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[Projet de] Convention de coopération 
entre l’Institut Polytechnique de Paris et l’Institut Mines-Télécom 

 

Entre 

L’Institut Polytechnique de Paris (IP Paris), établissement public expérimental, sis Route de Saclay, 
91 128 Palaiseau Cedex, représenté par son président, Eric LABAYE, 

d’une part 

Et  

L’Institut Mines-Télécom (IMT), établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel - grand établissement, sis 19 place Marguerite Perey, 91 120 Palaiseau, représenté par 
sa directrice générale, Odile GAUTHIER, 

d’autre part 

collectivement désignés « les Parties » et individuellement et indistinctement désignés « la Partie », 

Il est convenu ce qui suit : 

Préambule :  
IP Paris est un établissement expérimental dont les établissements-composantes sont l’Ecole 
Polytechnique, l’IMT, le GENES et l’ENSTA et il est composé de 5 écoles d’ingénieurs, implantées sur le 
site de Palaiseau : l’Ecole Polytechnique, l’ENSTA Paris, l’ENSAE Paris, école du GENES, et Télécom Paris 
et Télécom SudParis, deux écoles de l’IMT. 

L’IMT est un Grand établissement composé de 7 écoles d’ingénieurs et une école de management ainsi 
que deux écoles filiales, réparties dans les différentes régions. 

IP Paris porte un projet partagé avec ses 5 écoles-membres ; l’IMT élabore la stratégie d’ensemble de 
ses écoles au niveau national.  

Les écoles de l’IMT disposent d’une forte autonomie en matière de formation, de recherche et gestion 
de leurs ressources et s’impliquent de manière sélective dans les projets stratégiques de l’IMT. Dans 
le cadre du COP entre l’IMT et l’Etat, chaque école contribue aux objectifs globaux et a des objectifs 
spécifiques. 

En conséquence de quoi, sans préjudice des statuts de l’Institut Polytechnique de Paris, qui 
notamment explicitent les conditions de son fonctionnement pour ce qui concerne Télécom Paris et 
Télécom SudParis, les Parties s’accordent à œuvrer ensemble dans le cadre d’une coopération dans 
les conditions définies aux articles suivants. 
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Article 1 : Objectifs de la convention 
En s’appuyant sur la culture commune de formation d’ingénieurs et managers et d’excellence des deux 
établissements et dans le cadre 

- du positionnement stratégique d’IP Paris de construire un établissement de formation et de 
recherche de forte renommée internationale délivrant en propre les diplômes de Doctorat, de 
Master et de Bachelor et attirant des élèves d’excellence dans un PHD tracks, ainsi que le 
diplôme d’ingénieur via ses écoles ; 

- du positionnement stratégique de l’IMT de former un nombre croissant d’ingénieurs et de 
managers pour répondre aux besoins des entreprises et de développer au niveau national des 
activités de soutien au développement économique au travers de la formation, de la recherche 
notamment partenariale et de contribution à l’innovation sur l’ensemble du territoire national ; 

- de l’articulation des activités des deux écoles de l’IMT entre leurs actions dans le cadre d’IP Paris 
et leur contribution à la mise en œuvre de la stratégie de l’IMT déclinée en stratégie des écoles. 

L’IP Paris et l’IMT décident de se doter d’un cadre de coopération pouvant impliquer l’ensemble de 
leurs écoles. Ces coopérations s’exercent dans le domaine de la recherche et de la formation. 

Article 2 : Domaines de la coopération 
Les coopérations à l’initialisation du partenariat concernent trois sujets principaux : les mobilités 
d’étudiants entre les écoles de l’IMT et d’IP Paris, les coopérations en matières de formations autour 
des pédagogies nouvelles et la production et l’usage de MOOC, et les coopérations en matière de 
recherche et leur valorisation, notamment l’accès réciproque aux plateformes de recherche.  

1) Mobilité d’étudiants 
Les mobilités d’étudiants.  Les écoles d’IP Paris et IP Paris lui-même et les écoles de l’IMT offrent une 
large gamme de spécialisation de 3ème année, de Masters et de programmes de Doctorat. Dans le 
respect des contraintes pédagogiques et des politiques de recrutement des écoles et des deux 
établissements, il est proposé de faciliter les mobilités des étudiants au niveau des options de 3ème 
année avec délivrance du diplôme de l’école d’origine, l’entrée dans les masters et programmes de 
Doctorat, notamment l’entrée dans le programme de PHD tracks d’IP Paris pour les élèves des écoles 
de l’IMT.  

