
LES GRANDES ÉCOLES DE MANAGEMENT MEMBRES DU CHAPITRE DE LA CONFÉRENCE  
DES GRANDES ÉCOLES

Audencia Business School • BREST BUSINESS SCHOOL • BURGUNDY SCHOOL OF BUSINESS • 
EBS PARIS • EDC PARIS BUSINESS SCHOOL • EDHEC BUSINESS SCHOOL • EM Normandie • 
EM Strasbourg Business School • EMLV • emlyon business school  • Groupe ESC Clermont • 
ESC PAU BUSINESS SCHOOL • ESCE • ESCP Europe • ESDES • ESSCA • ESSEC Business School • 
Grenoble Ecole de Management • HEC Liège • HEC Montréal • HEC Paris • ICD International 
Business School • ICN Business School • IÉSEG School of Management • INSEAD • INSEEC 
School of Business & Economics • Institut Mines-Télécom Business School • IPAG Business 
School • ISC Paris • ISG • KEDGE BS • La Rochelle BUSINESS 
SCHOOL • Montpellier Business School • NEOMA Business 
School • Novancia • PSB Paris School of Business • Rennes 
School of Business • SCBS • SKEMA Business School • TBS

À l’heure où vous  
devez faire des choix 
pour votre avenir
Concilier excellence et responsabilité sociétale, penser ensemble les défis économiques, 
géopolitiques, numériques et environnementaux, tels sont les enjeux de l’enseignement 
supérieur aujourd’hui.

C’est depuis toujours la mission des Grandes Écoles de management, membres de la 
Conférence des grandes écoles : celle de dispenser un enseignement à la hauteur de 
ces enjeux et de préparer nos étudiants, quels que soient leurs parcours, au monde 
de demain. Une mission inspirante, passionnée et reconnue par nos accréditations et  
classements internationaux. 

À celles et ceux qui veulent donner libre cours à leur curiosité intellectuelle grâce à un 
corps professoral de haut niveau, nous affirmons notre engagement pour que s’aiguise 
leur sens critique au sein de programmes en lien constant avec les besoins du marché : 
doubles diplômes, parcours internationaux, pédagogies innovantes. Rejoindre nos 
Grandes Écoles, c’est faire le choix de l’excellence.

À celles et ceux qui aspirent à construire leur parcours selon leurs désirs, nous ouvrons 
la voie pour évoluer librement dans le monde professionnel dans toute sa diversité : 
grandes ou petites entreprises, monde associatif et start-ups. Rejoindre nos Grandes 
Écoles, c’est s’assurer une employabilité choisie et durable.

À celles et ceux qui croient à la force de la communauté, nous offrons un réseau  
international qui se construit et s’enrichit au fil des rencontres entre étudiants,  
professeurs, diplômés, entreprises : il ouvre les portes, facilite les projets et les fait 
rayonner au-delà des frontières. Rejoindre nos Grandes Écoles, c’est découvrir une 
communauté vivante.

www.cge.asso.fr

À celles et ceux qui font le choix d’un avenir  
épanouissant, ambitieux et engagé,  
nous souhaitons la bienvenue.
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