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La Conférence des grandes écoles (CGE) exprime ses vœux de 
rétablissement à Geneviève Fioraso, suite à son départ du 

gouvernement 
 
 
 
 

La Conférence des grandes écoles exprime à Geneviève Fioraso, Secrétaire d’Etat en 
charge de l’enseignement supérieur et de la recherche, ses vœux de prompt et complet 
rétablissement.  
 
La Conférence tient également à la remercier pour l’écoute dont elle a su faire preuve et 
pour le dialogue qu’elle a permis d’instaurer tout au long de ses mandats, marqués 
notamment par les enjeux du financement de l’enseignement supérieur, les challenges liés 
à la mise en œuvre de la loi du 22 juillet 2013, mais aussi l’encadrement des stages, le 
développement du numérique, de l’entrepreneuriat étudiant, le renforcement de la 
recherche… 
  
La CGE espère poursuivre le dialogue constructif avec la ministre de l'éducation 
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et son cabinet à un moment 
où l’Éducation est, dans sa globalité, un enjeu majeur pour l’avenir de notre pays.  

 
 
 
 
 
 
A propos de la CGE 

Créée	  	  en	  	  1973,	  	  la	  	  Conférence	  	  des	  	  grandes	  écoles	  	  (CGE)	  	  regroupe	  	  218	  	  établissements	  	  d’enseignement	  	  supérieur	  	  et	  	  de	  recherche	  
français	  et	  étrangers	  représentant	  tout	  le	  spectre	  des	  formations	  supérieures	  en	  grandes	  écoles	  de	  niveau	  Master	  et	  au	  delà.	  Organismes	  
de	   formation	   de	  masse	   (40%	  des	  masters	   délivrés	   chaque	   année	   en	   France)	   et	   de	   recherche	   	   intensive	   	   (50	  %	   	   des	   	   thèses	   	   dans	   	   les	  	  
disciplines	  	  couvertes	  	  par	  	  les	  	  grandes	  	  écoles),	  	  les	  	  grandes	  	  écoles	  	  mettent	  	  en	  cohérence	  un	  projet	  pédagogique	  en	  fonction	  du	  profil	  
de	  l’étudiant	  et	  des	  débouchés	  professionnels.	  Véritable	  label	  qualité,	  la	  CGE	  	  s’assure	  	  du	  	  respect	  	  par	  	  l’ensemble	  	  de	  	  ses	  	  membres	  	  de	  	  
ses	   	  principes	   	  fondamentaux	   	  (excellence,	   	  sélection,	   	  ouverture	   internationale,	  accréditation	  des	  formations…).	  Les	  218	  grandes	  écoles	  
membres	  permettent	  à	  la	  France	  de	  proposer	  une	  offre	  de	  formations	  et	  de	  recherche	  à	  déclinaisons	  multiples	  et	  de	  répondre	  ainsi	  aux	  
besoins	  très	  variés	  des	  entreprises.	  
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