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CONVENTION D'ASSOCIATION

Entre

l'ENSTA ParisTech

Etablissement public national à caractère administratif sous tutelle du Ministère de la
défense,

située 828 Boulevard des Maréchaux, 91762 Palaiseau Cedex,
représenté par Mme Elisabeth CREPON,directrice

et

L'ECOLE POLYTECHNIQUE
Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel — Grand
établissement, sous tutelle du Ministère de la défense
située Route de Saclay, 91128 Palaiseau Cedex,

représenté par M. Jacques BIOT, président

 

Vu le code de l'éducation, notamment son article L.718-16;

‘'eee

a
Vu la délibération du Conseil d'administration de l'ENSTA ParisTech du 26 mars

2015;

Vu la délibération du Conseil d'administration de l'Ecole polytechnique du 26 mars
2015 ;

Etant préalablement exposé:

En octobre 2013, le Ministere de la défense a initié l'étude d’un rapprochement
institutionnel entre l'Ecole polytechnique et l'ENSTA ParisTech.

L'étude a impliqué fortement les deux établissements qui se sont organisés en
structures de conduite de projet : un Comité de pilotage rassemblant les présidents
et les directeurs généraux des deux établissements ainsi qu'un Comité directeur
adjoignant des représentants du Ministère de la défense au Comité de pilotage
précédent. Elle a également donné lieu à une large concertation au sein des deux

écoles.
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Cette démarche a conduit à une demande d'association de l'établissement public
national à caractère administratif ENSTA ParisTech à l'établissement public à
caractère scientifique, culturel ou professionnel — grand établissement Ecole
enBeaut L'association a été entérinée par décret

L'enjeu est d'inscrire dans une structuration pérenne les coopérations stratégiques
que permettent la complémentarité et la proximité des deux écoles.

Considérant que:

- les deux établissements partagent des valeurs d'excellence, d'enseignement
scientifique pluridisciplinaire, de recherche et la volonté de servir leurs
étudiants,les entreprises et la société ;

- les projets stratégiques des deux établissements sont cohérents et qu'une
approche commune permet de mieux assurer la réalisation des ambitions des
deux établissements ;

- _il existe des liens forts depuis de nombreuses années, avec des étudiants

communs, un laboratoire commun et des partenariats croisés en recherche,le
partage d’infrastructures et de quelques fonctions en support aux métiers de
formation, de recherche et de développement économique;

- le rapprochementa l'ambition de construire un pôle attractif d'enseignement
supérieur et de recherche unique par ses compétences et ses valeurs pour
produire et partager des connaissances au meilleur niveau mondial;

- au sein de l’Université Paris-Saclay, cet ensemble d'enseignement supérieur
et de recherche est en mesure d'apporter une contribution déterminante pour

en assurer le succès et le rayonnementlocal, national et international ;

les deux établissements conviennent de s'associer dans le respect des apports, des

spécificités et des qualités de chacune des deux écoles et selon les modalités fixées
parla présente convention.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 — Objet

La présente convention (ci-après désignée la « Convention ») précise les conditions
dans lesquelles l'ENSTA ParisTech est associée à l'Ecole polytechnique.

Elle fixe les modalités de rapprochement dans le contexte juridique de l'association
de l'ENSTA ParisTech à l'Ecole polytechnique et détermine dans ce cadre les droits
et obligations de chacun des établissements.

Elle précise en particulier les conditions dans lesquelles l'ENSTA ParisTech et
l'Ecole polytechnique définissent et mettent en œuvre une stratégie commune
d'ensemble qui contribue à l'amélioration de la performance globale des deux
établissements.

TITRE | : PRINCIPES DE COOPERATION ET GOUVERNANCE

Article 2 - Coopération stratégique
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L'association de l'ENSTA ParisTech à l'Ecole polytechnique a pour objet la mise en
œuvre d'une coopération structurée entre ces deux écoles en inscrivantleurs actions

dans une stratégie d'ensemble selon une démarche progressive permettant
notamment une large concertation des parties prenantes et une bonne prise en
compte des retours d'expérience.

A chaque étape de cette démarche, les Comités techniques de l'ENSTA ParisTech
et de l'Ecole polytechnique, le Conseil d'établissement de l'Ecole polytechnique, les
Conseils d'administration de l'ENSTA ParisTech et de l'Ecole polytechnique,
consultés de façon symétrique, formulent des avis ou délibèrent, dans leur domaine
de compétence, sur les orientations majeures et les grandes actions retenues.

