
 

BouSSIRiQuE
UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY Palaiseau, le 16 juin 2014

N° 209/EP/PCA

Conseil d'administration de PEcole polytechnique

Compte rendu dela 169èeséance du 20 mars 2014

Le conseil s’est réuni sous la présidence de Monsieur Jacques Biot en présence de l’ensemble des

administratrices et administrateurs. Parmi les membres avec voix consultative, le général d'armée
Bolelli était exeusé et Monsieur Bestoso, en mission, était représenté par Monsieur Blond.

En ouverture de la séance,le président du conseild'administration :

< souhaite la bienvenue à Mme Rabhier,dont c’est la première participation aux travaux du

conséil, et souligne Vimportance de son regard international pour l'Ecole polytechnique très

attentive à ce qui se passe dans l’enseignement supérieur et la recheréhe au plan mondial ;

- accueille MmeRiou, commissaire aux comptes,l'invite à participer désormais aux séances
du conseil, et la remercie pour l'éclairage qu’elle apportera tantsur la sincérité des comptes que sur

la qualité des méthodes comptables de l'Ecole, ce qui constitue une évolution tout à fait positive ;

- constate la présence de 24 des 25 membres votants (général Bolelli excusé) et doncle respect

du quorum ;

- remercie, au nom du conseil, aspirant Lélio Renard-Lavaud qui arrive au terme de son

mandat puisque la promotion X 2011 quitte Palaiseau pour se rendre dansles stages puis dansles
écoles d’application, dansles universités au titredela 4ème année du cürsus des élèves ingénieurs.
Le président rappelle que Lélio Renard-Lavaud a été un administrateur extrêmement engagé,

extrêmement averti, qui a toujours su exprimer ses constats et ses propositions de façon claire et

objective, qui est un modèle d'administrateur élève et mérite à ce titre des remerciements ;

- présente l’ordre dujour comportant 3 sujets majeurs :

e la mise en œuvre des chantiersstratégiques,

e le passage de l'Ecole au statut d'EPSCP,

°°° lapprobation des comptes 2013 et l'adoption du budget rectificatif (le président

demande aux administratrices et aux administrateurs de bien vouloir excuserl'envoi

tardif des documents imputable au volume des travaux à accomplir pour le 1e

exercice decertification des comptes).

Avant d’aborder ordre dujour,le directeur général présente une rétrospective de temps forts

ayant marqué la vie de l'Ecole depuis la réunion du conseil d'administration du 24 octobre 2013.

S'appuyant sur cette rétrospective, le président mentionnentles mots-clés caractérisant l'Ecole :

ouverture aux diversités, à l'international, audace et excellence.

Madame Mazari regrette l’äbsence d'images montrant les médaillés du travail qui sont des

personnes remerciées pour des carrières de plus de 20 ans à l'Ecole.
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Les sujets à l'ordre dujourfont l’objet des développements rapportés ci-après.

FORSETAENSSDneBIQUES
 

 

Après avoir indiqué que l'approbation des statuts de l'Université Paris-Saclay était reportée au CA
de juin,le président présente les chantiers stratégiques par métier.

11. Les chantiers concernant l’enseignement supérieur:

111. Le cursus en 3*™ et 4°™¢ année

La priorité des années passées a porté sur la structuration dela 1è® et dela 2ème année du cursus

pour faire plus de place à l’entreprise, la recherche et rendre le passage à l'international plus

précoce. Cette organisation est désormais en place.
Un petit nombre d'aménagements reste à faire sur la 1ère et la 2ème année pour prendre:en compte

les remarques faites par les élèves qui ont procédé à un sondage extrêmemèént représentatif,
apportantdes éclairages utiles sur l’enseignement dispensé. De ce sondage globalementpositif, il y

a des enseignements à tirer et un point sera fait au cours d’unprochain conseil.

L'action concerne désormais l'articulation entre les 3ème et 4ème années, ce qui répond aux attentes

des élèves.Ils souhaitent avoirune visibilité et unelisibilité de leur parcours. Îlsveulent le plus tôt
possible avoir une vision claire de ce que pourra être leur futur, des différentes options qui leurs

sont offertes. Il est de la responsabilité de l'Ecole de leur apporter cette visibilité. .

La 4ème année qui est une ‘spécificité de l’Ecole: elle est effectuée 4 l’extérieur de Ecole, soit &

Yétranger, soit dans un corps de l'Etat, soit dans les « écoles d’application », ou dans le cadre de

master dont certains sont co-opérés par l'Ecole polytechnique. Elle donne droit à l'octroi d’un
diplôme de l'Ecole polytechnique.

Il paraït très importantque l'Ecole ait une connaïssance précise des enseignements que reçoivent

les élèves lorsqu'ils sont à l'extérieur et qui conduisent l’Ecole à délivrer son diplôme.

L'Ecole engage donc un processus qui sera un petit peu long et qui va nécessiter des efforts de part

et d’autre pour arriver à structurer de facon claire ce queles « écoles d’application » enseignent aux

éléves polytechniciens. Ce processus va de pair avec une partie du chantier international visant à

focaliser les accords internationaux sur un petit nombre d'acteurs. Ces accords devrorit être

extrêmement clairs.et lisibles sur ce que sont les échanges et sur ce que sont les apports de ces

établissements à l'éducation des élèves polytechniciens.

Ce dispositif sera probablement complété par la mise en place au sein de l'Ecole polytechnique,

pour une proportion limitée des promotions, de parcouts de 4ème année qui seraient propres à l'X

sur des sujets novateurs pour lesquels l'Ecole ne trouve pas d'offres à l'extérieur. L'objectif est

d’être en mesure d'apporter au sein de l'Ecole une 4èxe année pour certains polytechniciens quile

souhaiteraient.

La visibilité sur les parcours 3A-4A dans une optique de professionnalisation doit permettre aux

élèvesde faire des choix éclairés sur les formations qu’ils souhaitent recevoir.

C’est un chantier qui nécessitera un certain nombre d'évolution au sein de la DERet qui ira de pair
avec la mise en place de recrutements directement en 3A, pérmettant de faire rentrer un certain

nombre d'élèves qui bénéficieraient des enseignements de 3A-4A sans être passés par le cycle
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polytechnicien et auxquels serait délivré un diplôme distinct, un diplôme de l’École polytechnique

mais pas le diplôme d'ingénieurs de l'Ecole polytechnique. Ce dispositif aurait la vertu. de
mutualiser et d'apporter une meilleure utilisation des moyens de production d’enseignementet de

faire rentrer des recettes dans uñ contexte dans lequel l’Ecole voit quele futur de son financement

doit être trouvé de plus en plus largementhors de la subvention pour charge du service public et où
elle entend développer des formations payantes pour un certain nombre d'étudiants qui ne seraient

pas dansle cycle polytechnicien.

112. LesMOOCS

En la matière, l’action porte sur deux volets : les différentes plateformes qui sont disponibles et le
lancement des MOOCS en anglais, ce qui contribue au rayonnement à l’international de Ecole et

de ses enseignants. Les grandes institutions internationales délivrent des MOOCSdansdes langues

extrêmementvariéeset il est important que l'Ecole commence à lancer les MOOCSen anglais.

413. L’augmentation del'effectifdes promotions

Le conseil est informé de l'ouverture d’une réflexion sur l'opportunité d’une augmentation de

l'effectif des promotions d'ingénieurs polytechniciens. La décision sur ce sujet n’est pas à prendre

rapidement.

La question qui se pose à l'Ecole est celle de l'optimisation de l'usage des moyens quela collectivité

met à sa disposition et donede savoir si avec les mêmes moyens,l'Ecole pourrait former un hombre

un petit peu supérieur (quelques dizaines mais pas plus de 150 ingénieurs polytechniciens) en

élargissant le cas échéant les filières auxquelles elle s'adresse.

C’est un sujet de débat pour les anciens élèves, pour les autres établissements. L'Ecole ne souhaite

pasdéstabiliser le marché de l’enseignement supérieur et ses écoles partenaires.

L'objectif est beaucoup plus de rapatrier sur Polytechnique des jeunes qui ne sont pas dans les

filières d'ingénieurs.

Il a été demandé à la commission aval de débuter une réflexion sur l'opportunité d’une telle

augmentation du point de vue du marché du travail et de voir si le marché du travail aurait une

appétence pour quelques dizaines d'ingénieurs polytechniciens supplémentaires.

Cesujet sera ré-évoqué plutôt fin 2014.

114. Construction du bâtiment pour l’enseignement mutualisé

Ce chantier est financé par le plan campus et l'Ecole est prête à le lancer dès queles étudesseront

achevées. Le concours d’architectes va prochainementêtre ouvert.

Ce bâtimentdevrait être localisé en fermeture du peigne des laboratoires, ce qui aurait pour vertu

d'apporter une perspective urbanistique très élégante surle plateau de Saclay. C’est la solution qui

est privilégiée par l'EPPS et qui présente pour l'Ecole l'avantage fonctionnel de remettre des

bâtiments d'enseignement près des laboratoires et donc de favoriser les échanges entre les élèves

et les laboratoires et ainsi de recréer une unité enseignementet recherche.

12. Les chantiers concernantla recherche : une stratégie de croissance
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Les laboratoires, en liaison avec P. Le Quéré, ont identifié des thématiques de recherche, des

thèmesinterdisciplinaires à résonñance sociétale ou applicative qui sont des thèmes d’excéllence de

l'Ecoleet autour desquels nous vontse structurer la communication etla stratégie de croissance.

Is résultent à la fois d’une analyse des forces et faiblesses des laboratoires de l'Ecole et de'ce que

sont les attentes de la société, en terme de grands thèmes qui vont transformer la société. Ils

s'appuient sur les études qui-ont été faites sur-ce que sont les grands champsde croissance dans le

monde. Ces thèmes sont le fl conducteur pour des initiatives de croissance que FEcole entend
constituer.

La recherche est structurée autour d’une vingtaine de laboratoires qui sont pratiquement tous des

unités mixte de recherche à l'exception d’un: Ce.sont des laboratoires de taille très importante

(entre 25 et 150 personnes) qui fonctionnenttrès bien et sont aujourd’hui évalués par l'ÂERES. Les
évaluations pour l'instant parvenues sont bonnes. Un point sera fait pour le conseil lorsque l'Ecole
disposera de tous les résultats.

Ces laboratoires ne sont pas en cause et l'Ecole entend bien les maintenir ainsi que leurs moyens.

Mais l'Ecole souhaite mettre en place desinitiatives qui seraientles chevaux légers déla recherche.

Ceseraient des petites équipes organisées autour d’un enseignent- chercheur de bon niveau, jeune

et prometteur, qui travaillera avec quelquespost-docs.et quelques. doctorants sur-un thème choisi

pour 3 à 5 ans, avec desressourcésidentifiées pour 3 A5 ans. L’équipe aurait vocation dans Je futur

soit 4 s’intégrer dans un des laboratoires soit.de dévenir le noyau d’un nouveau laboratoire.

13. Les chantiers concernant entrepreneuriat

La fiche extrêmement complète du dossier incarne l'esprit d’entreprise qui devient un des
caractères de l'Ecole.
L'Ecole avait une pépinière d'entreprises qui était un peu isolée sur le campus. Beaucoup de

polytechniciens et un certain nombre de chercheurs des laboratoires :sont des créateurs

d'entreprise. Il existe d'ores et déjà des masters qui ont beaucoup de succès en matière
d’entrepréneuriat.

L'objectif aujourd’hui est de rassembler en un lieu fonctionnel l’ensemble des activités en matière

d’entrepreneuriat et de création d'entreprise. 2

Un ineubateur

Celieu abritera d’abord un incubateur pour incuber dans des conditions dignes, confortables et

efficaces les projets qui naitront a l'Ecole il séra le lieu privilégié d’incubation pour les élèves et les

chercheurs ; on n’y travaillera pas de façon isolée car la création d'entreprises est nn écosystème.

Cet incubateur a vocation à être en interaction forte avec d’autres incubateurs.

D'ores et déjà,trois partenairesprivilégiés ontété identifiés:

- Telecom ParisTech qui dispose d’ün excellent incubateur dans lequel ont été incubés

beaucoup des créateurs d'entreprises X.

- HECayant un incubateur avec lequel Ecole a des relations

- Pasteur dont l’incubateur est en plein développement et permettra aux polytechniciens

qui veulent se tourner vers les sciences de la vie d’avoir un encrage sur la communauté
médicale et biologique.
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Un lieu de cours

Cela sera aussi un lieu de cours pour les enseignements entrepreneuriat qui seront complétés par

des modules de sensibilisation. Les élèvés insistent pour être informésle plus tôt possible sur les
options qu’ils auront dans le futur ; l'ambition est, de façon non obligatoire, de les sensibiliser en

2A aux questions d’entrepreneuriat puisque certains d’entre eux ont d'ores et déjà une fibre
entrepreneuriale à cette période de l’année.

