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Conseil d’administration de l’Institut 

Polytechnique de Paris 

 

Pièce n°2 

 

 

Compte-Rendu de la séance du 07 juillet 2020 

 

 

Le Conseil d’administration de l’Institut Polytechnique de Paris (CA) s’est réuni le 7 juillet. 
La séance est ouverte à 8 heures 35. Le Président Éric Labaye accueille les membres du CA et les 
remercie de leur participation. Compte tenu des mesures gouvernementales de distanciation 
physique, cette séance se tient uniquement en visioconférence. 
 
Outre le Président, les administrateurs, membres du conseil, ou leurs représentants, dont les 
noms figurent ci-dessous, étaient présents :  
IGHCA Cécile SELLIER, Directrice Technique de la Direction Générale de l'Armement, 
(déconnectée à 11h42). 
Monsieur, Christophe MAURIET, Directeur des Affaires Financières du Secrétariat Général 
pour l'Administration. 
Madame Sylvie LAGARDE, Inspectrice Générale de l'INSEE, Directrice de la Coordination 
Statistique et des Relations Internationales  
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’Economie 
Madame Isabelle PRAT, Cheffe de service à l'Administration Centrale du Ministère de 
l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation 
Monsieur Nicolas CHAILLET, Adjoint au Directeur Général de la Recherche et l'Innovation 
au Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et de l'Innovation (jusqu’à 11h10) 
Monsieur Ahmed J’MILA, Adjoint au Chef du Bureau de l'Energie, des Participations, de 
l'Industrie et de l'Innovation à la Direction du Budget 
Monsieur Grégoire de LASTEYRIE, Maire de Palaiseau, Représentant de la Commune de 
Palaiseau 
Monsieur Laurent GIOVACHINI, Ancien Directeur des Relations Institutionnels, Thalès 
(Président du Conseil d'Administration, ENSTA Paris) 
Monsieur Frédéric GAGEY, Directeur Général Adjoint en charge des Finances, Air France-
KLM (Président du Conseil d'administration, GENES) (jusqu’à 11h20) 
Monsieur Claude IMAUVEN, Ancien Directeur Général Exécutif, Saint-Gobain (Ancien 
Président du Conseil d'administration, IMT) 
Madame Diaa ELYAACOUBI, Administratrice indépendante, Fondatrice de plusieurs 
entreprises 
Madame Barbara DALIBARD, Directrice Générale, SITA 
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 ANDREAS MORTENSEN, Vice-Président pour la Recherche, EFPL (jusqu’à 10h)  
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Madame Florence LUSTMAN, Présidente de la Fédération Française de l’Assurance 
(jusqu’à 10h) 
Monsieur Laurent PAUTET, Télécom Paris, Représentant des professeurs et assimilés 
Monsieur Philippe CIBLAT, Télécom Paris, Représentant des professeurs et assimilés 
Monsieur Samuel TARDIEU, Télécom Paris, Représentant des autres personnels 
d’enseignement et de recherche 
Monsieur Christophe BLONDEL, CNRS, Représentant des personnels de recherche affectés 
dans les laboratoires de l’Institut Polytechnique de Paris ou des écoles-membres 
Madame Aldjia MAZARI, Ecole polytechnique, Représentante des autres personnels 
Monsieur Dominique BLOUIN, Télécom Paris, Représentant des autres personnels  
Madame Alice MORGENSZTERN, Ecole polytechnique, Représentante des étudiants en 
cycle ingénieur 
Monsieur Corentin HOUPERT, CEA, Représentant des étudiants en formation doctorale 
 
25 administrateurs, membres votants, sont présents en visioconférence et/ou par téléphone. 2 
membres absents et 2 membres devant de déconnecter à partir de 10H ont conféré un pouvoir : 
 

 Monsieur Patrick POUYANNE a donné son pouvoir à Monsieur Eric LABAYE 

 Madame Faten HIDRI a donné son pouvoir à Grégoire de LASTEYRIE 

 Madame Florence LUSTMAN a donné son pouvoir à Madame Barbara DALIBARD, à 
partir de 10H 

 Monsieur Andreas MORTENSEN a donné son pouvoir à Madame Astrid LAMBRECHT, 
à partir de 10H 

 
Le nombre de membres présents ou représentés est donc en permanence de 27. Le quorum de 
14 est atteint. Tous les membres avec voix consultative sont présents, ainsi que tous les invités, 
à l’exception de M. Olivier Huart, président du Conseil d’Administration de l’IMT, qui est 
excusé. 
 
M.  Thierry Pellé, contrôleur budgétaire, est également présent. 
 
Le Président accueille Mme Isabelle Prat, cheffe du service stratégie des formations et de la vie 
étudiante, adjointe à la Directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle, membre du Conseil d'administration, qui participe pour la première fois. 
 
Il accueille aussi Mme Chantal Schütz, présidente du Conseil académique de l’Institut 
Polytechnique de Paris et M. Olivier Reguer, agent comptable de l’Institut Polytechnique de 
Paris, membres invités avec voix consultative qui participent pour la première fois.  
 
 
 
 
 
L’agenda de la séance est rappelé. L’intégralité du dossier a été mise en ligne sur une 
plateforme dédiée, à la demande de plusieurs membres du Conseil d’administration. Cette 
démarche sera pérennisée. 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 19 mars 2020 
 
 
Le Président sollicite les Administrateurs pour recueillir leurs éventuelles remarques sur le 
projet de procès-verbal qui a été diffusé.  
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Isabelle Badrinath diffuse deux corrections mineures apportées au projet de procès-verbal 
du Conseil d’administration. 
Christophe Blondel demande que son titre « représentant des personnes » soit corrigé en 
« représentant des personnels ». 
 
Aldjia Mazari rappelle ensuite qu’il a été envisagé de diffuser les décisions non confidentielles 
aux personnels et étudiants. Elle demande où en est ce projet. 
 
Isabelle Badrinath explique qu’un espace de documentation partagé a été créé. Il sera lancé 
avant la fin du mois de juillet. Les débats résumés et diverses documentations y figureront. 
 
Délibération n°1 
 

Le Conseil d'administration approuve à l’unanimité le procès-verbal du Conseil 
d'administration du 19 mars 2020 sous réserve des modifications proposées en 
séance. 

 

2. Avancées de l’Institut Polytechnique de Paris depuis le 19 mars 
2020 

 
Le Président propose d’évoquer en premier lieu les avancées de l’Institut Polytechnique 
de Paris, en commençant par l’implication de la crise sanitaire. 

a. Implications de la crise sanitaire de la Covid-19   

Le Président présente le contenu de la pièce n°3 et rappelle que les écoles sont passées au 
pilotage en mode digital pour traiter les questions de formation, de soutien auprès des étudiants 
ou de préparation de la rentrée. L’Institut Polytechnique de Paris a fait de même, en totale 
coordination avec les écoles. 
Les engagements et la mobilisation de l’Institut Polytechnique et de ses cinq écoles-membres ont 
été très forts dans la lutte contre la crise sanitaire pendant les semaines de confinement. 
L’implication a été très soutenue tant de la part des personnels, des étudiants, des enseignants-
chercheurs, des startups que des laboratoires. 
Aussi, les écoles de l’Institut Polytechnique de Paris se sont mobilisées pour répondre aux enjeux 
de formation, mais également pour accompagner les étudiants en difficulté lors de la crise, pour 
gérer les incidences sur les concours, et pour éviter les répercussions de la crise sur les débouchés 
professionnels des étudiants. Le principal dossier à l’étude actuellement est la préparation de la 
rentrée.  
 
