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Rapprochement Ecole polytechnique-ENSTA ParisTech

Lors du conseil d'administration du 24 octobre 2013,le délégué général pour l'armement a annoncé

le lancement d’une étude relative à un rapprochement entre l'Ecole polytechnique et l'ENSTA

ParisTech. Monsieur François Lureau chargé du premier temps de cette étude a remis le 5 décembre

un rapport dont les analyses et propositions ont éclairé les réflexions conduites au premier semestre

2014.

La vision-et les propositions conjointes dés deux établissements font l’objet du documentjoint.

Délibération :

Le conseil d'administration approuvele projet d'association de l’'ENSTA 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.

Article 718-16 : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent

conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d’autres établissements publics ou

privés.

Le projet partagé prévu à l'article L.718.2 porté par l'établissement public à caractère scientifique,

culturel et professionnel etle ou les établissements associés est défini d’un commun accord par les

établissements parties à cette association.
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3.2 Vision commune du rapprochement de l'Ecole polytechnique et de

V'ENSTA ParisTech

Des bases solides

L'Ecole polytechnique et l’ENSTA ParisTech ont déjà de nombreuxliens : un campus commun et certaines

infrastructures partagées, un laboratoire commun {LOA) et une équipe commune en chimie, des échanges

d'étudiants, une coopération pour les relations internationales et un appui au bénéfice de l'ENSTA

ParisTech dela structure de valorisation de la recherche de l'Ecole polytechnique.

Plus encore, les deux écoles partagent des valeurs (excellence, pluridisciplinarité) et une vision de

l'ingénierie indissociable d’unegrande solidité scientifique. .

Le contexte est marqué par la compétition nationale et internationale, parla croissance des grands acteurs

mondiaux de l’enseignement supérieur et de la recherche et par la création en France de communautés

structurées géographiquement.

Dans un tel environnement, la structure traditionnelle des grandes écoles françaises est appelée à évoluer

et de nombreux exemples existent déjà sous différentes formes (AgroParisTech, Institut Mines-Télécom et

rattachement des écôles des mines, ISAE, GENES.....).

Compte tenu de cette tendance de fond et du potentiel naturel de création de valeur entre l'Ecole

polytechnique et J’'ENSTA ParisTech, il est proposé d'organiser un rapprochementstructurel permettant,

dans le respect des cultures et identités des deux écoles, d’assurer plus de synergies au profit d’un projet

partagé de développement.

Création d'un pôle d'ingénierie structuré etvisible

Une ambition partagée

L'analyse croisée des projets stratégiques des deux écolesillustre la cohérence et les complémentarités de

leurs projets académiques et du service qu'elles rendent à la collectivité et au dévelappement économique

du pays.

L'Ecole polytechnique, dans ses trois missions de formation, de recherche et de développement

économiquecouvre, au plus haut niveau d’excellence, de nombreux domaines scientifiques et d'ingénierie.

Les profils de ses diplômés sont particulièrement recherchés par les employeurs publics ou privés dans

l'industrie ou les services. Certains des anciens élèves de l'Ecole polytechnique sont aussi anciens élèvesde

VENSTA ParisTech.

VENSTA ParisTech a pour vocation de former des ingénieurs à forte composante technique, futurs

responsables de projets techniques complexes dans les domaines du Transport, de l'Energie et de

l'ingénierie des systèmes complexes.Ce profil est particulièrement recherché par les entreprises, pour leurs

bureaux d’études ou leurs centres de R&D. Sur le volet recherche, les activités des unités d'enseignement

et de recherche de l’ENSTA ParisTech sont tournées vers les applications et ont un lien étroit avec les

entreprises.
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Grâce à ce positionnement académique orienté vers les entreprises et l’industrie, l’ENSTA ParisTech

complète le projet stratégique de l'Ecole polytechnique en renforçant notamment sa mission de

développement économique à travers une contribution importante à l’industrie, notamment à l’industrie

de défense ou des transports et de l’énergie, tant en formation qu’en recherche. Cette contribution à

l’industrie est fondamentale dans le contexte de redressement productif du pays.

