Palaiseau, le 2 décembre 2015
N° 6703/EP/SG

Conseil d'administration de l’École polytechnique
Compte rendu dela 174èmne séance du 22 octobre 2015

Le conseil d'administration de l’École polytechnique (CA) s’est réuni le 22 octobre 2015
sousla présidence de Monsieur JacquesBiot.
Le Conseil d'administration se tenant en même temps que le Forum de l’X, le Président
invite les administrateurs à le visiter avec les élèves à l'issue ainsi que le Drahi XNovation Center.
Le Forum de l’X est le plus grand forum de contact étudiants-entreprises d’Ile de
France. Ouvert à tous, il s’agit d’une « PME » complètementdirigée parles élèves dont

le CA est de l’ordre de 0,5 ME; l'édition 2015 est parrainée par Airbus Group.

Jacques Biot accueille le général d'armée Frédéric Beth, inspecteur de l’École
polytechnique. Inspecteur général de l’armée de Terre, le général Beth est aussi inspecteur

de polytechnique ; au mois de septembre dernier, il a pu mesurer l'enthousiasme des
élèves à l’occasion de la formation militaire initiale des élèves polytechniciens à La
Courtine.
Le Président accueille également M. Bruno Angles, nouveau Président de l’'AX
désigné par cette dernière pour représenter l’AX au conseil d'administration. Il salue le
rôle de son prédécesseur, Laurent Billès Garabédian. Il remercie M. Angles pour la
relation entre l’X et l’'AX marquée par une grande confiance.
Il présente le colonel Bernard Tourneur, nouveau chef de corps, directeur de la
formation humaineet militaire, arrivantde la Brigade des sapeurs pompiers de Paris.
Enfin,il présente le nouveau commissaire aux comptes, M. Pierre-François Allioux,
du cabinet Deloitte, désigné suite au vote favorable recueilli par voie électronique auprès
des administrateurs en août dernier. Un second commissaire aux comptes est devenu
nécessaire du fait de la consolidation desfiliales de l’École. Il agira en partenariat avec le
cabinet Mazars.
Des administrateurs absents ont transmis leur pouvoir:
M. Jean-Paul Bodin, secrétaire général pour l'administration, à M. Laurent Collet
Billon, délégué général pour l'armement
MmeElisabeth Kogan a M.le Président du Conseil d'Administration;
Mme Rachel-Marie Pradeilles Duval à M. Pierre Valla;

M. Igor Reshetnyaka l’aspirant Jean-Baptiste Le Marois.
Le quorumest respecté.
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Lessujets à l’ordre du jour font l’objet des développements rapportés ci-après.
Le Président soumet aux administrateurs trois points préalables:

L’approbation du compte-rendu du Conseil d'administration du 25 juin 2015. Ce

projet a été transmis par voie électronique en juillet 2015 et n’a pasfait l’objet de

remarquesen retour.

Aucun avis nouveau ne s'exprimantà l'invitation du Président, le Conseil approuve
à l'unanimité le compte-rendu du CA du 25juin 2015.
La révision des délégations de signature du Conseil d'administration au Président
du conseil d'administration (pièce S12). Ce point est induit par le changement de
statut de l’École, devenuepar décret; du 24 septembre 2015 « établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand

établissement, au sens del'article L. 717-1 du code de l'éducation ». En réponse à

une question de Mme Mazari, le Président du CA indique que la procédure
d'acceptation des dons et legs sera simplifiée, mais continuera à faire l’objet d’une
information systématique du Conseil. L'esprit des nouvelles délégations, sur la base

de l'expression des membres du CA à l’occasion de l’autoévaluation du CA, est de

permettre de disposer de davantage de temps en séance pour étudier et débattre des

questionsstratégiques. À cet effet, les sujets habituellement présentés en CA seront

passés en revue. Certains sujets administratifs devront nécessairement et
réglementairementêtre évoqués en CA. D’autres en revanche pourront être délégués

au Président, à charge pour lui d’en rendre compte régulièrement.Il en est ainsi de
l'acceptation des dons et legs. Concernant le processus budgétaires, en réponse à la
suggestion de M. Denis Ranque de préciser un seuil en dessous duquelle Président
aurait entière délégation,le Président du CA évoquelesdispositions réglementaires.
Sur ce point, M. Rousseau, par ailleurs administrateur de l'École Centrale, indique

qu’une délégation de ce type a été donnée au Président de cette école.
La nouvelle délégation du CA au PCA est adoptée à l'unanimité

La révision du règlement intérieur (pièce S13). Il s’agit d’une révision rendue
nécessaire parle changement destatut de l’École et visant à créer, en particulier, le
Conseil d'établissement de l’École à en fixer l’organisation et le fonctionnement.

Cette révision est aussi l’occasion de mettre à jour quelques points afférents au
fonctionnement des départements d’enseignement et de recherche de l’École. Le
Directeur général précise que le comité technique d’établissement, consulté le 12
octobre 2015, a émis un avis favorable (7 voix pour et deux abstentions) surce projet
et que les présidents de départements ont aussi été spécialement consultés. À cet
: Décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015 relatif à l'organisation et au régime administratif et financierde l'Ecole polytechnique
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égard, M. Emmanuel de Langre précise qu’un des enjeux était de ne pasfiger ni
d’empêche les bonnes pratiques en vigueur dans les départements d’enseignement
et de recherche. La rédaction du projet ainsi présenté a pris en compte cette
nécessité. Mme Mazari demande qu’une information des personnels soit menée. M.
Denis Ranque s'interroge sur les rôles respectifs des différentes instances déjà
existanteset de cette nouvelle instance. Le Directeur général explique quele rôle et
champ d’action du Conseil d'établissement relève du domaine académique, alors
que celui du Comité technique relève des évolutions d'organisation et du
fonctionnement opérationnel des services. Il précise que la création du Conseil
d'établissement est une évolution réglementaire prévue par le décret d'organisation
de l'Ecole. Mme Elisabeth Crépon se réjouit du fait que ce projet de règlement
intérieur de l’École évoquebien la perspective d’association de l’'ENSTA ParisTech à
l’École polytechnique, en instituant la présence de l'ENSTA ParisTech au sein des
différentes entités consultatives de l’École polytechnique. M. Pierre Valla relève
dans le texte du règlementintérieur un risque d’ambiguïté concernant une règle du
quorum : la formulation « lorsque le nombre total des présents est supérieur à la
moitié du nombre des membres ayant voix délibératives » pourrait être remplacée
par « parmi les membres ayant voix délibérative, le quorum est atteint lorsque le
nombre des présents est supérieur à la moitié du nombretotal ».
Mme Sylvie Méléard appelle l'attention des administrateurs sur le fait qu’en
application du projet de règlement intérieur, le Conseil d'administration ne sera
plus consulté sur les recrutements d’enseignants-chercheurs, ce recrutement étant
dorénavanteffectué parle Président du Conseil d'administration sur avis du Conseil
d'établissement. Le Président du Conseil d’administration annonce qu'il
maintiendra une information du Conseil d’administration concernant les
nominationsdes enseignants-chercheurs.
M. Luc Rousseau propose que le réglement intérieur prévoie explicitement la
possibilité de consulter le Conseil d’administration par voie électronique et de
recourir plus fréquemment au vote électronique.
Ce projet de règlementintérieur est adopté avec deux abstentions.
Unerétrospective des temps forts de l’École polytechnique est mise à la disposition des
administrateurs en format papier; Jacques Biot évoque notamment la visite du

Président de la République le 17 septembre dernier, visite à l’occasion de laquelle M.
François Hollande s’est montré particulièrement attentif à l’avenir de l’École
polytechnique et sensible à la spécificité et à l'apport de l’École polytechnique dans la
construction de l’Université Paris-Saclay.
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1ère partie : Projet stratégique
S 14: Point d'avancement des chantiers stratégiques ; travaux des

groupes detravail

Deux étapes importantes ont été franchies dansle projet d'association de l’École avec
l'ENSTA ParisTech. La première étape est le changement destatut de l’École, qui rend
possible cette association. La deuxième étape nécessite la publication d’un décret après
transmission de l’avis du CNESER, qui a récemment voté favorablement?. Un effort
d’information et de concertation, relayé par les représentants des personnels des deux
établissements vers leurs instances nationales explique ce succès. Le Président remercie
les organisations représentatives des personnels pourleur rôle dansce résultat positif.
Deux autres sujets signalés progressent : d’une part le travail en cours concernant
l'analyse des propositions du rapport de M. Bernard Attali; d’autre part, la
préparation de la réévaluation du projet de l’Université Paris-Saclay par le jury
international de l’IDEX.
Une étude des propositions du rapport Attali a été mise en œuvre dès sa publication,le
Ministre de la Défense, engageantle gouvernement, ayant précisé son intention et des

modalités à l’occasion de la cérémonie du 6 juin 2015. Cette étude débouchera sur des

décisions qui seront soumises au Conseil d'administration extraordinaire le 15
décembre prochain, en présence du Ministre de la Défense.

