COMMUNIQUÉ DE PRESSE
le 9 juillet 2021

Olivier Maillard élu président de l’AGERA

L’assemblée générale de l’AGERA, réunie le 8 juillet
2021, a élu
Olivier Maillard, directeur de l’ESDES,
président de l’AGERA.
Il succède à Sophie Commereuc, élue en juin 2017.

Contacts :
Pascale PAYAN

AGERA
06 77 96 22 91
payan@agera.asso.fr

Emilie SOTTON
ESDES
04 26 84 52 22
esotton@univ-catholyon.fr

Directeur des Études et de la Recherche à l’ICD Paris
(Groupe IGS), Olivier Maillard a rejoint le groupe Sup de Co
La Rochelle en 2005 en qualité de directeur du Bachelor International, avant d’occuper les fonctions de directeur des
programmes, directeur de la pédagogie et doyen du corps
professoral et de la recherche, puis d’en diriger la Business
School de 2012 à 2016. Il a contribué pendant près de 11
ans à la diversification du groupe, à l’obtention des
accréditations AACSB et EPAS et à son développement
international.
Il a rejoint l’ESDES en avril 2016 en tant que directeur. Il est
également, depuis la rentrée 2019, doyen du pôle Sciences
Economiques et Management de l’UCLy.
Olivier Maillard est docteur en Sciences Economiques
(Université Paris II), titulaire d’un DEA de l’Institut d’Etudes
Politiques de Paris.

« Auvergne-Rhône-Alpes se place dans le top 10 des régions
européennes en matière d’enseignement supérieur et de recherche, avec ses 40 grandes écoles de formations pluridisciplinaires, 50 000 étudiants, l’AGERA a un rôle clé à jouer
dans la représentation de ses membres et le montage de
projets inter-écoles, porteurs de synergies.
Je suis heureux et fier de pouvoir contribuer à ce
mouvement en devenant le président de l’AGERA. »
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Sa vision de l’AGERA
L’AGERA, dans la diversité des 40 établissements qui la
composent, possède au moins quatre dimensions qui constituent
autant de richesses :
C’est un lieu de rencontre et de débats entre acteurs de
l’enseignement supérieur de statuts, de cultures et d’univers
différents : écoles d’ingénieurs, écoles de management, écoles
d’architecture, d’art, de design, instituts d’études politiques et
d’autres produisent un foisonnement d’idées et une richesse de
débats passionnants ;
C’est aussi un lieu de partage et de mutualisation d’expertises
au bénéfice de tous ; c’est ainsi que le travail important mené sur
la formation à la Santé et Qualité de Vie au Travail, le développement international, la formation sous statut salarié, les relations
avec le monde économique, a pu profiter à
l’ensemble des membres de l’alliance ;
C’est encore un creuset de projets partenariaux d’autant plus
intéressants qu’ils peuvent rassembler une gamme de
compétences et de savoirs extrêmement vaste ;
C’est enfin un moyen de rendre mieux visible au plan régional le
système remarquable de formation supérieure que
représentent les grandes écoles dans leur diversité mais avec les
valeurs qu’elles partagent : la multidisciplinarité des formations,
la proximité de la recherche, la relation étroite avec le monde socio-économique au service du développement économique des
territoires.
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Ses pistes d’action
- Développer l’AGERA par l’accueil/association de nouveaux
membres (Ecoles mais aussi partenaires du monde socioéconomique)
- - Consolider le lien avec la Conférence des Grandes Ecoles (CGE)
et multiplier les connexions au réseau national des GE au travers
de sujets et d’actions partagés
- Créer du lien entre les territoires et avec les quatre métropoles
de la région Auvergne Rhône-Alpes
- Conforter le rôle des commissions opérationnelles : International et FTLV (Formation Tout au Long de la Vie) et initier de nouveaux projets interdisciplinaires.

L’AGERA en bref :
Un réseau de
- 38 Grandes Ecoles en Rhône-Alpes Auvergne :


20 Ecoles d’ingénieurs



9 Ecoles de Management et de Sciences Politiques



4 Ecoles d’Architecture, d’Art et de Design



5 Ecoles à enseignement spécialisé (Arts et Métiers
Chambéry, EN3S, ENSSIB, ESEPAC, IRUP )

- 1 membre correspondant (ITII Lyon)
Représentant 50 000 étudiants (1er et 2ème cycle) soit 14% de
la population étudiante de la région AURA
Missions de l’AGERA :
- Représentation de ses membres auprès des instances
régionales et nationales
- Animation de groupes de travail thématiques permettant le
partage des meilleures pratiques et la mutualisation de
moyens ; ces groupes organisent des manifestations de type
Rencontres des Etudiants Internationaux, Journée Portes Ouvertes, Journées Entreprises
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- Participation à des chantiers régionaux de type Elence sur les
thématiques de Santé et Qualité de Vie au Travail, Aurasmus
avec des équipes pluridisciplinaires d’étudiants qui répondent à
des demandes d’entreprise

- Promotion et développement des Ecoles du réseau : le site
web, les Echos de l’AGERA, les communiqués de presse, les conférences sur les salons, les réseaux sociaux
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