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Ecole Polytechnique

Rénovation du cycle ingénieur

- Synthèse -

Conformément aux engagements pris dans son contrat d'objectifs et de performances, l’École doit rénover
profondément sa formation d’ingénieurs en agissant sur la pédagogie, le contenu des enseignements mais
aussi sur le déroulement du cursus.

Larénovation du cycle ingénieurde l’École polytechnique, dont lastructure générale actuelle est rappelée
en annexe 1, se fera en conservant les caractéristiques fondamentales de la formation à l'École : une

solide base scientifique, la pluridisciplinarité à vocation interdisciplinaire, une forte continuité entre
sciences et ingénierie s’intensifiant en innovation et une symbioseétroite entre la formation dispensée et
le centre de recherche de l’École, le développement des compétences comportementales et humaines. Ces
caractéristiques sont essentielles pour la formation de cadres à compétence scientifique et technique pour
l'État, la préparation aux enjeux del’entreprise et du monde de la recherche.

L'École propose de mettre en œuvre cette rénovation du cycle ingénieur dès la promotion 2013, en
commençant par une adaptation de la structure du cursus, puis une évolution d’une partie de la pédagogie
et de certains contenus. La conduite de ces transformations sera échelonnée en privilégiant dans un
premier temps la rénovation des deux premières années pluridisciplinaires du cycle polytechnicien et dans
un second tempsle renforcement du continuum entreles 3°"et 47° années.

L'objectif pour l’École est d’être plus investie dans le contenu pédagogique de la 4°"année et d’assurer
ainsi le continuum entre les 3° et 4° années dans une démarche de spécialisation progressive et dans
le cadre de trois profils (disciplinaires, thématiques interdisciplinaires, conception et management des
technologies) tout en prenant en compte les débouchés professionnels.

Cette évolution conduira l’École, à construire, avec quelques partenaires sélectionnés, un contenu
pédagogique cohérent et professionnalisant, y compris pour des formations qui ne seraient pas conçues
pour se poursuivre par un doctorat. Elle permettra à l’École de s’orienter vers des partenariats
symétriques aveclesétablissements étrangers, partenairesprivilégiés de l’École.

Le nouveau dispositif permettra aux élèves français d’avoir une expérience d’un minimum de 12
semaines à l'étranger au cours des 3 premières années du cursus, dans le cadre du stage de formation
humaine, du stage en entreprise ou bien du stage de recherche. Ceci permet de répondre à la question de
l’internationalisation du cursus polytechnicien qui reste un enjeu essentiel.

Enfin, la mise en cohérence entre la 3°"° année et la 4° année donnera une meilleure articulation entre

le cycle ingénieur et le cycle master de l’École, ce qui constitue un atout dansle cadre delastructuration
de l’offre des Masters s’opère actuellement dans le cadre de l’Université Paris-Saclay.

La rénovation du cursus polytechnicien s’appuiera sur les éléments suivants :

- La durée du Stage de Formation Humainesera réduite d’un mois en 1“"° année.

- Le tronc commun de 1° année sera allongé de 2 semaines. Cette évolution répond à la nécessité de

diminuer la densité du tronc commun et de faire en sorte que les notions enseignées soient mieux

assimilées. Elle sera accompagnée par la mise en place d’un cycle de conférencesscientifiques. En 2°°"°

année,la période d’enseignement est réduite de 6 semaines.



- La phase d’enseignementspluridisciplinaires, en 1et 2° année, s’accompagnera de l’ouverture de
modules spécifiques permettant la mise en place de pédagogie active (séminaires scientifiques, projets

personnels encadrés dansles laboratoires,...)

La distinction actuelle des enseignements scientifiques de deuxiéme année en « cours longs » (dont la

durée est d’un semestre complet, soit 18 semaines) et « cours courts » (9 semaines) sera supprimée: la

deuxiéme année sera découpée en quatre périodes de cours courts (cf annexe 2). Ceci apportera aux

éléves une liberté accrue dansla construction de leur cursus de deuxiéme année, avec en particulier la

possibilité de choisir deux modules expérimentaux en laboratoire (MODAL) au lieu d’un seul comme

actuellement.

- Le projet scientifique collectif (PSC) sera confirmé dans son réle de premiére expérience de projet

conduit en équipe sur des axes scientifiques dans un cadre souvent pluridisciplinaire, en lien avec

Pinnovation et pouvant déboucher, selon l’envergure du projet, sur une création d’activité. Les PSC

seront mieux encadrés et pourront se prolonger en 3°" année, voire 4i"°

pérennité de certains sujets scientifiques-au sein de l’École.

année, afin d’assurer la

Une attention accrue sera portée à l’accompagnement de la construction du projet d’études et du projet

professionnel des élèves dès la deuxième année du cycle d’ingénieur, en particulier en généralisant les

ateliers déjà proposés par le Service « Stages Orientation Insertion Professionnelle » et en adaptantles

prestations actuellement proposées en troisième année aux élèves préparant des candidatures pour des

universités anglo-saxonnes(aide à la formulation du « statement ofpurpose »).