Les thématiques et les domaines couverts par l'association sont ceux communs aux

deux écoles et relatifs aux applications concernant les industries de souveraineté,
principalement dans le domaine des transports terrestres et maritimes, de la

production d'énergie, y compris nucléaire et renouvelable, et des systèmes de
Défense terrestres et navals. L'association respecte les identités et les
positionnements spécifiques des écoles associées. Elle consolide les stratégies et
permet une présentation globale des deux écoles.

Articlé 3 - L'Université Paris-Saclay

L'ENSTA ParisTech et l'Ecole polytechnique sont deux établissements membres
fondateurs de l’Université Paris-Saclay. Ils sont chacun fortement impliqués dans sa
construction et dans son développement en cohérence avec leurs caractéristiques
académiques propres. L'association des deux établissements vise à encore mieux

contribuer à la réussite de l'Université Paris-Saclay.

Article 4 - Gouvernance

4.1: Il est créé un Comité de Pilotage de l'association commun aux deux
établissements.

Le Comité de Pilotage est composé du :
e__ président de l'Ecole polytechnique qui en assure la présidence;

° président du Conseil d'administration de l'ENSTA ParisTech qui en assure la
vice-présidence;
directeur général de l'Ecole polytechnique;

directeur de l'ENSTA ParisTech ;

directeur de l'enseignement et de la recherche de l'Ecole polytechnique;
directeur de la formation et de la recherche de l'ENSTA ParisTech.

Le Comité de Pilotage se réunit au moins trois fois par an à un rythme correspondant
a minima à celui des Conseils d'administration des deux établissements.

Le Comité de Pilotage, dans le cadre des orientations majeures de la stratégie
d'ensemble approuvées par les Conseils d'administration, fait élaborer et entérine la
liste des actions communes à mettre en œuvre, nommée «plan d'actions », valide
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les budgets associés à ces actions communes, en définit le calendrier de mise en
œuvre, et en assure un suivi annuel.

L'élaboration du plan d'actions s'appuie notamment sur des propositions transmises
au Comité de Pilotage par les personnels des deux établissements.

Le Comité de Pilotage prépare le volet commun des contrats d'objectifs et de
performance de chaque établissement. Ce volet commun comprend notamment en
annexe, le plan d'actions, ainsi que son calendrier de réalisation, qui font l'objet
d’une mise à jour annuelle élaborée par le Comité de Pilotage. :

Le Comité de Pilotage établit un compte-rendu annuel de l’association de ENSTA
ParisTech à l'Ecole polytechnique qui est présenté et entériné par les Conseils
d'administration des deux établissements.

Le Comité de Pilotage veille à l'harmonisation des positions des deux établissements
au sein de l’Université Paris-Saclay et plus généralement, dans les programmes
stratégiques majeurs dont les deux établissements sont parties prenantes.

Le Comité de Pilotage fait établir et valide les politiques d'image et de
communication interne et externe concernant l'association et les plans d'actions
correspondants.

Le Comité de Pilotage peut, le cas échéant, se réunir en présence de représentants
du Ministère de la Défense, pour traiter de sujets spécifiques, à la demande des
établissements ou du Ministère de la Défense.

4.2 : Par ailleurs,il est créé un Comité Stratégique de l'association.

Le Comité Stratégique est composé du :
e directeur des Ressources Humaines de la DGA ;

président de l'Ecole polytechnique;
président du Conseil d'administration de l'ENSTA ParisTech
responsable des Ecoles de la DRH de la DGA;

directeur général de l'Ecole polytechnique;
directeur de l'ENSTA ParisTech.

Y assistent aussi des responsables des écoles et de la DGA qui auraient été invités
nommément pourtraiter des sujets de l’ordre du jour les concernant.

Le Comité Stratégique a pour mission d'élaborer les orientations stratégiques et
budgétaires proposées pour l'association par les directions des deux écoles qui
seront ensuite soumises pour approbation aux deux Conseils d'administration. Il
examine également les évolutions du plan d’actions.

Article 5 - Participations croisées

L'Ecole polytechnique propose la nomination d'un représentant de l'ENSTA
ParisTech comme personnalité qualifiée à son Conseil d'administration.
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L'ENSTA ParisTech est invitée à participer aux conseils et commissions suivants de
l'Ecole polytechnique:

e_ Conseil d'enseignementet de recherche;

e Commission amont;

e Commission aval.

Conformément aux textes portant organisation de l'ENSTA ParisTech, le directeur
général de l'Ecole polytechnique est membre du Conseil d'administration de l'ENSTA
ParisTech.

