
Conseil d'administration de l'Ecole polytechnique

Compte rendu de la 172" séance du 2 avril 2015

Le conseil s’est réuni sous la présidence de M. Jacques Biot, en l'absence de Messieurs Billès-
Garabédian et Bodin, de MesdamesDalibard, Féjoz et Kogan, de M. Lucquin, de MmeRahier,
de Messieurs Ranque et Valla qui ont remis un pouvoir pourles délibérations. Le quorum est
atteint.

En ouverture de la séance, le président: ,
- donneles raisons ayant amené àdéplacerla séance du 26 mars au 2 avril ;
- annonceJa réalisation d’une auto-évaluation du conseil 2 ans après son installation. A
cette fin, un questionnaire sera mis en circulation d’ici 4 la prochaine séance duconseil
de manière à ce que les administrateurs puissent faire part de leurs suggestions,
remarques et doléances en vue d’ améliorer le fonctionnement du conseil. Un compte
rendu de cette auto-évaluation sera fait au prochain conseil et donnera lieu à un débat
sur la manière d'améliorerles choses;
“invite les administrateurs à faire part de leurs observations sur le compte rendu de la
séance du 23 octobre 2014, lequel sera considéré comme validé sauf observations
nouvelles qui parviendraient d'ici au 10 avril.

Les sujets à l’ordre dujour font l'objet des développements rapportésci-après.

1-— Compte financier 2014

Le directeur général souligne deux aspects marquants:
-d’une part l'évolution des règles comptables concernant les amortissements avec la

mise en place d'une règle traduisant mieux la réalité des amortissements et du vieillissement
du patrimoine ; cela se traduit par la constatation dans les comptes du fait qu'il est possible
que certains aspects d'entretien soient éventuellement un peu en retrait et que certains
remplacements de matériel ne soient pas 4 la hauteur des amortissements ;

-d’autre part l'amorce de la diminution du fonds de roulement du fait du prélèvement
au profit des investissements, ce qui permet notamment la construction du bâtiment
entrepreneuriat en conformité avec un axe stratégique majeur del'Ecole.

La directrice comptable présente une version allégée du compte de résultats. Le résultat de
l'exercice se décompose en 101,8M€ de charges avec un taux de réalisation de 95,09%, et des
produits à hauteur de 98,73M€ avec un taux de réalisation de 99,41%, soit une perte de
3,04M€.
La partie investissements fait apparaitre un montant de dépenses de 17,49M€, pour des
recettes de 11,61ME€,ce qui génère un prélèvementsur le fonds de roulement de 5,88M€.

La commissaire aux comptes présente ses conclusions après avoir rappelé que sa mission
vise à S'assurer de la régularité et de la sincérité des états financiers, c'est à dire s'assurer que
les comptes sont établis conformément aux règles et méthodes comptables applicables à
l'établissement et ont été établis en toute sincérité, en toute bonne foi. Cette année, a été
effectué un suivi particulier des sujets qui avaient fait l'objet de réserves sur les comptes de
l'exercice 2013 (une réserve est soit une réserve pour désaccord, c'est à dire qu'on n'est pas
d'accord avec une règle comptable qui a été retenue et pour un montant relativement
significatif, soit une réserve pour limitation et dansce cas-là, c'est qu'on n'est pas en mesure de
porter un jugement sur une zone circonscrite des états financiers). Un suivi des 4 réserves qui
avaient été formulées l'année dernière a été effectué. La commissaire aux comptes remercie
l'ensemble des services qui a participé à l'arrêté des comptes, en particulier l'agence



comptable, la DBFA, le SRHEC,la DPIet le service du matériel qui s'est beaucoup mobilisé
notamment pour l'inventaire physique.
La commissaire aux comptes annonce que les comptes sont certifiés cette année
avec deux réserves.
Deux réserves ont été levées :

- l'année dernière figuraient dans les états financiers, au passif du bilan, des
financements qui n'avaient pasfait l'objet d'un fléchage, c'est à dire de rapprochement avec les
actifs immobilisés ; il faut rapprocher les financements avec les biens qu‘ils financent ; ce
travail avait été initié mais n'avait pas été finalisé. Il a été finalisé cette année, ce qui a conduit
à passer un certain nombre de corrections dansles états financiers. Dorénavant le financement
est correctement fléchéavec les actifs et les reprises de financement se font au bon rythme,
c'est à dire au rythme des amortissements ; cela a révélé queles financements ne neutralisent
pas à 100% les dotations aux amortissements et il va donc falloir générer de la capacité
d'autofinancement pour pouvoir financer les amortissementsfuturs à 100%.

“l'année dernière, un désaccord avait porté sur le fait que l'établissement ne
décomposait pas ses actifs : un bâtiment doit être décomposé en structures, en installations, en
différents actifs selon leurs durées de vie différentes. En avril 2014, un texte a rendu
optionnelle cette approche par composant pour les établissements publics. L'Ecole a souhaité
opter pour la non mise en œuvre de l'approche par composant.

Deux réserves subsistent à la fin 2014 :
. -la premiére est une réserve pour limitation qui porte sur le fait que pour les actifs
mobiliers (tables, chaises, ordinateurs, matériel scientifique,...), on n'est pas en mesure, a ce
jour, de garantir leur réalité. Il a été observé qu'il y avait un montant significatif d'actifs
mobiliers ayant une valeur net comptable nulle qui était encore dans les comptes : 70% l'année
dernière, 65% cette année. Les procédures de retrait d'actifs ne se faisant pas de façon très
vivace, il n’y a pas l'assurance que tous les biens qui figurent dans les comptes sont
effectivement réels. Cette année, il y a eu deux opérationssignificatives : une opération de
retrait massif pour environ 18M€ de biens très vieux, totalement amortis, permettant de
nettoyer les états financiers, et une opération d'inventaire physique qui, à ce stade, n'est pas
encore finalisée puisqu'il y a environ 10 à 15% des actifs qui, au moment de l'audit des
comptes, avaient été finalement inventoriés; il est souhaité que l'opération d'inventaire soit
plus largement menée pour pouvoir conclure sur la réalité des actifs. Cette opération
d'inventaire va se continuer en 2015 pour espérer être en mesure de pouvoir lever cette
réserve-là fin 2015.

la deuxième réserve porte sur les immobilisations : à la fin 2013, il y avait un certain
nombre d'immobilisations en coursqui préseritaient uneforte antériorité ; normalement, une
immobilisation en cours a vocation à être mise en service un jour ou l'autre. L'agent comptable
a, cette année, mis en service un montant important d'immobilisations qui étaient

effectivement utilisées, Pour autant, la mise en service s'est faite sur le plan de la date
comptable en fin d'année ; il aurait fallu recalculer les amortissements depuis la date de mise
en service réelle qui peut être d'1 an, 2 ans, voire 3 ans dans certains cas de figure. Cette
opération fait qu'il y a des amortissements qui n'ont pas été comptabilisés dans les états
financiers. Les amortissements n'étant pas financés à 100%, ça fait une charge nette qui
manque dansles états financiers. Cette opération de re-caleul des amortissements sera opérée
en 2015 etles corrections seront comptabilisées dans les comptes del'exercice 2015.

La feuille de route 2015 visera la levée de ces 2 réserves résiduelles et l'amélioration du
processus d'arrêté des comptes, notamment dans un contexte de raccourcissement des délais
de clôture.

Le président remercie la commissaire aux comptes pour son exposé très clair.

Le directeur général apporte les précisions suivantes concernant la première réserve
concernantla réalité des biens mobiliers immobilisés : on a 23 596 lignesréparties en 53 îlots;



la réalité physique des 23 596 lignesa été vérifiée. C'est la traduction dans la comptabilité de ce
qui a pu être constaté, qui est aujourd'hui partielle. Elle est réalisée pour 16 des 53 Îots,et s'est
traduite par des sorties de compte approuvées en CA et desrectifications de valeur, C'est ce qui
est en cours. Mais, s'agissant de l'existence .ou non des biens mobiliers, la vérification a été

effectuée.

Le président estime que l'Ecole a une claire vision de ce qu'elle doit faire pour achever cette
levée des réserves.

Mme Mazari demande des précisions sur.le volet « masse salariale » : dans un des tableaux
transmis qui s'appelle "S33.1Comptes 2014 - Cadre 2 : Développement des dépenses
budgétaires" et en particulier sur l'enveloppe o1 qui, de mémoire,est l'enveloppe en personnel,
apparait un budget net de dépensesd'un peu plus de 55M£€avec un montant de crédits ouverts
à 58ME; il y a donc un montant non employé autour de 2M€ qui mérite explication alors que
certains agents ont parfois du mal à être recrutés.

Après quela directrice comptable eut confirmé qu’il s’agit bien de l'enveloppe personnelet
que le cadre 2 distingue les crédits ouverts et la consommation de crédits, le directeur
général rappellela situation exposée à savoir 90,41% de réalisation des recettes et seulement
05% de réalisation des dépenses, ce qui conduit quand même à une perte de 3Me.Il précise
que les dépenses de personnel qui n’ont pas été intégralement réalisées portent pour une
bonne part sur les conventions de recherche, et que ce qui avait été prévu en dépenses
budgétaires surle périmètre fléché et la subvention a été réalisé à 100%.

