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Pièce S 45.5

Enseignants affiliés à l'Ecole polytechnique

Dans le cadre des formations qu'il propose, le Collège de Polytechnique souhaite pouvoir s'appuyer

sur des enseignants, qui ne sont pas forcément des enseignants-chercheurs contractuels de l'École,

mais qui ont néanmoins reçu un agrément dela part del'École.

Cet agrément d'une partie des enseignants sollicités par le collège de l'École polytechnique dans le

cadre de ses formations, est rendu nécessaire par certaines instances chargées d’accréditer des

programmes de formation (comme par exemple la Conférence des Grandes Ecole) ou par des

organisationsinternationales qui sont chargées de labéliser des programmesde formation.

Nous proposonsde créerle titre d’EnseignantAffilié a l'École polytechnique. Les Enseignants Affiliés

à l'École polytechnique sont des personnels soumis pour leur recrutement, leur rémunération et leurs

conditions de service aux dispositions propres du Collège de Polytechnique. Ils interviennent dansle

cadre de la mission et des compétences dévolues au Collège, à savoir celles en lien avec la formation

continue.

L'intéressé présente sa demande (Curriculum Vitae et description des enseignements dispensés dans

le cadre du Collège de Polytechnique) qui est instruite par la Direction de l'Enseignement et de la

Recherche. ‘

L'autorisation d'utilisation du titre d'Enseignant Affilé à l'École polytechnique est accordée par le

Directeur de l'Enseignement et de la Recherche de l'École après avis circonstancié du Directeur du

Collège de Polytechnique et avis favorable des Présidents de Départements d'Enseignement et de

Recherche de l'École. Le Directeur de l'Enseignement et de la Recherche de l'École informe

directementl'intéressé etla Direction du Collège de Polytechnique de cette décision.

L'autorisation d'utilisation du titre d'Enseignant Affilié à l'École polytechnique est accordée pour une

période d'au plus 4 ans, pourtoutes les annéesciviles pendantlesquelles l'enseignant dispense ses

cours dans le cadre du Collège de polytechnique. Elle peut être renouvelée, sur demande de

l'intéressé.

Les Enseignants Affiliés à l'École polytechnique n'ont pas le statut des Enseignants de l'École

polytechnique dont les conditions d’accès sont spécifiques aux catégories fixées par le décret du 5

juin 2000. En particulier, ‘ils ne peuvent en utiliser les titres et ils ne sont pas membres d'un

Département d'Enseignement et de Recherche de l'École.

Délibération :
Le conseil d'administration officialise le titre d'enseignant affilié à l'Ecole polytechnique dans
les conditions définies par la pièce S45.5 du dossier de séance.