L'Ecole polytechnique est invitée à participer aux conseils suivants de l'ENSTA
ParisTech :

e Conseil d'orientation ;

e Conseil de la formation ;

e Conseil de la recherche.

TITREIl : ACTIONS

Article 6 —- Coopération pourla formation

Les formations d'ingénieuret les diplômes associés restent spécifiques à chacun des
établissements alors que les formations de master et de doctorat sont intégrées au
sein de l’Université Paris-Saclay.

Dans ce contexte, l'École polytechnique et l'ENSTA ParisTech s'inscrivent dans une
Synergie visant à mutuellement tirer parti des domaines d'expertise et des
spécificités des enseignements de l’établissement partenaire et à articuler leurs
formations respectives de façon aussi cohérente que possible. Pour ce faire, les
directions de la formation des deux écoles pour les cursus ingénieur et pour la
formation graduée se réuniront à un rythme mensuel.

Les deux écoles mettent en place une coordination pédagogique conjointe du socle
scientifique des deux cursus ingénieur en cohérence avecles objectifs respectifs des
deux formations.

Un accent fort sera mis sur le développement de doubles-diplômes entre les deux
établissements. Il s'agirait pour des élèves ingénieurs de l’École polytechnique
d'obtenir le diplômed'ingénieur de l'ENSTA ParisTech et pour des élèves ingénieurs
de l'ENSTA ParisTech d'obtenir le diplôme d'établissement de l'École polytechnique.
Les deux établissements s'engagent à étudier la faisabilité notamment juridique de
ces doubles-diplômes.

Dèslors que cela est possible, après accord desdirections de la formation de l’École
polytechnique et de l'ENSTA ParisTech, chaque école accueille des étudiants
demandeurs de l'établissement partenaire dans ses cours.

Les écoles créeront des formations diplômantes communes préparant aux métiers
du transport, de l'énergie et des systèmes complexes, notamment pour les systèmes
de défense.
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Les écoles chercheront à développerleurs offres et à améliorer l'organisation de leur
formation continue par un rapprochementdeleursfiliales de formation continue.

Article 7 —- Coopération en matière de recherche

Les structures des centres de recherche des deux établissements sont organisées
de manière cohérente. Les directeurs de la recherche des deux écoles se réunissent
à un rythmerégulier. Ils.s’informent réciproquement de leurs plans d'activité. Ils se
consultent systématiquement pour la mise en œuvre d'activitésinitiées par une école
qui pourraient bénéficier de l'apport de l’autre école.

En optique appliquée et en chimie organique, les laboratoires sont déjà communs.

Des équipes communes seront créées en robotique et en ingénierie des systèmes.
En mécanique, en mathématiques appliquées et en économie appliquée, des
structures de rencontre périodique et de concertation seront créées. En mécanique,
un regroupement géographique au sein d’un bâtiment dédié à la formation et à la

recherche dans ce domaine sera recherché.

Les deux écoles se donnent la capacité de faire des offres optimisées basées sur
l'ensemble des compétences, soit pour des propositions de recherche partenariale,
soit pour des propositions de chaire.

Article 8 - Partenariat entreprises et monde économique

En matière de valorisation des résultats et de gestion de la propriété intellectuelle,
l'Ecole polytechnique et l'ENSTA ParisTech mettent en œuvre une vision commune

en matière de stratégie de recherche partenariale et de politique brevets. Les deux
écoles s'appuieront sur une plateforme mutualisée dont le socle est aujourd'hui

constitué par le Service de la Recherche Partenariale et Propriété Intellectuelle de
l'Ecole polytechnique.

Les écoles définiront un socle commun de formationinitiale à l'entrepreneuriat et à
l'innovation.

Les deux établissements s’investissent de fagon complémentaire et coordonnée au
sein du bâtiment dédié à l’Entrepreneuriat et à l'Innovation et sont impliqués
conjointement danslesinitiatives liées à l'Entrepreneuriat et à l'Innovation dans le
cadre de l'Université Paris Saclay.

Les écoles proposeront aux entreprises des chaires communes chaque fois que la

mise en commun permet d'améliorerl'offre.

Article 9 — Relations internationales

A l'international, les écoles travaillent de façon concertée. Les actions structurantes
communesse déclinent en termes de recrutement international, de mobilité sortante

et plus largement de mise en visibilité à l'international des deux établissements.
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Un développement international coordonné est mis en œuvre dans un certain
nombre de pays cibles dans lesquels une approche conjointe est porteuse de valeur
ajoutée. La liste de ces pays cibles est actualisée régulièrement. Les deux
établissementstirent ainsi mutuellement bénéfice de leur coopération pourdiversifier

leur vivierde recrutement, répondre aux différents profils et besoins de formation des
étudiants, et soutenir le développement de collaborations de recherche

internationales.

