
 

ÉCOLE

POLYTECHNIQUE Palaiseau, le 21 octobre 2014
N° 210/EP/PCA

Conseil d’administration de l'Ecole polytechnique

Compte rendu dela 170ème séance du 19juin 2014

Le conseil s’est réuni sous la présidence de Monsieur JacquesBiot, en l'absence de Mme Dalibard,
de MmeKogan, de M. Bodin, de M. Manigot et de M. Valla excusés et qui ont remis un pouvoir
pour les délibérations. Le quorum est respecté.

En ouverture dela séance,le président :
-accueille M. Denis Ranque qui remplace M. Thierry Desmarest;
-rend hommage à M. Desmiarest qui a siégé au conseil d'administration de 2007 à 2014.

Leprésident:
- rappelle le rôle de M. Desmarest, président de la Fondation de l'Ecole polytechnique dans

le lancement dela 1èr campagne de levée de fond etle succès obtenu, 35M£en 5 ans;
-souligne que M. Desmarest à été un administrateur extrêmement assidu et très attentif

aux problèmes de l'Ecole, intervenant avec beaucoup de pondération et d'autorité ;
-mentionne l'engagement de M. Desmarest lors des années passées dans la défense de la

place de l’Ecole dans l’enseignement supérieur et son combat pour la pérennité du rayonnement de
l'établissement; ,

-associe tous les administrateurs et administratrices au vibrant hommage qu’il rend au
président Desmarest.

M. Ranque:
- dit tout le plaisir qu’il éprouve à siéger au conseil, rappelant au passage qu’il est le plus

ancien administrateur, ayant été délégué des élèves, élu de sa promotion ;
-mentionne son action comme président de Thalès, ayant pris la décision d’implanter les

laboratoires de Thalès sur ce campus ;
-rappelle son implication dans la formation supérieure notamment comme président de

l'Ecole les Mines ParisTech et de la Fondation ParisTech ;
-présente la conception de son rôle : éclairer le conseil, son président et l'Ecole d’un point

de vueextérieur, et en représentant notammentle monde de Fentreprise. Il indique que sa position
de président de la FX lui permettra de soutenir le progrès de lEcole vers plus
d’internationalisation, plus de recherche, un développement et une intégration harmonieuse dans
le campus de Paris-Saclay.

Le président:
-accueille un autre nouvel administrateur, Faspirant Jean-Baptiste Le Marois (X2013) qui

remplace Lélio Renard-Lavaud comme représentant des élève et qui a été élu brillamment, au
terme d’une campagne organisée de façontrès professionnelle par Clément Le Gouellec ;

-rappelle 4 cette occasion que le CA est la plus haute instance de l'Ecole et que son pouvoir
commecelui de ’équipe de la direction générale procéde du conseil sur lequel il souhaite s’appuyer
pour rythmer l'avancement desréformes.
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Le directeur général présente une rétrospective des actualités marquantes qui ont
marquéla vie de l'Ecole depuis la précédente réunion du conseil d'administration, le 20 mars 2014.
Mme Mazari apprécie que cette rétrospective comprenne une planche sur les personnels et sur

leur implication qui est grande dans l'Ecole, Le président indique que c’est unefaçon de remercier

le personnel dont Fimportance dans la vie de I’X est grande et reconnue.

Les sujets à Pordre dujour font l’objet des développements rapportés ci-après.
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11: Approbation desstatuts dé la COMUE Université Paris-Saclay
En premier lieu, le président, s'exprimant en ingénieur, rappelle les trois grands bénéfices
attendus du projet :

- l'opportunité d'appuyer le propre rayonnement international de l'Ecole sur le rayonnement
international d’un campus qui est visible depuisl'étranger, qui a été classé parmiles 8 clusters
mondiaux d'excellence par la MIT Technology Review. Un travail est actuellement en cours
avec des consultants sur ce que sera la place de l'UPS dans le classement de Shangaï, Il est
évident que Paris-Saclay sera très visible de l'international. La diplomation des masters et des
docteurs étant concédée à l'UPS, il est évident que l'Ecole, d’une part, apportera son
rayonnement international et pourra, d’autre part; sans renier ses propres valeurs et sa propre
personnalité, s’appuyer sur cette appartenancetrésvisible;

- une source de financement considérable compte-tenu de l'engagement des politiques déjà
souligné. Tous ceux qui aujourd’huireviennent à VX après quelques années d'absence sont
frappés par la présence des grues et les chantiers. On voit que Paris-Saclay est une zone en
plein équipement : le bétonsort de terre, les écoles rejoignentle site, le centre de recherche
d'EDF est très avancé, les nouveaux laboratoires de YEcole, certes financés en|majorité part la
FX et par le ministère de la défense, le sont aussi par le plan campus grâce auquel sera
également lancé le bâtiment d'enseignement mutualisé qui va permettre de créer de nouveaux
moyens d'enseignement en osmose profonde avec les laboratoires. Ce lancement se fera en
concertation avec d’autres écoles, puisque ces financements bénéficient non seulement à VX
mais aussi aux écoles amies. Il a permis de rapprocher l'ENSTA. Grâce à Pobstination de D.
Ranque,il a permis d'implanter le laboratoire de Thalès à laporte de l'Ecole. L'ENSAE arrive
demain ; aprés-demain, Télécom arrive ; Agro très certainement viendra. Del’autre côté de la
N118, le groupe Centrale-Supelecmonté également un superbe. campus qui sera rejoint par
l'Ecole nationale supérieure de Cachan. Une concentration de matière grise absolument
considérable est permise par les moyens financiers attachés au projet de Paris-Saclay et ce
serait folie de ne pas participer à un tel élan ;

~ des occasions de collaboration scientifique entre universités et grandes écoles, entre grandes
écoles et laboratoires, et une occasion magnifique pour les enseignants et pour les élèves de se
confronter à des enseignants et à des élèves d’autres établissements et de travailler ensemble.

En secondlieu, le président analyseles statuts :

“les statuts sont satisfaisants dans une très large mesure. Ils résultent, puisqu’il s’agit de la
constitution d’une opération commune à 19 partenaires, bien évidemment de compromis. Ils
prévoient pour l'essentiel que sera créé ce que les industriels appellent une joint-venture: c'est une
opération en commun qui sera unesorte de filiale des 19 établissements fondateurs et qui sera
chargée; par les soins des établissements, d’assurerla diplomation des masters et des doctorants.
LaCOMUE sera également chargée de répartir selon des critères d'excellence, commele fait déjà la
fondation de. coopérationscientifique, les ressources publiques qui sont allouées par l'Etat au titre
du projet Paris-Saclay. À titre d'exemple, l’équipe internationale de l’Ecole vient d’obtenir pour I’X
30% des bourses IDEX pour des doctorants étrangers sur la campagneen cours ; l'Ecole a obtenu
également l'une des chaires professorales de Paris-Saclay pour le département de chimie. Les
équipes de l’X sont capables de gagner l'accès aux réssources de Paris-Saclay ;
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-certains points des statuts ne sont pas pleinement satisfaisants, notamment celui de la
gouvernance. Le travail à 19 a conduit à ce que le CA soit un conseil danslequel la plupart des
membres auront une représentation tournante, ce qui est considéré par l’Ecélé comme une source
d’affaiblissement de la COMUE car c’est la présence des administrateurs dans la durée qui rend le
CAfort et aide à gouverner. Pour l’X, compte-tenu du rapprochement avec l’ÉNSTA et compte-tenu
du fait que les administrateurs de l'X ét de V'ENSTA siègeront en alternance, la représentation
tournante ne sera pas vraiment un problème pour l'Ecole. Dans ce contexte-là,il a été proposé de
ne pas faire de cette question de gouvernance un sujet sur lequel la négociation va achopper,l'élan
souligné de Paris-Saclay étant beaucoup plusimportant que ce sujet qui, au demeurant, évoluera
dansle temps.

Pour cette raison le président propose d'approuver les statuts en gardant en tête le fait que le
processus prévoit que chacun des établissements doit ratifier ces textes qui ont été d'ores et déjà
visés par le MESR. Une fois approuvés par l'ensemble des membres, les statuts seront
collectivement déposés au MESR pour que lé gouvernement approuve par décret la création de la
COMUE.

Le sujet des statuts donnelieu aux échanges récapitulés ci-après.

M. Lahoud:

-dit être convaincu que la participation de VX à la joint-venture telle que décrite par le

président est une bonne chose pour l'Ecole,le principe dela participation à un ensemblevisible,

pluslarge, étant quelque chose qui contribue positivementà la situation de l’Ecole;

-évoquant le cas de l’IHES qu’il préside et les dispositions qu’il a fait prendre par son

conseil, demande de clarifier le sujet de la compatibilité des décisions qui pourraient être prises
dansle cadre de Paris-Saclay avec les documents de gouvernance de l’X. Il propose quele conseil

vote une résolution de sauvegarde consistant à prévoir, qu’en cas d’ambiguité, ambiguïté qui

pourrait ne jamais seproduire, ou de conflit, les statuts, le règlement intérieur et les textes qui

régissent le fonctionnement de l’X en général l'emportent sur toute décision dé Paris-Saclay qui

pourrait leur être contraire.Il s’agit de prévoir une clause de sauvegarde.

M. Ranque:
-comme M. Lahoud, pense-que c’est une chance pour I’X d’être sur le plateau et qu'après plusieurs
années d’hésitation ou de flottement, la proposition du président de prendre résolumentle parti de
Paris-Saclay et d’en devenir un élément leader à la hauteur du mérite de l'Ecole lui parait bonne;

-souligne néanmoins 3 points qui ne l'empêcheront pas de voter le projet mais qui sont des points
de vigilance que l’X pourraïît faire valoir à l'avenir :

e concernant la gouvernance: Paris-Saclay étant présentée comme une joint-

venture, il devrait y avoir un administrateur par membre alors que les statuts
prévoient 10 administrateurs sur un conseil de 26, rendant aïnsi les établissements
membres minoritaires dansle conseil de l'université. Eu égard au compromisfait,
il conviendra que les établissements comparables al’X s’expriment de plus en plus
d’üneseule voix, Aussi faut-il que I’Xorganise autour d’elle un club des amis, qu’il
s'agisse des autres écoles de ParisTech, de Centrale et Supélec et peut--être des
grands établissements comme le CEA qui peuvent avoir, par rapport à Paris-Saclay
le même type de préoccupations que l'Ecole polytechnique, comme par exemple la
conception de l’université mutualisée et non fusionnelle. Les craintes à cet égard
étant partagéespar certains,il est très important que les établissements qui auront
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le même type d'approche par rapport à Paris-Saclayÿ s'organisent pour que leur vote
pèse plus que chaque vote individuel;

e._ concernantle doctorat : l'Ecole polytechnique, comme d’autres, avait fait de l’école
graduée, c’est-à-dire le fait de rajouter au diplôme d'ingénieur les diplômes. de
master et de doctorat qui sont visibles à l'international, ‘un plan de sa stratégie. La
délégation des doctorats à Paris-Saclay donnera plus de poids au diplôme et
permettra aux enseignants de travailler entre eux en réseau, ce qui paraït une
bonne chose. Toutefois, il conviendrait defaire ensoïte qu’un doctorat de Paris-
Saclay/Polytechnique comporte une plus-value X par rapport à un autre doctorat
de Paris-Saclay. Pourcela,il faut garder la sélection des doctorants et conserver du
poids dans la ou les écoles doctorales dans lesquelles l’X sera présente. Il faut que
TX demeure une école sélective. Hautement sélective pour son cursus ingénieur,
elle doit le restér pour ses cursus gradués, masterset doctorants. Par ailleurs,il faut
que l'Ecole polytechnique puisse, dans les écoles doctorales, continuer à faire
prévaloir le concept de docteur pour l’entreprise qui est une des marques de
fabrique des docteurs de FX ;

¢ concernantla participation institutionnelle à Paris-Saclay : sans porter atteinte à
l'engagement de l’Ecole, il convient de prévoir clairement les dispositions de
rupture du partenariat. Si elles n’existent pas, l'Ecole pourrait être en difficulté.Il
apparait que les dispositions prévues par les statuts s'agissant de la faculté de
quitter Paris-Saclay ne sont pas totalement claires. Hn’est pas dit en particulier que
les membres sont libres et que le CA del’Ecole polytechniqueserait un jour libre
de délibérer pour quitter Paris-Saclay au cas où des dérives se produiraient et ne
conviendräient -plus à l’X. Les statuts ayant été validés par le ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche, il conviendrait sans doute de renforcer
le règlement intérieur et de préciser les actuelles dispositions ambiguës qui
prévoient qu’un établissementvoulant quitter Paris-Saclay écrit à son président qui
lui répond sur les conditions de son départ qui pourraient être draconiennes. Il
conviendrait de poser de façon plusclaire les conditions de départ en en précisant
les conditions techniques dans le règlementintérieur.