Mme Mazari demande confirmation du caractère global du montant de 58M€ et estime
souhaitable de distinguer la dotation et les ressources propres pour améliorer la
compréhension de la situation.

Le président souligne deux choses essentielles :
-d'abord le fait que la nouvelle méthode comptable présente une lisibilité, notamment

pour ceux qui viennent del'entreprise, infiniment plus grande puisqu'on constate enfin le fait
que l'X fait des pertes, ce qui n'est pas une nouveauté danslesfaits, mais ce qui devient une
réalité dans les écritures, En gros, il n’y a plus une écriture virtuelle en recette qui était
pratiquée dans le passé et qui conduisait à avoir une lecture un peu sur-optimiste de la
situation. Les comptes correspondent à la réalité économique comme ceux que nous aurions
dans une organisation traditionnelle ;

-en secondlieu, le fait que l'exécution du budget s’est améliorée par rapport à l’année
précédente.1l faut bien comprendre que l'X est toujours amenée, dansle budget qu'elle soumet
à l'approbation, à présenter des propositions d'engagements plus élevées que ce qui sera
dépensé réellement car elle est toujours obligée de prévoir un petit peu plus pour pouvoir
dépenser ce dont elle va avoir besoin.

La performance de l'année 2014 a nécessité un pilotage très précis qui a permis de terminer
l'année en exécution extrêmement prêt de ce qu’il était prévu d'engager.

Mme Mazari renouvelle sa demande declarification relative à la masse salariale notamment
sur le périmètré concerné par le montant de 84 ME, avec ou sans le personnel militaire et la
solde des élèves. Elle demande qu'une formation sur les questions budgétaires soient
dispensée aux administrateurs, d'autant plus quel'entrée en vigueur de la procédure GBCP et
le passage surle statut EPSCP vont nécessiter d’actualiser les connaissances.Parailleurs, Mme
Mazari suggère d'enrichir la présentation du compte financier par des tableaux synthétiques
montrantles évolutions pluriannuelles des composantes majeures.

Le président répond favorablement à la demande de formation aux nouvelles procédures
budgétaires puisque dans un futur assez proche, l'X, comme l'essentiel des institutions
publiques, passera sous le nouveau régime comptable de la GBCP qui,.pour faire simple, est



une comptabilité à trois entrées : une comptabilité d'autorisation de programme, une
comptabilité telle que celle connue dans les entreprises et une comptabilité en cash qui seront
réunies, toutesles trois, dans une seule lecture financière et comptable. Cela nécessitera une
formation ; en premierlieu seront formésles gens qui vont être amenés à mettre en œuvre ces
nouvelles techniques comptables, Il faudra évidemmentque les utilisateurs soient également
formés.

 

La délibération suivante est adoptée à l'unanimité :
Le conseil d'administration approuvé le montant définitif des opérations de l’année 2014,
arrêté à la somme de 101 769 775,67€.
Le résultat de l'exercice 2014, arrêté à la somme de — 3 044 547,11€, est comptabilisé au
compte 129 résultat de l'exercice solde créditeur.
Il sera soldé sur l'exercice 2015 par imputation au compte 119 « report à nouveau solde
débiteur ».    
2 — Budget rectificatifn°1-2015

' En introduction,le directeur général appelle l'attention sur des caractéristiques du budget
liées aux règles annuelles en vigueur méconnaïissant les engagements pluriannuels : il est
demandé au CA de bien vouloir autoriser l'Ecole à dépenser 31M€ tout en disant qu'on
n'envisage pas du tout de dépenser 31M£€. Simplementles règles en vigueur amènent l'Ecole à
demander au CA l'autorisation d'ouvrir sans pouvoir indiquerla planification pluriannuelle
des dépenses, des investissements. C'estun exercice un petit peu artificiel qui amène à faire
apparaître un prélèvement sur fonds de roulement extrêmementélevé, bien au-delà de ce que
nous envisageons réellement de faire au cours del'année.

Le secrétaire général mentionne les caractéristiques du budget rectificatif décrit dans la
fiche S34 du dossier de séance:

-prise en compte de la réalité de la masse salariale de 2014 avec un ajustement de
l'ordre de 5ME;

-réajustement des crédits d'investissement de 23M€ avec les effets report mis en
lumière par le directeur général ;

- réajustement des crédits de fonctionnement de 2M€.

 

 
Ladélibération suivante est adoptée à lPunanimité :
Le conseil d'administration approuve le budget rectificatif n°1-2015  
 

Avant de poursuivre l'ordre du jour, le président indique quele dossier sur table comprend
la traditionnelle rétrospective des actualités de l'Ecole, occasion de souligner que tout le
personnel est engagé de manière extrêmement volontaire, extrêmement positive dans le
développementde I'X, qu'il s'agisse du personnel de soutien, des enseignants-chercheurs, des
éléves qui ont gagné beaucoup de compétition, ou des militaires bien entendu qui sont
extraordinairement précieux et qui sont bien évidemment la clé de voûte de l'Ecole. Le
président exprime ses remerciements à tous.

Mme Mazari soulignele titre que M. Jean-Michel Wierniezky, souffleur de verre, a reçu en
tant que meilleur ouvrier de France, et souhaite que son œuvre soit exposée. Elle apprécie
l'hommage quilui est rendu.

Le président souscrit à la proposition de Mme Mazari et l'invite à voir cela avec la direction
de la communication. 11 rappelle que la direction a à cœur, dans cette rétrospective, de
marquer le travail de toutes les catégories de personnel.



2.03- Projet stratégique

2.03.1 — Approbation de la convention d’association de 'ENSTA ParisTech à PX.

Le directeur général indique que deux documents ont été élaborés :
- d'une part, un documentdestiné à êtrevivant et identifiant des actions créatrices de

valeur liées à cette association;
- d'autre part, un document plus pérenne, quiest la convention d'association.

Dansle dossier figure le tableau de synthèse de ces actions, suivant les axes enseignement,
recherche, vie desite, etc. Cela a permis d'identifier très concrètement les chôses intéressantes
à réaliser et permettant de progresser dansle cadre de l'association.
Le directeur général détaille le projet de convention:

- organisation de la gouvernance : elle sera assurée, d'une part, par un comité de
pilotageavec les présidents ét les directions générales des deux écoles et d’autre.part, par un
comité stratégique qui associe au précédent comité la direction générale de l'armement, la
tutelle. Il s'agit d’un pilotage à la fois de l'association dans toutes ses composantes et de la
réalisation du plan d'actions. Bien entendu, cette gouvernance ne se substitue pas aux
structures existantes puisque les deux établissements gardent leur autonomie juridique; les
comités techniques d'établissement continuent de jouer leur rôle et les conseils
d'administration sont toujours les instances de gouvernance;

- domaines d'action :

-axe recherche: au-delà des actions communesexistantes, le développement de
l'association portera notammentsur les recherches én robotique et le domaine de
l'ingénierie système dans lequel le rapprochement est un moyen d'atteindre une taille
plus significative et .de disposer de l'ensemble des compétences pour faire des offres
plus performantes, offres de chaire ou offres de contrat. Par ailleurs, l'association
pourrait se traduire par un rapprochement physique dans le domaine de la mécanique
au sein d'un bâtiment dont on espère la construction, projet ayant reçu un avis
favorable lors du dernier CA de l'ENSTA ParisTech ;

-axe enseignement: l'objectif est, d'une part, de permettre d'avoir une offre
globale cohérente et peut-être de développer plus systématiquement, ce qui se fait déjà,
à savoir la possibilité pour les étudiants d'être auditeurs dans une offré de formation
assurée par l'autre école, et d'autre part, de créer conjointement des formations
pouvant donner lieu à délivrance de diplômes. En particulier, il serait intéressant de
créer une nouvelle formation dans un certain nombre de domaines. à vocation
professionnalisante appuyée pour une part sur les 3A de l'X et, pour les compléments,
sur des formations qui pourraient être assurées par des écoles partenaires. C'est un
sujet important pour l'X et qui se traduirait par un diplôme de l'X valant grade de
master. Ce seront des formations qui seront pour une part réalisées avec l'ENSTA
ParisTech,et ouvertes aux étudiants de l'ENSTA ParisTech ;

-axe contractualisation et valorisation des résultats de la recherche : l'idée est de
s'appuyer sur les capacités de l’X, peut-être de les compléter un peu pour que cette
ressource soit à la disposition de l'ensemble deslaboratoires;

-axe innovation-entrepreneuriat : on a uheinitiative forte et un certain nombre
de masters qui sont déjà lancés et qui pourrontêtre mis au bénéfice del'ensemble.

