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L’école de condé retenue  
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pour l’obtention du statut  
de « Grande école affiliée »

Paris, le 21 septembre 2022



Le 21 septembre 2022, la Conférence des grandes écoles (CGE) a annoncé la création 
d’un nouveau statut de « Grande école affiliée ». Les candidatures de quatre écoles 
d’excellence, dont l’école de condé, ont été acceptées pour intégrer ce nouveau 
collège.
Ce statut ouvre un nouveau chapitre de la vie de l’association et permet aux 
établissements d’enseignement supérieur de haute qualité, pouvant prouver 
l’excellence de leur formation, d’être accueillis au sein de la CGE.

La candidature de l’école de condé pour rejoindre la CGE en qualité de « Grande école affiliée » a été 
examinée par le bureau de l’association, qui s’est prononcé favorablement à sa demande. Le 
processus d’affiliation prendra en compte les marqueurs d’excellence spécifiques de l’école de condé. 

Cette évolution majeure, lancée en amont des 50 ans de la CGE célébrés en 2023, reflète les ambitions 
et le dynamisme qu’elle s’est fixée pour les années à venir.  

« Il existe aujourd’hui plusieurs voies de formation qui mènent à l’excellence. Nous avons voulu 
les reconnaître à leur juste valeur. La création d’un statut de « Grande école affiliée » est donc une 
forme de reconnaissance pour ces institutions que nous nous apprêtons à accueillir avec beaucoup 
d’enthousiasme. C’est également une opportunité pour la CGE : celle de s’ouvrir à des établissements qui 
contribuent, eux aussi, au rayonnement d’un enseignement de haute qualité, à la diffusion d’un savoir-
faire et d’un savoir-être reconnus partout en France et dans le monde, qui savent innover dans leurs 
formes d’apprentissage et qui avancent y compris dans le domaine de la recherche ».  Laurent Champaney, 
Président de la Conférence des grandes écoles (CGE). 

« Nous sommes fiers que l’école de condé fasse partie des quatre établissements d’enseignements 
supérieur privé sélectionnés par la CGE pour leur niveau d’exigence et d’excellence dans le cadre de la 
création de ce nouveau statut. En intégrant le processus d’affiliation nous souhaitons nous solidariser avec 
le projet de la Conférence des Grandes Écoles, notamment autour des enjeux de transformation 
environnementale et sociétale. Nous avons l’intuition que partager nos réflexions avec le réseau des écoles 
partenaires sera un levier majeur d’innovation, grâce au croisement des intelligences, expertises et 
territoires de compétences. C’est avec un enthousiasme partagé que nous entamons ce processus ». 
Dominique Beccaria, Directrice Générale de l’école de condé. 
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À PROPOS DE L’ÉCOLE DE CONDÉ 

L’école de condé est l’un des principaux établissements supérieurs privés d’enseignement du design, de 
l’image, de l’artisanat et du patrimoine. Elle regroupe, sur ses 8 campus (Bordeaux, Lyon, Marseille, 
Nancy, Nice, Paris, Rennes et Toulouse) 4000 étudiants et propose des programmes de Mastères (RNCP 
niveau 7). Son ambition est d’être un lieu de vie où les étudiants de toutes les formations travaillent sur 
des projets concrets, en développant des collaborations. Les quatre pôles : Design (graphisme, 
architecture intérieure, produits et mode), Image (photographie, illustration, cinéma d’animation 2D-3D), 
Artisanat (Accessoires de mode, Céramique contemporaine) et Patrimoine (restauration en peinture, arts 
graphiques, céramique) couvrent l’ensemble des champs de la création contemporaine et permettent de 
nombreuses interactions.
L’école de condé s’est engagée, via la signature de son Manifeste, à œuvrer pour la transition 
environnementale et être l’incubateur du monde de demain. Des parcours européens construits 
spécifiquement (2ème année externalisée dans une de ses écoles partenaires, mastère bi-nationaux) 
permettent une ouverture internationale.

Site internet : www.ecoles-conde.com
Instagram : www.instagram.com/ecoledeconde

A PROPOS DE LA CGE 

Créée en 1973, la CGE regroupe 233 Grandes écoles en France, dont 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 43 % 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 233 Grandes écoles membres 
proposent une offre de formation et de recherche à déclinaisons multiples en réponse aux besoins du 
monde socio-économique.
Site internet : www.cge.asso.fr
Twitter : https://twitter.com/ConferenceDesGE

https://ecoles-conde.com/wp-content/uploads/2019/09/manifeste-ecole-de-conde.pdf
www.ecoles-conde.com