Le président apporte les précisions suivantes :

Concernant la gouvernance,il indique que ’X propose aux autres écoles d'ingénieurs d’animer un
groupe des écoles d'ingénieurs, non pas d’une façon qui serait, comme ça a pu être le cas dans les
années passées, hostile au modèle universitaire maïs parce que les écoles d'ingénieurs ont des
intérêts communs. Ont d'ores et déjà été approchées : Telecom, l'ENSTA qui est extrêmement
proche, l'I0GS, Centrale avec lesquelles s’est engagé une discussion pour avoir une concertation,
avant les réunions de CA et.à l'issue de ces réunions, sur les positions qui seront prises par les
écoles qui se revendiquent du modèle école d'ingénieurs qui sont fort nombreuses.Il rappelle quela
COMUE est d'uneespèce très particulière puisque c’est une communauté d'établissements qui
regroupe 2 universités, 10 grandes écoles d'ingénieurs si on inclue Cachan qui est sur le modèle
sélectif dansle groupe des écoles d'ingénieurs, 7 organismes de recherche dont 2 organismes qui
ont le souci de ne passe faire diluer. Au sein de cet ensemble, une coordination aura lieu entre les
grandesécoles d'ingénieurs pour veiller que dans la gouvernance, ce groupe des écoles d'ingénieurs
puissent peseret veiller à maintenir ce quifait sa spécificité et son excellence.
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Mme Mazari, au nom du personnel:

- tiens à souligner qu’il y a eu un nouveau comité technique d'établissement qui s’est prononcé de
nouveau contre ces textes pour un certain nombre de raisons. Elle constate que le texte de fin
janvier et le texte d'aujourd'hui sont quasiment les mêmes, notamment en terme de gouvernance,
qu’ils provoquent des inquiétudes pour les personnels s'agissant de leur devenir, de leur statut et
de leur positionnement dans l'établissement d’appartenance et ce malgré les assurances orales qui
leur ont été données;

-rappelle le texte de loi et notammentl’article correspondant à la règlementation relative au conseil
académique, le code de Féducation spécifiant quele conseil académique, en formation restreinte
aux enseignants, est l'organe compétent pour l'examen des questions individuelles relatives au
récrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs;

-constate un certain déséquilibre de la gouvernance avec un CA de26 membres et un conseil
académique de 220 membres;

-xprime sa grande inquiétude vis-à-visdes prérogatives qu'aurait le conseil académique fut-il
consultatif ;

-indique quele vote qu’elle exprimera au nom de ses collègues et dans le respect des positions du
CT correspond aux inquiétudes du personnél. Pour illustrer ces inquiétudes, elle précise que
plusieurs CT d'établissement se sont réunis ét se sont prononcés contre les textes, que le CT du
CNRS récemmentconvoqué ne s’est pas tenu car les personnels ont refusé d'y siéger ;

-mentionné sa participation ‘aux réunions du comité vie étudiante qui a été monté parla FCS pour
réfléchir à ces différentes questions, indique manquer d'éléments de comparaison et être
confrontée à l’imprécision de certains sujets et constate que le règlement intérieur va finaliser
beaucoup de choses qui peuvent impacter un personnel inquiet malgré sa capacité à évoluer ;

-rappelle que le CNESER a émis une motion à l'encontre de la ministre del’enseignement supérieur
et delà recherche, lui indiquant ses réserves et en demandant que le calendrier soit retardé pour
qu’il y ait un peu plus de réflexions.

M.Beffa:

indique que ça vautla peine de tenter l'expérience et d’avoir cette vaste entité avec la dimension
université davantage visible à l'étranger ;

-estime importante la façon dont cette entité va jouer le jeu par rapport à ceux qui sont différents
de l'université et qui viennentdes instituts de recherche et:des écoles : va-t-elle jouer le jeu de
Vautonomie? Il considère à cet égard qu’il est fondamental de garder les deux dispositions qui ont
été évoquées par M. Lahoud, si c’est possible bien sûr, et surtout la disposition évoquée par M.
Ranque, c’est-à-dire la possibilité de la rupture. Il s’agit de garantir des règles du jeu, qui
respecterontla spécificité de l'Ecole qui est essentielle et marquée par un fonctionnement différent
dé celui d’une université (liaison avec l'industrie, exigence d’élitisme). Cette exigence n'empêche
pas defaire l'effort de travailler en commun mais il faut que l’Ecole ait la possibilité de la rupture si
ses valeurs venaient à être remises en cause, M. Beffainsiste sur ce dernier point.
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M.Billés-Garabédian :

- exprime son extrême inquiétude sur le sujét de la gouvernance telle qu’elle est décrite dans les
statuts, Après avoir rappelé son approbation du “projet. de Paris-Saclay réitérée lors des séances
précédentes du CA et son souhait de voir l'Ecole yjouer un rôle moteur,il souligne que lé CEA etle
CNRS, en disposant d'un’ siège permanent au CA, ne sé sentiront pas dilués dans J'UPS et qu’il
conviendrait, devant le risqué encoutu pour la légitimité de sa voix dans Paris-Saclay, que l'Ecole
polytechnique disposât également d’un siège permanent;

-en conclusion, réaffirmé son plein soütien à Paris-Saclay mais exprime son refus de la gouvernanceuC 4
proposée.

M. de Eangre :

-souligne que les enseignants-chercheurs ont été constructeur et moteur dès le début du projet
qu'ils soutiennent, et dans toute sa réalisation, et qu’ils veillent à ce qu'il y ait un certain poids de
TX dans toutesles instances de la goüvernance académique, ce qui est important ;

-indique qüe les sauvegardes et les options de sortie évoquées dans le débat sont déjà pratiquées
aux échelons inférieurs, dans les instances transitoires de développement des masters, des
doctorats ou de la recherche, l’X ayant à différentes occasions mis sa participation en balance dans
le cadre d’un rapport clair avec ses autres partenaires écoles d'ingénieurs. Ce sujet n'étant pas
source d'inquiétude,il indique qu’il approuverales statuts.

Le directeur de l’enseignement et de la recherche apporte un éclairage sur l’évolution de la
graduate school.
L'idée est de faire évoluer la GS de l'X telle qu’elle est actuellement en département d’études
doctorales qui aura la charge de s'occuper de l’ensemble des masters dans lesquels FEcole est
impliquée ainsi que des docteurs qui sont dans les laboratoires de l’X. En matière de débouchés,
une bonne moitié des docteurs deXne vont pas dansle milieu académique mais qui vontfaire une
carrière dans des entreprises, ce qui pour une école doctorale scientifique est assez remarquable.
LX a une spécificité qu'il s'agira de conserver. En pratique, dés formations complémentaires à
Yentrepreneuriat ou des formations 4 l’entreprise $eront mises en place pour donner aux docteurs
de l'X une certaine spécificité et les aider sur le marché de emploi. Indépendamment des masters
et des doctorats de Paris-Saclay, l’X aura toujours la responsabilité de Femployabilité de ses
docteurset de ses étudiants de master. C’est le point sur lequel l'accent sera mis.

Le président:
-rappelle que le conseil doit délibérer sur les statuts, indépendamment de l'avis que le CNESR
rendra ultérieurement et transmettra à la ministre ;

-entend les inquiétudes sur les aspects institutionnels et propose que le directeur général qui a
participé très étroitement à la négociation des statuts, apporte lés réponses notamment sur les
questions desortie de la COMUE etlee risque allégué de dilution.

Le directeur général donneles précisions suivantes :
Très clairement, les statuts ne sont pas ceux d’un établissement dans lequel l'Ecole se fondrait. Ce
sont des statuts qui s’appliquent à un nouvel établissement qui sera une structure permettant la
coopération sur un ensemble de missions ; les statuts s'appliquent à la COMUE et pas aux
établissements membres. À titre d'exemple, les dispositions pour les enseignants s’appliqueront
aux professeurs de l'UPS,c’est-à-dire rémunérés par l'établissement public COMUE, quand il y en
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aura. Elles ne s’appliqueront pas aux professeurs de VX qui sont et resteront rémunérés par l'Ecole.
Sil y a une inquiétude quant à une éventuelle évolution ultérieure des textes,il est rappelé que la
modification de ce décret interministériel supposera un consensus des différents ministères
concernés, et en particulier pour ce qui concerne directement l'Ecole, un accorddu ministre de la
défense. Concernant la question de la sortie de la COMUE,il convient de dire qu'un membre ne
pourra pas se retirer sans assumer les engagéments pris antérieurement. Si un membre est engagé
dansle projet collectif avec des contributions qu'il s’engageaità apporter, il ne pourra pas sortir du
jour au lendemain.1 serait tout à fait possible de faire préciser explicitement dans le règlement
intérieur ‘que, dans le cas d’uné sortie, les engagements déjà pris. doivent être honorés jusqu’au
bout par les établissements membres.Il convient de souligner quela loi enseignement supérieur et
recherche a confié à des établissements une responsabilité de coordination territoriale. Le fait de
sortir de la communauté ne permettrait pas au sortant de ne plus êtré concemmé par le rêle de
coordination de l’enseignement supérieur et de la recherche confié par la loi aux communautés là
où elles existent.

M. Beffa fait part de son trouble quant à la réponse sur le sujet de la sortie de la COMUE.Dire que
Yon peut sortir, mais évidemment en réglant ou en faisant en sorte qu’il y ait poursuite, ou
cessation par accord, de la participation aux actions communes lui agrée. Les contraintes qui
relèveraient des dispositions statutairés poseraient problème. Sur le plan statutaire, il faut qu’un
membre puisse sortir. M. Beffa souhaiterait qu’il y ait la possibilité de revenir en arrière sur les
aspects statutaires du fonctionnement.

En réponse à M. Beffà,le président :
- indique que si le conseil souhaitait revenir en arrière sur le plan statutaire, deux,options se
présenteraient : soit sortir complètement et se replacer dans une forme d'isolement dont les
conséquencesseront à évaluer, soit faire évoluer les statuts dans le cadre qui est prévu,c’est-à-dire
un cadre un peu compliqué qui ne permet pas d'aller très vite vers des statuts plus favorables à
l'Ecole ;

-affirme avoir pris bonne note de toutes les remarques faites et allant dansle sens de la protection
desintérêtsde l'X ;

-rappelle que le conseil n’a pas la capacité de modifier la délibération mais que par contre, le
compte-rendu des débats sera un élément important qui sera attaché au vote exprimé,c’est-à-dire
que le vote devra s'entendre considération faîte des observations qui ont été faites par les
administrateurs.