-axe fonctionnement général: il y a déjà des mutualisations. L'idée est de se
mettre en configuration pour regarder ce qui peut être fait de plus pragmatiquement.
Ça pourrait se traduirepar des simplifications, Tl a été. affirmé très clairément qu'il n'y
aura pas de mutation du personnel et que si la réflexion conduit à des rapprochements
de personnels ou d'équipes, cela sera sur la base du volontariat.

x



Le directeur général estime quel'Ecole a avancé sur ce dossier conformément àce qui avait été
prévu et annoncé. Il y a eu un véritable travail et une large concertation qui ont permis une
approbation à l'unanimité du projet de convention par le comité technique d'établissement. Si
le projetde convention est approuvé,il faudra ensuite le traduire sous forme d'un décret dont
le projet sera présenté devant les comités techniquesd'établissement et les CA. Cela pourrait
aboutir, si on veut être optimiste, à la fin 2015 ou peut-être de manière plus réaliste, au début
de 2016. Ce calendrier n'interdit pas, dans l'hypothèse où le ministère de la défense le
demanderait, de se mettre en configuration de préfiguration et de commencer à travailler
rapidement commesi la convention d'association était effectivement publiée.

Mme Mazari souligne le travail de concertation assez dense et intense .et remercie la
direction pour la démarche générale qui a permis aux représentants du personnel d'exprimer
ses inquiétudes et ses propositions. Elle indique qu'il ne faut pas non plus se voilerla face, tout
restant à faire, et rappelle qu’il y a un gros enjeu à monter ce projet-là dansle cadre de l'UPS.

Le délégué général pour l’armement exprime son soutien au projet et se réjouit del’étape
qui vientd'être franchie. Il constate que les écoles sont maintenant engagées dans une

- dynamique qui est fort positive et tient à saluer les efforts qui ont été menés par les deux
parties pour aboutir à cette harmonie,

Le président tient à remercier le président du CA de l'ENSTA ParisTech, Didier Brugère, qui
a beaucoup contribué à rapprocherles pdints de vue des équipes.Il faut saluer effectivement
l'état d'esprit qui a prévalu et qui prévautet qui continuera de prévaloir dans le futur dansle
respect des deuxinstitutions.

La délibération suivante est adoptée à l'unanimité :
Le conseil d'administration approuve le projet de convention d'association de l'ENSTA
ParisTech à lEcole polytechnique et demande à son président de mettre en œuvre le

|processus conduisant à la parution du décretofficialisant cette association.  
La délibération étant adoptée, le délégué général pour l'armement soumets à la sagacité
du président du conseil d'administration de PX et à celle de la directrice générale de l'ENSTA
ParisTech la suggestion suivante: que le comité de pilotage et le comité stratégique se
réunissent sans attendrela préfiguration, notamment dans le cadre de la perspective de la
construction commune des budgets.Il estime qu’il ne serait pas souhaitable de nerien faire
dici au début de 2016.

2.03.2 — Information sur la mission interministérielle relative à l’Ecole
polytechnique

Le président:
-précise que la mission se déroule conformément au plan prévu et que le calendrier

devrait être tenu. L'Ecole a veillé à ce que les administrateurs représentant les personnels de
l'X toutes catégories confondues, soient rencontrés en priorité, C'est chose faite ;

“indique qu’il aurait souhaité, compte-tenu du pouvoir que les textes donnent au CA,
que M. B. Attali rencontrât chacun des administrateurs qu’il encourage, s'ils souhaitent
apporter un éclairage sur cette mission, à demander à le rencontrer.

2.03.3 — Information sur la rénovation du cursus polytechnicien / 3A

Le directeur de l’enseignement et de la recherche fait le point sur le volet 3A de la
rénovation du cursus polytechnicien:

x



-le stage de recherche qui se situe en fin de 3A a déjà été augmenté et c'est déjà en
vigueur cette année.

-pourl'année prochaine,il est envisagé de mettre en place au sein de Ja 3A un nouveau
module qui serait un projet d'approfondissementse tenant sur une demi-journée par semaine
sur les deux premiers trimestres. Il y aurait trois orientations possibles : une orientation
recherche, une orientation ingénierie plus généralement ingénierie entreprise, et une
orientation innovation technologique et entrepreneuriat. L'objectif est aussi de se conformer
au COP qui demande d'accroîtrela formation par projet au sein du cycle polytechnicien. Ce
projet pourra être l'occasion de prendre en compte des profils de polytechniciens plus
atypiques, comme ceux souhaitant s'orienter vers une formation en médecine ou en
architecture à l'issue de leur formation à l'X. Ce projet seral'occasion pour eux de commencer
à travailler sur cette orientation à partir dela 3A;

- il est prévu de mettre enplace des enseignements qui soient dédiés à l'insertion
professionnelle des polytechniciens : bases du droit du travail, de la propriété intellectuelle,
régulation et normes,etc ;

-le dernier point decette rénovation du cursus consiste en un renforcement du volume
horaire des enseignements scientifiques. Il s’agit d'augmenter légèrement la durée des cours en
les faisant passer d'1h30 à 2h, ce qui permettra de compenser le petit nombre d'heures de
formation scientifique perdu lors dela réforme de la 2A.

C'est ce qui va être mis en place a partirde l'année prochaine qui sera une année d'essai. Il y
aura peut-être des idées émises par les’élèves qui serontintéressantes et qui permettront de
définir un peu plus précisémentce projetd'approfondissement pourles années qui viennent.

Cette présentation de la rénovation de la 3A donne lieu aux échanges suivants:

M. Beffa souhaite savoir si se met en place une coordinationavec les corps techniques de
façon à ce qu'il y ait un emboitement meilleur entre la 3A de I'X et la formation quiest donnée
en dans certains corps techniques.

Le directeur de l’enseignement et de la recherche indique qu’un groupe de travail
réunissant les corps techniques de l'Etat se pose cette question chaque année et essaie d'y
répondre. Lors de la présentation du projet de 34,il a été proposé aux corps techniques de
VEtat une option consistant à consacrer, pour certains élèves, le temps dédié au projet
d'approfondissement à des enseignements qui intéresseraient les corps. Ceux-ci ont indiqué
qu'ils n'étaient pas favorables à cette orientation.

M. Rousseau confirme ce qui vient d'être dit et indique que le Corps des Mines préfère
effectivement avoir une formation complète d'ingénieurs polytechniciens puis apporter
d'autres compléments plus personnalisés, notamment en matière de préparation à
l'administration et de le faire en 3ème année du corps des Mines après les stages en entreprise,
notamment à l'étranger. M. Rousseau indique que ce qui a été présenté va dans le sens de la
préparation desstages, en ce qui concerne le corps des Mines, et précise donc qu’il ne peut qu'y
être que favorable. Il indique par ailleurs souhaiter que se poursuivent les travaux
d'articulation renforcée entre 34 et 4A, non pas avec les corps techniques, mais avec les écoles
d'application, les écoles de spécialisation. I] rappelle qu'une personne a été nommée pour
approfondir ce travail en début d'annéeet que des premiers contacts ont été pris ; il appelle à
l'accélération des travaux.

M. Maroun, constatant que seule l'orientation recherche existe actuellement dans les
programmes d’approfondissement, demande commentcela va se passer pour les deux autres
orientations envisagées.

Le directeur de l’enseignement et de la recherche indique que certaines modalités et
certains détails sont en train d'être finalisés. Des réunions entre la direction des études, les
élèveset les départements ont lieu pourfinaliser ce que serontles caractéristiques d'un projet



d'approfondissement. En ce qui concerne l'orientation recherche, il y a ce qui existe
actuellement et qui s'appelle le projet de recherche en laboratoire. La seule différence entre la
situation actuelle et la situation future est que pour l'instant, le projet de recherche en
laborätoire se substitue à l'enseignement scientifique. Il a paru plus raisonnable de faire ce
projet de recherche en laboratoire à côté des enseignements scientifiques et pas en
substitution.
En ce qui concernele projet d'approfondissement d'ingénierie et entreprise, il y a un certain
nombre d'entreprises qui proposent desprojets qui pourraientêtre étudiés par les élèves.Il y a
une certaine demande de la part des entreprises. C'est un mode d'interaction avec les
entreprises supplémentaire pour les élèves. On va faire appel aux entreprises. Cela se fera en
articulation avec les départements de l'Ecole.
En ce qui concerne la 3ème orientation qui est l'innovation technologiqueet l'entrepreneuriat,
on constate que certains élèves essaient de se lancer dans un projet entrepreneurial et que
d’autres aimeraient bien savoir comment fonctionnent les start-up. Il parait intéressant de
pouvoir envoyer quelques élèves dans des start-up en phase initiale pour qu'ils se rendent
compte de la réalité. Cela se fera en liaison avec le pôle entrepreneuriat et innovation de
l'Ecole.

L’aspirant Le Maroisse réjouit que la réforme du cursus prenne en compte la formation sur
les outils pour l’entreprise (comptabilité, droit au travail, etc) ainsi que la notation parles
projets. Il tient 4 préciser que le travail reste encore sur la table et fait part de la vive
inquiétude de la promotion sur deux points du fait d’une communication peut-être
insuffisante : le premier concerne le volume horaire qui reste à définir en concertationsi
possible avec les professeurs et le second est relatif aux lecons à tirer de tous les projets
existant déjà et particulièrement du projet scientifique collectif de 2A qui est loin de faire
l'unanimité s'agissant de l'encadrement par les tuteurs et du suivi des élèves. Il n'y a pas un
bon retour des projets parce qu'ils sont sans doute mal encadrés.