Un fab-lab et un e-lab

Ce lieu de création abritera également un fab-lab pour les prototypes et un e-lab pour développer
certains logiciels, des espaces de laboratoire pré-aménagés et on y logera trés probablement une

unité mixte de services qui a rejointl'Ecole et qui travaille très largement avec l'industrie.

Un espace dédié aux binets technologiqueset scientifiques

Le direcieur général a montré le travail remarquäble du Binet astronautique mais beaucoup

d’autres binéts (le binet robotique par.exemple) existént mais manquent de moyens. L'ambition est

donc defäciliter la vie des élèves qui ont envie de se lancer danis des aventures scientifiques et

technologiques.

C'est également un lieu qui permettra de centraliser les projets scientifiques et collectifs sur
lesquels les élèves ont apporté des retours inégaux (projet scientifique et-collectif de 2A). C’est un

concept qui vise à faire travailler les élèves de façon collective sur des sujetsdont on ne connaît pas

là réponse. Certains PSC sont très réussis et d’autres moins. Les élèves sont très demandeurs
d’avoir une meilleurestructuration : lesPSC seraient abrités dansle bâtiment entrepreneuriat.

Celieu abritera égalementle cabinet start-up.

Ce bâtimentsera un lieu d'échange pour les élèves avec toute la communauté des investisseurs.

L'Ecole présentera au prochain CA, dans le budget rectificatif, la décision de construction de celieu

qui séra réalisé sur un mode « provisoiré » (comme le théâtre éphémère de la comédie française)

de façon à ce que l’on en dispose très rapidement et dans des conditions réglemientaires qui ne

multiplient pas les délais.

Il existe également un projet de bourse de création d'entreprises et un jury sera à constituer pour

identifier ceux des créateurs d'entreprise qui bénéficieraient de ces bourses ; c’est un modèle qui

existé et qui fonctionne très bien à PEPFL.

Le projet Stanford Ignite qui a très bien fonctionné sera pérennisé.

L'ensemble de ces réälisations permettra d'apporter l'écosystème nécessaire, au sein de l'Ecole, à

ceux qui se positionnent dans unelogique decréation d'entreprise et d’entrepreneuriat

14. Les chantiers concernant Pinternational
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Plusieurs déplacements sont prévus cette année aux USA: l’un à Columbia puis un autre sur la Côte
Ouest pour discuteravecles grandes universités. Le processus de focalisation est en place.

Trois accords très structurants seronit signésle 3 avril 2014 avéc des universités chinoïses.

Le chantier est engagé et se déploie.

15. Les chantiers transversaux

L’aboutissement dela réformedu statut des enseignants chercheurs constitue un sujet prioritaire

dans le contexte de la réforme de l'Etat.

Les actions en faveur de l'ouverture sociale et de l'égalité des chances seront poursuivies.
Un schéma directeur de la rénovation du site sera élaboré de façon à mettre celui-ci à la hauteur de

ce quedoit être un établissement d'enseignement supérieur et de recherche de rang international,

Ces chantiers ont des conséquencesfinancières. Dansle contexte budgétaire décrit plus loin, l'Ecole

à essayé de.se ménager dés marges pour 2014 et 2015. Elle travaille sur une hypothèse qui n'est
évidemment pas en conformité avec les engagements du COP. mais de façon réaliste en tenant

compte des hÿpothèses d’érosion de la subvention pour charge de service public. Pour porter le

montant actuel des dépenses de 100 M€ 4 140M€ ‘pour menerà bien tous les projets en matière
d’entrepreneuriat, dé croissance. de la recherche, de développement. de nouveaux cursus de

recherche,il faudra trouver des fonds a l'extérieur.

ly a une premiére source de fonds qui est vertueuse pour un entrepreneur, c’est la ligne du haut,

c'est à dire le chiffre d’affaire, ce qui rémunére les services que l'on apporte à desclients. Cette ligne :

du hauta vocation à éroître, d’une part, par le dévéloppement desfrais de scolarité pour un certain
nombrede cycles qe l'Ecole créerait pour des étudiants, des apprenants de formation continue,et

d'autre part, grâce aux entreprises avec lesquelles des projets partenariaux seront développés au

profit dela recherche:

Partant du constat que les ressources propres ne suffiront pas dans un premier temps, le président

soulignela nécessité de solliciter la collectivité des anciens élèves de l'Ecole. Pour cette raison,

il demande au conseil de lui donner mandat pour, après la remarquable campagne
delevée de fonds menée par C. Bébéar, engager un nouveau projet de campagne sur

la base des orientations stratégiques décrites supra.

La présentation des chantiers stratégiques donnelieu aux échanges récapitulés ci-après.

En réponse aux questions de Madame KOGAN surles critères de sélection des 8 thèmes de

recherche et les compétences afférentes des laboratoires de l'Ecole, M. Le Quéré indique que la

sélection a été faite 4Automne 2013, avec un cabinetdeconsulting et en étroite interaction avec

les laboratoires.

Les règles fixées étaientles suivantes:

- avoir une grille de lecture de l'ensembledes activités de recherche del'Ecole en cohérence

avec un certain nombre d’enjeux applicatifs ou sociétaux, ce qui impliquait d’éviter dansla

mesure du possible des mots clé disciplinaires, facon habituelle que les laboratoires ont de
présenterleur recherche;

- limiter le nombre de thémes;
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-faire en sorte, et c'était la partie la plus délicate de l'exercice, que l'intégralité des
recherches développées dans les läiboratoires puisse se retrouver dans ces 8 thèmes, ce qui
compte-tenu de l'extrême largeur des recherches développées dans les 20 laboratoires

n’était pas la moindredes difficultés.

Cesthèmes ont été dégagés au coursd’une série dé réunions avecles directeurs d'unité, Ce sont des
thèmes d’excellencé pour lesquels l'Ecole a de vraies compétences.

Le président souligne qu'il s’agit de thèmes d'excellence dans lesquels PEcole est trèsforte et où on

pense qu'il y'a des attentes de la part de la collectivité où des besoins de développément de
connaissancesscientifiques.

Madame Dalibard demande des précisions, d'une part sur ce que recouvre exactement le
thème « Concept et méthode pour la société numérique » et d’autre part sur les « buts de guerre »

sur le thèrne « modélisation et système complexe ». :

M. Le Quéré apporte l'éclairage suivant: il ÿ à d’üne paït un certain nombre d’activités de recherche

en mathématiques ,mathématiques appliquées et informatique qui sont très coñceptuelles, qui

visent à dégager des concepts et des méthodes, à les métire en œuvre au sein de méthode pour

permettre le développement de la société numérique. Il ya d’avitré part une dimension systéme

complexeet il asemblé important d’identifier ces 2 sous-ensemblés qui sont alimentés de maniére

variable par a:la fois les mathématiques appliquées, l'informatique et par des laboratoires de

physique pour les systèmes complexes. Beaucoup de recherches pluridisciplinaires relèvent de la

thématique des systèmes complexes.

Le président complète la réponse en soulignant que les mathématiques sont partout et que tous.ces

thèmes sont pluridiséiplinaires par vocation. Les mathématiques sont présentes dans la bio-

ingénierie, dans les concepts et méthodes pour la société numérique qui vont recouvrir le big data

et elles sont également dans la modélisation et l'optimisation des systèmes complexes.

Monsieur Desmarest estime qu'il est tout à fait raisonnable d'augmenter progressivement les

effectifs d'élèves mais que ée sujet n’est pas indépendant de ce qui se passera dansla relation avec

TENSTA,ce qui conduit à traiter les deux questions simultanément.

Monsieur Beffa considère qu’on est confronté à la nécessité d’une double approche: il faut

augmenter, y compris avec le rapprochement avec 'ENSTA, le nombre d'élèves mais il faut s’en

tenir à un certain nombre maximal pour que l'Ecole ne change pas de nature.
Il dit être très favorable à ce tournant, notamment vers les élèves étrangers, d’avoir cette formation

8A et 4A qui aurait limrnense avantage de mieux utiliser le considérable potentiel d'enseignement

de l'Ecole, d'élargir le nombre des élèves sans changer la nature des élèves. La voie qui est ouverte

à cet égard, y compris en faisant payer les élèves de cette natüré, notamment venant de l’étranger

est parfaitement possible à ses yeux. M. Beffa estime qu’il ÿ aura plus de candidats, une dimension

internationale renforcée et une situation qui. pérmettra de bien mieux résoudre les équilibres

financiers, humainset scientifiques de l'Ecole.

Monsieur Lucquin fait part des observations suivantes concernant l’entrepreneuriat :

Le management ne s’enseigne pas, c’est plus un art qu’une science, et c’est encore plus vrai avec

Yentrepreneuriat.
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Ce lieu unique basé sur l'échange et sur l’interdisciplinarité, tel que décrit dans le papierstratégique

est une très bonne idée. I manque néanmoiis une dimension. internationale; il est-très centré sur

lui-même.
Une proposition pourrait être de mettre en place une commission entrepreneuriat fondée sur le

même modèle que la commission aval, essentiellement tournée vers des personnalités extérieures,
internationales, notamment de la Silicon Valley, des camarades qui seraient représentatifs de

l'entrepreneuriat là-bas. Cela pourrait avoir une utilité pour l'Ecole mais aussi pour la prochaine
campagnede fundraising dela Fondation.

Monsieur Valla porte un intérêt particulier à la démarche « recherche » qui a été suivie et qui est

en résonnance étroite avec celle qui est mise en œuvre dans le cadre de l'élaboration de la stratégie

nationale de recherche, celle-ci visant ün objectif national et ne cherchant pas à englober
l’ensemble delarecherche nationale. M. Vaïla estime que cela transparait très clairement dans ce

quia été fait à l'Ecole,à savoir identifier des points porteurs pour le futur et fédératèurs de façon.
transversale par rapport aux forces de recherche, ici à l'échelle de l'Ecole polytechnique et de ses

partenaires et pour la stratégie nationale à l'échelle nationale.
En matière d’entrepreneuriat, M. Valla apprécie l'intérêt de voir mentionnerle lien à venir avec

Paris Saclay pour les incubateurs, et considère que cela illustre ce. que le ministère de
l’enseignement supérieur et de la: recherche escompte voir se multiplier dansle futur, un point

concret d'interaction entre l'UPS dans son ensemble avec les outils qui lui sont attachéset les

initiatives au sein de l'Ecole polytechnique.

Monsieur Rousseau indique que Télecom et Mines ont commencé à travailler avec IK sur les
projets de 4A, l’entrepreneuriatét les sujets relatifs à la recherche. Les thèmes identifiés sont assez

larges et il conviendra de voir de façon pragmatique ce qui peut être fait en commun, ce qui peut

être complémentaire à l'instar de cequi a été fait autour de Xcube pour la gestion de l'innovation.
M. Rousseau réaffirme la volonté de travailler en partenariat avec l’Ecole polytechnique sur

l’ensemble du champ enseignement- recherche -entrepreneuriat.

L’aspirant Renard-Lavaud rapporte les réactions et attentes des élèves en matière

d’entrepreneuriat : les élèves se félicitent de l'ambition du projet présenté et de tousles dispositifs

qui s’y rattachent. La formation précoce à l’entrepreneuriatest très importante dansle cursus.
Les élèves sont très demandeurs, pas forcément pour déboucher sur un projet de start-up, de

projets d'ingénierie très complets qui sont une formidable vitrine pour l'Ecole en France et à

Finternational.

Monsieur Billès-Garabédian réagit très positivement à la mise en exergue des personnalités

scientifiques dansla rétrospective en images des tempsforts et rappelle la volonté de l'association

des anciens élèves de mettrel'accentsurles sciences.

M.Billès-Garabédian mentionneles discussions conduites au sein de l'AX surle cycle ingénieur et

ayant débouché sur une position consensuelle : l'Ecole doit délivrer une formation d'ingénieurs de

haute culture scientifique. Elle opère dans un monde concurrentiel au niveau international. Elle

n’est pas HEC et n’a pas vocation à devenir HEC. L’AX souhaite mettre fortement en avant les
mots ingénieurset innovation et exprime unecertaine réserve quant à l’affirmation. « L’'X : savoir

former des entrepreneurs ». M. Billès-Garabédian estime que l'Ecole est là pour former des
ingénieurs qui seront ouverts à l'esprit d'entreprise et à l’entrepreneuriat mäis quedansles start-

up,lesjeunes ingénieurs polytechniciens n’ont pas vocation à faire le prochain site pour vendre des
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produits alimentaires. En revanche, s'appuyer sur les fortes compétences scientifiques semble

extrêmement important pour l'AX qui souhaite que les PSC soient orientés davantage vers les
besoins des entreprises quevers des sujets de recherchetrop éthérés. :

En matière d’international, tout en comprenant les contraintes de l'Ecole, Monsieur Billés-

Garabédian milite pour le respect des 12 semaines minimales à l'étranger et souhaîte queles élèves.
aillent davantage à l'international.

