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Projet d'arrêté concernantl’évolution des coefficients des matières classantes
 

 

Pièces jointes:

1. Arrêté du 16 mai 2001 fixantles disciplines donnantlieu à épreuve de classement,

les coefficients attribués à ces disciplines et les coefficients attribués à la formation

humaine, militaire et sportive des élèves de l’Ecole Polytechnique

2. Fiche descriptive de la proposition d'évolution du cursus, présentée aux

représentants des Corps de l'Etat lors de la réunion du groupe detravail « X-Corps »

du 22 mai 2013

3. Tableau récaptitulatif des évolutions de coefficient proposées

 

Les coefficients des disciplines donnantlieu à épreuves de classement de l'Ecole Polytechnique sont

définis parl’arrêté du 16 mai (PJ n°1).

Conformément aux engagements pris en 2012 dans son Contrat d’Objectif et de Performances,

l'Ecole Polytechnique a formulé des propositions d'évolution de son cursus d'ingénieur, qui ont été

présentées lors dela réunion de son Conseil d'Administration le 21 mars 2013.

Uneversion plus détaillée en a été présentée aux représentants de l’ensemble des Corps de l'Etat

lors de la réunion du groupe de travail « X-Corps » du 22 mai 2013 (PJ n°2).

Une de ces propositions d'évolution est la disparition, dans les enseignements de 2° année, de la

distinction entre les quatre « cours longs » (cours d’une durée de 18 séances chacun)et les quatre

« cours courts » (cours d’une durée de 9 séances chacun) : l’ensemble des courts scientifiques de 2°

année auront un format de « cours courts ».

Ce changement nécessite à lui seul un nouvelarrêté, puisque l’arrêté de 2001 spécifiait:

- «Quatre matières principales de coefficient 20 chacune à choisir parmi mathématiques,

mathématiques appliquées, physique, chimie, mécanique, biologie, informatique, sciences

économiques »(cours longs)

- «Enseignement d'ouverture interdisciplinaires », coefficient 44 (quatre cours courts

coefficient 11)

 



L'Ecole souhaite mettre à profit la rédaction de ce nouvel arrêté pour rendre plus lisibles les

coefficients associés aux différentes composantes de son enseignement, et mieuxrefléterleurs poids

respectifs :

- A l'heure actuelle, l’un des quatre cours courts prend obligatoirement la forme d’un

« module appliqué en laboratoire » (MODAL). Ce MODALest un élément très important de la

formation. L'Ecole souhaite afficher son importance en lui attribuant un coefficient 12,

contre 10 pour chacun des 11 autres « cours courts ».

- L'Ecole étant engagée dans la création d’un laboratoire en Sciences Sociales, les Sciences

sociales sont ajoutées à la liste des disciplines scientifiques parmi lesquelles pourront être

pris les cours courts dansle futur (même s’il n’est pas prévu à court terme d'offre de cours

courts en sciences sociales, en dehors du MODAL).

- Un élément majeur du cursus est le « projet scientifique collectif » (PSC) de deuxième

année.La note dece projet est aujourd’hui ventilée entre les notes « projet scientifique » et

« Aptitude à la Communication Orale » définies dans l'arrêté de 2001. L'Ecole souhaite

rassembler ces contributions et augmenterle coefficient global du PSC en le portant à 14.

- Les notes d’ « aptitude a la communication orale » et « aptitude à la communication écrite »

proviennent de contributions éclatées entre un grand nombre d’enseignements. Il est

proposé de distribuer ces contributions entre les enseignementsrespectifs.

- ll est proposé de rattacher a une note globale « humanités » des contributions aujourd’ hui

dispersées entre « culture générale »et « aptitude a la communication orale ».

- De même il est proposé de rattacher à une note globale « langues » des contributions

aujourd’hui dispersées entre « langues » et « aptitude à la communication orale »

- Il est proposé de rattacher à la note « Formation humaine et militaire » des éléments de

restitution du stage de formation humaineet militaire de première année aujourd’hui

dispersés entre les rubriques « communication orale » et « communication écrite »

- Un des éléments majeurs de l’évolution du cursus engagée est l’augmentation de la durée

du stage en entreprise effectué en fin de deuxième année. Il est proposé de traduire

l'importance attachée à ce stage en le faisant apparaître explicitement, en lui rattachant les

contributions actuellement dispersées entre « communication orale » et « communication

écrite » et en augmentant son coefficient global.

Le total des coefficients classants passe de 196 à 200.

Par ailleurs, les terminologies obsolètes de « Formation de majeure 1 » et « Formation de majeure

2 » seront remplacées par « Première période du programme d’approfondissement de 3° année » et

« deuxième période du programmed’approfondissement de 3° année », sans changementdutotal

de points associé (300).

Les dispositions seront applicables aux éléves admis 4 I’Ecole Polytechnique en 2013 et

ultérieurement.



Délibération :

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.
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Art. 2 - Le secrétaire général pour l'administration est chargé
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.

Fait à Paris. le 4 mai 2001.