M. Ranque proposeà la fois de voterla résolution telle qu’elle est préparée et, commel’a suggéré
M. Lahoud, de voter par ailleurs une motion du conseil qui déléguerait à son président un certain
nombre de points, Cette motion porterait sur la prééminence de !’X évoquée par M. Lahoud et sur
le fait que l'accord du conseil est donné sous réserve de modifier le règlement intérieur afin qu'il
tienne compte des différents remarques formulées.

M. Beffa déclare que le conseil missionne son président pour obtenir de la part de la future entité
les assurances pour que ce qui est demandé puisse bien être mis en œuvre, pour entamer les actions
débouchantsur des précisions écrites.

Le président propose un texte de motion qui fait l’objet des remarques et propositions
d’amendement de plusieurs administrateurs.

Mme Mazari appelle l'attention sur le risque pour l'Ecole de se singulariser par rapport aux
partenaires de Paris-Saclay.
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ÉCOLE.
POLYTECHNIQUEFT PARENCLAY

La motion suivante est adoptée :

Le conseil mandate son président pour :

a) Mettre en œuvre une concertation avec les autres écoles d’ingénieurs
partenaires ‘de FUniversité Paris-Saclay en vue de coordonner leurs
positions dans la gouvernance de la COMUE.

b) Veiller A ce que les conditions éventuelles de sortie de là COMUE soient
précisées dans le règlement intérieur en préservant les intérêts des
établissements.

La délibération suivante est adoptée:

Le conseil approuve Ja version V3 du 9 mai 2014 des statuts de l'Université Paris-
Saclay.

 

Le présidentfait le point du dossier :

-il s’agit d’un engagement du contrat d’objectifs et de performance;

-il s’agit d’un projet qui vise à. permettre 4 PEcole de dégager des ressources propres par le
développement d'une activité de formation exécutive, de formation continue commele font un très
grand nombre d'établissements ;

l'Ecole a négocié selon le.mandat donné par le conseil avec la société pour un rachat dans les
conditions qui sont exposéés dansla fiche du dossier de séance. La coopération est d'ores et déjà
assez bienengagée et on peut donc penser qu’on sera dans une hypothèse haute, tout en restant
prudent ; d’ores et déjà l'Ecole se félicite de l'accord obtenu, avec un accord par ailleurs de la
conférénce des grandes écoles pour un mastère exécutif diplômant en commun avec l'ESSECsur la
conduite des grands projets internationaux.

M. Billès-Garabédian exprime son adhésion à l'idée et souhaïte connaître les éventuels liens
avec la formation continue de J'ENSTA, et avec l’ISAE.

Le président :

-après avoir fait référence au projet de rapprochement avec FENSTA, indique que l'Ecole a
explicitement prévu une clause par laquelle elle apporte à X-ROM dansle futur l'exclusivité de ses
projets de formation continué à l'exception de ceux qui seraient inontés par des écoles associées de
sorte à disposer du temps de mettre les choses à plat et de voir jusqu’à quel degré il y a matière à
rapprochement;

- rappelle qu'EURO SAE, l’autre entreprise qu’évoque M. Billès-Garabédian,, qui eût été un
partenaire potentiel également pour VX, est une filiale commune de PISAE, de l'ENSTA et de
l'association des ancienis élèves de 'ENSTA,et qu'en termes de gouvernance, la négociation serait
un péu plus compliquée que ne l'est la négociation avec un groupe d'actionnaires composé de
personnes physiques et de banquiers.
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M. Ranque,après avoir rappelé que jusqu’à présent cette société de formation continue a utilisé la
marque ét le nom de FEcole, souhaite savoir dans quelle mesurele fait qu’elle deviennefiliale de VX
à 100% permettra de rapprocher les enseignants de cette structure et de faire en sorte que les
laboratoires del’école concernés puissent y exercer et contribuer à un plus grand succès de cette
formation continue. ,

Le présidentprécise :

- que la négociation a pu se dérouler dans des conditions assez favorables parce que l’X a fort bien
géré sa propriété intellectuelle et avait suspendu la concession de la marque. Dans ce contexte-là, la
société a été tout à fait collaborative et il a été trouvé un accord de bonne foi qui leur permet de
continuer d'exploiter la marque de façon précaire en payant une redevance fixée à-un taux tout à
fait conforme aux conditions du maïché. Le rapprochement ést d'ores et déjà en cours entre les
‘équipes pédagogiques de I’X et le collège de Polytechnique. En particulier Le mastère diplômant
évoqué précédemment est monté en collaboration avec les enseignants de gestion de l'Ecole ;

-qu'il y a aujourd’hui un rapprochement qui se traduit par l'existence d’un comité stratégique, un
comité de coordination ou de pilotage dans lequel siègent le DERet le DG avec l’équipe Collège de
Polytechnique pour bien identifier ce que sontles collaborations. Ainsi va-t-0n clairement vers une
réintégration à la fois de la marque et de l’activité dansl'orbite de V'X ;

- qu'il y aura l'équivalent d’un comité d'audit qui va relire les choses mot à mot et que cet accord
sera subordonné à l'approbation expresse des ministres dela défense et du budget.

La délibération suivante est adoptée :

Le conseil approuve l'acquisition dela totalité des actions de la société X-ROM, dans
Jes conditions définies par la fiche S 12 du dossier de séance, et donne mandat à son
président pour signer Paccord matérialisant cette acquisition, sous la condition
suspensive de approbation expresse du ministre de la défense et du ministre chargé
du budget, conformément aux dispositions du décret relatif à organisation et au
régimé administratif et financier de l'Ecole polytechnique (article 28).

 

 

Le directeur général fait le point du dossier :

-une impulsion a été donnée à la composante innovation et entrepreneuriat de I’X, qui constitue
Tun des axes majeurs de la stratégie qui vous a été proposée par le PCA et approuvée loïs du CA du
mois d’octobre puis lors de celui de mars ;

-en matiére d’innovation-entrepreneuriat, il paraissait absolument indispensable d’avoir un lieu
syrnbolique, un lieu de rencontre, un lieu de développement et un lieu pour héberger des activités
delaboratoire, des activités de formation, desactivités des élèves, des activités de coaching. L'Ecole
souhaite que ce lieu soit réalisé le plus vite possible ; La première étape consiste à préciser le
besoin fonctionnel : de quoi s'agit-il ? Quel bâtiment ? Quelles missions doit il remplir ? Cela a été
fait au début de cette année. L'étape suivante consiste à passer à la phase réalisation du bâtiment.

 

COMPTE-RENDU DE LA 169EME SEANCE DU 20 MARS 2014
ÉCOLE POLYTECHNIQUE - F 91128 PALAISEAU CEDEX - T. +33 (0}1 69 3338 90 F. +33 (0): 69 33 99 55



 

“ÉCOLE
POLYTECHNIQUE

La démarche la plus rapide possible ‘passe par un ‘appel d'offre pour la fourniture des éléments
modulaires permettant de réaliser le bâtiment. L'Ecole a reçu aujourd’hui 3 propositions en phase
de dépouillement, comparaison, approfondissement des éléments de choix. Effectué à bref délai, le
choix permettra d’avoir un marché notifié en juillet, un dépôt de permis de construire au mois de
juillet, une réalisation après l'obtention du permis de construire et les levées de réserve à la fin'de
l'année. Le délai de réalisation est-de l’ordre de 2 mois pour la structure et.d’un à deux mois
supplémentaires pour l'aménagement, ce qui peut permettre d’avoir un bâtiment opérationnel au
plus tard au début du printemps 2015. Le projet est soumis à Yapprobation au ‘travers de Ja
délibération sur le budget puisquec’est:un investissement qui représente un peu moins de 5M€ en
grande partie couvert par, d’une part, les économiesfaîtes au cours de l’année 2013 et, d’autre part,
la levée de la réserve LOLF.

M. ROUSSEAU

-indique qu’il trouve ce projet très bien et parfaitement dans la vocation de l’X et des partenaires de
Ecole;

-demande des précisions sur l’accompagnement des start-ups notamment au plan de leur
localisation. et sur leur devenir ainsi que sur les possibilités d’extension du bâtiment.

Le directeur général indique que :

- l'Ecole a l'intention detravailler avec l’incubateur Telecom qui présente beaucoup de vertus pour
certaines entreprises,l’incubateur de l'Institut Pasteur qui parait aussi présenter beaucoup d'intérêt
pour d’autres entreprises.Il y a un projet d’institut pépinière d'entreprises dansle cadre de l'UPS;

-que l'Ecole estime qu'il faudra probablement prévoir une exterision probablement de l’ordre de
4000m2 de surface utile, faisant partie des projets que l'Ecole souhaite à la fois porter, faire
financer et réaliser.

Le président précise que:

“le projet est présenté lors dela séance en cours pour obtenir l'approbation du budget rectificatif en
vue delancer la construction ;

-un point sur l’ensemble du programmeentrepreneuriatserafait en octobre ;

-le programme sera placé sous l'autorité en quelque sorte moralé d'un Advisory board
entrepreneuriat en cours de constitution et dans lequel se trouveront un certain nombre
d'entrepreneurs internationaux ;

-sera constitué un comité de sélection pour sélectionner les entreprises qui seront recrutées dans
lincubateur.

M. Lucquin estime que cette initiative ne peut se concevoir que dans une perspective
d'accompagnement extérieur et souhaite savoir où on en est le conseil de Tentrepreneuriat,
expression préférable a celle d’advisory board ou de commission entrepreneuriat.

Le président indique disposer d’un certain nombre de noms, et propose de sécuriser les accords.
Parmi ces personnes qui ne sont pas toutes X, figure un grand médecin qui a créé un grand.
laboratoire start-up qui fait aujourd’hui 1.5M$ de CA alors qu’il n’existait pasil ya 10 ans.
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D. Lucquin renouvelle sa suggestion d'utiliser le réseau des administrateurs,‘et de ne pas hésiter
à utiliser ces derniers, qui ont des réseaux parmi les grands entrepreneurs, pour constituer ce
conseil.

M. Ranque:
= estime que le thème de l’entrepreneuriat et de l'innovation peut être un thème fort de la 2ème
campagne de levée de fonds auprès des anciens; !

- remarque que les anciens qui donnent le plus étant souvent ceux qui ont réussi en créant leur
entreprise, il pourrait leur être demandé en plus des conseils dans le domaine de
Yentrepreneuriat;

-propose de susciter un esprit « business angel » autour de la 2ème campagne;

-estime que le conseil del’entrepreneuriat devra être assez « désXsser ».

Le président:
-confirme que l'Ecole travaille dans le sens évoqué par les intervenants;

indique, en réponse à M. Rousseau, quel'Ecole a souhaité laisserun peu de place dansle bâtiment
pour des laboratoires et notamment pour une unité mixte de service du CNRS qui s’appelle unité
OMEGA et se trouve à Pétroit 4 l’intérieur du laboratoire Leprince-Ringuet, que pour ce qui
concerneles surfaces non industrielles stricto sensu,le projet est orienté très start-up et très proche
del'industrie.

La construction du bâtiment entrepreneuriat est validée par le biais de Papprobation
du budget rectificatif 2-2014 figurant au chapitre 31 du présent compte rendu.

 

 

Le directeur général fait le point du dossier en présentant successivement:

La chronologie des actions : ,
-le délégué général pour l’armement a demandé à M. Lureau un rapport sur l'intérêt et la

possibilité d’un rapprochement entre l’'X et FENSTA ParisTech. Ce rapport a été remis le 5
décembre; il recommandait un rapprochement et évoquait 5 scénarios de réalisation à travers
différentes formules qui ont suscité de forts débats ;

-M. Brugère a été nommé à la présidence du CA de l'ENSTA ParisTech ;

- les présidenceset directions générales des deux écoles ont analysé de façon croisée les
projets stratégiques respectifs.

