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POLYTECHNIQUE Palaiseau, le 19 juin 2014ONIVERSIIE PARISSACLAY

Le Conseil d’administration de l’Ecole polytechnique au cours de sa.170%™e séance du 19

juin 2014:

1. mandate son président pour:

a) mettre en ceuvre une concertation avec les autres écoles d'ingénieurs

partenaires de l'Université Paris-Sacläy en vue de coordonner leurs

positions dans la gouvernance de la COMUE;

b) veiller à ce que les conditions éventuelles de sortie de la COMUEsoient

précisées dans le règlement intérieur en préservant les intérêts des

établissements.

2. approuve la version V3 du 9 mai 2014 desstatuts de l’Université Paris-Saclay.

3. approuve lacquisition de la totalité des actions de la société X-ROM, dans les

conditions définies parla fiche S12 du dossier de séance, et donne mandat à son

Président poursigner l'accord matérialisant cette acquisition, sous la condition

suspensive de l'approbation expresse du ministre de la défense et du ministre

chargé du budget, conformément aux dispositions du décrét relatif à

l’organisation et au régime administratif et financier de l’Ecole polytechnique

(article 28).

4. approuve le projet d'association de l'ENSTA ParisTech à l’Ecole polytechnique

dans les conditions prévuesà l’article L.718.16 du code del'éducation et donne

mandat à son président et au directeur général de conduire le processus de mise

en ŒUVTE.
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5.

6.

10.

11.

12.

13.

   
approuve le budgetrectificatif 2-2014.

informéde l’état d'avancement des textes portant sur la réforme de la pantoufle,

déplore queles décisions adoptées lors de la séance du 27 juin 2013 n’aient pas

été transcrites dansla règlementation;

réaffirme la demande que soit mis en place un dispositif de remboursement

rigoureux et d'effet rapide pour les anciens élèves qui ne se conforment pas à

leurs obligations de service de l'Etat, et mandate son président pour faire part

aux autorités detutelle de sa détermination à obtenir un aboutissement rapide

dece dossier.

valide le catalogue des formations à finalité professionnelle du cycle

polytechnicien / année 2015 — 2016.

propose au ministére de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et

de la recherche de nommer Monsieur Frank Pacard directeur par intérim de

l'Ecole doctorale de l'Ecole polytechnique.

approuve les nominations des professeurs Jean-Pierre Bourguignon, Bernard

Drévillon, Alain Finkielkraut et Gérard Mourou au Haut Collège de l’Ecole

polytechnique.

approuveles dispositions relatives aux nominations au Haut Collège de l'Ecole
polytechnique, objet de la pièce S34 du dossier de séance. Ces dispositions
annulent et remplacent celles faisant l’objet de la pièce 3.4 du dossier de la
séance du 23 mars 2006.

donne son accord au transfert des parcelles répertoriées H284 et H285 à

l'Etablissement public Paris-Saclay.

approuve la réforme du matériel proposée dans la piéce $37.2 du dossier de

séance.

entérine la modification du tableau des immobilisations autitre de l’exercice
2014 suivante : retrait du bâtiment 403 pour un montant de 590 948,23€.
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Parailleurs, 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 les modifications de contrat, les renouvellements d'enseignants ainsi que

les promotions figurant respectivement aux chapitres IV,V et VI de la fiche S33.1

du dossier de séance.
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