La Fondation au service de l’excellence
de l’enseignement & de la recherche en management

En soutenant la FNEGE,
vous contribuez
à l’entrepreneuriat étudiant et
à la formation des managers de demain.
Grâce au soutien des entreprises, la FNEGE a multiplié
ses services à l’enseignement supérieur de gestion.
En nous versant une partie de votre taxe d’apprentissage,
c’est l’ensemble du secteur que vous faites grandir.

Jean-Marc JANAILLAC
Président

La FNEGE, Fondation Nationale pour l’Enseignement de la Gestion des Entreprises,
est une fondation reconnue comme établissement d’utilité publique depuis mai 1968.
Elle a pour mission de développer en France l’enseignement supérieur de gestion et de
le porter à un niveau d’excellence, et par le biais de son programme Pépite France,
de favoriser l’entrepreneuriat dans le milieu étudiant.

Nos principales actions en 2019
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FNEGE Médias, premier site francophone de vidéos labellisées, sur
la recherche et l’enseignement en management avec plus de 320
vidéos, 5 heures de visionnage et 81.000 vues.
www.fnege-médias.fr
5 lauréats séléctionnés pour 5 prix délivrés par les entreprises
partenaires du Pépite France Challenge 2020 ! Pépite France
Challenge
Étudiants-Entrepreneurs
et
Entreprises
favorise le lien étudiants-entrepreneurs avec les entreprises !
www.pepitefrance-challenge.fr
Parution de l’Étude FNEGE 2019 sur le « Devenir du travail du manager :
(Des)illusions du collaboratif, espoirs de solidarité » qui porte un regard sur
l’évolution du travail dans le monde de la formation supérieure en management.
www.fnege.org/publications/les-publications-de-la-fnege/etudes/nos-etudes
Développement des programmes d’impact des Business School,
École d’Ingénieurs ou Université sur leur territoire
www.fnege.org/nos-publications/bsis

Parution du Classement des revues qui a pour vocation de servir de point de référence
pour les chercheurs, laboratoires et l’ensemble des institutions d’enseignement et de
recherche en Gestion. Il offre une base consensuelle pour l’évalution des laboratoires et des
équipes de recherche, comme pour les décisions relatives aux carrières.
www.fnege.org/publications/classement-des-revues/classement-fnege-2019

Nos projets en 2020
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FNEGE LAB - Rencontrer. Débattre. Expérimenter.
Journée où le monde académique et professionnel se retrouve pour échanger sur des
thèmes de management.
Le 28 mai 2020, au siège de Sanofi à Gentilly.
www.fnege-lab.com
Parution d’une Étude sur les « Nouvelles Pratiques de Relations entre Entreprises et
Écoles de Management », coordonnée par Carole Donada (Professeur à l’Essec) et Xavier
Lecocq (Professeur à l’IAE de Lille).
Nouvel Observatoire de la Transformation Digitale des Écoles de Management avec
comme objectif de suivre et d’accompagner les Écoles de Management dans leurs
démarches de progrès continu des pratiques managériales dans le contexte de l’économie
numérique et collaborative.
Lancement d’un Observatoire de la transition environnementale (OTE)
L’objectif de l’observatoire de la transition environnementale, crée et géré par la FNEGE,
est de fournir chaque année un état des lieux en matière de prise en compte des défis et
enjeux que pose la transition environnementale aux établissements d’enseignement
supérieur en gestion.

De nouveaux membres intègrent le Cercle des entreprises de la FNEGE :
Bolloré, L’Oréal, PwC, BPI France, Carrefour, Médiamétrie...

Comment nous verser votre taxe d’apprentissage ?

Contact
Maëlle BRUMARD
brumard@fnege.fr
Tél. 01 44 29 93 68

*À partir du 10 février,

vous pourrez simuler
votre taxe et nous verser
le montant directement à
partir de ce lien.

*

*

https://fnege.agires.com

Un reçu libératoire vous sera
transmis automatiquement.