Le constat: .
- les projets des 2 établissements sont extrêmement cohérents et ne recèle pas de points

incompatibles;

-la mise en œuvre commune des projets, de manière plus concertée, plus conjointe avec
plus de lien et plus de solidarité entre les 2 établissements, s’avérerait plus riche de potentialités ;
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-les valeurs partagéeset les habitudes de coopération en recherche (exemple du laboratoire
d'optique appliquée qui est l’un des plus gros laboratoires de l'ENSTA ParisTech et aussi un
laboratoire de FX depuis extrêmement longtemps) et dans l’enseignement montrent qu'il existe
une base de rapprochement très forte et un intérêt au rapprochement.

Le projet :
-utiliser la possibilité ouverte par le code de l'éducation à savoir l’utilisation de l'association

entre 2 établissements : un établissement public et un EPSCP parle biais d’une convention
d'association. Cette formule respecte l'autonomie juridique et administrative des 2 établissements
et permet d’ancrer institutionnellement le lien entre les 2 établissements; elle deviendra
techniquement réalisable dès lors que FX sera devenu un établissement public à caractère
scientifique, culturel etprofessionnel, évolution du statut. déjà approuvée, aujourd’hui au stade de
l'instruction interministérielle et qui devrait pouvoir aboutirà la fin del’année 2014 si on est très
optimiste, plus probablement, compte tenu. des délais d'instruction par les services de l'Etat et par
Je conseil d'Etat, plutôt au début de l’année 2015.

- la fiche du dossier n’est qu'uneillustration des idées avancées. Elle doit très clairement
être retravaillée et construite. Elle doit permettre de déterminer ce qu’il conviendra de mettre
exactement dans la convention d'association qui sera soumise à nouveau à la fois aux instances de
TX et au CA avant de devenir réalité.

Le calendrier:
approbation lors du présent conseil de la voie de rapprochement proposée ;

-lé travail de concertation et d’approfondissement entre septembre et décembre de façon à
disposer au tout début.de l’année 2015 d’un projet de texte de convention permettant de l’examiner
convenablement lors du CA de mars 2015.

Les membres du conseil sont informés quele projet:
-.est présenté dans les mêmes formés dans les 2 CA et que celui de l'ENSTA ParisTech

s’est prononcé favorablement la semaine précédente ;

-a été examiné en comité technique d'établissement de l’X. Celui-ci a souligné l’importance
dela phase de concertation et d’approfondissement et sa nécessité. Sous réserve de la réalisation
de cette concertation,le CT d'établissements’est prononcé favorablement sur la résolution qui est
proposée avec une seule abstention.

MmeMéléard:
-précise aux administrateurs que les annexes 1 et 2 du documentfigurant dans le dossier ont été
rédigées saris concertation avéc les membres académiques de l’X, ce qui les a assez choqués;

-relevant qu’il est clairement fait mention dans le texte que I’X développe plus des formations
théorique .et que TENSTA développe des formations beaucoup plus spécifiques en termes
industriels, rappelle que lors de la rédaction du dernier COP, l'Ecole s’est vraiment engagée au
développement de liens importants avec les entreprises, orientation que Mme Méléard illustre par
Yexemiple de son laboratoire où il y a 55 contrats industriels- laboratoire;

insiste sur le fait que l’X travaille en direct avec les entreprises et dans des formations d'ingénierie.
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M: Billès-Garabédian :

-se félicite que les 2 écoles retissent desliens.et entretiennent un dialogue constructif ;

-estime qu'un projet ambitieux, motivant et visible permettra de surmonter les inquiétudes ;

-réagissant à la ‘remarque de Mme Méléard, affirme que YX a.vocation à rester proche de
l’entreprise et qu'il convient de ne pas l'oublier.

Mme Crépon indique la façon dont.le document a été rédigé du côté ENSTA. Ce sont. des
premières réflexions. Il y a beaucoup de travail 4 réaliser pour donner du corps à cette idée
d'association. Pour ce qui concerne l'ENSTA ParisTech, les enseignants-chercheurs et les unités
d'enseignementet de recherche ont réfléchi avec la directrice sur ce sujet. I y a une adhésion qui
s’est exprimé par une discussion positive au CTE et par un vôte favorable enCA des personnels sur
la dynamique esquissée dans le document. Le souhait de YENSTA ParisTech est de continuer à
travailler avec l'X et, au-delà du travail fait dans le cadre du comité de pilotage qui associe les
présidenceset les directions, d'associer concrètement les sachants des 2 écoles, ‘et en particulier les
enseighants-chercheurs. Le corps du-projet qui a été esquissé est un projet académique.Il faut que
les enseignants chercheurs soient au cœur du dispositifpour l'incarner.

L’aspirant Le Marois, après avoir souligné la sensibilité du sujet |‘aux yeux des promotions,
indique que les élèves estiment qu'en Fétat actuel, à quelques détails près, le projet de l'association
de PENSTAà l'X est bien en mesure de respecter Les 3 critères qui leur semblaient essentiels et dont
ils avaient fait part à F. Lureau : le maintien du niveau de l’X, le maintien de Fidentité de VX ainsi
que du statut militaire. Dans cette optique-là, les élèves sont tout à fait favorables au projet et ont
hate de participer aux discussions et surmonter les inquiétudes en. travaillant de manière
bienveïllanite et lucide pour le futur.

Mme Mazari, dans le cadre du renforcement de la visibilité du projet en interne, insiste sur la
nécessaire participation des académiques aux discussions et des personnels qui seront de toute

façon impactésdirectement.

M. Ranque:

-constate que le document donne bien à FENSTA une vocation qui est d’ailleurs largement la sienne
aujourd’hui dans le domaine des transports, de l'énergie et des systèmes complexes;

-estime qu'un rapprochement avec l’épaulement d'une école sur l’autre et de l’autre sur l’une est
destiné à faire plus avec les mêmes moyens, et que s’il y a un axe à privilégier, c'est celui des
systèmes complexes car, vu par un industriel, les polytechniciens et les élèves de l’'ENSTA ontles
caractéristique nécessaires, grâce à leur sélection, grâce à la formation multidisciplinaire, pour
exceller dans ce domaine;

-juge nécessaire de convaincre davantage les polytechniciens de choisir la voie industrielle, la voie
des systèmes et qu'il convient de former des ingénieurs capables d'appréhender la complexité de
ces ensembles, ce qui donnera à lindustrie les moyens de survivre face à la montée des
émergeants;

“invite à aller sur un axe qui permet au pays de tirer son épingle du jeu dans la mondialisation, et
pource faire, à concentrerles efforts sur les systèmes complexes,s’il était possible, avec le concours
d'entreprises d’ailleurs.
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M. Beffa :

-exprime sa satisfaction au vu de ce rapprochement sur une base intelligente qui respectera la
spécificité des.2 écoles;

-estime qu'il serait intéressant, avec d’autres écoles, de regarder comment se rapprocher
notamment autour de projets de recherche plus communs, mieux coordonnés,évitant un certain
nombre de doublons et avec un objectif clair ;

juge que l'objectif. donné par M. Ranque est extraordinairement important pour l’ensemble de
l'industrie et appelle également l'attention sur l’importarice des logiciels au sens large, deslogiciels
appliqués. Il estimé que cela implique que l'X affirmé de façon plus: forte la nécessité d'aller plus
Join dansla formation de mathématiciens avancés tournésvers les logiciels notamment de nature
technologique et industrielle, et que l'effort soît accru dans ces mathématiques appliquées qui
paraissentla clé dela différenciation dela France face aux pays étrangers.

Mme Méléard témoigne des difficultés pour attirer les élèves dansle domaine des groslogiciels
d'entreprise.

M. ROUSSEAU :
-s’associe aussiaux félicitations pour Je travail accompli depuis l’automne dernier ;

s'appuyant sur l'avant dernier paragraphe de la page 4 du document qui évoque les écoles
d'application qui rejoindrontà terme le quartier de Polytechnique,

-exprime son plein accord avec le projet de coordination des écoles d'ingénieur à l’intérieur de la
COMUE UPS. -

-souhaite une accélération du travail relatif au renforcement del'articulation entre I’X et l'ensemble
de sesécoles d’application, qu’elles aient vocation ou non à rejoindre le plateau de Saclay ;

indique ne pas pouvoir souscrire à Fouverture (appel d’air) inscrite dans les termes du texte, à
savoir que. ce qui est fait avec l'ENSTA peut être adaptable à d’autres écoles, ‘etpréconise de
regarder de façon pragmatique ce qui peut être fait. M. Rousseaurappelle la synergie de l'ensemble
des écoles Mines Telecom qui est mise en œuvre et les opérations en cours ; il confirme ne pas
pouvoir souscrire à la formulation de la page 4 du document.

M. de Langre:
- estime que l'association doit vraiment permettre de faire des choses nouvelles, pas de faire ce
qu'on fait aujourd’hui et que c’est dans ce sens que FX devrait communiquer avant tout (par
exemple, dans le domaine des transports, une masse critique peut être atteinte avec ce qui existe
aujourd’hui avecla chaire André Citroën à l’X et tout le travail qui se fait 4 l'ENSTA) ;

- attire l'attention sur le fait que la question de la masse critique vis-à-vis des industriels, c’est-à-
dire la capacité à leur offrir une réflexion sur la recherche , est aussi un sujet pour l'UPS au sein de
laquelle la coordination se réalise, notamment avecl'ENSTA ;

-confirme son avis très favorable concernant le sens général de la démarche de rapprochement
mémesi la forme mémedela note pourrait laisser planer certaines ambiguités mais qui, pense-t-il,
ont été levées en séance.
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Le président apporte les précisions suivantes:

- la délibération porte purement sur la question de l’association de l'ENSTA à FX, les fiches ayant
été rédigées pour montrer qu’il y aurait matière à donner du corps et matière à faire plus demain
dansle contexte de l’association que ce qui est fait aujourd’hui ;

-le schéma d'association laisse du temps pour la concertation aux différents niveaux : au niveau des
enseignements, au niveau de la recherche, au niveau des personnels de soutien ;

- il faut rendre hommagepour la progression de ¢e dossier, à M. D. Brugère qui a, en arrivant à la
présidence de l'ENSTA, à la fois confoité cette école et apporté la solidité de son ‘expérience
industrielle ; il a conduit à rassurer les personnels de l'ENSTA en même temps qu'il faisait prendre
conscience des bénéfices d'une l’association à l'X ;

-concernant l’association éventuelle d’autres écoles, il n’y a pas d'inquiétude à avoir : pour être
associé, il faut le demander. Dans le processus, l'ENSTA demandera à être associée à FX. Si une
école ne demañde pas à être associée, °K n’a aucun moyen et d’ailleurs aucune volonté de forcer qui
que ce soit à s'associer;

-s’agissant de encouragement 4 travailler dans le domaine des systémes complexes,il est porté à
la connaissance du conseil que d'ores et déjà, à la fois dans le cadre de discussions avec FENSTA
mais également dans le cadre de sastratégie de développement, l'Ecole a très largement renforcé
ses équipes dans cé domaine-là et a lancé le processus du recrutement d'une équipe complète qui
sera dirigée par E. Goubault venant du CEA avec uñe partie de son équipe et une grande capacité à
travailler avec l’industrie ;

concernant le renforcement des mathématiques et de l'informatique, il convient de rendre
hommage à M. Pacard qui a mené depuis quelques mois un effort considérable pour que l’X
reprenne sa place notamment dans le domaine de l'analyse des données et pour mettre sur pied,
dans des délais record avec le plein concours des enseignants, des offres dans le big data ; un
hommage est également rendu pour le travail effectué dans lés laboratoires de recherche de FX
autour des 8 thèmes transversaux doût 2 thèmes dans lesquels FENSTA se réconnait très bien et
qui ont permis defaire cristalliser l'adhésion de cette école à la stratégie de VX.