M. Billès-Garabédian réaffirme l'importance de la tutelle Défense et du lien avec la défense. Il

éstimie, même si l'Etat est confronté aux contraintes financières, qu’il importe de garder. ce lien

pour l'intérêt général, pour les industries de souveraineté et pour que dans 20 ou 30 ans, les
polytechniciens qui seront dans les grands groupes industriels liés à la Défense, aîent côtoyé le

monde dela défense. | ,

Concernantles ressources financières de l'Ecole, M.:Billès-Garabédian exprime son accord ävec les

positions de M. Beffa, attirer plus d'élèves étrangers payants, et rappelle l'exemple de HEC qui a

une vraie démarche marketing vers ce typé d'élèves.

L’aspirant Renard-Lavaud complète l'intervention de M. Billès-Garabédian en confirmant que

c'est mettre l'accent sur des projets ingénieurs qui distingue l'Ecole polytéchnique de

entrepreneuriat d'HEC ou d’autres écoles de ce type-là. Il exprime la volonté des élèves de

construire, le plis tôt possible dans le cursus, des projets ingénieur qui ont vocation où pas à

continuer. plus tard dans des start-up, et souligne qu’il’: existe du potentiel pour faire dé vrais

projets scientifiques de ce type avec le soutien de l’École et des professeurs.

Monsieur de Langre, en tant que professeur, dit être tout à fait favorable à l’idée de la

focalisation de la question dé l'entrepreneuriat sur l'Ecole que ce soit d'un point de vue

géographique ou thématique et recommande une grande vigilance pour que cette activité

entrepreneuriat ne soit pas déconnectée de la formation scientifique et de l'activité de recherche.Il

souligne que la question de l'innovation et la celle de entrepreneuriat sont très liées mais

distinctes puisqu'il peut y avoir de l'innovation en dehors del’entreprenéuriat.I rappelle le langage

tenu aux élèves, à savoir que l'innovation dont ils seront les acteurs et les promoteurs, sera celle

baséesur la science, qu’il y a un lien avec le doctorat et un lien très fort avec un mixte de cours de

base scientifiques et de cours orientés innovation dans les programmes actuels, mixte qui

permettra de créer l'innovation. M. de Langre souligne que certains réglages devront être opérés

avec l'avis de l'ensemble du CA, au fil du tempsafin d'éviter une prise de distance entreles volets
formation scientifique et recherche,et les volets entrepreneuriat et innovation.

Au vu des échanges supra, le président :

- estime que l’ensemble des commentaires vont dans le même sens ;

- se réjouit que FAX soutienne la vocation scientifique de l'Ecole sans oceulter le- débat

récent sur le point de savoir si l'Ecole devaît devenir une école de commerce, et fait savoir

sa satisfaction face au soutien unanime pour dire que l'Ecole a une vocation scientifique et

la vocation de formerdes ingénieurs;

- dit avoir bien entendu les recommandations en faveur de l'ouverture internationale à la

fois en général etaussi s'agissant de l’entrepreneuriat, et indique qu’il sera procédé étape

par étape. Il rappelle sa très grande ättention pour l'international, ce qui se passe au-delà

des frontières non seulement de Palaiseau, du pays voire de l'Europe. Je prends bien ce
point-là ;

Fi a
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- indique concernant l’ENSTA, que l'Ecole polytechnique a aujourd’hui une stratégie qui

est SA stratégie, et que si l'Ecole progresse dans une relation avec l'ENSTA qui tend à
rapprocherlés deux établissements, ce que beaucoup semblent souhaïter au sein du conseil
d'administration, cela offrira des opportunités pour l’une et l’autre des organisations d’aller

plus efficacementet plus rapidement dans un certain nombre de directions ; celà étant,

chaque chose doit être traitée en son temps.

Le président propose d’approuver la stratégie de l'Ecole polytechnique qui est à ce jour la seule

école dont il est responsable. ‘
La délibération suivante est approuvée à Punanimité :

Le conseil d’administration donne mandat à son président de communiquer les

projets de mise en œuvre des orientations stratégiques, tels que décrits dans la pièce

S 11 du dossier de séance, au comité de campagne de la Fondation X, afin que cette

dernière oriente la recherche de financements selon les axes proposés.Il sera rendu
compte périodiquement au CA de l’avancement de la levée de fonds et la mise en

œuvre de la stratégie sera infléchie au fur et à mesure en fonction du succès effectif

de cette levée de fonds.

Deux interventions complémentaires:sont effectuées:

Monsieur Lahoud,faisant référence à la proposition de Monsieur Euquin, estime que

l’idée de commission « entrepreneuriat » mérite d’être regardée sinon d’être mise sur pied.
Le président indique qu'il avait été envisagé avec M. Huillard de créer une sous-commission

entrepreneuriat au sein de la commission aval, et suggère pour le chantier entrepreneuriat une

sorte de conseil un peu symétrique de la commission aval. Le président indique qu’il sera à l'écoute

des conseils des uns et des autres.

Monsieur Billès-Garabédian :
- revient sur les débats qui ont eu lieu au sein de l’'AX pour affirmer que l'association

apporte son total soutien à la stratégie de l'Ecole et militera en faveur de l’ouverture de la

palette d'ingénieurs.

- suggère de développer les compétences budgétaires et financières des élèves afin de

renforcer leur professionnalisme dans ces domaines;

- exprimela crainte de l'AX que l’Ecole construise une 4A purement scientifique plutôt que

professionnalisante, et; comprenant que l'Ecole complète l'offre de 4A, recommande de

veiller à l’employabilité des élèves et au service des employeurs.

 

tat

Le directeur général fait le point suivant sur l’élaboration desstatuts :

Le projet UPS a, depuis plusieurs années, été régulièrement à l’ordre du jour du CA car c’est un

projet important et structurant. Le conseil a régulièrement encouragé et validé la participation de

l'Ecole à la dynamique du plateau de Saclay.

L'étape prochaine institutionnelle est la création d’un établissement public à caractère

professionnel, culturel et scientifique de type COMUE (cest une structure créée par la
loi enseignement supérieur recherche de l'été 2013). Cette loi prévoit que, sur un certain territoire,

 
10/33

COMPTE-RENDU DE LA 169EME SEANCE DU 20 MARS 2014

ÉCOLE POLYTECHNIQUE- F 91128 PALAISEAU CEDEX T. +33 (0}1 69 33 38 90 F. +33 (0}1 69.33.99 55



   ÉCOLE
‘POLYTECHNIQUE
‘GAIPEPEWTEDAAC)

un établissement organisera la coordination de l’enseignement, de la recherche et du transfert ou

dela valorisation. La période actuelle est consacrée à la construction de ce que pourrait être, sur le

plateau de Saclay, cet établissement public.
Des projets de statuts ont été discutés entreles différents acteurs : 7 organismes de recherche, une

dizaine d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche (la fusion Supelec /-Centrale est
prévue pour les tous prochains miois).Ces statuts sont soumis aujourd'hui au conseil pour

information. ‘
La première caractéristique à mentionner est la suivante: ce sont des statuts d’une structure
confédérale non fusionnelle. Ils n’entrainent pas une disparition de l’École polytechnique qui

s’intègrerait dans une nouvelle structure. L'Ecole gardera sa personnalité juridique, ses budgets,

unécertaine capacité à avoir sa stratégie propre commele prouve l'approbation àl'instant de la 1ère

étape de la mise en œuvre de cette nouvelle dynamique stratégique. :

Néanmoins c’estun fait transformant ; l'Ecole s'engage dans ce projet à ne pas demander à être

accréditée pour délivrerle doctorat. On part sur unelogique où l’établissement accrédité à délivrer

le doctorat sera la COMUE sachant queles étudiants restent inscrits dans les établissements où ils

exercent leur travail de recherche. Sur le diplôme apparaitront la mention de l'établissement

délivrant le doctoratet la mention del'établissement où l'élève est inscrit.
La démarche sera similaire pour les masters, une grande partie des masters devant être concernée.

Le point dela situation est le suivant :

Il était prévu en parallèle de la consultation des CA des différents établissements, qu'il y ait une
phase dé concertationet de consultation avec le MESR. Récemmentle président de là FCS a

indiqué quela consultation avec le MESR conduira à un certain nombre de modifications du texte :

les modifications envisagées sont des modifications de forme, de précision juridique voire des
modifications un petit peu-plus importantes sur le conseil des membres où la majorité qualifiée

passerait de 4/5 à 60%. ‘

Il n’est päs possible aujourd’hui de soumettre au CA un texte considéré commela version élaborée

et quasi-définitive des statuts. Il s’agit aujourd’hui d’un point d’information. Il est également

important d'indiquer au CA quéle texte a été soumis au comité technique d’établissement et que les

représentants des personnels ont voté unanimement contre ce projet de statut. Les deux points de
préoccupation sont l'impact sur les personnels et la gouvernance. L'impact sur les personnels

nécessite des explications et que des assurances soient données. L'idée, un moment évoquée, que
cet établissement public avait vocation à englober le personnel des établissements n’est plus du

tout prévue. Il est prévu un établissement public avec une quarantaine de personnes ; il ny a pas

d'impact direct de l'établissement public sur le personnel qui est dans les organismes dont l'Ecole

polytechnique...

Le directeur général assure partager un peu la préoccupation sur la gouvernance à titre personnel.

L'UPSsera une structure de grande taille avec 60 000 — 70 000 étudiants, une vingtaine d’acteurs-

établissements. L'existence d’un sénat académique à 220 membres qui peut paraïtre un peu
nombreux et d’un CA avec des représentations tournantes pour les établissements peut amener à

se demander si réellement le dispositif est optimisé en termes de fonctionnement. Une partie de

tout cela ne figure pas dans les statuts mais dans le règlementintérieur qui fera encore l’objet de

discussions.
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La présentation du directeur général appellé les commentaires récapitulés ci-après.

Monsieur Lahoud,A la lecture des textes sur.la gouvernance, estime qu’il y a des Juniors et

seniors partners et que la place-de l'Ecole polytechnique dansla catégorie des junior Partners de

Paris Saclay n’est pas ‘acceptable pour le membre du CA de VÉcoleet l’ancien élève qu'il est.Il
demandes’il y à

la possibilité d'accéder à un statut de partenaire à part entière et affirme que tant qu’à faire partie
de Paris Saclay, autant pesercomme partenaire à part entièré

Monsieur Billès-Garabédian s'exprime dans le même sens que M. Lahoud, et, constatant que

les établissements de Paris Saclay ont tous une histoiré, une légitimité, une force exceptionnelle et
l’Ecole polytechnique faisant ‘partie de ceux-là, s’affirme comme un fervent ambassadeur de Paris

Saclay quesi l'Ecole y a toute sa place et tout son poids dans la gouvernance.

Madame Mazari, rappelant qu'elle fait partie du comité technique qui a voté unanimement

contre les textes, donne lecture d’un argumentaire rédigé sur le sujet et motive le vote contre les

textes pour les éléments évoqués supra : la gouvernanceet les inquiétudes sur les personnels.

S'agissant des inquiétudes sur les personnels, Madame Mazari indique qu’elles ne résultent pas
uniquement du fait qu’ils soient repris dans le giron de Paris Saclaÿ et qué les représentants du

personnel ont tout a fait compris.que Paris Saclay n’auraît qu'un effectif très réduit ; l'inquiétude

porte aussi sur le suivi des carriéres des personnels: Les personnels qui seraient impliqués dans des

projets identifiés Paris Saclay, auraient potentiellement une visibilité. Cette disparitéest récurrente

depuis le lancement des-IDEX et la question avait été poséé initialement lors des. premiers

lancements.

En terme de méthode, Madame Mazari estime que le calendrier est trop bousculé quand bien

même le MESRaurait reporté les échéances,les textes ayant été disponibles très tardivement. Mme

Mazari souligne tout l'intérêt de travailler ensemble, en interne de l'Ecole mais aussi avec les

différents partenaires du plateau, notamment avec les partenaires des écoles d'ingénieurs

impliqués dans une schoolof engineering dont le montage a beaucoup été vanté. Elle redit l'intérêt
de commencer àjouer ce rôle et à essayer de se regrouper. ‘

En matière de gouvernance, Mme Mazari déclare qu’obtenir un strapontin et siéger 6 mois tous

les 2 ans est inacceptable. Elle rappelle que les représentants du personnél étaient globalement
contrel’idée d’'IDEX, et pensaient que le nouveau gouvernement la remettrait en question et il ne l’a

pas fait, ce qu’elle déplore. Estimant qu’il n’y a pas eu de débat démocratique et que le calendrier

est très bousculé, Mme Mazari affirme qu'il est temps de reprendre les rênes de ce dossier et
d'essayer de construire quelqué chose qui soit acceptable pour tous, dans l'intérêt public.

