
Conseil d’administration de l’Ecole polytechnique

Compte rendu de la 168è"e séance du 24 octobre 2013

Le conseil s’est réuni sous la présidence de M. JacquesBiot, en l'absence de Mme Rahier et de M.

Valla qui ont remis un pouvoir pour les délibérations. Le quorum est atteint.

En ouverture de séance,

le président accueille les administrateurs absents lors de la séance du 28 août 2013 : le délégué

général pour l’armement, Mme Elisabeth Kogan, responsable de la recherche du laboratoire

pharmaceutique TEVA, M. Jean-Louis Beffa, président d'honneur de la compagnie de Saint-

Gobain et administrateur de l'Ecole pendant deux mandats sous la présidence de M. Pierre

Faurre, M. Thierry Desmarest, président de la Fondation X, l’aspirant Renard-Lavau représentant

dela promotion X2011, le général Bolelli, inspecteur général des armées;

Mme Mazari, au nom des élus au conseil d'administration et de l’intersyndicale de l’Ecole

polytechnique, lit une déclaration liminaire relative aux préoccupations du personnel résultant

des perspectives d’évolutionsstatutaires, statut des agents etstatut de l’établissement. Les élus

demandent au conseil d'administration d'adopter une motion visant à soutenir la direction de

l'Ecole polytechnique, son personnel et ses représentants, dans l'élaboration de ces

transformations.

Le président prend acte de la déclaration, rappelle l'attachement de la direction à la défense du

statut du personnel et indique que cette déclaration liminaire sera jointe au compte-rendu de

séance ;

le directeur général commente quelques images de l’actualité de l’Ecole depuis la séance du

conseil de juin 2013. Il insiste en particulier sur l’arrivée d’une équipe de recherche venant du

CNRS,l'accord de double diplôme avec l’Institut de Moscou de physique et de technologie,

exemple de ce que l'Ecole souhaite faire en matière de recentrage des partenariats, le

classement du Times Higher Education plaçantl'Ecole polytechnique au 4°"° rang sur 500 pour la

place des anciens élèves dans la direction des entreprises, le lancement du programme Stanford

Ignite, un accord avec l'AP-HP etla 1°journée de l’espace.

Les sujets à l’ordre du jour fontl’objet des développements rapportés ci-après:

1/ Chantiers stratégiques

En préliminaire à la présentation des chantiers stratégiques, le président dresse un tableau détaillé

des forces, faiblesses, opportunités et menaces pour l'Ecole polytechnique dans les quatre

domaines: institution, enseignement, recherche et développement économique.

Cette présentation appelle les commentaires récapitulésci-après:

A Mme Kogan qui souhaite connaître les domaines dans lesquels l’Ecole polytechnique est numéro 1,

le directeur de l’enseignementet de la recherche indique:

qu'en matière de recherche, plusieurs laboratoires sont mondialement connus mais que

néanmoins,l'Ecole pâtit encore d’une visibilité insuffisante de ses activités remarquables;

qu'en matière d'enseignement, une petite faiblesse concerne la 4°" année qui n’est pas

vraimentcontrôlée et qu’il convient de consoliderles parcours s'appuyant sur la 3°"° année.



Le président précise que la première force de l’Ecole réside dans ses élèves. La qualité des

enseignants-chercheurs combinée avec la présence des meilleurs élèves permet d’entretenir un

cercle vertueux d'excellence. Il souligne que l'Ecole se satisfait de sa réputation et gagnerait à

dépasser sa modestie en se tournant davantage versl’extérieur.

M. Billès-Garabédian indique qu’il conviendrait de mentionnerle lien entre la recherche etl’activité

économique comme opportunité d'amélioration et soulève la question des voies et moyens pour

attirer les meilleurs équipementssur l'Ecole.

Le président fait remarquer que la recherche de l'Ecole est plus tournée vers l’industrie qu’on ne le

pense et fait part de sa volonté de faire de l'Ecole un centre d'attraction magnétique des meilleurs

équipements,l'installation du centre de recherche d'EDF et de l’IPVF,illustrant cette orientation.

L’aspirant Renard-Lavau estime qu’au-delà del'architecture du cursus polytechnicien,il conviendrait

de conduire une large réflexion sur le cursus en général. Le directeur de l’enseignement et de la

recherche précise qu’un travail lourd est en cours sur le cursus, avec une déclinaison année par

année et une possibilité de revoir le contenu des cours. Le président souligne la volonté d'optimiser

la formation et la complexité du travail de rénovation du cursus.

M. Maroun tient à souligner que quasiment tous les laboratoires collaborent avec les entreprises.

Mme Méléard fait observer que les enseignants-chercheurs sont impliqués de façon constructive

dans la construction des masters de Paris-Saclay.

