Création d’un consortium pour un Espace numérique prépas
20 mai 2008
Ce consortium, qui prendra dans un premier temps le statut d’une association loi 1901, aura pour
mission de développer un espace numérique permettant à l’ensemble des initiatives existantes de se
développer en mode opérationnel, et s’appuiera notamment sur le site ePrep1, la plate-forme
francophone ePrep2, le site Wikiprépas3 et les développements menés par les unions et associations
de professeurs de CPGE4. Il sera donné à ce « portail des portails » le nom provisoire d’EN-Prépas
(Espace numérique des prépas).
Le consortium pourrait associer la Conférence des Grandes Écoles, ePrep, les unions et associations
de professeurs de CPGE, le CNED, l’INRIA, l’Ecole Polytechnique, l’ESSEC, ainsi que d’autres
institutions ou organismes, d’autres grandes écoles et des membres individuels. L’objectif est de
mobiliser les forces de production que sont les professeurs de CPGE d’une part et les étudiants de
grande école d’autre part, la validation des contenus étant assurée par la communauté des
utilisateurs.
Un conseil de préfiguration, présidé par le président de la Conférence des Grandes Écoles, sera
rapidement défini. Ce conseil définira les statuts du consortium et décidera du montant des
cotisations que les membres auront à verser et qui assureront le financement du projet. Ce conseil
de préfiguration sera ensuite dissous pour laisser place aux structures de direction qui auront été
définis dans les statuts.
Sur la base de ce document, les partenaires potentiels du projet sont donc invités à rédiger dans les
quinze jours (avant le 3 juin 2008) une lettre d’intention (voir page 2) précisant qu’ils désirent
devenir membres fondateurs du consortium afin qu’un courrier de lancement du projet puisse être
rédigé dans les trois semaines (pour le 10 juin 2008).
Les représentants des membres fondateurs se réuniront, en conseil de préfiguration, le 14 novembre
2008, de 13h30 à 16h30, à la délégation générale de la Conférence des Grandes Écoles, 81
boulevard Saint Michel, Paris.
Le développement d’un Espace numérique prépas constitue une initiative majeure pouvant
contribuer fortement au développement et au rayonnement des classes préparatoires aux grandes
écoles et des formations équivalentes.
Lettre d’intention
Je soussigné, ………………, représentant l’institution ou l’organisme ………………, annonce que
cette institution ou organisme, sur la base du document ci-dessus, désire rejoindre le consortium
créé pour un Espace numérique prépas en devenant membre fondateur de ce consortium.
Fait ………………, le ………………,
Signature du représentant et cachet de l’institution ou organisme
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