M. de Langre-ntervient sur les deux points suivants:
-il rappelle que les enseignants de l'Ecole insistent depuis de nombreuses années pour

qu'il y ait différentes formes d'enseignement qui puissent avoir lieu en 3A sous forme de
projet. Les projets de recherche en laboratoire se sont développés petit à petit. Il y à déjà en 3A
des projets de modélisation, notamment beaucoup de sujets venant de partenaires industriels.
La communauté des enseignants-chercheurs est donc non seulement en accord avec l’objectif
mais elle participe concrètement à la construction du dispositif ;

-il appelle l'attention sur l'ampleur dela tâche caril ne s'agit plus d'encadrer une partie
de la promotion en laboratoire mais tousles élèves. Les différents départements cherchent des
solutions et des propositions selon leur discipline.Il fait part de son optimisme car ce dispositif
va aider à trouver une nouvelle dimension à la formation en 34, et confirme que la 1ère année
de mise en oeuvre sera sans doute à traiter de façon un peu particulière, comme un galop
d'essai.

Le président rappelle que la scolarité est largement organisée autour de la satisfaction des
attentes des élèves et qu’il estimportant qu'on ne méconnaisse pas l'importance du lien entre
les enseignants, la direction de l'X et les élèves qui passe par plusieurs canaux. Il convient de
travailler ensemble pour favoriser ce dialogue et éviter les malentendus.

2.03.4 — Point sur la formation continue

Le présidentfait le point de situation suivant : conformément à la décision que le CA avait
prise et avec le plein accord des autorités de tutelle, l'Ecole a fait ce qu'on appelle dans
l'industrie le closing de l'opération de rachat d'unesociété de formation continue,le 30 janvier.
Depuis le 30 janvier, la société X-ROM estfiliale à 100% del'X et elle est devenue son vecteur
exclusif de production et de commerciälisation de formation continue. On est maintenant dans
la phase qui consiste à intégrer cette société dans le processus de l'X, dans le respect de la



qualité qui est attendue d'une formation polytechnicienne. Une présentation a eu lieu et a reçu
un très bon accueil dela part de l'industrie. La commission avala plébiscité l'action que mène
l'X. Dans une période où les technologies de rupture vont changer l'économie, l'Ecole sait
maîtriser ces technologies qui reposent beaucoup sur des disciplineset sur l'interdisciplinarité
qui fontsa force; l’Ecole a donc un rôle essentiel pour formerles collaborateurs del'industrie
et les adapter aux nouvelles technologies. L'Ecole organise la relation entre les enseignants-
chercheurs qui sont les dépositaires de ce savoir et qui sont aussi les experts dans la façon de le
partager,et la structure de commercialisation acquise. Le présidentjuge ce projét passionnant,
et extraordinairement porteur, non dénué de difficultés puisqu'il s’agit de faire travailler
ensemble des équipes qui n'ont pas la même culture. Il salue l'enthousiasme des enseignants-
chercheursdel'X qui se sont mobilisés en nombre et en qualité très importante pour produire
des cursus diplômantet des cursuscertifiant au profit des collaborateurs des entreprises.

Le directeur de enseignement et de la recherche précise à Mme Pradeiïlles-Duval
que lapartie del'offre diplômante proposée en executive education concernera des masters
spécialisés.

Le président met à profit le point de situation sur la formation continue et l'acquisition dela
société X-ROM pour indiquer qu’un point, tant sur le plan économique que sur le plan
stratégique, sur chacune desfiliales de l'Ecole sera présenté lors de la séance de juin du conseil
d'administration.

2.03.5 — Point sur l’entrepreneuriat

Le président fait le point de situation suivant : le chantier de construction du bâtiment
entrepreneuriat et innovation parfaitement visible en arrivant à l’Ecole illustre les progrès
accomplis dans ce dossier. L'Ecole a l’espoir non nul qu'un donateur propose de donner son
nom à ce bâtiment en échange d'une donation généreuse à notre fondation.

Le programme entrepreneuriat-innovation se déroule comme annoncé : l’Ecole met en œuvre
un SPOC (small private on-line course), l'équivalent d'un MOOC mais privé, sur
l'entrepreneuriat destiné aux élèves de 2A dont une partie souhaitent être éveillée et éduquée à
l'entrepreneuriat le plus tôt possible. La 2A étant une année extrêmement dense, pour ne pas
rajouter encore des cours, l'Ecole a opté pour le principe du volontariat. Ce SPOC qui a été
produit en commun avec HEC est désormais disponible et aura vocation ultérieurement à
devenir un MOOC,à être également commercialisé ou mis à disposition de partenaires (les
Marocainssont très intéressés puisqu'ils s'intéressent beaucoup à l'entrepreneuriat).

Par ailleurs, l'Ecole a mis en place tout le dispositif qui permet de commencer comme prévu
une promotion d'entreprises accélérées. A partir du début avril, l'Ecole accueillera sur le
campüs, dans des locaux provisoires, une promotion limitée avec laquelle les mécanismes
seront rôdés. Les quatre premiers candidats à l'accélération ont été sélectionnés par le comité
de sélection.

Un advisory board qui sera le conseil entrepreneuriat composé d'entrepreneurs X et non X
prestigieux est en cours de finalisation.

Enfin, des discussions ont lieu avec un certain nombre de sociétés de gestion pourvoir si l'une
d'entre elles serait intéressée à créer un fonds d'amorçage dédiée à l'X et plus largement à la
communauté du Plateau de Saclay.

‘2.03.6 — Création de la COMUE UPS

Le président fait le point de situation suivant : La COMUEest effective depuis le 1er janvier
2015. Il reste encore un certain nombre d'étapes avant de disposer de la gouvernancefinale :
les élections pour le CA, notämment l'élection des représentants du personnel, auront lieu par
vote électronique du 3 au 14 mai. Les représentants de nos personnels sont dans la commission



électorale et suivent ce processus. Le conseil après cette élection se réunira le 20 maiet pourra
élire le président de l'Université. Un vote pourle conseil académique interviendraentre le 8 et
le 17 juin. S'agissant des institutions, la COMUE sera pleinement opérationnelle à partir du
milieu de l'année. S'agissant de l’enseignement, la COMUE assurera la responsabilité des
études doctorales et des masters à partir de la rentrée du 1er octobre 2015. Elle présentera
devantle comité IDEX le compte rendu dela réalisation de l'IDEX au cours du 1er semestre
2016.

Ce point de situation donnelieu aux échanges suivants :

Mme Mazari précise que la représentante du personnel qui est dans la commission électorale
est liée à l'ensemble du personnel de la COMUE.Elle estime que la rapidité des préparatifs
pourrait nuire au taux departicipation à ces élections qui concernent 90 000 personnes.

M. Resheïinyak indique que les étudiants actuellement inscrits à l'X ont massivement
expriméla volonté d'avoir la possibilité d'accéder malgré la réforme au diplôme de master de
l'X et au diplôme de docteur de l'X, pour la période de transition, et fait valoir que cette
demandeest d'autant plus justifiée que pour les doctorants inscrits actuellement en 2èmeet
3ème année,l'information surla création de l'Université Paris Saclay leur a été communiquée
pendant leur scolarité. A l'époque de leur inscription,les étudiants ont postulé pour l'X avec la
perspective d'obtenir un diplôme de l’X.

Mme Méléard exprime également son inquiétude pour les doctorants inscrits en 3ème année
de thèse puisqu’aucune phase de chevauchement n'a été prévue.Sila thèse des étudiants n'est
pas déposée avant le 1erjuillet, ce qui est le cas de beaucoup d'étudiants doctorants, compte
tenu que la dernière commission des thèses de l'école doctorale des X est prévuele 31 août, on
ne saitpas ce que vont devenir les étudiants qui, en général, soutiennent entre séptembreet
décembre.

Le directeur général indique que le sujet est bien identifié et a été évoqué lors d'une
rencontre avec Mesdames Bonnafouset Pradeilles-Duval.Il précise la position del'X à savoir
que les étudiants qui soutiendront avant la fin septembre 2015 auront bien évidemment le
diplôme de doctorat de l'X, et que les étudiants qui soutiendront entre le 1er octobreet le 31
décembre 2015 aurontla possibilité soit de se réinscrire à l'Université Paris Saclay etils auront
un diplôme de doctorat de l'Université Paris Saclay, soit de soutenir au titre de leur inscription
en cours de l'année académique 2014-2015 et donc, jusqu'au 31 décembre 2015,d'avoir un
diplôme de doctoratdel'X. À partir du 1er janvier 2016, le nouveau système avec un diplôme
délivré par l'Université Paris Saclay et portant la mention de l'établissement d'inscription, en
l'occurrence l'X, entrera en vigueur.

À Mme Méléard qui souhaïte avoir une confirmation écrite de la position de l’Ecole, le
directeur général confirme qu’il s’agit dela position de l’X, ayantfait l'objet de discussions
en interne et dontla faisabilité technique a été vérifiée. Il indique qu'effectivementce n’est pas
la position de l'Université Paris Saclay.

AM. Maroun qui constate que si on autorise les doctorants en 3ème année à soutenir au-delà

de septembre, il faudra qu’un jury autorise la soutenance alors que l'école doctorale de l'X
n'existera plus, le directeur général confirme queles errements antérieurs demeurerontla
règle jusqu'au 31 décembre 2015.