Ce travail d’analyse est confié à un comité directeur interministériel présidé par M.
Cédric Lewandowski, directeur de cabinet du ministre. Il est aidé dans sa tâche par
une équipe technique dédiée à temps plein, constituée de deux consultants de
McKinseyet de l’ingénieur en chef de l’'armement Hervé Grandjean. Enfin l’étude des
contenus est confiée à trois groupes de travail thématiques: l’École a obtenu que des
membres de son Conseil d'administration puissent participer à ces groupes de travail.
Nos échanges aujourd’hui permettront de partager les informations afférentes à ces
travaux avec l'ensemble des administrateurs.
Le premier groupe analyse les propositions afférentes à la gouvernance et aux
relations avec l’État, il est animé par Yves Demay et Mme Selma Mahfouz,
commissaire générale adjointe de France Stratégie.; le deuxième groupe animé par
Bernard Attali et le préfet Jean-François Carenco porte sur la place etle rôle possible
de l’École Polytechnique dansles institutions du Plateau de Saclay et notamment sur
l'association possible d'autres écoles à l'X. M. Luc Rousseau participe à ce groupe ; le
troisième groupe porte sur les métiers de l’École : l’enseignement, la recherche et
l'international, il est présidé par Emmanuel de Langre et Sylvie Méléard. MM. B.
Angles, M. Lahoud et P. Valla participent aux travaux de ce troisième groupe.
Le CODIR a tenu deux réunions et chaque groupe a également tenu deux réunions; le

processus entre maintenant dans sa phase finale, avec une troisième réunion prévue
fin octobre pour chaque groupe de travail ainsi qu’une réunion finale du CODIR minovembre.

Chaque proposition du rapport Attali fait l’objet d’une fiche rédigée et analysée.

L'ensemble de ces fiches sera soumis aux voix et aux délibérations du Conseil

? 28 voix pour;17 voix contre ; 34 abstentions
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d'administration de décembre où il est prévu que le Conseil d'administration puisse se
prononcer sur ce processus.
Yves Demay évoquel'avancement des travaux du premier groupe auquel sont dévolues
25 fiches. À cette date, un peu plus de la moitié de cesfiches ont été réalisées. Elles
s’ordonnent danstrois champs:
e

e_

e

un premier thème « gouvernance » qui a travaillé sur diverses propositions,

comme par exemple une proposition d’avoir davantage de personnalités
internationales dans le Conseil d'administration de l'École, ou une autre

proposition concernantla fusion de la Commission aval et de l’advisory board du
Pôle Innovation entrepreneuriat ou encore des propositions concernant l’évolution
des relations entre l’École, l'AX et la Fondation de l’X. Le groupe de travail a
décidé de valider la proposition de disposer dans la Commission aval d’une
représentation large et complète des employeurs possibles à l’issue dela scolarité à
l’École, dont desreprésentants des corps del’État;
un deuxième thème sur la question desrelations entrel’Écoleet l’État, notamment
sous l’angle de la formation du vivier d'ingénieurs pour l’État (question du
« classement de sortie » et donc du champ d’application de l’ordonnance de 19583,
question de l'attractivité des carrières publiques, de la mobilité public-privé et des
questions de déontologie, de la vision GRH — GPEECprospective del’État);
un dernier thème concernantlesliens entre l’École et le ministère de la Défense,

avec notammentla question du statut militaire des élèves et de leur solde, point sur
lequelle Ministre s’est exprimé le 6 juin dernier estimant nécessaire de conserver le
statut militaire des élèves et partant leur solde; mais aussi la question des
interactions possibles avec les autres écoles militaires, avec les autres organismes
sous tutelle de la Défense présents dans l’environnement du plateau de Saclay
(ENSTA Paris Tech, Onera, DGA CEPR...) , avec l'THEDN. Ce thème comprend aussi

la proposition de développer des études stratégiques et de défense à l’École, qui
pourrait s'appuyer sur LinX, laboratoire nouvellement créé à l’École.
Le Présidentsollicite les remarqueset les avis des administrateurs sur les thématiques
du groupe1.
Mme Aldjia Mazari remarque que dansle cadre dela constitution des groupes de travail,
les représentants des personnels de l’École polytechnique ont transmisle 4 août 2015 une
demande à M. Lewandowski dans laquelle ils sollicitent leur participation à ces groupes
de travail dans la mesure où une dimension RH est importante dans un chantier
stratégique de cette ampleur. La réponse reçue le 14 septembre a déçu les représentants
des personnels. Mme Mazari énonce qu’un despoints délicats du rapport Attali tient au
fait que l’École polytechnique n’est envisagée que très partiellement et non dans sa
globalité, en focalisant particulièrement sur le cycle polytechnicien, en omettant la variété
des formations proposées parailleurs, la variété de l’enseignementet de la recherche, des
3 Ordonnance n° 58-1136 du 28/11/ 1958 portantloi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires del'État.
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personnels et des métiers existants à l’École. Elle considère que la politique RH etla
politiquesalariale de l’École ne peuvent pasêtre occultées dans untel débat.
En réponse, le Président réitère son attachement à assurer l'information des
représentants des personnels et à relayer les propositions qu’ils feront auprès du
directeur de cabinet du Ministre et de son équipe, de telle sorte que la parole des
organisations syndicales soit prise en compte dans le travail final. Il propose dès lors
que ces propositions seront disponibles de les diffuser à l’ensemble des membres du
Conseil d'administration.
Monsieur Jean-Louis Beffa formule trois observations ; la première sur la question du
classement. Il s'étonne sur ce point quele groupedetravail puisse proposer l'absence de
classement dès lors que les élèves de l’École polytechnique concourent au recrutement
des corps de l’État. Sa seconde observation porte sur la composition de la Commission
aval en insistant surle fait les corps de l’État doivent y avoir toute leurplace. Enfin,il
considère qu’un débat permanent doit exister entre les Corps et l’École, à la fois
collectivement mais aussi pour chaque Corps, dans la mesure oùils n’ont pas les mêmes
modesde gestion.
L’aspirant Sylvain Mouliérac intervient sur la question du classement de sortie et
évoque un sondage mené par les élèves membres du Conseil d'administration auprès de
leurs camarades pour recueillir leurs avis sur les corps de l’État et sur l'introduction
d’un entretien de recrutement. Les élèves souscriventà 75 % la prise en compte dansle
classementfinal d’un résultat d’entretien individuel.
M. Bruno Angles, intervenant sur la question du classement et du recrutement des Corps
fait le commentaire suivant à propos de l'ordonnance de 1958. Sa révision semble
nécessaire au regard des différentes propositions étudiées par le groupe de travail. Il ne
lui semble pas illégitime, 67 à 68 ans après, de revoir les modalités de recrutement dans
les Corpsde l’État. La proposition de l’AX est de maintenir un classementde sortie unique
tout en conférant à chaque Corpsla possibilité souveraine defixer sa barre d'admissibilité
pour procéder ensuite à des recrutements d'admission. Cette proposition permettrait de
prendre en compte à la fois les besoins des Corps mais aussi les motivations des élèves
tout en assurant une certaine souplesse que requiert la diversité des Corps.
M. Jean-Louis Beffa souligne l'intérêt de prendre en compte dans un classement
l'aptitude à la communication à l’écrit comme l'oral; il est favorable à ce que les élèves
soient évalués par l’École elle-même plutôt que cette évaluation soit menée par chaque
Corps à l’occasion du recrutement.
M. Luc Rousseau indique que l'exercice est délicat dans le temps imparti ; les sujets
complexes comme l'attractivité et recrutement des corps,la gestion des carrières des
ingénieursde l’État ou le classement devrontêtre approfondis dans la durée. Surle sujet
du classement, il partage le point de vue de Jean-Louis Beffa et de Bruno Angles,
précisant que l’individualisation des classements butte surles règlements en vigueur. Ce
pointjuridique été soigneusement examiné parle groupe de travail. Il ne lui parait pas
souhaitable de dissocier le traitement administratif du recrutement dans les Corps à
l'issue de l'ENA et à l'issue de Polytechnique.