Aldjia Mazari confirme que la communication dans chaque école a été importante au bénéfice 
des personnels. Cette information a été régulière et plutôt bien construite. Sans qu’elle formule 
ici de véritable critique, elle déplore qu’IP Paris soit resté en retrait car il est important d’associer 
les personnels à la réflexion relative à IP Paris pour que le projet soit partagé et avance. La 
communication en interne doit être renforcée et n’est pas encore satisfaisante au regard de 
l’ambition du projet. 
 
Le Président observe que les initiatives des étudiants vues de l’extérieur ont largement porté 
la bannière IP Paris, tout comme le soutien à l’AP-HP. Il propose de revenir ultérieurement 
durant la réunion sur le sujet de la communication interne. 
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Diaa Elyaacoubi rejoint les remarques formulées par Aldjia Mazari. La mobilisation des 
étudiants et des jeunes en général a été remarquable. Elle préconise d’insister sur ce point pour 
qu’IP Paris soit non seulement considéré comme une institution importante mais aussi comme 
une institution porteuse de valeurs. 
 
Nicolas Chaillet cite alors le projet du Ladhyx baptisé Atchoum qui a été soumis au Comité 
CARE-COVID dont le Ministère gère le secrétariat général. 562 propositions ont été reçues à ce 
jour. Le projet Atchoum de visualisation des éternuements et des gouttes a été sélectionné pour 
recevoir un financement dédié.  
 
Florence Lustman confirme que les membres du Conseil d’administration ont pris la mesure 
des initiatives menées par IP Paris pendant la crise et remercie ceux qui ont contribué à ces 
travaux. Le secteur financier, et en particulier le secteur de l’assurance qu’elle représente, 
s’inscrit dans une logique de long terme. Aucune action de limitation des stages et de l’alternance 
ne sera lancée dans ce secteur d’activité. En outre, elle est favorable à une intensification des 
collaborations avec IP Paris dans ce secteur, dont les besoins au niveau des mathématiques, en 
particulier sont nombreux.  
 
Le Président remercie Florence Lustman pour son intervention. Il ajoute qu’un groupe de 
travail est chargé de se pencher sur l’insertion professionnelle des futurs diplômés, la 
compréhension des secteurs qui recrutent et d’étudier la fluidité des parcours.  
A ce jour, les règles sanitaires continuent de s’appliquer, même si l’état d’urgence sanitaire 
s’achèvera le 11 juillet. Les travaux de préparation de la rentrée se poursuivent, en particulier sur 
le volet de l’hybridation des cours. Les étudiants vont maintenant commencer à revenir en 
présentiel à compter du mois d’août. L’Institut continuera de faire preuve de résilience en cas de 
seconde vague et/ou de reconfinement. 
 

b. Progrès sur les objectifs stratégiques   

 
Le Président suggère ensuite de dresser un bilan rapide des objectifs stratégiques présentés 
suivant les sept axes définis. Il présente le contenu des pièces n°4 à 4 sexies. Il invite 
François Bouchet à présenter les derniers travaux relatifs au Campus et en particulier la stratégie 
de développement de l’Innovation Park. 
 
Le Président tient à souligner que l’ensemble des dossiers progresse (campus, recherche, 
innovation, etc.). Une session approfondie dédiée au schéma directeur du campus sera proposée 
d’ici la fin de l’année. Il reste encore divers sujets à approfondir, comme la mobilité sur le 
campus. Il propose de recueillir les commentaires et suggestions des membres du Conseil 
d’administration. 
 
Aldjia Mazari s’interroge sur les candidatures de Master. Elle demande à connaître la 
proportion de candidats externes ayant candidaté au Master. En outre, elle souhaite savoir si 
l’admission en PhD Track implique l’attribution d’une allocation de vie. De plus, elle souhaite les 
recrutements de personnels liés à l’EUR soient clarifiés. Enfin, elle comprend bien évidemment 
que des exemples de campus étrangers soient étudiés, mais les bâtiments de l’EPFL restent la 
propriété de l’EPFL et sont loués aux entreprises, ce qui s’inscrit dans une organisation assez 
différente.  
 
Yves Laszlo ne dispose pas d’informations aussi détaillées sur les recrutements en Master. Au-
delà des candidatures, c’est plutôt le nombre de candidats admis qui s’inscriront qui compte. A 
l’heure actuelle, il est anticipé qu’un certain nombre d’étudiants des écoles qui avaient prévu de 
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partir étudier aux Etats-Unis candidateront finalement à des formations IP Paris. Il propose d’y 
revenir lors du prochain conseil au début du mois d’octobre. 
Concernant les PhD Tracks, ceux-ci constituent avant tout un projet pédagogique individualisé 
sur le long terme. Plusieurs soutiens financiers peuvent être apportés aux candidats. Certains 
disposent d’une bourse de vie pour leurs deux premières années, parfois sous condition de 
financement doctoral. D’autres ne perçoivent qu’une bourse de vie pour les deux premières 
années. Les étudiants sélectionnés en PhD Track ne sont pas tous financés, mais les droits 
d’inscription qu’ils acquittent sont minimaux, (243 euros). 
Les recrutements de personnels dans les EUR restent quant à eux très limités. Les budgets sont 
plutôt consacrés aux bourses de vie pour les étudiants de PhD Tracks. Néanmoins, les EUR ne 
font que démarrer. Les conventions de financement viennent seulement d’être signées avec 
l’ANR. Il conviendra de dresser un bilan de ces EUR ultérieurement. 
 
François Bouchet évoque alors le Bâtiment d’Enseignement Mutualisé - BEM. Un comité 
directeur s’est tenu le 30 juin. La crise de la COVID-19 a bien évidemment affecté les travaux de 
réalisation qui ont commencé en avril 2019. Le gros œuvre du second étage est réalisé à 90 %. La 
reprise a été forte depuis le déconfinement pour rattraper le retard, l’entreprise en charge du gros 
œuvre tenant en effet à éviter les pénalités. La livraison du bâtiment est prévue au mieux au mois 
de juillet 2021, sans garantie qu’il soit disponible pour la rentrée 2021. Une réunion est prévue 
avec l’entreprise mandatée à la fin du mois de juillet pour s’assurer du maintien du calendrier et 
du budget. Le bâtiment étant très original, sa construction demeure très risquée et le chantier 
doit être suivi de près. 

