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Orientations stratégiques

Le projet stratégique de l'Ecole polytechnique repose sur une ambition :

Inscrire la devise del'Ecole dans le 21°"°siècle et lui donner tout son sens face aux défis
moraux,scientifiques et économiques que rencontrentle pays, et plus largement les pays

industrialisés.

En adéquation avec le siècle, “Pourla Patrie, les Sciences et la Gloire“ se décline aujourd'hui

selon les trois axes suivants :

la valorisation du sensdel'intérêt général et de l'intérêt collectif (la Patrie)

e l'ouverture a toutes les sciences et technologies, /argo sensu (les Sciences)

le rayonnement et la notoriété de l'Ecole au sein de l'élite mondiale de

l'enseignement supérieur et de la recherche, la reconnaissance des entreprises et

employeurs au plan international, et le crédit accordé par le public à l'intégrité

intellectuelle de ses élèves (la Gloire).

Ce projet repose sur une Vision et s'articule autour de trois Missions. Compte tenu de

l'environnement concurrentiel dynamique dans lequel l'Ecole évolue aux plans mondial,

national etlocal, son futur ne pourra être assuré que dans une logique de forte croissance et

de leadership renforcé, dans le respect de son appartenance à la future Université Paris-

Saclay. Plusieurs chantiers ont été engagés depuis le 1°juillet 2013 pour préparer l'Ecole en

ce sens et pour définir des objectifs chiffrés, inscrits dans un calendrier, et mobilisateurs.

Vision : "Sciences & Conscience"

L'Ecole Polytechnique est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche, fier

d'appartenir à l'univers du Ministère de la Défense, et unique par son ambition et ses

valeurs: elle aspire à développer chez ses élèves et étudiants, de toutes nationalités, trois

vertus indissolublement liées: une morale de la chose publique, une excellence

scientifique multidisciplinaire au plus haut niveau, et un esprit d'engagement.

Missions

L'Ecole polytechnique est investie de trois Missions : l'Enseignement Supérieur, la

Recherche-Développement,le Développement Economique. Ces trois métiers sont exercés,

dans le respect de l'appartenance au Ministère de la Défense et de la poursuite assumée de

l'élitisme républicain, de manière intégrée et ouvertement collaborative au sein du projet de

Campus Paris Saclay, auquel l'Ecole apporte une énergie déterminante pour en assurerle

succès et le rayonnementrégional, national et international.



Mission Enseignement Supérieur

L'Ecole polytechnique a pour mission de former des cadres de très haut niveau scientifique

multidisciplinaire, à forte conscience humaniste. Ces cadres reçoivent aujourd'hui trois types

de diplômes:

e Ingénieurs polytechniciens

e Masters

e Docteurs (PhDs).

Ces étudiants doivent étre employables sans délai (ou après une spécialisation

complémentaire), dans tous les secteurs économiques,scientifiques et académiques, à des

niveaux élevés de responsabilité et à des niveaux de rémunération reconnaissantleur valeur

surle marché, par des "clients" de toute nature (Etat / Entreprises / Académie / Institutions)

et de toutetaille (internationales/frangaises, petites/familiales/grandes,etc...).

Ces cadres sont formés a partir d'un matériau de départ diversifié (classes préparatoires,

université, France/étranger) mais toujours sélectionné sur ses mérites objectifs, selon des

critères d'excellence et d'intégrité intellectuelles, d'ouverture culturelle et de pugnacité

personnelle.

L'Ecole recrute, développe et fidélise une "faculté" composée d'enseignants-chercheurs

expérimentés, reconnus nationalement et internationalement par leurs pairs, évalués

régulièrement, en compétition ouverte avec les meilleures universités mondiales, qui

dispensent aux élèves et étudiants la plus large palette d'enseignements scientifiques

(mathématiques, mathématiques appliquées, physique, mécanique, chimie, sciences du

vivant, technologies de l'information et des communications, économie, sciences humaines

et sociales, langues et cultures) et veillent à apporter uneinitiation précoce à l'univers de la

recherche.

L'Ecole maintient tout au long du cursus la conscience morale, l'ouverture culturelle et la

condition sportive des élèves et étudiants.

Mission Recherche & Développement

L'Ecole Polytechnique a pour mission d'accueillir et développer un campus scientifique

pluridisciplinaire de niveau mondial, en interaction étroite avec les acteurs académiques,

économiques et institutionnels de la recherche francaise et internationale.

L'interdisciplinarité et la collaboration avec l'extérieur y sont la règle.