Mme Mazari apporte les commentaires suivant sur la perte de repères stratégiques évoquée dans

l'analyse SWOT: l'Ecole a beaucoup de départements et de laboratoires, ce qui est une force, une

richesse mais de ce fait, les actions paraissent morcelées et il est difficile de mettre en exergue la

force principale de l'Ecole. Il conviendrait de donner un fil directeur à l’ensemble.

Le directeurde l’enseignement et dela rechercheillustre le propos de Mme Mazari avec l'exemple

de la biologie qui concerne les départements de biologie, de mécanique, de physique et de

mathématiques appliquées. La multiplicité des acteurs donne une impression de manquede visibilité

alors quela biologie est en réalité en plein développement.

M. Lucquin suggère d'inclure une réflexion de fond sur la propriété industrielle, comme facteur

d'accélération de l’entrepreneuriat, a l’instar de ce qui a été constaté à l’ESPCI. Le président ayant

mentionné le lancement d’une mission sur la propriété intellectuelle avec un état des lieux d’ici a la

fin de l’année, M. Lucquin précise qu'il vise une ambition élevée consistant à faire de

l’entrepreneuriat un facteur d'accélération par la propriété de leurs inventions par les chercheurs, ce

qui a fait de certaines écoles des phares de l’entrepreneuriat.

Concernant la concurrence des grandes écoles fusionnées, M. de Langre fait remarquer l'intérêt

d’avoir des partenaires bien structurés, ce qui constitue plus un défi qu’une menace.

M. Beffa souhaite voir s'affirmer la vocation fondamentalement scientifique de l'Ecole, ce qui

n'exclut pas certainescollaborations avec les écoles de gestion.

En réponse à M. Rousseau qui souligne qu’il est important que l'Ecole polytechnique conduise sa

réflexion également avec les écolesdites d'application et qui interrogeI’X sur sa vision des choses,le

président mentionne la prochaine rencontre avec Télécom ParisTech et le délégué général pour

l’armement fait état de sa réflexion concernantl’X et l’'ENSTA,résuméeci-après:

Partant du constat simple que 2 écoles sous la même tutelle, l’X et l’'ENSTA ayant unecollaboration

ancienne, avec des enjeux d’excellence partagés, chacun étant dans son rôle avec ses qualités, sont



désormais implantées côte à côte à Palaiseau, le ministère de la défense souhaite examiner

l'opportunité d’un rapprochement, dansle respect de chacun et en tenant compte des spécificités de

V'ENSTA qui comporte un établissement périphérique, l'ENSTA Bretagne. Le délégué général pour

l'armement indique avoir également en perspective la venue sur le plateau d’un certain nombre

d’autres écoles dontles écoles d'application de l’X. Il souhaite confier une mission à une personnalité

qualifiée pour éclairer le ministère de la défense sur le rapprochement dans un premier temps de

l'Ecole polytechnique et de l’ENSTA, y compris au plan administratif, de manière à partager au mieux

les ressources qui vont être rares et partager au mieux les objectifs communs. Le délégué indique

que les 2 écoles et le personnel seront informés de manière très claire du lancement de cette

mission, et souhaite que les modalités qui pourraient être mises en place dans le cadre d’un éventuel

rapprochement de l'Ecole polytechnique et de l’ENSTA n'’interdisent pas le rapprochement avec

d’autres écoles. Il s'agit de favoriser le développement de chacune des 2 écoles dans leur propre

partie et en symbiose.

Le président souligne la nécessité d’une large concertation de la personnalité chargée de mission

avecles différents représentants des catégories de personnel et élèves.

M. Beffa exprime un avis très favorable au projet de rapprochement qui permettra un ancrage au

ministère de la défense et des économies; il estime que cet exemple pourrait inspirer les écoles

relevant du ministère du redressement productif.

L’aspirant Le Gouëllec juge la réflexion très intéressante et stimulante, estime qu’elle pose des

questions en matière de recrutement et d'enseignement et indique que les élèves se tiennent à la

disposition du chargé de mission.

Mme Mazari exprime l'inquiétude du personnel à l’évocation de futures économies et souligne la

baisse constante des ETPT depuis 2007 qui a des conséquences sur la capacité de l’Ecole à gérer des

contrats de recherche en interne. Concernant le rapprochement des 2 écoles évoqué, Mme Mazari

souhaite disposerde la lettre de mission, souligne le changement de cap alors qu’il avait été dit au

personnel de l’ENSTA, lors de son installation à Palaiseau en 2012, que leur établissement ne serait

pas fusionné avecl’X, invite à se poserla question du positionnement optimal dans Paris-Saclay (un

ou deux établissements). Elle indique percevoir le rapprochement comme l’opportunité de faire des

économies, invite à tirer des leçons du passé notamment à la lumière du cas de l’ISAé et fait part de

la disponibilité des représentants du personnel pourles études à conduire, assortie d’une grande

vigilanceface aux évolutions envisagées.