À Mme Mazari qui demande des éclaircissements sur le calendrier de suppression et de
création des nouvelles écoles doctorales, Mme Pradeiïlles-Duval précise que :

- le système d'accréditation va du 1er septembre de l’année A au 31 août de l’année
A+5;



- les écoles doctorales de la COMUE Paris Saclay seront créées lors del'accréditation de
l'Université Paris Saclay à délivrerle doctorat, à savoir à partir du 1er septembre;

- le parchemin qui sera remis aux diplômés de l'Université Paris Saclay, notamment aux
docteurs, fera explicitement mention de l'établissement d'inscription et de l'établissement de
préparation de ce doctorat. Il sera bien indiqué "préparéà l'X" en l'occurrence, mais ça ne sera
pas un doctorat de l'X.

Le président, après avoir signalé qu'il reste apporte quelques éléments de réglage à voir avec
l'Université Paris Saclay, estime qu’il convient de bien entendre les messages qui sont portés
aujourd'hui à la fois par les enseignants-chercheurs et par les étudiants car ils illustrentla
force de la marque de l'X. Le président renouvelle l'engagement de l'Ecole dansla relation avec
l'Université Paris Saclay tout en faisant remarquer que l'Université Paris Saclay est au service
de ses membres et qu'elle n'englobe pas ses membres, qu’elle est au service de l'X pour
contribuer au rayonnementdel'X. Il indique qu'il s’agit d’une position partagée unanimement
par les écoles et qu’il est donc extrêmement important que l'UPSreste vigilante et n'outrepasse
pas les pouvoirs qui lui ont été conférés par ses membres dont elle est en fait dépendante
puisque ce sont ses membres quil'ont fondée et non pas l'inverse.

Leprésident réaffirme en réponse aux questions que les étudiants peuvent passer une thèse de
doctorat de l'X sous réserve de prendrela précaution au préalable de choisir la date de la thèse
et de faire ce qu'il faut pour qu'effectivement ils puissent soutenir leur thèse avant le 31
décembre 2015.

A Mme Mazari qui rappelle les questions pouvant se poser aux au vu des procédures en
vigueuret des calendriers des opérationsliées à la période de transition relative au doctorat, le
directeur général réaffirme qüe la position de l'Ecole a fait l'objet d’une concertation
interne, d’une analyse de faisabilité concluant à l'absence d’obstacle à répondreà la demande
des étudiants de se voir délivrer des doctorats de l’X jusqu'au 31 décembre 2015. L'Ecole se
met en configuration pourle faire. Le directeur général reconnait un possible un petit défaut
decoordination interne.

2.03.7 — Création d’un diplôme d’établissement

Le directeur de l’enseignementet de la recherche informe le conseil d'administration
sur un projet de de création d'un diplôme d'établissement qui pourrait conférer le grade de
master et pour lequel une demande va être formulée auprès des services du MESR.Il s’agit
pour l'X de proposer un diplôme d'établissement à des étudiants essentiellement étrangers
mais aussi à des étudiants français, ce diplôme d'établissement étant distinct du diplôme
d'ingénieur de l'X et distinct du diplôme de master de l'UPS.
Cette proposition s'inscrit dans la stratégie d'ouverture à l'international de l'X et de
reconnaissance des diplômes délivrés parI'X à l'international. Elle répond à un problème de
visibilité du diplôme de polytechnicienet vise à renforcerle recrutement d'étudiants étrangers
qui est limité du fait des difficultés d'accession au concours et des difficultés qu'ont certains
étudiants à s'adapter à la pluridisciplinarité de l'X. Enfin,ces formations pourraient contribuer
à l'atteinte des objectifs financiers del'X.
Ces formations seraient professionnalisantes de haut niveau répondant aux besoins des
entreprises en termes d'adaptabilité, de mobilité, de flexibilité et d'audace des étudiants qui
seraient diplômés. Ce sont des formations qui doivent permettre de développer des qualités de
leadership, de management,les capacités d'analyse-et de synthèse.
Ce serait des formations sur 2 ans, hautement sélectives, en lien étroit avec les entreprises et
les besoins de la société, basées à la fois sur des enseignements scientifiques mais aussi sur .
une ouverture sur le monde économiqueet les sciences humaines et sociales, une ouverture
importante surl'entrepreneuriat etl'innovation technologique.
Le projet a été discuté avec la commission aval qui juge l’idée bonne.Il sera égalementdiscuté
avec le CER qui va se tenir en avril.



La présentation de ce projet donnelieu aux échanges suivants :

M. Beffa marque son intérêt pour le projet qui est une façon de développer l'X, notamment
sur un plan financier, avec une formation tout à fait adaptée à une demande étrangère et une
présence de l'X en tant que marque vis-à-vis de pays comme la Chine, le Brésil, l'Inde, ce qui
parait absolument indispensable. M. Beffa souhaite que l'Ecole se batte avec la dernière
énergie pour que le projet se mette en place rapidement et insiste sur l'indispensable
formation à la communication à la fois orale et écrite, domaine extrêmement important auquel
T'X doit attacher toujourssuffisamment d'importance.

L’aspirant Le Gouêllec estime que ce projet constitue un progrès auquel les élèves,
représentants au CA et kessiers ont été très largement associés. En comprenant le sens et en
approuvant les objectifs sous sa forme actuelle, ils l’approuvent et identifient le recrutement
comme seul point de vigilance : ça ne doit pas être une voie d'accès détournée pour les élèves à
l'X mais bien un produit qu'on propose à l'international et qui permet d'accueillir dans une
proportion importante des étrangerset pas desfrançais.

Mme Méléard rappelle qu’il y a une formation à la communication orale et écrite à travers
tous les projets accompagnés de rendus sous forme de communication écrite et de soutenance.

L’aspirant Le Marois reconnait desinitiatives prises par le corps enseignant, notamment
avec le séminaire de communication au tronc commun mais indique que de nombreux élèves
estiment que cela reste ‘lärgement insuffisant en termes de formation stricto sensu, la
réputation du polytechnicien qui sait beaucoup de choses mais nesait pas les présenter et ne
sait pas parler en public n’étant pas qu’uncliché, :
Le président tient à souligner les qualités d'un très grand nombre d'élèves en matière de
communication comme en témoignent les concours de débat mais entend la demande de
formation complémentaire.
Tl indique que l'Ecole vise une dizaine de cursus qui pourraient avoir une quarantaine d'élèves
chacun. Les deux ou trois premiers cursus démarreraient en 2016 avec peut-être des effectifs
un peu réduits.

Pour conclure la rubrique des chantiers stratégiques, le président mentionne l'enquête de :
l'Etat en courssur l'ensemble des écoles d'ingénieurs et annonce l'évaluation de l'établissement
que varéaliser le haut comité pour l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
(HCERES)selon le calendrier suivant : d'ici mi-janvier 2016, l’École va produire un rapport
d'auto-évaluation qui devrait être prêt pour le mois de septembre ; les experts visiteurs
viendront en janvier ; le HCERES rendra un rapport en mars qui sera soumis dans sa version
finale au CA du mois de juin 2016. Cette évaluation sera utilisée pour bâtir le futur contrat
d'objectifs et de performances présenté au conseil fin 2016.

2.04. — Dossiers institutionnels

2.04.1 — Point d’avancement du dossier EPSCP

Le directeur général fait un point de situation : le passage de l'Ecole au statut d'EPSCP
(établissement public. à caractère scientifique, culturel et professionnel) de type grand
établissement a été approuvé dans son principe et fait l’objet d’une présentation en conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche pour avis au mois de janvier 2015 lors
de laquelle il à recueilli 13 voix pour, 13 voix contre et 19 abstentions. Le texte fait
actuellement l'objet d'une mise au point avec des observations du ministère des finances sur
despoints plutôt mineurs. L'Ecole a indiqué qu’elle préférait un texte aligné surla position du



ministère des finances plutôt qu'une longue concertation. Cependant des lenteurs
administratives font que lé dossier n'avance pas au rythme souhaité. II reste encore un certain
nombre d'étapes administratives à franchir.

Le président indique ne pas demander au conseil, à ce stade, de voter.une motion
demandant avec énergie que le dossier progresse, et faire confiance aux directions juridiques
des deux ministères concernés pour aboutir rapidement.

2.04.2 — Point sur le décret « pantoufle »

Le directeur général fait le point sur l'avancement du dossier après avoir rappelé qu'il est
vraiment important d'arriver à rétablir de la justice et de l'équité en matière de
remboursement de la pantoufle. Il indique que lors d’une réunion en janvier, le rapporteur du
décret au Conseil d'Etat avait estimé que la nouvelle version du projet de décret prenant en
compte ses observations convenait tout à fait, et n’avait pas soulevé d'objection. Cependant, en
séance en février au Conseil d'Etat, la chambre a décidé de ne pas donner un avis favorable à ce
projet de décret. Pour autant, il semblerait que les directions juridiques des différents
ministères concernés soient unanimes à considérer que le texte soumis est juridiquement
solide. Aussi, le cabinet du ministre de la défense, envisage-t-il de proposer au secrétaire
général du gouvernement une procédure de divergence permettant de publier le décret
malgré l'absence d'avis favorable du conseil d'Etat.