Madame Méléard remercie Messieurs Lahoud et Billès-Garabédian d’avoir insisté sur ce point

de la gouvernance parce que c’est une demande vraiment explicite et très forte. Elle rappelle avoir

pris rendez-vous, il n’ÿ a pas très longtemps, avec M. Biot pour que la direction de l'Ecole

s’investisse au maximuin, que l’Ecole soit représentée dansla gouvernance de Paris Saclay.

Mme Méléard souligne que les enseignants-chercheurs sont des membres vraiment actifs et

porteurs fondateurs de tous les projets de Paris Saclay, présents dans tous les labex, que

Polytechnique est une école charnière pour les projets scientifiques du plateau de Saclay et qu’ il
faut le revendiquer extrêmement fermement dans la gouvernance de Paris Saclay, dans le comité

IDEX où il y a beaucoup de choses qui se décident et où elle craint que l'Ecole ne soit pas assez
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présente. Elle remercie le conseil de l'aider à insister auprès de la direction sur l'importance de

cette représentation de l’Ecole sur le plateau.

Monsieur Beffa. estime ce.point très important et juge qu'obtenir un strapontin à Paris Saclay

pour l'Ecole ne lui paraît conforme ni à la réalité ni à ce que représente Polytechnique avec sa

compétence et son histoire. M. Beffa affirme qu’il faut que le président refasse des démarches
auprès du ministère à cet égard et souhaiterais que.le ministre de la défense aide l'Ecole dans ce

sens; il se tourne vers le délégué général pour l'armement pour lui demander s'il pourrait être
l'interprète de ce qui lui semble être une large majorité du conseil pour que le ministère intérvienne

et fasse comprendre à sa collègue de l'Enseignement supérieur que c’est païtir sur un mauvais pied

de ne pas donner, la revendication n’est pas colossale et cé n'est pas une remise en cause, la

représentation de Polytechniqueau conseil d'administration dans des conditions convenables. *

M. Beffa déclare, qu'avec un certain nombre de membres du conseil, ils ne devraient jamais

accepter cettesituation.

Monsieur Valla déclare qu'en occurrence,il y a le jeu des acteurs, il y a des contraintes et

beaucoup de partenaires, qu’on peut comprendre ce qui a amené à cette première proposition et

que ce n’est pas le MESR qui demande qu’il y ait une telle organisation de la gouvernance. La loi a

fixé un certain nombre de principes et de contraintes. Aux acteurs d’en tirerle meilleur partie et si

cela peut conduire 4 un rapprochementpour la gouvernance de certains types d’acteurs au sein de

Paris Saclay, ça sera un progrès utile pour l’ensemble que constitue cetteuniversité.

Madame Crepon indique qu’il y a beaucoup d’actéurs dans Paris Saclay, et que les contraintes

évoquées concernent effectivement le nombre limité de sièges pour les membres de cette

communauté. Elle souligne un point important pour l'Ecole polytechnique à savoir le rôle

fédérateur d’acteurs de même type puisqu'il y a des organismes de recherche, des universités, des
écoles d'ingénieurs. Ce rôle fédérateur peut vraiment s'exercer dans le cadre de la school of

engineering. L'UPS a un territoire très vaste et il y a la notion importante, en particulier dansles

universités internationales, qu'est la « walking distance » qui finalement concerne Polytechnique

sur le quartier de Palaiseau. Mme Crépon insiste sur ce rôle fédérateur de Polytechnique sur le

quartier de Palaiseau qui, à son sens, devrait conduire régler le problème évoqué.

Le président remercie Mme Crépon d'encourager l'École dans ce rôle fédérateur, se réjouit

qu’on ait du tempset qu'on n’ait pas aujourd’hui à approuverlesstatuts car cela donne du temps

pour renégocier cette question qui clairement n’a pas trouvé pour instant de solution

satisfaisante, ét, comme ancien homme d'entreprise , dit porter sur ce sujet le même regard que M.

Lahoud et apporte le commentaire suivant les institutions publiques sont en train d'apprendre ce

qu'est une gouvernance et s'imaginent qu'un conseil d'administration doit être le reflet des

membres. Par définition un CA est une instance qui représente l'institution à l'extérieur et qui doit

rayonner. Rayonner avec des membres tournants n'est pas très facile. Le schéma du conseil avec

des membres tournants affaiblit au premier chef l'ensemble des membres tournants, c’est à dire

lensemble des écoles d'ingénieurs et puis accessoirement l'UPS, et cela a été souligné par le

représentant du MESR, parce qu’une institution qui ira voir le président du MIT avec des membres

tournants, n'aura pas énormément de crédibilité sur la place internationale. C’est à l'évidence un

sujet qu'il faut remettre en chantier. Il faut le remettre en chantier dans un contexte non

hégémonique de l'Ecole polytechnique. Celle-ci ne doit pas aborder cette question de façon

hégémonique mais doit montrer à ses écoles qui sont voisines et proches surle plan de l'histoire, de
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Ja culture, qui dépendent du ministère de la défense et du ministère de l’industrie, qu’elle est apte
à jouer un rôle de représentation pour l’ensemble de la collectivité, C’est une négociation qu'il faut

mener pour créer une sorte de holding familiale des écoles d'ingénieurs dans laquelle les écoles se
reconhaitraient. Il faut mener cette négociation pour créer les conditions d’un mandat en confiance
au profit dePolytechnique.

Monsieur Manigot indique que ce qui s’est passé au comité technique de l’Ecole s’est également

passé danstous les CT des établissements de l'UPS et queles nouvelles versions produites dans les
mois à venir seront systématiquement refuséessielles restent sur les mêmeslignes.

Madame Kogan, constatant que l'Ecole attire les étudiants en master en leur donnant un diplôme

de l'École polytechnique, interroge le président sur la capacité d'attraction et la notoriété de la

marque Paris Saclay lorsque les masters de Polytechniquelui auront été transférés.

Le président apporte les précisions suivantes: il y a :

- les Masters dits MESR à vocation très scientifique et qui visent à alimenter pour l'essentiel
lés thèses, les doctorats. Il y a une continuité d'une partie des masters vers le doctorat et

qui, eux, ont vocation à être gérés par l'UPS dans la mesure où elle sera une institution

diplémante, avant tout.des PhD, et donc par corrélation des masters qui alimentent les
filières recherche.

- les Masters d'établissement qui sont phis la propriété des établissements, moins

mutualisés et plus à vocation professionnalisante.

La.césure n’est pas évidente car il ÿ à des masters professionnalisants qui peuvent alimenter des
thèses.

Si on schématise,il y a deux populations de master :
- une population appeléeà être dans l'orbite de l’'UPS ;

- une population qui pourrait rester dans l'orbite de Ecole parce que très

professionnalisante et congruente avec des 4A professionnalisantes.

Madame Mazari souhaite un calendrier plus acceptable et que le MESR donnedesdirectives

pour une concertation plus élargie et collégiale ; elle demande d'insister auprés de la FCS pour avoir

tous les éléments permettantde se prononcerlors du CT du 5 mai.

 

31. Composition du Conseil de ’enseignementet de la recherche

Le directeur de l'enseignement ét de la recherche présente le nouveau CER : le CER

s’occupe dela stratégie en termes d'enseignement et de recherche de Ecole; sa mission est

désormais élargie à la stratégie en termes d'innovation. Deux arrêtés sont à la signature, l’un pour
le fonctionnement du conseil etl’autre pour sa composition nominative, ,

Monsieur Gérard Berry nous fait ’honneur d’accepter la présidencede ce conseil il est professeur

au Collège de France, Membre de l'Académie des Sciences, Membre de l'Académie des

Technologies, c’est un informaticien.
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Le conseil regroupe 12 personnalités en respectant plusieurs équilibres : personnalités étrangères,

parité, disciplines. Les personnalités pressenties ont toutes accepté de siéger. Esther Düflo,
économiste au MIT, a, depuis la réunion du CA,confirmésa participation.

32. Approbation du passage de l'Ecole au statut d’EPSCP

Le directeur général expose le processus de passage de l'Ecole au statut d'EPSCP : l'Ecole est un

établissement public administratif (EPA). Lors de la mise au point du décret qui a conduit à la mise

en place de la nouvelle gouvernance, la question s'était posée de savoir si l'Ecole adoptait un statut

de type EPSCP ou pas. L’arbitrage avait été le suivant : une 1ère étape de mise en place de la nouvelle

gouvernance en gardantle statut d'EPA ; lé passage en EPSCP dans une 2èreétape. :

L’EPSCP(établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel). est un type de

statut prévu par un certain nombre de textes qui fixent un cadre. Le statut visé est celui de l'EPSCP

detype grand établissement.

Cette évolution n’est pas unerévolution. Cela ne change pas la gouvernance ni les grandes règles de

fonctionnement de l'établissement. Cela change un certain nombre de choses qui constituent des

progrès; quelqués processus administratifs de contrôle financier vont donner plus de

responsabilités à Ecole qui se sent en mesure de les assumer. En contrépartie de ces

responsabilités, l'Ecole gagnera .un peu plus de rapidité dans des étapes importantes commele

recrutement ou la notification de marché ; autrement dit, on passe d’un système dans lequel, avant

chaque recrutement ou chaque marché important,il fallait obtenir un visà spécifique, à un système

où l'Ecole présentérä à l'avance ce qu’elle a l'intention de faire, l'exécutera puis fera l’objet d’un

contrôle a posteriori; il en résultera un gain de quelques jours à quelques semaines dans un certain

nombre d’étapes administratives. C’est un 1° point positif.

Le 2ème point positif réside dans le fait qu’il s’agit d'un statut pensé, conçu et imaginé pour les

établissements d'enseignement et de recherche et done, qui de. ce fait, est spontanément reconnu

comme tel. Un certain nombre de textes peuvent donner des capacités supérieures dans

l’enseignement supérieur et la recherche aux établissements ayantle statut d'EPSCP.

Cela ne changéra pasla tutelle de l'Ecole. Beaucoup d'établissements qui évoluent ou se créent

aujourd’hui adoptentce statut. L'institut supérieur del'aéronautique et del'espace issu de la fusion

de SUPAEROet de l'ENSICA, le groupe des écoles nationales d'économieetstatistiques (GENES),

l'institut Mines Telecom ont un statut d'EPSCP. Ce statut a été présenté au comité technique

d'établissement. Le comité technique a donné un avis favorable à l'unanimité avec 2 réserves:

- article 28 : la composition, la procéduïe de désignation des membresaïnsi que les modalités de

fonctionnement du CA sont fixés par arrêté dti ministre de la Défense. Le comité technique a

demandé à ce que cet arrêté soit soumis au comité technique avant finalisation et adoption. Les
textes repasseront devant le comité technique.

-article 25 : il porte sur la création d’un conseil d'établissement dont la composition peut donner

lieu à des discussions.

Il est proposé au conseil d'autoriser l’Ecole à poursuivrele processus amenant au passage au statut

d'EPSCP, Si des modifications substantielles intervenaient lors des discussionsultérieures portant

sur la composition du conseil d'établissement ou la mise au point des textes avecles services de

PEtat, l'Ecole reviendrait devant le conseil pour expliquer en quoi ces modifications sont

substantielles et en quoi elles changentle sens du projet. Les mises au point devraient être à la

marge, le projet de texte étant déjà dans un état de finalisation relativement avancé et ayant déjà

fait l’objet de discussion avec les services du ministère de la défense.
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Monsieur de Langre apporte les commentaires suivants : les représentants des enseignants-
chercheuts se sont exprimés sur le fait qu’autantils sont tout à fait d’accord.sur le principe du

passage au statut EPSCP, ce qui semble uneévolution très intéressante pour l'Ecole, il y a

néanmoins certains éléments qui de’par la loi doivent être fixés dans le décret et qui impactent

fortementle fonctionnement interne et la gouvernance, notamment la gouvernance académique.

Ce ne sont pas des détails techniqueset il faut les regarder assez précisément ; jusqu’à maintenant,

ils n'étaient pas fixés par décret et résultaient d’un consensus sur lé fonctionnement. Désormais,

le décret prévoira notamment la façon dont on met en œuvre à l'Ecole les dispositions qui relèvent

de Standards: internationaux .comme la relation entre le: monde académique ét le monde

opérationnel de la direction. Ces dispositions - ce qu'est un département, comment sont prises les
décisionssur le recrutement, etc. — doivent être regardées avec beaucoup deprécision.

M. de Langre conclut en réaffirmant que le soutien au ‘passage au statut d'EPSCP s'accompagne de

l'exigence de consacrer le temps nécessaire à la mise au point des modalités qui seront figées parles
textes.