Le délégué général pour l’armement assure que la lettre de mission sera remise aux élus et que le

chargé de mission rencontrera le personnel est les organisations représentatives.

A M. Manigot qui s’enquiert du calendrier de la mission, le délégué général pour l'armement

indique queles propositions du chargé de mission seront à remettre d'ici à quelques semaines.

M. Billès-Garabédian, respectant les interrogations des représentants du personnel, estime que

l'annonce de l’étude d’un éventuel rapprochement entre l’X et l'ENSTA constitue une belle

opportunité de mener une réflexion sur commentfaire mieux avec les ressources disponibles et, au

vu de l’exemple del'Ecole centrale et de Supélec, considère positivement la mission engagée.

Le président :

- estime qu’il convient de se placer dans un contexte d’ambition pour les 2 établissements;

- indique que les discussions sur les possibles économies ne sont pas liées au rapprochement;

- s'engage au nom de l'Ecole polytechnique à respecter les valeurs de l’ENSTAet le savoir-faire de

ses agentset de ses enseignants-chercheurs;



-__ déclare être dans une logique non pas de recherche d'économies mais de mise en commun des

moyens pour une ambition plus grande.

Mme Crépon rappelle queles 2 établissements ont un positionnement et desforces, chacun dans un

contexte particulier, l'Ecole polytechnique étant un fleuron de l’enseignement supérieur et l'ENSTA

formant un produit ingénieur particulièrement apprécié par les entreprises. Elle considère qu’il est

important que l’étude qui s'engage constitue une opportunité pour les 2 établissements.

Le président, prenant en compte la réforme des classes préparatoires en cours, juge souhaitable, en

matière de calendrier, d’être au clair pour le concours 2015 et de donner rapidement de la visibilité.

Aussi indique-t-il qu’il recommandera au chargé de mission d’aller vite dans le respect de la

concertation.

Après l'échange relatif au lancement d’une étude sur un éventuel rapprochement entre I’X et

l'ENSTA,le président rappelle son intention de définir des objectifs chiffrés et calendés, et récapitule

les chantiers stratégiques engagés:

- En matière d'enseignement :

e la réforme du cursus visant à améliorer et anticiper l'exposition des élèves à la

recherche, à l’entreprise, à l'international, avec une meilleure articulation 1A-2A et 3A-

4A, convenablement en phase avec les masters pour assurerla lisibilité à l'international ;

© un rapprochementfort avec la commission aval, présidée par M. X. Huillard et ayantla

charge d'éclairer l'Ecole sur les besoins identifiables de l’industrie française et mondiale

à moyen terme dansles différents secteurs économiques;

- Dansle domainedela recherche : une formalisation de ce qui fait l’unité de la recherche de

l'Ecole avec la collaboration du cabinet Mc Kinsey appuyéesur l’exercice en cours de l’AERES, et

. qui sera soumise au conseil de l’enseignement et de la recherche d'ici à la fin de l’année ; sans

attendre les conclusions decette mission, les orientations ont été fixées dans 3 disciplines :

e Mécanique : réimplantation globale des installations à l’Est du quartier, à proximité de

l'ENSTA ce qui facilitera les rapprochements;

e Systèmes complexes : négociations en cours avec une équipe susceptible de rejoindre

l'Ecole;

e Biologie aux interfaces : sélection des équipes ayant répondu à l’appel à candidature et

qui rejoindront le bâtiment du centre de recherche en construction;

- Dans le domaine du développement économique: lettre de mission confiée à un groupe de

travail pour faire un état deslieux et proposer les actions de nature institutionnelle qui seront

mises en œuvre en liaison avecles voisins de l'Ecole ;

- Concernant les chantiers transversaux, en matière d’immobilier : lancement d’un programme

d'entretien et de remise à hauteur; participation à la concertation sur la domanialité avecles

collectivités locales ; collaboration avec la Fondation X pour les financements ;

- Dansle domaine dela politique internationale : mieux focaliser les accords sur les besoins de

l'Ecole et nouer une quinzaine de partenariats stratégiques.

Le président conclut cette présentation en soulignant que les orientations stratégiques sont tournées

vers le rayonnement etla croissance.

