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Alors que les combats se poursuivent en Ukraine, le conseil d’administration de la Conférence des grandes 
écoles (CGE), réuni le mercredi 9 mars 2022, exprime toute sa solidarité et son soutien envers la population 
ukrainienne et en particulier l’ensemble de la communauté de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
Le drame qui se joue aujourd’hui en Ukraine est à l’opposé des valeurs de tolérance promues par les Grandes 
écoles.  
 
Depuis bien longtemps, les établissements membres de la CGE favorisent la mobilité internationale et les 
échanges interculturels dans le but de créer des liens forts entre étudiants, professeurs, chercheurs, et 
entreprises de tous pays.  
 
C’est pourquoi la CGE et les Grandes écoles ont répondu présentes à la demande ministérielle d’évaluation 
de la capacité d’accueil des étudiants ukrainiens. Les Grandes écoles, au travers de leurs implications sur 
l’ensemble du territoire, mettront tout en œuvre pour les aider concrètement dans les difficultés qu’ils 
traversent. 
 
« Bien que personne ne peut accepter que des conflits soient résolus par le port des armes et la guerre, j’en 
appelle à tout un chacun, Grandes écoles, professeurs, étudiants et étudiantes à faire preuve de tolérance et 
à ne pas stigmatiser toute une communauté pour les décisions de leur représentant. Les Grandes écoles 
doivent rester le lieu où nous inventons ensemble les entreprises de demain et formons celles et ceux qui les 
dirigeront », déclare Laurent Champaney, président de la CGE. 

 
 
 

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