Communiqué de presse

Réunion du Chapitre des écoles de management et lancement du congrès annuel de la
Conférence des Grandes Écoles à l’EM Strasbourg Business School
Strasbourg, septembre 2014. L’EM Strasbourg, l’ENGEES et l’Insa de Strasbourg accueillent les 2 et 3
octobre 2014 le congrès national de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE) organisé en partenariat
avec Alsace Tech. «Regroupement de site : à la recherche d’un équilibre entre uniformité et diversité»
sera sa thématique. L’EM Strasbourg organisera, dans ses locaux la veille de ce congrès, l’assemblée
générale et une réunion du conseil du Chapitre des écoles de management françaises. Des
personnalités politiques seront également présentes avec notamment Geneviève Fioraso qui
clôturera le congrès.
Des choix structurants pour l’avenir des Grandes Écoles
« L'accueil du congrès de la CGE et du Chapitre des écoles de management à l'EM Strasbourg met en lumière
toute la richesse du site universitaire alsacien et signe le statut unique en France de l'EM Strasbourg,
composante d'une Université d'excellence et membre du réseau Alsace Tech avec 14 grandes écoles
d’ingénieurs, d'architecture et de management » témoigne Isabelle Barth, directrice générale de l’EM
Strasbourg Business School.
Le bureau de la Conférence des Grandes Écoles (CGE) a souhaité réunir ses membres en organisant, en
partenariat avec Alsace Tech, le réseau des grandes écoles d’ingénieur, d’architecture et de management
d’Alsace, son congrès annuel les 2 et 3 octobre prochains à Strasbourg. À l’heure actuelle, les Grandes Écoles
sont confrontées à des choix structurants pour l’avenir. Le bureau de la CGE a souhaité faire de ce congrès
annuel un moment fort de cette rentrée, basé sur un thème qui engage tous les responsables des
établissements d’enseignement supérieur et de recherche français : « Regroupement de site : à la recherche
d’un équilibre entre uniformité et diversité ». Il aura lieu à l’EM Strasbourg le 2 octobre matin, à l’INSA
l’après-midi et à l’ENGEES le 3 octobre.
L’EM Strasbourg accueille dans ses locaux l’assemblée générale et une réunion du conseil du Chapitre des
écoles de management qui auront lieu la veille de ce congrès. « À l'heure où les business schools sont
interpellées sur leur modèle stratégique, il est important que leurs dirigeants confrontent leurs interrogations
pour dessiner ensemble le futur de leurs établissements », indique Isabelle Barth.
Actualité politique et économique, tables rondes, débats et ateliers rythmeront ces deux jours avec la
participation des directeurs des différents établissements membres de la CGE mais aussi de personnalités
politiques comme : Lilla Mérabet, vice-présidente du Conseil régional d'Alsace, Jean-Yves Le Déaut, député de
Meurthe-et-Moselle et vice-président du Conseil régional de Lorraine, Laurent Beauvais, président de la
commission ESR de l’ARF et président du Conseil régional de Basse-Normandie, Alain Beretz, président de
l’Université de Strasbourg, Pierre-Louis Dubois, délégué général de la FNEGE, Patrick Hetzel, député du BasRhin, Horst Hippler, président de la Conférence des recteurs d'universités allemands (HRK), Bernard
Pouliquen, vice-président du Conseil régional de Bretagne chargé de l’ESR, sans oublier Geneviève Fioraso,
secrétaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche.
Détails à retrouver sur le site officiel : www.cge.asso.fr/evenement/5

Programme
Jeudi 2 octobre 2014 matinée EM Strasbourg - 61, avenue de la Forêt Noire
9h30 accueil café et émargement
10h15 séance plénière auditorium
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10h15 à 10h30 allocutions de bienvenue
 Isabelle Barth, directrice générale de l’EM Strasbourg
 Marc Renner, président d’Alsace Tech et directeur général de l’INSA Strasbourg
10h30 à 10h50 discours d’ouverture
 Lilla Mérabet, Vice-présidente du Conseil régional d'Alsace, présidente de la commission Innovation, Recherche
et Enseignement supérieur, vice-présidente de la commission Jeunesse et économie sociale et solidaire
10h50 à 11h35 actualité politique
 Philippe Jamet, Président de la CGE
11h35 à 12h25 des Assises de l’ESR aux premières applications de la loi du 22 juillet 2013
 Jean-Yves Le Déaut, député de Meurthe-et-Moselle, vice-président du Conseil régional de Lorraine, viceprésident de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST)
12h25 à 12h30 présentation des formations de l’IHU Strasbourg et de la visite IRCAD
 Antoine Agathon, directeur des Opérations de l’IHU Strasbourg
12h30 à 13h45 déjeuner buffet
Jeudi 2 octobre 2014 après-midi INSA - 24, boulevard de la Victoire
- une table ronde débat (n°1) de deux heures répétée deux fois à 14h et à 16h30
- deux ateliers comprenant à chaque fois deux thématiques à choisir soit à 14h soit à 16h30
Trois options au choix :

