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èmeCompte rendu de la 175°°"° séance du 15 décembre 2015

Le Conseil d'administration de l’École polytechnique (CA) s’est réuni le 15 décembre 2015 sousla

présidence de Monsieur Jacques BIOT.

Jacques BIOT remercie les administrateurs pour leur présence et leur assiduité. Il annonce que la

partie restreinte du Conseil d'administration se terminera à 9 heures pour rejoindre l’amphithéâtre

Becquerel où seront reçus le Ministre de la Défense, le Ministre de l’économie et le Secrétaire

d'État à l’enseignement supérieur, dans un format élargi et en présence d'invités; il s’agit des

membres de la COMUE Paris-Saclay et des principaux acteurs du travail consécutifs au « rapport

Attali », dont M. Bernard ATTALIlui-même.

J. BIOT accueille M. Raphael DESWARTE, nouveau représentant élu des étudiants de master et

doctorants de l’École polytechnique. Ancien élève de l’ENS Cachan, M. DESWARTEest en deuxième

année de doctorat en mathématiques appliquées.

Sont excusées Mme Isabelle BRAUN-LEMAIRE quia transmis un pouvoir à M. Luc ROUSSEAU ; Mme

Martine RAHIER qui a transmis un pouvoir à Mme Sylvie MELEARD; Mme Elisabeth KOGAN, qui a

transmis un pouvoir à M. Jacques BIOT.

Le quorum est respecté.

Jacques BIOT soumet tout d’abord aux administrateurs le projet de procès-verbal du CA du 22

octobre 2015 qui leur a été communiqué avec l’ensemble du dossier. Le projet ne soulève aucune

observation ni commentaire. || est approuvé à l’unanimité.

Les sujets à l’ordre du jour font l’objet des développements rapportésci-après.

Information du conseil

S 21 : Les conventions « entrepreneuriat innovation »

Il s’agit d’un dispositif spécifique à mettre en place, puisqu'il s’agit de reconnaître juridiquement

et financièrement l’exercice .service d'accélération que l’École mène en faveur d’un certain

nombre de projets de création d'entreprises. Dans le cadre du « Programme Entrepreneuriat

Innovation », l’École recrute tousles six mois une promotion de projets auxquels elle apporte un

service d'accélération, avec d’une part un coaching, avec un entrepreneur en résidence et un

mentoring d'autre part, trois mentors assurant respectivement du tutorat dans les domaines

technique, commerciaux et juridique. Cette prestation a une valeur dontil est nécessaire qu’elle

soit reconnue au profit de l’École, bien qu’il soit difficile de traduire cette prestation dans une

participation directe de l’École dans cesstartups, car il n’entre pas dans l’objet social de l’École de

détenir des participations dans des entreprises. À cette fin, la filiale X Création sera utilisée. Il
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s’agit d’une filiale détenue à 73 % par l’École et à 27% par la Fondation de l’X. La question qui se

pose est de déterminer — alors que l’École crée de la valeur et que cette valeur est reconnue par

des parts qui seront détenues parX Création — à quel titre la Fondation de l’X par le biais de ses 27

% bénéficie aussi d’une partie de cette valeur. La Fondation de l’X assure bien un service de

gestion d’X Création et en particulier de gestion des lignes. Il s’agit d’une tâche importante, en

particulier au moment où la startup se constitue en société. Un équilibre est ainsi trouvé entreles

trois créateurs de valeurs quesont l’École, la Fondation de l’X et l’entrepreneur qui concèdent en

contrepartie des services 7 % de leur capital. Ce taux a été fixé car il est à mi-chemin entre le

minimum et le maximum de ce que pratiquent les autres accélérateurs. Ce taux évoluera,le cas

échéant, en fonction du marché et des réactions. Pour la première promotion d’accélérés, un

certain nombre de projets qui avaient été sélectionnés se sont retirés, considérant le service

comme trop cher. Pour autant l’École a maintenu sa position et observera comment évoluele

marché. La deuxième promotion compte cinq projets. Le schéma a été bâti par le cabinet Gide

Loyrette Nouel et apparaît à tous comme convenable tant surle plan commercial que sur le plan

fiscal et juridique.

Jacques BIOT sollicite les observations ou les questions des administrateurs et rencontre une

approbation unanime. ;

S 22 : Filiale FX conseil : évolution de sesactivités et de son modèle économique (information)

FX Conseil est une des trois filiales de l’École polytechnique, avec l'Institut Photovoltaïque d’lle de

France(où l’École détient une action) et X Création, quivient d’être évoquée dansle point précédent.