L’aspirant Le Marois abonde dansle sens de M. Beffa surla question del'aptitude et des
dispositions à la communication ; il indique aussi qu’un autre critère doit être pris en
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compte, celui de l'aptitudeet la volonté à servir l’État. Il considère quela différence de

niveau ou de capacité entre tel élève classé cinquantièmeet tel autre trois-centièmeest
objectivementfaible. En revanche la différence entre un élève qui veutservir l’État et un
autre qui choisit un Corpssurla base de son seul classement est énorme. Dans ce cadre,
un entretien de motivation a toute sa placeet sa légitimité.
Madame Martine Rahier revient surla question de l’aptitude à la communication ; elle
considère que cette compétence est évaluée d’une manière sous-jacente dans toutesles
disciplines académiques, au travers des différentes évaluations qu'ils traversent. Elle
souscrit aussi à l’idée de prendre en compte la motivation des élèves, ainsi que leur
résistanceaustress.

Le groupede travail 2 a en charge la question dela coordination des écoles d’ingénieurs
au sein de l’Université Paris-Saclay dans une perspective de visibilité et de
reconnaissance internationale ainsi que sur les liens entre l’X et le monde économique.
Le Président souhaite présenter la démarche en cours tournant autour de la réévaluation
du projet de l’Université Paris-Saclay par le jury international de l'IDEX. Cette
réévaluation se concentre beaucoup sur la promesse selon laquelle l’Université ParisSaclay serait d'embléetrès bien classée dans les classements de référence internationaux.
Depuis, chacun a progressé dans la connaissance de la technicité de ces classements, qui
sonttous en fait très complexes.
Trois ou quatre classements importentà l’École polytechnique:
- Academic Ranking of World Universities (ARWU - ou bien dans les médias
« Shanghaï: »), qui est un classement fondé sur un regard sur le passé, observant la
capacité de l'établissement à produire ou recruter des prix Nobel, des médailles Fields
ou des scientifiques dans la liste des «highly cited scientists». Il se fonde
essentiellement sur descritères extensifs.
-

-

Quacquarelli Symonds (QS) et Times Higher Education (THE), deux classements

assez proches, qui mènent chacun une étude de réputation et se montrent plus
«intensifs », rapportant les résultats à l'effectif de l’établissement en termes de
nombres d'étudiants et nombre d’enseignants.

Accessoirementle classement CWUR(classement du Center for World University

Ranking) plutôt favorable à l’École polytechnique.

Toute la difficulté est defaire un « pro-forma » sur ce que serait l'avenir du classement
de l’Université Paris-Saclay. Les agences de cotations indiquent qu’elles classeront
toutes le même objet. Ainsi, si l’on fait un choix sur l’objet à classer pour ARWU,ce
choix s’imposera aussi pour les classements QS et THE.
On relève par exemple que l'Université Paris-Sud, bien classée dans ARWU,l’est moins
bien dans QS et THE; alors que l’École polytechnique est a contrario mal classée dans
ARWU maistrés bien classée dans THE:et QS.

4 Ce classementest établi par des chercheurs del'université Jiao-Tong de Shanghaï.
s Le moins bon classement cette année dans THEest lié à la non comptabilisation desarticles signés parplusieurs auteurs. On relève
quela quasi-totalité des établissements français d'enseignement supérieuront perdu des places dans ce classement cette année.
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La question est de savoir ce qui peut êtreclassé le critère pour ARWU est de neclasser
que ce qui dispose d’un Conseil d'administration unique. Ainsi, si l’Université ParisSaclay entend être classée, cela suppose une fusion des établissements membres. Quel
serait le résultat ? Les simulations sur critères extensifs sont possibles et on pourrait

estimer une place possible dans ARWU. En revanche, c’est beaucoup plus incertain pour
les autres classements à critères intensifs. Le postulat d’une dévolution intégrale et
directe de la réputation des établissements membres fondateurs de l’Université ParisSaclay n’est pas vérifié. En référence au monde del’entreprise, des exemples suggèrent
même le contraire. Ainsi, dans le domaine des marques,il est trèsdifficile de substituer

une marque à une autre et de garder la même notoriété et la même réputation. Les
simulations d’un classement de l’Université Paris-Saclay dans QS ou THE sont donc
sujettes à caution.
Cette question du classement risque de polluerla pensée de nombreux décideurs publics
dansles mois à venir — notamment car ils pourront s’estimer comptables de la promesse
fondatrice initiale selon laquelle l’Université Paris-Saclay pourrait être classée parmiles
toutes premières mondiales — ce qui, sans qu’on l'ait su à l’époque, suppose quel’École
polytechnique sorte complètement des classements mondiaux en tant qu’établissement.
La proposition alternative portée par le rapport Attali est une proposition conduisant à
dire que les statuts actuels de la COMUE — qui ne sont pas compatibles avec un
classement dans ARWU - sontsatisfaisants ; que dans ce contexte l’École polytechnique
a vocation à tenir une place de plus en plus importante en tant que fédérateur d’écoleset
d'institutions, tantà l’intérieur de la COMUE qu’àl'extérieur. Par exemple, Isaé--Supaéro
commel’École des Ponts ont manifesté leur intérêt quant à la possibilité de s’associer à
l'École polytechnique.
Pour autant, la position de l’École polytechnique à l'endroit de Paris-Saclay est très
positive et a bien été appréciée commetelle par le CNESER. L'École polytechnique
considère que Paris-Saclay est un succès, non seulement sur le plan foncier et
immobilier, sur les synergies que la proximité rend possible, mais aussi sur la mise en
commun,unique en France, de tous les masters et des doctorats (dépassant l’objectif
initial de l'IDEX de 30 % de masters mis en commun). Un véritable effort de

coordination académique et scientifique des départements des différentes entités a été
mené — sans aucune remise en cause de l'autorité de chaque établissement sur leurs
laboratoires de recherche. Cette coordination est encouragée par des organismes
existants tels le RTRA-Triangle de la physique, l'IPVF, Digiteo, la Fondation
Mathématiques Jacques Hadamard... Des coopérationsexistent. La position de l’École
polytechnique n’est pas denier l'apport ou de critiquerl’Université Paris-Saclay ; l’École
considère qu’un premier pas a été réalisé et qu’il convient de le conforter sans qu’il soit
besoin de revoir les statuts de la COMUE.
Des discussions sont menées avec différentes écoles augurant d’une possible et large
association d’écoles avec l’École polytechnique : Isaé-Supaéro, l’École des Ponts et
d’autres écoles publiques sous tutelle du Ministère de l'Économie.
D’autres thématiques suivies par le groupe detravail 2 progressent aussi et feront l’objet
d'informations ultérieurement. Il s’agit notamment de la question de la création
d'entreprises ; la signature d’une convention avec la BPI, la constitution d’un fonds
d’amorçage, …
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Le Président sollicite les remarques et les avis des administrateurs sur les thématiques
du groupe detravail2.
M. Pierre Valla mentionne que le champ des possibles étudiés par le groupe de travail 2
est en fait très large. Les COMUE, qui sont un outil d'organisation des regroupements
sur un site donné, en l’occurrence pour ce qui nous concerne le site de Paris-Saclay,
peuventêtre ajustées en fonction de la stratégie qui est retenue pour l’évolution par les
établissements. Les progrès considérables accomplis en appellent d'autres ; le chemin
Saclay. D’autres regroupements d'établissements adoptent comme objectif de
rassembler au sein même de la COMUEcertains membres — notamment des Universités
— qui disparaissent en tant qu’entités propres pour devenir des composantes de la
COMUE,alors que d’autres membres de la même COMUEconservent leur autonomieet

donc leur marque. Sur les classements prévisionnels du rapport Attali, il observe aussi
quece qui vaut pour le classement virtuel de « Paris-Saclay » vaut également pour
« l'École polytechnique de Paris », dont le classement supposerait aussi un Conseil
d'administration unique.
M. Bruno Angles développe deux points :
- l'AX partage les objectifs du rapport Attali mais n’en partage pas les modalités
proposées sur deux points: d’une part la fusion des écoles qui n’apparaît ni

