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Conseil d’administration  

de l’Institut polytechnique de Paris 

 

  
Procès-verbal de la 1ère séance du 29 août 2019 

 
 

 

Le Conseil d’administration de l’Institut polytechnique de Paris (CA) s’est réuni le 29 août 

2019, sous la présidence de Monsieur Eric LABAYE. La séance est ouverte à 8 heures 40. 

 

Les administrateurs, membres du conseil, ou leurs représentants, dont les noms figurent ci-

dessous, étaient présents :  

Monsieur Christophe MAURIET, directeur des affaires financières du secrétariat général 

pour l'administration, représentant suppléant du Ministère des Armées 

Madame Sylvie LAGARDE, directrice de la méthodologie et de la coordination statistique et 

internationale de l’INSEE, représentante du ministère en charge de l’économie 

Monsieur Luc ROUSSEAU, vice-président du Conseil Général de l’Economie, de l’Industrie, 

de l’Énergie et des Technologies, représentant du ministère en charge de l’économie 

Monsieur Bernard LARROUTUROU, directeur général de la recherche et de l'innovation, 

représentant du ministère en charge de la recherche 

Monsieur Pierre CHAVY, chef du bureau de l'énergie, des participations, de l'industrie, de 

l'innovation et des garanties, Direction du Budget, représentant du ministère en charge du 

budget 

Madame Isabelle PERDEREAU, conseillère régionale d’Ile-de-France, représentante 

suppléante de la Région Ile-de-France 

Monsieur Grégoire de LASTEYRIE, maire de Palaiseau, représentant de la commune de 

Palaiseau 

Monsieur Didier BRUGÈRE, président du conseil d’administration de l’ENSTA Paris 

Monsieur Frédéric GAGEY, président du conseil d’administration du GENES, Directeur 

général adjoint en charge des finances du groupe Air France – KLM 

Monsieur Claude IMAUVEN, président du conseil d’administration de l’IMT 

Monsieur Patrick POUYANNÉ, membre du conseil d’administration de l’Ecole 

polytechnique, Président-directeur général du groupe Total (par téléphone jusqu’à 10h) 

Madame Barbara DALIBARD, directrice générale de la Société internationale de 

télécommunication aéronautique – SITA (par téléphone à partir de 10h) 

Madame Diaa ELYAACOUBI, administratrice indépendante, fondatrice de plusieurs 

entreprises 
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Madame Astrid LAMBRECHT, directrice de l’Institut de physique du Centre national de la 

recherche scientifique et directrice référente scientifique des sites de l’Institut polytechnique 

de Paris et de l’Université Paris-Saclay 

Monsieur Laurent PAUTET, Télécom Paris, représentant des personnels d’enseignement et 

de recherche 

Madame Anne-Lise GLOANEC, ENSTA Paris, représentante des personnels 

d’enseignement et de recherche 

Monsieur Jean-Luc MONCEL, CNRS, représentant des personnels de recherche affectés 

dans les laboratoires de l’Institut polytechnique de Paris ou des écoles-membres, et dont ils ne 

sont pas employeurs 

Monsieur Vincent DEROUAULT, ENSAT Paris, représentant des autres personnels 

Madame Aldjia MAZARI, Ecole polytechnique, représentante des autres personnels 

Monsieur Clément TAVERNE, Télécom SudParis, représentant des étudiants en cycle 

ingénieur 

Monsieur Cyprien JACQUEMOT, ENSTA Paris, représentant suppléant des étudiants dans 

les autres cycles de formation (par téléphone) 

 

Les administrateurs, membres du conseil, dont les noms figurent ci-dessous, étaient excusés : 

L’ingénieur général de classe exceptionnelle de l’armement Joël BARRE, délégué général 

pour l’armement, représentant du Ministère des Armées 

Madame Anne-Sophie BARTHEZ, directrice générale de l’enseignement supérieur et de 

l’insertion professionnelle, représentante du ministère chargé de l’enseignement supérieur 

Madame Florence LUSTMAN, directrice financière de la Banque Postale,  

Monsieur Andreas MORTENSEN, vice-président pour la recherche de l’Ecole 

polytechnique fédérale de Lausanne 

 

Ont assisté à la séance :  

Madame Florence PLESSIX, adjointe au directeur des ressources humaines de la direction 

générale de l’armement  

Monsieur François BOUCHET, directeur général de l’Ecole polytechnique 

Madame Elisabeth CREPON, directrice de l’ENSTA Paris 

Monsieur Yves POILANE, directeur de Télécom Paris 

Monsieur Christophe DIGNE, directeur de Télécom SudParis  

Monsieur Didier JANCI, directeur planning et ressources d’IP Paris 

Madame Nathalie BRANGER, directrice de projet IP Paris  

Madame Isabelle BADRINATH, chef de projet IP Paris  

 

Avec 23 présents ou représentés sur 26, le quorum est atteint. Trois pouvoirs ont été donnés : Joël 

Barre à Christophe Mauriet, Anne-Sophie Barthez à Bernard Larrouturou et Florence Lustman à 

Didier Brugère. 

 

 

1. Introduction du président et tour de table 
 

Le Président Éric Labaye accueille les membres du Conseil d'administration et les remercie pour 

leur engagement dans la création de l’Institut Polytechnique de Paris. Il souligne l’importance de 

ce moment, qui après deux ans de travaux permet de lancer opérationnellement l’Institut 

Polytechnique de Paris. Le 27 octobre 2017, le Président de la République a lancé l’alliance entre 

cinq écoles du Plateau de Saclay afin de créer un institut de rang mondial. La convention entre 

les écoles a été signée le 4 octobre 2018 et l’établissement public Institut Polytechnique de Paris 
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a été créé le 31 mai 2019. Depuis, le Conseil d'administration provisoire a été constitué.  Les 

représentants des personnels et usagers de ce Conseil d’administration provisoire ont été élus 

parmi ceux des quatre Conseils d'administration ou d’école. Le Conseil d'administration prendra 

sa forme définitive à la suite des élections des représentants des personnels et des usagers d’ici le 

30 novembre 2019.  

