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Ce vendredi 5 juillet, les membres du Conseil d’éthique du Chapitre des Ecoles de 
Management de la CGE ont entendu Monsieur Philippe Monin, directeur académique 
d’emlyon, qui a représenté Monsieur Tawhid Chtioui, Directeur Général d’emlyon, 
empêché.  
  
Cette procédure faisait suite à des plaintes sérieuses formulées par des écoles 
auprès du Chapitre concernant les pratiques d’emlyon sur son concours AST. 
  
Emlyon reconnaît avoir admis directement les 100 premiers candidats admissibles 
sans leur avoir fait passer d’oraux et ce, sans l’accord formel du ministère.  
  
L’école a reconnu son erreur et a plaidé sa bonne foi.  
  
Le Conseil d’éthique en a pris acte. Il a toutefois demandé à emlyon de lui fournir des 
pièces complémentaires relatives aux décisions du jury d’admission. 
  
Emlyon s’est engagée à mettre fin à ce dispositif pour le concours 2020. 
 

 
 

* * * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

À PROPOS DE LA CGE 
Créée en 1973, la CGE regroupe 216 Grandes écoles en France, auxquelles s’ajoutent 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 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 216 

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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