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Le Conseil d'administration de l’École polytechnique (CA) s’est réuni le 23 février

2017. sous la présidence de Monsieur Jacques Biot.

Monsieur Jacques Biot accueille les administrateurs. Il indique que ce Conseil

d'administration est principalement dédié au suivi de la mise en œuvre du Contrat

d'objectif et de performance (COP) de l’Ecole et des objectifs de la lettre de mission

du 14 décembre 2015. Ce Conseil d’administration de début d’année permet

également la présentation des résultats comptables en vue de leurapprobation parle

conseil.

Le Président du CA souhaite la bienvenue aux nouvelles administratrices qui siègent

pour la première fois: Madame Marie-Christine Lombard, présidente de Geodis

(arrêté du 17 janvier 2017), qui succède en qualité de personnalité qualifiée issue du

secteur public à Mme Barbara Dalibard, et Madame Antigoni Alexandrou, membre

représentant le personnel de recherche affecté dans les laboratoires et dont l’École

n’est pas l'employeur, élue le 31 janvier dernier (arrêté du 8 février 2017), qui succède
à M. Fouad Maroun. Le président rend hommageà la qualité de la participation de

Mme Dalibard et de M. Maroun,et rappelle que leurs contributions ont fortement

influencé de nombreusesdécisions mises en œuvre parl'Ecole.

Il indique que Monsieur Jean-Paul Bodin, absenta donné son pouvoir à Monsieur

Laurent Collet-Billon, que MadameIsabelle Braun-Lernaire absente, a donné son
pouvoir à Monsieur Luc Rousseau, de même que Madame Martine Rahier qui a donné

son pouvoir à Madame Élisabeth Kogan. Il salue la présence de Madame Valérie Riou

et de Monsieur Pierre-François Allioux, commissaires aux comptes. Sont excusés,

Monsieur Thierry Pelle, CBCM et Madame Suzanne Salase, directrice comptable qui est

représentée par Monsieur Olivier Reguer.

Le Président souligne quel’équipe de direction vient d’être renouvelée et présente les

nouveaux arrivants, l’Ingénieur général hors classe François Bouchet, Directeur

général de l’École, Madame le Commissaire général de première classe Patricia Costa,

Secrétaire général et Madame Nadine Brière, Directrice générale des services.



Il remercie les administratrices et administrateurs pour leur présence.

Le quorum étant atteint, le Conseil d'administration peut valablement délibérer.

Monsieur Jacques Biot soumet au Conseil d'administration l’approbation des comptes

rendus des Conseils d'administration des 28 juin et 13 octobre 2016, qui tiennent
compte des dernières observations formulées par Madame Simone Bonnafous et

Monsieur Luc Rousseau. Ces comptes rendus sont adoptés à l'unanimité.

Le Président ouvre les débats sur la première partie du conseil dédiée à la stratégie de

l'École. Il commente la réalisation des objectifs du Contrat d'objectifs et de

performance (COP) et de la lettre de mission du 14 décembre 2015 dans les domaines

de la recherche, de la formation, de l’entreprenariat, de linternationalisation et du

financement dela croissance.

Comme en témoignent les fiches détaillées fournies dans le dossier, l’École est en

avance sur sa feuille de route pour ce qui concerne ses engagements les plus

emblématiques. Monsieur Jacques Biot souligne en particulier les avancéesdans le

domaine dela recherche parl'accroissement des liens avec le CNRS, mais aussi, grande

fierté de l’École, par le recrutement sélectif d’enseignants-chercheurs supplémentaires

de stature internationale (Pr. Mathieu Rosenbaum, Pr. Jocelyn Garnier, Pr. Marie-

Paule Cani). De même, une opération emblématique a été conclue avec la société

d'accélération de transfert de technologie (SATT) de Paris-Saclay pour le

développement de moteurs de microsatellites par plasma.