 

Un tour de table permet à chacun de se présenter. Plusieurs administrateurs profitent de cette 

occasion pour exprimer leur soutien au développement de l’Institut Polytechnique de Paris. Les 

représentants des collectivités territoriales ainsi que ceux des étudiants soulignent en particulier 

leur attention aux questions d’aménagement du campus, d’accessibilité et de mobilité. Les 

représentants du personnel font part de l’attention particulière qu’ils porteront au fonctionnement 

global de l’institution, et son implication pour les personnels. Ils expriment le souhait que 

l’articulation avec l’Université Paris-Saclay soit l’objet d’un soin particulier. 

 

Le Président remercie les différents participants de leur engagement et de l’intérêt qu’ils ont 

exprimé au cours de leur présentation. Il note une complémentarité dans les sujets évoqués lors 

du tour de table (perspectives, moyens d’action…), ce qui permettra de développer l’Institut 

Polytechnique de Paris de manière pérenne, homogène, cohérente et rapide. Il compte sur chacun 

pour faire avancer collectivement cet institut.  

 

 

2. Gouvernance de l’Institut Polytechnique de Paris 
 

(Pièce n°2) Les éléments clés de la gouvernance sont définis dans le décret du 31 mai 2019, à 

savoir un Conseil d'administration, un Comité exécutif et un Conseil académique (consultatif, qui 

sera installé d’ici la fin de l’année). Deux autres instances sont en cours de constitution : 

l’International Scientfic Advisory Board (lancé au mois de février 2020) et un International 

Advisory Board (prévu en 2020, afin d’ancrer l’Institut Polytechnique de Paris dans les domaines 

économiques internationaux). 

 

Les 34 attributions du Conseil d'administration décrites dans le décret sont regroupées en 

différents thèmes. Cette diversité d’attributions souligne la richesse des sujets abordés par le 

Conseil d'administration. Au-delà des réunions formelles du Conseil d'administration, les travaux 

et discussions entre les conseils seront importants. L’implication de chacun sera à ce titre 

importante.  

Le président propose quelques principes de travail : 

• Des séances du conseil préparées et participatives ; 

• Une implication des membres dans la durée sur des sujets d’intérêt ; 

• Un dialogue entre les réunions du conseil ; 

• Un agenda de travail déterminé et partagé ; 

• Une rigueur dans la préparation et le suivi des actions. 

 

En marge de l’échange sur les attributions du conseil d’administration, Monsieur Brugère rappelle 

l’importance des questions éthiques et évoque la mise en place d’un Comité éthique au niveau 

d’IP Paris, qui s’appuierait sur l’existant au sein de chacun des établissements et assurerait une 

coordination de haut niveau sur ces questions, dans tous les domaines. Le Président confirme que 

ce sujet est en cours d’instruction et inscrit dans l’agenda de travail ; sur les conseils d’Andréas 

Mortensen, une partie « éthique » a d’ailleurs été ajoutée à la charte du Doctorat (voir point 5.).  
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Madame Mazari et Monsieur Labaye reviennent sur le statut « provisoire » des élus représentant 

les personnels et usagers : dans l’attente des prochaines élections, les actuels représentants élus 

du Conseil d'administration de l’Institut polytechnique de Paris l’ont été sur la base d’un électorat 

restreint à ceux qui possédaient déjà des mandats au sein des instances des différentes écoles. Les 

autres administrateurs sont membres du Conseil d'administration définitif, et leurs mandats (4 

ans) commencera à partir de l’élections des membres élus fin novembre.  

 

La composition de l’International Scientific Advisory Board est quant à elle presque finalisée. De 

nombreuses personnalités scientifiques de très haut niveau ont répondu favorablement 

(Cambridge, Chine, Nagoya, Singapour, Columbia, Heidelberg…). D’autres personnalités seront 

sollicitées afin de s’assurer de la couverture de toutes les disciplines. La première réunion devrait 

avoir lieu au cours du premier trimestre 2020, pour un premier échange sur les éléments de 

recherche, de politique scientifique et de formation. 

 

 

3. Réalisations 2018/2019 et les priorités 2019/2020 de l’Institut 

Polytechnique de Paris 
 

Le document très dense (pièce n°5) permet de s’assurer que l’ensemble des membres soit informé 

des travaux réalisés depuis deux ans. 

 

Les ambitions de l’Institut Polytechnique de Paris en formation et en recherche ont vocation à 

faire de lui une institution de rang mondial. Ces ambitions se déclinent comme suit :   

• Couvrir un large spectre de diplômes (masters et doctorats, dans un premier temps, 

délivrés par Institut Polytechnique de Paris, cycles ingénieur et bachelor demeurant dans 

les écoles à ce stade) ; 

• Doubler le nombre de doctorants ; 

• Conduire une recherche au meilleur niveau mondial dans des domaines répondant aux 

défis sociétaux ; 

• Attirer les meilleurs chercheurs internationaux ; 

• Recruter les meilleurs étudiants internationaux ; 

• Augmenter les ressources propres de la recherche ; 

• S’appuyer sur l’excellence de la recherche pour former des étudiants avec une forte 

dimension innovation ; 

• Renforcer les liens avec le monde de l’entreprise. 

 

Les réalisations 2018/2019 

 

Le Président rappelle les priorités stratégiques fixées à l’Institut Polytechnique de Paris lors de la 

signature de la convention entre les cinq écoles en octobre 2018, et qui ont constitué le fil rouge 

de l’année 2018/2019 :  

 

• Accréditations 2019/2020 : les accréditations 2019/2020 sur les masters et les écoles 

doctorales, ont été obtenues au mois de juillet 2019 et permettent d’opérer ces 2 diplômes 

dès le mois de septembre 2019 ; 

• Lancement de la marque et du logo « Institut polytechnique de Paris » : il a été réalisé en 

février 2019 ; 

• Statuts de l’Institut Polytechnique de Paris : ils ont été rédigés au cours du premier 

semestre 2019 à partir de l’ordonnance de décembre 2018 portant sur les établissements 
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publics expérimentaux. IP Paris a bénéficié dans cette phase du support de toutes les 

parties prenantes. Le décret portant création de l’établissement public, auquel les statuts 

sont annexés, a été publié le 31 mai 2019 ; 

• Vision cible de l’organisation : les éléments permettant la mise en œuvre opérationnelle 

d’IP Paris au 1er septembre 2019 ont été définis grâce à l’implication des groupes de travail 

depuis le mois d’avril 2019 ; 

• Offre de formation et de recherche 2020 : pour l’année académique 2019/2020, les 

masters sont toujours co-accrédités avec l’Université Paris Saclay, mais l’Institut 

Polytechnique de Paris dispose de sa propre école doctorale dès la rentrée 2019. L’offre 

de masters qui sera proposée en septembre 2020 a été soumise à la demande 

d’accréditation au mois de juin 2019.  