L'enjeu est donc de potentialiser ces complémentarités afin de tirer profit des compétences et du

positionnement spécifiques de chacun des établissements, qui représententle socle de la construction d’un

projet stratégique commun. Danscette perspective, il est proposé que VENSTA ParisTech en constitue un

pôle d'ingénierie dansles domaines d'excellence qui sont les siens.

Le rapprochement a ainsi l'ambition de conduire à un ensemblé d'enseignement supérieur et de recherche,

fier d'apparténir au Ministère de la Défense, et unique par son ambition et ses valeurs. Il aspire à

développer chez ses élèves et étudiants, de toutes nationalités, trois qualités indissolublementliées : une

éthique personnelle etle sens du collectif, une excellence scientifique multidisciplinaire au plus hautniveau

tournée en particulier vers les applications et un esprit d'engagement.

Au sein de l’Université Paris-Saclay, cet ensemble d'enseignement supérieur et derecherche apportera une

contribution déterminante pour en assurer le succès et le rayonnement local, national et international. II

produira et partagera des connaissances au meilleur niveau mondial pour les mettre à la disposition de ses

élèveset étudiants (ingénieurs, masters, doctorants), des entreprises et de la collectivité.

Alors que la compétition mondiale dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche se

durcit, que les principaux acteurs: internationaux accroissent leurs ressources financières et qu'une

concentration est engagée en France dans le domaine de l'enseignement supérieur, cet ensemble

développera une stratégie de croissance en s'appuyant sur ses moyens propres et ses partenariats.Il visera

notamment à capitaliser surles savoir-faire complémentaires des deux écoles et à consolider le leadership

de PENSTA ParisTech dans les domaines du Transport, de l'Energie et de l'ingénierie des systèmes

complexes.

Des modalités ambitieuses

Surle volet formation, l'ENSTA ParisTech, en pleine coopération avec |’Ecole polytechnique, assurerait la

responsabilité de formations de 4° année et de formations professionnalisantes dans les domaines du

Transport, de l'Energie et de l'ingénierie des systèmes complexes. L'Ecole polytechnique confierait ainsi à

l'ENSTA ParisTech la responsabilité académique de ces formations à visée applicative et professionnelle

dont cette dernière assure aujourd’hui pour son propre comptel’organisation et la formation, enlien étroit

avec les besoins des entreprises. L'ENSTA ParisTech ne couvrant pas l’ensemble des domaines de

l'ingénierie, l’Ecole polytechnique développera avec d’autres établissements des partenariats de 4° année,

éventuellement avec des modalités adaptées, qui complèteront le spectre des formations de 4° année

organisées et mises en œuvre par l'ENSTA ParisTech.

Par ailleurs, l'Ecole polytechnique, en pleine coopération avec l'ENSTA ParisTech, assurerait la

responsabilité de la coordination de la formation initiale (enseignements de 1° année pour l'ENSTA

ParisTech et de 1° et 2° année pourl'Ecole polytechnique) des deux établissements sur la base d’une

approche modulaire bien adaptée aux divers profils issus des deux filières de recrutement et à

l'organisation spécifique des cursus. Cette approche modulaire qui capitalisera sur les compétences des

deux écoles, permettra de tenir compte des spécificités des. deux formations de tronc commun qui
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partagent un ensemble de cours similaires mais qui comportent également des coursplus académiques

pour l’Ecole polytechnique et plus appliqués pour PENSTA ParisTech. Enfin, l’évolution des programmes de

classes préparatoires conduit les écoles d'ingénieurs à revisiter leur formation scientifique de base; cette

réflexion pourra étre menée conjointement par les deux écolés.

Un schémaillustrant l’organisationenvisagée est joint en annexe 1.

D’autres synergies pourraient être étudiées par les deux entités, par exemple en rapprochantlesfiliales de

formation continue où en étudiant conjointement la mise en place d’unefilière de formation d'ingénieurs

par alternance.

Sur le volet recherche, l'ENSTA ParisTech pourrait assurer l'animation des thèmes transverses

correspondant aux domaines du Transport, de l'Energie et de l'ingénierie des systèmes complexes dès lors

que les recherchés menées ont une dimension applicative marquée. Saufcas particulier, la structure des

laborätoires peut être mainténue car, ainsi qu’il apparaît sur le schéma joint en annexe 2,il existe d’oreset

déjà un bon alignement des laboratoires des deux écoles (ét d’ailleurs aussi de ceux de l'ENSTA Bretagné)

selon la logique des filières définie par le projet stratégique ‘de l’École polytechnique. Le domaine

informatique, ingénierie systèmes et robotique constitue un cas particulier à analyser plus complètement.