Pour ce qui concerne la formation, le Président met en exergue l'augmentation de
places au concours 2017 pourles candidats français au concours polytechnicien (415)

grâce à l'ouverture dela filière BCPST, ainsi que pour les candidats internationaux

Gusqu'à 140). En outre, l'ouverture à l'international est largement concrétisée grâce

aux programmes du Graduate Degree depuis 2016, et au cycle Bachelor dont les

premiers étudiants sont attendus à la rentrée 2017. Il souligne à ce sujet

l’exceptionnelle qualité des premiers recrutements réalisés par l’équipe en charge du

développement de ce cycle. Monsieur Frank Pacard fera une présentation spécifique à

ce sujet.

Enfin, la filiale Executive Education a enregistré une croissance supérieure 4 30% en

2016,et le programmed’Executive Master qui s’adresse aux cadres de haut niveau,est

ouvert aux candidatures pourla rentrée 2017.

Commedéja présenté en CA,la stratégie internationale se déploie avec le renforcement

des liens avec une vingtaine de partenaires stratégiques au plus haut niveau



international, et l'effort spécifique engagé pour le soutien de classes préparatoires de

pays africains a porté ses fruits très rapidement avec l'accueil dans la promotion 2016
d'unedizaine deressortissants d'Afrique subsaharienne.

Des points d'attention subsistent cependant. Le nombre de doctorants, et leur taux

d'internationalisation, suscitent des préoccupations à la suite du transfert de leur

gestion aux écoles doctorales de l’Université de Paris-Saclay, dont la marque est moins

connueet la gestion plus complexe. La demande faite auprès des services du Ministère

de l'éducation nationale, de l’enseignement supérieuret de la recherche (MENESR) que
le Graduate Degree confère le Grade de Master n’a toujours pas abouti plus d'un an

après le dépôt du dossier complet. Le financement lié au projet de rénovation du bâti

ancien n'est pas identifié à cejour.

Surle sujet de l'évolution du recrutement des doctorants, Madame Simone Bonnafous

indique ne pas disposer d'éléments objectivant une diminution du nombre de

doctorants à l'Ecole polytechnique. Elle signale qu’elle a demandé au Président de

l'Université Paris-Saclay de lui fournir les chiffres qui devront être rapprochés de

ceux de l’École. Le Président Jacques Biot appelle de ses vœux un tel rapprochement
des données et propose qu'un point chiffré soit communiqué lors d'un prochain

Conseil d'administration.

Monsieur Frank Pacard dresse ensuite un premier bilan de la campagne de

recrutement pour le Bachelor de l'École polytechnique. Après avoir salué l'engagement

de l’équipe du Bachelor,il souligne le nombre conséquent de candidats internationaux

ou binationaux candidats et admis pour la première vague de recrutement, en dépit de

la modestie de l'effort de communication à l'étranger du fait des effectifs limités de

l'équipe. La communication ciblée auprès du réseau des lycées français à l'étranger, en

application de l'accord signé entre l'Ecole et l'AEFE sous les auspices du Secrétaire

d'État chargé du Commerce extérieur, de la Promotion du tourisme et des Français de
l'étranger, a donné d'excellentsrésultats.

Le débat s’oriente alors, en réponse aux questions posées par Monsieur Jean-Louis

Beffa, Madame Elisabeth Kogan ainsi que par Madamel'Ingénieur général Élisabeth

Crépon surles questions d’attractivité et de rétention des candidats, ainsi que surle

coût du cycle Bachelor, l'attribution d’exonérations et de bourses et enfin, les capacités
d'accueil desinfrastructures.

Les candidats s’acquittent d’un montant fixé à 1400€ pour valider leurinscription, le

coût de la scolarité est de 12000€ pour les européens et de 15000€ pour les

internationaux. À la faveur de l'intervention de Monsieur Raphael Deswaerte, il est

confirmé que des exonérations seront accordées aux candidats admis « with honors »,

des aides financières sous forme de bourse ou de prêt pouvant être accordées sur les

frais de vie parla Fondation del’École (FX).



Monsieur Frank Pacard souligne queles cours sont délivrés en anglais, avec toutefois

l'apprentissage progressif du français pour les internationaux non francophones. Les
élèves du Bachelor seront tous en internat et, à partir de 2019,ils pourront bénéficier

d’un bâtiment dédié pour leur logement. En réponseà uné question de Madame
Antigoni Alexandrou,il est précisé que la maquette et la description des cours du

Bachelor sont déjà disponibles. L'enseignement en première année sera axé sur les
mathématiques avec des ouvertures vers l'économie, l'informatique ou la physique.