Madame Mazari rappelle que la demande de passage au statut d'EPSCP a été portée depuis de
nombreuses années par les représentants du pérsonnel et exprime sa satisfaction devant la

perspective de concrétisation., on est donc ravi et enchanté qu’enfin onpuisse y arriver. Elle

apporte son complet soutien avec les deux réserves évoquées par le directeur général. ;

Concernant la composition du conseil d’établissement, ‘Mme Mazari estime qu’il reste encore un

peu de travail à faire, tin travail collégial de discussion et de construction.Il s’agit de disposer d’un

texte stable et qui peut être fédérateur pour l'Ecole dans son fonctionnement interne. Elle indique

que ces dispositions formellement ne relèvent pas vraiment du CA maïs que celui-ci peut être
intéressé de connaître le fonctionnement de l'Ecole.

Monsieur Maroun indique que les chercheurs qu’ représente sont tout à fait d'accord et

partant pour ce changement de statut et renouvelle la demande de se saisir de ce changement de

décret pour mettre plus dé collégialité dans le fonctionnement de l'Ecole et notamment à travers

ce conseil d'établissement qui selon lui devrait comprendre non seulement les présidents de

département mais aussi les différents représentants des étudiants, des chercheurs, des directeurs

de laboratoires et des personnels. M. Maroun affirme que ce conseil d'établissement est un élément

clé de l'Ecole pour faire participer tout le personnel ‘et tousles acteurs de l’Ecole et qu’il convient de
ne pas négliger ce point et de ne pas attendre le décret suivant, dans 10 ans.

Monsieur Billès-Garabédian prend acte des propos du directeur général sur l'absence de

conséquence pourle rattachement de l'Ecole à la tutelle Défense mais exprimela sensibilité de lAX

face à un possible relâchement progressif desliens entre l'Ecole ét son ministère de rattachement.

Madame Bévalot ne souhaite pas revenir sur le principe car le CA s'était déjà exprimé lors de la

réflexion sur l’évolution de la gouvernance de l'Ecole. Constatant qu'il y a beaucoup de références

faites au code de l'éducation dans les tableaux réglementaires fournis, Mme Bévalot démande si un
contact a été pris ou est programmé avec les services dela réglementation du MESR.

Le directeur général répond parla négative, à ce stade.
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Le président souligne que le projet de délibération a été libellé avec tact-et propose au conseil

d'approuverle principe du passage de l'Ecole du statut d’EPA austatut d’EPSCP et quele conseil lui
demande de conduire les actions permettant dé réaliser la transformation, ces ‘actions incluant

toute concertation nécessaire pour parvenir à une harmonie aussi complète que possible sur la

façon dont seront rédigés les textes, dans-la limite des différences d'appréciation qui pourraient

exister entreles différents corps sociaux présents à l'Ecole.

La délibération suivante est adoptée à l’'unanimité:
Le conseil approuve le principe du passage de l'Ecole polytechnique du. statut

d'établissement public à caractère administratif (EPA) au statut d'établissement à

caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), ét demande à son président
de conduireles actions permettant la modification du décret n°2013-233 du 21 mars

2013 relatif à Porganisation et au régime administratif et financiér de FEcole

polytechnique.

 

41. Point d’avancement de l’étude relative au rapprochement entre l'Ecole

polytechnique et l'ENSTA ParisTech

Le président rappelle l'information qu'avait apportée le délégué général pour l'armement sur la

mise 4 l'étude du rapprochement X / ENSTA, lors du CA du 24 octobre 2013. Depuis lors une étude
a été renduepar F. Lureau.

Il a été convenu, dépuis la nomination du nouveau président de VENSTA, D, Brugére, de faire

progresser la réflexion desdeux écoles sur ce sujet. Les directions générales et présidences des

deux établissements se sont rapprochées.Il est convenu, dans undélai de 2,5 mois, detravailler de

part et d'autre à ce que seraït la vision de l’un et de l'autre sur ce que pourrait être la configuration

d'un établissement qui naitrait du rapprochement des deux institutions. C’est un projet qui suit son

cours aujourd’hui de manière totalement apaisée et un point sur la progression desréflexions séra

fait lors du prochain CA. :

Madame Crépon indique qu'elle n’a pas de commentaire ou de complément à ajouter et confirme

que les deux écoles ont commencé à travailler ensemble sur ce sujet.

Elle précise que c’est une période un peu crispée du côté des personnels de l'ENSTA et que c’est

logique dans ce type de processus, sachant que le poids respectif des institutions est

déséquilibré, l'ENSTA représentant 20% de l'Ecole polytechnique. Mme Crépon se dit tout à fait

confiante sur les discussions ayant été entamées et que la réflexion progresse positivement au

niveau de l'ENSTAafin d'arriver d'ici à 3 mois à l'objectif indiqué par le président.

Le président salue le travail qu’a engagé Mme Crépon pour conduire la concertation au sein de

son établissement, et confirme de son côté, que si une opération devait se réaliser, elle se ferait,

comme l'avait demandé le délégué, dans le respect des valeurs et du savoir-faire de l'ENSTA qui a

de grandesvertus.
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42. Point d’avancement du_dossier FX Conseil

Le directeur général rappelle que le conseil avait approuvé le principe d’une prise de

participation dans la société FX Conseil et rend compte du fait que l'Ecole a obtenu l'autorisation
de le faire et qu’elle met en œuvre cette prise de participation.

43. Formation continue: point d’avancement du dossierX-ROM

Le président rappelle qu'il avait informéle conseil dela focalisation des efforts entre différentes

pistes possibles en matière de formation continue.sur l'acquisition d'une structure qui existe, qui
est active, qui S’appelle X-ROÔM mais qui opère souslicence de notre marque:sous le nom dé

Collège de Polytechnique. Le président indique que les discussions ontprogressé et qu'il est sur

le point de signer une lettre d'intention qui ne sera pas liante maïs qui sera indicative et
soumise à un accord futur du CA et de latutelle.

Lalettre d'intention par laquelle l'Ecole se porteraïit acquéreur dans des conditions précisées dans

la note et qui sont au plus bas de la fourchette d'estimation qui avait été réalisée par le cabinet
Deloitte : un prix cash d’1/3 @année de CA et tin ratio de l’ordre de 6 surle résultat net, ce qui est

très raisonnable, avec, en revanche, un intéressement.des dirigeants pour qu’ils continuentà faire

tournerla structure, à hauteur de 30% de EBITDAsur 5 ans.

Le président estime que cela conduit A des chiffres qui sont assez raisonnables et qu’il a bon espoir

de boucler cétte opération qui avait été un peu ralentie paï la nécessité de désintéresser un

investisseur qui avait investi à un prix élevé dans la structure dans le passé.

Unedécision séra présentée à priori au mois de juin.

 

51. Approbation du compte financier 2013

Le président souligne l’importance de la présence des commissaires aux comptes: et remarque

quele conseil va pour la première fois entendre lecture du rapport d’un commissaire aux comptes.

Mme Riou souhaite que les comptes soient présentés avant qu’elle porte une opinion sur les états
financiers.

Madame Salase, directrice comptable, soumet en préalable une délibération qui a pour but de

finaliser l'intégration dans les comptes de l'établissement des écritures de clôture des activités de

restaurationet d'hébergement suivis jusqu’au 31 décembre 2012 par la trésorerie militaire. Il est
donc demandé au CA de se prononcer sur l'affectation du résultat 2012 de cette structure au compte

119 qui est un compte de report à nouveau déficitaire puisque le résultat de cet exercice était

déficitaire pour un montant de 1.208.310,90M€, mais symétriquement, à est demandé destatuer

sur l'affectationdes résultats cumulés antérieurs à 2012 pour un montantcette fois excédentaire de

2.151.305,27M€.
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La délibération suivante est adoptée à l’unanimité:

Le conseil approuve:
a. L’affectation durésultat de l'exercice 2012 de la trésorerie militaire dans la

comptabilité de l'Ecole au compte 119-report à nouveau déficitaire pourun
montant de 1208 310,90€;

b. L’affectation des résultats cumulés antérieurs à 2012 pour un montant de
2 151 305,27€ au compte 110-report à nouveau excédentaire.

Madame Salasc présente les comptes 2013 et indique, en ce qui concerne le résultat dit de
fonctionnement, que les charges ont été arrêtées à 98,79 M€ et pour les produits à hauteur de

106,63ME€,d’où un résultat de fonctionnement de 7,84M€.

Acôté dece résultat de fonctionnement, la section dite d'investissement retrace les mouvements en

dépenses et en recettes. A
En recette, letotal aété arrêté à 11,66M€ pour des dépenses à hauteur de7,42ME€,ce qui génère

une variation du fonds de roulement A hauteur de 4,24M€. Le fonds de roulement final pour

l'exercice 2013 est arrêté à30,71M€.

Le président, avant d'entendre le rapport du commissaire aux comptes, s'adresse aux

administrateurs qui viennentdu monde de l’entreprise pour, au vu deces résultats excédentaires,

indiquer qu’il faut lire dans ces chiffres, le résultat d’une politique de l'Ecole qui est, d’une part,

sous-tendue par la façon dont les comptes publics sont présentés et qui conduit en fait à constater

en produit des subventions qui sont destinées à financer des dépenses qui se feront de façon
imminente. C’est donc la mise en réserve très temporairé d’un argent qui sera dépensé notamment

dans les bâtiments et dans toute unesérie de projets, personne dansla salle n’imaginant que l'Ecole
vivrait dans une forme d’opulence et de résultats particulièrement satisfaisants.

Madame Riou remercieles administrateurs de bien vouloir l’accueillir au sein du CA et se
présente commesuit : je suis associée au sein d’une organisation d’audit : le Cabinet Mazars. Je suis

spécialisée dans le secteur public et je suis signataire d’une trentaine de comptes d'établissements

d'enseignement supérieur et de recherche, dont une dizaine en Ile-de-France.
Mme Riou rappelle la mission du CAC qui consiste à porter un jugement sur la régularité et la

sincérité des comptes,la régularité étant la conformité avec un référentiel comptableet la sincérité

étant le fait queles états financiers sont préparés en toute bonne foi.

Mme Riou rappelle que le cabineta été désignéle 31 mai 2013 pour un mandatde 6 exercicesetce,

à la différence d’autres pays, pour assurer l'indépendance des CAC vis-à-vis de l'établissement, que

la 1ère année est une année un peu particulière avec une mission d’audit du bilan d'ouverture qui a

eu lieu de juillet à fin octobre 2013, les premières conclusions étant rendues à la mi-novembre. A

partir de ces premières conclusions, l'établissement s’est encore plus mobilisé pour mettre en

œuvre le plan d'action quiavait été préconisé.
Les travaux ayant été finalisés dans la semaine de réunion du CA, le projet de rapport n’a pu figurer

dansle dossier et cette année, de facon exceptionnelle, la présentation est faite oralement au CA.

Mme Rioutient à souligner que c’est une performance pour l'Ecole de pouvoir à ce jour présenter

des états financiers certifiables dans un contexte de 1è® certification des comptes, et remercie

l'ensemble des services, pas seulement les services comptables et financiers, mais également

l’ensemble des autres services notamment la DRH,la DPIet la direction de la recherche qui ont

contribué à la préparation des états financiers.
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MmeRiou présenteses conclusions:

L'ensemble des travaux a conduit à procéder à des régularisations sur les états financiers qui sont
venues diminuerle fonds deroulement pour un montant de 2M£€.

On est arrivé à présenter des états financiers qui sont certifiables, certification assortie de 4

réserves.Il est rappelé qu’une réserve peut naître de deux situations: soitle CAC est en désaccord
avec un traitement comptable qui a été retenu par l'établissement et dansle cas des comptes 2013,
il y a 2 cas; soit le CAC été limité dans ses travaux d’audit et dans ce cas c’est une réserve pour

limitation et dansle cas des comptes 2013, ily a 2 cas.

Mme Riou procède à la présentation rapide et non technique des 4 réserves :

La 1è® réserve porte sur les financements externes de l'actif, c’est-à-dire qu'une partie
significative des activités est financée par des financements externes, soit de l'Etat, soit

d’autres financeurs. Le but en comptabilité est de pouvoir rattacher ces financements avec

les biens immobiliers ou mobiliers qui ont été financés. Ce travail a été pour partie mené

par l'établissement mais on reste dans une situation où le rapprochement,le fléchage entre

les financements qui sont au passif et les actifs restent partiels. Des travaux restent à mener
en 2014 pour qu’on puisse, bien par bien, adresser ces financements. L’incidence sur les

comptes est la suivante: en l’absence de ce fléchage, les reprises de financement qui
figurent en résultat sont calculées sur des bases estimatives. De ce fait, le commissaire aux

comptes n’est pas d'accord avec le montant des reprises de financement qui figurent

actuellement dans les comptes, compte-tenu de leurs modalités de calcul actuelles. Une
task force est mise en place en 2014 pour régulariser la situation.

La 2ème réserve est pour limitation: elle concerneles immobilisations en cours notamment

des travaux pour lesquels la mise en service n’a pas encore eu lieu si bien que les

amortissements ne courent pas encore. Ce cas figure dans les actifs: 16M€

d’immobilisations en cours à l'actif du bilan pour lesquelles le commissaire aux comptes

West pas ‘en mesure dedire si ces immobilisations auraient dû ou pas être mises en service.

