’écoles membres 

sera suffisant pour créer de tels espaces. Des stands APHEC seront également présents sur une dizaine de salons, 

en complément des espaces déjà mis en place avec les Rectorats. 

 

A propos de la Conférence des grandes écoles 

Créée en 1973, la CGE regroupe 216 Grandes écoles en France, auxquelles s’ajoutent 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 216 Grandes écoles membres 

proposent une offre de formation et de recherche à déclinaisons multiples en réponse aux besoins du monde socio-

économique. 

A propos de l’Association des Professeurs des Classes Préparatoires Economiques et Commerciales 

L’APHEC est présente dans tous les établissements publics ou privés sous contrat ayant des CPGE économiques et 
commerciales,  
Forte de quelque 1500 adhérents actifs, elle fédère et relie des professeurs répartis dans environ 170 établissements à classes 
préparatoires économiques et commerciales.  
L’APHEC entretient un dialogue privilégié avec les grandes écoles de management et l’ensemble des acteurs institutionnels. 
Elle participe à tous les débats concernant la filière économique et commerciale et intervient sur tout sujet engageant l’avenir 
du dispositif national des classes préparatoires.  
L’APHEC est membre fondateur de la Conférence des Classes Préparatoires et membre de la Conférence des Grandes 
Écoles. 
 

A propos de l’Etudiant- 

Plus de 45 ans d’existence, 100 collaborateurs 

- 126 salons dans 54 villes,  

- 3 sites : 



 
letudiant.fr : site d’informations de référence sur les études et les métiers, qui accompagne les jeunes du collège au premier 
emploi - 3,6 millions de visiteurs uniques (source Médiamétrie, moyenne 1er trimestre 2019) 
Trendy.fr : le site lifestyle des 15-25 ans 
Educpros.fr : premier site gratuit d'actualités dédié aux professionnels de l'enseignement supérieur 

- 6 hors-séries thématiques distribués gratuitement  

- 15 guides pratiques publiés chaque année. 

Depuis mai 2018, l’Etudiant est détenu par Comexposium à 51%,  
 A propos de Comexposium :  
Comexposium est l’un des leaders mondiaux d’organisation d’événements professionnels et grand public. Comexposium 
accueille annuellement plus de 3,5 millions de visiteurs et 48 000 exposants. Avec un siège basé en France, Comexposium 
dispose d’un réseau commercial et de collaborateurs présents dans 22 pays. 
www.comexposium.fr  
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