Andréas Mortensen présente ses félicitations pour le doctorat intégré (PhD track) qui 
affranchit l’Institut de la limite des trois ans pour le doctorat. Il tient à ne pas négliger 
l’attractivité pour les étudiants de l’Institut Polytechnique de Paris du doctorat au sein d’IP 
Paris. S’agissant du campus, l’EPFL est très flattée d’être citée comme exemple mais la 

présence de terrains de sport, d’entreprises, de salles de cours et de laboratoires ne suffit pas à 

elle seule à rendre un campus attractif. Il faut aussi proposer des supermarchés, des cafés ou 

des restaurants, ce qui n’a pas été évoqué.  

Corentin Houpert s’interroge sur les développements envisagés pour favoriser l’utilisation 
accrue du vélo. 
 
François Bouchet confirme que le vélo y compris électrique aura toute sa place sur le campus, 
avec des places de parking dédiées qui seront plus nombreuses. Un service de navettes devrait 
en outre être proposé, ainsi que des véhicules en libre-service et peut-être des vélos électriques. 
Une proposition sera soumise dans le schéma directeur. 
 
Laurent Pautet doute que le campus puisse être qualifié de bucolique. L’EPAPS a notamment 
l’intention de construire 90 000 mètres carrés de bureau qui formeront une zone bétonnée 
additionnelle. De plus, les routes doivent encore être élargies ou multipliées notamment dans le 
Sud-Est, ce qui bétonnera davantage la zone. François Bouchet confirme que certains terrains 
seront construits mais il rappelle que le campus compte un lac et trente chevaux en pâturage. Les 
exemples bucoliques ne manquent pas et les espaces verts resteront nombreux.  
 
Le Président rappelle qu’une large part du campus est dirigée par l’EPAPS. Il convient donc de 
travailler main dans la main avec l’EPAPS et la mairie de Palaiseau pour disposer de surfaces 
constructibles comme d’espaces verts, au bon niveau de structuration. L’Institut Polytechnique 
de Paris n’est pas toujours en position de décideur. 
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Philippe Ciblat partage la vision de Laurent Pautet. Le campus compte plusieurs parties très 
distinctes. La vision des occupants de la partie dévolue à l’X et la vision des étudiants de Télécom 
sont sans doute très différentes. En outre, les espaces verts restent très excentrés, en particulier 
le lac. Il serait souhaitable que les zones vertes soient davantage exploitées en y proposant des 
installations comme des tables de ping-pong et que les étudiants de Télécom trouvent un intérêt 
à les fréquenter. 
 
Le Président note l’importance de proposer des zones vertes dans les espaces centraux et pas 
seulement en périphérie.  
 
Nicolas Chaillet estime que le projet est absolument stratégique pour les décennies à venir. 
Pour sa part, il connaît très bien l’EPFL, dont la qualité du campus et son caractère accueillant 
constituent des éléments majeurs d’attractivité.  
 
Christophe Blondel se réjouit du projet mais s’étonne que seules cinq allocations doctorales 
soient proposées pour un projet de l’envergure d’IP Paris. Il demande par ailleurs à connaître la 
proportion de femmes parmi les lauréates. 
 
Yves Laszlo indique que ce sujet a constitué un point d’attention. Les lauréats sont au nombre 
de deux femmes et trois hommes. 
 
Nicolas Chaillet estime que tout établissement pourrait formuler la même requête en termes 
de besoin de contrats doctoraux. Pour autant, un fort accent a été mis sur ces sujets, notamment 
en termes de revalorisation de ces contrats. La rémunération est en effet un important facteur 
d’attractivité, ce que la LPPR tâche d’appliquer. 

3. Formation et Recherche 
 

c. Modification des modalités de contrôle des connaissances des formations de 
master dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19  

 
Le Président propose alors d’aborder les points relatifs à la formation et à la recherche, en 
commençant par les modalités de contrôle des connaissances des formations de 
Master dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19. 
 
Yves Laszlo indique que les modalités de contrôle des connaissances ont dû être revues du fait 
de la crise, les Masters restant très dépendants des Masters de Paris-Saclay. Les décisions ont dû 
être prises avec un niveau de concertation relativement faible, ce qui devra être revu. Il présente 
le contenu des pièces n°5 et 5bis. 
 
Aldjia Mazari demande si l’avis du CAc a été sollicité pour les différents sujets formation et 
recherche. 
 
Yves Laszlo observe que les dispositions évoquées ont été des dispositions exécutives, prises 
dans l’urgence. De plus, Paris-Saclay a pris certaines décisions de façon unilatérale en avril et il 
a fallu s’adapter. De ce fait, le CAc n’a pas été consulté. Le point relatif au règlement des études 
a consisté à le revalider. Quant aux PhD Tracks, ils ont été largement discutés dans le cadre de la 
stratégie formation recherche, lors d’une session entière du Conseil Académique. La mise en 
place sera évoquée tout au long de l’année à venir. Les travaux se poursuivent. 
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Délibération n°2 
 

Le Conseil d'administration de l’Institut Polytechnique de Paris prend acte, à 
l’unanimité, des modifications apportées aux modalités de contrôle des 
connaissances des formations de master dans le cadre de la crise sanitaire liée 
à la Covid-19. 

 

d. Procédure de délivrance de l’Habilitation à Diriger des Recherche  

 
Le Président propose ensuite d’évoquer la procédure de délivrance de l’Habilitation à 
Diriger des Recherches. 
 
Yves Laszlo remercie Thibaut Verger pour le pilotage de ce projet qui a occasionné des débats 
dans plusieurs instances. Le texte a été soumis au Conseil Académique, puis des modifications 
ont été apportées et le Conseil a ensuite rendu un avis unanimement favorable. Un autre avis 
favorable a également été remis en mai à la suite de nouveaux échanges. Il présente le contenu 
des pièces n°6 à 6ter et précise que d’autres modifications ont été listées en préparation de la 
présente séance avec les membres élus du conseil. 
Il explique qu’un échange fructueux s’est ouvert avec la présidence du Conseil Académique pour 
intégrer ces remarques et parvenir au texte qui est soumis présentement. Les modifications 
proposées sont les suivantes : la circulaire relative au doctorat a été visée dans la partie 
concernant la dérogation à l’HDR ; un paragraphe sur la publicité de la présentation des travaux 
a été inclus ; le terme de « chairman du CER » a été systématiquement remplacé par le mot 
« responsable du CER » ; par souci de neutralité, le paragraphe sur le choix de la langue de 
rédaction du rapport a été modifié en intégrant le souci d’assurer une bonne compréhension de 
la langue retenue par l’ensemble des rapporteurs et membres du jury. 
A ce jour, un certain nombre de demandes d’HDR reste en attente du vote relatif à la procédure 
ce qui constitue un succès significatif pour l’Institut Polytechnique de Paris. 
 