En conclusion sur la mise en place du Bachelor, Monsieur Jacques Biot souligne que ce
projet a été mené de manière exemplaire par l’École etfélicite les services, tant au sein

de la Direction des Formations, qu'au sein des services fonctionnels notamment

financiers et comptables, qui ont travaillé en bonne intelligence et ont permis de le

mettre en œuvre de manière très satisfaisante.

Sur la demande du président, Monsieur Denis Lucquin, en qualité de président de

l'Advisory Board Entrepreneuriat, présente les principales avancées en ce domaine.II

détaille les deux principaux dispositifs d'accompagnement des créations d'entreprises :

l'accélérateur X-UP, structure d'accélération qui donnelieu à une prise departicipation

de la filiale X-CREATION à hauteur de 7%, alors que l'incubateur X-TECH voit les start-

up facturées des prestations d’incubation. Le versant X-UP répond ainsi à l'objectif
d'accroître les prises de participation de l’École dansles start-up hébergées. Outre la

participation obtenue en contrepartie desprestations d'accélération,l'Advisory Boarda

recommandé d'autoriser un investissément en cash pour quelquesdossiers par an pour

des montants allant de 20 à 50 K€. Madame Antigoni Alexandrou interroge sur les

critères d'acceptation des dossiers et sur le pourcentage de participation exigé en

contrepartie de l'accélération, qui peut sembler trop important. Monsieur Denis

Lucquin répond quel’École s’est alignée surles pratiques de ses concurrents. Monsieur

Jacques Biot informe en outre les administrateurs de l’évolution du statut fiscal de la

filiale X-UP quia été placée à compter du 1% janvier 2017 sousle régimedes SCR afin de

lexonérer, dans le futur, de l'imposition des plus-values, soumises à impôt jusqu’à

présent.

Le Président Jacques Biot informe les membres du Conseil d'administration de

Yavancement du projet Paris Saclay. Il retrace Vhistorique des différentes réunions

tenues au niveau du cabinet du premier ministre précédent en fin d’année 2016 et qui

ont conduit à la formalisation d'un « bleu », feuille de route interministérielle qui

placerait la gouvernance de la recherche, la politique budgétaire, la gestion des

ressources humaines,et la modulation del'offre de diplômes sous une tutelle accrue de
YUniversité Paris-Saclay surles établissements membres. L'université Paris Saclay n'a

pas autorisé la communication de ce "bleu" aux Conseiïls d'administration. Un conseil

des Ministres a, par la suite, entendu une communication dela Ministre del'Education

Nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du Secrétaire d'Etat à
l'ESR, puis le gouvernement a proposé un amendement à la loi relative au Grand Paris

et à l'aménagement métropolitain pour dérogerà certainesdispositions d'organisation



et d'administration définies par le code de l'Éducation en vue de prolonger la durée

d'expérimentation de certains dispositifs dérogeant au code del'Education.

Enfin, lorsde son discours prononcé à l'occasion dela signature du Contrat d'objectif et

de performance (COP) des écoles d'ingénieurs relevant desa tutelle, le Ministre de la

défense a précisé que ces écoles ne seraient pas totalement fusionnées ou diluées dans

un nouveau modèle d'université mais devaient garder des liens avec les autres

établissements au sein d’un second cercle.

En fin d'année 2016, le Président de l'Université Paris-Saclay a créé un groupe,
constitué de sept membres désignés!, chargé de l'élaboration d’un projet pour

l'Université Paris-Saclay cible. À cette date, aucun rapport n'a été fait sur ce point en

Conseil des Membres.

En réponse à une question de Monsieur Raphael Deswarte,il est précisé que les écoles
se voient régulièrement avec ou sans leurs tutelles et coopèrent activement sur des

projets communs et mutualisés. La coopération avec l'ENSTA dans le cadre de

l'association existant déjà est un exemple particulièrement pertinent de la valeur

apportée par une collaboration entre Ecoles sur des projets concrets.