  

ALAIN RICHARD

Arrêté du 16 mai 2001 fixant lesdisciplines donnantlieu à
épreuves de classement, les coefficients attribués à ces
disciplines et les coefficients attribués à la formation
humaine, militaire et sportive des élèves de l'Ecole poly-
technique

  

NOR: DEFA0101563A

Le ministre de la défense,
Vu Ic code de l'éducation, notamment ses articles L. 675-1 et

L. 755-1 à L. 755-3:
_ Vu le décret n° 71-708 du 25 août 1971 modifié relatif à la sanc-
tion des études et à la discipline à l'Ecole polytechnique, notamment
ses articles 11 ct 12-1,

Arrêle :

Art. 1%. - Pour l'établissement du classement de sorlie des
élèves de l'Ecole polytechnique, les disciplines donnant lieu à
épreuves de classement,les coefficients attribués à ces disciplines et

les coefficients attribués 4 la formation humaine et militaire et 2 la
formation sportive sont fixés commesuit (épreuves notées de 0 a
20):

Quatre matières principales de coefficient 20 chacune à choisir
parmi mathématiques. mathématiques appliquées, physique,
chimie, mécanique, biologie, informatique, sciences écono-

  
  

  

  

  

miques . 80
Projet scientifique 10
Enseignements d'ouverture interdisciplinaires 44
Aptitude 4 la communication orale 14
Aptitude à la communication écrite
Culture générale 15
Langues …. 15
Formation humaine et militaire 6
Formation sportive..... 8

Total ... … 196
Autotal des points ainsi obtenus s'ajoute cn cas de validation des

enseignements de majeures le nombre de points suivants :
Formation de majeure | 300 points
Formation de majeure 2 300 points

Art. 2, - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux
élèves admis à l'Ecole polytechnique en 2000 et ultérieurement.

Art. 3. - L'arrêté du 25 juillet 2000 fixant les disciplines don-
nant lieu à épreuves de classement. les coefficients attribués à ces

 

disciplines et les coefficients attribués à la formation militaire el à la |
formation sportive des élèves de l'Ecole polytechnique cst abrogé.

Toutefois, il demeure applicable aux élèves admis à l'Ecole poly-
technique cn 1999.

Pour ceux d'entre eux admis a redoubler, le jury de sortie procé-
dera, le cas échéant, 4 une péréquation des noles oblenues, selon le
cas, en première et en deuxième année d'études.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 16 mai 2001.

Pour le ministre ct par délégation :

Le directeur des ressources humaines,
L.-A. RocHE

Arrêté du 21 mai 2001 fixant la date du tirage au sort des
membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et
des différents conseils de la fonction militaire

NOR: DEFM0101564A

Par arrêté du ministre dela défense cn date du 21 mai 2001, la
date de tirage au sort parmiles militaires volontaires des membres

4 |

 

du Conseil supérieur de la fonction militaire et des différents
conseils de la l'onction militaire inslilués par le décret n° 99-1228 du
30 décembre 1999 portant application de la loi n' 69-1044 du
21 novembre 1969 relative au Conseil supérieur de fa fonction mili-
taire est fixéc au 5 février 2002.
La date limile d'expression du volontarial est fixée au

21 décembre 2001, à minuit.

Arrêté du 28 mal 2001 modifiant l'arrêté du 27 juillet 1998
portant organisation de la délégation à l'information et
à la communication de la défense

NOR: DEFDO101468A

Le Premier ministre, le ministre de la défense et le ministre de la
fonction publique et de Ja réforme de l'Etat,
Vu le décret n° 98-641 du 27 juillet 1998 portant création de la

délégation à l'information et à la communication de la défense,
modifié par les décrets n° 99-950 du 15 novembre 1999 et
n° 2001-348 du 18 avril 2001 :
Vu l'arrêté du 27 juillet 1998 portant organisation de la déléga-

tion à l'information et à la communication de la défense,

Arrétent:

Art. 1“, - L'arrêté du 27 juillet 1998 susvisé est modifié ainsi
qu'il suit:

L — A l'article 1*, le septième alinéa est rédigé ainsi :

«Il dirige les services de la délégation à l'information ct à la
communication de la défense et exerce la tutelle de l'Etablissement
de communication et de production audiovisuelle de la défense. »

IL — A l'article 2, le mot: «production» est remplacé par le
mot: « création ».

TT. - Le dernier alinéa de l'article 2 est abrogé.

IV. — A l'article 3, le dernier liret est ainsi rédigé :
«— veille à la cohérence des publications des armées, de la déléga-

tion générale pour l'armement, de la gendarmerie nalionale, des
directions et des services. »

V. — A l'article 5, le premier alinéa est ainsi rédigé : « Le dépar-
tement “création” :

VI — A l'article 5, le premicrtiret est ainsi rédigé :

«— élabore, édite et diffuse les documents d'information relevant de
la délégation et ceux qu'elle élabore avec les autres services
d'informalion relevant du ministère ; »

VII. — Le troisième tiret de l'article 5 est abrogé.

VIII. — A l'article 5. le dernier (iret est ainsi rédigé :
«— coordonne les productions des organismes d'information ct de

communication des élats-majors. de la délégation générale pour
l'armement, de la gendarmerie nationale, des directions et des
services. »

IX. — A l'article 6. le dernier tiret ainsi rédigé :
«— prépare les actes relatifs à l'exercice dela tutelle de l'Etablisse-
ment de communication et de production audiovisuelle de la
défense. »

 

Art. 2. - Le délégué à l'information et à la communication de la
défense est chargé de l'exécution du présent arrêté. qui sera publié
au Journal officiel de la République française.

Fait a Paris, le 28 mai 2001.

Le Premier ministre.

Pour le Premier ministre el par délégation :
Le secrétaire général du Gouvernement,

Juan-Mare Sauvi:

Le ministre de la défense,
AIAIN RICHARD

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat.

Micuit. Sarin