Pour encouragerla mobilité sortante,les actions d'informations sur les possibilités de
séjours d’études à l'international seront ouvertes à tous les étudiants et: un effort

conjoint de promotion de ces séjours sera mené.

TITREIll : MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS

Article 10 — Modalités générales

Les actions sont inscrites dans le plan d'actions piloté par le Comité de Pilotage. Le
plan d'actions fait l'objet d'une présentation pour avis en Comité technique de
l'ENSTA ParisTech et de l'Ecole polytechnique, en Conseil d'établissement de
l'Ecole polytechnique et en Conseil d'administration de l'ENSTA ParisTech et de
l'Ecole polytechnique.Il est revu à un rythme au moins annuel pour tenir compte des
réalisations et des nouveaux projets.

Article 11 - Gestion des actions menées en commun

Pour chaque action, il sera désigné un responsable ou un binôme responsable
devant le Comité de Pilotage de l'atteinte des objectifs de l'action.

Les actions menées en commun peuvent faire l'objet des contributions suivantes:
apports en ressources humaines et financières, subventions ciblées, contributions

financières entre les écoles.

La mise à disposition de personnel par voie de convention au profit de l'autre
établissement se fait avec l'accord explicite des agents concernés qui restent
attachés à leur établissement.

Des conventions spécifiques aux actions menées en commun régiront les
contributions financières entre les écoles et les transferts financiers. La construction
concertée des budgets de ces actions vise à simplifier ces conventions.

En l'absence de dispositions particulières arrêtées par le Comité de Pilotage et

faisant l'objet de conventions spécifiques, chaque école supporte l'intégralité des
actions qu'elle mène autitre de l'association.

Article 12 — Gestion administrative, financiére et comptable



PROJET
Les deux établissements gardent leur autonomie juridique et financière. Le directeur
de l'ENSTA ParisTech et le président de l'Ecole polytechnique conservent leurs
fonctions d’ordonnateur et de représentant du pouvoir adjudicateur dans le périmètre
de leur établissement.

Les services ordonnateurs et les agents comptables partagent les bonnes pratiques

de gestion budgétaire et de comptabilité publique.

L'Ecole polytechnique et l'ENSTA ParisTech partagent la volonté de mener en
commun certaines des actions relevant du domaine du soutien, de l'administration et
de la gestion et de tendre vers une convergence des outils et des méthodes mises
en œuvre. Elles identifient les expertises dont chacune d'elles dispose afin d’en
définir une utilisation commune.

Auplan financier, les deux établissements sont responsables de l'exécution de leurs
budgets qui sont indépendants. Les projets de budget des deux établissements sont
construits de manière concertée et présentés conjointement à la tutelle ministérielle
pour obtenir la pleine efficacité et la meilleure justesse de l'emploi des subventions
pour charge de service public.

Article 13 - Ressources informatiques

Les deux écoles poursuivent et renforcent la politique d'usage de ressources et
d'applications informatiques communes ou identiques.

En particulier pour l’enseignement, le projet mutualisé d'environnement numérique

de travail permettra à partir de 2016 d’avoir le même applicatif dans les deux écoles.
Ces dernières mettront également en commun des moyens de conception, de

développementet de diffusion de MOOCsainsi quedesinstallations de E-learning.

Article 14 —- Ressources humaines

Afin de faciliter l'implication des personnels dans les actions communes, les deux
écoles partagent un référentiel des métiers commun. Il contribuera également à
faciliter la mobilité entre les deux établissements.

Les deux écoles se concertent annuellement sur leurs plans de formation continue

préalablement aux présentations aux Comités technique d'établissement.

Chaque établissement élabore sa propre politique d’action sociale dont la mise en

œuvre peut être réalisée en commun dans le cadre du Comité social dont les deux

écoles sont membres.

La médecine de prévention à destination des personnels des deux établissements
est mutualisée.

Article 15 - Infrastructure
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Les deux écoles s'appuient sur un comité « vie de site » commun pour piloter les

opérations communes relevant du soutien desite. Ce comité « vie de site » associe

toutes les parties prenantes.

Des bâtiments et installations seront mutualisés (installations sportives, bâtiment
d'enseignement). La mise en place d'un guichet unique accessible aux deux
établissements pour optimiser l'occupation des logements du campus sera réalisée.
La sécurité du site et les actions de prévention et de surveillance seront conçues
dans une démarche d'ensemble.