FX Conseil est unefiliale détenue à 51 % par l’École polytechnique et 49 % par la Fondation de I’X.

La clarification des rôles respectifs de l’École et de la Fondation de I’X était apparue nécessaire en

ce qui concerne la gestion de la recherche partenariale.

Jacques BIOT cède la parole à Patrick LE QUÉRÉ, directeur adjoint pour l’enseignement et la

recherche pour présenterle travail réalisé pour faire évoluerles activités de FX conseil ainsi que le

modèle économique qui les sous-tend. Il appuie son propos d’une présentation projetée en salle.

Il a été fait appel au cabinet de conseil Quadrium pour une étude des sociétés équivalentes dans

le paysage de la recherche et de l’enseignement supérieur.

L'état deslieux est le suivant : le volumede la recherche partenariale de l’École polytechnique est

de 17,1 ME.Il se répartit en trois volets (typologie Carnot) : d’une part la recherche académique

(11,1 ME), la recherche partenariale contractuelle (4 M£), financée par des entreprises et la

recherche collaborative (2,1 ME), impliquant des fonds publics et des fondsprivés.

ÉTAT DESLIEUX - DÉTAILS CHIFFRES ÉCOLE 2014
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La recherche académique se répartit en trois tiers : L'Agence nationale de la recherche (en

réduction ces dernières années), l’Europe et, pour«les autres », essentiellementles collectivités

territoriales. Plusieurs entités de l’École assurent la gestion de ces contrats de recherche ; FX

Conseil gère pour sa part des contrats dont le montant total est de 3,2 €.

Ces dernières années ont été marquées par un rééquilibrage des types de contrat, au profit de la

recherche partenariale, passant d’un ratio 80-20 il y a trois ans à un ratio 60-40. Une comparaison

avec des entités analogues a été effectuée.

L'École a demandé une comparaison des modes de gestion des contrats de recherche par ses

partenaires.
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Donnée fournie par les petites structures: 80% à 50 % d'activités de prestation de service
En général, montage de projets et recours à des CDD pourles activités de maturation technologique

On relève que toutes les formes juridiques existent : association, fondation, société par actions

simplifiée, ou société anonyme. Par chiffre d'affaire décroissant, on relève, parmi les entités qui

gèrent de la recherche partenariale desinstitutions comme INSA Valor, INRA Transfert, Floralis,

Armines,... et FX Conseil. 30 à 50 % de l’activité de cesstructures correspond à dela prestation de

service, comme du montage de projets ou de maturation technologique et font appel pour cela à

des personnels en contrat à durée déterminée. Le ratio chiffre d’affaires/nombre de salariés

tourne autour de 150 000. Pour employer un « équivalent tempsplein »,il faut un chiffre d’affaire

d'environ 150 K€ annuels.

L'École considère, au terme de l’étude menée, que FX Conseil dispose de marges de progrès en

matière de prestation de service. La priorité assignée est l'accroissement de l'interface entre les

laboratoires de l’École et le monde socio-économique ; ce qui permettra d'apporter d’une part

des réponses sur mesures aux industriels qui contacteront l’École dans ce cadre-là et d’autre part

de valoriser les compétences présentes dans les laboratoires et les mettre à disposition du monde

socio-économique, y compris des PME,ETI et startups.

Trois grands types de prestations de services sont envisagés:

- Métrologie, essais;

- Modélisation et simulation ;

- Etudeset expertises techniques.
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Les secteurs d’activité ciblés sont l'ingénierie logicielle (big data, sécurité des objets connectés,

simulation numérique — calcul haute performance) et la modélisation de systèmes complexes.

L'École dispose aussi dans ses laboratoires de plateformes technologiques de haut niveau qui

peuvent être valorisées dans ce cadre : smart grids, soufflerie, microscopie, nano-matériaux,

composants opto-électroniques …

L'ensemble des directeurs de laboratoires concernés sont très favorables à ces pistes de

développement tout en soulignant l'enjeu en ressources humaines lié aux perspectives

d’accroissement d’activité.