Chantal Schütz se félicite de la discussion qui s’est tenue avec Yves Laszlo puis avec 
Thibaut Verger. Ces travaux ont été très constructifs, tout comme les propositions des élus du 
Conseil d’administration. Les principaux points de débat ont été les conflits d’intérêts, la langue 
utilisée et la clarification de la définition d’un assimilé HDR. Le document final est désormais 
beaucoup plus clair. Le mode de travail mis en place entre les différentes instances a été 
exemplaire et constitue le mode de travail à suivre à l’avenir. 
 
Le Président salue le CAc pour sa mobilisation, malgré le confinement. 
 
Christophe Blondel remercie le Conseil d’administration d’avoir tenu compte des 
amendements soumis. Certains points appellent toutefois des commentaires. Ainsi, la circulaire 
du Ministère précise qu’il ne s’agit pas de rédiger un véritable mémoire, la procédure HDR 
devant rester légère.  L’extension à deux ans de la validité de l’autorisation d’inscription, évoquée 
par Yves Laszlo, contredit les textes et en particulier le fait qu’un candidat ne peut déposer, au 
cours d'une même année universitaire, une demande d’inscription qu'auprès d'un seul 
établissement. Dès lors que l’autorisation d’inscription est étendue à deux ans, un candidat 
pourrait tout à fait être inscrit dans deux établissements au cours de la même année. La 
procédure mérite donc d’être davantage bordée pour vérifier que personne ne profite 
d’autorisations d’inscription rallongées. Enfin, les procédures de dérogation ne sont pas des 
procédures de dérogation à l’HDR, mais des procédures de dérogation à l’arrêté sur 
l’encadrement des thèses. A ce titre, il conviendrait de disjoindre les trois parties et de délibérer 
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sur la procédure HDR, puis sur la procédure de dérogation unitaire et enfin sur la procédure de 
dérogation permanente. 
 
Aldjia Mazari remercie l’Institut Polytechnique de Paris pour la prise en compte rapide des 
demandes. Elle rejoint la proposition de Christophe Blondel concernant la dissociation des avis. 
Elle continue par ailleurs de considérer qu’il est préférable de compter deux référents par 
communauté plutôt qu’un seul comme indiqué dans la procédure HDR.  
De plus, elle demande que le candidat puisse aussi signaler tout conflit d’intérêts, de façon 
symétrique dans le binôme constitué entre le référent de la communauté et le (la) candidat(e).  Il 
convient de rester vigilante sur les conflits d’intérêts des référents de la communauté vis-à-vis 
des dossiers présentés. 
Enfin, une commission de recherche est évoquée dans le paragraphe relatif au jury de 
soutenance. Elle demande s’il s’agit de la commission de recherche du CAc. 
Elle préconise, de surcroît, de tâcher d’introduire une forme de parité dans la composition du 
jury de l’HDR. 
Elle note par ailleurs que la soutenance peut avoir lieu dans les locaux d’un des établissements-
composantes. Elle pensait qu’il serait plutôt question des écoles-membres. 
 
Le Président souligne que Chantal Schütz et Yves Laszlo ont soumis à l’instance une 
proposition. Cette proposition ne saurait inclure l’ensemble des suggestions formulées. Il 
annonce qu’il interrogera à nouveau Chantal Schütz et Yves Laszlo à la suite des remarques 
d’Aldjia Mazari, sur leur suggestion de texte à soumettre au vote du Conseil d’administration. 
 
Chantal Schütz précise que le CAc n’a retenu qu’un seul référent par communauté du fait des 
différences entre les communautés en termes de taille ou d’exigence. Cette question pourra être 
réévaluée à nouveau ultérieurement. Par ailleurs, les remarques d’Aldjia Mazari ont été étudiées, 
mais la prise en compte de certaines n’a pas été jugée nécessaire ou souhaitable. S’agissant de la 
question relative à la commission recherche émanant du CAc ou du CER, elle ne saurait comment 
se positionner.  
 
Yves Laszlo souligne que la commission recherche du CAc n’intervient qu’une fois dans la 
procédure HDR, lors de l’examen de la demande d’inscription. Ensuite il s’agit donc bien de la 
commission recherche du CER, pour ce qui concerne la validation de la composition du jury. 
 
Laurent Pautet a participé pendant cinq ans à la commission d’autorisation, qui traitait en 
particulier des dérogations. Il approuve les règles définies dans la procédure mais souligne le 
besoin de clarifier leur application. Souvent, les personnes ayant demandé une dérogation 
temporaire n’ont toujours pas obtenu l’HDR au bout de deux ans. Il faut donc pouvoir vérifier 
qu’elles s’acquittent bien de l’obtention de l’HDR sans pour autant consentir à une sorte d’HDR 
gratuite. En outre, le caractère permanent d’une dérogation reste assez inquiétant, en particulier 
lorsque le motif invoqué est le manque de temps, alors même que la procédure est censée être 
relativement légère. Il s’agit de veiller à ce que la dérogation permanente ne devienne pas la 
procédure par défaut. Le candidat doit d’abord être encouragé à obtenir son HDR. 
 
Le Président en convient. Il propose d’y revenir annuellement, tant au niveau du CAc, du CER 
que du Conseil d’administration. 
 
Philippe Ciblat considère que la diversité aurait pu être davantage visée dans la composition 
du jury, de la même manière que pour les jurys de thèse, par exemple en requérant la présence 
d’au moins un homme ou au moins une femme. 
Il juge par ailleurs la question de la dérogation permanente extrêmement perturbante. Il ne 
comprend pas pourquoi quelques personnes seraient dispensées de passer l’HDR alors que 
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l’effort à fournir n’est pas particulièrement important. Le contraste est assez saisissant entre la 
dérogation permanente qui assure une certaine tranquillité et la dérogation temporaire qui est 
extrêmement stricte. En conséquence, il rejoint la proposition émise de découplage en deux votes 
distincts. 
 
Nicolas Chaillet note que la dérogation temporaire fait état de directions de thèse, tandis que 
la dérogation permanente fait état d’encadrements de thèses. Il souhaite savoir si cette 
distinction est justifiée, avec d’un côté un directeur de thèse et de l’autre un ou des encadrants. 
En outre, il demande si un résumé en français ne pourrait pas être introduit quand la langue de 
rédaction n’est pas le français, pour ne pas contrevenir à la loi Toubon. 
 