TITREIV - MODALITES DE MISE EN ŒUVREDE LA CONVENTION

Article 16 - Durée de la Convention

La Convention est conclue sanslimite de durée.

Elle prend effet à la publication du décret d'association entre l'ENSTA ParisTech et
l'Ecole polytechnique.

La Convention pourra être dénoncée,à l'initiative d’une des parties, avec un préavis
de un an. L’intention de dénoncer la Convention devra être motivée par écrit et
reposer sur des motifs sérieux et détaillés. Elle fera obligatoirement l'objet d’un
examen lors d'une réunion du Comité Stratégique qui devra se tenir dans un délai
maximum de deux (2) mois.

Dès lors que la dénonciation de la Convention, entrainerait, par l'arrêt des actions

engagées, un préjudice important pour l’école partenaire, ces actions devront être
poursuivies jusqu'à aboutissement dans le cadre d'accords particuliers à établir entre
les Parties.

Article 17 - Révision de la Convention

Aucun document postérieur, ni aucune modification de la Convention, quelle qu'en
soit la forme, ne produira d'effet entre les Parties s’il ne prend la forme d'un avenant
écrit établi et signé entre elles.

Article 18 - Résiliation de la Convention

En complément del'article 16, il est précisé que la Convention pourra être résiliée
par l'un ou l'autre des Parties, en cas d'inexécution par l’autre Partie d'une
quelconque des obligations lui incombant selon les termes de la Convention, douze
(12) mois après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, à moins que dans ce délai la Partie défaillante n'ait
satisfait à ses obligations ou n'ait apporté la preuve d'un empêchement consécutif à
un cas de force majeure entendu au sens de l’article 1148 du code civil et de la
jurisprudence française.
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Toutefois, préalablement à toute demande derésiliation, le Comité Stratégique devra
être saisi des difficultés rencontrées et pourra proposer les mesures adaptées à la
poursuite de la collaboration entre les Parties.

L'exercice de la faculté de résiliation ne dispense pas la Partie défaillante de remplir
les obligations contractées jusqu’à la date de prise d'effet de la résiliation et ne
saurait en aucun cas être interprété comme une renonciation de l'autre Partie à
l'exercice de ses droits et à d'éventuels dommageset intérêts.

En tout état de cause la date d'effet de la résiliation devra être compatible avec les
actions engagées par les Parties et devra, et notamment garantir leurs droits aux
étudiants engagés dans un cycle de formation commune.

Article 19 - Cession de la Convention

La Convention est conclue en considération des Parties. En conséquence, chaque

Partie, s'interdit de céder ou transférer à un tiers, directement ou indirectement,
partiellement ou intégralement, la Convention et les droits et obligations qui en
découlent.

Article 20 - Litige

La présente Convention est soumise au droit français.

Les Parties s'efforcent de régler à l'amiable tout différend relatif à la mise en œuvre
oul'interprétation de la Convention.

En cas de litige persistant et non résolu à l'amiable, chaque établissement pourra
saisir le Ministère de la défense en tant qu'autorité de tutelle.

A défaut d'accord trouvé entre les Parties à l'initiative du Ministère de la défense,
dans un délai de six (6) mois à compter de la saisine du ministère, le litige sera
définitivement tranché par les Tribunaux compétents.

Article 21 — Dispositions diverses

21.1 Invalidité

Dans l'hypothèse où une ou plusieurs des stipulations de la Convention serait

contraire à des dispositions d'ordre public d’une loi ou à un texte légalement
applicable, cette loi ou ce texte prévaudrait, et les Parties feraient les modifications

nécessaires pour se conformer à cette loi ou à ce texte. Toutes les autres
stipulations de la Convention resteraient en vigueur et les Parties feraient leurs
meilleurs efforts pour trouver une solution alternative acceptable dansl'esprit de la
Convention.

21.2 Omissions
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Le fait, par l'une ou l'autre des Parties d'omettre en une ou plusieurs occasions, de
se prévaloir d'une ou plusieurs stipulations de la Convention, ne pourra en aucun cas
impliquer renonciation par ladite Partie à s'en prévaloir ultérieurement.

21.3 Originaux

La présente Convention est établie en trois exemplaires originaux.

Un exemplaire original de la Convention est remis à la Direction générale de
l'armement du Ministère de la défense,tutelle technique des deux établissements.

