
CA del'Ecole polytechnique du 22 octobre 2015

   ECOLE
POLYTECHNIQUE
UNIVERSITÉ PARIS.SACLAY

Pièce S 13

OBJET: Modification du règlementintérieur

Dansle cadre de la publication du nouveau décret, le règlement intérieur de l'Ecole doit être
modifié.
Le nouveau décret prévoit en effet que le règlement intérieur fixe :

- les conditions d'élection des présidents de département — art. 5 (ce qui implique une
explicitation de la structuration des départements eux-mêmeset leur harmonisation)

- les modalités de publicité du budget après son adoption par le conseil
d'administration — art. 9

- les modalités d'organisation et de fonctionnement des conseils (hors conseil
d'administration) : conseil d’enseignementet de recherche, conseil d'établissement —
article 31 ; s'agissant du conseil d'établissement, son implication dans l'évaluation des
propositions de nomination des enseignants et enseignants-chercheurs implique une
présentation et une validation de la procédure de recrutement.

Par ailleurs,il a été envisagé d’inclure dans ces modificationsles règles de composition et de
fonctionnement des commissions amont et aval, pour leur miseàjour.

Le comité technique a validécette proposition dans sa séance du 12 octobre 2015.

Il est donc proposé au conseil d'administration d’adopter la délibération suivante :

Proposition de délibération:

 

Le Titre I « Organisation administrative de l’École » du règlementintérieur de
l'Ecole est remplacé parles dispositionsfigurant dansla fiche n° S 13. Le conseil
mandate le président de l’Ecole pour engager une mise à jour de l’ensemble du
règlement intérieur de l'établissement compte tenu des modifications de
structure liées aux évolutions de la gouvernance de l'Ecole en 2013 et au |
changementdestatutjuridique en 2015.DEE
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Modification du règlement intérieur

Le «Titre I : Organisation administrative de l’École » du règlement intérieur de l'Ecole est
remplacéparles dispositions suivantes :

« L'École Polytechnique est un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche, placé sous la
tutelle du ministère de la défense. Elle est constituée sous la forme d’un établissement public à caractère
scientifique culturel et professionnel de type Grandétablissementet est notammentrégie par les articles L. 3411-1
du code de défense,les articles L. 675-1 et L.755-1 à L.755-3 du code del'éducationet la loi n° 70-631 du 15 juillet
1970. Son organisation générale est définie par le décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015.

Le détail de cette organisation ainsi que des missions de la compétence des directions, services, commissions et
organismes consultatifs de l'établissement sont précisés par le présent règlement qui sera complété chaque fois
quenécessaire, et par divers documents spécifiques internes.

SOUS-TITRE I — TUTELLE ET CONTROLE EXTERNE
(à compléterultérieurement)

SOUS-TITRE I — PRESIDENCEETDIRECTION
(pas de disposition particuliére — cf. art. 5 et 13 à 22 du décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015 - à compléter
ultérieurement)

SOUS-TITRE III - CONSEILS ET COMMISSIONS

1. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
(pasde disposition particulière — cf. décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015 - à compléter ultérieurement)

2. LE CONSEILD'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE

Conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015, un conseil
d'enseignement et de recherche est institué à l'Ecole polytechnique.

2.1. Rôle du conseil d'enseignementet de recherche

Le conseil d’enseignement et de recherche, organe consultatif, est chargé de conseiller le président du conseil
d'administration de l'Ecole polytechnique sur l’ensemble des activités de l'établissement relatives à
l’enseignement,la recherche et l'innovation.

Le conseil d'enseignement et de recherche émet des avis et des propositions sur les sujets suivants :
- en matière d'enseignement:

formations mises en œuvreà l’école et sur les méthodes pédagogiques ;
o critères d'évaluation de l’enseignement et des enseignants et enseignants-chercheurs de l’école ;
o constitution et fonctionnementdes départements d'enseignementet de recherche ;
o évaluation de la contribution du centre de recherche au maintien de la qualité del'enseignement

et à la formationdesélèvespar la recherche ;

- en matière de recherche:
o élaboration de la politique de recherche del’école ;
o domainesscientifiques à privilégier ;
o projets retenus par l'établissement ;

- en matière de valorisation de la rechercheet de l'innovation :
o stratégie de l’école ;
o politique de partenariats à mettre en œuvre ;

- sur la cohérence dulien entre l’enseignementetla recherche;
- sur les actions engagées par l’école au niveau national et international dans le domaine de l’enseignement

et de la recherche.
2.2. Composition du conseil d'enseignementet de recherche

°

2.2.1 Membres
Le conseil d’enseignementet de recherche est composé :

- dau maximum quinze membres,ayant voix délibérative, désignés par arrété conjoint du ministre de la
défense, du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche,sur la base
des critères suivants :

o personnalités scientifiques;
o françaises ou étrangères;
o extérieures à l'Ecole.

- quatre membresinvités permanents,sans voix délibérative:
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le président du conseil d'administration del’école ;
le directeur général ;
le directeurde l’enseignement et de la recherche;

o  ledirecteur adjoint de l’enseignementet dela recherche.

0
oO

o

2.2.2 Président du conseil
Le président du conseil d'enseignement et de recherche est choisi parmi les membres du conseil ayant voix
délibérative. Il est nomméparle président du conseil d'administration de l’Ecole.

Au terme de son mandatle président du conseil établit un bilan deson activité et des travaux du conseil durant
son mandat, qu'il adresse au président du conseil d'administration de l'Ecole et qui est présenté au conseil
d'administration.