Elle a vocation de contribuer à la production scientifique par des publications et par la

génération de propriété intellectuelle. Cette production atteint des niveaux de qualité

{impact factor, prix scientifiques, cessions de licences) et de volume permettant une

progression dans les échelles mondiales de notation des universités (sans méconnaître les

biais inhérents à ces échelles) et une évaluation favorable par le Haut Conseil de l’évaluation

de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Par sa cohérence propre et par sa

congruence avec l'agenda stratégie de la recherche "France Europe 2020" établi par le

MESR,sa politique de recherchejustifie le maintien de la co-tutelle et le financement de ses

laboratoires par les institutions françaises placées sous la tutelle du MESR, notamment le

CNRS.



L'Ecole organise au sein des laboratoires des parcours de formation pour les élèves et les

étudiants, permettant l'acculturation précoce des élèves à la R&D et la croissance des

effectifs PhDs.

L'Ecole développe et promeut une recherche partenariale contribuant à son rayonnement

en réseau au sein de la communautéscientifique, technologique et industrielle mondiale, et

dégageant des marges financières complémentaires parle biais de l'activité contractuelle.

Mission Développement économique

L'Ecole Polytechnique a pour mission de contribuer au redressement productif du pays, et

plus largement du continent européen.Elle constitue un pôle d'attraction magnétique pour

susciter de nouvelles implantations créatrices d'emploi et de valeur ajoutée surle campus de

Paris Saclay.

Elle poursuit son rôle originel de vivier des élites administratives et militaires de la nation

dans les domaines techniques, économiques et managériaux, en liaison avec les Corps

techniques del'Etat qui, après avoir sélectionné au sein de ses élèvesles candidats à la haute

fonction publique civile et militaire, apportent à ces derniers les perfectionnements

technique, juridique et administratif adaptés à leurs fonctions d'autorité et d'animation.

Danscette mission l'Ecole veille à conférer aux élèves l'ouverture et les capacités d'analyse

qui permettront aux futurs décideurs publics d'administrer de de moderniser le service

public dans un esprit d'innovation et d'économie de ressources.

L'Ecole développe par ailleurs son rôle en matière de développement économique en

insufflant à ses élèves et étudiants une culture entrepreneuriale. Elle doit être reconnue

comme acteur actif et attractif de la création d'entreprises et du développement managérial.

Elle contribue à la dissémination de l'esprit du "redressement productif" en développant des

formations à l'entrepreneuriat et à la valorisation del'innovation.

Chantiers stratégiques

Les chantiers stratégiques engagés reposent sur une analyse de l'environnement et de la

position actuelle de l'Ecole. Dans l'attente de l'approbation d'objectifs chiffrés et inscrits

dans le temps, de premières mesures ont été initiées.

Chantiers stratégiques en cours

Depuisle 1°juillet, une série de chantiers ont été engagés pour structurer et paramétrer les
ambitions de l'Ecole dans la perspective d'une croissance vigoureuse, visant à franchir très

significativementla taille critique face à la compétition et aux besoins de l'économie. Le

chiffrage précis de ces ambitions est prématuré à ce jour car il dépend de nombreux

facteurs, eux-mêmes sujets à des itérations multiples : capacité des laboratoires et des

enseignants-chercheurs à proposer des projets générateurs de croissance, part de la

recherche partenariale, évaluation de la nature et de l'ampleur des besoins insatisfaits en

matière de soutien à la création d'entreprises, marge de progrès en matière de valorisation

dela propriété intellectuelle, capacité de la prochaine campagne à lever des fonds auprès de

la communauté des anciens et amis de l'Ecole.



Enseignement

En matière d'enseignement, un chantier prioritaire porte sur la définition de statuts stables

pourles enseignants chercheurs, apportant la souplesse nécessaire pour permettre à l'Ecole

de recruteret defidéliser les enseignants dans un marché international.

En ce qui concerne le cursus, plusieurs réformes ont d'ores et déjà été engagées

conformément au COP, avec pour objectif d'améliorer et d'anticiper l'exposition des élèves
polytechniciens à la recherche, d'une part, à l'entreprise, d'autre part, à l'international, en

troisième lieu. Ceci passe par un raccourcissement d'un mois du stage initial de formation

humaine (militaire ou civil), opéré à raison de deux semaines sur chacun des deux exercices

en cours. Au terme decette réformele stage de rechercheeffectué en 3°"° annéesera porté

à 6 mois au lieu de 4 mois et sera réalisé le plus fréquemmentpossible à l'étranger. Le stage

en entreprise en fin de 2°"* année est poursa part porté à 2 mois et sera également réalisé

de préférence à l'étranger.

