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Conseil d’administration de l’Institut Polytechnique de Paris 

7 juillet 2020 

 

Pièce n°09 

 

Aides financières d’urgence accordées aux étudiants inscrits 

en masters et doctorats de l’Institut Polytechnique de Paris 

durant la période d’état d’urgence sanitaire liée à la pandémie 

de covid-19  

(Délibération) 

Les étudiants en masters et doctorats qui seront diplômés de l’Institut Polytechnique de 

Paris, établissement public expérimental créé le 31 mai 2019, ont été inscrits 

administrativement pour l’année scolaire 2019 – 2020 auprès des écoles-membres1 au sein 

desquelles ils effectuent leur scolarité comme c’était le cas auparavant au sein de la ComUE 

Paris-Saclay. 

Les établissements-composantes de l’Institut Polytechnique de Paris ont mis en place des 

dispositifs d’aide d’urgence exceptionnelle à destination des élèves de leurs écoles en grande 

difficulté financière durant la période d’état d’urgence sanitaire liée à la pandémie de Covid-

19. 

Par ailleurs, les outils et circuits financiers de l’établissement public Institut Polytechnique de 

Paris n’étaient pas encore opérationnels au déclenchement de la crise sanitaire. 

Dans ce contexte, il a été décidé par le comité exécutif d’IP Paris que : 

- Les aides financières d’urgence seraient attribuées aux étudiants en masters et 

doctorats selon les modalités en vigueur dans les écoles-membres où ils sont inscrits 

pour l’année scolaire 2019-2020. 

- L’établissement public IP Paris serait représenté aux commissions d’attribution des 

aides financières d’urgence des écoles-membres. 

                                                 
1
 Les étudiants en masters et doctorats IP Paris seront inscrits auprès de l’EP IP Paris pour l'année 

scolaire 2020 - 2021. 
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- Il serait demandé au Conseil d’administration d’approuver le remboursement du total 

des aides financières attribuées école-membre par école-membre pour ces étudiants 

en masters et doctorats, hors élèves ingénieurs des écoles-membres inscrits en 

double cursus. 

 

Sur la base des informations transmises à date, le total des remboursements demandés par 

les établissements-composantes / écoles-membres de l’Institut Polytechnique de Paris 

s’établit à 35 500 euros. 

 

 

Proposition de délibération :  
 
Le Conseil approuve le remboursement, école-membre par école-membre, 
du total des aides financières d’urgence attribuées aux étudiants inscrits en 
masters et doctorats de l’Institut Polytechnique de Paris, hors élèves 
ingénieurs des écoles-membres inscrits en double cursus, selon les 
modalités en vigueur dans les écoles-membres où ils sont inscrits pour 
l’année scolaire 2019-2020. 

 

 

 

 

 

 