IP Paris s’est par ailleurs positionné sur l’appel à projets des Ecoles Universitaires de 

Recherche en déposant 7 projets associant tous plusieurs écoles1.  

 

• Définition du Business Plan : il est en cours d’élaboration et une demande budgétaire 

couvrant la période 2020-2022 a déjà été réalisée. Une dizaine de millions d’euros sera 

nécessaire en 2020 à l’Institut Polytechnique de Paris pour opérer (contributions des 

écoles, supports additionnels ministériels, ressources propres, EUR…) ; 

• Communication/Visibilité : un site web provisoire a été lancé en juin 2019. Une version 

enrichie sera mise en ligne en septembre et le lancement du site web institutionnel est 

prévu en début d’année 2020, avec un objectif fort de cohérence et de fluidité entre les 6 

sites de l’Institut Polytechnique de Paris et des cinq écoles-membres. L’Institut 

Polytechnique de Paris est par ailleurs partenaire des évènements portés par l’association 

« France Digitale » ; 

• Vision moyen terme du campus : un établissement de classe mondiale doit être installé 

sur un campus de classe mondiale, dont les grands principes ont été définis, en lien avec 

l’Etablissement Public d’Aménagement Paris Saclay (EPAPS). 

 

Le Président décrit ensuite la mise en œuvre opérationnelle de l’Institut Polytechnique de Paris, 

en rappelant que la structure se veut légère et ne pas constituer une strate supplémentaire au-

dessus des écoles-membres. L’objectif est d’avoir un pilotage resserré et de favoriser le travail en 

commun entre les écoles sur le périmètre du projet partagé.  

Sont mis en place au 1er septembre 2019 : 

- Un comité exécutif, composé du président d’IP Paris, des cinq directeurs d’école et d’un 

directeur Planning et Ressources. Y participent également le directeur de l’ENSAE Paris, 

le Directeur de l’Enseignement et de la Recherche de l’École polytechnique et la directrice 

de projet de l’Institut Polytechnique de Paris. Ce comité exécutif a jusqu’à présent 

travaillé en mode projet et se mettra officiellement en place début septembre ; 

- Une école doctorale et une direction des formations de master ; 

- Quatre comités, qui constituent une pérennisation de certains des 24 groupes de travail 

mis en place en 2018, et permettront de mettre en œuvre des décisions collégiales : 

enseignement et recherche, communication, systèmes d'information et vie de campus ; 

- Des communautés disciplinaires, afin de rassembler les académiques des 5 écoles-

membres. Dix communautés ont été identifiées à ce jour : les enseignants-chercheurs et 

 
1 Les résultats de cet appel à projets ont été publiés pendant la séance du conseil d’administration : parmi les 24 projets 

lauréats au plan national, figurent 4 projets portés par l’Institut Polytechnique de Paris :  

• Data et science des données pour les sciences sociales ; 

• Sciences et enseignement des plasmas ; 

• Institut interdisciplinaire Energy for Climate ; 
• Bertip, programme de formation en ingénierie biomédicale.   
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chercheurs des différentes écoles pourront y échanger et mettre en œuvre des projets 

partagés. Ils ont déjà commencé à le faire dans le cadre des travaux réalisés sur les masters. 

Ces communautés doivent opérer de manière pérenne et participative, sans être en 

concurrence.  

 

Cette présentation des réalisations et de l’organisation mise en place au 1er septembre suscite les 

remarques ou questionnements suivants de la part des administrateurs : 

 

• Implication, ressources humaines et compétences : 

Madame Mazari souligne l’importance du volet ressources humaines dans le développement de 

l’Institut Polytechnique de Paris, et de l’implication des personnels. Monsieur Pautet confirme 

l’enjeu important de réaliser la transition entre une situation antérieure où les écoles étaient plutôt 

en concurrence à une collaboration effective. L’Institut Polytechnique de Paris doit être fort en 

interne pour atteindre ses ambitions. 

Il est nécessaire d’aborder notamment rapidement la réflexion sur le personnel de l’Institut 

Polytechnique de Paris (en propre ou mis à disposition par les écoles-membres), en tenant compte 

de la variété des statuts. De nouveaux métiers, associés à des compétences spécifiques, 

apparaîtront avec la construction de l’Institut Polytechnique de Paris. Certaines écoles, dont 

l’Ecole polytechnique, travaillent à un référentiel des emplois évolutif. Il est nécessaire de 

partager cette dimension avec les autres écoles, et de s’appuyer sur un benchmark. Le Président 

indique que le groupe de travail « RH » a bien intégré ces éléments et qu’il reste à déterminer le 

calendrier dans lequel ils seront traités. 

 

• Indicateurs de progrès : 

Madame Elyaacoubi aurait souhaité voir apparaître quelques indicateurs chiffrés sur la vision à 

moyen terme, adossés à un benchmark : objectifs sur les effectifs, le nombre de doctorants à 3 et 

5 ans…  

Eric Labaye donne quelques indications sur les métriques liées à l’ambition d’IP Paris : 

- S’agissant des effectifs, il indique qu’un institut international en sciences compte de 10 à 

15 000 étudiants (12 000 au MIT, 10 000 à Lausanne, 10 à 15 000 dans les facultés de 

sciences ingénierie des grandes universités). À ce jour, l’’Institut Polytechnique de Paris 

compte 8 000 étudiants et s’est fixé une ambition de 10 000 étudiants à l’horizon 2022, 

dont 1 000 doctorants supplémentaires. Les 1 000 autres se répartissent entre le cycle 

ingénieur, les masters, les bachelors. Ce sujet est travaillé en tenant compte notamment 

de l’offre et des financements mobilisables.  

