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Pierre TAPIE, élu président de VersLeHaut,  
le premier think tank dédié aux jeunes et à l’éducation 

 
Pierre TAPIE, dirigeant d’entreprise, ancien directeur général de l’ESSEC et 
ancien président de la Conférence des Grandes Ecoles, très engagé en faveur de 
l’égalité des chances succède à André Altmeyer, directeur général adjoint 
d’Apprentis d’Auteuil, qui présidait VersLeHaut depuis son lancement en 2015. 

 

 
A travers ses engagements personnels et professionnels, Pierre Tapie a beaucoup travaillé sur les 
questions d’égalité des chances et a notamment participé à la création des Cordées de la Réussite, 
dispositif favorisant l’accès des jeunes de milieux modestes à l’enseignement supérieur, et notamment 
aux Grandes Ecoles. 
 
Pierre Tapie explique son engagement : « En acceptant la présidence de VersLeHaut, je souhaite mettre 
mon expérience au service de l’éducation et des jeunes, notamment des plus fragiles. J’ai toujours été 
particulièrement sensible à deux priorités : aider les jeunes méritants issus de milieux modestes à 
développer au maximum leur potentiel ; accompagner les jeunes en décrochage afin qu’ils puissent 
trouver leur place dans une société qui, aujourd’hui, leur ferme beaucoup de portes. C’est l’une des plus 
grandes injustices de notre époque. 
 
Cela rejoint tout à fait l’ambition de VersLeHaut, d’accélérer la transformation éducative de notre pays, 
en capitalisant sur les dispositifs qui font leurs preuves. Nous allons poursuivre le développement du 
think tank, qui associe de façon inédite acteurs de terrain, experts et universitaires, jeunes et familles. 
Notre ambition : devenir un acteur de référence du débat public sur les questions d’éducation et de 
jeunesse, et une force de proposition. »  
 
André Altmeyer, qui s’est engagé  durant les trois premières années à la présidence de VersLeHaut, salue 
cette arrivée : « L’élection de Pierre TAPIE marque une nouvelle étape pour VersLeHaut, dont les 
travaux sont de plus en plus reconnus par les décideurs et les acteurs de l’éducation. Sa personnalité et 
son expertise seront des atouts précieux pour le think tank, notamment pour lancer les Etats généraux de 
l’Education, une grande démarche qui mobilise déjà plus de 40 acteurs éducatifs de tous horizons. »  

 
Biographie de Pierre Tapie  
 
Après 9 ans de recherche en Biophysique et Biotechnologie, Pierre Tapie a dirigé 
successivement l'École Supérieure d'Agriculture de Purpan (ESAP) puis 
l’ESSEC.  Il a occupé des responsabilités dans des organisations universitaires 
nationales ou internationales et, a notamment été Président de la Conférence des 
Grandes Écoles de 2009 à 2013. Il dirige aujourd’hui PAXTER, un cabinet de 
conseil en stratégies en matière d’éducation et de recherche. 
Ancien élève de l’École Polytechnique, Docteur ès Sciences Naturelles, MBA de 
l’INSEAD, Pierre Tapie a enseigné l’Éthique des affaires et a publié de nombreux 
articles et conférences sur l’éducation et l’enseignement supérieur.  
 

Pierre TAPIE, président, et Marc VANNESSON, délégué général de VersLeHaut, se tiennent à votre 
disposition pour répondre à vos demandes. 
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Lancé en 2015 avec l’ambition de nourrir le débat public, les décideurs et les acteurs de l’éducation, 
VersLeHaut est un think tank hors du champ partisan dédié aux jeunes, aux familles et à l’éducation. Il 
diffuse des propositions concrètes afin d’élaborer un projet éducatif adapté aux défis de notre temps. Ses 
membres fondateurs sont des acteurs engagés en faveur de la jeunesse : Apprentis d’Auteuil, l’Armée du 
Salut, Bayard, le Collège des Bernardins, les Scouts musulmans de France, SOS Villages d’enfants, Sport 
dans la Ville.  