Pour dés raisons internes au service comptable, l'analyse va être menée en 2014 et on

pourra vraisemblablement4 la fin de l’année 2014 être plusau clair sur les immobilisations

evi cours qui auraient dû oune pas étre mises en service. Il-y a peut-étre des

amortissements qui ontété irrégulièrement différés.

La 3èmeréserve est pour limitation : elle porte sur le patrimoine mobilier, les chaises et le

matériel scientifique à titre d’exemple. A ce jour, c’est unesituation assez inédite pour le

commissaire aux comptes car il y a à peu près %du patrimoine mobilier qui présente une

valeur nette comptable nulle. Ça peut vouloir dire, soit que FEcole a amorti tropvite et la

valeur nette comptable est nulle, soit que les biens ne sont plus présents dans l'actif. Une

opération d'inventaire serait opportune afin de pouvoir rétablir unesituation un peu plus

normale dansla présentation des états financiers.

La 4ème réserve porte sur la différenciation du patrimoine: les travaux immobiliers réalisés

peuvent porter sur différents sujets et peuvent avoir une durée de vie différente (par
exemple le gros œuvre ne vit pas de la même façon que la toiture ou les huisseries).

Commele patrimoine immobilier donnelieu à une gestion active, les textes prévoient de

procéder à une décomposition de cet actif en composants qui ont des durées dé vie
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différentes afin que les amortissementstraduisent et permettent de mettre de côté la bonne

capacité d’autofinancement nécessaire pour reconstituer cetactif.

Madame Riou indique qu’un plan d'actions à court terme et à moyen terme a été conjointement

rédigé et éstime que vraisemblablement on-n’arriveta pas à lever l’ensemble des 4 réserves à fin

2014, certaines mobilisant ün certain nombre de ressources et pas seulement à l'agence comptable

ou dans les servicesfinanciers mais également dans l’ensemble des directions et services de l'Ecole,

les comptes étantl'affaire detous. Cela va aussi rendre nécessaire le déploiement d’un dispositif de
contrôle interne qui soit efficient et ce, d'autant quel'établissement va passer au statut d'EPSCP.

Le président remercie Mme Riou pour la clarté de son exposé, souligne qu'il y a un plan d’actions

derriére cela et qu'il vaut mieux que ces constats soient sur la table dès la 18 année de

l'intervention des CAC en vue deredresser la situation. Il invite à travailler de façon déterminée à ce
redressement.

La présentation du compte financieret celle du rapport des commissaires aux comptes donnent lieu

aux échanges récapitulés ci-après.

Monsieur Beffa indique qu’il ne fera pas de commentaire en rapport avec les précisions et les

chiffres qu’on a dans le secteur privé. Il trouve intéressant que la commissaire aux comptes ait

expérienced’autres établissements publics de recherche, ce qui rend un certain nombre de ses

‘remarques. pertinentes et adaptées et qu’il est donc d'autant plus important qu’ellés soient prise en

considération parle CA. Il lui parait tout à fait nécessaire que le président mène les actions

adéquatesà cet égard.

Pour que la situation soit simple, M. Beffa estime qu'il faudrait fournir au conseil des tableaux

compréhensibles et une note sur le fond au lieu des documents exhaustifs relativementillisibles.Il

juge qu’il manque aujourd’hui au CA une note sur le fond (où en est-on exactement ? que signifie

l'excédent: dont on ne comprend pastrès bien pourquoiil est né, etc..). M. Beffa mentionne trois

actions à conduire :

1ère action : lever les réserves;

-2ème action: développer une fonction contrôle de gestion sur laquelle un minimum

d'éléments d’information est souhaité ;

-gise action: que le président puisse s'engager pour la prochaine année à présenter les

comptes dans lesquéls il n'y aurait plus de réserve entre le CAC et l'établissement, et

fournisse au conseil quelque chose qui soit simple dans la forme et utile pour la

compréhension, c'est-à-dire avec les explications nécessaires.

Monsieur Desmarest considère que s’il est tout à fait légitime que l'Etat veuille savoir l'usage

que l’on fait des fonds qu’il met à disposition de l'École, fl est normal quela fondation ait aussi un

retour d'informations sur l'usage des fonds qui sont accordés à l'Ecole, de telle manière qu'elle

puisse justifier pleinement vis-à-vis de tous les donateurs le bon usage des fonds qu’on leur a

demandé de bién vouloir apporter.

Le président entend cette demande qui est importante pour l'Ecole.
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Madame Rahier questionne l'Ecole sur lexistence d’une politique générale pour les

amortissements dans desétablissementsde ce type ou d’une politique propre à chacun.

Le président indique qu’il y a justement une politique d'amortissement ét qu'elle n'est pas la

même pour tous les biens évidemment. L'un des chantiers sur lesquels l'Ecole va travailler est
d'arriver à bien suivre les amortissements, type de bien par type de bien.

Tlajoute quele directeur général et le‘secrétäire général savent qu’une des missions essentielles de

l'Ecole est dé répondre aux intérrogations du conseil ét d’ailleurs aux interrogations du président

qui ne sont pas différentes de celles du conseil, en‘termes de suivi et de-misé en place des tableaux
de bord qui permettent de pilotérles choses avec plus de précision et plusd’exactitude. Tl faut faire

la part de ce qui relève de la comptabilité publique et de l'écart entre les différents types de

comptabilité. L'Ecole doit se doter d'outils de gestion et d'outils de pilotage qui lui permettent d’une

part d'y voir plus clair et d'autre part d'y voir dans des conditions qui soientjugées satisfaisantes

par les CAC: |
Le président précise qu’il convient de prendre collectivement ces réserves qui ne s'appliquent pas à

un service spécifique de l'Ecole mais concernent un fonctionnement global de celle-ci.

Mme Mazari interroge le président surla diffusion du rapport des CAC.

Le président indique, sous le contréle de Mme Riou, que le rapport des CAC sera remis. aux

administrateurs et qu’il est légitime qu'il leur soit diffusé. Il appelle au devoir de confidentialité

considérant qu’il ne serait pas utile à FÉcole «que le rapport soit communiqué à l'extérieur. Le
président revient sur les observations des CAC qu'il accueille d’un très bon. œil car elles montrent le

chemin à parcourir collectivement, tous lés services étant concernés (l'exemple des inventaires des

immobilisations concerneles laboratoires, l’enseignement, le secrétariat général, et en fait toute

YEcole). ‘

Le président affirme clairement que le rapport n’a pas vocation à être diffusé à l'extérieur de l'Ecole.

Madame Mazari explique que son propos n'avait pas pour but une diffusion du rapport dans la

presse mais defaire préciser le statut juridique de ce document dont elle souhaiterait recevoir un
exemplaire.

Le président confirme qu’il n’a pas vocation à être public alors que dans une entreprise cotée ou
non cotée, le rapport du CAC est public.

Le délégué général pour l'armement, en écho de ce qu’a dit M. Beffa, soutient la proposition

d'avoir une note de synthèse accompagnée de tableaux clairs afin que tout lé monde s'y retrouve’et

interroge le président surle calendrier de réalisation des actions, dans la mesure où la commissaire

aux comptes paraît douter de la capacité de l'Ecole à produire des comptes ne suscitant pas de

réserves pour la fin de l’année 2014. Le délégué souhaite voir clair sur le plan d’actions que le

président de l'Ecole va mettre en œuvre pour produire des comptes qui soient acceptables à

beaucoup de points de vue. Il rappelle que cette situation résulte d’errements antérieurs qui ont
suscité de graves remarques de la Cour des comptes et qu’il ne faudrait pas que cela se reproduisé

une 2ème fois. Il souligne la nécessite de travailler avec un calendrier serré.
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La délibération suivante est adoptée à l’unanimité :

Le conseil approuve le méntant définitif des opérations de l’année 2013, arrêté à la
somme de 106 631 423,84 €.

Le résultat de l'exercice 2013, arrêté à la somme de 7 836 003,22 €, est comptabilisé

au compte 120 « résultat de Pexercice-solde créditeur ». ,
Il sera soldé sur Pexercice 2014 par imputation au compte 110 « report A nouveau-

solde créditeur » à hauteur de 7 836 003,22 €, dont 73 000 € au titre des reports de
fonctionnement.

52 : Budget rectificatif1-2014

Le secrétaire général présente le budget rectificatif objet dela pièce S 42 du dossier. Il fait

apparaître, pour le fonctionnement, des recettes en augmentation de 4,37.M£€et des dépenses en

augmentation de 5,38M€. Ces augmentations déterminent une baisse de la capacité

@autofinancement de-1,007M€. La capacité d’autofinancement prévisionnelle 2614 passe de

4,40ME a 3,39ME.
Pour l'investissement, on a une augmentation des recettes de 1;1M€ et pour des dépenses une
augmentation de 26,55M€.
Ainsi le 1budget rectificatif fait apparaitre un déficit de 26,49M€ qui sera financé, si le CA

Yapprouve, par prélèvement sur le fonds de roulement.

Cette présentation appelle les commentairesci-après:

L’aspirant Renard-Lavaud indique qu'il n’a pas vu mention du bâtiment entrepreneuriat

envisagé en 2014; remarque à laquelle le président répond que les études étant en cours, les

montants précis seront présentés lors de l'examen du BR2.

La délibération suivante est adoptée à Punanimité:

Le conseil approuve le budget rectificatif n°1-2014.

53 : Approbation du projet de modification de textes relatifs au concours d'admission

Le directeur général présente les textes qui portent sur 2 questions: l'aptitude physique et les
coefficients pourles contrôles classant.

Concernant laptitude physique, l'Ecole souhaite modifier les règles, méthodes et processus

conduisant à déterminer l'aptitude physique des élèves avec 3 idées directrices:

La 1ère est de fixer le juste besoin, à savoir le niveau d'aptitude permettant de suivre

enseignement, de participer aux activités mais sans excès par rapport aux besoïns.de la scolarité à

l'Ecole ;.

La 2ème consiste à avoir un processus extrêmement clair, en particulier en matière de

possibilité de recours pour un élève dont l’aptitude physique ne serait pas reconnue favorable lors

dun 1examen (possibilité de faire appel et se faire accompagner danscet appel).

La gènevise à faire aboutir l’ensemble du processus de détermination del'aptitude physique

plus rapidement et dansla clarté et doncen fait dele faire aboutir avant même queles étudiants ne
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fixent sur le site informatique leur ordre de. préférence entre les différentes écoles dontils ont

réussi le concours d’entrée. ;
Cela conduit à des modifications de texte, mais ausside la façon dont l'Ecole travaïlle : passer tous

les étudiants candidats admissibles en visite médicale rapidement ; statuer rapidement derrière la

visite médicale ; avoir planifié les dates auxquelles se tiendra la commission d’appel composée

principalement de médecins de telle manière que les étudiants qui pensent qu’ils pourraïent avoir

un problème, préviennenit et réservent. leur spécialistes pour :se faire aider et assister devant la

commission en question.

Les textes soumis sont les textes dont l'Ecole a besoin pour mettre en œuvre ces modifications et

ces évolutions.

Cette présentation donnelieu aux questions et réponses récapitulées ci-après.

L’aspirant Le Gouëllec met à profit ce sujet sur l'admission pour évoquer le thème de l'égalité

des chances au concours et souligner les efforts faits par la diréction du concours dansle sens de

l'amélioration suite à la discussion éntamée lors d'un précédent CA.Il y a des choses importantes
qui ont été faites, notamment sur l'accueil des provinciaux pendant les oraux et qui vont dans le

bon sens. Continuer à agir en. la matière paraît aux élèves extrêmement important pour l'égalité des

chances au concours ét pour l'image de l’Ecole.en général.

Le président souhaîte souligner l'effort qui a été fait par les élèves qui ont mis au point un petit

kit pour les élèves desclasses préparatoires de province : « ne vous autocensurez pas! Et voici les

recettes pour rentrer à Polytechnique ». Le présidentsaluele très joli travail fait par les élèves.

L’aspirant Renard-Lavaud souligne le point positif que représententla réalisation anticipée de

la visite médicale,l'information des élèves et l'existence de règles claires.

Il rappelle par ailleurs que dansle passé, des élèves ont eu de gros problèmes pour entrer à l'Ecole

du fait de problèmes médicaux en contradiction avec les normes de la défense mais finalement

compatibles avec la vie à Polytechnique. Il dit comprendre comprend que le service de santé des

armées a des exigences très spécifiques maïs constate qu'elles ne sont pas forcément celles de

TEcole.

Le directeur général confirme que l'Ecole a bién l'intention de changer les règles en matière
d'aptitude médicale et quec’est acté avec le service de santé des armées, sous l’égide du cabinet du

ministre de la défense.Il s’agit d'un changementde façon à ce que l'aptitude physiquesoit vraiment

liée au projet pédagogique de l'Ecole et à ses besoinset pas à desrègles qui pourraient correspondre
à des besoins d'engagement opérationnel en territoire hostile.