2.2.3 Invités
Le président peutinviter à assister au conseil ou faire entendre par le conseil toute personne qu'il juge susceptible
de l'éclairersurl'une des questions à l'ordre du jour ou de contribuer aux travaux du conseil.

Dans le cadre dela convention d’association de l'ENSTA à l'Ecole polytechniquesignéele 5 octobre 2015, l'ENSTA
est invitée à participer aux réunions du conseil d’enseignementet de recherchede l’Ecole polytechnique.

2.2.4 Durée des mandats
La durée des mandats des membres ayant voix délibérative est de trois ans, renouvelable une fois.

Toute vacance par décès ou démission donnelieu à remplacement pour la durée du mandatrestant à courir, sauf
si cette vacanceintervient moins desix mois avantl'expiration du mandat. Ce mandatpartiel peut être suivi d'un
mandat detrois ans renouvelable unefois.

2.2.5 Gratuité desfonctions
Les fonctions de président et de membre du conseil d'enseignementet de recherche sont exercées à titre gratuit.
Toutefois, les membres peuvent percevoir des indemnitésliées à leurs déplacements dans les conditionsfixées par
la réglementation applicable en matière de déplacements temporaires du personnelcivil et militaire de l'Etat.

2.3. Fonctionnement du conseil d’enseignementet de recherche

2.3.1 Réunions du conseil
Le conseil d'enseignement et de recherchese réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
Le conseil peut également se réunir à la demande du président du conseil d'administration de l’Ecole pour
Yexamen de questionsparticulières relevant de sa compétence.

L'ordre du jour des réunions du conseil est arrêté, pour chaqueséance,par le président du conseil sur proposition
du directeur de l’enseignementet dela recherche. La convocation, accompagnée del’ordre dujour,est notifiée aux
membres du conseil au moins quinzejours avantla tenue de la réunion du conseil ; elle est accompagnée de tout
documentutile aux discussions du conseil.

2.3.2 Quorum
Le conseil d'enseignement et de recherche ne peut valablement émettre ses avis ou propositions quelorsquele
nombretotal des présents est supérieur à la moitié du nombre des membres ayant voix délibérative.

Sont réputés présents les membres participant à la réunion du conseil par des moyens devisioconférence ou de
télécommunication permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, et
satisfaisantà des caractéristiques techniquesgarantissant la transmission continue et simultanée des débats.

Si,lors d'uneséance, ce quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau réuni dans un délai de trois mois ; les
avis et propositions sont alorsvalables quel quesoit le nombre de membresprésents.

2.3.3 Pouvoir desefaire représenter
Un membre du conseil ayant voix délibérative empêché d'assister à une séance ne peutpassefaire remplacer par
une autre personne. Toutefois, ce membre empêché peut donner pouvoir à un autre membre du conseil, à l’effet
de le représenter. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus d'un pouvoir.

2.3.4 Publicité des débats
Les débats et discussions du conseil ne sont pas publics.

2.3.5 Prise de décision
Les avis et propositions du conseil d’enseignementet de recherche sont émis à la majorité absolue des voix des
membresprésents ou représentés; en cas de partage égal devoix,la voix du président du conseil d'enseignement
et de recherche est prépondérante.

2.3.6 Secrétariat du conseil
Le secrétariat du conseil d'enseignement et de recherche est assuré parla direction de l’enseignement et de la

recherche.
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2.3.7Relevé de conclusions
Le secrétariat est notamment chargé derédigeren liaison avec le président, un relevé des conclusions des débats
du conseil, ainsi quede ses avis, remarques et proportions.

Lesrelevés des conclusions des séances du conseil sont signés par le président du conseil d'enseignementet de
rechercheet transmis, dansles meilleurs délais, au président du conseil d'administration de l’Ecole polytechnique
et aux membres du conseil.

2.3.8 Groupes de travail internes
Le conseil de l’enseignementet de la recherche peut constituer en son sein des groupes de travail pour examiner
toute question relevant de sa compétence. En accord avec le président du conseil, le responsable du groupe de
travail peut faire appel, en tant que de besoin, à des personnalitéset des experts non membres du conseil. Chaque
groupe de travail rend directement compte au conseil d'enseignement et de recherche. Le conseil de
l’enseignement et dela recherche peut également proposerdes études à des organismes extérieurs, études dontle
financementet l'exécution seront examinés en comité exécutif de l'Ecole.

3. LE CONSEIL D’ETABLISSEMENT

Conformément aux dispositions des articles 25, 26 et 27 du décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015, un conseil
d'établissementestinstitué à l'Ecole polytechnique.

3-1. Rôle du conseil d'établissement

Le conseil d'établissement, organe consultatif, est chargé de conseillerle président du conseil d'administration de
l'Ecolesur les activités de l'établissementrelatives à l’enseignement, la rechercheet l'innovation, enliaison avec le
conseil d'enseignementet de recherche.