Fait à Palaiseau, le
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PLAN D'ACTIONSAssociation X-ENSTA

Version du 8 mars 2015

 

Actions court terme (2015) Actions et perspectives moyenterme (2016-2017) Perspectives long terme (au-delà de 2018)
 

Formation

~ Exploration des possibilités de coordination des enseignements de langues, afin
de proposer plus de niveaux de cours.
- Mise en commun de moyens “e-learning”.
- Suite à la réforme despr des classes préparatoires, analyse
X/ENSTA surl'impact etles adaptationsà apporter aux enseignements de 1ère et
2ème années de l'X et de 1ère année de l'ENSTA ParisTech.

 

Création de parcours sur deux ans X-ENSTA compatibles avec les structures
pédagogiques existantes. Les premiers parcours à constituerseraient: mécanique,
calcul haute performance et ingénierie des systèmes
Définition des délivrés, y compris le diplôme del'Ecole polytechnique pour

les étudiants de l'ENSTA ParisTech ayant suivi ces parcours communs
- Définition de modes de recrutement commun [en particulier pourles étudiants
 - Examen de l'offre de cours etic n des

enseignements qui présenteraient un intéret pour compléter ou diversifierles
et desdroits d'inscript

Création d'une formation par apprentissage, moyennant volonté politique de haut
niveau
- Formalisation de parcours en double-dipiômes pourles élèves des deux écol
polytechnicienset étudiants internationaux se verraient délivrer le diplôme
d'ingénieur Tech. Les élèves ENSTA ParisTech concernés se verraient

polytechnique
L- Formation continue : structuration d'une offre conjointe notamment dansles

sles

 

  

 - Mise en place d'une jointe X/ENSTApourI des
 par des croisés di des étudiants et
encouragementà profiter des opportunités.
= Actions communes entre presses de l'ENSTA et presses de l'Ecole polytechnique.

de 1ère et 2èmeannées de l'X et de 1ère année del'ENSTA ParisTech,
aux deux établi et étude du rappi

des deux sociétés X-ROM et EUROSAé
- Réflexion sur les concours, y compris l'hypothèse d'unerestructurationentre le
|concours Polytechnique ENS etle concours Mines-Ponts - ENSTAParisTech

 

Recherche

- Organiser des rencontres régulières entre responsables par domaine
{mathématiques appliquées, mécanique,informatique, optique)

|- Favoriserles offres communes pourdes contrats de recherche. Dans un premier
temps, démonstation sur les propositions à la DGA dela pertinence de ce
rapprochement.

= En mécanique: formaliser la possibilité de mutualisation de matériels voire de
constitution deplates-formes, mise en place de projets communs notamment pour la
DGA

 - En ingénierie des systèmes et robotique: constitution d'uneéquipe mixte sur le volet

 

 

  

- Renforcerl'unité du projet de recherche du DCSO, y compri
chimie organique hébergée à l'ENSTAParisTech, Analyserl'intérêt d'un
rapprochementdel'UEA et du CRG
- Concernantl'informatiqueet l'ingénierie des systèmes, un projet "systèmes
complexes" et un projet "cryptologie"seront proposés
- Examinerles possibilités d'offre de chaires communes

génierie des : w capable de pi ses travaux

}
Concernantla mécanique : à échéance de 2017-2018, le département mécanique de
Irx serait relocalisé dans un bâtiment à construire situé entre X et ENSTA ParisTech
(5000 m2). Cette opération constituera en elle-même un rapprochementfort,
d'autantplus que la mutualisation des équipements expérimentaux pour
l'enseignementest en discussion. Pour aller au-delà,ilfaudrait quela surface à
construire anticipe ce rapprochement(ajout de environ 2500 m2) ce qui permettra
 devantl'aeres ; d'une i avec l'héberg parlde ' de la en
l'ENSTAd'enseignant chercheur del'X surle thèmerobotique {àl'instar dece qui est
déjà fait en cryptologie avecl'hébergement d'un enseignant-chercheur ENSTA au LIX).

de l'X et de l'ENSTA
ParisTech.

- Concernantl'ingénierie systèmes etla robotique: réflexion sur l'opportunité d'un
| regroupement géographique del'équipe mixte “systèmes hybrides", les aspectsles
plus applicatifs des recherches X-ENSTA (robotiqueet automatique) étant hébergés
dans les locauxde ENSTA.

 

- Réflexion avec le CNRS etl'INRIA sur la structure des unités mixtes en
mathématiques appliquées pourvoir si ily aurait unintérêt à dépasser la
{coopération réelle mais non formalisée.A noter que le déménagement de l'ENSTA 2 |
déjà réalisé de facto un rapprochementau sein des mathématiques appliquées des
deux entités.