Yves Laszlo confirme que le mot « direction de thèse » devrait être utilisé dans les deux cas. Il 
n’est par ailleurs pas opposé à l’ajout d’un résumé en français mais ne le juge pas nécessaire. 
Quoi qu’il en soit, le cadre réglementaire sera respecté. 
Une remarque a été formulée sur les mémoires. Dans certaines disciplines, l’habilitation conduit 
à rédiger un mémoire. Il opposé à l’ajout d’un résumé en français mais ne le juge pas nécessaire. 
Quoi qu’il en soit, le s’agit de tenir compte des pratiques des différentes communautés 
disciplinaires et de s’adapter à cette diversité, sans rien imposer. 
Pour ce qui est des conflits d’intérêts, il est important de préciser que les points mentionnés dans 
la procédure sont de la responsabilité du référent. De même, le candidat peut tout à fait signaler 
ces conflits d’intérêts. 
S’agissant enfin de la parité dans les jurys, le déficit de femmes peut être important dans 
certaines disciplines. De plus, les femmes qui œuvrent dans ces disciplines s’opposent 
généralement à une telle clause de parité. Il est préférable de proposer plutôt un suivi régulier ou 
de travailler sur la parité des recrutements ou dans les organismes de recherche. 
Une requête a été fournie pour scinder le document. Avant toute chose, ce document doit rester 
opératoire. Il ne rejoint donc pas l’interprétation qui est donnée. Il vaut mieux prévoir un texte 
global, qui intègre les différents cas de figure. L’habilitation à diriger des recherches peut être 
sémantiquement considérée comme restreinte au « diplôme » d’habilitation à diriger des 
recherches, mais aussi comme un droit à diriger des recherches. Cela justifie de fixer un cadre 
général et des exceptions, tout en maintenant ces exceptions dans le cadre général. Au bout du 
compte, ce texte, qui a été longuement débattu, semble équilibré et affiche une logique interne 
solide. 
 
Christophe Blondel confirme que l’arrêté du 25 mai 2016 sur les thèses prévoit que celles 
rédigées en anglais soient accompagnées d’un résumé en français. En revanche, l’arrêté de 1988 
sur l’HDR n’inclut pas de telle disposition, d’autant que les textes doivent de toute façon être 
rédigés en français. Par ailleurs, l’HDR reste entièrement définie par l’arrêté du 
23 novembre 1988 modifié qui couvre aussi le droit à se présenter aux concours de recrutement 
des professeurs d’université ou le droit à rédiger des rapports sur une thèse. La HDR va donc au-
delà du droit à diriger des thèses. La première partie de la procédure et les deux autres ne 
couvrent donc pas les mêmes sujets. Enfin, il remarque que disjoindre les trois parties du texte 
ne contreviendrait pas à l’unité du texte, les trois parties pouvant tout à fait être regroupées dans 
un même document, une fois le vote effectué. Il propose donc un vote séparé. 
 
Philippe Ciblat rejoint Christophe Blondel. Les votes pourraient être assez différents, selon les 
textes. Il préconise une dissociation des textes avant de les rassembler. 
 
Le Président est disposé à organiser trois votes. Le texte sera ensuite regroupé en un seul bloc. 
Les 39 membres du CAc ont unanimement voté sur un texte en trois parties. Le CER de l’Institut 
Polytechnique de Paris a lui aussi recommandé une procédure regroupant les trois textes. 
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Toutefois dans une optique de dialogue, il accepte d’étudier les trois parties séparément mais 
elles constitueront un seul texte in fine. 
Le premier vote portera sur la première partie de la procédure HDR jusqu’aux dérogations. Le 
second vote aura trait à la dérogation temporaire, pour terminer dans le troisième vote par la 
dérogation permanente. 
 
Délibération n°3.1 
 

Le Conseil d'administration de l’Institut Polytechnique de Paris approuve à 
l’unanimité la première partie de la procédure de délivrance de l’Habilitation à 
Diriger des Recherches (jusqu’à la page 5). 

 
Délibération n°3.2 
 

Le Conseil d'administration de l’Institut Polytechnique de Paris approuve à 
l’unanimité moins une abstention la seconde partie de la procédure de 
délivrance de l’Habilitation à Diriger des Recherches (procédure de dérogation 
temporaire). 

 
Délibération n°3.3 
 

Le Conseil d'administration de l’Institut Polytechnique de Paris approuve à 
l’unanimité moins quatre voix défavorables et une abstention la troisième 
partie de la procédure de délivrance de l’Habilitation à Délivrer des Recherches 
(procédure de dérogation permanente). 

 
Le Président remercie le CAc, le Comité Enseignement Recherche, ainsi que le Conseil 
d’administration pour ces récentes discussions. L’implémentation et la mise en œuvre de la 
procédure seront suivies de près et il en sera à nouveau question dans les instances académiques 
et en Conseil d’administration. 
 

e. Règlement des études de master  

 

 Il invite le Conseil d'administration à poursuivre la séquence en évoquant le règlement des 
études de master. 
 
Yves Laszlo indique que la cohérence doit être visée afin que le règlement soit compatible avec 
ceux des établissements partenaires. Dès lors, le règlement des études préparé conjointement 
dans le cadre de l’Université Paris-Saclay, a constitué la base de travail pour élaborer le règlement 
des études IP paris avec les responsables de master. La principale nouveauté porte sur le chapitre 
3 du règlement des études qui précise l’organisation de la formation sur les cinq ans et les 
conditions de validation du programme de PhD Track (individualisation, ECTS à valider dont 
ECTS transverses, liens avec l’école doctorale et transferts de crédits). Il présente le contenu des 
pièces n°7 et 7bis. 
 
Aldjia Mazari note que le texte introduit la notion de tuteur/tutrice pour les étudiants, en 
PhD Tracks. Elle demande à connaître le profil de ces tuteurs et la façon dont ils seront reconnus 
dans leur activité. De même, il est indiqué que les tuteurs peuvent être secondés par des 
doctorants. Or, les doctorants ont eux aussi besoin de reconnaissance. Qu’est-il prévu à ce 
niveau ? 
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En outre, il est précisé : « …pour assurer le suivi quotidien des travaux ». Un suivi quotidien des 
PhD Tracks semble difficile à mettre en pratique. 
Enfin, l’étudiant doit définir son projet de recherche lui-même. Elle se demande comment il sera 
accompagné en ce sens d’autant qu’un projet de recherche sous-tend souvent un sujet de thèse.  
 
Yves Laszlo précise que durant les deux premières années, l’accompagnement de l’étudiant à 
la définition et à la construction de son projet de recherche constitue le cœur de PhD Track. Cette 
pratique est très courante dans certaines disciplines, notamment dans les sciences humaines, 
mais effectivement un peu moins dans les mathématiques. L’accompagnement pourra varier 
selon les communautés. 
Le tuteur sera un chercheur chargé d’aiguiller, de conseiller et d’accompagner l’étudiant. Le suivi 
dont il est question sera un suivi au jour le jour, en opposition au suivi plus traditionnel dans la 
perspective d’un examen en fin de semestre.  
Enfin, les questions sur la reconnaissance du travail de suivi par des doctorants sont importantes 
mais sortent du cadre de la délibération. Il propose d’y revenir ultérieurement. 
 
Aldjia Mazari demande si le règlement des études sera traduit en anglais. 
 
Le Président confirme que la traduction est prévue. 
 
Délibération n°4 
 

Le Conseil d’administration de l’Institut Polytechnique de Paris approuve à 
l’unanimité le règlement des études 2020-2021 des masters de l’Institut 
Polytechnique de Paris. 

