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Cérémonie de parrainage de l’initiative SILLAGES
par le Commissaire à la diversité et à l’égalité des chances
Le 24 mars 2011, de 15h à 16h,
à la Délégation générale de la Conférence des grandes écoles,
81 boulevard Saint Michel, à Paris

Le jeudi 24 mars de 15h à 16h, à la Délégation générale de la Conférence des grandes écoles, à Paris, le
Commissaire M. Yazid SABEG confirmera le parrainage par le Commissariat à la diversité et à l’égalité des
chances de l’initiative SILLAGES menée conjointement par l’Ecole polytechnique / ParisTech, l’ESSEC et
ePrep pour l’ouverture sociale et internationale de l’accès aux grandes écoles.
Pierre ALIPHAT, délégué général de la Conférence des grandes écoles, accueillera les participants à cette
cérémonie. Le Commissaire SABEG prononcera ensuite un discours qui sera suivi d’échanges avec
l’assistance. Christian MARGARIA, conseiller spécial pour l’enseignement supérieur auprès du
Commissaire, sera présent. La presse est également invitée. Les instants forts de cette réunion seront
retransmis en différé sur le Web.
L’ambition de l'initiative SILLAGES est de développer une véritable production collaborative de contenus
pédagogiques multimédias, scénarisés et interopérables, complétant l’offre numérique de l’enseignement
supérieur français pour un large accès, tant au niveau social qu’international, aux filières d’excellence que
sont les grandes écoles (sans s’interdire la production de contenus en anglais mettant alors en valeur la
spécificité de notre approche pédagogique).
L’initiative SILLAGES a été lancée officiellement au Palais du Luxembourg, le 17 novembre 2010. Elle
résulte du développement en mode opérationnel d’un projet initié par ePrep fin 2006. Elle repose sur deux
sites, une plate-forme et un wiki, proposant librement des contenus disciplinaires adaptés à l’accès aux
grandes écoles des trois filières, économiques et commerciales, littéraires et scientifiques. A ce jour, près de
400 ressources, éditées par des professeurs de classes préparatoires ou de grandes écoles, sont déjà
disponibles.
L’initiative SILLAGES est soutenue par la Conférence des grandes écoles, le Centre national de
l’enseignement à distance (CNED) et l’Institut national de recherche en informatique et en automatique
(INRIA). Elle coopère avec UNISCIEL, l’Université numérique thématique des sciences fondamentales, pour
le partage de ses ressources scientifiques, et avec OMERIC pour la diffusion de celles-ci aux pays
francophones, OMERIC menant un partenariat avec l’UNESCO.
Pour en savoir plus sur SILLAGES, visiter le site http://sillages.info
Pour en savoir plus sur ePrep, visiter le site http://www.eprep.org
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