L'accroissementdesprestations de FX Conseil passe aussi par des recrutements de chefs de projet

et d'ingénieurs. Actuellement FX Conseil embauche des personnels en contrat à durée

déterminée en lien avec la durée des contrats en cours, ce qui pénalise la constitution d’un stock

pérenne de compétences. La feuille de route proposée de montée en puissanceest la suivante :

Oct.2015 2016 Avr. Juin Ost. 2017 2018

“Gestion des “Mise enss 3,5 ETP =
_ risques delasruciure RS
Convention — = ooee re
FXC-Ecole Démarrage surles activités en

Ro en
Communication

modélisation/simulation/big data

Démarragesurles activités essais PF

 

interne

Lancementdes Lancement des Lancement des
recrutements recrutements recrutements

1,5 EIP. 2 ETP (ingénieurs) 5 ETP (1 dev. d'affaires,
(chef de projet, 1 admin. 3 ingénieurs)

ingénieur)

En termes de chiffre d’affaire, l'objectif fixé est d'atteindre 3,5 M€ sur les cinq prochaines années.

Le Président ouvre le sujet aux questions des administrateurs.

Mme Aldjia MAZARI soulève la problématique des embauches et demande que les personnels

dont le recrutement est envisagé dans le cadre de FX Conseil ne soient pas des personnels de

seconde zone; qu'ils puissent bénéficier de l'encadrement et du soutien adaptés. Les

représentants du personnel serontvigilants sur cette question.

M. Luc ROUSSEAU agrée cette stratégie. Il précise que les chiffres concernant Armines sont plutôt

de 600 personneset 50 M€ de CA. Armines est en lien contractuel avec l’École polytechnique etil

conviendra d’articuler également Armines et FX Conseil. Patrick LE QUÉRÉindique bien que l’École

n’a pas l'intention de se retirer d’Armines. Mme Barbara DALIBARDsoutient cette initiative et

relève que le benchmark présenté est restreint à la France. Elle souhaite des comparaisons plus

larges, notamment avec des opérateurs suisses par exemple ; les objectifs chiffrés proposés

semblent modestes par rapport à la capacité de l’X de rentrer dans ce type d’écosystème. M.

Denis RANQUEs'interroge sur la répartition entre le travail interne dansla filiale et transfert vers

l'École. Sur 4 ME, le transfert de 1ME vers l’École semble modeste. Il suggère que FX Conseil

pourrait rapporter davantage à l’École.
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Point 23: Convention cadre de partenariat stratégique entre l’École polytechnique et l’Institut

Supérieur de l’Aéronautique et de l'Espace

Jacques BIOT donnela parole à Yves DEMAYpourprésenterle projet de convention entre l’X et

VISAE - Supaéro qui donnera un cadre aux actions communes. Tousles volets des missions des

deux écoles sont concernés: dans le domaine de la formation tout d’abord,il s’agit de réaffirmer

le lien et la nécessaire bonnefluidité entre les formations dispensées à l’École polytechnique et à

l'ISAE comme École de spécialisation ; mais aussi réciproquement le bon accueil d'étudiants qui

ont intégré l’'ISAE et poursuivent à l’X une scolarité en master, notamment au sein du master

ingénierie — innovation technologique et entrepreneuriat. Il existe aussi d’autres possibilités en

matière de formation, par exemple autour d’une « chaire spatiale » en commun ; ou encore de

formation continue, où des synergies sont entre les filiales dédiées des deux établissements. Dans

le domaine de la recherche, le volet structurant sera la relation entre l’École polytechnique, ISAE

Supaéro et un troisième acteur-clé qu'est l'ONERA, localisé à Palaiseau et à Toulouse ; le potentiel

de coopération est établi entre certains des laboratoires destrois organismes, en particulier dans

la mécanique, avec un projet de laboratoire(s) colocalisé(s). Un troisième grand volet de

coopération tiendra à la communication et au recrutement international : l’École polytechnique

recrute à l’international par concours. L’ISAE a manifesté son intérêt pour participer et profiter de

ce concours. Cela implique la possibilité de se présenter à l'international ensemble. Un quatrième

volet touche à la relation avec le secteur des entreprises du secteur aéronautique et spatial, où

exercent de nombreux anciens élèves des deux écoles. L’X et I’ISAE, se coordonnant, présenteront

uneoffre globale et cohérence. L'idée est de progresser rapidement pour cette convention, en y

intégrantles possibilités susceptibles d’être indiquées à l’École dansle cadre de la stratégie que

sera prochainement indiquée par le Ministre.

M. Raphaël DESWARTE considère que ce projet doit se faire en complément et non au détriment

du grand projet « Paris-Saclay ». Il s'interroge aussi sur la capacité de l’École à garantir des places

en master pour lesquels elle n’est pas seule décisionnaire — notamment le master IST spécialisé

ATSI. Yves DEMAY agrée quel'égalité académique d'admission sera respectée. Si les candidats de

l’ISAE sont au bon niveau académique,il est difficile d'imaginer que leur admission serait refusée.

