Sciences Po Lyon :
Premier IEP à intégrer la Conférence des Grandes Écoles (CGE)
Créée en 1973, la Conférence des grandes écoles (CGE) regroupe aujourd’hui 216 écoles,
publiques ou privées, de toutes tailles et de toutes spécialités, de niveau Master et plus.
Son objectif : promouvoir la diversité et l’excellence de l’enseignement supérieur comme
condition de sa performance et soutenir la mise en cohérence du projet pédagogique de
l’établissement avec le profil de ses étudiants et les 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…).
Mercredi 8 avril, le conseil d’administration de la CGE a donc validé l’adhésion au collège
« écoles » de trois nouveaux établissements :
 École Nationale Supérieure d’Architecture (ENSA) de Paris Belleville,
 Grenoble INP – École des systèmes avancés et des réseaux (ESISAR),
 Sciences Po Lyon.
« L’ensemble des personnels administratifs et enseignants contribuent aujourd’hui à la
qualité de notre institut. » précise Vincent Michelot, Directeur de Sciences Po Lyon, pour qui
l’adhésion à la CGE marque une nouvelle étape dans la reconnaissance du travail de
recherche et d’accompagnement pédagogique porté par l’institut lyonnais au sein de la
Métropole et bien au-delà de nos frontières.
Six IEP (dont celui de Lyon) avaient déjà déposé leur candidature à la CGE à l’hiver 2008, en
même temps que deux IAE, mais la Conférence ne s’était alors pas prononcée sur ces
dossiers. L’entrée de Sciences Po Lyon à la CGE pourrait ouvrir la voie à l’adhésion d’autres
instituts d’études politiques.
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Listes des écoles membre de la CGE en Rhône-Alpes Auvergne au 1er avril 2015 :
 CPE Lyon
 École Centrale Lyon
 ECAM Lyon
 EM Lyon
 ENISE
 ENS Lyon
 ENSC Clermont-Ferrand
 ENTPE
 ESA Lyon-Bron
 ESDES Management
 Grenoble École de Management
 Grenoble INP – Ense3
 Grenoble INP – ENSIMAG
 Grenoble NIP – Génie industriel
 Grenoble INP – Pagora
 Grenoble INP – PHELMA
 IFMA
 INSA Lyon
 ISARA Lyon
 ITECH Lyon
 École National Supérieure des Mines Saint-Etienne
 Polytech Clermont-Ferrand
 Polytech Grenoble