2) Pédagogies nouvelles et production de MOOC 
Les écoles des deux établissements sont très actives en matière d’évolution des pédagogies. Les deux 
établissements décident de partager leurs expériences dans le domaine, notamment dans la transition 
numérique de la formation et la production et l’usage des MOOC dans la formation initiale et continue. 
Les deux établissements développent leur ligne éditoriale propre et définissent une politique 
d’exploitation de MOOC qui peuvent être produits en commun ou mis à disposition de l’autre 
établissement.     

3) Coopérations en matière de recherche 
Ces coopérations, de nature élective pour les équipes, mettent à profit la mobilisation de compétences 
disciplinaires complémentaires, l’accès à des plateformes performantes et le développement de 
partenariats industriels. Des premiers secteurs de coopération ont été identifiés comme l’industrie du 
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Futur et les matériaux, le développement durable et l’énergie et la cybersécurité. Les opportunités de 
partenariats, dans ces domaines notamment, seront étudiées. 

De manière transversale, l’accès réciproque aux plateformes ouvertes des Parties sera favorisé, selon 
des modalités à définir pour chaque plateforme, qui seront portées à la connaissance des enseignants-
chercheurs et chercheurs pouvant être intéressés. 

L’élargissement à l’Institut Polytechnique de Paris de l’Académie franco-allemande pour l’industrie du 
futur, initiative conjointe de l’Institut Mines-Télécom et de la Technische Universität München (TUM), 
sera aussi étudié. 

Article 3 : Principes régissant la coopération 
Les principes sont de : 

- mettre en œuvre les effets d’échelle, d’envergure pluridisciplinaire, et d’innovation et 
d’apprentissage des deux établissements, dans le respect de leur positionnement stratégique 
propre,   

- mobiliser lorsqu’elles existent des synergies, notamment en lien avec les deux écoles 
communes,  

- mettre en place de modalités simples et concrètes pour les élèves et les enseignants-chercheurs 
impliqués dans ce partenariat. 

Article 4 : Mise en œuvre et suivi de la coopération 
Les modalités de mise en œuvre et de suivi d’une action seront définies en accord entre les Parties, 
qui désigneront chacune un responsable pour leur établissement.  

Le partenariat fera l’objet d’un suivi en tant que de besoin dans le Comité exécutif des deux 
établissements et sera suivi lors d’une réunion annuelle commune des deux comités exécutifs. Il 
donnera lieu à une information annuelle des CA des deux établissements.  

Des groupes de travail ad hoc peuvent être créés en tant que de besoin, avec l’accord des deux Comités 
exécutifs, pour initialiser et suivre un projet de coopération. 

De nouveaux sujets de partenariat pourront être proposés à l’initiative de l’une ou l’autre des parties. 
Le principe de leur lancement et leurs modalités de mise en œuvre et de suivi seront décidés 
conjointement par les Comités exécutifs des deux parties.  

Article 5 : Principe de non-exclusivité :  
Les actions de coopération énoncées dans cette convention ne sont pas exclusives des opérations de 
chaque Partie et du développement d’autres coopérations entre les Parties et avec d’autres 
partenaires. Par ailleurs, ces mêmes actions peuvent être ouvertes à l’association d’autres 
établissements. 
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Article 6 : Confidentialité 
Chacune des Parties s’engage à garder confidentielle et à ne communiquer ni à divulguer à aucun tiers, 
sous quelle que forme que ce soit, toute information propre déclarée confidentielle par l’autre Partie. 
Chaque Partie s’engage à faire respecter par son personnel cet engagement. 

Article 7 : Durée et modalité de révision 
La convention est conclue pour une durée de deux ans à compter de la date de sa signature par les 
deux Parties, et fera par la suite l’objet d’une reconduction tacite à chaque échéance pour une période 
d’un an.  

La révision de la convention peut être demandée par l’une ou l’autre des Parties. Dans ce cas, les 
Parties recherchent un accord, la révision de la convention devant être effectuée au moyen d’un 
avenant à la présente convention signé des Parties. Cette convention peut s’éteindre d’un commun 
accord par la mise en place d’un cadre autre de coopération. 

Si l’une des Parties souhaitait mettre un terme à la convention, elle devra en informer les autres un an 
avant son échéance. Les conditions matérielles et financière de ce retrait seront évaluées avec les 
autres Parties. 

Article 8 : Litiges 
Tout litige résultant de l’application de la présente convention fera l’objet d’une tentative d’accord 
amiable. À défaut d’accord, le litige persistant pourra être porté devant le Tribunal administratif de 
Paris. 

Fait à Palaiseau, le  

 

Pour l’Institut Polytechnique de Paris Le président Eric LABAYE 

Pour l’Institut Mines-Télécom La directrice générale Odile GAUTHIER 
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