Pourl'avenir, une réorganisation de l'architecture du cursus est lancée, avec pour objectif de

définir des parcours de spécialisation puis d'approfondissement cohérents en 3*"° et 4°"°
année, à partir du matériau homogène issu dela 1°” et de la 2*"° année. En parallèle, une

réflexion est en cours sur la réorientation des masters dans la perspective, très probable,

d'une fusion de la plupart des masters actuels au sein de l'université de Paris Saclay. Dans ce

contexte, il appartiendra à l'Ecole polytechnique d'identifier un nombre limité de masters

qui constituent réellement un produit identitaire pour l'Ecole, et de développer le cas

échéant de nouveaux masters identitaires.

Ces travaux seront menés en étroite collaboration avec la commission aval qui sera nommée

sousla présidence de Xavier Huillard. Cette commission, outre le suivi annuel des débouchés

des élèves diplômés au cours del'exercice précédent, se fixera comme but d'éclairer l'Ecole

sur les besoins identifiables de l'industrie française et mondiale à moyen terme dans les

différents secteurs économiques.

Plus largement, la coopération avec les écoles d'application a vocation à être renforcée en

parallèle avec une réévaluation des effectifs admis à partir des différentes filières de

recrutement, dans un objectif de diversification.

A plus courte terme, dans le domaine spécifique de la formation continue, une négociation

est amorcée avec un acteur de la formation continue en vue d'une acquisition potentielle,

qui permettrait à l'Ecole d'entrer de plain-pied dans ce métier spécifique. En cas

d'aboutissement de ce projet, conditionné à l'atteinte d'une valorisation acceptable pourles

deux parties, et sujet à approbation ultérieure du CA, un nouveau plan d'action devra être

engagé en vue de construire sur cette base, à partir de l'activité acquise, une opération

durable et économiquement profitable cohérente avec les ressources pédagogiques de

l'Ecole.

Recherche

Dans ce domaine comme dans celui de l'enseignement, la stabilisation des statuts des

personnels scientifiques et administratifs de la recherche constitue un chantier essentiel.

Au-delà des questions statutaires, la Recherche constitue un réservoir de développement

fondamental pour l'Ecole et peut être le socle de la croissance future. Dans ce domaine, des



travaux ont été engagés pouridentifier finement et formaliser les facteurs de différentiation

de notre institution. La délinéation d'une stratégie holistique de recherche propre à l'Ecole

vise deux objectifs : garantir, dans le contexte de raréfaction des financements publics, la

capacité de l'Ecole à convaincre les financeurs de poursuivre et d'amplifier l'octroi de

ressources; et orienterla sélection des projets nouveaux qui pourraient venir, par accrétion,

enrichir le site grâce à des implantations d'équipes.

Dans ce contexte, une mission a été lancée avecla collaboration du cabinet McKinsey. Avec

la préoccupation de respecterla liberté scientifique des équipes et de ne pas aggraver la

pression bureaucratique sur le management des laboratoires, cette mission à été dessinée

de manière à optimiser le contenu des conclusions en s'appuyant prioritairement sur des

productions existantes. Le projet exploitera en conséquence le travail de description de

l'état des lieux et du contexte (SWOT) exigé par ailleurs par l'AERES, dans un calendrier

compatible avec la démarche de l'Ecole. Ces SWOTSseront consolidés et analysés parles
consultants et positionnés face à une analyse des opportunités réalisée par le cabinet à

partir de ses sources propres (notamment les travaux récents menés par l'institut Mc

Kinsey). Le terme de cette mission a été fixé à la fin 2013.

Sans attendre les conclusions de cette mission, des orientations ont été fixées de manière

opportuniste dans trois disciplines où des décisions doivent être prises rapidement:

© la mécanique dont le bâtiment est fléché par l'EPPS pourêtre détruit à terme dansle
cadre du schéma d'aménagement du campus; il est proposé à l'EPPS d'envisager une

reconstruction de novo, avec dessurfacesscientifiques accrues, sur un emplacement

à l'est du site, proche de l'ENSTA

e les systèmes complexes, domaine qui constituera d'évidence une priorité pour

l'industrie, et dans lequel est envisagée la constitution d'une équipe ex nihilo, en

partenariat avec l'ENSTA

e la biologie aux interfaces, qui avait été affichée comme une priorité par le précédent

CA et quia fait l'objet d'un appel ouvert à projets ayant d'ores et déjà suscité 23
réponses.