- Le volume des publications scientifiques sera également un indicateur important. 

Madame Mazari insiste sur le fait que la forte croissance des publications passe 

obligatoirement par davantage de personnel. Il est par ailleurs nécessaire de s’appuyer sur 

une politique de signature des publications partagée par tous, afin que la publication d’un 

enseignant-chercheur soit bien reliée à l’Institut Polytechnique de Paris.  

- Concernant les ressources, le benchmark met en évidence un ratio de 1 à 2 par rapport à 

l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne et de 1 à 4 par rapport au MIT. La différence 

pour IP Paris doit se faire en dizaines de millions d’euros.  

 

Lors du prochain Conseil d’administration, qui portera notamment sur les objectifs et le budget, 

la question de ces indicateurs sera abordée.  

 

• Communication et visibilité : 

Mme Elyaacoubi souligne que le point relatif à la communication est essentiel pour attirer les 

talents et les financements complémentaires et pour rayonner. Le Président confirme l’importance 
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de la communication et indique que l’ordre des points stratégiques n’est pas basé sur leur niveau 

de priorité, mais sur l’ordre dans lequel ils ont été traités.  

 

• Relations avec l’écosystème de l’enseignement supérieur et de la recherche : 

Monsieur Moncel rappelle que 22 des 23 laboratoires de l’Ecole polytechnique sont des unités 

mixtes de recherche. Il est important de mettre en valeur ces liens avec le CNRS. Le Président 

souligne que la présence d’Astrid Lambrecht au Conseil d'administration montre bien 

l’importance qu’accorde l’Institut Polytechnique de Paris aux travaux réalisés avec le CNRS.  

Astrid Lambrecht rappelle l’existence de cellules communes avec le CNRS sur certaines activités 

(valorisation …), qui seront étendues. L’idée est bien d’agir de concert, dans l’intérêt de l’Institut 

Polytechnique de Paris et du CNRS.  

Le Président ajoute qu’une première réunion avec le Comité de direction du CNRS a lancé les 

travaux sur la stratégie de recherche de l’Institut Polytechnique de Paris en lien avec le CNRS. 

Il faut également associer INRIA, l’ONERA et le CEA à ces réflexions.  

Monsieur Larrouturou rappelle que le MESRI est particulièrement attentif aux relations avec les 

organismes de recherche. Le CNRS et INRIA finaliseront leur contrat d’objectifs et performance 

(COP) d’ici la fin de l’année et y inscrivent comme objectif majeur l’accroissement de leur 

contribution à l’émergence de grands sites universitaires de niveau mondial, dont l’Institut 

Polytechnique de Paris fait partie.  

Le Président conclut qu’il est nécessaire de travailler sur les évolutions des contrats des écoles, 

des ONR et de l’Institut Polytechnique de Paris. Il propose d’aborder le plan de travail et le 

calendrier du COP au mois de décembre 2019. 

 

Monsieur de Lasteyrie demande de quelle manière cette coordination de recherche s’organisera 

– ou ne s’organisera pas – avec l’Université Paris-Saclay. 

Le Président rappelle qu’Astrid Lambrecht est l’interlocuteur du CNRS pour IP Paris et pour 

l’Université Paris Saclay, ce qui permet d’assurer cette coordination. Par ailleurs, il rencontrera 

trimestriellement Sylvie Retailleau, la présidente de l’Université Paris Saclay, afin d’examiner 

comment l’Université Paris-Saclay et l’Institut Polytechnique de Paris peuvent interagir sur une 

grande variété de sujets (recherche, formation, campus...). Un agenda de discussion est donc 

prévu. Enfin, dans le cadre des discussions avec l’EPAPS et la Région, l’idée est bien de marketer 

le Plateau de Saclay ensemble auprès des pays étrangers, même si chacun possède ses spécificités.  

Monsieur Poilane ajoute que certains actifs communs à l’Institut Polytechnique de Paris et à 

l’Université Paris-Saclay sont conservés sur leur durée d’existence : LabEx (2 ans), institut de 

convergence Data IA (7 ans), masters co-accrédités, parcours communs au sein de masters, 

Fondation Mathématique Jacques Hadamard, école doctorale de Mathématiques… Ces actifs 

communs sont une véritable valeur ajoutée. 

Monsieur Pautet confirme que les écoles-membres d’IP Paris s’étaient fortement engagées dans 

l’Université Paris-Saclay et que la séparation a parfois été difficilement vécue. Il insiste sur 

l’importance de mettre en évidence concrètement dans les établissements les synergies envisagées 

avec l’Université Paris Saclay, afin de montrer que les partenariats perdureront ou de présenter 

les solutions alternatives envisagées.  

 

• Communautés disciplinaires : 

Monsieur Pautet s’interroge sur la gouvernance des communautés, en particulier si leur direction 

sera assurée par des personnalités internes ou externes. Il souligne le caractère sensible des 

arbitrages qui pourraient conduire une école à prendre le lead sur une discipline. Le Président 

explique que le Comité d’Enseignement et de Recherche, qui regroupe tous les responsables de 

la formation et de la recherche des cinq écoles-membres, fera des propositions au Comité exécutif 

pour les responsables de communautés, à choisir en interne. Il s’agit davantage d’une question 
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intuitu personae que du lead confié à une école sur un domaine donné. La personne identifiée 

devra faire l’unanimité et avoir le profil requis. Ce processus d’identification est en cours.  

 

En réponse à une question de Madame Mazari sur le cahier des charges des communautés (qu’est-

ce qu’une communauté, qui fait quoi…), indispensable à l’identification de candidats pour en 

prendre la responsabilité ainsi qu’à leur reconnaissance en interne, le Président indique que la 

réunion conjointe des Comités techniques du 18 septembre prochain s’attachera à lancer la 

discussion avec les personnels sur la note d’organisation de l’Institut Polytechnique de Paris. 

L’objet de cette note est notamment d’expliquer le fonctionnement des comités et des 

communautés. Une première ébauche a été réalisée en associant les groupes de travail et les 

membres du comité enseignement et recherche.  