Reposant sur ‘un plus grand nombre de laboratoires, les capacités en’ recherche qu’elles soient

fondamentales ou plus proches des ‘applications, atteindraient une taille qui faciliterait les offres

thématiques pluridisciplinaires pourles entreprises ou les appels d'offre européens.

Dans un contexte de réduction de la subvention publique, la démarche proposée met en valeur une offre

plus ciblée vers les besoins des entreprises qui devrait permettre de mobiliser plus largement des

ressources propres, en particulier par l’intermédiaire de projets de recherche partenariale avec des

entreprises, de Chaires d'enseignement et de recherche ou via des programmes de financement nationaux

et européens.

Dans le même but, pour l'innovation et l’entrepreneuriat, comme pour la négociation de la valorisation de

la recherche, l’ENSTA ParisTech pourra s'associer aux initiatives de l’Ecole polytechnique, commeelle a déjà

entrepris dele faire.

A l'international, une approche encore plus unifiée en recrutement, comme dans les projets, peut

constituer un atout pour les deux écoles (utilisation du concours de l'Ecole polytechnique pour certains

recrutements de l’'ENSTA ParisTech, symbiose pour le projet commun à Shanghai,..).

Les deux écoles, situées sur le même campus, et qui partagent déjà des infrastructures communes aurontla

possibilité de renforcercette recherche de mutualisation à travers notamment le bâtiment d'enseignement

mutualisé où la Halle multisport, sujet associant les écoles dé ParisTech rejoignant le Quartier de l’École

polytéchnique. Les écoles (d'abordl'Ecole polytechnique et l’ENSTA ParisTech puis les autres) gagneront en

efficience à mettre eh commun dés fonctions de soutien et à réaliser ensemble l’achat de prestations

support. Enfin, parlant d’une même voix, les deux écoles pèseront beaucoup plus sur la structuration du

quartier et les questions de transport.
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Quelle approcheinstitutionnelle ?

Le projet proposé créant desinterdépendancesstructurelles significatives, il est nécessaire d'assurer, dans

la durée, une cohérence stratégique et de donner aux acteurs les garanties sur la solidité de ce

rapprochement y compris dans sa dimensioninstitutionnelle.

La mise en œuvre du projet implique la définition d’une stratégie concertée des deux écoles, une

coordination de leurs activités de formation et de recherche qui permette la mise en synergie de leur

approche académique respective. Le projet nécessite également que les modes de production de chacun

des établissements soient opérants dans le nouvel ensemble constitué, afin d’en valoriser les compétences.

I doit notamment respecterle poidsrelatif de chacune des entités et permettre ainsi à l'ENSTA ParisTech

de méttre en œuvre son approche spécifique basée sur une proximitéétroite avéc les entreprises pour ses

activités d'enseignementet de recherche,

Une organisation institutionnelle pertinente au regard du projet envisagé consiste donc à créer un lien

d'association entre l’ENSTA ParisTech et l'Ecole polytechnique. L'Ecole polytechnique pourrait s'appuyer

sur un pôle d’ingénierie identifié et visible dans les domaines du Transport, de l'Energie et des systèmes

complexes, fortement lié à la marque Ecole polytechnique ét profitant de l’expertise et de la notoriété de

l'ENSTA ParisTech dans ces domaines. Parmi les modalités d'association, celle qui semble la plus pertinente

est l'association de l'EPA ENSTAParisTech au futur EPSCP Ecole polytechnique au sens de l’article L718-16

de la loi ESR promulguée en Juillet 2013. Il existe plusieurs exemples de ce type parmi les écoles

d'ingénieurs françaises dont le fonctionnemerit correspond à l'objectif visé.