M. Le Quéré complète l'information du conseil en évoquant la préparation du nouveau contrat

quinquennal de recherche et plus particulièrement la réorganisation des laboratoires de recherche
dans le domaine del’économie et de la gestion marquée par le projet de fusion des économistes de
TX avec ceux de 'ENSAE pour créer une nouvelle UMR: ce projet est en excellente voie d'adoption.

Mmé Mazari appelle l'attention sur la question des moyens et souhaite avoir dés éclaircissements
sur la construction budgétaire envisagée et le maintien descrédits.

Le président:
- rappelle l’engagement porté par le COP dé chacunedes écoles;

-mentionne hypothèse conduisant probablement à avoir une sorte de budget consolidé de
l'ensemble polytechnique mais dans lequel L'ENSTA conserverait son budget ;

-rappelle que le délégué général pour l'armement a souligné à plusieurs réprises que l'objectif est de
faire plus avec les moyens des 2 établissements, dans un contexte budgétaire qui comme chacun
sait est difficile.

16/32

COMPTE-RENDU DELA T69EME SEANCE DU 20 MARS2014

ECOLE POLYTECHNIQUE- F 91128 PALAISEAU CEDEX - T. +33 (0)1 69 33 38 90 - F. 433 (0)1 69. 33 99 55



3
2

ÉCOLE
POLYTECHNIQUE
(GARERETE PABIESAELAT

La délibération suivante est adoptée :

Le ‘conseil: approuve le: projet d’association de YENSTA ParisTech à l'Ecole
polytechnique dans les conditions prévues à l’article L.718.16 du code de l’éducation.
et donne mandat à son président et au directeur général de conduire le processus de
mise en œuvre.

2ème partie : Information du conseil d'administration

 

  

Le directeur de l’enseignement et de la recherche présente les mesures conformément à
lobjectiffixé par le COP; celles-ci s’appliquent à la promotion 2013, première bénéficiaire.
Le DER remercie l’ensemble du corps professoral des départements maïs aussi les personnesde la
direction des études pour tous les efforts faits pour mettre en place la réforme de la 1% et de la 2ème
année, et indique que ces mesures entrainent des chängements importants.
La réforme de la gème année va être l'objet d'un travail permettant d'avoir une meilleure
articulation entre loffre de:master del’X etles parcours de 3m:et 4ème année. Cela fera aussi l’objet
d’uneréflexion pour rendre plus attractive l'offre de master de l’X.
Le conseil est informé de ce que les élèves ont réalisé un sondage sur les promotions 2011-2012 et
ont proposé des mesures d'amélioration.

Les mesures d'amélioration sont les suivantes :
- ouverture d’un chantier spécifique pour renforcer l'appui apporté aux élèves dans le choix

de leur orientation (une demanderécurrente des élèves);

- renforcement de la maitrise de l'anglais. Dès cette année, en tronc commun,il y a des cours
d'anglais supplémentaires proposés aux élèves faibles en anglais de façon à augmenter le niveau à
la sortie. Cette amélioration de la formation en anglais va s'accompagner, cet automne, d'une
réflexion sur le niveau d'entréeexigible pour rentrer à ’X

- amélioration du projet scientifique collectif. pour tenir compte des deux constats suivants:
un..certain nombre d'élèves sont perdus face au PSC pour cause de sujet bien identifié et, d’autre
part, un certain nombre d'entreprises et de laboratoires sont prêts à proposer des sujets.

- révision de la définition de la pluridisciplinarité dans le choix des modules scientifiques ;
celle-ci sera vraisemblablement-amenée A.évoluer une fois que le bilan de ce qui va se passer en 2ème
année pendant l’année scoläire 2014-2015 aura été exploité. Les cours longs qui étaient des cours
qui étaient à cheval sur 2 périodes d’enseignement ontété partagés en 2 ét le contenu de certains
cours a été un peu révisé. Il conviendra detirer les enseignements desstratégies d'inscription aux
cours adoptées par les élèves au vu des nouvelles conditions.

L’aspirant Le Gouëllec, au nom des élèves, remercie la DER pour la prise en compte des
remarques formulées par ceux-ci et juge que le mode de fonctionnement avec des retours du terrain
récurrents de la part des élèves convient bien à ceux-ci qui continueront à s’associer à la démarche
de rénovation du cycle ingénieur avec grand plaisir.
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Le directeur de l’enseignementet de la recherche donne des précisions sur le modal : une
forme d'enseignement un peu plus originale, dans laquelle il est demandé aux élèvesd’aller voir ce
qui se passe dansles laboratoires, de faire des expériences et essayer de bâtir la théorie à partir de
ces expériences.

Mme Méléard indique que de nombreux projets dits de pédagogie active existent pour toutes les
années du cursus X.

M. Billès-Garabédian :
- rappelle que beaucoup d'anciens se sont exprimés sur l’enseignement à l’X et tient à saluer à la
fois la maturité des élèves et la méthode qui a été utilisée par l'Ecole dans la mise en œuvre de ce
projet;

-estime que le contenu de enseignementdoit être adapté aux clients que sontles élèves mais aussi
les entreprises, face à la concurrence qu’il peuty avoir en France ou à l'étranger ;

indique qu’il convient, sans copier HEC, de donnerla palette large de compétences, y compris en
gestion, aux ingénieurs qui auront à travailler dans l’entreprise.

Le président apporte les’ précisions suivantes concernant les questions de gestion et
d'économie sur lesquelles l'Ecole réalise un point. Il ne faut pas méconnaître la qualité des
enseignements d'économie qui sont délivrés à l’X, et notamment eri ce qui concerne l'économie
d'entreprise. Il y a tout un cycle animé par Philippe Tibi,un économiste d'entreprise reconnu qui
fait intervenir des intervenants extérieurs. Ce cycle est très suivi par.les élèvés et leur apporte une
formation de toute première qualité. L'Ecole connaît la démande qui est faite par certains anciens
et a laquelleil est loisible de souscrire, qui consisterait en quelque sorte à apporter aux élèves une
forme de kit de survie en économie leur permettant, lorsqu'ils arrivent en entreprise, de savoir
grosso-modo ce qui est à l'actif, ce qui est au passif, et de comprendre un petit peu comment on
joue avec les équilibres de bilan et de financement. Une réunion avec les enseignants d'économie et
de gestion est prévue dans un proche avenir, et à laquelle seront associes dés membres de la
fondation qui sonttrès intéressés par cette question-là. Le conseil sera tenu informé, étant entendu
qu'un enseignement est un équilibre délicat qui nécessite, quand on ajoute quelque chose, d'en
retirer une autre. L’avancée dans ce domaine est prudente et en pléine concertation avecles élèves.

M. de Langre apporte les compléments suivants :

Concernant la demande desélèves de rendre moins sévère la règle de diversité de choix : en année
2,ils disposent d’unesorte de buffet de cours qui est assez important.Il y a très peu de règles et ils
peuvent faire des choses très variées. Il y a une règle qui consiste à leur dire qu'ils doivent choisir
des matières différentes, un nombre suffisant qui est passé de 5 à 4. Les enseignants se sont
exprimés contre la mesure, non pas que les raisons des élèves ne soient pas justifiées et sincères,
mais parce que l’X risque de perdre un point d'originalité qui est d'apprendre dans des domaines
non connus et qui n'intéressent pas a priori. Il faut faire très attention à ce point-là et si pour les
élèves, c’est un point dur, il faut en discuter. Il est très important que l’X garde son point
d'originalité de formation qui est un socle de pluridisciplinarité très large. Sans inquiétude
particulière, les enseignants restent assez vigilants sur le sujet.

Le directeur de l’enseignement et de la recherche précise que l'observation de ce qu'il se
passait a permis de déceler certains biais les élèves devant choisir 12 cours en 2ème année,certains
effectuent ce choix dans 6 disciplines différentes, ce qui ne relève plus de la pluridisciplinarité mais
de Yéparpillement, façon puzzle. Il y a certainement une réflexion à avoir sur ce qu'est la
pluridisciplinarité.
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Mme Crépon rappelle quela structuration du cursus ingénieur de l'ENSTA, danssa partie 1èet
2ème année en tronc commun,s’est beaucoup inspirée de ce qui se faisait et se fait à l'X. Le tronc
commun est multidisciplinaire et compte un nombre de disciplines supérieur ou égal à 4, ce qui a
paru intéressant à l’école en son temps.

M. Ranque suggère de proposer, au-lieu de 5 matières + un modal, 4 matières + 2 modaux, c’est-
à-dire de garder lapluridisciplinarité en mettant un peuplus l'accent sur les relations avec les
laboratoires. Le DER et. le président appellent lattention sur le éoût important de cétte
proposition.

 

RARES

Le directeur général rappelle l'importance la commission Aval pour l’X car elle donne un
éclairage sur les attentes, les besoins, les évolutions et les thèmes prioritaires vus des entreprises.

Le DG mentionneles évolutions intervenues:

-la commission a été renouvelée ; M. Huillard qui en assurait la présidence a bien voulu poursuivre
son mandat. Le format a été revu, en particulier pour la concentrer surdes représentants

d'entreprise:

-M. Alain DENIAU- Heidrick & Struggles (cabinet de recrutement) -
- M. YannickASSOUAD -— Zodiac
- M. Guy MAUGIS- Bosch France
- M.Patrice CAINE - Thales
- M.Piérre PRIEUX - Groupe Alcen
- M. André CICHOWLAS - Capgemini
- M. Yves MARTRENCHAR- BNP Paribas
- M. François DARCHIS- Air Liquide
- M. Sasha LOISEAU - Mauna Kea Technologies
- M. Hervé MACHENAUD - EDF
- M. Dominique MOCKLY - AREVA
- M.Pierre Ignace BERNARD - McKinsey
- M. Laurent BILLES-GARABEDIAN
- M. Jéan-Bernard LARTIGUE

-la cornmission ne comprend pas de représentants des corps de l’Etät, ce qui traduit la volonté de
traiter ce sujet de manière séparée. Ce n’est pas une méconnaissance des 15 à 20% des élèves qui
vont poursuivre dans les corps de l'Etat maïs le moyen de traiter un peu spécifiquement avec les
corps qui récrutentà la sortie de l’X.

-la commission s’est réunie le 21 mars 2014 danssa nouvelle configuration et a déterminé 2 axes de
travail :

¢ le premier sur la philosophie de formation avec des questions très concrètes (la question
surle niveau de pluridisciplinarité est une question très concrète).Il est intéressant d’avoir
un éclairage par les besoins de l'entreprise, letiis perceptions, leurs retours;

e le second sur l'évolution deseffectifs dansle cycle ingénieur polytéchnicien: faut-il ou non
augmenter légèrement (légèrement pouvant vouloir dire 20%) les promotions ? Est-ce
possible ? Cela fait sens? Il faut un éclairage par rapport aux besoins perçus par les
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entreprises, aux contributions que de tels élèves pourraient apporter à l'économie
française, au redressement productif. Par ailleurs, est-ce compatible avec le type de
formation que l'Ecole veut mener et avec la pérennité de ses valeurs: pluridisciplinarité,
excellence, engagement, audace ? L'Ecole dispose-t-elle des moyens nécessaires (salles,
enseignants) ?