 

f. Elaboration de la stratégie formation, recherche et innovation :  

 
Le Président propose d’étudier l’élaboration de la stratégie formation, recherche et 
innovation. Il rappelle qu’un long échange s’est tenu sur la première version du texte. Comme 
les réunions d’échange avec les enseignants-chercheurs programmées en avril n’ont pas pu avoir 
lieu, il s’agit présentement de débattre des enseignements de l’ISAB et du Conseil Académique 
afin de préparer une seconde version du texte. La délibération, qui sera proposée au conseil au 
mois de décembre, sur la stratégie formation, recherche sera en phase avec le business plan qui 
est en cours de développement. 
 
Yves Laszlo tient à souligner l’importance du travail conduit avec le CAc. Un travail avec le 
Conseil scientifique de l’ISAB a également eu lieu. Les groupes de travail prévus au printemps 
2019 se réuniront à la rentrée, dans la perspective de la préparation de la seconde version du 
texte. 
Les échanges entre le CAc, le Conseil scientifique, le Comité Enseignement Recherche et les 
communautés ont été fructueux. Plusieurs points de consensus se sont dégagés, notamment 
autour de l’ambition du projet et de l’ambition vis-à-vis de la recherche en sciences et en 
technologies, avec une forte ouverture internationale. Un accent particulier a été mis sur la 
volonté de recruter des enseignants-chercheurs au meilleur niveau en France et à l’étranger, et 
sur une démarche de coopération industrielle de long terme autour de projets scientifiques 
fondés sur des intérêts partagés. La capacité d’accueil du campus a également fait l’objet d’un 
long débat. Enfin, le Conseil scientifique et le CAc ont souligné l’importance d’impliquer tous les 
personnels, ce qui est compliqué en France du fait de la multiplicité des employeurs ; par 
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conséquent, susciter l’adhésion à un projet est un véritable enjeu. Il présente plus en détail le 
contenu des pièces n°8 à 8ter. 
 
Le Président note le soutien des différents comités sur les axes élaborés, tant sur la recherche, 
la formation, le campus que la formation. Les suggestions qui ont été formulées seront étudiées. 
 
Aldjia Mazari fait état d’un point d’attention sur les tenure tracks qui suscitent beaucoup 
d’émotion et d’interrogations. Certains des jeunes personnels en poste pourraient estimer qu’ils 
bénéficient de conditions moins attractives que d’autres jeunes, recrutés trois ans après eux. Il 
ne faudrait pas qu’ils se sentent laissés pour compte. 
 
Le Président en prend note. 
 
Chantal Schütz remercie Yves Laszlo pour son intervention qui résume bien les points sur 
lesquels elle tenait à attirer l’attention du Conseil d’administration. La tenure track est 
effectivement un sujet qui inquiète beaucoup. Les recrutements devront être équilibrés en 
prévoyant plusieurs types de recrutements, tout en évitant la frustration et les inégalités. Certains 
préféreraient d’ailleurs signer des CDD plutôt que des CDI accélérés pour lesquels la pression est 
significative. Enfin, elle rappelle qu’une motion a été émise sur la diversité des frais d’inscription 
selon les établissements. Ce sujet doit constituer un point d’attention, et tout montant plus élevé 
devra être justifié pour éviter les incompréhensions. 
 
Philippe Ciblat précise qu’un master à 6 000 euros ne se distingue en rien d’un master à 
300 euros. Tous deux proposent des cours et aboutissent à un diplôme. S’agissant de la 
tenure track, des situations inextricables risquent de se présenter et les postes seront sans doute 
fléchés avant l’embauche des enseignants-chercheurs. A ce titre, il estime qu’un CDI sera 
toujours bien plus attractif qu’un tenure track. 
 
Le Président rappelle que le sujet est en cours d’expertise. L’ensemble des tenure tracks 
existant au niveau mondial ont fait l’objet de benchmarks. Il faut continuer à en débattre au 
bénéfice de l’attractivité d’IP Paris, pour bien en comprendre les caractéristiques et parvenir à 
une situation équilibrée. L’une des principales questions qui se poseront sera bien évidemment 
celle des moyens financiers pour concrétiser les ambitions qui ont été fixées. 
 

4. Affaires financières  
  

a. Aides financières d’urgence accordées aux étudiants de l’Institut Polytechnique 
de Paris  

 

Il propose d’étudier à présent la partie dévolue aux affaires financières, en commençant par 
les aides financières d’urgence accordées aux étudiants de l’Institut Polytechnique 
de Paris. 
 
Didier Janci indique que les écoles-membres d’IP Paris ont toutes mis en place un dispositif 
d’aide financière d’urgence. Le dispositif proposé par le COMEX pour les étudiants inscrits en 
master et doctorat IP Paris a été pragmatique. Il présente le contenu de la pièce n°9.  
 
Délibération n°5 
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Le Conseil d’administration de l’Institut Polytechnique de Paris approuve à 
l’unanimité 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. 

 
Le Président remercie tous ceux qui ont contribué à ces travaux, les commissions ayant été 
mises en place très rapidement. 

 

b. Enjeux et éléments constitutifs du business plan  

 

Le Président invite alors le Conseil d'administration à se pencher sur les enjeux et éléments 
constitutifs du business plan. Pour atteindre l’ambition fixée d’ici à 2030, il faut clarifier les 
enjeux et les questions qui se posent. Les travaux relatifs aux autres éléments, qui ne figurent pas 
dans le document remis, se poursuivront dans les semaines à venir. Il est prévu de parvenir à 
une première version du business plan en décembre, autour de la formation et du campus. 
 
Didier Janci confirme qu’il ne s’agit encore que d’un point d’étape focalisé sur les différents 
enjeux.  Il présente le contenu de la pièce n°10. 
Les prochaines étapes seront menées en parallèle, à savoir l’élaboration de la version 2 de la 
stratégie d’enseignement, ainsi que les travaux sur l’attractivité de l’Institut. Il sera tenu compte 
de l’activité d’innovation et d’entrepreneuriat dans le business plan, mais aussi des besoins 
d’investissement en matière de recherche, de SI et d’aménagement du campus. L’évolution des 
relations partenariales, en particulier avec certains organismes nationaux de recherche entreront 
en ligne de compte. En premier lieu, il conviendra de tenir compte des orientations issues de la 
discussion qui s’ouvrira au Conseil d’administration. 
 
Le Président estime que les défis qui se profilent sont clairs. Il faudra traiter plusieurs dossiers 
en parallèle tout en disposant de ressources propres élevées, avec le soutien de l’Etat, pour bâtir 
une institution de niveau mondial. 
 
Barbara Dalibard salue le travail réalisé dans la perspective de placer l’Institut sur la bonne 
trajectoire. Le plan est effectivement extrêmement ambitieux. Le nombre d’étudiants en master 
ou en doctorat doit croître, mais l’atteinte des objectifs fixés semble déjà s’éloigner. Après une 
année 2020 très impactée par la Covid, l’année 2021 sera critique pour l’atteinte des ambitions 
de l’Institut Polytechnique de Paris. Au fond, il faudrait déjà commencer par accélérer 
l’investissement, ne serait-ce que pour maintenir l’Institut dans la compétition internationale. 
L’Institut dispose-t-il des moyens de ses ambitions ? Est-il réaliste et crédible que l’Institut 
puisse disposer de ces moyens sur une période longue, grâce aux financements de l’Etat et à ses 
financements propres ? 
 