L'approche proposéeici constitue un scénario alternatif à ceux présentés dans le rapport de M. François

Lureau, élaborée par les établissements en privilégiant l’adhésion la plus large des acteurs, ce dont le

rapport avait souligné le caractère essentiel pour la réussite du projet. Elle institue une gouvernance de

haut niveau unifiée, dont les modalités restent à définir, qui garantira la capacité à définir et à mettre en

œuvreunestratégie d'ensemble concertée. Celle-ci se traduira notamment par la mise en cohérence des

contrats d'objectifs et de performance des deux établissements. La mise en œuvre de ce scénario 5

maintiendra la dynamique propre de chacune des écoles assurant ainsi au nouvel ensemble de pouvoir

bénéficier pleinement de leurs compétences et de leurs savoir-faire. H s’agit d’un objectif important de la

dynamique de rapprochement qui serait ainsi mieux atteint que par les approches esquissées dans les

scénarios 3 et 4 du rapport de M François Lureau.

La gouvernance du nouvel ensemble sera liée à cellé de l'Ecole polytechnique et donc en cohérence avec le

positionnement particulier de cet établissement d'enseignement supériéur et de recherche. Cette

gouvernance cohérente créera unlien fort entre les deux structures, qui renforcera leurinfluence dans le

contexte de l’Université Paris-Saclay, grâce à une représentation conjointe stable dans ses différents

organes de gouvernance et de direction. Elle consolide également la construction de l’Université Paris-

Saclay en contribuant à la structuration d’un pôle d'ingénierie au sein du Quartier de l’Ecole polytechnique.

Le nouvel ensemble constitue un modèle plus intégré de partenariat notamment en matière de recherche,

entre l’Ecole polytechnique etl’une de ses écoles d'application, modèle qui est certainement adaptable aux

autres établissements, également écoles d'application de l’Ecole polytechnique, qui rejoindront à termele

Quartier de l'Ecole polytechnique.

Enfin, le rapprochemententre les deux établissements renforce également leur ancrage dans le ministère

de la défense. Cette démarche est compatible avec une extension à d’autres écoles, avec des modalités
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spécifiques. Parailleurs, elle permetla poursuite du développement des partenariats établis en particulier

par l'ENSTA ParisTech dansle cadre du Groupe ENSTA.

Eléments de calendrier

Pour mémoire le calendrier suivant a été présenté au conseil d'administration de l’'ENSTA ParisTech :

e CA de juin : rapport d’étape sur l'identification des champs possibles et ceux qui doivent être

approfondis en priorité

+ CAd’octobre : rapport sur des propositions d’actions Priorisées à mettre en œuvre

Suite à la présentation de cette nouvelle option au conseil d'administration, une analyse plus précise des

modalités: de-mise.‘en œuvre pourra être initiée et. un rapport d'étape présenté aux conseils

d'administration d'octobre 2014. Enfin, les textes relatifs auvolet institutionnel, qui nécessitent la

complétion du processus de transformation de l'Ecole polytechnique en EPSCP {Établissement public à

caractère scientifique, culturel et professionnel) attendu pour la fin de l'année 2014, devraient être

présentés aux conseils d'administration de mars 2015.

Délibération proposée

Le Conseil d'administration prend: acte du travail mené en concertation interne à l'Ecole sur le

rapprochement X-ENSTAetdela vision communeélaborée parl’Ecole’ polytechnique et ENSTA ParisTech.

il encourage la direction de-l'ENSTA ParisTech à approfondir l'approche proposée et demande qu’un

nouveau point d'avancementsoit présentéà la prochaine séance du Conseil.
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ANNEXE 1

FORMATION D’INGENIEUR PROPOSEE DANS LE CADRE DU RAPPROCHEMENTX-ENSTA
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ANNEXE 2

ARTICULATION DE LA RECHERCHE ENTREL’ECOLE POLYTECHNIQUEETL’ENSTA PARISTECH

Première analyse à approfondir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole polytechnique* ENSTA ParisTech
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Energie x x x x X X.| X x x

__Energie fossiles .X x x :
Energies décarbonées x x x x

Transports x x x x X

Transport maritime x

Transport terrestre! xX x

Ingénierie des systèmes x x x x x

complexes**              
*Acompléter . :
** 1a dimension Université Paris-Saclay est essentielle pourla structuration de ce domaine de recherche