Le conseil d'établissement est compétent sur les sujets suivants :
En formation ordinaire,

e il émetdesavis et propositions sur :
- programmesdes formations etles régles relatives aux examens eta l'évaluation des enseignements ;
- mesures recherchant la réussite du plus grand nombred'usagers ;
- mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l'orientation des usagers et dela validation des

acquis; 4
- mesures visant  faciliter leur entrée dansla vie active;
- mesures visant à favoriserles activités culturelles, sportives,sociales ou associativesoffertes aux usagers;
- mesures de nature à améliorerles conditions de vie et de travail des usagers et du personnel;
- mesures visant à promouvoir et développerdesinteractions entre sciences et société, initiées et animées

par des usagers ou desenseignants ou des enseignants-chercheurs ;
- mesures de nature à permettre aux usagers de développer les activités de diffusion de la culture

scientifique, techniqueet industrielle ;
- mesures nécessaires à l'accueil et à la réussite des usagers présentant un handicap ou un trouble

invalidant dela santé ;
- orientations despolitiques de formation,de recherche, de diffusion dela culturescientifique, techniqueet

industrielle et de documentationscientifique et technique ;
- qualification 4 donner aux emplois d’enseignants, d'enseignant-chercheur et de chercheur vacants ou

demandés;
- demande d'accréditation des formationset contrat d'établissement;

e par ailleurs, il propose au conseil d'administration un schéma directeur pluriannuel en matière de
politique du handicap, qui couvre l'ensemble des domaines concernésparle handicap ;

e _ilest consulté sur toutes les mesures visant à garantirl'exercice deslibertés des usagers ;

e il émetparailleurs unavis surles propositions de nomination des enseignants et enseignants-chercheurs.

En formation plénière:
e il peutêtre sollicité sur tout sujet à la demande du président du conseil d'administration;
e __ilest consulté sur tousles sujets à l’ordre du jour du conseil d'administration.

3.2. Composition du conseil d'établissement

3.2.1 Membres
En formation ordinaire, le conseil d'établissement comprend les membressuivants :

- le directeur de l’enseignementet de la recherche,président du conseil d'établissement ;

- les présidents de département d'enseignementet de recherche;
- trois vice-présidents de département;

- au moins trois représentants de la direction générale et de la direction de l’enseignement et de la
recherchede l’école.
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En formation plénière, le conseil d'établissement comprend les membres suivants :
Membres de laformation ordinaire
- le directeur de l’enseignementet dela recherche,président du conseil d'établissement;
- les présidents de département d’enseignement et de recherche;
- trois vice-présidents de département ;

- au moins trois représentants de la direction générale et de la direction de l’enseignement et de la
recherche de l’école ;

Membres complémentaires

- les directeurs de laboratoire;
- les cinq représentants élus du personnel au conseil d'administration ;
- les deux représentants desélèves au conseil d'administration ;
- le représentant élu des étudiants au conseil d'administration ;

Le président du conseil d'administration et le directeur général de l’école assistent aux séances du conseil
d'établissement en formation plénière.

3.2.2 Désignation des membres
Lestrois vice-présidents de départements d’enseignement et de recherche, membres du conseil, sont désignés par
le directeur de l’enseignement et dela recherche.

Les représentants de la direction générale et dela direction de l’enseignementet de la recherche sont au nombre
de six:

-  ledirecteur de la formation humaineetmilitaire ;
- le directeur adjoint de l’enseignementet la recherche,chargé dela recherche;
-  ledirecteur des formations ;

- le directeur des relations internationales;
- le responsable du pôle Entrepreneuriat et Innovation;
- le responsable du service stages, orientation,insertionetrelationsentreprises.

3.2.3 Président
Le président du conseil d'établissement est, en application de l’article 25 du décret n° 2015-1176 du 24 septembre
2015,le directeur de l’enseignement et dela recherche.

Annuellement, le président du conseil établit un bilan de son activité et des travaux du conseil, qu’il adresse au
président du conseil d'administration de l'Ecole et qui est présenté au conseil d'administration.

3.2.4 Invités
Le présidentpeut inviter à assister au conseil ou faire entendrepar le conseil toute personne qu'il juge susceptible
de l'éclairer sur l'une des questions à l'ordre du jour ou de contribuer aux travaux du conseil.

3.2.5 Durée de mandat
Compte tenu de la composition du conseil, la durée de mandat des membresestliée à l'exercice de leurs fonctions
ou de leur mandatélectif. La perte de la qualité ayant conduit à leur participation au conseil d'établissement
implique l'expiration de leur mandat.

Toute vacanceliée à la perte de qualité ou cessation de fonction donnelieu à remplacement.

3.2.6 Gratuité desfonctions
Les fonctionsde président et de membre duconseil d’enseignementet de recherche sont exercées4 titre gratuit.

3-3. Fonctionnementdu conseil @’établissement

3.3.1 Réunions du conseil
Le conseil d'établissementse réunit, sur convocation du directeur del’enseignementet de la recherche,président :

- en formation ordinaire, au moins six fois par an ;

- en formation plénière, au moinstrois fois par an avant chaqueconseil d'administration.

L'ordre du jour des réunions du conseil est arrêté, pour chaqueséance, parle président du conseil. La convocation,
accompagnée de l’ordre du jour, est notifiée aux membres du conseil au moins huit jours avant la tenue dela
réunion du conseil. Les documents relatifs à l’ordre du jour sont adressés aux membres du conseil au moins deux
jours ouvrés avantla tenue de la réunion.

3.3.2 Quorum
Le conseil d’établissemerit ne peut valablement émettre ses avis ou propositions que lorsque le nombretotal des
présents est supérieur à la moitié du nombre des membresayantvoix délibérative.
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Si, lors d'une séance, ce quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau réuni dans un délai de quinze jours ; les
avis et propositionssont alors valables quel que soit le nombre de membresprésents.