La présentation donnelieu aux échanges suivants:



A Mme Mazari qui souligne qu’il manque une rubrique sur le personnel et un véritable plan

stratégique RH dans le document sur les orientations stratégiques, et qui regrette l’utilisation de la

formule « nos écoles d'application » au sujet des écoles partenaires, le président indique sa réelle et

forte volonté de respecter les valeurs des personnels de l’ENSTA, et réaffirme la logique de

rapprochementet non d’OPA.

MmeBévalot:

- suggère que le document d’orientation stratégique soit enrichi avec un volet consacré à

l’Ecole polytechnique, acteur de la construction de Paris-Saclay;

- demande que le CA soit informé, lors d’une prochaine séance, sur l'offre de formation

doctorats et masters de Paris-Saclay.

Le président souligne l'engagement de l’Ecole dans Paris-Saclay expressément abordé en page 1 et

en conclusion du document d'orientation stratégique. Il réaffirme que Paris-Saclay constitue une

opportunité extraordinaire pourl'Ecole polytechnique et pourla région.

La délibération suivante est adoptée à l’unanimité:

Le Conseil d'administration adopteles orientations stratégiques objet de la pièce 3.1 du dossier et

constituant la base du futur documentdestratégie globale de l’Ecole polytechnique.

2/ Point d'actualité sur l’Université Paris-Saclay

Le directeur général fait un point de situation sur les différents volets de la construction de

l’Université Paris Saclay.

2.01 —- Immobilier:

Le directeur général, suite à la visite du Premier ministre, indique que le développement du quartier

de Polytechnique est considérable et confirmé. Les principaux chantiers sont:

- le centre de recherche d’EDF avec plus de 1000 chercheurs;

- la construction des nouveaux laboratoires de l’Ecole polytechnique ;

- la construction du bâtiment del’ENSAE (permis de construire déposé) ;

- la réalisation du bâtiment d'enseignement mutualisé ;

- l'installation d’Agro Paristech (confirmation du Premier ministre);

-  ’hétel pépiniére d’entreprises localisé a proximité de la gare;

- un objectif de 2500 logements familiaux et de 2000 logements étudiants;

- la réalisation du transport automatique léger à l'horizon 2023.

Par ailleurs, en dehors de la ZAC du quartier de Polytechnique, arriverontl'Ecole centrale et l’Ecole

normale supérieure de Cachan.

2.02 — Enseignement:

Deux points méritent un éclairage particulier:

- le doctorat sera le diplôme phare de Paris-Saclay, porté par I’UPS; les doctorants resteront

inscrits dans les établissements. L’Ecole qui dispose d’une excellente école doctorale avec

une trés bonne employabilité des diplémés, accepte d’y renoncer; les doctorants de l’Ecole

seront répartis dans 11 écoles doctorales différentes. Une école doctorale (ED «interfaces »)



portant les contenus doctoraux aux interfaces disciplinaires, présente un intérêt tout

particulier pour l’Ecole polytechnique;

- s'agissant des masters, un importanttravail de refonte est en cours ; passage à unepolitique

d'accréditation sur un champ large. Le diplômeet l’accréditation seront portés par l'UPS.

2.03 — Recherche:

Le directeur général précise quelques élémentsfinanciers; l'Ecole:

- participe à 5 projets d'équipement d'excellence pour un total del’ordre de 26 M€ ;

- a reçu environ 1,5 MEsur une vingtaine d'opérations au titre des laboratoires d'excellence;

-a rencontré un certain succès dans l'attribution des allocations doctorales et des bourses

masterau titre de l’Idex.

2.04 — Développement économique:

Le directeur général rappelle quelquesfaits :

-  VIPVF a été labellisé ;

- laSATT a égalementété labellisée avec un financementde|’Etat de l’ordre de 60ME;

-  lalocalisation de I’hétel pépiniére d’entreprises a été déterminée.

2.05 — Institutions:

Le directeur général détaille les mesures institutionnelles : l’Université Paris-Saclay sera du type

COMUEet aura un périmètre plus large que celui de l’Idex, l’Université d’Evry rejoignant la nouvelle

entité. Le conseil d'administration sera à 26 membres. La gouvernance comprend également une

assemblée des membres et un conseil académique de 220 membres.

Un projet de texte stabilisé sera soumis à l’examen du CA de la Fondation de coopération scientifique

au début de novembre 2013 et servira de base de départ pour les consultations durant l'hiver.

L'objectif est d'arriver à un texte consolidé avant le printemps 2014, qui sera ensuite soumis aux

conseils d'administration des établissements membres, en vue d’une mise en place complète des

institutions versla fin 2014.