Le délégué général pour l'armement souhaite savoir si cet aménagement conduit à des
parcours différenciés lors du stage de formation militaire initial à La Courtine ?

Le directeur général précise que le stage à La Courtine fait partie de la pédagogie de l'Ecole

parce qulil contribue 4 former un esprit d'engagement et de cohésion.Il peut tout à fait être admis

que certains étudiants ne fassent pas la totalité des exercices à La Courtine. Il est envisagé

aujourd'hui que l'élève doit être capable de faire une marche avec ses camarades, mais qu'il n'y a

pas forcément besoin d'être apte au tir ou au port d’un sac lourd. ,
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Madame KOGAN ditavoir un peu du mal a accepter un texte qui rejette de bons candidatsjuste à

cause de leur aptitude physique. Elle précise avoir lu le texte 2 fois, en manquant de visibilité sur le
contexte, et déclare avoir été un peu choquéé par ses dispositions. Mme Kogan s'interroge sur la
possibilité d’avoir un parcours qui soit toujours au sein du ministère des armées, mais sousla forme

d'une contribution à l'armée par.les qualités intellectuelles ou -par d'autres moyens. Elle cite

exemple de son pays où desingénieurs contribuentà l'armée par leur intellect et déclare qu’elle s’
Abstiendra sur le vote de cette proposition.

Monsieur Manigot constate qu’il n’y a pas d'ouverture aux personnes à mobilité réduite et estime

quecela ne va pas du tout dans le sens de l'évolution dela société. Il partage l’avis de Madame

Kogan sur la capacité de personnes, par exemple à mobilité réduite, de rendre service à la nation et

de travailler pour l'armée.Il estime important d'avoir une ouverture en la matière, les dispositions
Ini semblant un peu rétrogrades par rapport à la société voulue pour le-futur. M.'Manigotrappelle

là fierté éprouvée vis-à-vis des athlètes handi-sport qui ont rapporté récemment des médailles
olympiques et constate que le conseil d'administration va adopter des règles excluant ce type de

personnes, ,

Monsieur Beffa aborde le sujet de l’équilibre des places par filières et rappelle la période où les

bases du recrutement étaient à peu près égales entre les élèves des préparations à dominante

mathématiques, à l'époque M, et ceux despréparations à dominante physique, P. Constatant,

d'une part, que cet équilibre a très fortement évolué en faveur du recrutement d’origine P, et

d'autre part, l'importance des logiciels et des formations mathématiques prise dans le monde

actuel, M. Beffa pose la question de l'ouverture d’une réflexion visant à rééquilibrer un peu

différemment les recrütements, notammenten faveur des mathématiques.

L’aspirant Renard-Lavaud rappelle les actuelles pratiques de contrôle de l’aptitude médicale et

en souligne les inconvénients pour souligner l’apport positif des nouveaux textes proposés.Il cite

des restrictions d'activité imposéespar les médecins à certains élèves à La Courtine alors que ceux-

ci ont par la suite mené une vie normale tout au long du cursus, et souhaite une normalisation des

règles en la matière.

Madame Mazari exprime son accord avecles propos de M. Manigot et considère que l'admission

des personnes à mobilité réduite et des handicapés de divers types pourra prendre du temps

coinme ce fut lé cas pour l'admission des jeunes femmes. Elle rappelle également l'exemple des

sportifs handicapés ainsi que celui des militaires blessés au combat.

Le président apporte une conclusion au débat :

- sur le poids des différentes filières en disant quec'est un sujet que l'Ecole suit attentivement,

pourlequelil ya des évolutions qui se font évidemment toujours à dosé homéopathique car à

chaque fois qu'on bouge les règles, on déstabilise un peu les choses vis-à-vis des classes

préparatoires, de ceux qui se‘sont préparés et qui ont choisi une préparation parce qu'ils avaient

l'idée des coefficients. Une des questions serait de voir comment on faït bouger les effectifs

relativement au sein desdifférentes filières, voire en ouvrant à d'autres filières ;

- sur la question de l'aptitude médicale, en affirmant que le texte proposé est un texte de

progrès par rapport à la situation existante et que la question de savoir s'il appartient ou pas à

l'Ecole d'accueillir des handicapés est une question extrêmement délicate. Il conviendrait de

souligner qu'il y a une vie en dehors de Polytechnique et donc que, pour une personne qui a des
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handicaps physiques qui ne lui permettent pas de suivre le cursus de l'X et qui a des capacités

intellectuelles, il y à d'excellentes écoles : il y'a l'Ecole centrale, l'Ecole normale qui encadrent

Polytechnique de très près. Compte tenu de l'importance des chantiers qui sont à mener
aujourd’hui sur beaucoup de sujets, imposer à l'Ecole uneréfléxion et une évolution qui permetirait

de prendre en charge des handicapés lourds de façon délibérée serait demander. probablement à

l'ensemble de l'encadrement de l'Ecole un effort extrêmementdifficile à mettre en œuvre.

Ledélégué général pour l'armement estime de son devoir de rappeler que ce n'est pas l'Ecole

polytechnique qui décidé d'un certain nombre de choses en la matière.Il y à un règlement général

des armées qui s'applique à toutes les écoles ‘d'officiers, Polytechnique étant jusqu'au jour

d'aujourd'hui une écolé d'officiers. Le délégué formule la recommandation de chercher des
aménagements et de s'écarter un petit peu du règlement général des armées’ mais pas

excessivementet pas de manière brutale parce que ça pourrait avoir d'autres conséquences.

Le président remercie le délégué pour son intervention qui-va dans le sens du texte proposé.par
l'Ecole.

Monsieur Manigot indique qu'il ne votera pas contre le texte et que néanmoinsil y a des sujets

qu'il faut mettre sur la table même si les choses ne se feront pas du jour au lendemain,l'armée

pouvant évoluer comme tout le monde.

Le colonel Gontier tient 4 souligner que l'armée s'occupe particulièrement bien de ceux qui ont

été blessés au combatet qu’elle estparticulièrement exemplaire de ce point de vue-là.

Madame Dalibard, faisant le lien avec ce qui a été décrit précédemment, c'est-à-dire la

possibilité d'ouvrir des formations en 3A-4A à d'autres élèves qui ne seraient pas des

polytechniciens mais qui seraient diplômés pense qu'il y a une voie qui permettrait à des pérsonnes

à mobilité réduite d'avoir un suivi de cursus de type école polytechnique sans avoir le label
polytechnicien.

La délibération suivante est adoptée:

Le conseil approuve les modifications proposées du décret n°95-728 du 9 mai 1995,

de Parrêté du 29 janvier 1985 relatif à la commission médicale, et de Parrêté du 18

mars 1999 relatif aux différentes filières du concours d’admission à FEcole

polytechnique. IL demande au président dé mettre en œuvre la procédure de

modification de ces textes auprès du ministère de la défense pour une entrée en
vigueur pour le concours 2014.

54. Approbation du projet de modification d’un arrêté relatif aux coefficients des

matières classantes

Le directeur de Penseignementet de la recherche présente le projet : le processus de

réforme du cursusest effectif pour la promotion 2013 qui est en 1° annéecette année. A partir de

l'année prochaine, la 2ème année sera fortement impactée par cette réforme. Du fait de cette

réforme,il fautrevoir les coefficients qui permettent d'établir le classement puisque celase fait sur

tousles cours qui sont en 2ème année. Ce sont des changements à la marge. Le seul point important
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est la prise en compte du stage en entreprise. Dansla réforme,il est prévu que le stage en

entreprise qui était d'une durée d'un moisjusqu'à présent passe à 3 mois, et doncil sera davantage

pris en compte pour le classement. Ce changement ‘a été mis à profit pour mettre un peuplus

l'accent sur les enseignements en mode projet que constituele projet scientifique collectif et Le

modal.Il n'y a pas de révolution mais simplement une évolütion.

Monsieur Beffa aborde un sujet qui l’a toujours préoccupé dans les questions de classementét

dontil ignore la façon dontil est aujourd’hui traité : ce qui parait caractéristique quand un élève
sort de Polytechnique,c'est non seulementtoutes ses compétences scientifiques mais également

pour exercer toute une série de métier, une aptitude à la communication tant écrite qu'orale. M.
Beffa rappelle qu’il a toujours souhaité que l'Ecole,et c'est très facile à faire dans le cadre du cursus,

notecette aptitude desélèves, grâce à la rédaction d’un mémoireet à des exposéscar, si ce n’est pas

fondamental, c'est très important dans certains domaines. M. Beffa estime que les élèves ne savent

pas où ils en sont de leursaptitudes en la matière et qu’on ne leur dit pas, ce qui est une grande
erreur dans la formation. M. Beffa sowhaiterais que la notation dans le domaine des Humanités

soit rééquilibrée au profit de la notation de l’aptitude à la communication écrite et orale.

L’aspirant Le Gouëllec mentionneles occasions dans le cursus de prouver ou pas sa capacité à

parler en public, notamment les soutenances de stage qui dans le contexte actuel sont rehaussées

en termes de coefficient. Pour la communication écrite, l'exercice:en Humanités est toujours une

dissertation qui est un exercice de communication écrite, au mémetitre queles rapports de stage

écrits qui sont également produits. Il précise quedans le sondageeffectué par lesélèves, il apparaît

que des progrès sontà faire en matière de communication orale, que ce soit dans la notation mais

sans doute également dans la formation. Il rappelle que la hausse décidée du coefficient du modal

répond à l’idée de-prendre plus en compte la partie exposé scientifiqueà l'oral.

Madame Méléard rappelle qu'il y a eu une grande réflexion sur la manière d'enseigner,

d'organiserl'enseignement depuis quelques années, en passant à une pédagogie beaucoup plus
active. Dans certains départements, presque tous les enseignements sont associés à des projets

numériques ou des mémoires dont beaucoup engagent une soutenance. Presque tousles cours sont

accompagnés d'une formation l'écrit et à l'oral dans la présentation des projets. Le modal en 2ème

annéea été une desgrandesréformes des dernières années.

Monsieur Beffa se réjouit des progrès faits et estime qu’il n’a rien à ajoutersi la direction estime

que l'Ecole est au point en la matière.

Le président, s'appuyant sur les propos del’aspirant Le Gouëllec, indique quelepoint sur lequel

on doit progresser ce n'est pas tellement les opportunités de noter les élèves parce qu'il en existe
plusieurs, mais les opportunités de les faire progresser. Le président dit être très frappé pouravoir

assisté à des soutenances, de voir qu'effectivementles jeunes sont inégaux.Ils savent tous faire des

slides et des clichés mais effectivement, il est de la responsabilité de l'Ecole de les faire progresser.

Le président évoque une question qui n'est pas soulevée mais qui est sous-jacente et 4 laquelle il
attache énormément d'importance, qui est celle des langues: il n'est pas pensable que les jeunes

polytechniciens, les ingénieurs polytechniciens sortent sans pratiquer parfaitement l'anglais de

façon quasiment bilingue, hors aujourd'hui ce n'est pas le cas. L'Ecole va devoir afficher plus

clairement une priorité pour les langues.
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L’aspirant Renard-Lavaud souligne qu’en 2è®° année, il est vrai que l’ensemble des matières, à

part le modal, sont évaluées par un examen très classique, très mathématisé, parce quec’est le seul
qui permet de classer les élèves. À partir de là, toute autre évaluation, comme les soutenances, a
beaucoup moins de poids pour les élèves parce que la vraie évaluation, la façon dont on les note

reste celle qui les classe.

Monsieur Beffa souligne que l’aptitude des diplômés dans ce domaine-là comptera parfois

autant que leur compétence mathématique.

Madame Méléard rappelle le poids du formatage acquis en classe préparatoire et souligne la

difficulté d’en faire sortir les élèves.

AMadame Crepon qui souhaite des précisions, le directeur de l’enseignementet dela recherche

apporte des réponses sur la pondération des matières dans l'enseignement ét les demandes des
corps de l'Etat. ‘

Monsieur Billès-Garabédian souscrit aux propos de M. Beffa sur les compétences de
l'ingénieur.Par ailleurs,il appelle l'attention sur le systèmede notation très exigeant de l'Ecole qui

pourrait pénaliser une partie des élèvés candidats aux meilleures universités étrangères et suggère
la mise en place d'un moyen garantissant que les élèves aient toutes les portes ouvertes pour aller

dais les meilleures universités à l'international.

Le directeur de enseignement et de la recherche indique que le classement a deux
finalités:le classement dansles corps de l'Etat, mais aussi l'attribution des allocations doctorales.

Pour ce qui concernel'accessibilité à certaines universités étrangères qui demañdent le JPA, il y a
eu tout un travail avec les élèves pour réformer le calcul du JPA. Un consensus a été trouvé; il

convient à la fois aux élèveset à la direction. Le système sera mis en place l’année prochaine.