Monsieur Bruno Angle s'étonne d'apprendre que cinq réunions interministérielles ont

dû ‘avoir lieu au cabinet du Premier ministre sur le sujet de la gouvernance de

l'université alors même qu'une loi sur l'autonomie des universités a été votée par le

parlement. Surle fond, il rappelle quela lettre de missiondu Ministre dela défensefixe
des objectifs très clairs qui doivent être mis en œuvre concernant l’École et l'Alliance

des écoles d'ingénieurs. Daris ce cadre il demande que l’on avance rapidement sur le

développement de projets concrets au-delà de ce qui se fait déjà pour donner corps à

l'Alliance, pour ensuite progresser sur Paris-Saclay.

Monsieur Jacques Biot répond en soulignant les projets qui ont pu être menés à bien

en coopération comme le « Graduate Degree» qui a été préparé avec Telecom ParisTech

ainsi que l’École des Ponts.

Monsieur Emmanuel de Langre cite la lettre du. Ministre de la défense, oti
un "regroupement" est demandé, ce qui s'est traduit en pratique plutôt par

‘des "projets communs". Ces projets communsétant souvent à « géométrie variable »

en termes de participants, il convient sans doute de regrouper les projets

communs avec les mêmes partenaires, pour en assurer une meilleure visibilité et une

meilleure efficacité.

Monsieur Jean-Louis Beffa remarque que les écoles doivent coopérer entre elles, selon

le modèle créé avec l’'ENSTA, avec une progression pragmatique, et avoir des liens

étroits dans le respect de leur autonomie, afin que rien ne vienneralentir la dynamique

T Pr. Sylvie Retailleau (UPSud), le Pr. Alain Fuchs (CNRS),le Pr. Vincent Berger (CEA), M. Philippe Mauguin (INRIA), M. Hervé

Biausser (Centrale/Supelec), le Pr. Pierre-Paul Zaïio (ENSPS), M. Julien Pouget (ENSAE).



des projets comme par exemple le Bachelor dont la création représente un symbole

international novateur pour l’École. Il demande que l’on soit attentif aux lourdeurs
administratives qui risquent deralentir les projets.

Madame Simone Bonnafous considère que l’on ne doit pas confondre autonomie et

indépendance et qu’il est parfaitement logique, au-delà des alternances politiques, que
l'État, compte tenu desinvestissements réalisés sur le plateau de Saclay, puisse avoir

un droit de regard sur la réalisation des orientations données, ce que souligne le

dernier rapport de la Cour des comptes.

A MadameElisabeth Kogan qui s'interroge ensuite sur les conséquences pour l’École

du non renouvellement éventuel de l’IDEX, le Président répond que le risque est limité

car le financement propre à l'IDEX est de faible ampleur. Les projets coopératifs

actuellement financés dans le cadre des LABEX et les EQUIPEX n'ont pas de raison

d'être remis en cause. Monsieur Jacques Biot ajoute que la préservation de l’agilité

exemplaire de l’École (telle qu'illustrée par le projet de «Graduate Degree » qui permet

d'attirer des étudiants internationaux qui, sans ce programme, ne seraient jamais

venus en France) conditionne bien davantage le futur del'Ecole. Il saisit cette occasion
pour souligner la nécessité de faire reconnaître par le MENESRlefait que le diplôme

de Graduate Degree confère le grade de Master pour continuer à attirer les étudiants
internationaux.

Monsieur Denis Ranque considère que le discours du Ministre de la défense du 14

décembre dernier était très positif et demande quel type de nouvelle structure serait

créé parl'université Paris Saclay pour les établissements qui désirentaller plus loin ?

Le Président répond qu'il est un peu tôt pour le savoir.

Monsieur Raphael Deswarte demande si les étudiants des Masters de Paris-Saclay

pourront, afin de mieux s'identifier à l’École, être membres de ’AX ? A tout le moinsil

demande que la promotion Master de l’École polytechnique pourlaquelle le statut a

changé en cours d'année, puisse quand même se voir attribuer le label

« polytechnique » ? Le Président lui donne acte de ce.que cette question demeure

pendanteet passela parole à M. Frank Pacard.