Aldjia Mazari indique qu’il serait intéressant de mettre en exergue le besoin en personnels 
de soutien qui permettent d’accompagner l’ensemble du corps enseignant, les étudiants, les 
doctorants, etc. Ils joueront un rôle d’accompagnement décisif. Elle souhaiterait que l’hypothèse 
d’augmentation des effectifs des personnels de soutien soit explicitée dans le Business Plan.  Elle 
demande également où l’ensemble des effectifs cités seront installés mais aussi comment le 
temps passé sera comptabilisé, l’identification du travail réalisé au titre d’IP Paris risquant d’être 
complexe.  
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Diaa Elyaacoubi salue le travail accompli et l’ambition du projet. La recherche de financement 
apparaît comme un sujet crucial. Au-delà d’IP Paris, les indépendances technologique et 
sanitaire apparaissent aujourd’hui comme un enjeu majeur. Les instituts doivent pouvoir être 
forts et puissants, en toute indépendance. Ce débat mériterait d’être porté, alors qu’une période 
électorale va bientôt s’ouvrir.  
 
Ahmed J’Mila remercie la Direction d’IP Paris pour l’exercice de projection à dix ans qui a été 
mené. Le caractère crucial du financement public a été soulevé. Comme les hypothèses du 
business plan ne sont pas encore arbitrées, il convient de faire preuve de réserves vis-à-vis du 
business plan à dix ans. Pour autant, l’exercice mené reste extrêmement intéressant. 
La construction de la stratégie recherche enseignement doit être menée de façon synchrone avec 
la stratégie financière et faire l’objet d’une présentation simultanée lors du Conseil 
d’administration de l’automne prochain. 
 
Le Président rejoint cette remarque. Maintenant que les enjeux ont été caractérisés, il convient 
de sécuriser les différentes sources de financement. Des discussions externes se sont ouvertes au 
sujet des thèses ou des contrats doctoraux avec la LPPR, mais aussi au sujet de l’évolution des 
subventions. Dans le même temps, il faudra sécuriser les financements externes des centres 
interdisciplinaires, par le biais de grandes entreprises et multiplier les contrats de recherche. A 
ce stade, tous ces éléments n’ont pas encore été identifiés et sécurisés. Les travaux à venir vont 
donc être déterminants. Accélérer les formations de haut niveau faisait partie des axes du plan 
de relance bâti par le cabinet d’Edouard Philippe. Les discussions se poursuivent et les six à 
douze mois à venir permettront de cranter certaines étapes, au moins jusqu’à 2021 ou 2022. 
 
Luc Rousseau rejoint les précédentes interventions. Le business plan est cohérent avec la 
stratégie et les ambitions. Il est également ambitieux dans ses moyens, mais il reste réalisable. Il 
va maintenant falloir donner envie aux financeurs, sachant que les besoins d’évolution et de 
mutation des entreprises, tant au niveau de leurs produits que de leurs services, ne ralentissent 
pas. L’Institut Polytechnique de Paris doit jouer son rôle de partenaire à ce niveau. 
Le ratio des financements publics par étudiant produit un montant assez élevé en comparaison 
avec les standards français, mais il rejoint celui des compétiteurs internationaux, en particulier 
à Lausanne. Une avancée progressive pourrait être introduite chaque année, mais il semble 
également possible de mettre en avant trois ou quatre initiatives d’avenir, dont l’ambition 
internationale est comparable, afin de différencier les moyens et d’inscrire 
l’Institut Polytechnique de Paris dans le Top 100 au niveau mondial. 
Enfin, l’Institut Polytechnique de Paris devra s’inscrire pleinement dans le plan de relance qui 
sera lancé d’ici à la fin de l’année, et qui devrait compter plusieurs milliards d’euros. 
 
Philippe Ciblat note que les masters DNM sont remplacés progressivement par des PhD 
Tracks. Il se demande comment cette ligne survivra alors que les coûts associés sont censés 
décroître. 
 
Yves Laszlo souligne que l’objectif d’IP Paris est de développer une carte lisible de l’offre de 
PhD Track axées sur les grandes forces de recherche d’IP Paris, et de développer en parallèle une 
offre de formations plus courtes, à savoir les Master of Science & Technology. Un travail de 
différenciation et de positionnement entre ces offres reste à mener. 
Un PhD Track s’inscrit dans une logique de formation par la recherche pouvant mener à de 
multiples débouchés et s’appuie sur la construction d’un projet scientifique sur cinq ans. Comme 
partout dans le monde où ces dispositifs sont mis en place, certains étudiants en sortiront au 
bout de deux ans et seront titulaires d’un master. L’objectif de cette force de recherche est donc 
la poursuite de doctorats, sachant qu’il existe aussi d’autres formations de type Masters of 
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Science & Technology à cinq ans, ainsi que des diplômes d’ingénieur, cœur très important des 
formations d’IP Paris, également en cinq ans. 
Faire d’un master le cœur d’une formation d’ingénieur est une autre question qu’il faudra 
instruire. Par ailleurs au sein d’IP Paris, certains masters collaborent avec des masters 
franciliens. Il faut donc travailler à rendre l’offre lisible, tout en assurant un certain niveau 
d’autonomie dans les formations. 
 
Philippe Ciblat estime que certaines thématiques, notamment dans les télécoms, connaissent 
de sérieux problèmes de recrutements, en particulier d’étudiants, alors que ces derniers ne 
rencontrent pas de problèmes d’insertion professionnelle une fois formés. Au bout du compte, la 
diminution du nombre de parcours de masters envisagés mettra à mal certains parcours déjà 
fragiles, sans compter les effets de seuil qui ne sont pas considérés. 
 
Le Président en prend note. Ce sujet sera étudié par le comité enseignement recherche, et les 
impacts sur la partie PhD Track seront analysés.  
 
Didier Janci note qu’IP Paris exercera un effet de levier sur les ressources propres, autour des 
centres interdisciplinaires et des ressources publiques européennes et françaises (ANR 
essentiellement) qui bénéficiera à toutes les écoles membres. 
Par ailleurs, il explique que les crédits d’investissement ne figurent pas encore dans le business 
plan. La trentaine de millions d’euros de dépenses liées à la recherche incluent le recrutement de 
160 enseignants-chercheurs, ainsi que des recrutements d’ingénieurs de recherche et de post-
doctorants. Enfin, s’agissant des personnels de soutien et de support, le coût unitaire de 
formation des étudiants de 15 000 euros intègre des dépenses récurrentes, mais aussi des 
dépenses de personnel. Les effectifs devront progresser en parallèle, et l’hypothèse sur les 
personnels de soutien devra être explicitée. 
 
Aldjia Mazari craint que les coûts d’enseignement pris comme hypothèse soient insuffisants. 
 