M. Billès-Garabédian :
formule deux remarques concernantla composition de la commission :

° dans sa dimension internationale qui est réduite mais le CV des membres mentionnent de
grandes carrières à l'international ;

e dans la diversité de genre peu prononcée et qui mériterait d’être renforcée au profit des
femmes.

-assure l'Ecole du soutien total de YAX sur l'adéquation du nombre d'élèves aux besoins des
entreprises.

M. Ranque s'étonne que VX n’ait pas mis au point des enquêtes d'anciens au-delà des premiers
postes pourvus et ne sache pas très bien ce queles élèves deviennent 10 et 20 ans après la sortie
d'école. S'appuyant sur l'exemple des Mines de Paris qui a mené l’enquête avec des taux de réponse
assez convenables qui permettent de savoir comment évoluent les carrières, les rémunérations, M.
Ranquesuggère à la commission Aval de mettre au pointle dispositif. de mesure de ces éléments.

Le président indique que le chantier évoqué par M. Ranque est engagé, en sachant que ce n’est
pas la commission qui va travailler sur le sujet mais l'école avec le soutien de l'AX (Korg). La
méthodologie est en cours dedéfinition avec un benchmark de ce que font les autres écoles.

 

Le directeur de l’enseignement et de la recherchefait un point sur ce chantier:
- FX a engagé, depuis plusieurs années, unepolitique très active et ambitieuse qui a permis d'offrir
un certain nombre de masters. Tous les masters dans lesquels l’X est engagée sont des programmes
partagés avec d’autres établissements, voire dans un cas avec des établissements étrangers, et qui
suivent une logique de co-habilitation. Dans le cadre de la construction de UPS et dans le cadre
aussi des réformes du MESR, la réflexion engagée a pour objectif de rendre l’offre de master de
YUPS beaucoup plus lisible, notamment à l'international. A partir de la rentrée 2015, l'UPS portera
Yaccréditation des masters. Tous les masters de I’X feront partie des masters de Paris-Saclay et
TUPSaurala responsabilité de délivrer le diplôme de master, les étudiants restant.inscrits dansles
établissements. Une information sur l'établissement d'inscription figurera.sur les diplômes ;

-il convient de remercier les enseignants-chercheurs de I’X mais aussi l’ensemble des enseignants
chercheurs qui ont fait le travail de redéfinition de toute l’offre de master, travail trés compliqué
notammentdu fait de la redéfinition des règles tant par le MESR que par l'UPS.
Au final l'offre est beaucoup plus cohérente qu'elle ne l'était auparavant, et beaucoup plus lisible,
notamment vis-à-vis de l'international. On aura uneoffre beaucoup plus cohérente, beaucoup plus
lisible et dont on espère qu’elle sera plus attractive à l'international. L'Ecole polytechnique est
impliqué dans une trentaine de parcours de master.
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PX va proposer d'assurer le secrétariat pédagogique des parcours dans lesquels elle est très
impliquée, à savoir 12 parcours de masters.

Mme Rahier, après avoir salué l'effort de visibilité internationale, préconise d'employer des
ETCS, des comptes en heure, ce qui, en termes de visibilité internationale, seraït important.

Le directeur de l’enseignement et de la recherche précise que les heures mentionnées ne
sont pas des ETCS, et qu'il s’agit des heures qui correspondentà la contribution de VX aux heures
daris les masters de PUPS.

MmeRahier réitère sa question et précise que son point de référence est l'ETCS et que chaque
personnalité internationale aura cette référence. Le DER indique que les volumes annoncés
mesurent grosso modo le coût de l'implication de ’X dans les-masters de ’UPS. Le directeur
général précise qu’une añnée de master représente environ 60 ETCS, soit 600h d’enseignement.

M. de Langre précise qu’on compte en France le travail des enseignants en termes d’heures
équivalent d'enseignement selon une certaine codification.

M. Reshetnyak, en tant que représentant des étudiants en master et des doctorants, estime qu'il
faut que 'X garde Ja main sur les formations des doctorants et sur les formations. de master, en
particulier celles pour lesquelles les mastériens sont inscrits à l'Ecole car :
- actuellement, les masters bénéficient d’un suivi plus important que dans d’autres établissements ;

- des formations complémentaires sont dispensées, ce qui reste un atout de la formation master à
rx.

- la sélection opérée et la qualité des diplômes délivrés constituent un atout sur le marché du
travail, atout quisera très vite perdu sion ne peut garantir la qualité du diplôme.

Mine Mazari, propose d'utiliser l'ETP (équivalent temps plein travaillé) commeunité de. compte
et demandesile chiffrage de la contribution de l'Ecole a été réalisé danscette unité.

Le DER souligne la difficulté de ce chiffrage et justifie le recours à la base en heure d’équivalent
TD.

Mme Mazari estime la contribution de l’Ecole aux masters del’UPS 4 environ 39 ETP.

Le DERapporte la précision suivante : ces heures représentent le maximum de l'investissement
de FX dans les masters.

Mme Créponsouhaite connaître le poids relatif de PX dansl'offre globale de PUPS.

Le président indique que l’X représente 10% des thèses de Saclay.

Mme Crépon souscrit à ce qui a été dit par le représentant des étudiants en masters en estimant
que les éléments distinctifs de l’'X doivent demeurer, et prie l'Ecole de faire profiter ensemble des
partenaires de cette pratique vertueuse comme un élément d’améliorationcollective, en particulier
quelescritères de sélection de l'X soient partagés au niveau de Paris- Saclay.
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M. Ranque:
- souscrit à ce qui a été dit pour Saclay et estime qu’il faut rester sélectif et que masters de l'Ecole
doivent continuer à se différencier;

-demande de compléter le tableau du dossier en précisant l'implicationde FX en % dans chaque
master et les autres partenaires des masters.

Le directeur de l’enseignement et de la recherche apporte les précisions suivantes :
-la multiplicité des partenariats, le nombre variable de branches et les différences d’effectif de
chaque master et le nombre variable d'heures des différents masters rendent la cartographie
difficile à établir ;

- certains cours sont partagés entre plusieurs masters ou plusieurs parcours et figurent donc dans
plusieurs maquettes simultanément;

-en conséquence, le document fourni vise à simplifier la carte des masters en traitant uniquement
l'aspect comptable sansles détails techniques.

 

   
 

  Le prés ent rappelle que leconseil de juin 2013 avait adopté un certain nombre de textes et qu’il
convient de faire un point sur le degré de réalisation un an plus tard.
 

Le directeur général informe le conseil sur le fait que le dossier pantoufle pour lequel les
orientations ont été clairement adoptéesil y a 1 an, n’a toujours pas débouché. L’X n’est pas en
cause. Le consensus au sein de l’Ecole et sa contribution par la rédaction de textes qui aurait pu
être rédigés par l'Etat ne paraissent pas discutables. Il souligne une absence de dialogue et de
capacité à faire avancer les dossiers dela part del'Etat, précise les étapes de la progression lente du
dossier après sa transmission par l'Ecole, mentionne les débats, les remises en cause, les
discussions, les évolutions du texte qui ont ponctué les mois écoulés, et indique qu’à la date du
conseil, la fonction publique n’a toujours pas approuvé un projet correspondant à celui mis au
point par le ministère de la défense qui souhaite provoquer prochainement une réunion
interministérielle.

Laspirant Le Gouéllec :
- rappelle queles élèves de I’X ont soutenu très majoritairement la réforme de la pantoufle que le
conseil a votée 4 Yunanimité ;

-attire l'attention des administrateurs sur les modifications importantes qui ont été apportées par
les différents organismes étatiques par rapport à la version qui avait été soumise au CA, et exprime
le voeu que la réforme soit définitivement adoptée sous une forme aussi proche que possible de
celle qui a été votée par le CA de l’X et aussi rapidement que possible car cela permettra enfin à l’X
et à ses élèves de sortir d'une sorte de halo de suspicion qui est néfaste pour le développement de
l'Ecole.

M. Beffa :
- après avoir souligné le caractère original dela critique de l’X alors que c’estelle qui met en place
le dispositif le plus rigoureux et vertueux, affirme qu’il est parfaitement clair que la pantoufle est
due dans les conditions qui ont été fixées et pas au moment où on prend sa retraite, proposition
aberrante;
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- suggère que le CA renouvelle sa proposition et signale qu’il s'étonne qu’une solution aussi
évidente ne soit pas prise.

M.Billès-Garabédian :
“partage la position de‘M. Beffa et déplore la suspicion planant sur les élèves et sur les anciens
élèves ;

-propose de faire connaitre les observations sur les nouvelles dispositions critiquables de la
nouvelle version du texte en circulation.

MmeMazari :
- exprime son accord avec.ce qui a été dit et notamment avec l’idée du président d'adopter une
motion ;

- rappelle la visite du député F. Cornut-Gentille dénonçantle retard dansla publication du décret
pantoufle, demande une information sur les suites decette visite et propose de saisir ce
parlementaire pour bien montrer que le conseil est toujours attentif au dossier et pas juste
attentiste.

Le président
informe Mme Mazari et le conseil que, d’après les informations reçues et relayées par la presse, le
député F. Cornut-Gentille a prévu de sortir son rapport à l'automne, de façon concomitante avec le
débat parlementaire;

-souligne que la méthodologie suivie par le député n’était pas bipartisane et qu'aucun compte-
rendu des entretiens qui ont été menés n’a été rédigé ;

-mentionneles rencontres avec des personnalités dansle cadre de cette mission.

M. Ranque, au vu de l'unanimité du conseil sur le sujet, de l'importance et de la sensibilité
politique du dossier, exprime l'hypothèse de rendre le débat public et suggère une prise dé: parole
du président ou decertains exposer la proposition du CA:sur ce sujet.

Le président remercie le conseil pour l'unanimité qu’il pressent et propose de rédiger une motion.

Mme Féjoz :
- propose son appui pour essayer de savoir ce qui se passe au niveau de la fonction publique et
donnercette information directement aux administrateurs ;

-mentionne les réflexions en cours et l'existence des projets de loi sur la déontologie des
fonctionnairesets'interroge sur l'influence des mesures d'application qui doivent être prises dans
ce contexte sur le rythmede traitement du dossier pantoufle;

-rappelle l'existence d’un dispositiftrès clair sur la pantoufle de l'ENA,appliqué au quotidien.
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La motion suivante est adoptée avec 5 abstentions :

Informéde l’état d'avancement des textes portant sur la réforme de la pantoufle, le
conseil : ‘ :
-déplore que les décisions adoptéeslors de la séance du 27 juin 2013 n’aient pas été
transcrites dans la réglementation ; ;
-réaffirme la demande que soit mis en place un dispositif de remboursement
rigoureux et d’effet rapide pour les anciens éléves qui ne se conforment pas 4 leurs
obligations de service dé l'Etat, et mandate son président pour faire part. aux
autorités de tutelle de sa détermination à obtenir-un aboutissement rapide de ce
dossier.

M: Ranque évoque la possibilité pour J’X, établissement public, de monter un système autonome
en la matière, sorte de système propre contractuel entreles élèvesetl'Ecole pour Le cas où le dossier
en courstarderait à aboutir, et demandel'étude juridiquedecette hypothèse,

La directrice comptable, rappelle l'existence du dispositif. lui permettant  d’encaisser
régulièrement des pantoufles, dispositif, précise le président, .qui s'applique aux élèves quiont
choisi un corps de l'Etat et qui le quittent, et dispositif que le CA a décidé d’appliquer à tous les
élèves.

Le président indique que la proposition de M. Ranquesera étudiée sur le planjuridique.

3ème partie : Fonctionnement de l'Ecole

 

Le secrétaire général présente le budget rectificatif au vote des administrateurs.