 

Monsieur Brugère salue la présence des sciences humaines parmi les 10 communautés mises en 

place. La formation au comportement et à la manière d’être est fondamentale, et il doute que la 

formation française soit performante sur ce sujet, comparée aux grandes universités américaines.  

 

Madame Lagarde demande si le rattachement à une communauté se fait au niveau d’un 

laboratoire ou d’un enseignant-chercheur. Ce rattachement se fait au niveau des individus. Un 

enseignant-chercheur peut être rattaché à plusieurs communautés s’il le souhaite.  

 

Priorités stratégiques 2019-2020 

 

L’agenda de l’Institut Polytechnique de Paris est riche et évoluera avec le temps. Sur les 16 mois 

à venir, les priorités stratégiques qui mobiliseront les parties prenantes de l’Institut Polytechnique 

de Paris sont :  

 

• Le fonctionnement de l’établissement public : mise en place de la gouvernance, exécution 

du 1er budget, mise en œuvre de l'organisation ; 

• La mise en œuvre des ambitions en formation : lancement de l'École doctorale, définition 

de la stratégie de doublement des doctorants, lancement des masters et PhD tracks, 

développement des MScT, définition de l’ambition pour les cycles ingénieur) ; 

• La montée en puissance de la recherche pluridisciplinaire : lancement des centres 

interdisciplinaires, des EUR, collaborations renforcées avec les ONR ; 

• Le développement des ressources : financement du budget 2020-2021-2022, 

établissement du business plan moyen terme (identification des sources de financement, 

mise en parallèle des ambitions et des ressources), lancement du Grants’ Office, 

organisation de levées de fonds ; 

• La communication et la visibilité : site web, réseaux sociaux, revue IP Paris (type MIT 

Review digital pour la notoriété académique), premières implantations à l'étranger ; 

• Le développement d’un campus de rang mondial : validation des grandes orientations 

(axe de vie au centre du campus…), lancement des premières réalisations. 

 

Les administrateurs, notamment les représentants des ministères de tutelles, expriment à cette 

occasion leur satisfaction au regard des réalisations 2018/2019 ainsi que leur adhésion aux 

perspectives présentées. Ils soulignent toutefois la nécessité d’approfondir les points suivants : 

• Il est important de mieux affirmer le lien avec le monde des entreprises, qui est peu visible 

dans la présentation des perspectives. Une des caractéristiques de l’Institut Polytechnique 

de Paris est de savoir conjuguer l’excellence académique avec le concours au 

développement économique du pays et des entreprises qui y sont implantées. Le Président 

indique que la visibilité des actions vers les entreprises sera explicitée. Elle est réellement 
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intégrée à la culture des écoles et les réflexions sont nombreuses sur leur interfaçage avec 

les entreprises. 

• Il est nécessaire de fournir aux administrateurs une vision à moyen terme (3-5 ans) et 

d’articuler le business plan avec les ambitions liées à la formation, la recherche et les 

partenariats avec le monde économique. Le business plan à moyen terme fera l’objet 

d’une présentation lors d’un prochain conseil d’administration. 

 

La présentation des priorités stratégiques des prochains mois suscite par ailleurs les remarques ou 

questionnements suivants de la part des administrateurs : 

 

• Offre de formation IP Paris : 

Madame Gloanec demande s’il est prévu d’élargir l’offre de formation IP Paris en créant des 

licences ou des bachelors. Le Président le confirme, mais à moyen terme uniquement. Pour 2020, 

il apparait plus pertinent de se focaliser sur la définition de l’ambition commune sur les cycles 

ingénieur. Il rappelle que la première promotion du bachelor de l’X n’est pas encore diplômée. 

Les premiers diplômés le seront en juin 2020 et il est préférable d’en tirer les enseignements avant 

de décider de la suite.  

Madame Mazari note que la thématique des Data Sciences est fréquemment évoquée au sein des 

communautés : elle rappelle que l’État français a également besoin d’ingénieurs dans d’autres 

domaines stratégiques.  

 

Madame Dalibard insiste sur l’opportunité importante que peut représenter pour l’Institut 

Polytechnique de Paris le développement d’une formation continue francophone en entreprise au 

travers de licences sur des sujets variés. Elle estime nécessaire de  fédérer les initiatives des 

écoles-membres avec des alliances plus larges pour développer un « coursera à la française », tant 

pour les entreprises francophones que pour le rayonnement de l’Institut Polytechnique de Paris.  

Le Président confirme l’importance de cette démarche, qui touche à la fois le marketing, la 

visibilité et le lien avec les entreprises. Ce sujet est actuellement discuté avec l’IMT, qui a une 

politique volontariste sur les MOOCs. Un des sujets du partenariat en projet entre l’IMT et 

l’Institut Polytechnique de Paris concerne justement les MOOCs. 

 

• Communication : 

Madame Elyaacoubi estime que la visibilité de l’Institut Polytechnique de Paris doit passer par la 

reconnaissance de son excellence dans un domaine porteur et d’avenir (ex. : intelligence 

artificielle), afin d’attirer les financements et les talents. 

Madame Mazari souligne que la communication interne doit également constituer un axe fort, car 

elle permettra de fédérer les équipes et de mobiliser les personnels. Le Président confirme 

l’importance que le comité exécutif accorde à la communication interne, qui va être renforcée. 

 

• Levées de fonds et fondations : 

Madame Elyaacoubi demande comment se combineront les levées de fonds de l’Institut 

Polytechnique de Paris avec celles des écoles-membres.  

Madame Mazari demande s’il est envisagé de constituer une Fondation de l’Institut 

Polytechnique de Paris, à l’instar de celles des différentes écoles-membres. Ces fondations sont 

des appuis incontournables pour notamment organiser des levées de fonds. 