Table ronde n°1 animée par Pierre Tapie sur la loi ESR du 22 juillet 2013 : politique de site et schémas régionaux en
France - configuration retenues, quelles questions, quelles propositions ?
 expression de la diversité des établissements dans la gouvernance (constats et propositions)
 maintien de l'agilité et réactivité
 expression démocratique et efficacité (constats et propositions)
 robustesse des décisions ; pérennité du modèle
Première séance de 14h00 à 16h00 – intervenants : Laurent Carraro, Bernard Crétin, Gérard Pignault, Loïck Roche et
Alain Storck
Deuxième séance de 16h30 à 18h30 – intervenants : Florence Darmon, Hervé Biausser, Bernard Claverie, Jacques
Igalens et Pascal Ray
Les Ateliers de 14h00 à 16h00 :
Atelier 1.1 animé par Florence Darmon : le modèle économique de l'enseignement supérieur
ou
Atelier 1.2 animé par Arnaud Poitou : grandes écoles et formations courtes (bachelor, licence), passerelles
Les Ateliers de 16h30 à 18h30 :
Atelier 2.1 animé par Régis Vallée et Pascal Barbier : stratégies numériques et formations à distance
ou
Atelier 2.2 animé par Jean-Michel Blanquer : accréditations, habilitations ; droit à délivrer des diplômes
20h00 cocktail
20h45 dîner de Gala
Vendredi 3 octobre 2014 ENGEES - 1, quai Koch
8h30 à 9h00 accueil café
9h00 à 9h10 allocution de bienvenue
 Jean-François Quéré, directeur général de l’ENGEES
9h10 à 10h30 table ronde n°2 animée par Hervé Biausser : les régions et l’enseignement supérieur
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Laurent Beauvais, président de la commission ESR de l’ARF et président du Conseil régional de BasseNormandie
Alain Beretz, président de l’Université de Strasbourg
Pierre-Louis Dubois, délégué général de la FNEGE
Patrick Hetzel, député du Bas-Rhin, membre de la commission des affaires culturelles et de l’éducation et de
l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST)
Horst Hippler, président de la Conférence des recteurs d'universités allemands (HRK)
Bernard Pouliquen, vice-président du Conseil régional de Bretagne chargé de l’ESR

10h30 à 11h15 restitution des ateliers du jeudi 2 octobre : quelle feuille de route pour les acteurs des écoles ?
11h15 à 11h30 pause-café
11h30 à 12h30 discours de clôture
 Geneviève Fioraso, Secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur et à la Recherche
12h30 à 14h00 déjeuner buffet
14h00 visite des laboratoires IRCAD

Plus d’informations sur le site officiel www.cge.asso.fr/evenement/5
EM Strasbourg : un pôle d’enseignement unique en France
Ce pôle d’enseignement propose un Programme Grande École en management avec une spécificité internationale et 35 formations bac +3 à bac +8 dans
tous les grands domaines de la gestion. Ses cursus se déclinent en formation initiale, continue et en apprentissage.
L’EM Strasbourg est la Business School de l’Université de Strasbourg, classée parmi les 100 premières universités mondiales dans le classement de
Shanghai.
L’EM Strasbourg est accréditée EPAS pour son Programme Grande École et certifiée Qualicert. Elle insiste sur la transmission des valeurs de
développement durable, d’éthique et de diversité. Située au cœur de Strasbourg, capitale européenne, étudiante et culturelle, l’EM Strasbourg accueille
2 900 étudiants et compte 72 enseignants-chercheurs, 600 intervenants professionnels et 15 000 diplômés. www.em-strasbourg.eu
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