Politique de site : la contrainte et l’absence de projet partagé
nourrissent un échec à venir
Paris, 24 octobre 2019

Les récentes déclarations publiques relatives au projet de site nantais interpellent la CDEFI et la CGE.
Les deux Conférences n’ont pas vocation à prendre position au cas par cas dans les politiques de site,
largement déterminées par des spécificités territoriales. En revanche, elles ont le devoir de participer à
la réflexion commune au service des responsables d’établissement et, plus largement, de la
communauté académique afin que l'ESR français évolue positivement au bénéfice des étudiants, des
diplômés, et de la création de valeur scientifique et économique, en lien avec les entreprises, les
institutions et les laboratoires de recherche .
Dans un contexte de jeux complexes entre les acteurs, l’État, l’ANR et les prérogatives du jury Idex
Isite, la CDEFI et la CGE tiennent à rappeler les principes fondamentaux vis à vis des regroupements
universitaires, notamment ceux qui conduisent à la création d’établissements expérimentaux. La clé de
voute du succès d’une politique de site réside dans le fait de porter un projet partagé, fondé sur un
affectio societatis commun à l'ensemble des partenaires. Le travail dans la confiance et le respect de la
valeur ajoutée et des spécificités de chacun, dans un dialogue respectueux et une temporalité
adaptée et guidée avant tout par la bonne compréhension de l’intérêt partagé, et non pas par la
contrainte, constitue à notre sens le seul moyen de parvenir à une évolution durable positive pour tous
les établissements, les étudiants et les territoires sur lesquels nous sommes engagés.
Les conditions évoquées comme requises pour un dialogue respectueux et profitable au projet ne
sauraient être compatibles avec un ultimatum posé par certains acteurs.
À propos de la CDEFI
Fondée en 1976, la CDEFI (Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs) réunit
l'ensemble des directeurs et directrices des établissements ou composantes d'établissements, publics
ou privés, accrédités par la Commission des titres d'ingénieur (CTI) à délivrer le titre d’ingénieur
diplômé. Elle a pour principale mission d'étudier tous sujets relatifs au métier et à la formation des
ingénieurs, ainsi qu'au développement de la recherche et à la valorisation de celle-ci. Elle a, de plus,
vocation à promouvoir l’Ingénieur de l'école française, dans le monde comme en France. Ainsi, la
dimension internationale est au cœur de ses préoccupations, notamment dans l'espace européen de
l'enseignement supérieur et de la recherche.
Site internet : www.cdefi.fr
Twitter : https://twitter.com/Cdefi
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/5323901/
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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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