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NOMINATION 

 
 
Le Conseil d’administration de la Conférence des grandes écoles (CGE) a élu ce mardi 22 juin à sa 
tête : Laurent Champaney, Directeur Général des Arts et Métiers – Sciences et Technologies. Il 
succède ainsi à Anne-Lucie Wack, élue présidente de la CGE en 2015.  
 
 

Normalien de l'ENS Paris-Saclay, Laurent Champaney est agrégé en 
sciences industrielles de l'ingénieur en 1991, puis obtient un DEA en 
mécanique des structures de l'UPMC l’année d’apès. En 1996, Laurent 
Champaney soutient un doctorat en calcul des structures à l'ENS Paris-
Saclay, puis une HDR (habilitation à diriger des recherches) en 
ingénierie mécanique à l'UVSQ (université de Versailles-Saint-Quentin-
en-Yvelines) en 2004. 
 
Laurent Champaney enseigne en tant que professeur agrégé (1996-
1998), puis maître de conférences (1998-2005) à l'UVSQ. De 2005 
à 2012, il est professeur des universités et directeur du département de 
génie mécanique à l'ENS Paris-Saclay. En 2009, il part un an 
comme professeur invité à l'université de Californie (Los Angeles). C’est 
en 2012 qu’il rejoint les Arts et Métiers – Sciences et Technologies, en 
tant que Directeur général adjoint aux formations. Il prend la direction de 
l’établissement en 2017 et devient donc Directeur général.  
 
Il est vice-président Ecole de la CGE depuis novembre 2018 et en 
préside la commission Amont depuis juin 2018. 
 
 

Parmi ses premières ambitions à la tête de la Conférence des grandes écoles, Laurent Champaney évoque 
notamment :  
- Continuer à démontrer que les Grandes Ecoles sont des lieux ouverts à tous, où se construit l’agilité des 
entreprises de demain, plus compétitives, plus durables et plus respectueuses des femmes, des hommes et 
de leur environnement ; 
- Affirmer le rôle de la CGE comme entité générale en complément d’autres conférences, chacune experte de 
thématiques spécifiques. 
 
« En cette période de relance économique post-crise, les Grandes Ecoles sont plus que jamais les lieux où 
l’on invente l’entreprise du futur et où l’on forme celles et ceux qui la feront ! C’est cette contribution majeure 
à la société que je veux développer avec les membres du bureau élargi de la CGE et avec l’ensemble des 
dirigeants de Grandes Ecoles » explique Laurent Champaney, Président de la Conférence des grandes 
écoles.  
 
 
Renouvellement du bureau de la Conférence des grandes écoles 
 
Le Conseil d’administration a procédé au renouvellement du bureau de la CGE, composé, outre son 
président, de trois vice-présidents, d’un secrétaire et d’un trésorier :  
 

• Président : Laurent Champaney, DG d’Arts et Métiers – Sciences et Technologies 
• Vice-présidente Ecole : Alice Guilhon, DG de Skema Business School  
• Vice-présidente Ecole : Frédérique Pain, Directrice de l’ENSCI - Les Ateliers  

 
 

Laurent Champaney succède à Anne-Lucie Wack à la 
Présidence de la Conférence des grandes écoles 

 



• Vice-président Entreprise : Thomas Jeanjean, DG adjoint de la Chambre de commerce et d’industrie 
de région Paris Ile-de-France, en charge de l’Education 

• Secrétaire : Pierre Mathiot, Directeur de Sciences-Po Lille 
• Trésorière : Delphine Manceau, DG de NEOMA Business School 

 
Font également partie du bureau élargi les Présidents des Commissions permanentes, avec un nouveau 
président pour la commission Amont : Romain Soubeyran, Directeur général de CentraleSupélec. 
Delphine Manceau, DG de NEOMA Business School, continuera à occuper la fonction de Vice-présidente de 
la commission Amont.  
 
 
 
 
 
 
À 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. www.cge.asso.fr | Twitter : @ConferenceDesGE 
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