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Avec 3 grandes écoles déjà labellisées, la Conférence des grandes écoles (CGE) poursuit le déploiement de 
son label 4DIGITAL « Grande école » en l’attribuant ce mois-ci à 7 nouveaux établissements. Créé par la 
CGE, le label d’établissement 4DIGITAL « Grande école » vise à promouvoir l’engagement de ses écoles 
membres dans le numérique, qu’il concerne les pratiques et/ou les services numériques offerts par ces 
écoles, à leurs personnels comme à leurs étudiants, contribuant ainsi à garantir un environnement 
pédagogique de qualité. 
 
Engagées depuis longtemps dans le développement du numérique au profit de la formation de publics 
empêchés ou géographiquement éloignés, BBS, TBS et ENSG-Géomatique sont les 3 premiers établissements 
membres de la CGE à avoir reçu le label 4DIGITAL. Très tôt, ces 3 écoles ont démontré un niveau avancé de 
maîtrise et de mobilisation du numérique au service de l’enseignement à distance.  Aujourd’hui, la CGE est 
ravie d’attribuer ce label à 7 nouvelles grandes écoles de tailles et de spécialités diverses : ENAC, Polytech 
Marseille, ESSEC, IFP School, EOGN, UTC et ESME-SUDRIA. 
 
Élaboré par les experts du Comité d’habilitation numérique (CHN) de la CGE, le label 4DIGITAL « Grande école 
» atteste ainsi d’un niveau de service numérique qui garantit la continuité pédagogique dans de bonnes 
conditions et s’adresse à tous les utilisateurs potentiels : enseignants, chercheurs, personnels administratifs, 
apprenants.  
 
L’habilitation numérique 4DIGITAL « Grande école » devient d’ailleurs obligatoire pour faire accréditer par la 
CGE toute formation dispensée partiellement ou totalement à distance. C’est une garantie supplémentaire 
de la qualité des formations accréditées, quel que soit leur format. Le label 4DIGITAL « Grande école » est 
simple et accessible par les écoles qui le souhaitent tout en restant exigeant. 
 
La crise sanitaire l’a montré, le numérique à distance joue désormais un rôle essentiel dans l’enseignement 
supérieur. Les écoles membres de la CGE ont fait la preuve de leur agilité dans ce domaine.  4DIGITAL vise à 
faire reconnaître leurs acquis. Il permet aussi de s’ouvrir vers de nouvelles perspectives et opportunités : 
formations inédites en termes de cibles, de formats, de contenus et/ou de zones géographiques. 
 
Face à un marché de l’emploi plus exigeant que jamais, les formations digitalisées doivent attester d’une 
réelle qualité des contenus et des moyens utilisés. 4DIGITAL garantit aux étudiants une expérience et des 
compétences numériques de haut niveau qui contribuent à augmenter leur employabilité. 4DIGITAL 
contribue à rendre encore plus visibles la capacité d'adaptation et l'excellence, deux caractéristiques du 
modèle Grande école à la française communes à toutes les écoles membres de la CGE.  
 

Retrouvez ici la liste complète des écoles labellisées : 
https://www.cge.asso.fr/membres-habilites-4digital-grande-ecole/ 
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A propos de la CGE  
Créée en 1973, la CGE regroupe près de 250 Grandes écoles en France, dont plus d’une dizaine de 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 
Grandes écoles membres proposent une offre de formation et de recherche à déclinaisons multiples en réponse aux 
besoins du monde socio-économique. 
Site internet : www.cge.asso.fr 
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