
Conseil d'administration de l’Ecole polytechnique du 19 juin 2014 DER

Pièce S 33.3

(Avec 7 piècesjointes)

Nominations au Haut Collège de l'Ecole polytechnique

1. Renouvellement

11. Candidature de Monsieur Gérard Mourou

Le professeur Gérard Mourou a été nommé au Haut Collège de l'Ecole polytechnique lors de

la séance du 31 mars 2011 pour une durée de 3 ans. Parlettre en pièce jointe n°1, le

professeur Mourou pose sa candidature au renouvellement de sa position au Haut collège,

candidature particulièrement appuyée parla direction de l’Ecole ; Monsieur Mourou est très

engagé dansle domaine de la lumière extrême au sein de la communauté IEST {International

Zeta-Exawatt Science Technology).

12. Candidature de Monsieur Bernard Drévillon

Le professeur Bernard Drévillon a été nommé au Haut Collège de l'Ecole polytechniquelors

dela séance du 20 avril 2012. Par lettre en pièce jointe n°3, le professeur Drévillon sollicite

son renouvellement au Haut Collège, renouvellement particulièrement souhaité par I’Ecole

étant donné l’importance des collaborations en cours.

2. Nominations

21. Candidature de MonsieurAlain Finkielkraut

MonsieurFinkielkraut a été professeurde philosophie au département Humanités et

Sciences sociales de l’Ecole polytechnique de 1988 à 2014.Il a été élu à l’Académie française

en 2014.

La candidature de Monsieur Finkielkraut au Haut Collège est proposée par Monsieur Godelier

{pièce jointe n°4}, président du département d’enseignementet de recherche HSS. Le très

grand rayonnementintellectuel de Monsieur Finkielkraut conduit la direction del'Ecole à

appuyer tout particulièrement sa candidature.

22. Candidature de MonsieurJean-Pierre Bourguignon

Monsieur Bourguignon a été professeur de mathématiques à l’Ecole polytechnique pendant

25.ans eta dirigé le Centre de mathématiques Laurent Schwartz de 1990 à 1994.

La candidature du professeur Bourguignon est soutenue par Monsieur Golse, président du

département d'enseignement et de recherche de mathématiques (pièce jointe n°6). Le grand

nombre de responsabilités scientifiques de tout premier plan au niveau international

exercées par le professeur Bourguignon conduit la direction del'Ecole à appuyertout

particulièrement sa candidature.



Les candidatures des professeurs Mourou, Finkielkraut et Bourguignon ont été soumises au Conseil

de l’enseignementet dela recherche del'Ecole polytechnique lors de sa séance du 11 juin 2014.

Délibération :

Le conseil d'administration approuve les nominations des professeurs Jean-Pierre Bourguignon,

Bernard Drévillon,Alain Finkielkraut et Gérard Mourou au Haut Collège de l'Ecole polytechnique.