M. Bruno ANGLESsoutient ce projet de partenariat stratégique. L’AX souhaite le regroupement

géographique sur le plateau de Palaiseau du plus grand nombre possible d’Écoles d'ingénieurs.

Dans le cas de l’ISAE — Supéaro, un tel déménagement n’est pas envisageable ; c'est pourquoi un

tel partenariat stratégique est tout à fait pertinent. Cet exemple pourrait ouvrir la voie à des

partenariats stratégiques analogues avec d’autres Écoles d'ingénieurs qui ne pourraient pas

s'inscrire danscette logique de regroupement géographique surle plateau de Saclay, comme par

exemple l’École Nationale des Ponts et Chaussées.

M. Emmanuel de LANGRE s'interroge si ce projet de convention sera l’occasion de redéfinir

précisément la nature de la relation avec l'ONERA. Le Président du Conseil d'administration

propose, compte tenu dela brièveté imposée du Conseil, de remettre l’analyse des relations avec

l'ONERAà un conseil ultérieur. L'objectif de court terme est de se concerter ensemble avec l’ISAE

sur nosrelations avec l’'ONERA.
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Mme Aldjia MAZARI indique que ce texte a été présenté la veille du Conseil d'administration au

comité technique d'établissement pour information. Les représentants des personnels souhaitent

apporter des corrections, notamment sur les articles 13 et 14 concernant les ressources

informatiques et les ressources humaines. D'une manière générale, les personnels manifestent

leur inquiétude. La multiplication des partenariats induit la participation de l’École à un nombre

croissant de groupes de travail ou de comités de pilotage ou comités stratégiques ; avec l’'ENSTA

ParisTech,l’ENSAE, l’École Nationale des Ponts et Chaussées, … Le positionnement des différents

partenaires dans les structures internes de l’École, comme le Conseil d'établissement (et les

mesures en réciprocité) accentue le millefeuille administratif. Elle souhaite connaître la position

de la tutelle et des tutelles concernées par des partenariats futurs. Le Délégué général pour

l'armementsignale que la tutelle Défense est à l’origine de ce projet de convention et la soutient

entièrement. L’approbation formelle du ministre ne fait guère de doute pour des établissements

dont le ministère de la Défense est la tutelle commune. Il fait confiance dans la capacité des

établissements concernés pour faire face avec ingéniosité aux nouveaux défis que cela

représente.

M. Luc ROUSSEAU soutient ce projet, qu'il considère comme logique et devrait faire école et

alerte sur le risque d’alourdissement de la gouvernance. Jacques BIOT indique que les

établissements concernés ont tous à cœurs de maintenir une gouvernance agile et efficace. Il

insiste sur le fait que cette convention est fondée sur les projets concrets et met en place des

institutions légères pourles coordonner.

- Délibération : approbation du budget initial 2016

Jacques BIOT indique qu’il n’est pas exclu que ce budget soit être rectifié dès le mois de mars

prochain en liaison avec les prochaines annonces du ministre. Il donne la parole au secrétaire

général pour présenter ce budget. M. Jean-Charles FISCHER énonce que le projet de budget

soumis au vote est présenté en fort déficit et reflète en un sens les ambitions de l’École. Ce déficit

est essentiellement lié à l'investissement. Les recettes sont en augmentation sensible,

notammentles recettes contractuelles. En contrepartie de l’effort d'investissement, elles devront

croître à l’avenir. Les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées, quoiqu’en légère hausse. C’est

lié à la vie de l’École: malgré les recherches constantes d'économies, certaines charges

augmentent inéluctablement: fluides, maintenance des bâtiments. Les dépenses de personnel

augmentent aussi. Il s’agit d’un choix délibéré de doterles cœurs de métier de l’École des postes

nécessaires à sa croissance. Le déficit présenté s'explique par la reconduction d’un effort

d'investissement financé surle fonds de roulementdel’École. L'objectif est un retour à l’équilibre

en 2017.

Hors budgétaire, l’École dispose de ressources de trésorerie et appellera en 2016 une forte

créance de TVA. Jacques BIOT souligne que, sur la forme, ce budget est pour la première fois

présenté en format dit « GBCP »et salue à cette occasion le gros travail réalisé par les équipes. Ce

format permettra de mieux comprendre les grands équilibres économies de l'Ecole dans une

perspective pluriannuelle.

