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La Conférence des grandes écoles (CGE) a découvert avec intérêt la composition du nouveau gouvernement 
de la France annoncé par la Première Ministre, Elisabeth Borne. Globalement, la CGE salue la promesse 
tenue d’une équipe resserrée et surtout, paritaire.  
  
Plus précisément, la CGE se félicite de la nomination de Sylvie Retailleau au poste de ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Pour Laurent Champaney, président de la CGE, « Sylvie 
Retailleau connaît bien l’enseignement supérieur et la recherche. Elle est très appréciée pour ses compétences 
et a beaucoup d’expérience. Elle représente aujourd’hui un modèle de site intéressant avec un EPE où les 
écoles trouvent toute leur place. » La CGE se réjouit aussi particulièrement de l’existence d’un ministère ESR 
de plein exercice. Selon Laurent Champaney, « C’est un bon signe et c’est important pour les enjeux actuels 
du pays. La CGE considère que beaucoup de solutions aux enjeux des transitions sont dans l’enseignement 
supérieur et la recherche en général aussi bien en termes de formation que d’innovation. » 
  
Au nom de l’ensemble de ses établissements membres, la CGE souhaite la bienvenue à la nouvelle ministre. 
La CGE souhaite également rappeler toute la volonté et toute la disponibilité des Grandes écoles, dans leur 
grande diversité, pour perpétuer le dialogue avec l’État sur nombre de questions posées : la garantie d’un 
socle de connaissances et de compétences, le développement de l’alternance, les conditions de la formation 
tout au long de la vie, les liens avec le monde de l’entreprise, l’autonomie des établissements de l’ESRI et de 
leur financement, la place de la recherche et de l’innovation, etc. 
  
Ce qui guide l’association est double : il s’agit, à la fois, de l’intérêt des jeunes, futurs actrices et acteurs, 
cadres dirigeants d’un monde économique en proie à des mutations fortes ; et, à la fois, de la promotion 
continue du modèle Grande école reconnu pour ses filières d’excellence, en France comme à l’international. 
Au moment où s’affirme, plus que jamais, l’impérieuse nécessité de se mobiliser ensemble pour aborder les 
transitions économiques, sociales et écologiques, la Conférence des grandes écoles souhaite mettre à 
disposition de notre pays toute son énergie, ses réflexions et ses propositions.  
  
 
  

 
 
 

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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