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Le groupe LIESSE, Liaisons Interdisciplinaires avec les Ecoles
d'enseignement Supérieur pour une Structuration des Echanges
est créé, suite à la réforme des programmes, en septembre 1995.
Le groupe LIESSE est rattaché à la Commission Amont de la
Conférence des Grandes Ecoles(CGE),
rassemblant des
représentants des Inspections Générales, des associations de
professeurs (UPS, UPSTI, UPA) des CPGE et des Grandes Ecoles
membres de la CGE.
Le groupe LIESSE (i) recueille les besoins de formations
souhaitées par les enseignants des CPGE, (ii) lance auprès des
Grandes Ecoles un appel à propositions de stages et (iii) pilote leur
mise en place.
Les stages, d’une durée de 1 à 3 jours, s’adressent à des
enseignants de toutes régions.
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LIESSE - objectifs








Promouvoir la diversité et l’interdisciplinarité, aussi bien du
point de vue des thèmes abordés que du public concerné.
Offrir aux professeurs de CPGE, non seulement de parfaire
leurs connaissances scientifiques, mais également d’échanger
avec les enseignants-chercheurs des Grandes Ecoles.
Fournir aux professeurs de CPGE des illustrations et des
applications aux notions théoriques présentées dans leurs
cours.
Donner aux professeurs de CPGE une meilleure connaissance
des Ecoles et des métiers auxquels elles préparent, de façon à
apporter une aide circonstanciée aux étudiants dans leur choix
ultérieur.
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LIESSE – fonctionnement








Depuis 1998, chaque année, 700 professeurs de CPGE bénéficient
des 60 journées de stage proposées par une vingtaine de Grandes
Ecoles.
LIESSE bénéficie d’un statut officiel auprès du Ministère de
l’Education Nationale, qui, par le biais des Recteurs d'académie,
permet aux professeurs de CPGE d’obtenir des ordres de mission.
Jusqu'en 2002, le Ministère prenait partiellement en charge les
frais pédagogiques des Ecoles organisatrices de stages.
Aujourd’hui le coût des formations est entièrement supporté par
les Ecoles et les enseignants de CPGE.
Malgré l’absence d’indemnité de transport et de dégrèvement de
frais, l’assiduité constante des professeurs de CPGE mérite
hommage et encourage à perpétuer ce projet.
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LIESSE – plus récemment




Suite à la réforme des programmes et à l’introduction des
cours d’informatique « pour tous » au programme des CPGE, 77
stages ont été organisés en 2012-2013, dont 56 en
informatique, proposés par 23 Grandes Ecoles, permettant
ainsi à plus de 1500 enseignants d’acquérir ou de consolider
leurs connaissances, notamment en informatique.
Le bilan de l’année 2013-2014, avec 77 stages et environ 1800
participants a confirmé cette tendance.
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LIESSE – conclusions




Au cours de ces deux décennies, le groupe LIESSE a donc
largement atteint son objectif initial, en répondant à un
besoin de formation.
Le groupe LIESSE a également permis de favoriser les
échanges entre les différents acteurs des CPGE, contribuant
ainsi à une meilleure connaissance du monde des Ecoles, de
l’Industrie et de la Recherche et pour les futurs diplômés des
Grandes Ecoles à la qualité de leur formation.
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Question à l’adresse de la
Commission Amont
Les professeurs des CPGE organisent des “(auto)formations” qui
s’adressent à d’autres professeurs de CPGE. Les professeurs de
CPGE ont demandé que ces stages soient reconnus comme des
stages LIESSE, afin de bénéficier d’un ordre de mission auprès
de leur établissement.
Le groupe LIESSE comprend ce besoin, mais :
 n’a pas pouvoir à statuer sur cette demande,
 en effet l’objet de la mission du LIESSE est de mettre en
relation les professeurs de CPGE et les Grandes Ecoles.
C’est pourquoi le groupe LIESSE demande à la Commission Amont
de lui fournir une réponse sur la possibilité de reconnaître ces
stages comme des stages LIESSE.
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