3.3.3 Pouvoir de sefaire représenter
Un membre du conseil ayant voix délibérative empêché peut donner pouvoir à un autre membre du conseil, à
l'effet de le représenter. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus d'un pouvoir. Un membre du
conseil peut également choisir de se faire remplacer; dansce cas toutefois, le remplaçant ne peut prendre part aux
votes. Par ailleurs, ce même membre ne peut alors donner pouvoir à un autre membre.

3.3.4 Publicité des débats
Les débats et discussions du conseil ne sont paspublics.

3.3.5 Prise de décision
Les avis et propositions du conseil d'établissement sont émis à la majorité absolue des voix des membres présents
ou représentés par un autre membre ; en cas de partage égal de voix, la voix du président du conseil
d'établissement est prépondérante.

3.3.6 Secrétariat du conseil
Le secrétariat du conseil d'établissementest assuré parla direction de l’enseignementet de la recherche.

3.3.7Procès-verbaux
Le secrétariat du conseil établit les procès-verbaux des séances du conseil d'établissement qui sont validés et
signés parle président du conseil d'établissement.

Lesprocès-verbaux et relevés des avis et propositions du conseil d'établissement sont transmis, dans les meilleurs
délais, au président du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique et aux membres du conseil
d'établissement.

Les avis et propositions du conseil d'établissement en formation plénière portant sur dessujets intéressant les
personnels et usagers del'Ecole font l’objet d’une mesure depublicité interne à l'Ecole.

3.3.8 Groupes de travail internes
Le conseil d'établissement peut constituer en son sein des groupes de travail pour examiner toute question
relevant de sa compétence. En accord avec le président du conseil, le responsable du groupe de travail peutfaire
appel, en tant que de besoin, à des personnalitéset des experts non membres du conseil.

4. LA COMMISSIONAMONT

La commission amontrelève du conseil d'administration de l’Ecole.

4-1. Rôle de la commission amont

La commission amont, organe consultatif, évalue les conditions et modalités de sélection des élèves et étudiants de
l’École polytechnique et proposelesorientationssouhaitables.

La Commissionsuit les évolutions des programmes des classes préparatoires et desfilières de formation dans
lesquelles sontrecrutésles élèves polytechnicienset les étudiants de master.Elle identifie les conséquences de ces
évolutions sur les formations de l’École polytechnique. Pour ce faire, la commission amont se fonde sur les
rapports d'exécution du concours mais aussi sur les résultats des élèves et étudiants en fonction de leurfilière de
recrutement.

La commission amont formule des recommandationssur les évolutions à conduire et s’assure queles objectifs
fixés en termes de recrutement sont suivis. Elle prépare également les décisions du conseil d'administration
relatives au concours d'admission (structure, organisation et proposition sur le nombre de placesoffertes par
filière de recrutement, modifications des épreuves du concours d'admission dansles différentes filières).

La commission émet un avis sur les propositions du directeur du concours portant sur nomination des correcteurs
et examinateursparle président du conseil d'administration.

4.2. Composition de la commission amont

4.2.1 Membres
La commission amont est composée de personnalités externes et internesà l’Ecole:

- son président,
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- au maximum quinze personnalités externes à l’Ecole issues du monde l’enseignement supérieuret de la
recherche,

- Je directeur du concours d'admission de l’Ecole,
-  ledirecteur des formations,
- le directeur desrelationsinternationales.

4.2.2 Désignation des membres
Les membres de la commission sont désignéspar le président du conseil d'administration.

4.2.3 Président de la commission
Le président de la commission amont est le directeur de l’enseignementet dela recherche de l'Ecole.

Annuellement, le président de la commission établit un bilan de son activité et des travaux de la commission
durant son mandat, qu’il adresse au président du conseil d'administration del'Ecole et qui est présenté au conseil
d'administration.

4.2.4 Invités
Le président peutinviter à assister à la commission oufaire entendre par la commission toute personnequlil juge
susceptible del'éclairer surl'une des questionsà l'ordre dujour ou decontribueraux travaux de la commission.

Sont invités à participer aux travaux de la commission :
- le responsable de la formation polytechnicienne,
- le responsable de la Graduate School,
- des personnalités issues des départements d’enseignementet de recherche de l'Ecole, désignés par le

président de la commission.

Par ailleurs, des représentants des élèves et des étudiants peuvent être invités aux réunions de la commission
lorsquel’ordre du jour requiert leur présence.

Deplus, dansle cadre de la convention d’association de l’'ENSTAà l'Ecole polytechniquesignéele 5 octobre 2015,
VENSTA estinvitée à participer aux réunions de la commission amont del'Ecole polytechnique.

4.2.5 Durée des mandats
La durée des mandats des membres externes de la commission ayant voix délibérative est de trois ans,

renouvelable.

Toute vacance par décès ou démission peut donnerlieu à remplacement pour la durée du mandatrestant à courir,
sauf si cette vacance intervient moins de six mois avantl'expiration du mandat. Ce mandat partiel peut être suivi
d'un mandat de trois ans renouvelable.

4.2.6 Gratuité desfonctions
Les fonctions de président et de membre de la commission amont sont exercéesà titre gratuit.

4.3. Fonctionnement de la commission amont

4.3.1 Réunions de la commission
La commission amontse réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, et sur demande du

président du conseil d'administration pour l'examen d’une question particulière.

L'ordre du jour des réunions de la commission est arrêté, pour chaqueséance, par le président de la commission.
La convocation, accompagnée de l’ordre dujour, est notifiée aux membres de la commission au moins quinze
jours avant la tenue de la réunion de la commission. Les documents relatifs à l’ordre du jour sont adressés aux
membres de la commission au moins huit jours avant la tenue dela réunion.

