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Paris, le 30 octobre 2020

Enquête Flash
« Quels impacts de la crise sanitaire sur les usages des technologies digitales
dans les établissements d’enseignement supérieur en Sciences de Gestion ? »
L’Observatoire de la Transformation Digitale de la FNEGE a mené une enquête auprès des
Directeurs d’écoles de management pour évaluer l’importance des conséquences de la crise
sanitaire sur les usages des technologies digitales dans les établissements d’enseignement
supérieur en Sciences de Gestion.
Cette enquête a été administrée via un questionnaire mêlant questions fermées et questions
ouvertes. 33 établissements ont répondu sur une période allant de Mai à début Juillet 2020.
Découvrez les résultats de cette étude pour comprendre et mesurer l’impact des mesures prises,
pendant la crise du Covid-19, sur le déploiement de la transformation digitale.
L’enquête
L’enquête a été coordonnée par Imed Boughzala et Aurélie Dudezert, Professeurs à Institut MinesTélécom Business School.

L’observatoire de la transformation digitale
Afin de repérer les grandes tendances de la transformation des établissements, la FNEGE vous
invite à consulter l’Observatoire établi à partir des réponses des responsables d’établissements.
Il a pour but de d’accompagner les écoles de management françaises dans leur transformation dans
le nouveau contexte de l’économie numérique et collaborative. En effet, pour faire face à une
compétition accrue, à une pression à la production scientifique et à l’innovation pédagogique et
aux accréditions, elles sont conduites à faire évoluer leurs offres de formation, leurs pratiques
pédagogiques, leurs pratiques de recherche, leurs modes d’organisation et parfois même leurs
modèles d’affaires.
L’observatoire
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Créée en 1968 par l’Etat et des entreprises, la Fondation Nationale pour l’Enseignement de la
gestion des Entreprises (FNEGE) a pour principale mission de développer et promouvoir
l’enseignement supérieur de gestion en France, et le porter à un niveau d’excellence. La
Fondation est un lieu d’échanges privilégié entre les Universités, les Instituts d’Administration des

Entreprises (IAE), les Grandes Ecoles de Gestion et les entreprises à qui elle propose toute une gamme de services
innovants. www.fnege.org