 

International

Les actions à courttermeconcernent mobilité sortante et le recrutement dans
les cycles ingénieurdesdeux écoles :
- mobilité sortantepromotion conjointe des deux écoles vis-à-vis de leurs élèves,
participation conjointe des élèves des deux écoles à des présentations

Le GT propose detirer parti des premières actions mises en place en phas
deles traduire en terme d'actionsstructurantes,inscrites dansle contexte de
l'Université Paris-Sactay.
L- mobilité sortante : généralisation desactions mises en place à court terme

 

 di . d surla qualité des
à l'étranger avec un partage des retours d'expérience
- recrutementinternational: dès la session de recrutement del'automne2014,
mise en place d'une phasepilote de coopération pourle recrutementau
Cambodge, au Vietnam et en Ukraine.Les candidats seront évalués au regard des
critères de recrutementà l'X et à l'ENSTA PT conduisantà uneliste d’admis pour
1'X et pour l'ENSTA PT

- : mise en œuvre d'un développementinternational
Imutualisé dans un certain nombre de pays cibles dans lesquels une approche
sera porteuse de valeur ajoutée.
L synergie commune X-ENSTAdansle cadre de I'UPSay: I'X et l'ENSTA PT s’attacheront|
à défendre une vision communede la politique l'international de l'UPSay, gage d'une
influence accrue surles évolutionset les actions stratégiques de l'UPSay à
l'international. Un représentantportera la parole des deux écoles dans les groupes de
travail de l'UPSay.

  

L'objectif à long terme est de diversifierle vivier de recrutement, répondre aux
différents profils et besoins de formationdes étudiants, soutenirle développement
de collaborations derecherche internationales, d'accompagner les entreprises dans
leur développement international. Cette pratique de travail en communverra
l'émergence d'actionsstructurantes à forte visibilité :
- Une politi et/ou ire dans le cadre de l'U ité Paris-
[Saclay ;
L- Un développement mutualisé dans un certain nombre de pays-cibles : aux trois
premiers pays pilotes abordés (Ukraine, Cambodge, Vietnam) devraients'ajouter
d'autres pays, notamment en Amérique du Sud (Pérou, Venezuela, Mexique) ou en

Inde) ;
Un effort conjointet complémentaire pourla promotiondes séjours d'étudesà

l'international.
Le programmede travail sera établi au cours deréunions régulières entreles
directions internationales de l'X et de l'ENSTA PT, dansla continuité des travaux du
groupe de travail.

  

  

 

 Valorisation
Innovation

Entrepreneuriat

 JA court terme,la proposée est de iser sur les dé
amorcées, en les mettant en œuvrerapidement :
- Valorisation et Propriété Intellectuelle suite auxrencontres mi 2013 entre le
Service de la Recherche Partenariale et Propriété Intellectuelle (SR2PI) de l'X etles:
UERS de l'ENSTAPT,les chargés d'affaires du SR2PI vontdès à présentpouvoir
accompagnerles enseignants-chercheurs de l'ENSTAPT.

des déjà mises en œuvre vers des actionsstructurantes et à forte
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Mise en œuvre d'unestratégie commune en matière de Valorisation, Entrepreneuriat
let innovation :
 - Valorisation et Propr é des ités de ion

entrele centre de recherche del'ENSTA PT et le SR2PI. Entrée de l'ENSTAParisTech au
sein d’une plateforme mutualisée de valorisation, associant l'Ecole polytechnique,le
CNRS etl'ENSTAPT.
 - tion l'Innovationetà l'Entrepreneuriat : mise en place d’unepi

entre la formation KITEde l'ENSTA PT et les masters PIC et IT&E del'X;
participation conjointe X-ENSTAau montage d'un Executive Master au sein du
(Collège dex.
- Hébergement, accompagnementet soutien: participation de l'X à la Journée de
l'Entrepreneuriat Technologique organisée par l'ENSTA PT le 20/11/2014.
Dès 2015, l'initiative de l'X,un lieu dédié à l'entrepreneuriat et à l'i

 

~ à l'innovation et & I'Entrepr
année en Innovation et Entrepreneuriatà l'ENSTA PT à la rentrée 2015-2016
constituerale socle de la collaboration renforcée del'ENSTA ParisTech et des masters
PIC, IT&Eet IRENdel'X. À l'international,le séjour à Berkeley du parcours IT&E sera
|complété par des séjours dans des incubateurs en Europe (TU Delft, Politecnico
Torino...) apportés par l'ENSTA PT.