Le délégué général pour l’armement indique que le secrétaire général du gouvernement
devrait convoquer une nouvelle réunion interministérielle de manière à entériner la position
du ministère de la défense, et souligne que les choses progressent.

Le président apporte les précisions suivantes surl'avis du Conseil d'Etat : il est reproché au
texte de créer une différence de traitement avec les anciens élèves ayant rompu leur
engagement de servir l’État et tenus de rembourser immédiatement tant les frais afférents à
leur scolarité en école d'application que les frais d’éntretien et d’études à l'Ecole, alors même
qu'ils pourraient,être ultérieurement employés dans le secteur public et dans les mêmes
conditions que leurs autres condisciple.

M. Maroun mentionne la modification des dispositions initiales concernant les étudiants qui
font un doctorat et demande des éclaircissements sur les règles de remboursement de la
pantoufle pources étudiants qui voudraient faire de la recherche publique.

Le directeur général illustre les dispositions du texte par l'exemple suivant : dans la version
du texte tel qu'il est aujourd'hui rédigé, un étudiant qui ferait un doctorat dans une université
française, suivi d'un post-doctorat de 3 ou 4 ans aux USA puis reviendrait travailler dans un
établissement public, une université, une école, un organisme de recherche, serait dispensé de
la pantoufle au terme des 10 ans. L'obligation décennale s'applique à tout le monde et peut
être satisfaite par 3 années de thèse dans une université française et 7 années de service de
l'Etat ou dans une position de détachement recherche auprès d'une entreprise, dans une
université ou dans un organisme public. Puisque la période dé 16 ans se juge au bout de 20
ans, il y a la possibilité d'avoir une période d'interruption pour une période de post-doctorat
aux USA, par exemple. Ces dispositions s'entendent quel que soit le financement de la thèse.
Dansle cas d’une thèse CIFRE,il faudral'accord du ministère de l'enseignement supérieur et
de la recherche pour reconnaître qu'une CIFRE est bien une situation où le doctorant est dans
une entreprise en situation de recherche afin d'être considéré comme en situation de
détachement.

M. Rousseau considère d'après certaines informations que le Conseil d'Etat a soulevé
plusieurs objections dont l'une effectivement a trait au traitement identique pour les
corpsards et les non corpsards. Personnellement, en tant que gestionnaire du Corps des



Mines, M. Rousseau ne trouve pas anormal qu'un corpsard et un non corpsard soient traités de
la même façon en matière de remboursement, sachant que le corpsard aura à effectuer le
remboursement des frais de scolarité engagés pendant sa formation de corpsard.

A la question de l’aspirant Le Maroisrelative au régime qui s’appliquera 4 la promotion
2014 et à l'information diffusée à cette promotion, le directeur général répond qu'il a
accueilli la promotion et Pa informée de ce que la réforme de la pantoufle ne s'appliquera pas
elle.

2.04.3 — Transfert de la propriété du patrimoine immobilier à PX

Le directeur général présente intérêt de la démarche: aujourd'hui, l'Ecole n'est
propriétaire de rien en matière foncière. Le premier plan dans le dossier fait apparaître en
jaune les terrains qui ont déjà été transférés à l'Etablissement public Paris Saclay ; ce sont des
terrains surlesquels malgré, pour une part d'entre eux,l'Ecole a encore une possibilité d'usage
(par exemple les terrains qui servent de parking aux élèves près de leurs logements). L'Ecole
assume les responsabilités du propriétaire, c'est-à-dire l'entretien et le gros œuvre. L'Ecole est
dans unesituation assez fragile illustrée par la deuxième carte qui fait apparaitre les terrains
dont I'EPPS souhaite le transfert (terrains qui ne sont pas en bleu). Ces questions se traitent
dansle cadre d'un groupe de travail auprès du préfet de département et peuvent déboucher sur
un transfert de propriété par simple arrêté. C'est une situation compliquée pour l'X dans la
mesure où, face à la pression foncière locale, il peut y avoir un effet de grignotage par
transferts successifs; par ailleurs, l'Ecole n’a pas une véritable vision de ce sur quoielle peut
compter dans la durée en matière de disponibilité foncière et donc de capacité pour assurer
son développement.C'est pourquoi, l'Ecole souhaite que soit entrepris un travail avec l'Etat,et
en premierlieu avec la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives du Ministère de

la Défense, en vue du transfert à l'X des emprises immobilières qui lui sont nécessaires, ce qui
est en plus facilité par les dispositions inclues dansla loi relative aux EPSCP.

Il est demandé au conseil d'administration de bien vouloir émettre une motion de soutien à
cette démarche en vue d’instruire le dossier puis de soumettre à décision les projets de
transfert.

Sollicité par M. Lahoud, le directeur général précise que l'Ecole est à la fois en zone
d'opération d'intérêt national et en zone d'aménagement concertée confiée à l'EPPS. Le bilan
de zone d'aménagement concertée repose sur le principe de transfert gratuit de l'Etat vers
l'EPPS de certains terrains, qu'ensuite l'EPPS revend. Enparticulier, l'EPPS souhaïte disposer
de plusieurs dizaines d'hectares pour réaliser des opérations de construction de logements sur
la zone.

Mme Méléard exprimeson inquiétude au vu du contenu des plans et des conséquences surla
qualité environnementale du quartier qui porteront atteinte à son attrait auprès des
enseignants-chercheurs.

En réponse à Mme Mazari qui souhaite connaitre l'avis de l'EPPS sur ce transfert de
propriété à l’X et être informée de la capacité de l'établissement public à s'y opposer, le
président précise qu'ayant en projet le programme d'aménagement d'un bâtiment de
mécanique pour lequel il va falloir trouver un certain nombre de ressources, l’École essaie de
mener avec l'EPPS une négociation équilibrée sauvegardant les grandes caractéristiques du
campus. Il mentionne, d’une part, le souci d'une urbanisation raisonnée exprimée parla
nouvelle municipalité de Palaiseau et, d'autre part, la révision positive obtenue du tracé du
métro qui, initialement devait traverser le lac et passer sur les laboratoires de l'Ecole, et qui va



désormais passer au nord de la départementale 36 et donc restera très peu visible. Les
discussions se poursuivent dans le mêmeesprit.

M. Manigot exprime le soutien du personnel et des représentants du personnel à cette
démarche visant à contenir l’expansion urbanistique, et souligne la dégradation des conditions
qui en résultent pourle travail du personnel qui est inquiet.

Mme Mazari évoque la problématiquede stationnement qui risque d'émerger et indique que
le stationnement payant parfois évoqué déclenchera une opposition farouche. Face au concept
de campus urbain prôné parle président de l'EPPS, Mme Mazari rappelle la nécessité, selon
elle, de maintenir un cadre attractif préservant le personnel qui fait fonctionner l’Ecole et qui
contribuent à son attractivité.

Le délégué général pour l'armement exprime le soutien du Ministère de la défense à
cette initiative et demande à l'Ecole de se rapprocher le plus vite possible de la DMPA pour
établir le dossier correspondant.

Le présidenttient à témoigner de l'accueil positif et très documentéfait par les services du
ministère de la défense sur ce dossier dans le cadre de la préparation du CA et assume la
différence d'approche avec l'EPPS sur l'urbanisation. Il indique avoir également plaidé là
nécessité de garder de la place pour des implantations industrielles qui seraient génératrices
de revenus pour les collectivités plutôt que des logements. Il affirme vouloir poursuivre les
discussions avec l'esprit de protection souhaité par le conseil qui sera tenu informé de leur
avancement.

La délibération suivante est adoptée à Funanimité:
Le conseil d'administration autorise son président à demander l'instruction du dossier de
transfert de la propriété du patrimoine immobilier à l'Ecole en application desdispositions de
l’article L719-14.

2.05. —- Fonctionnement de l'Ecole

2.05.1 - Information surl’évolution du périmètre des départements
d'enseignement et de recherche

Le directeur de l’enseignement et de la recherche expose le projet de développer un
nouveau département d'enseignement et de recherche au sein de l'Ecole, un 11ème
département. L'idée est de prendre en compte la place de plus en plus importante de
Yentrepreneuriat et de l'innovation dans la stratégie de l’X. La création d'un nouveau
département d'enseignement et de recherche permettra d'assurer le pilotage scientifique et
académique de ce développement en cohérence avec les caractéristiques de l'X.
Les objectifs concernant l’enseignement sont de:
- augmenter la visibilité de la discipline au sein del'X;
- assurer que tout élève sortant de l'X aura reçu un corpus de connaissance minimal sur le
managementdel'entreprise ;
- développer un certain nombre de cours spécialisés adaptés aux perspectives de carrière des
élèves ; .

-d'améliorer la coordination entre les différents enseignements qui sont offerts dans ce
domaine et entre départements de l’École.

Concernantla recherche, cedépartement s'appuierait sur un centre de recherche qui s'appelle
le CRG et a vocation à rejoindre une nouvelle UMR s'appelant 13 (institut interdisciplinaire de
l'innovation). Cela permettrait de renforcer l'ancrage de ce laboratoire à l'X.
D'autre part, il est important d'articuler le recrutement des enseignants chercheurs résidants
sur cette thématique-là.