Ce budget est adopté à l'unanimité.
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- Bilan du contrôle interne comptable

MmeSuzanneSALASC, agent comptable de l’École, présente pour information le plan d’action de

l'Ecole en matière de contrôle interne comptable, surla base d’une indication de la Direction des

Affaires financières du Ministère de la Défense. Ce plan est accompagné d’une cartographie des

risques. Il s’agit d’une actualisation de ce qui avait été présenté en CA en octobre 2013. Les

risques y sont listés par rapport aux différents cycles et processus ; ainsi que les procédures

existantes et le degré de risque. Les procédures déjà formalisées et celles qui sont en cours sont

rappelées. Parmi les procédures à finaliser, on retrouve deux des réserves non levées émises lors

dela certification des comptes 2014, en particulier ce qui concerne le nettoyage de l'actif et le

suivi des immobilisations. Un travail important a été accompli dans ces domaines mais quatre

points restent à parachever, dont la construction d’organigrammes fonctionnels et une

formalisation plus complète des contrôles réalisés et leur traçabilité. La création du Pôle

Processus Simplification Qualité au sein du secrétariat général aidera l’école danscette voie.

M. Aldjia MAZARI demande une précision sur le «risque fort» associé à la « maîtrise et

comptabilisation des charges de personnel - processus rémunération». Mme Salasc indique que

le risque considéré commefort car il implique d'importantes vérifications chaque mois.

- Agenda d'adaptation programmée

Le Secrétaire général présente pour délibération l’agenda d'adaptation programmé, expliquant

qu’il s’agit d’une obligation pour obtenir une dérogation, pour obtenir des délais

supplémentaires. Lors de la construction de l’École à Palaiseau il n’y avait pas de normes

d'accessibilité pour les personnels à mobilité réduite et d'autant moins pour des usagers à statut

militaire. Cette adaptation représente un coût trop important pour l’École à court terme qui

prévoit une remise aux normes progressives au fur et à mesure des rénovations programmées.

Cette délibération est nécessaire pour obtenir de l’État un délai plus long.

MmeSylvie MÉLÉARDinsiste sur le degré de vétusté de l’École et signale des pannes d’ascenseur

dansles laboratoires.

Cette délibération est adoptée à l’unanimité.

- Réforme des matériels

Une délibération du Conseil est nécessaire pour sortir des comptes de l'établissement un certain

nombre de matériels obsolètes.

Cette délibération est adoptée à l'unanimité.

- Attribution de primes aux porteurs de projetsscientifiques

Yves DEMAY indique que ce dossier sera présenté aux administrateurs pour délibération au mois

de mars; il s’agit de pouvoir reconnaître à sa juste valeur l’apport des enseignants-chercheurs à

l'École, d’être à la fois compétitif et incitatif pour ceux qui, au-delà de leur mission normale,

s’impliquent particulièrement dans la conduite de projets. Dans ce cadre, un projet de décret, en

cours d'élaboration avec les services concernés du Ministère, sera présenté au conseil

d'administration du mois de mars pour décider de la création de primes récompensant des

porteurs de projetsscientifiques.
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M. Fouad MAROUN appelle l'attention des administrateurs sur le fait cette démarche

récompense au final une personnealors que le succès à certains projets — notamment ANR — est

le fait d'équipes. M. Jean-Louis BEFFA signale que la même question se pose dansles laboratoires

privés et que c’est une question délicate à gérer, notamment au regard du risque induit sur

l'esprit d'équipe. La mission naturelle du chercher étant la recherche, il s’agit aussi de définir

soigneusement ce qui relève de l’exceptionnel. Il souhaite éclairer ce sujet d’un benchmark

étranger. Jacques BIOT rappelle que, lors d’un dépôt de brevet, l’École se conforme à la loi surla

part qui reste au chercher et la part qui revient à l’École. La genèse de ce projet tient à l'objectif

de multiplication des chaires. Au-delà d’une équipe, une chaire est très souvent portée par un

chercheur qui assume un rôle particulier que cette prime souhaite reconnaître.

Le Président clôt le Conseil d'administration dans sa formation restreinte et invite l’ensemble des

administrateurs à rejoindre l’amphithéâtre becquerel pour assister au conseil d'administration en

formation élargie et y entendre les ministres de la Défense et de l'Économie et le secrétaire d’État

à l’enseignement supérieur.
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