Le Président indique que les fondations dédiées à la levée de fonds sur lesquelles s’appuient déjà 

les écoles-membres peuvent aisément abriter une fondation dédiée IP Paris. Il faudra réfléchir à 

la pertinence de créer une telle fondation dédiée. Cette question est inhérente à celle des modalités 

de levée de fonds. Aujourd'hui, celles qui sont envisagées pour l’Institut Polytechnique de Paris 

ne portent pas sur des donateurs individuels, mais ciblent davantage des entreprises sur des sujets 
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scientifiques d’envergure. Par exemple, l’institut interdisciplinaire E4C se rapproche de Total ou 

d’autres grandes entreprises de l’énergie, sur des sujets dédiés. Pour le moment, il n’existe pas de 

projet de levée de fonds auprès des anciens de l’Institut Polytechnique de Paris.  

 

• Développement du campus :  

Monsieur Pautet insiste sur l’importance des activités sportives et culturelles sur le campus afin 

de gagner en attractivité et de créer du lien entre les personnels et les étudiants des différentes 

écoles-membres. Monsieur de Lasteyrie rappelle que Valérie Pécresse, qui préside 

l’établissement public Paris-Saclay, est très sensible au sujet de la culture sur le Plateau de Saclay. 

Le bilan financier des ZAC prévoit des financements spécifiques pour les équipements culturels 

sur le plateau, permettant d’amorcer des projets.  

 

Monsieur de Lasteyrie rappelle que le projet stratégique de l’Institut Polytechnique de Paris 

s’inscrit dans une opération d’intérêt national décidée voici 10 ans, dans le cadre de laquelle un 

établissement public d’aménagement (EPAPS) et une ZAC ont été créés. Cette ZAC englobe 

entièrement les terrains sur lesquels l’Institut Polytechnique de Paris a vocation à se développer 

et des plans d’aménagement ont été réalisés. Il est nécessaire désormais d’intégrer les nouveaux 

besoins et les exigences légitimes de l’Institut Polytechnique de Paris. Le futur campus se doit 

d’être ouvert et intégré avec les autres acteurs du territoire. L’Institut Polytechnique de Paris doit 

désormais être partie prenante du comité de pilotage de développement du campus.  

 

Monsieur Jacquemot exprime son inquiétude quant au nombre de logements prévus pour les 

étudiants sur le plateau et rappelle qu’il est nécessaire de rester ambitieux sur l’accessibilité du 

plateau. De nombreux étudiants prennent un logement dans le quartier Camille Claudel, situé en 

bordure du plateau, actuellement peu accessible aux vélos. Le seul accès possible est celui du 

boulevard des Maréchaux, très emprunté par les véhicules. Les bus sont bondés aux heures de 

pointe. Une solution à court terme est nécessaire. Le Président confirme que le sujet des mobilités 

douces intra campus, voire jusqu’à HEC, doit être traité dès cette année, notamment vers le 

quartier Camille Claudel. Monsieur de Lasteyrie confirme qu’il est aujourd'hui dangereux d’aller 

sur le campus en vélo ; il assure par ailleurs que tous les logements étudiants prévus seront 

construits. 

 

• Comité Hygiène et Sécurité : 

Monsieur Moncel s’interroge sur le positionnement du futur CHSCT de l’Institut Polytechnique 

de Paris par rapport à ceux des écoles-membres. Le Président rappelle que le CHSCT de l’Institut 

Polytechnique de Paris concernera ses propres personnels.  

Monsieur Moncel fait par ailleurs part de l’inquiétude de certains responsables de laboratoire 

quant à la création d’un lycée international à proximité immédiate de laboratoires qui utilisent des 

produits potentiellement nocifs (gaz…).  

 

  

4. Règlement intérieur provisoire de l’Institut Polytechnique de Paris 
  

Christophe Digne indique que le Règlement intérieur de l’Institut Polytechnique de Paris 

constitue le premier niveau de règles défini par l’établissement pour régir son fonctionnement, 

dans le respect de ses statuts. Il est adopté ou modifié par le Conseil d'administration à la majorité 

absolue de ses membres, après approbation par le Conseil d'administration ou le Conseil d’école 

de chacune des écoles-membres.  
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Le Règlement intérieur proposé est provisoire, tout comme le Conseil d'administration. Les 

instances de gouvernance de l’Institut Polytechnique de Paris ne sont pas encore totalement en 

place et un Règlement intérieur est nécessaire pour, à la fois, commencer à fonctionner et mettre 

en place l’ensemble des instances de gouvernance, y compris la composition définitive du Conseil 

d'administration.  

 

Dans cette première période, les dispositions nécessaires, décrites dans le projet de règlement 

intérieur provisoire, permettent de : 

• Compléter les statuts de l’établissement : il s’agit par exemple des modalités d’élection, 

de la capacité du Conseil d'administration à créer des conseils ou des commissions, des 

modalités d’instruction d’éventuels conflits entre les établissements-composantes 

s’agissant de la stratégie, … 

• Définir l’organisation administrative de l’établissement au niveau qu’il convient pour le 

Conseil d’Administration : l’article 3.12 précise que quatre directions de l’Institut 

Polytechnique de Paris sont prévues, complétées par une agence comptable et un service 

de communication. Au fur et à mesure que l’activité et l’organisation de l’Institut 

Polytechnique de Paris se développeront, les dispositions relatives à l’organisation de 

l’établissement seront adaptées ; 

• Préciser le comportement à tenir par les personnels, les usagers et les tiers dans les locaux 

et au titre des activités de l’Institut Polytechnique de Paris : le Règlement intérieur de 

l’Institut Polytechnique de Paris n’écrase pas celui des établissements-composantes et 

écoles-membres. Il permet à ceux qui interviennent au titre ou dans le cadre de l’Institut 

Polytechnique de Paris de fonctionner et concerne notamment les étudiants de l’Institut 

Polytechnique de Paris à compter du mois de septembre 2019 (article 6.3). Dans l’article 

6.2, il est aussi précisé que les écoles-membres s’engagent à mettre en œuvre une 

signature des publications unique selon des modalités définies. 

 

Avant de faire approuver le règlement intérieur par chacun des Conseils d’administration ou 

d’école, l’avis des Comités techniques est requis lorsque les dispositions modifiées le nécessitent, 

ce qui a bien sûr été le cas pour cette première version. Les représentants des personnels ont 

souhaité organiser une réunion conjointe de l’ensemble des comités techniques des cinq écoles-

membres pour cela, et à l’occasion de cette réunion, un avis favorable a été donné à ce projet de 

Règlement intérieur provisoire, moyennant certaines modifications. Ensuite, chacun des Conseils 

des écoles-membres a approuvé le Règlement intérieur provisoire qui est maintenant soumis au 

Conseil d’administration. 