4.3.2 Quorum
La commission ne peut valablement émettre ses avis ou propositions que lorsque le nombretotal des présents est
supérieur à la moitié du nombre des membres ayantvoix délibérative.

Si, lors d'une séance, ce quorum n'est pasatteint, la commission est de nouveau réunie dans un délai de deux mois
; les avis et propositionssontalors valables quel quesoit le nombre de membres présents.

4.3.3 Pouvoir desefaire représenter
Un membre de la commission ayant voix délibérative, empêché d'assister à une séance, ne peut pas se faire
représenter.
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4.3.4 Publicité des débats
Les débats et discussions de la commission ne sont pas publics.

4.3.5Prise de décision
Les avis et propositions de la commission sont émis à la majorité absolue des voix des membres présents ; en cas
de partageégal de voix,la voix du président de la commission est prépondérante.

4.3.6 Secrétariat de la commission
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction du concours d'admission del'Ecole.

4.3.7Procès-verbaux
Le secrétariat de la commission établit les procès-verbaux des séances de la commission amont qui sont validés et
signés parle président de la commission.

Lesrelevés des avis et propositions de la commission sont transmis, dans les meilleurs délais, au président du
conseil d'administration de l'Ecole polytechnique et aux membres de la commission.

4.3.8 Groupes de travail internes
La commission peut constituer en son sein des groupes de travail constitués pour l'examen de thèmes spécifiques
relevant de sa compétence. En accord avec le président de la commission,le responsable du groupe de travail peut
faire appel, en tant que de besoin, à des personnalités et des experts non membres de la commission. Chaque
groupe detravail rend directement compte à la commission.

La commission peut également proposer des études à des organismes extérieurs, études dont le financementet
l'exécution seront examinés en comité exécutif de l'Ecole.

5. LA COMMISSIONAVAL

La commission aval relève du conseil d'administration de l'Ecole.

5.1. Rôle de la commission aval

La commission aval, organe consultatif, a pour mission d’informer le conseil d'administration sur les attentes des
futurs employeurs des élèves - entreprises, administrations, recherche publique - ainsi que sur l’évolution des
débouchés professionnels des élèves français et étrangers. Afin de répondre au mieux aux besoins de ces
employeurs potentiels, la commission aval émet des propositions relatives aux cycles de formations dispensés à
l'Ecole, aux formations complémentaires et à leur articulation réciproque, à l'insertion professionnelle des
étudiants, ou encore la préparation à la vie en entreprise.

A cetitre,elle émet des avis et propositionssur les sujets suivants :
e pourle cycle polytechnicien

o le recrutementpour les Corpsde l'Etat,
o les formationsà finalités professionnelles, sélection, évaluation,évolution,
o l'insertion professionnelle desélèves, français et étrangers, le rapprochement de l’enseignement

et du secteur économique,
o la formation par la rechercheet les carrières dansla recherche.

e pourle cycle master
o la mise en place et le développement de programme de niveau master
o l'insertion professionnelle des étudiants

e pourles doctorants
o l'insertion professionnelle des docteurs.

5.2. Composition de la commission aval

5.2.1 Membres
La commission aval est composée de :

- son président, personnalité du monde l’entreprise ;

- douzereprésentants du secteur économique;
- quatre représentants des Corps de l'Etat ;
- un chercheurissu dela recherche publique française ou étrangère;
- un représentant de la Fondation de l'Ecole polytechnique ;
- un représentant de l'Association desanciensélèves et diplômésde l’Ecole polytechnique;

- le responsable du service stages,orientation,insertionetrelations entreprises.

Assistent aux séances de la commission, sans voix délibérative:
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- le président du conseil d'administration de l'Ecole ;

-  ledirecteur général de l’Ecole;
-  ledirecteur de l’enseignementet de la recherche.

5.2.2 Désignation des membres
Les membresde la commission sont désignés par le président du conseil d'administration.

5.2.3 Président de la commission
Le président de la commission aval est une personnalité du monde del’entreprise. Il est désigné par le président
du conseil d'administration en conseil, eu égard à ses compétences et qualités professionnelles.

Au terme de son mandat le président de la commission établit un bilan de son activité et des travaux de la
commission durant son mandat, qu’il adresse au président du conseil d'administration de l'Ecole et qui est
présenté au conseil d'administration.

5.2.4 Invités
Le président peut inviter à assister à la commission ou faire entendre par la commission toute personne qu'il juge
susceptible del'éclairer surl'une desquestionsà l'ordre du jour ou de contribuer aux travaux de la commission.

Dans le cadre de la convention d’association de l’'ENSTAà l'Ecole polytechnique signéele 5 octobre 2015, l'ENSTA
est invitée à participer aux réunions de la commission aval de l'Ecole polytechnique.

5.2.5 Durée des mandats
La durée des mandats des membres ayantvoix délibérative est de trois ans, renouvelable unefois.

Toute vacance par décès ou démission donnelieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf
si cette vacanceintervient moins de six mois avantl'expiration du mandat. Ce mandatpartiel peut être suivi d'un
mandat detrois ans renouvelable unefois.

5.2.6 Gratuité desfonctions
Lesfonctions de président et de membre de la commission aval sont exercéesà titre gratuit.

5.3. Fonctionnement de la commission aval

5.3.1 Réunions de la commission
La commission aval se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, et sur demande du
président du conseil d'administration pour l'examen d’une question particulière.