Ce dossier a été présenté à la commission aval et au CER qui ont émis un avis très favorable.
Un groupe de travail est chargé de préciser le périmètreet les statuts de ce futur département,
de préciser l'articulation entre ce département et le pôle entrepreneuriat et innovation, mais
aussi l'articulation entre ce département et les autres départements d'enseignement et de
recherche de l'X. Cegroupe detravail sera en charge de proposer des objectifs en matière de
recrutement d'enseignants-chercheurs.
La définition du périmètre exact de ce département sera proposée lors du CA du 25 juin.

Ce dossier donnelieu aux échanges suivants:

M. Lahoud trouve l'initiative excellente et souligne l'importance de donner un corpus
minimum en matière de management à tous les élèves, quelle que soit l'orientation future
qu'ils puissent prendre : avoir partout des jeunes gensinitiés aux mécanismes de l'entreprise
est très bon pour le cursus polytechnicien.

M. Beffa, en accord avecles propos de M. Lahoud, approuve la création de ce départementet
souligne combien il est important que les élèves comprennent le rôle fondamental de
l'innovation pour permettre aux entreprises de bâtir l'avantage technologique. Il rappelle les
travaux extrêmement sérieux faits par de nombreux économistes et estime qu'il faudra viser
un très haut niveau d'économistes del'innovation pour la tête de ce département.
M.Beffa attirel'attention sur la nécessité de rééquilibrer les enseignements en substituant les
nouvelles activités à d’autres existantes. Il formule le souhaït qu’il ne s’agisse pas d’un simple
ajout mais que cela donne lieu à un peu de reconstruction.

M. de Langreestime que l’information donnée au conseil traite de deux aspects :
- des enseignements qui seraient proposés aux élèves (point développé supra) ;
- la création d'un nouveau département. M. de Langre constate que les départements

sont des systèmes vivants et qu’il est normal qu'aufil du temps, les contours bougent et se
redéfinissent.Il affirme qu’un département d'enseignementet de recherche n'est pas un simple
découpage opérationnel (qui fait quoi dans l'école) ; c'est aussi un endroit où s'élabore une
proposition de formation et de recherche, c'est-à-dire que c'est aussi l'endroit où va se créer ce
qui vase faire. Il souligne l’importance de cette étape dans une construction académique et
indique quele groupe de travail va commencer à œuvrer en définissant notammentle lien de
l'innovation avec les autres disciplinesscientifiques, le lien entre l'innovation et la recherche;
c'est un débat de fond qu'il ne faut pas confondre avec la question du management et la
question de l'entrepreneuriat. M. de Langre cite les débats sur la mention du terme innovation
dans le titre d’un département sachant que tous les départements ont une mission sur
l'innovation dans leur domaine. Il indique son appui aux expressions management de
Fentrepreneuriat et management de l'innovation, et souligne quela création d’un nouveau
département est un geste très fort qui représente plus qu’un service aux élèves.

M. Rousseau considère favorablement la place forte attribuée à ces thématiques à l’X et
demande des précisions sur l'UMR 13, notamment l'accord des. autres partenaires. Le
directeur de l'enseignementet de la recherche indique que les laboratoires sont au sein
des départements et qu’un laboratoire peut être partagé avec plusieurs universités, avec
plusieurstutelles. 11 souligne l'importance de créer un lien fort du nouveau département avec
la recherche. Dans le cas présent, l'équipe du CRG ferait partie tout naturellement de ce
département d'enseignement et de recherche. M. Rousseau souhaite, lors du prochain CA,
une présentation plus fine de l'articulation entre le futur département et 13, et suggère une
concertation préalable avec les autres partenaires d'I3.

Pour conclure l'échange, le président indique qu'il y a besoin de quelques arbitrages sur le
périmètre final de ce département, qu’il conviendra de trouver l'équilibre qui permettra de ne
pas donner une exclusive de l'innovation à ce département puisque évidemment tous les
départements font de l'innovation, et qu'il sera tenu le plus grand compte des
recommandationseffectuées.



2.05.2 — Point annuel des indicateurs du COP

Le président indique que le bilan annuel des indicateurs du COP figure dans le dossier et
précise que dans l'ensemble, les objectifs sont tenus. Le seul objectif qui, pour des raisons
structurelles, pourrait ne pas être atteint, c'est le nombre d'enseignements à temps complet.

2.05.3 — Nominations

Le directeur de l’enseignement et de la recherche présente les principales
nominations :

- les nominations de deux professeurs chargés de cours à temps incomplet pour des
périodes inférieures à un an (période de 10 mois dans un cas et 6 mois dansl'autre):

- À. Papadopoulos qui va aider l'Ecole à monter en puissance dans le
domaine du big data (programmes sur l'analyse des données en formation
courte et/ou programmes de master) ;

-JM Dalle, professeur à l'Université Pierre et Marie Curie, et directeur de
l'incubateur Agoranov à Paris, va aider l'Ecole à mettre en place des formations
tournéesversl'entrepreneuriat et l'innovation technologique.

- la titularisation d'un professeur associé au département d'économie: B. Doerr
professeur recruté il y a 2 ans en Allemagne,cas suffisammentrare pour être signalé.

 

 

La délibération suivante est adoptée à l’unanimité:
Le conseil d'administration délibère des mesures relatives aux enseignants.
Le président:

a)  Nommeles enseignants désignés au chapitre 1 de la fiche $35 dudossier de séance.
b) Valide les modifications et les renouvellements de contrat figurant aux chapitres 22

et 3 de la fiche S35 du dossier de séance. 5   
2.05.4 — Mise en œuvre du décretrelatifà l'encadrement des périodes de

formationen milieu professionnelet des stages

Le directeur général résume le dossier : le gouvernement a été préoccupé par le fait qu'il
pouvait y avoir un certain nombre decas danslesquels les périodes de stage ou les appellations
destage étaient utilisées par certaines entreprises comme une façon d'avoir de la main d'œuvre
dans des conditions anormales. 11 a souhaité que ça soit encadré; un décret.est paru à la fin de
l'année dernière. Le décret dispose que le CA approuve les modalités dans lesquelles l'Ecole le
met en œuvre. L'attention est attirée sur le fait que le décret prévoit qu'un enseignant référant
peut encadrer au maximum 16 stagiaires, ce qui est en réalité très peu. Pour arriver à faire face
à cette contrainte tout en respectant le texte du décret et tout en continuant à permettre aux
étudiants et élèves de partir en stage, la solution proposée, c'est de pouvoir considérer des
personnes de la FX comme enseignant référant pour les stages, en particulier les stages
entreprise.

La présentation de ce dossier donnelieu aux commentaires suivants :

M. Beffa sinterroge sur la base scientifique ayantpermis aux décideurs defixer le nombre de
16 et estime qu’un décret dont l’objet est de dire qu'onlimite à 16 les stagiaires encadrés parait
vraiment relever des travaux du ministre dela simplification administrative.

Mme Méléard souligne une autre lourdeur administrative : le dossier de stage doit être
établi en 6 exemplaires papier pour chaque élève.



La délibération suivante est adoptée à l'unanimité :
Le conseil d'administration valide les modalités de suivi des stagiaires par les enseignants
référents telles que décrites dans la pièce S36.1 du dossier de’séance.

2.05.5 — Remise gracieusede la pantoufle

Le directeur général présente le dossier d'un ancien élève qui a choisi à la sortie de l'X de
rejoindre le corps des Mines dontil a démissionné pour poursuivre des études de médecine.
L'analyse de sa situation montre qu'on peut considérer qu'une fois ses études achevées,il sera
solvable. En conséquence et en application des textes, il est proposé de rejeter la demande de
remise gracieuse de sa dette à l'égard de l'X.

M. Beffa estime que le délai de 3 ans parait infiniment trop court car l'intéressé ne gagnera
de l'argent dans ses nouvelles fonctions qu'au bout d'un certain temps. En conséquence, il
demande quece délai soït augmenté et porté à 10 ans.
L'agent comptable de l'Ecole rappelle que l'octroi des délais est une responsabilité qui lui
incombe en propre, dans la mesure où c'est une responsabilité personnelle et pécuniaire, et
indique que les rapports divers etvariés de la Cour des comptes ont préconisé d'avoir un
étalement maximum sur 3 ans. Il a été proposé une remise partielle débouchant sur un
remboursement dans un délai plus raisonnable et permettant à l'intéressé de finir ses études.

M. Beffa, au vu de ce que l'intéressé va faire dans le monde médical, dans un hôpital, estime
qu'une rémise partielle n'aurait pas été aberrante pour peu qu'on prouve qu'il continuera dans
un hôpital public et qu'il produira desjustificatifs de revenus permettant un examen annuel de
sa situation. M. Beffa indique qu’il prendrait volontiersl'avis dela directrice comptable.

M. Lahoud, vu quel'intéressé va faire de la recherche, estime quela remise doit s'appliquer
dans ce cas.

M. de Langre estime que ce jeune homme n'aura aucune difficulté à obtenir un prêt étudiant
auprès d'une banque pour rembourser la pantoufle et considère que l'X n'a pas à jouer le rôle
de banque de prêt étudiant pour quelqu'un qui a un projet parfaitement clair et lucide.

