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Conseil d’administration de l’Institut Polytechnique de Paris 

7 juillet 2020 

 

Pièce n°7 

 

Note sur le règlement des études des masters 2020-2021  

(Délibération) 

 

 

L’article 9.2 des statuts de l’Institut Polytechnique de Paris (IP Paris) prévoit que le conseil 

d’administration « adopte le règlement de scolarité de chaque cycle de formation pour 

lequel est accrédité l’Institut polytechnique de Paris ». En conséquence, le règlement des 

études des masters de l’IP Paris doit être soumis à l’approbation du conseil d’administration 

d’IP Paris. 

Règlement des études 2020-2021 des masters de l’Institut Polytechnique de Paris  

Le règlement des études 2020-2021 des masters de l’Institut Polytechnique de Paris, proposé 

en pièce jointe (pièce 7bis), s’applique à tous les étudiants inscrits en première ou en 

deuxième année d’un master d’IP Paris. Il est compatible avec celui proposé par les 

établissements partenaires et décrit, de manière classique :  

- les modalités de contrôle des connaissances ;  

- l’organisation de la formation et les conditions de validation du programme PhD track. Il 

s’agit d’un programme original où le master et le doctorat s’inscrivent dans une continuité. Ce 

programme propose une formation à la recherche d’excellence, à destination d’étudiants à 

haut potentiel, désireux de poursuivre une carrière internationale dans des institutions 

académiques ou des entreprises de premier plan. Il se décline, pour chaque étudiant, en un 

parcours de formation individualisé intégrant son cursus antérieur et ses objectifs 

professionnels et appétences scientifiques et est assorti de conditions d’accueil et financières 

attractives. Les étudiants travaillent en interaction directe avec la communauté scientifique 

de la discipline de leur choix et bénéficient d’un encadrement individuel personnalisé ; 

- les principes d’évaluation et notation ainsi que les règles d’attribution des crédits et de 

compensation ;  
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- les procédures prévues en cas de plagiat et fraude ;  

- la définition de la structure et du fonctionnement des jurys de diplomation. 

 

 

Proposition de délibération :  

Le Conseil approuve le règlement des études 2020-2021 des masters de 

l’Institut Polytechnique de Paris. 

 

 