Le point sur l’état d'avancement du projet d'université Paris-Saclay donne lieu aux échanges

suivants :

En réponse à Mme Bévalot qui rappelle sa demande d’une expertise réglementaire concernant le

doctorat,

-le directeur général indique avoir reçu l’assurance de la FCS quecette expertise a été menée

enliaison avec le MESR et a conclu à la conformité réglementaire de la proposition d’inscription des

doctorants dansles établissements ;

-le président propose que le point sur cette question soit examiné lors du CA de l’Ecole

polytechnique du 20 mars 2015 qui aura à se prononcer surle projet desstatuts;

-M. Rousseau estime qu'il convient d'envisager de faire évoluer le cadre réglementaire si

nécessaire.

M. Lahoud souhaite une information complémentaire sur les bénéfices attendus, les moyens

complémentaires escomptéset sur les synergies espérées de la constitution de |’UPS.

M.de Langre souligne un bénéfice déja obtenu a savoir la « révolution culturelle » entrainée par les

travaux réalisés pour la mise en place des départements, des écoles doctorales, des masters et des

Labex.Il indique queles gains scientifiques résultant du travail collectif commencent à apparaître.



3/ Adhésion à la conférence des présidents d'université

Le président indique qu'il lui semble opportun pour l'Ecole d’adhérer a la CPU pourles raisons

suivantes:

- l'Ecole est membre de l’Université Paris Saclay ;

- l’Ecole partage le même objectif que les universités de formerdes jeunes au meilleurniveau ;

- la CPU est uneinstance deréflexion et a vocation à donner des avis au ministre concernantle

domaine ; l'Ecole polytechnique estime profitable de partager les réflexions avec les

présidents d'université.

Suite à la question de M. Maroun souhaitant savoir si l’X est la seule grande école, hors les ENS

mentionnées danslesstatuts, à être membre, le président indique qu’elle serait précurseur parmiles

écoles d'ingénieur et informele conseil qu’il s’est assuré que la CPU validait la candidature de l’X, ce

qui a été fait à l'unanimité des présidents d'université.

La délibération suivante est adoptée à l’unanimité:

Ayant pris connaissance de la validation de sa demande d’adhésion par l’assemblée plénière de la

CPU ainsi que du montant annuel de la cotisation — 18 302 € en 2013 -le Conseil d'administration

autorise l’Ecole à adhérer à la Conférence des présidents d’universités (CPU) avec le statut de

membre de droit.

4/ Point sur la formation continue

Le directeur général rappelle la situation singuliére de l’Ecole qui n’exerce pas d’activité de formation

continue, et qu’il existe une société qui réalise de la formation continue sous la marque « Collége de

polytechnique », marque qui est la propriété de |’Ecole et dont elle a donné licence contre une

rémunération assez modeste.Il estime que cette situation ne peut rester en l’état notamment parce

que l’Ecole n’a pas d'action sur le contenu pédagogique de la formation assurée sous cette marque.

L'Ecole a mené uneréflexionet identifié trois objectifs:

-  augmenterle service rendu à la nation en étant présent au-delà de la formation initiale ;

- créer du développement rentable en n'étant pas absent d’un secteur de formation

autofinancéet rentable ;

- renforcer le lien entre l'Ecole et la société au travers de la meilleure connaissance des

attentes des entreprises et des administrations obtenue au cours des contacts nouéslors des

actions de formation continue.

L'Ecole est convaincue:

- qu’elle doit viser un mix complet de tous les types de formation, courtes, semi-longues dont

certifiantes, et longues diplômantes, interet intra-entreprises;

-__ qu'elle doit se positionnersur le haut de gamme du marché et être la formation continue de

référence en France pour les responsables d'entreprises à fort enjeu scientifique,

technologique ou d'innovation.

Les options sont les suivantes:

- ne pasfaire d'investissement et ne pas développer de formation continue;

- développer progressivement une formation continue par création interne, option peu

faisable selon le directeur général du fait des difficultés pour être référencé ;

- partir d’une société existante : X-Rom opérant sous la marque propriété de l’Ecole ou

EUROSAE,filiale de formation continue del’ISAé et de l’ENSTA ParisTech.



Il est proposé en premierlieu de clarifier la situation avec la société X-Rom puis d'entamer une

négociation sur son rachat.

Ne faisant pas l’objet d’une délibération, ce sujet donnelieu aux échanges suivants:

Suite à une question de M. Reshetnyak sur le possible développement des MOOC au titre de la

formation continue, le directeur général précise que l’enseignement à distance est un volet

important du développement de l’Ecole polytechnique qui doit rester pionnière en la matière.