Monsieur de Langre rappelle que les coefficients dont il est fait. état dans la discussion ne
concernent qu’une petite partie de l’enseignement puisqu'il s’agit uniquement de la 2ème année, et

ajoute que la question du classement s'éloigne de plus en plus de la question générale de

l'évaluation des élèves au cours des enseignements. M. de Langre estime qu’il faudra aborder la

question importante du rôle de Ecole par rapport au classementet par rapport l'entrée dans les
corps car c’est un système qui devient aujourd’huiun peu à la marge, ne concerne plus qu’une

petite proportion d'élèves, une centaine, et perturbe les processus d'évaluation en ce sens que,
pour qu'un examen soit inattaquable pour le classement, il est assez mathématisé, avec des

questions peu ouvertes, et surtoutécrit.

Le président indique que le sujet évoqué par M. de Langre est un sujet de long terme.Il rappelle
que le classement ne sert pas qu’aux corps, commel’a soulignéle directeur de l’enseignement et de

la recherche, mais aussi à l'attribution des bourses doctorales (Ecole dispose de 40 bourses AMX

pour 150 candidats à des thèses). C’est aussi un moyen de sélectionner ceux qui bénéficient des

bourses.

Monsieur Rousseau estime fondamental de réaffirmer que lune des vocations de l'Ecole est

d’alimenter les grands corps de l'Etat. C’est un élément important même si l'effectif est moins
important qu’il ne fut. M. Rousseau déclare que certains corps de l'Etat, en tout cas celui qui lui est
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confié, sont toût à fait disposés, voire demandeur, pour.continuer d'approfondir le dialogue avec

Polytechnique sur le contenu de la pédagogie, le conténu du classement,les exigences en matière

de langue où d'aptitude à la communication qui sont des compétences également nécessaires dans
les corps de l'Etat,

En réponse à Madame Rahier,le difecteur de l’enseignement et de la recherche indique que

les documents que les élèves reçoivent à la fin de leurs études ont dés notes sur le modèle européen
(A/B/C/D).

Madame Crépon compléte la réponse à Mme Rahier sur les notes en précisant que le
pourcentage par classé de note diffère à l'Ecole polytechnique de celui normalisé en vigueur en

Europe. Le directeur de l’enseignement et de la recherche précise que le nombre de A par cours

n’est pas normalisé,

La délibération suivante est adoptée :

Le conseil mandate le directeur général pour mettre en œuvre la révision des

coefficients des matières classantes conformément au projet d'arrêté objet de la pièce

S 44/2 du dossier de séance.

55. Nominations

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

nominations et renouvellements de contrats des enseignants :

- au département économie,il y a plusieurs professeurs chargés de coursqui sontfinancés

par des chaires, notamment par la éhaîre développement durable de l'Ecole et dont le

renouvellement de contrat, arrivé à échéancele 31 décembre 2013, est demandé ;

- en ce.qui concerne la modification de contrat d’un enseignant : M. MAITOURNAM, qui

était professeur associé à Polytechnique, est devenu professeur à PENSTA.L'Ecole souscrit

à la demande du. département de mécanique de consérvér unepartie de son enseignement

à l'Ecole, pour une certaine quotité; il est proposé de changer son contrat en un contrat

temps incomplet pour une durée de 2 ans;

- une nomination d’un professeur au département d'informatique : ily a à l'Ecole une .

chaire sur la thématiquedes systèmes complexes et l'objectif est de renforcer les équipes

qui travaillent sur cette thématique-là par la nomination d’un professeurqui s'appelle Eric

Goubault, ingénieur des Mines, qui pour l'instant travaille au CEA,et qui serait susceptible

de rejoindre à l'Ecole à partir du 1# septembre decette année. Il sera chargé l'année

prochaine de prendrela responsabilité dé la chaire des systèmes complexes.

Ledirecteur de l’enseignement et de la recherche aborde le cas d’un renouvellement au

Haut collège de l'Ecole polytechnique qui est l'équivalent de l’éméritat à l’université. Les
nominations au Haut collège font l’objet d’une procédure compliquée qui sera abordée lors du CA

de juin. Les. nominations et renouvellements de nomination aù Haut collège font l’objet d’un

passage devant le Conseil de l’enseignement et de la recherche qui n’est toujours pas nommé. Aussi
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est-il proposé de prolongerle professeur Gérard Mourou dont le mandat en tant que membre du
Haut collège prend fin ce mois, jusqu’au CA du 19 juin afin que son renouvellement soit arbitré
dans de bonnes conditions.

La délibération suivante est adoptée :
Le président, après en avoir délibéré, nommeen conseil les enseignants désignés

daslapièce S 45 du dossier de séance.

56. Sujets divers

56.1. Transfert de parcelles pour l'édification du radar d’approche de l'aéroport
d'Orly

Le secrétaire général présentel'opération de transfert qui concerne 2 parcelles, à l’ouest de la

zone conférée à l'Ecole, pour une superficie totale d'environ 1000m2 pour la réinstallation du radar

de navigation aérienne.

Le président précise que les plans du radar ont été adoptés par la commission dans laquelle

siège le directeur général et que ce radar aurala forme dela tour de Pise qui ne serait pas penchée.

Le délégué général pour l'armement indique qu’il incombera à la direction de la mémoire, du

patrimoineet des archives du ministère de la défense de donner l'accord à la DGAC.

La délibération suivante est adoptée :
Le conseil donne son accord pour Pimplantation du radar d’approche d’Orly sur les

parcelles Y58 et Yi77 et le rattachement a la Direction générale de l’aviation civile de

ce terrain actuellement sous convention avec l'Ecole polytechnique.

56.2. Remboursement des frais de scolarité : demandes de remise gracieuse

Le secrétaire général présente les deux dossiers:

La pièce S46.21 du dossier précise l'esprit général des remises gracieuses. La notion de remise

gracieuse fait référence notamment à une indigence permanente et à la problématique du retour à

meilleure fortune.

La pantoufle va changer de régime de même que la remise gracieuse ; on était sous Pempire du

décret du centenaire (Décret 62). Le nouveau décret « gestion budgétaire comptabilité publique »

entré en vigueur, implique de nouvelles dispositions notamment que cette remise gracieuse soit

accordée par le CA après avis de l’agént comptable et non plus par l’ordonnateur tout simplement.

Il est proposé queles nouvelles dispositions s’appliquent pour les 2 cas suivants:

- Sujet dont la démission a été acceptée en 2013. En application de la réglementation en

vigueur, l'Ecole a émis un avis de remboursement des frais de scolarité pour un montant

environ 25K€. A la suite de quoi, la personne a fait valoir une demande de remise gracieuse

de l'intégralité de sa dette avec différentes pièces justificatives qui ont été instruites avec soin.Il est

apparu notamment danscette instruction que son niveau deressource est faible, en liaison avec son

état.Il est proposé au CA de délibérer sur une remise gracieuse totale de sa dette de 25K€ compte

tenu de son état de gêne et desa situation personnelle et financière.
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- Sujet ayant intégré le corps des Mines dès sa sortie de VX ; après une 1èpériode de

disponibilité de 10 ans, a été radié du corps des Mines depuis septembre 2010. En application de la

réglementation, l'Ecole à ‘émis un avis de remboursement en août 2013 de +16K€ qui a soulevé

en réponse uné demande de remise gracieuse de-sa part. La personne à aussi-exposé. un état de

gêne parce qu'elle s'est: reconverti: dans le domaine artistique et notamment musical. Pour

autant l'instructionmenéé'sur la base.de la même méthodologie que le cas précédent, fait valoir des

revenus et la possibilité de venir à meilleure fortune à court terme et donc pour son cas, il est

proposé de ne pas accéder à la demande de la remise gracieuse mais d’étaler le remboursementtel
que le prévoit le nouveau décret sur une période de 3 ans.

Le président,

- s'agissant du 2ème cas, estime qu'il faut accorder les délais mais qu’il n’y a aucune raison

defaire une remise sur le principe, la personne ayant pris un engagementet ne servant pasla nation

dela façon prévue dans l’éngagement;

- s'agissant du premier cas, estime que sa nouvelle institution n’a qu'à payer et que des

délais peuvent être accordés. Apportant son concours à une autre institution, celle-ci doit

prendre en charge ‘le remboursemént avec des délais.

L’aspirant Le Gouëllec partage l'analyse du président sur le service du premier cas au profit

d'une.autre institution mais développe l'argumentation suivante sur le plan financier dans le cadré

dela réglementation actuelle : la personne auraït également pu faire Je choix de continuer sa

scolarité à FEcole, c’est-à-dire de toucher une solde pendant 2 ans de ‘plus et de coûter à l'Etat

des frais de scolarité de 2 ans supplémentaires. Dans le contexte de la pantoufle actuelle qui

s'applique à sa promotion, il n’aurait pas eù à rembourser quoique ce soit car il aurait fini son

cursus diplômé de l'Ecole. Il aurait coûté plus cher et on ne lui aurait rien demandé au final. Dans ce
contexte-là, il est plutôt mieux qu'on ait moins A payer et que l'intéressé rejoigne son

nouvel engagement directement.

L’aspirant Renard-Eavaud exprime son accord avec la position du président et indique qu’il

s’abstiendra,

La délibération suivante est adoptée :

Le conseil,

- approuve la procédure de remise gracieuse des frais de scolarité objet de la
pièce S46/21 du dossier de séance ;

- accorde la remise totale de dette de 25 190€ compte tenu de l'état de gêne et la

situation personnelle et financière du débiteur ;

- rejette la demande de remise gracieuse de dette de 16 616,94€, compte

tenu de lPabsence d’état de gêne du débiteur.
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56.3. Modification des durées d’amortissement

La directrice comptable indique que l'Ecole a entamé une politique de renouvellement des

durées d'amortissementen particulier en ce qui concerne le matériel d'informatique et de.
bureautique pour lequel la précédente délibération sur le calcul des amortissements datant de 2011

donnait une durée d'amortissement de 5 ans. Les experts considèrent la durée 1-3 ans commeplus

réaliste.

La délibération suivante est adoptée :

Le conseil adopte les nouvelles règles applicables en matière d’amortissement

décrites dans lapièce S 46/3 du dossier de séance.

56.4 Acceptation de dons

Le directeur général propose au CA d'accepter 2 dons:

- Premier don :

Il s’agit d’un fonds documentaire importantrelatif à Maurice Allais, prix Nobel, et constitué des

exemplaires de ses œuvres et des articlesrelatifs à son travail.

- Second don

Ce don permettra de faire la réfection d’un van.

Les défibérations suivantes sont adoptées :

Le conseil acceptele don à l'Ecole polytechnique d’unecollection complète des

œuvres de Maurice Allaïs (X 1931).

Le conseil acceptele don de 8000 € à PEcole polytechnique.

Le président indique que la prochaïne réunion du conseil est fixée au 19 juin 2014 est à 9h.

L’aspirant Lélio Renard-Lavaud (X 2011) dont le mandat d'administrateur arrive à son

terme, s'adresse au conseil : .
Je voulais simplement dire quelques mots, non pas pour des remerciements car je les

adresserai aux personnes concernées mais pour simplement dire le bonheur quej'ai eu à travailler

pour l'Ecole depuis 2 ans. Le temps que j’ai dédié à ce poste était bien plus qu’une fonction de

parade. Donc c’est avec émotion que je le cède aujourd’hui. Il y a beaucoup de travail qui. a été
accompli depuis mon arrivée en Juin 2012 et ceux qui étaient là à cette époque le réalisent tout

particulièrement, je pense. Tout ce qui a été fait a permis de défricher un chemin et une vraie voie

pour l’Ecole et j'espère de tout cœur que l'Ecole va s'engager fermement sur cette voie. Tous les
bouleversements qu’on. connait en ce moment sont plein d’espoir. Je vous invite bien sûr à

continuer et à poursuivre le dialogue avec les élèves car il a ‘été très constructif pendant mon

mandat. J'espère qu’il continuera à s’intensifier ; il peut l’être encore plus avec Clément et mon

successeur. Nous sommes très humblement la raison. d’être de l'Ecole, nous avons souvent

beaucoup d'idées, parfois un peu stupides mais pas tant que ça. Je pense que vous ne perdrez
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jamais votre temps A dialoguer avecles éléves et 4 construire ensemble cette nouvelle vision. Je

vous invite à allér au bout de votre vision contre le conservatismeet l'immobilisme dont font aussi '
parfois preuve les élèves. Je pense que ça vaut le coup. L'Ecole doit conquérir sa place

internationale qu’elle mérite ; c’est comme ça qu’elle consolidera sa place nationale et j'espère

qu’elle s’en donnera les moyens quoïqu'il en coûte. En tout cas, merci à tous d’être là et de croire en
Ecole.

Madame Méléard adresse le message suivant à l’aspirant Renard-Lavaud : « Moi, je veux dire

qu'avec des élèves comme vous, on fait le plus beau métier du monde ! »
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