Lors de sa première réunion de mise en place, la commission établit un programme detravail qui fixe les priorités
et objectifs pour les trois ans de mandat. Ce programme de travail est présenté au conseil d'administration de
l'Ecole parle président de la commission.Il fait l’objet d’adaptations au fur et à mesure de l’évolution des travaux
dela commission, compte tenu des conclusions apportées parla commission.

L'ordre du jour des réunions de la commission est arrêté, pour chaque séance,par le président de la commission.
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est notifiée aux membres de la commission au moins quinze
jours avant la tenue de la réunion de la commission. Les documents relatifs à l’ordre du jour sont adressés aux
membresde la commission au moins huitjours avant la tenue de la réunion.

5.3.2 Quorum
La commission ne peut valablement émettre ses avis ou propositions que lorsque le nombretotal des présents est
supérieur à la moitié du nombre des membresayant voix délibérative.

Si, lors d'une séance, ce quorum n'est pas atteint, la commission est de nouveau réunie dans un délai de deux mois
; les avis et propositions sontalorsvalables quel quesoit le nombre de membres présents.

5.3.3 Pouvoir desefaire représenter
Un membre de la commission ayant voix délibérative, empêché d'assister à une séance, ne peut pas se faire
représenter.

5.3.4 Publicité des débats
Les débats et discussions de la commission ne sont pas publics.

5.3.5 Prise de décision
Les avis et propositions de la commission aval sont émis à la majorité absolue des voix des membres présents ; en
cas de partage égal de voix,la voix du président de la commission est prépondérante.
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5.3.6 Secrétariat de la commission
Le secrétariat de la commission est assurépar la direction de l’enseignementet de la recherche.

5.3.7Procès-verbaux
Le secrétariat de la commission établit les procès-verbaux des séances de la commission aval qui sont validés et
signés parle président de la commission.

Les relevés des avis et propositions de la commission sont transmis, dans les meilleurs délais, au président du
conseil d'administration de l'Ecole polytechnique et aux membres de la commission.

Les recommandations de la commission aval font l’objet d’une concertation entre la direction de l’enseignement
de la recherche de l’École et les représentants des élèves et étudiants au conseil d'administration, avant qu’elles
soient transmises au président du conseil d'administration.

5.3.8 Groupes de travail internes
La commission peut constituer en sonsein des groupes detravail constitués pour l'examen de thèmes spécifiques
relevant de sa compétence. En accord avecle président de la commission,le responsable du groupe de travail peut
faire appel, en tant que de besoin, à des personnalités et des experts non membres de la commission. Chaque
groupedetravail rend directement compte à la commission.

La commission peut également proposer des études à des organismes extérieurs, études dont le financement et
l'exécution seront examinés en comité exécutif de l'Ecole.

6. GROUPE DE TRAVAIL X / CORPS DE L'ETAT
(à compléterultérieurement)

7. CONSEIL DEDISCIPLINE DES USAGERS NON POLYTECHNICIENS

7.1. Champ de compétence
Conformément aux dispositions des articles 28 et 29 du décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015, un conseil de
discipline est institué à l'Ecole polytechnique pour connaitre de la situation des usagers ne relevant pas du cycle
ingénieur polytechnicien. Sont ainsi concernés, les étudiants de master, ainsi que les étudiants des formations
diplômantes ou non spécifiquesà l’Ecole.

Lesélèves polytechniciens français relèvent pour ce qui concernela discipline à l'Ecole des dispositions du décret
n° 2008-960 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions d’ordrestatutaire applicables aux élèvesfrançais
de l'Ecole et desarticles R.4137-9 à R.4137-113 du code de la défense. Par application de l’article 28 du décret du
24 septembre 2015 précité, les élèves étrangers de la formation polytechnicienne sont soumis au régime
disciplinaire desélèves français de l’Ecole. Les étudiants en doctorat salariés de l'Ecole ne sont pas concernés par
le présent chapitre étant soumis pour ce qui concernela discipline, aux dispositions applicables aux agents non
titulaires de l'Etat (décret n° 86-83 du 17janvier 1986).

7.2. Sanctions applicables
Les usagersde l'Ecole polytechnique qui ontenfreintles dispositions du règlement intérieur ou du règlement de
scolarité de l'établissement ou qui sont auteurs ou complices d'unefraude ou d'une tentative de fraude commise à
l'occasion d'uneinscription, d’une épreuve de contrôle continue, ou d'un examen, ou d’un fait de nature à porter
atteinte à l’ordre ou au bon fonctionnement de l'Ecole polytechniquesont passibles des sanctions disciplinaires.

Les sanctions disciplinaires sontles suivantes:

1° l'avertissement;

2° le blâme;

3° l'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;

4°l'exclusion définitive de l'Ecole polytechnique.

L'avertissementest prononcé par le directeur général de l'Ecole après que l'intéressé a été mis à même de faire
valoir ses droits.

Les autres sanctions sont prononcéesparle directeur général de l'Ecole, après avis du conseil de discipline.

7.3. Procédure disciplinaire
Selon la nature etla gravité desfaits,le directeur général peut:

- soit prononcer unavertissement après que l'intéressé a été mis à même defaire valoirses droits,
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- soit, si une autre sanction est envisagée, engager une procédure d’enquête et consulter le conseil de
discipline dans lescasoù celaest obligatoire.