 

 

 

sera construit sur le campus. Les enseignants-chercheurs del'ENSTAPT vontfaire
des propositions pour contribuer à l'animation decelieu.  axe et soutien : Implicati jointe dansles

initiatives Entrepreneuriatet Innovation de l'UPSay. Participation communeà la
Journée de l'Entrepreneuriat Etudiant du 5 mars 2015. : la mise en place d'unefilière de 3èmel

- une pl de ion dela 3
Lun socle commun de formationinitiale à l'Entrepreneuriatet l'innovation,
complété par uneoffre en formation continue ;
- un investissement conjoint la hauteur des moyens des deuxétablissements) au
sein du lieu dédié à l'Entrepreneuriat à l'innovation : cet espace deviendrait une
Vitrine, au cœur du campus,dela politique volontaire etunifiée des deux
établissements.

 

 

     

 

 
| 
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Soutien
Administration

Gestion
(SAGE)

Vie desite

TMener uneréflexion en communsur plusieurs volets de la vie de site, (entretien = Mettre en place un comité vie de site entre les 2 établissements, issu de la réflexion
court terme, dans la perspective d'y associer les établissements du campus
 

des espaces verts, traitement des déchets, nettoyage, gardiennage /sécurité,
¥ livrai transport et au sein du

campus).
présents ouà venir.

la mise en place d'un guichet unique accessible aux deux établissements
pour optimiserl'occupation des logements du campus.

  

 

 

Associer à cetteréflexion les établissements du campus polytechnique.
- élargir ce comité aux autres établissements du campus polytechnique.

 
 

Informatique

 

F Réaliser une étude des possibilités de convergence des applicatifs Informatiques
pourles différentes fonctions d'administration et de gestion, notamment de
l'enseignement, dans la perspective de Paris-Saclay.
= Meneruneréflexion sur la sécurisation dessauvegardesinformatiques des 2
établissements.

 

Partager certainslogiciels : ENT mutualisé,
des accès, gestion desfrais de déplacement, gestion documentaire.
- Mettre en commun des moyens de conception, de développement et de diffusion de
MOOCSainsi que desinstallations de E-learning en préfiguration d’uneutilisation
conjointe du bâtiment d'enseignement mutualisé.
- Mettreen place unesécurisation des sauvegardes informatiques de nos
établissements.

asi»R

1 de gestiondes résidences, contrôle

 

  

fs informatiques, selonlesrésultats de |

 

Achats

Réaliser une étude de faisabilité de mise en place de groupements de commandes.
<aXG

(@)Wwe
wy

|=Mettre enplace des conventions de groupement de commandes (par exempleES fF Etendrel'approche en cohérence avec les institutionsrejoignantle campus
 de d'apprenants, .
[Tirerbénéfice de l'association pourles achats de ressources documentaires.

  

 

Elaborer de manière concertée les plans de formation continue de chacun des
établissements.

- Etablir un référentiel des emplois commun.
- Mettre en place ces plans de formation via des achats en groupement de commandes.

F Développer une démarche en termes de formation continue extensible aux
établissements rejoignant le campus polytechnique.
- Metre en place ausein de chaque établissementdes politiques GPEEC concertées
let favorisantla mobilité interneet inter-établissements.

   

 

| Action sociale

Développer les ASCC communes dansle cadre du comité social de Saclay dont font|
partie les deux écoles.  Poursuivrelaréflexion sur les possibilités de renforcer les liens sociaux entre les

personnels des deux écoles,
Mettre en œuvre les actions issues dela réflexion.En fonction, étendrele dispositif
laux établissements du campus polytechnique.

 

pe
Administration générale syec jes contraintes du décret GBCP.   lener uneréflexion sur la mise en place du décret GBCP, dansl'optique de

Mettre en œuvreles actions identifiées par la réflexion menée.
- Mettre en place une convention p INSTA ParisTech de bénéficierdu
soutien duService Recherche Parten: uelle (SR2PI) de l'EP.
- Dansle cadre du quinquennalavec le CNRS, const

     

 

 à chaque él de re sonbudget 2016, pe des services support des laboratoires, dont la valorisation, dansle
prolongement du SR2PI.
- Initier un club d'utilisateurs GBCP

É Étendre, quand c’est possible et pertinent, les actions identifiées aux entités du

  

isateurs GBCP aux établissements concernés du campus,

 

Infrastructureet

aménagement Mener uneréflexion pourétablir les bases de l'exploitation et du fonctionnement Définir et mettre en œuvre, avec les établissements impliqués, les règles de
 des à venir (halle
(d'enseignement mutualisé)

des {halle d
mutualisé).   
 

Vie Etudiante  A complétersur labasedes travaux d'un GT mixte mis en œuvre en 2015-2016   
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