Le Président en prend note. Il faudra clarifier et expliciter davantage les enjeux de l’Institut 
Polytechnique de Paris, ce qui sera facilité par la préparation des éléments stratégiques. Les 
interactions avec les parties prenantes les prendront pour appui. 
Un premier moment de vérité aura lieu en fin d’année concernant les années 2021 et 2022, 
autour de la loi de finances et du plan de relance. Il faudra étudier si les courbes s’orientent dans 
la bonne direction et si les tendances s’accélèrent.  
 
Diaa Elyaacoubi préconise de créer une task force dédiée, en sollicitant les membres du 
Conseil d’administration. 
 
Le Président propose d’y revenir en octobre et lors de chaque Conseil d’administration, dans 
le cadre des échanges sur la loi de finances, mais aussi en dehors. 
  

c. Procédure d’adhésion au Groupement d’Intérêt Public FUN-MOOC  

 

 
Le Président demande ensuite à évoquer la procédure d’adhésion au Groupement 
d’Intérêt Public FUN-MOOC. 
 
Didier Janci indique que ce GIP est un dispositif mutualisé permettant aux établissements 
d’enseignement supérieur de diffuser des cours en ligne de type MOOC. Il présente le contenu 
des pièces n°12 et 12bis. 
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Philippe Ciblat note que les écoles Télécom émargent deux fois, via l’IMT et via 
l’Institut Polytechnique de Paris. Il semble illogique de verser deux cotisations.  
 
Didier Janci précise que l’IMT adhère pour l’ensemble de ses écoles, dont toutes 
n’appartiennent pas à l’Institut Polytechnique de Paris. 
 
Samuel Tardieu indique que l’IMT vient de renouveler son adhésion, à hauteur de 
50 000 euros. 
 
Le Président estime qu’une justification économique se pose au moins pour trois écoles de 
l’Institut Polytechnique de Paris. Il semble donc pertinent de souscrire au nom de l’Institut 
Polytechnique de Paris. 
 
Barbara Dalibard demande si les contenus postés génèrent un financement. Elle a 
connaissance du montant qu’elle verse à Coursera pour cent licences, avec qui un accord global 
a été conclu. Elle espère que ceux qui fournissent des contenus, c’est-à-dire les universitaires du 
monde entier, perçoivent une rétribution. La question du modèle économique mérite d’être 
creusée. 
 
Le Président indique que cette question sera approfondie. 
 
Didier Janci indique que cette plateforme a été créée avec un soutien public important. Il 
s’agissait de créer une structure mettant en valeur une offre française, pour faire concurrence 
aux plateformes ayant d’autres origines géographiques. Les établissements français contribuent 
à hauteur de leur cotisation aux frais de fonctionnement de la plateforme. Le modèle économique 
des MOOC n’est en tout cas pas vraiment éprouvé. Ainsi, la plupart des autres plateformes ne 
sont pas autofinancées. 
 
 
Délibération n°6 
 

Le Conseil d’administration de l’Institut Polytechnique de Paris approuve à 
l’unanimité la procédure d’adhésion de l’Institut Polytechnique de Paris au 
groupement d’intérêt public (GIP) FUN-MOOC à compter de l’année civile 2020 
et ce, au niveau 3 de cotisation. 

  

d. Fonctionnement de l’établissement et mise en œuvre de la gestion des 
ressources 

 
Le Président propose d’évoquer ensuite le point relatif au fonctionnement de 
l’Etablissement et la mise en œuvre de la gestion des ressources.  
 
Didier Janci présente le contenu de la pièce n°11. 
 
Aldjia Mazari s’interroge sur les conditions du basculement des personnels. Peut-être un cadre 
de gestion existant dans l’un des établissements-composantes pourrait-il être repris. Elle 
demande en outre si un service ressources humaines sera constitué à IP Paris, ainsi qu’un Comité 
technique associé. Enfin, elle demande combien coûte l’adhésion à PEP Premium. 
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Didier Janci répond que le coût du SI Finances PEP Premium est de 60 000 euros en première 
année, ce qui inclut l’assistance au démarrage. Ce montant était inscrit dans le budget initial. 
La Direction se montre bien évidemment attentive aux conditions de basculement des 
personnels. La Direction planning et ressources reste à ce jour assez peu staffée. Elle s’appuie 
largement sur le GT RH pour disposer de benchmarks de la situation des différentes écoles. C’est 
dans ce cadre que le contrat de travail des futurs personnels d’IP Paris a été préparé, ainsi que 
les conditions de temps de travail et de congés. Il est à noter que, concernant ce dernier point, 
les variations entre les différents établissements restent limitées. 
En ce qui concerne le dialogue social, il faut maintenant converger sur des modalités spécifiques 
au sein de l’établissement, à la suite de la discussion qui a eu lieu en Comité Technique conjoint 
le 2 juillet. 
 
Aldjia Mazari doute qu’il soit possible de converger d’ici au 1er octobre. Il faut pourtant 
proposer un cadre rassurant aux personnels. Elle demande en outre à contribuer aux échanges 
avec le groupe de travail RH, si c’est à ce groupe qu’il revient d’arrêter les conditions d’embauche 
et d’évolution de carrière des personnels IP Paris. 
 
Didier Janci indique que l’établissement public IP Paris s’appuiera sur les équipes du GENES 
pour la gestion RH de proximité et la pré-liquidation de la paie, sans délégation de compétences : 
les contrats de travail continueront à être signés par le Président d’IP Paris, l’ordonnancement 
de la paie restant de la compétence d’IP Paris. 
 
Le Président confirme qu’un cadre doit être arrêté, mais il reste encore un certain délai pour 
l’identifier, sachant que seules quelques personnes sont concernées. 
 
 
Le Président propose de conclure les travaux du Conseil. Il remercie chacun pour sa 
contribution, ainsi que ceux qui ont participé à la préparation de l’instance.  
Les délibérations votées sur l’HDR, le règlement des masters et l’utilisation d’une plate-forme de 
MOOC constituent une étape importante pour IP Paris. Les travaux vont par ailleurs se 
poursuivre sur la question du financement en y associant les membres du Conseil. 
L’engagement de chacun et les valeurs défendues dans l’Institut Polytechnique de Paris méritent 
d’être reconnus et partagés, notamment durant la crise sanitaire, mais aussi sur les actions 
menées. 
Tenant compte des suggestions et remarques du Conseil d’administration, la dimension verte du 
campus, pas uniquement en périphérie ou dans la zone Nord, devra continuer à être portée dans 
les discussions avec l’EPAPS et la mairie.  
Enfin, il indique que les prochains sujets qui seront traités au cours de l’été seront d’abord le 
suivi du concours, la préparation de la rentrée et l’accueil des étudiants étrangers. Un autre axe 
de travail concerne l’adéquation entre la stratégie, le business plan et les évolutions 
d’organisation, pour s’assurer de tracer la voie de l’Institut Polytechnique de Paris, en tirant les 
enseignements qui s’imposent de la consultation en cours. 
 
La séance est levée à 12 heures 30.
 