 

Madame Mazari confirme que les premières discussions sur les statuts et le Règlement intérieur 

ont eu lieu au sein de chaque école, et que les représentants du personnel ont estimé qu’il était 

préférable d’organiser une réunion conjointe des comités techniques, comme la règlementation 

le permet lorsque les sujets concernent plusieurs institutions. Elle se réjouit de cette démarche, 

qui a été constructive et regrette qu’elle n’ait pas été adoptée avant, pour la mise en place des 

statuts. Elle espère que ce mode de fonctionnement perdurera, notamment pour l’élaboration de 

la prochaine version du Règlement intérieur. Le Président confirme que l’approche mettant en 

œuvre des réunions conjointes des Comités techniques sera réutilisée car elle permet d’avoir 

toutes les parties prenantes réunies pour discuter de sujets communs : une prochaine réunion aura 

d’ailleurs lieu le 18 septembre, et abordera les sujets des élections dans les instances et de la note 

d’organisation.  
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Le Conseil d'administration approuve à l’unanimité de ses membres présents ou représentés le 

Règlement intérieur provisoire de l’Institut Polytechnique de Paris.  

 

 

5. Textes réglementaires de l’École doctorale de l’Institut Polytechnique 

de Paris 
 

Le Président accueille Adriana Tapus, Directrice de l’École doctorale de l’Institut Polytechnique 

de Paris.  

Madame Tapus rappelle que les équipes en charge du doctorat au sein des écoles-membres se 

sont d’abord attachées à l’obtention de l’accréditation pour le doctorat IP Paris. L’HCERES a été 

rencontré au mois d’avril et l’accréditation a été obtenue au mois de juillet. En parallèle, les 

travaux ont concerné les modalités mise en œuvre de l’École doctorale et notamment son 

Règlement intérieur et la charte du doctorat.  

 

Le Président propose d’examiner le document amendé par Andreas Mortensen, Vice-Président 

Recherche de l’EPFL, excusé ce jour. Il précise qu’une des contributions majeures d’Andreas 

Mortensen a consisté à ajouter le point 8 consacré à l’éthique et l’intégrité scientifique. Ses autres 

remarques sont davantage des éléments de clarification et de précision. 

 

Madame Tapus précise que la charte du doctorat décrit les valeurs et principes qui fondent la 

relation entre les trois acteurs de la formation doctorale : le doctorant, le directeur de thèse et 

l’école doctorale. La charte rappelle leurs responsabilités respectives et est signée par ces trois 

parties.  

 

Le Règlement intérieur est basé sur l’arrêté du 25 mai 2016 et décrit notamment la gouvernance 

de l’École doctorale. Le Règlement intérieur précise également les modalités du concours 

d’admission, d’inscription, du suivi du doctorant tout au long de sa thèse, de soutenance. Le 

Règlement intérieur évoque également les cotutelles à l’international et les différentes dérogations 

existantes s’agissant du nombre de doctorants encadrés. Il traite enfin de la question des 

médiations et des conflits, de l’éthique et de l’intégrité scientifique.  

 

Madame Tapus rappelle que l’École doctorale IP Paris est articulée autour de 6 domaines2 : 

physique ; chimie et biologie ; informatique, données et intelligence artificielle ; ingénierie 

mécanique et énergétique ; information, communications, électronique ; économie, gestion et 

sciences sociales. Chaque domaine est pris en charge par deux à trois responsables.  

 

Suite aux recommandations de l’HCERES, le Conseil de l’école doctorale a été élargi et sera 

composé de 20 membres : 

- 2 représentants des ingénieurs, techniciens et administratifs ;  

- 10 représentants des établissements, des unités ou équipes de recherche de l’ED, dont 

6 représentants des établissements (1 par école, dont 1 représentant d’HEC Paris) et 4 

représentants des Organismes Nationaux de Recherche ;  

- 4 doctorants élus appartenant à l'École doctorale ; 

- 4 personnalités extérieures à l’École doctorale, choisies parmi les personnalités françaises 

et étrangères compétentes dans les domaines scientifiques et les secteurs industriels et 

socio-économiques concernés. 

 
2 Le 7ème domaine du doctorat d’IP Paris, les mathématiques, est porté par l’Ecole doctorale de Mathématiques 
Hadamard, co-accréditée IP Paris/Université Paris-Saclay. 
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Les questions ou remarques des administrateurs portent sur les points suivants : 

 

• Désignation des représentants des ITA au conseil de l’école doctorale : 

Madame Mazari souhaite obtenir des précisions sur le mode de désignation des représentants des 

personnels ingénieurs, techniciens et administratifs. Elle demande si un appel à volontariat est 

prévu. Madame Tapus indique qu’elle contactera les directeurs des laboratoires afin qu’ils lui 

proposent des volontaires. Sur cette base, une décision sera prise.  

 

• Nombre de doctorants encadrés : 

Madame Dalibard s’étonne de lire qu’un directeur de thèse peut encadrer jusqu’à 6 doctorants 

simultanément, ce qui lui paraît très important. La qualité d’encadrement ne doit pas en pâtir. 

Madame Tapus explique que cela n’est possible que dans le cas où il s’agit d’un co-encadrement 

à moins de 100 %, le taux maximal d’encadrement étant fixé à 300 % (par exemple 3 doctorants 

à 100 %). Le Président explique que la question du taux d’encadrement est fortement liée à 

l’objectif de croissance du nombre de doctorants au sein de l’Institut Polytechnique de Paris.  

Par ailleurs, les dérogations permettent d’aller au-delà de 6, par exemple dans le cas où 

l’enseignant-chercheur disposerait d’une ERC avec de nombreux projets.  

 

• Langue de rédaction du rapport de thèse : 

Madame Elyaacoubi est interpellée par le fait que la langue de rédaction du document de 

soutenance soit le Français. Elle craint que cela dissuade les meilleurs talents internationaux 

(directeurs de thèse et doctorants) de rejoindre l’Institut Polytechnique de Paris. 