Mme Dalibard souhaite savoir si l’Ecole a choisi avec un certain degré de finesse les domaines sur

lesquels elle souhaite se positionner compte-tenu de ce qui existe déjà en matière de formation

continue de qualité et des secteurs peu exploités dans les domaines d'innovation majeurs pourle

futur dela France et sur lesquelsil serait intéressant que l’X se positionne.

Le président précise que la société X-Rom, bien qu’étant un intervenant de taille limitée, a une

capacité d’aller chercherles marchéslà où ils sont.

5/ Prise de participation dansla SAS IPVF

Le directeur adjoint de l’enseignement et de la recherche présente le projet de participation dans la

société par action simplifiée « Institut photovoltaïque Ile de France » qui s'inscrit dans le cadre du

dispositif « Institut d'excellence pour les énergies décarbonnées » (cf pièce 8 du dossier de séance) :

- le projet remonte à 2010 (cf CA du 24 novembre 2010)et a été labellisé en 2012 par la CGI ;

le dossier a été finalisé le 30 juillet 2013;

- le dispositif IEED renforce la collaboration avec les industriels pour avoir de la recherche

commune avec un dispositif de gouvernance commun;

- l'intérêt pour l'Ecole est de partager et d’avoir accès à une plateforme unique en France;

l'Ecole est impliquée via le laboratoire PICM ; 4 laboratoires extérieurs à l’Ecole sont

également impliqués;

- le programme scientifique est structuré en 5 grands volets; il s’agit essentiellement

d'accompagner les industriels en matière de recherche sur les technologies des couches

minces;

- la SAS a été créée dans une version VO avecles 2 partenaires majeurs, EDF et Total, pour

faire l’acquisition des terrains sur lesquels sera construit le bâtiment IPVF à l’ouest du

quartier de polytechnique ;

- les autres partenaires doivent monter au capital dela SAS. La participation de l'Ecole est de

10 € sur un capital de 14 M£, sachant queles pertes éventuelles seront apurées à hauteur de

la participation au capital. Polytechnique détient 5% des droits de vote et une majorité de

blocagesur tout ce qui concerne les programmes.

La délibération suivante est adoptée avec une abstention :

Pour faire suite aux présentations des projets d'investissement d’avenir lors des séances du conseil

des 24 novembre 2010, 30 mars 2011 et 30 juin 2011, et dans le cadre du montage proposé,le

Conseil d'administration approuve la participation financière de l’Ecole polytechnique dans le

capital social constitutif de la SAS Institut Photovoltaïque d’Ile de France, à hauteur d’une action

d’une valeur nominale de 10 euros.

Le directeur adjoint de l’enseignement et de la recherche précise que la DGA doit maintenant

donner son accord formel à cette participation.

6/ Budgetrectificatif 3-2013



La secrétaire générale présente le BR3 en le qualifiantde classique:

Ajustement des recettes:
- les recettes nouvelles pour 529K€ concernent les chaires d'excellence,les droits d'inscription

au concours, les conventions destageslinguistiques et les frais d'inscription et descolarité ;

- les baisses de recette pour 1 024K€ portent sur les chaires d'enseignement et diverses

ressources sans pointssaillants ;

- par ailleurs, les recettes du plan campus sont réduites de 5 448K€ suite au report du

démarrage des opérations « halle multisport » et « bâtiment d'enseignement mutualisé ».

Ajustement des dépenses:

La correction du montant des dépenses, équivalente au mouvement des recettes s'élève à —5 944K€.

Transfert entre enveloppes:

750 KE sont transférés de la masse salariale vers les enveloppes fonctionnementet investissement.

En réponse à Mme Mazari, la secrétaire générale précise que le montant transféré correspond à des

vacances de postes temporaires entre départ et recrutement.

La délibération suivante est adoptée:

Le Conseil d'administration approuve le budget rectificatif n° 3 — 2013 et son application

immédiate.

7/ Budget 2014

La secrétaire générale présente le projet de budget pour 2014 en soulignant que celui-ci s'inscrit

dans le cadre du COP mais que la subvention pour charge de service public n’est pas au niveau

contractualisé, à savoir en retrait de 2,9 MEsoit de 4,1%.

Evolution des ressources:

La SCSP diminue. Par ailleurs, le ministère de la défense accorde une dotation exceptionnelle de 5,5

ME pourle programme des nouveauxlaboratoires.

La secrétaire générale mentionnel'effet positif qu’aura l'opération d'optimisation de la TVA qui, avec

la sectorisation et l’application des règles en vigueur pour le domaine de la recherche, permet une

économie de 4,5 M€ sur le programme des nouveaux laboratoires ainsi qu’une économie

supplémentaire annuelle de 1,1 M€ en rythme de croisière. A compter du 1° janvier 2014,l'Ecole

sera en iso-fiscalité avec le CNRS pourla gestion des contrats de recherche des laboratoires ce qui

devrait faciliter le rapatriement de la gestion versl'Ecole.