Porteur du mandat de M. Billès-Garabédian, M. Rousseau exprime exactement le même
point de vue que M. Lahoud et dit ne pas comprendre la demande de remboursement pour
quelqu'un qui change son orientation au bout d'un an ou deux du corps des Mines, puis
démissionne du corpset rentre dans un cursus académiquerelativement classique.
En son nom propre, M. Rousseau demande quelle aurait été la règle si l'intéressé n'avait pas
passé deux années commeingénieur élève du corps des Mineset fait remarquer quel'intéressé
n'a pasététitularisé comme corpsard.

Après avoir entendu M. Rousseau,le présidentfait part de ses interrogations sur la situation
de l'intéressé par rapport à la titularisation dans le corps des mines et rappelle que l'intéressé
a démissionné du corps.

Le directeur général rappelle que les dossiers sont soumis au conseil pour qu'il délibèreet
fixe une orientation mais appelle l'attention sur le message transmis aux élèves en matière de
démission du corps des Mines en coursde scolarité.

M. Beffa estime qu'il s'agit du cas d'espèce de quelqu'un qui a voulu faire un type de
recherche dans le domaine biologique et médical et qui espérait pouvoir le faire comme on fait
des thèses dans le domaine classique du corps des Mines. Après débat interne, le corps des
Minesa dit non.



M. Manigots’enquiert de possibles cas similaires passés et de leur règlement.

La directrice comptable rappelle sa responsabilité en matière de rentrée d'argentetla ligne
de conduite visantà privilégierles délais et une petite remise sauvegardant un remboursement
minimum.

Mme Méléard souhaite un éclairage sur la règle appliquée aux quelques élèves
polytechniciens qui partent en médecine au niveau de la 2ème ou 3ème annéeparla passerelle
standard ou les grandes écoles de médecine.

Le président résume les aspirations de l'intéressé, les étapes de son parcours ainsi que les
échanges qu'il aurait eu, à sa connaissance, avec le corps des mines, tout cela ayant pu
conduire à une différence d'appréciation sur ce que sont les obligations de I’X et la façon dont
elles ont été perçues par la responsable du corps des Mines. |
MmePradeilles-Duval donne l'éclairage suivant sur le parcours d'un étudiant de ce type-
là: les ingénieurs qui ont un grade de master rentrent directement dans le cadre des
passerelles en 3ème année de médecine. En revanche,il convient de préciser que le doctorat de
médecine est un doctorat d'exercice et que ce n'est pas un doctorat de recherche. Si l'étudiant
veut faire de la recherche, il devra faire un 2ème doctorat, un doctorat classique et pas un
doctorat de médecine. S'il veut être médecin, il sera obligé d'aller à la fin de son 3ème cycle
quelle quesoit la spécialité, A partir de ce moment-là,il sera interne des hôpitaux et percevra
une rémunération.

Après consultation de Légifrance, M. Rousseau indique quel'intéressé n'était qu'ingénieur
élève au corps des Mines et qu'il n'a pas été titularisé.

Le président propose un sursis À statuer de façon à se donner le temps jusqu'au prochain CA
de réexaminer cette question d'appartenance au corps des Mines. Il rappelle que l'Ecole
n'instruit que des dossiers de démission quilui sont transmis parles corps.

Le directeur général appelle l'attention sur les possibles conséquences sur le premier non
admis au corps des Mines si le fait de rentrer au corps des Mines ne constitue pas réellement
uneintégration dans le corps.

Le président confirme le renvoi du cas de l'intéressé au prochain CA et propose que dans
l'intervalle, sa situation soit expertisée.

Le directeur général présente le second dossier : l'intéressé est un élève qui était en
souffrance à l'X et qui aurait pu bénéficier d'un nombre quasi-infini d'années de
redoublement pour raison médicale, années pendant lesquelles il aurait été payé,
probablement pour arriver à la fin à une réforme, réforme qui l'aurait dispensé de toute
espèce de remboursement. Il a eu la bonne volonté de formuler une demande de démission.
Il est à charge de ses parents qui disposent de faibles revenus. Son objectif de l'année est
de passer son permis de conduire. Avant que cet étudiant soit en mesure de rembourser
significativement, il se passera plus que quelques années. Après un travail important sur ce
dossier, il est proposé de maintenir une redevance à hauteur de 2000 € que sa mère aura
du mal à payer. Une remise complète neserait pas choquante.

Mme Mazarisouscrit à la dernière proposition de remise complète dudirecteur général.

Le président met au vote la proposition de remise complète.

Un mandant n'ayant pu être informé du changement de proposition, la délibération
suivante est adoptée avec une abstention :



Le conseil d'administration accorde une remise totale de dette d'un montant de 25 356 €
compte tenu de l’état de gêne et de la situation personnelle et financière du débiteur.

2.05.6 — Acceptation de dons

Le directeur général propose d'accepter les dons d'archives suivants à la bibliothèque: les
archives de M. Gougenheim ainsi que les archives et piéces muséographiques de M. Edouard
Gabriel Georges Rouxet de la famille Vanéechout.

 

 

La délibération suivante est adoptée a l’unanimité :
Le conseil d'administration actepte les dons d’archives faits à l'Ecole polytechnique et
demande au président de transmettre les remerciements du conseil aux donateurs.

 
 

2.05.7 — Autorisation d’agir enjustice

Le secrétaire général expose les motifs de la demande: dansle cadre de la rénovation de

ses infrastructures, en particulier avec l'entreprise PCVE,l'Ecole a conclu un contrat de marché
de travaux publics pour lesquels elle a rencontré des difficultés. Cette société n'est pas à la
hauteur du cahier des charges transmis. L'Ecole avait entamé une phase dé négociation
amiable pour que les travaux prescrits soient bien réalisés. Simplement, cette entreprise n'a
pas donné suite aux propositions amiables et c'est elle-même qui a lancé un premier
contentieux sous la forme d'un référé provision auprès du tribunal administratif de Versailles.
L'Ecole souhaïte, quelle quesoit l'issue de ce premier référé, poursuivre la démarche amiable
dens un premier temps, mais souhaiterait être en mesure très rapidement de riposter elle-
même au contentieux.

Le président précise qu'il s’agit d'une entreprise très antipathique qui a essayé de saisir la
presse et qui a saisi un député, alors même queles personnels n'ont pas été particulièrement
satisfaits du chauffage au cours dela saison de chauffe.

 

 

La délibération suivante est adoptée à l'unanimité :
Le conseil d'administration autorise l'Ecole à intenter une action -en justice près le tribunal
administratif de Versailles, à l'encontre de la société PCVE, à défaut d'un accord amiable
satisfaisant pour l'Ecole polytechnique.   
M. Manigot rappelle qu'il y a eu du personnel de l'Ecole qui a œuvré sur ces travaux et
voudrais s'assurer que l'X protège bien ses agents lors de ce type de procédure.Il indique qu'il
y a des agents qui ont effectivement travaillé pour la remise en route du chauffage et qui sont
inquiets. Un agent est en souffrance. M. Manigot estime qu’il va falloir faire quelque chose et
essayer dele rassurer,lui dire quel'X protègeses agents lors de ce type de procédure.

Après avoir entendu l'alerte de M. Manigot et de Mme Mazari, le président indique que le
Sujet sera traité dans le cadre adéquat.

2.05.8 — Réforme de matériel

Le secrétaire général propose au CA d'entériner la modification du tableau des
immobilisations proposée dans le dossier de séance et qui entre dans le cadre dela vague de
réforme du matériel en cours.



A M. Beffa qui s’enquiert de ce qu'on fait du matériel réformé, le secrétaire général
indique qu’il y a deux possibilités : d'une part, la destruction et la sortie des inventaires;
d'autre part, pour le matériel qui présente encore une utilité, la proposition à la vente selon la
procédure adoptée lors du dernier conseil.

 

 

La délibération suivante est adoptée à l’unanimité :
Le conseil d'administration. entérine la modification des immobilisations äu titré de
exercice 2015, objet de la pièce S36.5 du dossier de séance.

 
   

En conclusion de la séance, le président indique que le projet de rapport annuel figure
surtable et invite les administrateurs à faire des observations éventuelles avant le 16 avril.

Enfinle président tientà marquer le départ de l'aspirant Clément Le Gouëllec qui siège pour
la dernière fois au conseil: « Cest un moment un peu solennel et un peu triste qui se
renouvelle d'année en année mais néanmoins qui est tonjours aussitriste ; nous allons perdre
un administrateur qui nous étaît cher puisque Clément Le Gouëllec de la promo Xe012 est
parti d'ores et déjà en stage il ne rejoindra plus notre table pourl'instant: F peut revenir plus
lard comme personnalité qualifiée ou comme membre de l'administration; nous serons
toujours heureux de l'accueillir, ou comme professeur, ou comme chef de service ou comme
vice-président du conseil général des Mines. Dansl'intervalle, nous voudrionsle féliciter pour
sa brillante scolarité déjà à ce jour et lui souhaiter tout le meilleur pourla suite de sa scolarité.
Mon cher Clément, je vais vous remettre au nom du CA un petit cadeau en remerciement de
votre action dans notre CA qui a été objectivement toutà fait précieuse ; il y a une longue
tradition d'excellence d'administrateur élève, vousen avez été uneparfaite incarnation ».


