Les grandes écoles et les élèves-ingénieurs, ensemble contre les risques
liés à l’alcool.
Paris, le 22 octobre 2018

La Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs (CDEFI), la Conférence des grandes écoles
(CGE) et le Bureau national des élèves-ingénieurs (BNEI) se mobilisent à la suite du décès du jeune élève
de CentraleSupélec survenu dans la nuit du 12 au 13 octobre 2018.
La mort du jeune Hugo est une tragédie, et nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et
à ses proches endeuillés.
Il y a quelques jours à peine, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation, les associations étudiantes (dont Parole Étudiante représentée par le BNEI) et les acteurs
de l’enseignement supérieur dont la CDEFI et la CGE signaient une charte pour une démarche de
responsabilité partagée.
C’est parce que nous sommes tous conscients des dangers que représente l’alcoolisation massive lors
de soirées organisées par les associations étudiantes, mais également au sein des campus à l’occasion
des « pré-soirées » et autres séances « d’alcoolisation rapide », que le BNEI, la CDEFI et la CGE
s’investissent chaque année dans la démarche Cpas1Option, créée en 2007, dont la mission est la
prévention des addictions au sein des grandes écoles. Au-delà des problématiques liées à la
consommation d’alcool, c’est l’ensemble des comportements addictifs qui doivent être mieux pris en
charge grâce à des outils de prévention.
Cette démarche est portée par les directions des écoles et les bureaux des élèves (BDE) dans un travail
commun et quotidien d’identification des risques, de formation, de sensibilisation, sans oublier le retour
d’expérience. Les dispositifs de prévention des risques lors de soirées et au sein des campus sont
nombreux. D’énormes progrès ont été réalisés dans ce sens. Les administrations des écoles et les
associations sont soucieuses du bien-être des étudiants et étudiantes durant leur formation.
L’acquisition des connaissances, la compréhension d’un métier et d’un savoir-faire, le développement
de soi sont l’essence même des formations proposées au sein de nos écoles et dans l’ensemble des
établissements d’enseignement supérieur. Ils sont des lieux de vie et c’est pourquoi, il est de la
responsabilité de chacun d’agir en toute conscience des risques.
Pour que nos élèves ne se mettent plus en danger, l’effort que nous avons déjà tous engagé en matière
de prévention doit être poursuivi et amplifié.

À propos du BNEI
Fondé en 1998, le BNEI (Bureau national des élèves-ingénieurs) est la seule association qui forme,
informe et représente les élèves-ingénieurs des écoles françaises auprès des institutions qui rythment
la filière : IESF (Ingénieurs et scientifiques de France), la CTI (Commission des titres d'ingénieur), la
CDEFI, la CGE et le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Le BNEI,
à l’origine de la démarche Cpas1option il y a 10 ans, est conscient que le dialogue doit impérativement
rester ouvert entre les associations étudiantes et les directions des établissements pour que le
dynamisme des Grandes écoles reste une de ses caractéristiques majeures.
Site internet : www.bnei.fr
Twitter : https://twitter.com/bneiassos
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/11449610/
Facebook : https://www.facebook.com/BNEIassos/
Contacts presse :
Brice Pugenc – presidence@bnei.fr – 06 82 20 74 02
Ibrahim Chenouf – developpement@bnei.fr - 06 29 20 50 57
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/
Contacts presse, Agence MadameMonsieur :
Stéphanie Masson – smasson@madamemonsieur.agency – 06 84 65 17 34
Caroline Million – caroline@pamplemoussepresse.com - 06 81 33 09 17

À propos de la CGE
Créée en 1973, la Conférence des grandes écoles (CGE) regroupe 226 établissements d’enseignement
supérieur et de recherche français et étrangers, représentant tout le spectre des formations supérieures
en Grandes écoles de niveau Master et au-delà. Assurant une formation de masse (40 % des masters
délivrés chaque année en France) et une recherche intensive (50 % des thèses dans les disciplines
couvertes par les Grandes écoles), celles-ci mettent en cohérence le projet pédagogique de l’étudiant
et les débouchés professionnels. Véritable label de qualité, la CGE s’assure du respect par l’ensemble
de ses membres de ses principes fondamentaux (excellence, insertion professionnelle, ouverture
internationale, accréditation des formations …). Les 226 Grandes écoles membres permettent à la

France de proposer une offre de formation et de recherche à déclinaisons multiples et de répondre ainsi
aux besoins très variés des entreprises.
Site internet : www.cge.asso.fr
Twitter : https://twitter.com/ConferenceDesGE
Contacts presse CGE :
André Bismuth — andre.bismuth@cge.asso.fr — 01 46 34 77 58
Camille Le Hyaric – clehyaric@epoka.fr - 01 45 49 28 49
Alix Bourgeois – abourgeois@epoka.fr - 01 45 49 29 79