- Le stage en entreprise commencera en juin de la 2%" année et pourra s’étendre jusqu’à la rentrée de

septembre (soit un total maximal de 3 mois de stage). Ce stage d’une durée minimale de 2 mois sera

donc situé à une période plus propice à l’accueil dans les entreprises et les administrations. Ce

positionnement en fin d’année offre une flexibilité qui permettra de coupler ce stage avec un stage

linguistique.

- La mise en place d’un stage de recherche de 6 mois en fin de 3e année permettra d’accéder à des

stages de très grande qualité.

- Le catalogue des formations de 4% année sera réduit à environ une cinquantaine de formations dont

l'École assurera une meilleure maitrise dans le cadre de partenariats, assurant ainsi une meilleure

lisibilité dela formation à l’École. La cohérence entre la 3°année et la 4"° année sera renforcée par

la possibilité d’effectuerla 4°"année et le stage defin d’étudessur le campus.



Annexe 1 Organisation actuelle du cycle polytechnicien

Structure générale
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Organisation de la deuxième année (exemple de la promotion X2012) :
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Formation Humaine et sportive

Organisation de la troisième année (exemple de lapromotion X2012) :

 

 

Septembre Janvier Avril Juin Août

2014 2015 2015 2015 2015

Programme d'approfondissement

Langues vivantes _ Stage de
   

Recherche

 



Annexe 2 Organisation cible

Organisation de la deuxième année (exemple de lapromotion X2013) :
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Accompagnementà la définition du projet professionnel

Organisation de la troisième année (exemple de la promotion X2013) :

Septembre Février Mars Juin Août
2015 2016 2016 2016 2016

Programmed’approfondissement
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Direction des Etudes

Janvier 2014

Proposition d’évolution des coefficients des matières classantes — Synthèse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Rédaction de l'arrêté de 2001 Coeff. Interprétation actuelle Proposition d'évolution : nouvel Coeff.

intitulé, et commentaire

« Quatre matiéres principales de 80 4 cours longscoefficient 20 « Onze matiéres a choisir parmi 110

coefficient 20 chacune a choisir choisir parmi mathématiques,

parmi mathématiques, mathématiques appliquées,

mathématiques appliquées, physique, chimie, mécanique,

physique, chimie, mécanique, biologie, informatique, sciences

biologie, informatique, sciences économiques, sciencessociales »
économiques »

« Enseignement d'ouverture 44 4 courts cours coefficient 11

interdisciplinaires »
«Un module appliqué en 12

laboratoire (MODAL) » : |

« Projet scientifique » 10 PSC « Projet scientifique collectif » 14
Autre contribution a la note de Rattachement du coefficient 3 initialement

PSC: ventilé dans la note de communication orale

Lo + augmentation de 1
Coeff 3 en communication orale,

correspondant à la soutenance) _

« Aptitude a la communication 14 Note éclatée entre : Suppression etventilation dansles matières Q

orale » Soutenance de stage FHM coeff 3 |“espondantes
Oral de langue vivante 1 coeff 1

Oral de langue vivante 2 coeff 1

Séminaire HSS1  coeff 1.5

Séminaire  HSS2 coeff 1.5

Soutenance PSC coeff 3

« Aptitude à la communication 4 Rapport de stage FHM coeff 2 Suppression et ventilation dans les matières Q

écrite » Rapport de stage en entreprise ©spondantes
coeff 2

« Culture générale » 15 Humanitéset Sciences Sociales « Humanités » 18
Rattachement des deux notes de

communication orale qui étaient attribuées

_ pour HSS1 et HSS2

« Langues » 15 « Langues » 17

Rattachement des deux notes de

communication orales qui étaient attribuées

pourles langues

« Formation humaine et 6 Note incluant un coeff 1 « Formation humaineet militaire » 10

militaire » d'enseignements tirés du stage en Rene des notesdene
ï orale et écrite correspondantà la restitution

ENTRE du stage FHM °

Stage en entreprise « Stage en entreprise » 9

Rattachement des notés qui étaient

ventilées entre FHM, communication écrite

et communication orale ;

augmentation de 1 du coefficient

Formationsportive 8 Pas de changement 8

TOTAL 196 200     
 