‘souhaitable ni réalisable dans le court terme: en outre, le vocable « École

polytechnique de Paris » apparaît maladroit pour des raisons de cohérence de marque.
Pour autant, l’idée d’un regroupement géographique sur le plateau de Saclay d’un
grand nombre d’école d'ingénieurs est une idée pertinente ; dans ce cadre, le plan
stratégique de Polytechnique pourrait tenir à une réaffirmation de l’excellence et d’un
rôle assumé de leadership de l’École pour ce regroupement; plutôt dans le contexte
institutionnel d’une association, à l'instar de ce qui se détermine avec l’'ENSTA

ParisTech, que d’une fusion. Il est certain qu’il faudrait en préciser la gouvernance,
pour qu’elle soit opérante et remplisse un certain nombre decritères, notamment celui
quePierre Valla vient de rappeler;
- il rappelle ensuite qu’il appartient au Conseil d'administration de l’École de
déterminer la stratégie de l’École polytechnique ; cela ne peut être ni dicté par le
calendrier de l’IDEXni par la volonté — légitime — de l’Université Paris-Saclay de
figurer dans ARWU ; il faut certes en tenir compte, mais sans surévaluer cet objectif
propre à Paris-Saclay.
En termes d'intérêt général et d'intérêt national, sur la question des classements
internationaux, Bruno Angles considère que l’objectif collectif qui doit être poursuivi
est de renforcer la présence des établissements d'enseignement supérieur français
dans ces classements; réduire cette problématique au seul classement de l’Université
Paris-Saclay dans le seul classement (extensif) ARWU (Shanghaï) apparaît donctrès
réducteur. Il propose que la suite des travaux du groupe de travail 2 s’attache à
analyser si nous sommes en situation d'atteindre un optimal, permettant à la fois de
maintenir l’X et d’autres entités dansles classements internationaux - notamment les

classements à caractère intensif THE ou QS - tout en permettant par ailleurs le
classement de l’Université Paris-Saclay au classement ARWU. S'il apparaît que ces
deux objectifs pour l'Université Paris-Saclay et pour l’École sont mutuellement
exclusifs, et si la conséquence pour l’École polytechnique d’un classement unique était
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de sortir complètement des classements oùelle figure en bonne position aujourd’hui,
alors le coût serait exorbitant non seulement pour l’École polytechnique mais aussi
pour la communauté nationale.
Le Président remercie Bruno Angles pour ces propos et cette analyse qu’il reçoit en
considérant qu’elle est partagée par la communauté polytechnicienne toute entière,
rappelant quele tiers des sociétés cotées au CAC 40 estdirigé par des anciens élèves de
l’École, toustrèsvigilants surle futur de l’École.
M. Denis Ranque considère qu’il est important qu’une analyse des classements, qui sont
rationnels, soit effectuée d’une manière objective.Il se félicite quel’École polytechnique

introduise une telle analyse dans le débat, qui a pu par le passé être abordé trop
hâtivement. Il souscrit entièrementà l’analyse de Bruno Angles et considère avec lui que
les classements sont de fait importants, qu’il existe des moyens pour y progresser, mais
qu’il ne faut pas payer un prix exorbitant pour certains classements. Concernant les
regroupements, il faut aussi mettre en balance l'avantage et les coûts, au regard des
coopérations et des dynamiques déjà rendues possibles et constatées.
Fondamentalement, ce qui distingueles écoles d'ingénieurs de la COMUEdeses autres
composantes tient au fait que l'ADN de ces écoles combine trois éléments absents de
VADN universitaire : une sélectivité, une formation pluridisciplinaire, une gouvernance
consensuelle « par le haut » et un lien organique avec le monde économique. Ces
caractéristiques, qui font la richesse de l’École polytechnique et des autres écoles
d'ingénieurs partenaires, n’empêchent pas, bien au contraire, les coopérations. Elles ne
doivent en aucun cas être compromises au profit d’une recherche d’amélioration de tel
ou tel classement. Les laboratoires de chaque école sont presque tous associés au CNRS

et aux grands organismes de rechercheet entretiennent desrelations fructueuses avec les

laboratoires de recherche universitaires. Par contre, une combinaison organique et
institutionnelle se heurterait à des problèmes d'ADN. Denis Ranque met en garde contre
la tentation de jouer les bons élèves au sein de l’IDEX qui aboutirait 4 une mutation
d'ADN. En tantque Président de la fondation de l’X,il est très soucieux de la préservation

du lien entre l’École et le monde de l'entreprise d’une part et de la forme de gouvernance
particulière de l’École d'autre part. Le succès au prochain IDEX ne doit pas être pris
commeprétexte pour menerl’École sur des chemins qui ne seraient pas bons pourelle.
M. Jean-Louis Beffa s'étonne sur une forme de remise en cause de la nature de

l'adhésion de l’École à Paris-Saclay. Par rapport à l’entente qui avait été formée, toute
mise en cause ne peut qu’entrainer une réaction forte de la part de la communauté
polytechnicienne qu’il ne faut pas sous-estimer.

Au sujet des classements, Mme Aldjia Mazariregrette qu’ils ne soient assortis d’aucune
mesure d'impact sur les choix des étudiants. Considérant qu’on peut diversement
interprétertoute statistique, elle cite des propos publiés de M. Pierre Veltz, directeur de
l'Établissement public Paris-Saclay, dans un entretien avec AEF pour lequel
« personne à Paris-Saclay n’est obsédé par les classements ». Elle indique aussi, pour
participer par ailleurs commereprésentante des personnels au CA de la COMUEParisSaclay, que l’École polytechnique y apparaît comme hégémonique et de ce fait mal
perçue. Elle met en garde surle risque de bâtir unestratégie sur des classements, dont
les critères sont changeants - comme le montre la baisse de l’X dansle classement THE
du fait d’une évolution de la méthodologie utilisée. Bâtir une stratégie sur ces
classements reviendrait à bâtir sur du sable mouvant. Si les décideurs politiques se
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fondent sur ce paramètre des classements, alors il faut former les politiques et leur
indiquer qu’ils se trompent. Elle regrette que les représentants du personnel soient
éconduits des discussions des domaines considérés commepolitique. Elle considère que
la course aux classements ne vaut pas pour politique scientifique.
M. Fouad Marounfait part de sa déception par rapport à la présentation quivient d’être
effectuée'et s'associe aux remarques de Mme Mazari quant à la focalisation sur les seuls
enjeux de visibilité internationale et de classements, en lieu et place d’une politique
académique ou scientifique.
M. Pierre Valla reprend les propos de Denis Ranque et souscrit à l’idée de rassembler
dansles différences. Un des enjeux pour l’Université Paris-Saclay est aussi une mutation
(et non uneidentité) génétique.Il convient que tous soient bien partie prenante de cette
évolution. Jacques Biot indique que l’École polytechnique est prête à accueillir une
Université qui ferait évoluer sa gouvernance, sa sélection, son caractère
pluridisciplinaire et son attention à l'emploi des étudiants.
M. Frank Pacard souscrit à l’idée que les interprétations des statistiques et des chiffres
sont diverses. Il n’en demeure pas moins quela position de l’Université Paris-Sud dans
les différents classements estle reflet clair de l'ADN decet établissement qui a un sens et
qui est biendistinct de celui de l’École polytechnique.Il souligne l'importancedel'identité
propre des grandes universités, positionnées dansles classements internationaux et sur
lesquels elles fondent leurattractivité non seulement versles étudiants mais aussi vers les
enseignants-chercheurs. Il regrette de ne pas entendre, dans les enceintes de réflexions
sur l’évolution de la COMUE,des discussions sur ces questions afférentes à l'identité. Il
relève que l’on y parle davantage de structuration et de gouvernance que d'identité et de
personnalité de l’Université Paris-Saclay, et que l’on parle peu destratégie pour attirer les
enseignants-chercheurs et les étudiants de haut niveau. Il suggère d’étudier ce qui se
passe à l'étranger concernant la diversité des projets académiques des universités et la
diversité de leurs personnalités, diversité qui ne fait pas obstacle à leur bon classement.
Tout ceci milite pour la nécessité d’un projet scientifique et pédagogiquelisible de
l'extérieur, ce qui n’apparait pas encore dansles discussions.
MadameBarbara Dalibard s’interroge surles critéres d’attractivité pour les étudiants,
les professeurs et les chercheurs. Le classement est un élément; mais le pouvoir
d'influence de l’X ne doit probablement pas tenir qu’à cela. Si l’X exerce une polarité
forte sur les étudiants français, elle constate, surla base del’origine des élèves étrangers
présents à l’X, des disparités fortes de l'influence de l’X à l'étranger. Peu de NordAméricains, de Canadiens par exemple...
Madame Martine Rahier pense qu’il faut à la fois poser la question del'attractivité mais
aussi, dans l’idée d’un continuum, du positionnement professionnel des étudiants après
l’École. Le terme de «diversité » est aussi important et doit primer sur toute méthode
de classement. Chaque établissementse positionne dans un paysage global de formation
supérieure, dans l’Europe, dans le monde.
Jacques Biot remercie les administrateurs pour leurs contributions qui confortent la
position de l’École. Concernantles pro forma surles classements,le progrès de ParisSaclay est avant tout dû à l’apport des organismes de recherche; ce n’est pas le fait de
mettre ensemble les établissements classés qui fait progresser Paris-Saclay dans ARWU,
maisla prise en comptedela liste des «highly cited scientists » du CEA notamment. En
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rattachant ces personnels soit à Paris-Saclay, soit à Paris-Sud, soit à l’École
polytechnique, il existe, sans qu’une action au fond soit menée, une capacité à influer
directement sur les chiffres. L'importance qui est celle defait des classements impose de