La délibération suivante est adoptée :

Le conseil approuve le budget rectificatif 2-2014.

 

  

Le directeur de l’enseignement et de la récherche présente l’actualisation du catalogue:
Depuis 2 ans, l'Ecole procèdeà la clarification des formations de 4A pourles polytechnicienscar le
catalogue était vraiment touffu. Un effort a été fait notamment sur les formations à l'international.
C'est un effort qui tient compte des accords de coopération que IX a avec un certain nombre
d'institutions étrangères. Visiblement cet effort paye puisque parmi les élèves polytechniciens en
4A qui vont à l'étranger,il y en a plus que d'habitude qui iront vers des universités européennes,

Les formations à l'international sont classées en catégories:
-la catégorie 1 est une catégorie pour lesquelles PX a un accord de coopération avec une

université étrangère ; cela garantit aux élèves une probabilité proche de 1 d’être acceptés dans cette
formation-la ;

-les catégories 2 et 3 garantissent aux éléves des probabilités de plus en plus faibles d’étre
acceptés dans ces formations.
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Un point important consistait à réduire le nombre de candidatures des élèves dans les
établissements étrangers,lesélèves n*ÿ donnant pas forcément suite, ce qui avait un impact négatif
sur l’image de l'Ecole.
Par ailleurs, uneréflexion est entreprise avec les écoles partenaires, les écoles d'applications pour
clarifier ou remettre au goût dujour les formations qui sont proposées aux polytechniciens.

Mme Crépon formule une remarque sur la différence de l’organisation des cursus des écoles
d'applications et la vision de ces écoles sur la structuration de la 4ème ânnée. Chaque école a son
emploi du temps, sa philosophie, la durée de ses études. Ceci étant, Mme Crépon appelle de ses
voeux une réunion des écoles d'application organisée par l’X autour du sujet de la 4ème année, ne
serait-ce que pour échanger avec l'Ecole sur les principes à mettre dans cés formations de 4ème
année et qu'ensuite, cette ‘dynamique, cette réflexion globale, se décline école par école. Mme
Crépon estime qu’il seraït utile d’avoir ce point en commun, ne sérait-cé que pour éventuellement
faire évoluer lorganisation.des formations de 4ème année.
Mme Crépon‘indique que PENSTAParisTech est dans une dynamique de réformeet d'évolution de
la 3ème année et qu'elle a demandé aux -enseignants-chercheurs de école d'associer des
enseignants-chercheurs de l’X. Elle estimequec’est le bon moment pour faire évoluerles choses.

M. ROUSSEAUestime qu’il faut.effectivement des contacts bilatéraux, peut-être au périmètre de
ParisTech ou des grandes Parisiennes et-quec’est une bonne chose .de resserrerle catalogue. Il
s'interroge surl'objectif de viser une homogénéité trop forte notamment avec les écoles étrangères.
Il rappelle que l'articulation entre La formation à FX et la formation complémentaire, et le niveau
de celle-ci, est le plus important mais il ne pense pas que VX pourra homogénéiser l’ensemble des
écoles.

Le directeur de l’enseignementet de la recherche précise que l'Ecole n’a pas la volonté
d’homogénéiser l'offre deformation à l'international,ce qui est beaucoup‘trop compliqué. L'objectif
est d'offrir auxélèvesla possibilitéde partir à l'étranger en 4ème année mais pas forcément à tous de
partir dans les mêmes universitésanglo-saxonnes; il s’agit mais de diversifierles points d'arrivée
des élèves polytechniciens.
Le DER prend l'exemple d’une entreprise d'assurance qui, ayant unestratégie pour se développer
dans un grandpays à l’est de la France, recherche des ingénieurs rompus aux coutumesde ce très
grand pays. L'Ecole s'inscrit dans cette politique-là et essaie, autant que faire se peut, d'encourager
les polytechniciensà faire une 4A dans des pays où ils ne vont pas forcément spontanément.
En ce qui concerneles écoles d’application et la nécessité d’une concertation, le DER fait part de
son accord avec Mme Crépon.Il indique qu'il lui semble aussi important, avant de travailler sur
l'offré de formation dans les écoles d'application, de disposer dela cartographie des masters de
Paris-Saclay, les masters qui sont proposés par l’X et ses partenaires, et les formations proposées
dans les écoles d'application étant souvent intriqués.

M. Billès-Garabédian estime que la concentration va dans le bon senset rappelle, commecela
a été évoqué par le directeur général en séance de la commission Aval, que l'articulation avecle
programmeet la formation descorpsest essentielle également.

Le président indique que:
- l'Ecole va engager très prochainement une concertation avec les corps pour bien comprendre ce
que sont leurs attentes, laquelle dépend bien évidement de la stratégie de la haute fonction
publique. Le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat engageant une réflexion, l'Ecole serait
désireuse et volontaire pour y participer.

-concernant la 4ème année, l'important est que les élèves aient de la visibilité et que l’Ecole soit en
mesure de rétroagir sur la 3ème année ;
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ambition de l'Ecole est d'apporter aux élèves l'information qui leur permettra de faire des choix
éclairés.

La délibération suivante est adoptée :
Le conseil valide le catalogue des formations à finalité professionnelle du -cycle
polytechnicien/année 2014-2015.

 

 

Le directeur de lPenseignement et de la recherche commente le dossier relatif aux
mouvemeñts et nominations d’enseignants-chercheurs :°
-la campagne s’est bien passée, c’est-à-dire que tous les postes qui ont été offerts par VX au
recrutement ont éu un nombre relativement raisonnable de candidatures dont ceïtaines de très
haut niveau ;

-Pattention du conseil est attirée sur le point suivant : conformément aux engagements du COP,le
nombre d’enseignants 4 temps complet 4 1’X est une fonction croissante du temps. L’X est
contrainte à un certain effort pour que cet engagement devienne réalité compte tenu du contexte
budgétaire tendu ;

-concernant la nomination d'enseignants chercheurs, certains dossiers méritent quelques
développements :

e en chimie, M. Borguet sera recruté dans le cadre d’une chaire de l’'UPS. L'UPS a mis en
place une dizaine de chaires qui permettent d'installer une équipe au sein d’un des
établissementsde l’'UPS.Il est fort probable que FX soit un des premiers établissements à
pouvoir bénéficier d’une de ces chaires. Le montant des chaîres est de l’ordre de 450K€
sur 3 ans;

+ en biologie, M. Gautreau sera professeur 4 temps incomplet notammentsur la thématique
de la migration cellulaire dans un contexte tumoral ;

e en économie, seront recrutés M. Gossner, spécialiste dela théorie des jeux et M. Hollard,
spécialiste de l’économie expérimentale;
en mathématiques, M. Remy est un spécialiste de la géométrie des groupes;

e en physique, M. Di Piazza est un physicien qui s'intéresse à l’électrodynamique quantique
et qui viendra renforcer.un projet partagé avec d’autres partenaires de l'UPS, notamment
le CEA,à savoir le projet CILEX (centre interdisciplinaire de la lumière extrême).

-s’agissant des renouvellements de contrat, les professeurs et les enseignants-chercheurs à temps
complet ou à temps incomplet sont soumis à des renouvellements qui sont périodiques. Ces
renouvellements de contrat sont l’occasion pour la direction de l'Ecole d’analyser le projet
scientifique et le projet d'enseignement. Il y a un seul enseignant chercheur dont le contrat n’a pas
été renouvelé.

-les promotions font l’objét du document sur table. Après l'avis du CERet le CER réuni à la mi-
juin, 5 enseignants sont proposés à la promotion ; l'attention du conseil est attirée sur les 2 cas
suivants:

e Mme Biermann, professeur associée au département de physique, chercheuse en
physique qui travaille sur les caractérisations physico-chimiques des matériaux en
régardantles équations de Schrodinger et la répartition des électrons et des protons. Elle
est titulaire d’une ERCqu’elle vient d’obtenir cette année ;
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°. M. Clausen est un informaticien qui a été très actif pour développer un master commun
entre l’X et Telecom sur la thématique des réseaux, et qui va vraisemblablement être
titulaire d’une chaire avec Cisco, 1ère chaire avec une entreprise internationale.

M. Maroun remercie la direction pour ce travail d'analyse et de présentation et attire l'attention
sur le éas de M. Gacouin cité deux fois. Le directeur de l'enseignementet de la recherche motive
cette double citation par l’appartenance de l'intéressé à 2 départements.

Mme Mazari suggère de mettre ces cas particuliers, peu nombreux et faisant la richesse de
l'Ecole, en exergue.

Le directeur de l’enseignement et de la recherche indique sa volonté de réduire les
barrières entre les départements de façon àpromouvoir des enseignants qui seraient à cheval sur 2
départements:

La délibération suivante est adoptée :

Le président, après que le conseil a délibéré:

-nomme en conseil les enseignants désignés au chapitre III de la fiche S33.1 du
dossier de séance ;

-approuve lés modifications de contrat, les renouvellements d’enseignants ainsi

queles promotionsfigurant respectivement aux chapitres IV, V et VI de la fiche S33.1

du dossier de séance.

 

 

Le directeur de lenseignement et de la recherche:
- propose une nouvelle procédure plus simple d'accès au Haut collège de FEcole polytechnique.
Cette procédure permettra de faire en ‘sorte qu’il y aït.un peu plus de membres au Haut collège.
Essentiellement, il faut quela personne proposée au Haut collège ait été professeur à l'X pendant
un certain nombre d'annéeset qu’elle aït contribué au rayonnementet à la notoriété de l'Ecole ;
-mentionne les propositions de nomination :

e M. Bourguignon, anciennementdirecteur de l'institut des hautes études scientifiques, a été
professeur à temps incomplet, et directeur du centre de recherche pendant de nombreuses
années; il est maintenant directeur à l'ERC de Bruxelles;

e -M.Drévillon,déja membre du Haut collège demande son renouvellement. Il est
extrêmement äctif notamment dans le master REST sur le photovoltaïqueet les énergies
renouvelables. Il continue à jouer un rôle très important pour l'Ecole ;

° M. Finkielkraut, partant à la retraite le 1& septembre, est proposé pour devenir membre du
Haut collège ;

e M. Mourou est un grand physicien, spécialiste des lasers, qui promeut au sein de ’X un
projet qui s'appelle X CAN et qui consiste à mettre en place des lasers à fibre de nouvelle
génération.Ilreste très actif et souhaite continuer à être membre du Haut collège.
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Le CER ainsi que les départements ont donné un avis favorable sur ces. renouvellements et
nominations.

M.MAROUN :
- s'interroge sur la nécessité de demander des lettres de recommandation aux candidats ;

- soulève la question d’une candidature plutôt de nature honorifique s'agissant de Messieurs
Bourguignon et Finkielkraut, alors que l’appartenance au Haut collège vise un maintien de l'activité
dans les laboratoires,

Le directeur de l’enseignementet dela recherche apporte les précisions suivantes:
Le Haut collège ne s'appelle pas l'éméritat et n’a pas le même statut que l'éméritat dans les
universités. ‘ :
M: Bourguignon, actuellement à Bruxelles, apporte ses conseils à l'Ecole.
M: Finkielkraut n’appartenait pas à un laboratoire de recherche de l'Ecole mais celle-ci pourra
s’enorgueillir du fait qu’il soit membre du Haut collège.

MmeMazari poseles deux questions suivantes :
e. Le passage de l'Ecole au statut d'EPSCP lui permettrat-il d’avoir l’éméritat?
+. Combien y a-t-il de personnes au Hautcollège ?

Le directeur de Fenseignement et de la recherche indique que :
-le nombre de personnes au Hautcollège est de 4. Ce nombre va donc augmenter de 50% ;

-le passage à l’'EPSCP ne devrait pas résoudre le problème car l'éméritat est lié à la qualité de
fonctionnaire que n’ont pas les professeurs de l'Ecole.