En parallèle, une mission spécifique (interne à l'Ecole) a été initiée pour établir l'état des

lieux, analyserles pratiques des concurrents, et faire des propositions, concernant la gestion

dela propriété intellectuelle.

Développement économique

Des initiatives existent d'ores et déjà à l'Ecole pour encourager et faciliter la création

d'entreprise : enseignements (parcours d'approfondissement ou masters y compris le master

commun avec HEC), pépinière (XTech),initiatives d'anciens (X Création, XMP entrepreneurs).

Une majorité des X entrepreneurs ont toutefois été amenés à créer leur projet hors de

l'Ecole et sans soutien de sa part.

Une mission interne a été constituée et mandatée pour proposer, d'ici la fin 2013, des

mesures concrètes et opérationnelles visant à faciliter la création d'entreprises par les

différents acteurs présents à l'Ecole ou diplômés parl'Ecole. Le champ de la mission couvre

notammentla réalisation d'un état des lieux (recensement des créations d'entreprises par

des X ou pardes personnels de l'Ecole), un étalonnage desinitiatives en place dans d'autres



institutions du même type, une évaluation des besoins non satisfaits, et la formulation de

recommandations concrètes (projet immobilier, structuration du coaching, levée de fonds).

Chantiers transversaux

Pour accompagner la croissance de l'Ecole dans ses métiers, plusieurs chantiers ont été

engagés afin de fluidifier les fonctionnements et de garantir le financement du projet

stratégique.

Surle plan immobilier et foncier, la projection d'une remise à jour du site sera engagée dès

mi-novembre, dès reconstitution de l'équipe en charge du patrimoine immobilier qui fait

l'objet d'une évolution managériale. En parallèle, l'Ecole participe à toutes les réunions des
communautés d'agglomération dans l'objectif de sécuriser sa réserve foncière en vue des

implantations scientifiques et industrielles à venir.

Sur le plan financier, la recherche de financements extérieurs constituera la priorité

stratégique du mandat qui débute. Une mission a été spécifiquement mandatée pour établir

l'état des lieux, étalonner la concurrence et faire des propositions en ce qui concerne les

chaires d'enseignement et de recherche. Au-delà de cette mission spécifique, une

collaboration très étroite s'est engagée avec la Fondation X et avec la nouvelle équipe de la

campagne, présidée par Olivier Mitterrand, afin de parvenir au cours du premier semestre

2014 à un programme concerté qui sera offert à la générosité des donateurs.

Au plan international, l'Ecole ne manque pas de partenariats en nombre. En revanche, des

efforts doivent être engagés pour recentrer la politique internationale sur des objectifs

cohérents avec ceux de l'Ecole: sélection de candidats au meilleur niveau, d'origine

géographique diversifiée, et suivi au long termedes carrières de ces derniers enliaison avec

l'AX; identification d'institutions susceptibles d'accueillir des stagiaires de l'Ecole, de

procéder à des échanges bilatéraux, de développer des doubles diplômes. Cette politique

suppose l'identification d'un nombre plus restreint de partenaires stratégiques, partageant

la philosophie pédagogique, scientifique et entrepreneuriale de l'Ecole, avec lesquels

pourraient se nouer de accords structurants.

Conclusion

L'Ecole entend contribuer puissamment à la réussite du projet Paris Saclay grâce à sa
dynamique propre de croissance et de rayonnement pédagogique, scientifique et

économique. L'ensemble des forces de l'Ecole sont aujourd'hui mobilisées pour définir de

nouvelles ambitions fédératrices, au service de la collectivité, des élèves futurs, de

l'ensemble des personnels, dans le cadre d'une collaboration renforcée avec les écoles les

plus proches, notamment l'ENSTA avec lequel elle partage la tutelle du Ministère de la

Défense.Elle sait pouvoir compter sur ses parties prenantes, Ministère de la Défense, CNRS

et autres agences de recherche, communauté des anciens, entreprises, collectivités locales,

et bien sûr sur les collaborateurs dont l'engagement et la capacité d'adaptation seront

largement déterminants pourla réussite du projet.

Si le CA approuve les orientations décrites dans la présente fiche, il sera saisi, lors de la

prochaine réunion, d'objectifs chiffrés et inscrits dans le calendrier, traçant un plan d'action

précis pour la mise en œuvre de ce projet.