travailler sur les constituants du classement. À cet égard, il informe le Conseil
d'administration que M. Berrie Giebels, du Laboratoire Leprince Ringuet (LLR), vient

de rejoindre les rangs des « highlycited scientists », ce qui aura nécessairement un
impact positif sur le classement de l’École.
Le Président donnela parole à M. Emmanuel de Langre pour exposer les avancées du
groupe de travail 3.

Emmanuel de Langre copilote ce groupe avec Mme Sylvie Méléard. Ce groupe doit
traiter plusieurs sujets d'importance hétérogène; de la durée des stages par exemple aux

formations par alternance ; les MOOC, le recrutement international, la diversité, le

recrutement post-bac, les relations avec les écoles partenaires, les relations avec les
organismesde recherche,... Ce groupe detravail a une composition large. La moitié des
sujets a déja abouti 4 un consensus: par exemple surla question d’évolution de diversité
de recrutement en classes préparatoires, de la formation aux softs skills à l’École,
l’évolution interne de la formation à l’École polytechnique, la relation avec les écoles
partenaires (« écoles d'application » selon l’ancienne terminologie). Des sujets majeurs
apparaissent et restent en cours d'étude : les questions liées à la création de cycles

« bachelor » et «graduate», à l’internat d’excellence, aux frais de scolarité, à

l'ouverture internationale, au recrutement dansle cycle ingénieur. Il insiste sur le fait
que, en même temps que ces sujets avancent, un travail est mené sur la cohérence de

l'ensemble des sujets pour s'attacher à la question fondamentale sur les moyens de
parvenir à différentes déclinaisons de la mission de l’X et ses spécificités dans un
marché mondial d'enseignement supérieur, à 10-15 ans. Le sujet le plus lourd et le plus
complexe est celui de la création d’un cycle « bachelor » à l’École polytechnique, ses
relations avec les formations existantes, avec les formations de son environnement et

l'ensemble des spécificités de la contribution de l’X à l'écosystème mondial
d'enseignement supérieur et de recherche.
Le Président sollicite les remarqueset les avis des administrateurs sur les thématiques
du groupe detravail 3.
Luc ROUSSEAU propose trois réflexions :

-_ sur les suites du rapport Attali, il énonce au nom du Ministère de l’économie le regret
quant à la trop faible part accordée aux préoccupations économiques, aux liens avec
les entreprises, à l'impactsurle tissu économique, y compris parle biais des élèves ou
des anciens élèves;

- il considère quel’idée d’un cycle de bachelor (et son recrutement post-bac) évoquée
dans le rapport se heurte à des ambiguïtés qui doivent être levées. Le fait de proposer
un cycle de bachelor — et donc les trois cycles bachelor-master-doctorat - est
susceptible de rapprocher I’X du modèle universitaire. Il importe de préciser si un
éventuel diplôme de bachelor de l’X donnerait un accès privilégié au deuxième cycle
ou non.
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- Le Ministère de l’économie incitera ses écoles à des coopérations renforcées, à des
regroupements avec les autres écoles à filières sélectivessur le plateau de Saclay, sans
envisager de fusion.
Sylvie Méléard, au sein du groupe de travail 3, est tout particulièrement en charge de la
question du bachelor. Sollicitée par le Président pour répondre à Luc Rousseau sur le
bachelor, elle indique en préalable que ce qui est connu dans le monde, ce n’est pas
l’École Polytechnique mais les Polytechniciens. L’effort du groupede travail 3 s’attache à
étudier les moyens de passer del'identification du polytechnicien à l’identification de
l'École Polytechnique. Dans ce contexte, il est un fait que le recrutement actuel de
l'École est bassin de recrutement assez étroit ; et, en termes d’international ou de

diversité — sociale ou de genre — ce recrutement ne répond pasà toutesles attentes de la
collectivité telle que proposées par le rapport Attali. Le groupe de travail 3 a imaginé
une structure parallèle d'enseignement et de recherche qu’il faut considérer dans sa
souplesse, qui puisse être à la fois largementattractive pour les étudiants internationaux
des milieux modesteset les jeunesfilles. Le groupe de travail 3 a constaté que les classes
préparatoires s'inscrivent aussi dans une compétition internationale. Au sein de ce
groupe, Michel Bouchaud, ancien proviseur du Lycée Louis le Grand et Président de
l'association deslycées à classes préparatoires est précieux. Les lycéens ont un choix très
ouvert. M. Bouchaud a signalé que, l’an passé, 60 bons élèves de terminale de son lycée
ont présenté desdossiers pour entamer des études à l'étranger plutôt que de postuler en
CPGE. Il faut donc réfléchir maintenant à une filière post-bac qui s’inscrive dans la
concurrenceinternationale et qui permette de garantir des recrutements touchant des
profils qui ne sont actuellement pas présents à l’École polytechnique vu le caractère très
contraint des voies d’accés. Dans les travaux du groupe à la date du 22 octobre (la
prochaine réunion est prévue le 3 novembre), le cycle bachelor serait conçu comme
indépendant du cycle ingénieurde l’École qui en constituerait un débouché possible par
le biais du concours «filière universitaire » et qui ouvrirait sur les autres formations
master puis doctorat au sein de Paris-Saclay (ce qui en garantirait l'acceptation par
Paris-Saclay). L'École polytechnique devrait-elle porter toute seule un tel projet ou bien

doit-il être mené collectivement avec les autres écoles du Plateau ? Sylvie Méléard

confirme, par ses échanges au sein de la Fondation Mathématique Jacques Hadamard
(FMJH) quetousles autres établissements d’enseignementsupérieur du Plateau et leurs
enseignants se méfient de plus en plus de l’École polytechnique. De ce fait et dans ce
contexte, un projet de cycle bachelor sera plus simple à mettre en place par la seule
École polytechnique que dans un contexte partenarial.
M. Marwan Lahoudtravaille au sein du groupe de travail 3. Il souligne qu’un des points

clés des propositions qui seront faites concerne le renforcement de la diversité sociale.