Mme Bevalot:
“précise que la possibilité d'éméritat est liée au statut des enseignants chercheurs et plus
spécifiquement au statut des professeurs des universités puisque seuls les professeurs d'université
peuvent prétendreà l'éméritat;

-indique que c’est une possibilité qui est offerte et que chaque conseil d’administrration et chaque
conseil scientifique définissent leurs propres critères qui peuvent éventuellement donner lieu à
l'éméritat.

Mme Méléard signale que l'Ecole avaït fait une demande d’éméritat dans les projets de statuts
des enseïgnants-chercheurs dont elle n’a absolument plus aucune nouvelle et souhaite alerter les
administrateurs sur ce problème qui devient un peu préoccupant. En effet, la plupart des
enseignants-chercheurs de l'Ecole sont détachés des universités françaises et, depuis la LRU,les
universités frangaises essaient de récupérer leurs enseignants-chercheurs, Mme Méléard indique
quw’un certain nombre d’enseignants chercheurs se sont vus refuser cette annéeleur prolongation de
détachementpar l’université à laquelle ils appartenaient. Elle exprimela crainte que ça ne se répète
à l'avenir et. signale que le corps enseignant de l'Ecole sera très fragile si unstatut des enseignants-
chercheurssérieux n’est pas publié.

Le président indique quele dossier du statut des enseignants fait l’objet d’une réunionla veille
afin d’en accélérer le traitement.
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Lesdélibérations suivantes sont adoptées ::
Le conseil :
- approuve les dispositions relatives aux nominations au Haut collège de l’Ecole
polytechnique, objet de la pièce S34 du dossier de séance et remplacent celles faisant
l'objet de la pièce 3-4 du dossier de la séance du 23 mars 2006.

-approuve les nominations des professeurs Jean-Pierre Bourguignon, Bernard
Drévillon, Alain Finkielkraut et Gérard Mourou au Haut. collége. de PEcole
polytechnique.

Le directeur de l’enseignement et de la recherche abordele sujet dela direction par intérim
de F'École doctoralé de l'Ecole polytechnique à compter du départ de M. Legrain Je 19 septembre
2014. M. Legrain était à la fois directeur de la Graduate school etdirecteur de l’école doctorale. A
partir du 1# septembre 2015, la responsabilité scientifique des écoles doctorales incombera aux
écoles doctorales dé Paris-Saclay. Il y a donc une année de transition entre le départde M. Legrain
et l'avènément dés nouvelles écoles doctorales. Un directeur d'école doctorale est nécessairement
habilité à diriger les recherches. Actuellement la personne qui va prendre en charge le suivi des
masters de Paris-Saclay et le suivi du doctorat est Mme Belus qui n’est pas habilitée à diriger les
recherches. En conséquence il est proposé au MESR de nommer le DERde l'Ecole directeur par
intérim de l’école doctorale de l’'X pendant lannée scolaire 2014-2015, sachant que le reste du
fonctionnement continuera de manière optimale.

M. Maroun rénouvelle son inquiétude concernant cette direction par intérim car il lui semble que
la charge detravail de M. Pacard comme celle de M. Belussontdéjà importantes, Il demandesi une
réorganisation à l'EDX .est envisagée pour décharger Mme Belusafin qu’elle puisse assumer ce
travail supplémentaire,

Le directeur de l’enseignement et de la recherche indique qu’une réorganisation, de la
graduate schoo! de FX est prévue dans les mois qui viennent,afin de se mettre en ordre de marche
pour l'avènement des masters et du doctorat de Paris-Saclay à la rentrée 2015. La direction de
l’école doctorale constitue une charge dé travail supplémentaire mais la répartition prévue en
accord avec M. Legrain et Mme. Belus, parait raisonnable.

Le président ajoute que c’est raisonnable à titre intérimaire, en attendant la réorganisation plus
complète dans le cadre de la mise en place des différentes écoles doctorales de Paris-Saclay.

Mme Crépon après avoir rappelé le rôle de M. Legrain dans beaucoup de groupes de travail de
TUPS, c’est-à-dire là où les dossiers avancent, et en particulier dans. celui sur la school of
engineering, demandesi un remplacément dans ce type d'instanceest prévu.

Le directeur de l'enseignement et de la recherche indique que les participations de M.
Legrain aux GT de l’UPS sont en cours de recensement et de réattribution et signale que cette
charge detravail est indépendante du problème de nomination d’un directeur de l’école doctorale,

Le président insiste sur le fait que le non remplacement immédiat de M. Legrain ne constitue pas
une marque de désintérêt pour Fécole doctorale mais répond au souci de bien définir la façon dont
s’organiseront les choses entre les différentes écoles doctorales, entre la gestion des 3ème et 4ème
année avec les masters 1 et masters 2.

La délibération suivante est adoptée:
Le conseil propose au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche de
nommer Monsieur Frank Pacard directeur par intérim de PEcole doctorale de PEcole
polytechnique.
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Le directeur de Penseignementet de la rechercheprésente l’actualisation du référentiel des
charges d’enseignement qui permet de traduire en heure d’équivalent TD l'ensemble des charges
administratives ou des responsabilités pédagogiqueés qui né sont ‘pas uniquement de lenseignément
présentiel devantles éléves. Ce référentiel des équivalences de charges à fait l’objet d’unerévision
assez importarite en 2013. Des modifications à la marge sont proposées pour 2014. C’est un
référentiel qui est voué à évoluer par exemple du fait de la création de MOOCS et de modules
d'enseignement en ligne. :
La modification de 2014 estrelative à la suppression dela ligne du référentiel concernant le projet
en laboratoire. Ce qui à été prévu avec l’ensemble des départements est la transformation de
l'enveloppefinancière qui était allouée au projet de recherche en laboratoire en ce qu’on appelle en
monitorat, un contrat activité complémentaire de doctorants. L'idée est: de ‘reverser aux
laboratoires, sous une autre forme, l'effort qu’ils font en accueillant les élèves de l’X.

M. MAROUN demandedes éclaircissements sur les PRL (projets de recherche en laboratoire)
faits par les doctorants.

Le directeur de l’enseignementet delarecherche apporteles précisions suivantes:
Certains PRL étaient encadrés par des doctorants mais il se trouve qu’il y a un certain nombre
d'enseignants ou de chercheurs qui étaient rémunéréssoit en heure sur leur service soit en vacation
pour l'encadrement des PRL, Dansles laboratoires, les chercheurs de laboratoire ont aussi vocation
à transmettre le savoir vers les étudiants. C’est une vocation des chercheurs.A ce titre-la,il est tout
à fait naturel qu'ils accueillent un certain nombre d’élèves de l’X: L’enveloppe budgétaire allouée
pour ces PRL n’était pas suffisante pour répondre à toute la demande du côté des élèves. La
solution proposée est defaire en sorte que ces PRL ne soient plus rémunérés systématiquement
mais que l'enveloppe globale soit transformée en chapeau de monitorat, de façon à améliorer
l'attractivité des allocations doctorales au sein du centre de recherche de l’X.

M. Maroun constate donc queles personnes qui encadrentles PRL ne sont plus rémunérées.

LeDER rappelle que les personnes qui encadrent par exemple des stages de recherche, ne sont
pas rémunérées nonplus.
M. Maroun indique que les personnes qui encadrent les modals sont rémunérées de méme que
celles qui encadrent les PSC. Il constate que la logique qui n'est pas claire. Un chercheur qui
encadre un élève n'est pas rémunéré, ce qui est étonnant.

Le directeur de Penseignement et de la recherche estime qu'il y a une différence entrele
modal qui s'apparente beaucoup à de l'enseignement et le PRL qui par définition est un projet de
recherche en laboratoire, que la façon dont étaient rémunérés les PRL était très différente d’un
chercheur à l’autre suivant que le chercheur avait déjàoù non un contrat d'enseignement avec l’X.
Le nouveau dispositif a la vertu de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Les laboratoires
auront une attractivité accrue en matière d'allocations qui sont un des éléments importants de leur
politique.

Le président rappelle que le sujet n’est pas soumis à délibération, mais est destiné à
l'information du conseil.
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Décision d’inutilité des parcelles cadastrées H 284 et H 285

Le secrétaire général indique qu'il s’agit de la régularisation administrative d’une part du
transfert des parcelles. Dans le dernier transfert au profit de l’EPPS,2 parcelles avaientété omises.

La délibération suivante est adoptée :
Le conseil donne son accord au transfert des parcelles répertoriées H284 et H285 à

PEtablissement public Paris-Saclay.

Réforme de matériels

Le secrétaire général souligne qu’il s’agit d’une 1èt étape de mise en œuvre dela levée des
réserves des CAC.
Là délibération suivante est adoptée:
Le conseil approuve la réforme du matériel proposée dans la pièce S37.2 du dossier

de séance.

Sortie du bâtiment préfabriqué 403 de l'actifpatrimonial

Le secrétaire général indique que point relève également de la levée desréserves des CAC. Un
bâtimentpréfabriqué utilisé par'le laboratoire LULI avait été détruit sans être sorti de l'actif.

La délibération suivante est adoptée :
Le conseil entérine la modification du tableau des immobilisations au titre de
Vexercice 2014 suivante: retrait du bâtiment 403 pour un montant de 590 948, 23€.

 

 

Le directeur général commente la fiche relative aux indicateurs du COP:
-sur 33 objectifs, 29 sont soit déjà tenus soit en bonne voie d’être atteints. A titre d'exemples:

e Déjà tenu :
- le nombre de bourses ou de succès dans les compétitions European Research Council. Pour un
objectif de 10 sur la période, 11 ont déjà été obtenues.

e Enbonne voie:
- le ratio de ressources propres est surla trajectoire, et même un peu au-dessus.

-la réforme du cursus ingénieur est très avancée, et est en bonne voie.

Cependant 4 objectifs méritent une attention particulière voire seront difficiles à tenir :
- la réalisation à 100% du plan pluriannuel d'investissement ne sera possible quesi le budget est en
ligne avec ce qui était prévu. Or la subvention pour charge de service public est en retrait par
rapport à ce qui était prévu. Seul un certain % du plan sera réalisé ;

- le nombre d'enseignants à temps plein, comme l’a souligné le DER, est bien en croissance.
Toutefois pour arriverà réaliser l'objectif de 110 enseignants à temps plein, il faudra d’une part des
ressources mais aussi très certainement avoir fait aboutir la réforme du statut des enseignants-
chercheurs;
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-obtenir 10 chaires de Paris-Saclay n’est pas envisageable car l’'UPS ne devrait en créer qu’une
dizaine au total ; aujourd’hui l'Ecole est en mesure d'obtenir une très belle part de ces chaires ;

-aïtiver à un recrutement de 30 élèves polytechniciens par la voie du concours universitaire sera
délicat. Aujourd’hui, il ny a pas assez de candidatures recevables de bon niveau. Il est probable
qu’une petite croissance aura lieu maïs atteindré l'objectif de 30 nécessitera un vrai effort
d’information et de communication vers les universités,

Le président remercie les personnels de l’école qui ont contribué à ce qu’unefraction des objectifs
du COP soit tenue et rappelle que les objectifs fixés désormais à TX pour:le futur sont plus
ambitieux que ceux du COP avec des moyens qui seront moins importants. Le point du COP sera
fait chaque année, maïs l’Ecole aura aussi à cœur de faire le point sur sa capacité à tenir des
objectifs stratégiques de croissance que le conseil a fixés.

Le président remercie les administrateurs et fixe la prochaine séance au 23 octobre.
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