Lorsqu'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement est envisagée, le directeur général désigne un
rapporteur parmi les membres du personnel de l'Ecole, chargé d’auditionner l'usager en cause ainsi que toute
personneutile à la détermination et à la qualification des faits reprochés. L’usager en cause peut, lors de son
audition, se faire assister d'un défenseur choisi parmi les étudiants ou les membres du personnel del'Ecole. Le
rapport d'enquête ainsi établi, est remis au directeur général. Au vu de ce rapport, celui-ci qui peut décider
d’infliger un avertissement ou de réunir le conseil dediscipline.

La mise en œuvre de la procédure disciplinaire et le prononcé d’une sanction au terme de celle-ci, sont
indépendants de la mise en œuvre,à raison des mêmesfaits, d’une action pénale.

7.4. Rôle du conseil de discipline des usagers non polytechniciens
Le conseil de discipline est chargé d'examinerle cas des usagers, s’exposant à une sanction disciplinaire d’un
niveau supérieur à l'avertissement. Il émet un avis sur la sanction à infliger à l'usager en cause.

7.5. Composition du conseil de discipline des usagers non polytechniciens
Le conseil de discipline comprend :

- trois représentants du personnel enseignant de l'Ecole ;

- trois représentants des usagers non polytechniciens.

Ses membres sont élus respectivement par et parmi les présidents de départements d’enseignement et de
rechercheet les usagers de l’Ecole relevant de ce conseil. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes
conditions.

Chacunedes catégories de membres composant le conseil de discipline doit comporter au moins un élu de chaque

sexe.

L'élection des membres de chaque catégorie a lieu au scrutin de liste majoritaire à un tour, ou lorsqu'en cas de
remplacement d’un membre un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Chaqueliste
présentée comporte autant de noms detitulaires que de suppléants. Le voteest secret.

Sont déclarées éluesleslistes ayant obtenu la majorité relative dessuffrages. En cas d'égalité des voix, est éluela
liste dont la moyenne d’âge des membres titulaires est la plus élevée. La note de convocation aux élections des
membres du conseil de discipline parle président du conseil d'administration del'Ecole, précise les modalités de
dépôt des candidatures ainsi que de déroulement et de contrôle de la procédure électorale.

Les membres du conseil de discipline représentant le personnel enseignant sontélus pour trois ans renouvelables,
les membres représentant les usagers sont élus pour un an.

Le président du conseil de discipline est un professeur de l’Ecole. Il est élu par et parmi les enseignants et
enseignants-chercheurs membres du conseil.

7.6. Le fonctionnement du conseil de discipline des usagers non polytechniciens
L'envoi d'un usager devant le conseil de disciplineest décidé par le directeur général de l’école.

Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque quatre de ses
membres au moinssont présents.

Le conseil de discipline reçoit copie du rapport d'enquête et de tout élément utile à la compréhension desfaits.

Le conseil peut décider d’auditionner l’usager en cause, le rapporteur ainsi que toute personne utile a la
détermination et à la qualification desfaits reprochés. Le comparant peut, lors de son audition, se faire assister
d'un défenseur choisi parmi les étudiants ou les membres du personnel del'école.Il a droit préalablement à son
envoi devantle conseil de discipline, à la communication del'intégralité de son dossier.

Le conseil de discipline rend son avis à la majorité absolue de ses membres présents. L'avis du conseil est transmis
sans délai au directeur général pourdécision surla sanction à infliger à l'usager en cause.

SOUS-TITRE IV — INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL
(à compléter ultérieurement)

Comité technique/ CHSCT
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SOUS-TITREV — DIRECTIONS ET SERVICES
(à compléter ultérieurement)

Organigramme

1. DIRECTION GENERALE
(à compléterultérieurement)

2. DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE

L'Ecole est organisée en départements d’enseignement et de recherche et en laboratoires créés par décision du
conseil d'administration (art. 5 du décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015)

2.1 Départements d’enseignementet de recherche

2.1.1 Missions
Les départements d’enseignementet de recherche ont pour missions:

- sur le plan pédagogique, d'assurer les enseignements dans leurs disciplines respectives au titre des
programmesdéfinis par l'Ecole dans les différents cycles de formationinitiale ou continue dans lesquels
elle intervient. A cetitre,ils s’attachent à faire prendre conscience aux étudiants de l'impact de chaque
discipline sur les développements actuels et prévisibles dans de nombreux domaines technologiques.Ils
s’attachent également à assurer ces enseignements dans l’esprit d'ouverture et de pluridisciplinarité de
l'Ecole. Ils contribuent à l'élaboration des programmes d’enseignement. Les départements participent,
dans leur discipline, au choix des nouveaux enseignants et enseignants-chercheurs de l'Ecole.

-  surle plan de la recherche, chaque départements'attache à construire un cadre approprié pour contribuer
à définirla stratégie scientifique de l’École dans son domaine, ses applications et ses interfaces avec les
autres disciplines, en concertation avec les laboratoires, la direction de l’enseignement et de la recherche
et les conseils de l'Ecole,ainsi qu’avec les autres départements.

- les départements s’assurent en liaison avec la direction de l’enseignement et de la recherche de la
permanencedeliens forts entre l’enseignement et la recherche et favorisent la coopération entre ces
domaines, notamment par la participation d’un grand nombre de chercheurs aux programmes de
formation des étudiants.

Une lettre de mission du directeur de l’enseignement et de la recherche, adressée à chaque président de
département nouvellementélu, précise les missionsparticulières assignées au département durant son mandat.

2.1.2 Organisation
Chaque département regroupe:

- les enseignants et enseignants-chercheurs dela discipline, contractuels de l’Ecole;
- les personnels descentres de travaux expérimentaux rattachés au département;
- les personnels des laboratoireset équipes de recherche rattachés au département
- les personnels administratifs affectés à l'administration du département.