Toutes les actions quiiront dans ce sens méritent une attention particulière et le soutien

du Conseil d'administration de l’École polytechnique.

M Bruno Angles indique que l’AX a dès le début des travaux du groupe de travail 3
apporté son soutien à l’idée d’un internat d’excellence, dès lors que l’on est dans le
schéma d’une classe préparatoire sur le plateau de Saclay ouvrant aux concours (au sens

large).

Il indique par ailleurs que l’AX a dès le début des travauxd'étude du rapport Attali
soulevé un point de méthode : un plan stratégique pour l’École polytechnique ne peut
découlerdirectement de la seule concaténation des réponses positives ou négatives aux
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nombreuses propositions du rapport Attali. Un plan stratégique pour l’École
polytechnique (comme pour toute entité) doit découler d’une vision, des missions, des
objectifs, des indicateurs, des moyens. Ainsi, à la fin de l’exercice, si de fait les travaux

réalisés par les groupes seront utiles, ils ne peuvent constituer en fait qu’un input à un
travail d’une autre nature.
Le Président de l’AX insiste aussi quele fil conducteur des travaux des groupesdoit être
celui de l'excellence ; pour le groupe de travail 3, l’excellence du recrutement. Cela doit

s'appliquerà l’internat dela réussite, au recrutement universitaire, aux propositions du

programme bachelor. Il considère à cet égard que les propositions sur le programme
bachelor ne peuventêtre dissociées des questions sur le master et propose que, dans le

court terme du 15 décembre, la question sur le master soit traitée en priorité.

M. Pascal Manigot indique son inquiétude à l'évocation de ces projets ; il déplore le
manque de chiffres et craint le manque de moyens, de personnels, de la définition du
soutien nécessaire à une telle stratégie. Il souhaite faire part de l'inquiétude de
l’ensemble des personnels qui ont du mal à se projeter dans un avenir proche, du fait
des difficultés de fonctionnement rencontrées au quotidien. Le Président agrée et
indique quela dernière phase des travaux consistera à chiffrerles options.
Mme Élisabeth Crépon tient à nuancer les propossurla perception méfiante de l’École
polytechnique par ses partenaires et suggère que ces projets soient menés en partenariat.
L’aspirant Sylvain Mouliérac signale l’action entreprise par les élèves polytechniciens
concernant l’information des élèves des classes préparatoires de province. En revanche,
les actions auprès des lycéens (avantle bac) leur apparaissent moins pertinentes sinon
en partenariat avec les autres écoles du plateau.
M. Denis Ranque souscrit à l’idée dela création d’un cycle bachelor qui conduirait 4 un
élargissement du vivier de candidats au concours «filière universitaire » ; et que les
modalités de création de ce cycle doit donner le signal des associations en cours.Il
interroge ensuite sur les cibles et objectifs internationaux de l’École et sur le modèle
économique. Emmanuel de Langre répond que les l'objectif n’est pas d’abord d'obtenir
des ressources permettant de financer d’autres activités de l’École ; les premiers
chiffrages établis montrent que différents scénarii seraient soit économiquement
neutres soit légèrement bénéficiaires. Actuellement le recrutement étrangerà l’École est
ciblé et fait l’objet d'actions dirigées. La démarche étudiée dans les groupes tient à
placer la formation polytechnicienne sur le marché mondial. Il faut considérer
qu'aujourd'hui — au moment des choix au bac — l’École polytechnique n’est pas présente
sur le marché mondial de la formation. L'idée serait de prendre pied sur ce marché au
niveau bacheloret davantage au niveau master.

|

2èmepartie : Information du conseil
Le Président donnela parole à Frank Pacard pour présenter le Bilan des travaux de la
commission amont,le bilan du concours 2015 et les propositions pour le concours 2016.
Sujet 21 : bilan des travaux de la Commission amont

La Commission amont a suggéré plusieurs évolutions en vue d’améliorer le concours en

matière d'équité. Elle propose pour le recrutement des élèves à l'étranger, de
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systématiser le recrutement sur épreuvesécrites. Elle propose également de modifierles
coefficients des épreuves pour le concours dansla filiére PSI. Enfin, elle propose de
remplacer le « TIPE» (travail d’initiative personnelle encadré) par une analyse de
documents scientifiques, commec’est le cas pourtoutesles autres filiéres. L’objectif est
d’aligner les conditions du concours dans la filière PSI sur les conditions qui régissent
les autres filières : pourla filière PSI, les coefficients de toutes les disciplines étaient
sensiblement les mêmes alors qu’ils sont très différenciées entre disciplines pour les
autresfilières de recrutement.
Sujet 22 : bilan du concours 2015

Un concours a été ouvert cette année au Sénégal; il est proposé d’ouvrir cette année un
deuxième centre d'examen au Maroc ainsi qu’un concours en Iran (cette proposition est en
fait une « réouverture », puisqu'il y avait bien un concours organisé en Iran jusqu’en 2006).
La numérisation des copies, mise en place depuis bientôt deux ans, confère plus de
sécurité et de au fonctionnement du concours ; plusieurs établissements, dont l'ENA,
ont contacté l’École pour pouvoir bénéficier du système de numérisation des copies mis
en place parl'École.
Frank Pacard explique que le concours 2015 s’est particulièrement bien passé. Les
évolutions votées par le CA en 2014 et mises en œuvre par la Direction du concours, ont
été très appréciées par les candidats et, cette année, le nombre de recours a été très
faible. L’attractivité de l’École vis à vis des autres écolesreste très forteetil n’y a eu que
très peu de désistements de candidats admis à l’École, au profit d’un autre
établissement. Seule l'ENS (Ulm) entre en concurrence avec l’École pour les élèves

admis aux deux concours.

Sujet 23 : le concours 2016
Pour le concours 2016, l’avis du conseil d'administration est sollicité concernant une

augmentation du nombre de place d'élèves français admis qui passerait de 400 à 405
places, et une augmentation du nombre de place pourla filière universitaire qui passerait de
18 à 23 places. Frank Pacard soulignele fait que, contrairement à certaines idées admises, la

sélectivité pour le concours universitaire est forte, avec une forme de sélection liée à
l’autocensureet l'existence de conditions de candidaturetrès restrictives.

L’aspirant Le Marois revient sur la question évoquée lors d’un précédent CA concernant
la mise en place d’une épreuve d’anglais obligatoire au concours. Frank Pacard indique
queles remarques du CA ont été entendues et que ce projet a été abandonné.
Mme Barbara Dalibard constate une déflation du recrutement féminin et souhaite une
mobilisation forte au niveau des lycées. Par ailleurs, elle regrette que des épreuves
physiques contribuent à écarter des élèves handicapés.
Frank Pacard répond qu’en effet, le nombre de jeunesfilles admises à l’École ne croît
pas. Dans les filières MP et PSI, le pourcentage de jeunes filles recruté par l’École
correspond exactement aux pourcentage de jeunesfilles danscesfilières (10 % defilles
candidates en MP et10 % d’admises dansla filière MP). En revanche dansla filière PC,

les jeunesfilles constituent 30 % de candidatesalors qu’il n’y a que 20 % de jeunesfilles
recrutées danscette filière. Les raisons de cette différence doivent encore être analysées.

Lafilière universitaire est davantage féminisée.
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M. Bruno AngJles fait un lien entre la délibération proposée (augmentation du nombre de

places au concours universitaire) et les travaux du groupe de travail 3, notamment,la

proposition, soutenue par l’AX, d'élargir le vivier des bons candidats à l’X. L’AX souhaite
une évaluation objective de la qualité du recrutement universitaire ces dernières années.