Les ressources non fléchées augmentent très légèrement du fait de la contribution des postes loyer

et maison d'hôtes.

ll est proposé de prélever 0,9 ME sur le fonds de roulement pour réaliser les opérations d’une part,

de sécurisation des bâtiments dans le cadre de l’ouverture du campuset, d'autre part, sur le réseau

secondaire de chauffage, source d'économies d'énergie.

Le prélèvement d’1 ME sur le fonds de roulement, prévu par le COP pour l'équipement des nouveaux

laboratoires, est reporté à 2015.

Les ressources propres fléchées se montent à 3,1 M€ dont 3 M€ en provenance du plan campus pour

les nouveaux laboratoires et la halle multisports, et 0,1 M€ du MESR pourle financement des thèses.

Evolution de la masse salariale :



Les points marquants concernent :

- la baisse de 8 ETP sous plafond, appliquée aux fonctions support afin de préserver

l’enseignement et la recherche ;

l’augmentation du nombre d'enseignants de 193 à 204.

Evolution des dépenses:

Celle-ci est caractérisée, d’une part, par l’effort de maîtrise des fonctions support et d’autre part, par

un investissement en-deçà de ce querequiert l'infrastructure vieillissante.

Cette présentation du budget 2015 entraine les commentaires suivants :

Mme Mazari:

- exprime ses doutes sur le retour de la gestion des conventions de recherche vers l'Ecole,

encouragé par l'iso-fiscalité, étant donné la baisse des effectifs affectés à la fonction

support ;

-  rapporte une nouvelle fois que le personneldes fonctions support « n’en peutplus».

Le président, prenant en compte la remarque de Mme Mazari,

- indique qu’il convient d'entreprendre uneréflexion sur la simplification des processus en vue

de diminuerla charge pesantsurle personnel;

- qu'on ne peuts'élever contre un budget qui préservel’enseignementet la recherche.

Mme Koganinterroge l'Ecole sur les opportunités de trouver de nouveaux financements en 2014.

Le président mentionneles postes de ressources suivants :

- les ressources de la recherche partenariale en faisant en sorte qu’elles passent par le budget

de l’Ecole ;

- la rémunération de la propriété intellectuelle en valorisant le portefeuille de brevets;

- les ressources procurées par la formation continue avec des possibilités limitées à court

terme mais des perspectives intéressantes si on compare aveccelles obtenues par HEC ;

- les ressources issues de la générosité des élèves avec l’ambition d'augmenter les montants

collectés par rapport à la 1°° campagne réussie grâce à M. Bébéar.

M. Maroun s'interroge, à propos du programme de sécurisation des bâtiments, sur les possibles

contributions de l’EPPS.

Le président, après avoir rappelé la contrainte budgétaire pesant sur l’ensemble des acteurs,

confirme le recours de l’Ecole aux financementsdel’EPPS à chaque fois que possible.

M. Beffa :

-_ constate la réalité des tensions budgétaires mais estime qu'il convient d’être reconnaissant

pour l'effort fait par la Nation et le ministère de la défense au profit de l’Ecole ;

- invite à orienter davantage la campagne de levée de fonds, pour en assurer le succès, vers

des opérations ciblées sur des objectifs négociés avec les donateurs, position partagée par le

président.

M. Billes-Garabédian :

- après avoir rappelé le succès de la 1°° campagne, partagel'objectif de réorientation de la

levée de fonds vers les projets spécifiques;

- souligne la nécessité de beaucoup communiquersur la stratégie pour encourager les dons;



- encourage à développerla collecte à l'international auprès des entreprises commele font

les grandesinstitutions suisses d'enseignement supérieur et de recherche.

Mme Mazari, après avoir rappelé son adhésion aux ambitions affichées, renouvelle son diagnostic

sur le nécessaire besoin en personnel pour concrétiser ces ambitions.

La délibération suivante, assortie de 3 votes contre, est adoptée :

Le conseil approuve le budget primitif 2014.

8/ Cartographie des risques

La secrétaire générale présente la cartographie des risques établie par l’Ecole dans le cadre de la

démarche de contrôle interne comptable et financière (CICF) sous les 3 angles suivants, détaillés

dans la pièce 11 du dossier de séance:

Les motifs:

La LOLFfixe un objectif de qualité des comptes de l'Etat et de ses opérateurs. Les opérateurs ont

l'obligation de présenter une cartographie des risques avec le projet de budget 2014.