Madame Tapus explique que cette formulation est conforme à l’arrêté. En fonction de la 

nationalité des rapporteurs et de l’étudiant, il est cependant possible de rédiger le document en 

anglais. Afin de garantir l’ouverture internationale de l’école doctorale, et de permettre à ses 

diplômés de valoriser leurs travaux à l’étranger, le Président et Madame Tapus confirment que 

tout sera mis en œuvre pour assurer la conformité du doctorat d’IP Paris avec les standards 

internationaux.  

Bernard Larrouturou confirme l’importance de s’inscrire dans les standards internationaux. Le 

ministère de la Recherche et de l’Innovation prépare une importante loi sur la programmation 

annuelle de la recherche, qui examine la pertinence d’assouplir certaines dispositions de loi 

relatives à la langue d’audition de concours de recrutement de chercheurs ou d’étudiants.  

 

• Comité de suivi de la thèse : 

Monsieur Pautet note que parmi le comité de suivi de la thèse, l’un des membres est proposé par 

le directeur de thèse et l’autre par le doctorant, et en demande la raison. Madame Tapus indique 

que la désignation d’un membre du comité de suivi par le doctorant relève d’une demande de 

l’HCERES, dans le cas où l’étudiant rencontrerait des difficultés pendant sa thèse. Le comité de 

suivi n’intervient pas uniquement au niveau scientifique, mais permet également de détecter 

d’éventuelles difficultés au sein de l’équipe ou entre le directeur de thèse et son doctorant. 

Il est en revanche souhaite que le Règlement intérieur précise quelques contraintes quant aux 

relations que peuvent avoir le directeur de thèse et le doctorant avec les membres du comité 

(absence de publications communes notamment). Le règlement intérieur sera complété en ce sens. 

 

Madame Mazari soulève par ailleurs une éventuelle difficulté dans la mise en place du comité de 

suivi tel que décrit dans le document. À leur arrivée, les doctorants ont en effet peu de relations 

et un accompagnement est peut-être à envisager pour éviter que le directeur de thèse « n’impose » 

les membres du comité de suivi. Madame Tapus explique que c’est pour cette raison que le 

responsable de domaine est impliqué dans le comité de suivi. En cas de difficultés ou de conflit, 
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le doctorant pourra solliciter l’aide du responsable de domaine qui pourra lui conseiller une 

personne extérieure pour siéger au comité de suivi.  

 

Il propose de délibérer sur ces deux documents amendés par Andréas Mortensen et en séance. 

 

Le Conseil d’administration approuve à l’unanimité de ses membres présents ou représentés 

le règlement intérieur et la charte du doctorat de l’Ecole Doctorale de l’Institut Polytechnique 

de Paris. 

 

Monsieur Larrouturou se réjouit que cette charte et ce Règlement intérieur aient été approuvés 

dès la première séance du Conseil d'administration. Il invite l’Institut Polytechnique de Paris à 

faire preuve d’une grande ambition sur ce sujet, tant quantitativement que sur le devenir de ces 

doctorants. Dans les standards internationaux et français, le PhD est le diplôme le plus élevé de 

l’enseignement supérieur, mais la reconnaissance de ce diplôme reste faible en France. La France 

doit avoir la capacité à former des docteurs utiles dans l’ensemble des secteurs et pas uniquement 

pour la recherche. Le défi est de former des doctorants afin qu’un certain nombre d’entre eux, 

avec les atouts de leur formation par la recherche, interviennent dans l’action publique et dans les 

entreprises et deviennent des cadres reconnus. L’ensemble des grands sites universitaires français 

a encore des progrès à fournir en la matière. Les Grandes Ecoles savent bien mettre en valeur 

leurs anciens élèves du cursus ingénieur, mais ne savent pas aussi bien valoriser leurs docteurs.  

Monsieur Brugère confirme que c’est une des raisons pour lesquelles l’Institut Polytechnique de 

Paris doit s’efforcer de développer ses relations avec l’industrie. De grandes entreprises françaises 

mènent un travail de fond pour intégrer les doctorants : dans les autres pays, les doctorants 

occupent des places éminentes et reconnues. L’Institut Polytechnique de Paris doit se distinguer 

sur sa capacité à être en forte synergie avec l’industrie, notamment sur le volet de l’employabilité 

des docteurs.  

 

Le Président confirme que ce sujet doit devenir une ambition, voire un élément différenciant de 

l’Institut Polytechnique de Paris : ses docteurs doivent être les mieux intégrés et valorisés dans 

l’industrie, au-delà de ce qui se fait sur le volet académique. Il réaffirme la nécessité d’affiner 

l’ambition sur ce sujet et de caractériser l’objectif et les moyens, notamment le lien avec 

l’industrie.  

 

 

6. Dates des prochaines réunions 
 

Le Président annonce que deux dates de Conseil d'administration sont déjà confirmées : 

- le mardi 17 décembre 2019 matin ; 

- le jeudi 19 mars 2020 matin.  

 

D’autres dates sont à l’étude pour les mois de juin, octobre et décembre 2020, en tenant compte 

des nombreux agendas en présence. Les séances du Conseil d'administration de l’Institut 

polytechnique de Paris sont organisées en aval de celles des Conseils d’administration et d’écoles 

concernés.  

 

Le Président conclut la séance en remerciant l’ensemble des membres du Conseil d'administration 

de leur participation. Il remercie également l’équipe projet qui a préparé cette séance, et plus 

largement toutes les équipes, car les éléments proposés sont le résultat des travaux menés 

collectivement depuis deux ans. Ce moment inaugural était important. Des échanges auront lieu 

d’ici la prochaine séance du Conseil d'administration. Il invite les membres à lui faire part de 
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sujets qui leur sembleraient importants et qui n’auraient pas été évoqués ce jour. Le Comité 

exécutif s’établira officiellement dès le 1er septembre. Tous partagent de grandes ambitions : il 

est à présent temps de délivrer le plan de travail mis en œuvre. 

 

 

Le Président lève la séance à 11 heures 30. 

 