Frank Pacard répond queles élèvesissus delafilière universitaire ne rencontrent pas de
difficultés particulièreslors de leur scolarité à l’École, bien queces élèvessoient issus de
filières plutôt monodisciplinaires et moins préparés à affronter un enseignement
pluridisciplinaire. La Direction de l'Enseignement et de la Recherche suit de près le
niveau académique des élèves et notammentdes élèves issus dela filière universitaire, ce
qui devrait tendre à rassurer les attentes de l’AX.
Cette délibération par laquelle un avisfavorable à la proposition de nombre
de places au concoursest adoptée a la majorité (abstention de VAX).
Sujets 24 et 25 : le Pôle mécanique et le SIRTA

Le Directeur général présente les chantiers de l’École, notamment le projet de Pôle
Mécaniqueet de réinstallation du SIRTA. Il commente à cet effet les cartes figurant

dans les pièces 24 et 25 du dossier.
À l'ouest de l’École, des terrains («zone impactée ») ont déjà été transférés à

l’Établissement public Paris-Saclay portent des immeublesutilisés par l’École. Dans le
cadre de la valorisation de cet espace, ces immeubles doivent être détruits ; une

convention avec l’'EPPS prévoit leur reconstruction préalable d'immeubles équivalents.
La réflexion de l’École polytechnique a conduit à tirer parti de cette opportunité pour
améliorer fonctionnellement notre bâti en regroupant des laboratoires, en abandonnant
définitivement les bâtiments « temporaires » dans lesquelles certaines unités étaient
installées depuis très longtemps.
Surla carte suivante, cela se caractérise d’ouest en est par la création d’un atelier pour le
Laboratoire Leprince Ringuet (LLR) au sud du peigne des laboratoire ; la réinstallation
dela Direction du Patrimoine et de l'immobilier dans ce peigne ; l'adaptation du Service

Auto pour y intégrer le Service de Matériel et la création d’un nouveau bâtiment le Pôle

Mécanique. De 7000 m? utiles, il permettrait de regrouper au sein d’un même bâtiment
les deux laboratoires du Département de Mécanique, le Laboratoire de Mécanique des
solides (LMS)et le Laboratoire d’'Hydrodynamique (Ladhyx) ainsi qu’un des laboratoires
de l'ENSTA ParisTech de son Unité de Mécanique (laboratoire dont les équipes de
recherche relève à la fois du CNRS, du CEA et d'EDF). L'ONERA qui, dans le cadre de

son schémadirecteur Ile de France envisage un regroupement de ses sites à proximité de
ses laboratoires de Palaiseau,a aussi manifesté son intérêt pour ce projet, ce qui pourrait
se concrétiser ultérieurement par la construction d’un bâtiment mitoyen par l'ONERA.
Ces évolutions immobilières permettent une rationalisation.
Il est aussi soumis au CA une approbation d’une proposition de relocalisation du SIRTA.
L'impact financier n’est pas complètement neutre. Cette opération sera financée d’une
part par l’Établissement public Paris-Saclay dans le cadre d’une convention, en
contrepartie des destructions et transferts fonciers consentis à son profit. D’autre part,
un apport financier de la Fondation de l’X sera appelé, point sur lequel la Fondation a
donné son accord.
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M. Denis Ranque confirme que le bureau de la Fondation a effectivement donné un avis
favorable au transfert des sommes correspondantes pour financer ce projet sur la base
des économiesréalisées pour l'opération des nouveaux laboratoires.
Madame Aldjia Mazari s'étonne que le Comité technique d'établissement n’ait pas été
consulté sur ce sujet. En guise d’explication de vote (abstention), elle expose la
revendication ancienne des représentants du personnel d'obtenir la présentation d’une
politique générale de ressources humaineset salariale de l’École. Ce projet intéressant, qui
recueille l'adhésion de la majorité des personnels,intéressé d’être réinstallé dans des locaux
neufset fonctionnels), ne précise rien quant à ses moyens de fonctionnementet de soutien,
dans un contexte de forte régression des effectifs de soutien. Elle maintient la nécessité
préalable de présenter aux personnels un cadre général de politique de ressources humaines
et salariale leur donnant une orientation. Elle fait part de la croissancedesarrêts detravail
pour des problèmes de surmenage,fait nouveau dans l’École.
Monsieur Pascal Manigot abonde dans le sens exposé par Mme Mazari ; il souhaite
insister sur le fait que le personnel ne comprend pas cette stratégie. Il s'étonne que des
bâtiments certes anciens mais pas obsolètes, seront détruits pour constituer un espace
vert. Des bâtiments nouveaux sont certainement un nouvel atout, mais le projet tel que
présenté ne donne pas de perspective quant à son soutien et au fonctionnementfutur. À
titre d'exemple, au laboratoire LLR, 2,5 personnesseront partiesà la retraite d’ici 2018.
Les personnels ont uneréelle interrogation surl’évolution des effectifs dans le champ du
soutien à la recherche. Il évoque son expérience personnelle d’une vite récente à
Marseille d’un laboratoire flambant neuf qui ne fonctionne pas faute d'ouverture de
postes. Ainsi,il explique qu’il s’abstiendra pource vote.
M. Fouad Maroun s'inquiète sur la division des superficies par deux de la Direction du
Patrimoine Immobilier alors que la superficie bâtie de l’École s’accroît. Il souligne, pour
l'existant, que la DPI, au regard des moyens qui lui sont consacrés, peine à maintenir des
infrastructures vieillissantes. Il émet un doute sur la capacité future des services de soutien
à assumer leurs missionsà l’avenir.Il expliqueaussi qu’il s’abstiendra pource vote.
Par ailleurs, concernant l’opération concernant le SIRTA,il relève que la délibération
groupe deux points dans un même vote : le changement d'implantation du SIRTA d’une
part ainsi que la concession d’une partie du foncier à la SGP et souhaite des explications
à ce sujet.

Mme Élisabeth Crépon souligne qu’au-delà du projet d'infrastructure, c’est bien une
concrétisation emblématique de l'association de l’'ENSTA ParisTech à l’X, présentant
une dimension scientifique particulièrementricheet intéressante, qui n’a pas échappé à
l'ONERA. Elle se félicite de ce projet qui sera aussi soumis à l’approbation du Conseil
d'administration de l'ENSTA ce 22 octobre 2015.

Le Président soumet tout d’abord au vote la délibération sur le pôle
mécanique, adoptée avec trois abstentions.
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Le Président avant de soumettre au vote la délibération sur le SIRTA rend la parole au
Directeur général pour une réponse à la question posée par M. Maroun. Yves Demay
indique quele fait générateur de ce projet tient au projet de création dela ligne de métro
n° 18. C’est le tracé de cette ligne qui implique un nécessaire transfert du SIRTA,
transfert financé parla Société du Grand Paris. Les transferts de terrain pourle tracé de
la ligne sont eux-mêmes incontournables. Les transferts de terrain pour l'installation
d’un site de maintenance et d’entretien du matériel roulant au Nord-Est de l'actuelle
emprise de l’École est une conséquence d’une éventuelle décision relevant du Comité
interministériel d'aménagement du territoire présidée par le Premier Ministre. Les
options pource site de maintenance sont en cours d’analyse globale, avec plus à l’ouest
des problématiques liées à la préservation de l’environnement ou plus à l'Est des
problématiques de coûts liées à l’environnement urbain. Il faut considérer que ce
transfert fait partie de la logique decréation dela ligne 18 et de l'intérêt général.
M. Fouad Maroun reprend ses questions et regrette qu’à chaque CA des décisions de
transferts soient prises très ponctuellement sans qu’on dispose par ailleurs d’un plan
d'ensemble.Il considère qu’on ne sait pas où on va. Il compare avec la récente publication
de la Communauté d'agglomération du Plateau de Saclay (CAPS) en diffusion publiques
où figure un plan. Il relève que ce plan combine des éléments anciens et des éléments
futurs disséminés dans l’École, en contradiction avecles projets présentés par l’École.Il
souligne que le projet du Pôle Mécanique y figure déjà mais que d’autresfigurationssur la
carte nourrissent l’idée qu’on ne sait pas où on va. Il manifeste son inquiétude sur le
mitage du foncier del’École polytechnique, notamment par des logements.
Le Président du Conseil d'administration indique que l’École lutte pour éviter que des
constructions envahissent son campus et souligne quela délibération formulée ne porte
aucun droit pour des constructions de logement.
M. Fouad Marounréitère sa question sur la raison de la jonction entre le déplacement
du SIRTA d’unepart etle transfert foncier pour le bâtiment de maintenance au profit de
la SGP ; et s'interroge sur les conséquencessi le CA ne votait pas cette délibération. Le
Directeur général considère qu’en cas de rejet par le Conseil d'administration, cela
n’empécherait pas la création de la ligne de métro 18. Cela empécherait seulementle
financement de la relocalisation du SIRTA et doncinduirait probablementla fermeture
du SIRTA.Le projet de délibération se fonde surle postulat que des transferts fonciers
seront nécessaires pour la réalisation de cette ligne (utilité publique) — sachant par
ailleurs que d’intenses négociations ont permis de définir un tracé de la ligne
compatible avec l’activité scientifique de l’École. En revanche la question dusite de
maintenance n’est pas définitivement tranchée ; mais le jour où l’État en décidera, il
faudra en prendre acte. Enfin, concernantles implantations de logements,il n’y a pas
6 http://www.caps.fr/caps/linstitution/publications-caps/les-documents-caps/
http://fr.calameo.com/read/000490756c2bac4a94f13
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convergenceentre la vision del’Établissement public d'aménagementde Paris-Saclay, la

vision du maire de Palaiseau et la vision de l’École. Nous souhaitons, en particulier,

prendre acte de ce que le foncier est limité et ses usages alternatifs ; qu’un site de
maintenance est probablement exclusif de logements à proximité.