La démarche à l’Ecole polytechnique:

Un CICFa été instauré dès 2011 dans le cadre du plan d'actions du secrétariat général, entériné par

le CA.

Deux procédures, chaine de dépenses et processus rémunération, ont été finalisées et l’ensemble

des actions à conduire par les différents services en charge du soutiena été identifié.

Les principaux risquesidentifiés:

Les points les plus importants à faire évoluer concernent:

- la formalisation des organigrammes fonctionnels,

- la poursuite de l’établissement et de la diffusion des fiches de procédure,

- la formalisation des contrôleset leur traçabilité,

- la formation des gestionnaires.

La direction du pilotage et de la qualité, créée à l'Ecole, concourt à cesactions.

La délibération suivante est adoptée:

Le conseil valide la cartographie des risques établie dans le cadre de la démarche de contrôle

interne comptable etfinancière.

9/ Recrutement pourle cycle ingénieur

Le directeur du concours d'admission indique que le rapport annuel comprenant les statistiques du

concours est dans le dossiersur table, et dressele bilan du concours 2013 en mettant en lumière les

points suivants:

- bon déroulement des épreuves;

- recours à la numérisation (tablettes pour 15% des correcteurs), l'Ecole polytechnique étant

pilote en la matière ;

-__ réduction du nombre de places dansla filière TSI au profit dela filière PSI ;

- étrangers : transfert de 7 places EV2 au profit de la filière EV1;

- année moyenne pour le recrutement des jeunes femmes(58) ;

- nombrestable des boursiers (13,6%) ;



- confirmation de la baisse régulière de la part des lycées de province dansl’origine des

élèves;

- bonnequalité des dossiers dansla filiére universitaire.

Le directeur du concours présente la répartition des places proposée pour le concours 2014 en

attirant l’attention sur les points suivants:

-_ rééquilibrage progressif au profit dela filière PSI (plus 5 places provenantdela filière PC) ;

-_ rééquilibrage au profit dela voie 1 pour les étrangers.

L'intervention du directeur du concours appelle les commentaires suivants :

L’aspirant Renard-Lavaud:

- mentionne la mise sur pied de l’opération « Kit prépa » de promotion de l’X auprès des

préparationnaires des lycées de province ;

- fait part de son inquiétude concernant le fléchissement continu du recrutement dans les

lycées de province etinvite l’Ecole à trouver les voies et moyens d’inverserla tendance ;

- s'interroge sur la cause du plus grand nombre de renonçants parmiles boursiers que parmi

les non-boursiers. Le directeur du concours indique ne pas avoir identifié les causes.

L’aspirant Le Gouëllec estime quele rééquilibrage desfilières va dans le bon sens mais qu’il convient

d'étudier d’autres pistes comme le recrutement dansla filière biologie.

Mme Méléard fait part de son inquiétude quant à la concentration del’origine des élèves de 2 lycées

d'Ile de France et dénoncele trop grand formatage des candidats eu égard à l’objectif de l’Ecole de

former des innovateurs.

Mme Dalibard souligne la stagnation du nombre de jeunes femmes et suggère de réaliser un

benchmark avec l’Université d’Harvard qui a procédé à une analyse des recrutements dansle but de

constituer un vivierde talentsdiversifiés.

Mme Crépon donne un éclairage sur l’'ENSTA qui recrute 25% de jeunes femmes et dont les élèves

proviennent d’un ensemblediversifié de lycées.

Le président:

-  rappelle que le problème de la diversité des lycées d’origine se situe nettement en amont du

recrutement de lX, les classes préparatoires parisiennes recrutant une partie de leurs élèves

dansles lycées de province ;

- indique que l’X ne peut seule assumer l’effort visant à renforcerla diversité (exemple des

bourses post-bac).

La délibération suivante est adoptée :

Le conseil d'administration approuve le nombre et la répartition des places offertes au concours

2014 proposés dansla fiche n°12 du dossier de séance.

10/ Nominations

Le directeur de l’enseignement et de la recherche commente le dossier relatif aux nominations

d’enseignants-chercheurs:

- M. Nizar Touzi ayant obtenu une ERCet bénéficiant de décharges de service, l’Ecole effectue

les recrutements compensatoires;

- parmi les 3 recrutements effectués, il convient d'attirer l'attention sur celui de M. Thierry

BODINEAU, enseignant-chercheur particulièrement reconnu qui rejoint le département de

mathématiques appliquées.



Le conseil délibère des mesuresrelatives aux enseignants.

Le président nomme en Conseil les enseignants désignés dansla fiche n°13 du dossier de séance et

son additif.

Le président remercie les administrateurset fixe la prochaine séance au 20 mars 2014.


