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3.4
CREATION D’UN

HAUT COLLEGE DES PROFESSEURS DE L’ECOLE POLYTECHNIQUE

Contexte
Pour permettre à certains professeurs de l’Ecole de prolonger certaines missions au profit de
l'établissement après leur départ en retraite, plusieurs courriers ont été échangés entre l’Ecole, le
ministère de la défense et le ministère de la Fonction Publique(DGAFP) pour proposer que soit 4 mis
en place à l’Ecole un éméritat des enseignants selon des critères et dans des conditions similaires à
l’éméritat accordé aux enseignants de l’Université. ‘
La DGAFP, considère que l’intervention d’une loi est nécessaire pour accorder l’éméritat aux

enseignants de l’Ecole Polytechnique. L’argumentaire repose sur le fait que l’éméritat fait l’objet d’un
article spécifique du code dé l'éducation qui l’attribue aux seuls professeurs des universités et
personnels assimilés dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, et qu’en conséquence, il
ne peut être accordé par décret aux personnels nontitulaires, ni à d’autres catégories d'enseignants que
celles mentionnéespar la loi. La proposition qui est faite ici au conseil vise à établir une disposition

propre à l’Ecole.

Motivation
La création d’un Haut Collège des Professeurs et Professeurs associés de l’Ecole Polytechnique

admis à la retraite permet à l’établissement de continuer à bénéficier, après leur admission à la retraïte,

dé leur contribution à son rayonnement et de leur expertise en matière de recherche.
Elle fournit aux professeurs et professeurs associés membres du Haut Collège les conditions

matérielles pour poursuivre une activité à l’Ecole en liaison avec l’enseignement et la recherche de

PEcole et d’exécuter des missions ponctuelles au bénéfice de l’établissement.
Elle rapproche ainsi en conformité l’Ecole Polytechnique des grands établissements universitaires

nationaux et internationaux avec lesquels l'Ecole a entrepris de développer un partenariat.

Modalités
La demande pour être membre est instruite par le Département d’enseignement et de recherche

dont relève l'intéressé. Le Directeur général adjoint chargé de l’enseignement prend ensuite l’avis de

la Commission de recrutement, du Directeur général adjoint chargé de la recherche et transmet la
proposition accompagnée de ces avis au directeur général pour décision du Conseil d'administration
de l’Ecole. Elle suppose que le Professeur ou Professeur Associé ait exercé à l’Ecole un minimum de

10 années à temps complet, ou à temps partiel pour ceux assurant une activité de recherche dans les
laboratoires de l'Ecole.

L’appartenance au Haut Collège est accordée pour une première période de 3 ans maximum.

Elle peut être renouvelée, sur demande del’intéressé, et selon la même procédure que pour la demande
initiale. .

Aucune rémunération ne peut être versée aux membres pour les fonctions prévues. Les
professeurs et professeurs associés membres du Haut Collège doivent contracter une assurance
personnelle destinée à couvrir les risquesliés à leur activité dans les locaux de l'Ecole.

Intitulé du titre
Il répond à deux objectifs :
> Signifier qu’il s’agit d’un titre propre à l'Ecole Polytechnique

> Etrelisible à l’international

Version francaise

Membre du Haut Collège des Professeurs de (Ecole Polytechnique
Département de MathématiquesAppliquées
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Il est demandé au conseil d’administration d’instaurer le principe de création d’un Haut
Collège des Professeurs et Professeurs associés de l’Ecole.  
 



CA de PEcole polytechnique du 19 juin 2014 SG

Pièce S 37.1

Transfert des terrains à l'Etablissement Public de Paris-Saclay (EPPS)

Annexes : Liste et localisation des parcelles à transférer

Dans le cadre de l’article 32 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, qui
dispose que « l’Etat peut transférer, en pleine propriété et à titre gratuit, à l’établissement
public de Paris-Saclay, sur la demandede ce dernier, ses biens fonciers et immobiliers »,

PEPPS a demandé un transfert de parcelles en vue de l’aménagement des terrains situés au
sud de l’I0GS.

En applicätion de la délibération du conseil d’administration du 30 mars 2011 prescrivant que
toute opération de transfert soit soumise au conseil avant finalisation, la présente fiche décrit
l’opération envisagée qui fait suite :

- au transfert de parcelle destinée au GENES (ENSAE et laboratoires), validé lors du
conseil d’administration du 30 juin 2011,

- au transfert de parcelles destinées à l’implantation de l’Iustitut photovoltaïque
francilien (IPVF) et d’un bâtiment de logementdes étudiants comportant un restaurant
de 1500 places, validé lors du conseil d’administration du 25 octobre 2011,

- au_transfert des parkings deslaboratoireset la « circulaire » du boulevard des
Maréchaux, validé lors du conseil d’administration du 20 avril 2012,

- au transfert de parcelles à la DGACdestinées au radar de contrôle de l’aéroport
d'Orly, validé lors du conseil d’administration du 20 mars 2014.

Une Autorisation d’Occupation Temporaire a été passé entre l’Etat, propriétaire des terrains et
l'Institut d’optique théorique et appliquée (usuellement appelé Institut d’Optique graduate
school — I0GS-) le 16 août 2005 pour une durée de 57 ans, pour finir le 15 novembre 2062,et
en vue de la constructiondes bâtiments et installations à usage principal de recherche,
d’enseignement, de formation et de l'étude de toutes les questions qui intéressent l’industrie

de l'optique.

Lesterrains en question font partie du périmètre de la convention d’utilisation conclue le 14
décembre 2009 entre l’École polytechnique et l’État portant sur l’emprise des terrains
initialementremis en dotation à l’École.

L'établissement Public PARIS SACLAY souhaite réaliser un projet d’aménagement qui
s’étend pour partie sur les parcelles situées à PALAISEAU. Une partie des parcelles est
incluse dans le périmètre de l'AOT.

Les terrains de l’Etat concernéssontles parcelles H 284 et H 285 pour un total de 8 646 m?.

A noter que les parcelles suivantes incluses dans l’AOT ont déjà fait l’objet d’une validation
du conseil d’administration en date du 25 octobre 2011 :

- H280 et H 281issues de la division de la parcelle H 111,
- H282 et H 283issues dela division de la parcelle H 128.

Délibération



 

 
Le conseil donne son accord au transfert des parcelles répertoriées H284 et H285 à
l'Etablissement Public Paris Saclay.
 

Annexe 1

Liste des parcelles à transférer

 

 

 

 

 

 

  

Numéro de parcelle Surface à transférer Observations

H280 5 068 m? Actuellement sous AOT IOGS
H 281 35 mi? Actuellement sous AOT IOGS
H 282 1 229 m° Actuellement sous AOT I0GS
H 283 283 m? Actuellement sous AOT 10GS
H 284 8 590 m? Actuellement sous AOT IOGS
H 285 56 m° Actuellement sous AOT I10GS  
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