Le départementest organisé autour du comité de département et de son président.

Le comité de département dont la composition est fixée par le règlement intérieur du département en respectant
la règle qu’au moins les deux tiers des membres exercent leur activité principale à l'Ecole polytechnique, est une
instance de concertation qui débat de toute question relative à la politique d'enseignementet de recherche dans
son domaine. A ce titre, il décide des actions à mettre en œuvre pour remplir les missions assignées au
département.Il définit les procédures d’examen des candidatures pour le recrutement et le renouvellement des
enseignants et enseignants-chercheurs. Il gère, en liaison avec les écoles doctorales et la Graduate School de
l'Ecole,la politique de formation doctorale du département. Il assure également la coordination des actions pour
la création et la mise en œuvre des chaires en partenariat industriel. Le comité agit en étroite collaboration avec la
direction de l’enseignement et de la recherche et les tutelles deslaboratoires rattachés pour mettre en œuvre les
projets du département et notamment pour favoriser par des moyens et des locaux appropriésl'installation de
nouveaux enseignants et enseignants-chercheursrésidents et de leurs équipes.

Le comité est chargé de préparer les dossiers concernant l’enseignement, en particulier pour proposer les
nouvellesorientations dans chacun descycles de formation, pourrecenser les besoins et définir les priorités dans
le recrutement des enseignants et enseignants-chercheurs. Il assure la répartition des tâches entre ces
enseignants. Complété par desreprésentants des élèves et étudiants dans les conditions fixées parle règlement
intérieur du département, il règle les questions pédagogiques et notamment la préparation des programmes,
l'organisation des travaux expérimentaux,l'évaluation etle suivi des enseignements.

Les membres du comité sont élus par et parmi les enseignants et enseignants-chercheurs contractuels de l'Ecole, à
l'exception des post-doctorants, et les chercheurs en poste dans un laboratoire à l'Ecole exerçant leur activité à au
moins 80% du temps de travail. Le comité peut être complété de membres de droit désignés conformément aux
dispositions du règlement intérieur du département. ,

Le comité élit parmi ses membres enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs le président du
département,ainsi qu’éventuellement un ou deux vice-présidents, pour un mandatdetrois ans renouvelable au
plus deux fois.

Le comité se réunit au moins deux fois par an.

12/13



Le règlementintérieur de chaque département précise les modalités descrutin pour l'élection des membres du
comité ainsi que duprésidentet des éventuels vice-présidents, les règles d'organisation et de fonctionnement du
comité, ainsi que les procédures d'examen des candidatures aux postes d'enseignants et enseignants-chercheurs
ouverts dansle département.

2.2 Laboratoires
(à compéter ultérieurement)

2.3 Autres directions et services
(à compéter ultérieurement)

3. SECRETARIAT GENERAL
(à compéterultérieurement)
4. DIRECTION DE LA FORMATION HUMAINE ET MILITAIRE
(à compéter ultérieurement)

SOUS-TITRE VI — PROCEDURES

1 Publicité des donnéesfinancières

En application de l’article L.719-5 du code de l'éducation, le budget de l’établissement adopté et le compte

financier font l’objet de mesures de publicité.

Le budget voté par le conseil d'administration est consultable par toute personne sur demandé adressée au

secrétaire général de l'Ecole.

Le compte financier de l’année précédente est publié sur le site Internet de l'Ecole chaque année après son
approbation par le conseil d'administration.

2 Procédure de recrutement des enseignants et enseignants-chercheurs

Les offres de poste d’enseignant et enseignant-chercheurà l'Ecole polytechnique font l’objet d’avis de vacance de
poste publiés. Le président du conseil d'administration peut décider de dérogerà cette obligation de publicité pour
les besoins d’un recrutementparticulier.

Pour tout recrutement, le département, selon les procédures prévues dans son règlement intérieur, recueille les
candidatures aux postes ouverts dans le département, analyse les documents reçus, et dresse une liste des
candidats retenus. Cette liste est adressée avec tous les documents nécessaires au directeur de l’enseignement et
dela recherche qui convoque la commission de recrutement du département.

Il existe une commission de recrutement par département d'enseignement et de recherche. Chaque commission

derecrutement est composéede :

-  ledirecteur de l’enseignementet de la recherche,président
- le directeur adjoint de l’enseignement et de la recherche, chargé de la recherche ou le directeur des

formations;
- le président du département;
- deux membres du départementdésignépar le président du département;
- le président d’un autre département désigné parle directeur de l’enseignement et de la recherche pour

trois ans renouvelables une fois ;
- au moins quatre et au plus sept personnalités extérieures à l'Ecole désignées par le directeur de

l’enseignement et de la recherche après consultation du comité de département pour trois ans
renouvelables unefois.

La commission de recrutement ne peut valablement émettre ses propositions que lorsque le nombre total des
présents est supérieur à la moitié du nombre de ses membres. Sont réputés présents les membres participant à la
réunion de la commission par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur
identification et leur participation effective à une délibération collégiale, et satisfaisant à des caractéristiques
techniques garantissantla transmission continue et simultanée des débats.
La commission de recrutement établit une proposition de recrutement argumentée classant les candidats ou
constatant l'absence de candidatsatisfaisant.

Cette propositionest alors soumise au conseil d'établissement en formation ordinaire qui émet un avis.

Laproposition et l’avis du conseil d'établissementsont alors transmis au président du conseil d'administration de

l'Ecole pour décision. »
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