Mme Aldjia Mazari demande des informations sur le point d'avancement du transfert
foncier au profit de l’École. Le Directeur général indique que destravaux préparatoires
ont été menés avecla tutelle ; nous sommes dans l'attente d’un retour de la part des
services du ministère des Finances (France Domaines) qui doivent produire une
évaluation du coût du foncier — mêmesile transfert se fera à titre gratuit.
« Informé du projet de réimplantation et d’agrandissement de l'observatoire SIRTA et
de ce que ce projet s'inscrit dans le contexte de la réalisation de la ligne 18 et des
transferts fonciers nécessaires pour cette ligne, le conseil approuve le projet, sous
réserve d'une acceptation par la Fondation de l'École du financement de la part à
charge de l'École »: cette résolution est adoptée avec trois absentions.

_

3èmepartie : Fonctionnementde l’École

Le Président passe la parole au Secrétaire général pour présenter le budget rectificatif n° 3.
Sujet 31 : le budget rectificatif n° 3
Le Secrétaire général indique qu’il s’agit d’un budget rectificatif d’atterrissage, dont le
point particulier à mettre en valeur est une recette d’investissement par apport de la
Fondation de l’X à hauteur de 4,5 M€ pour l’opération des nouveaux laboratoires.
Ce projet de budget propose l’inscription en dépenses d’un réajustement de la masse

salariale -374 K€ ; d’un réajustement des crédits d'investissement -91 K€ pour les
chaires et d’un réajustement des crédits de fonctionnement +543 K€ (dont 308 K€ pour
les chaires). Le Secrétaire général signale l'effort particulier mené pour maîtriser les

coûts de fonctionnement de l'établissement et faire porter l'effort sur les cœurs de
métiers, ce que traduit ce budget.
Ce budget propose d’autre part l'inscription en recettes de +4.579 K€ (dont 4.500 K€ en

investissement).
Ainsi, la perte prévisionnelle de fonctionnement augmente et -00.594 € et passe de 4.321.506 € à -4.412.100 €. La CAF 2015 prévisionnelle passe donc de 678.494 € à
587.900 €.

Au final le prélèvement prévisionnel (comptabilité d'engagements) sur fonds de
roulement passe de 32.284.101 € à 27.784.101 €.

Le BR 3 est adopté à l'unanimité.
Sujet 32 : le budget 2016
Le Président indique que le budget 2016 sera soumis à l'approbation du Conseil
d'administration le 15 décembre. Un cadrage d’ensemble est néanmoins présenté. Le
secrétaire général indique que le budget inscrira des recettes en progression ; premiers
signes tangibles del'effort d'investissement qui a été mené. Ce budget reconduit l'effort
de maîtrise des dépenses de personnels et des dépenses de fonctionnement. Le
financement de l'investissement s’est réalisé jusque-là par des apports externes
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supplémentaires. Ce paramètre est très sensible. Le budget initial se fonde sur le
postulat d’unelibération intégrale de la « réserve LOLF ».
Le budget sera présenté en déficit. Un nouveau prélèvement sur fonds de roulement ne
compromet pas un retour rapide à l'équilibre sur les deux ou trois prochains exercices.
Sujet 33 : nomination au Haut collège de L'École polytechnique de M Steyaert
Frank Pacard rapporte sur la proposition de nomination de M. Jean-Marc Steyaert au
Haut Collège de l’École polytechnique. Les nominations au Haut Collège tiennentlieu
d’éméritat, statut qui n'existe pas à l’École polytechnique. Elles ont pour but d’honorer
desprofesseurs quiont particulièrementcontribué l’activité et à la renommée del’École.
Cela permet aux membres de poursuivre certaines activités comme l'encadrement de
stages d'étudiants et la participation à certaines activités de recherche. Professeur
d'informatique récemment parti en retraite, M. Steyaert a demandé à être nommé
membre du Haut Collège. Le département d’informatique a émis un avis favorable à cette
candidature,ainsi que le Conseil d'enseignement et de recherche.
M. Jean-Louis Beffa demande à disposer d’une liste complète des membres du Haut
Collège.
Cette délibération est adoptée à l'unanimité.
Sujets administratifs divers: (34,35,36,37,38)
Le secrétaire généralprésente trois délibérations:
1. Admission en non valeur de créances irrécouvrables pour un montant de
06.544,88 €. L'impact budgétaire a concerné l’exercice 2014. Un système de

paiement parcarte dès l’inscription a été mis en place depuis.
2. Actualisation de la durée des amortissements sur la base des indications des :
commissaires aux comptes : amortissement sur trois ans au compte 208 la
nouvelle identité visuelle de l’École polytechnique.

3. Réforme des matériels.

Ces trois délibérations sontvotées à l'unanimité.

Le Président donne à nouveau la parole à Jean-Charles Fischer pour présenter la
demande d’exonération de la pantoufle introduite par un ancien élève qui a quitté le
Corps des Mines avantle terme de son obligation décennale. Il est en dette vis-à-vis de
l’École de 11000 euros. Les éléments de rémunération qu'il a fait valoir établissent
qu’il dispose d’une capacité à rembourser. La gêne n'étant pas constituée — ce qui est
le motif habituel d'exonération — l’Agent comptable a émis un avis défavorable à
cette demande. L’Agent comptable pourra octroyer une facilité de remboursement sur
trois ans. Cette demande est rejetée à l'unanimité et la délibération adoptée.
Le Secrétaire général présente une délibération d’attribution d’un véhicule de fonction
au Président du Conseil d'administration et au Directeur général. Cette délibération est
prise sur une recommandation de l’'URSSAFà l’occasion du contrôle effectué surl’École.
Elle s'inscrit dans le cadre des possibilités ouvertes et es prescriptions de la
réglementation interministérielle.
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Cette délibération est adoptée à l’unanimité.
Le Secrétaire général présente une délibération concernant la composition du collège
des commissaires aux comptes. Sur la base d’une précédente consultation électronique
du CA, un marchéa été passé avec le cabinet Deloitte. Ce collège sera constitué de deux
co-titulaires, Mazars et Deloitte ainsi que leurs suppléants. Cette délibération est
prescrite par la législation.
M. Beffa souhaite des précisions sur cette obligation ; le Président passe la parole à M.
Allioux qui rappelle les dispositions de la loi qui fait obligation d’avoir deux
commissaires aux comptes dès lors qu’il s’agit de certifier un périmètre consolidé. Le
Président précise que cela n’induit pas un doublement du coût, mais un partage des
tâches et de l'enveloppe entre les deux cabinets, pour un montant à hauteur de 45000
euros, dansle cadre d’un marché passé par l'AMUE.
Cette délibération est adoptée à l'unanimité.
Le Président clôt les débats en réitérant l’invitation à visiter sous conduite des élèvesle
Forum de l’X et le Drahi X-Novation Center. Il propose qu’un compte-rendu de cette
séance soit transmis aux administrateurs par voie électronique et fasse l’objet d’une
approbation à l’occasion de la prochaine séance. Il remercie les administrateurs de leur
engagement et de leur assiduité et se réjouit de les retrouver le 15 décembre prochain.
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