Monsieur Frank Pacard répond que le sujet est délicat et que les établissements

produisant des cours dans les Master de Paris-Saclay sont multiples, ce qui rend

difficile d'accorderà leurs étudiants un certificat d’uneécole en particulier.

Monsieur Bruno Angles, Président. de l’AX, signale à cet égard que le Conseil

d'administration de l’AX a délibéré afin que les diplômés des nouvelles formations de
J'Ecole (Bachelor, Graduate Degree, et thèses réalisées dans les laboratoires de l'Ecole)

soient inclus dans l’annuaire. Il convient, à ce sujet, de se rapprocher du nouveau

délégué de l’AX, PIGA Yves Demay.



L’aspirant Sébastien Crepin, pour qui Paris-Saclay reste un concept administratif assez

flou, demande que les élèves de l’École soient associés pour. éventuellement faire

avancer le projet ou pour le moins, en connaître les bénéfices attendus. Madame Aldjia
Mazari qui est membreélu au Conseil d'administration de Paris-Saclay suggère que des

élèves soient candidats au conseil d'administration de Paris-Saclay, dont les élections
sont prévuesfin mars.

La deuxième partie du Conseil d'administration est dédié à l’information de ses

membres. Le Président rappelle que plusieurs commissions participent par leurs
recommandations aux évolutions de l'École, dont le Conseil de l’enseignementet de la
recherche (CER). Monsieur Gérard Berry dresse le bilan de ce conseil qu’il préside

depuis 2014, date à laquelle sa composition a été sensiblement renouvelée.

Le CER a pour mission d’être force de proposition sur les grandes orientations de

l'École dans le domaine de l’enseignementet de la recherche. 11 doit être uneinstance
qui permette de poser les problèmes dans un contexte de forte concurrence

internationale où le système français n’est pas véritablement compris et donc

reconnu.

En synthèse, il souligne que les travaux du CER, comme cela est prévu dans ses

attributions qui sont de développer une stratégie générale et de participer à la

création de nouveaux enseignements, ont aidé à la préparation et au lancement du

programme Bachelor. De nombreux échanges stratégiques ont également pu se

dérouler avec le Centre de recherche de l’École et en poserles grands axes d’efforts.

Quatre initiatives ont pu étre étudiées, « Big Data », HPC, TrendX et X-CAN. Pour

Yavenir, le CER souhaite avoir des liens plus étroits avec les laboratoires et

accompagner l’évolution du Centre de recherche notamment pour des initiatives

transdisciplinaires misesen place par l’École.

Monsieur Denis Ranque remercie le CER pour l'importance de ses travaux, et ouvre le

débat en s’interrogeant sur la pertinence des thèmes d'enseignement qui ne sont pas

historiques pour l’École, comme la biologie, et demande commentil est possible de
constituer des pôles d’excellence entre des domaines si variés ? Il souhaite aussi savoir

commentoptimiserle lien entre l’enseignementet la recherche ?

Monsieur Gérard Berry suggère une fréquentation plus forte des élèves et étudiants

dansles laboratoiresde l’École, mais pense aussi qu’il convient de favoriserlelien entre

les doctorants et l'industrie, à l'instar de ce qui se fait dans les autres pays. La

formation par la recherche est aussi une piste grâce à l'élargissement des sujets de

thèse. Le domaine delabiologie est une source dejonction recherche et société,

Monsieur Jacques Biot répond quel'objectif de croissance deseffectifs de doctorants

doit être réévalué dans le cadre de la diplomation par l'Université Paris-Saclay. Ce



point sera soumis au CER pour déterminerl'impact de Paris-Saclay sur l'attractivité du

cursus doctoral qui, il faut le préciser, débouchaït historiquement pour 50% des
docteursde l’X sur un emploi dans l'industrie.

En réponse à l'observation de Monsieur Denis Ranque, MadameAntigoni Alexandrou

précise que le laboratoire debiologie est reconnu au niveau national et international
pour son dynamismeet interagit avec les autres laboratoires de l'Ecole.

À ce sujet l’Aspirant Sylvain Moulierac souhaite qu’il y ait plus deliens entre les élèves

et les laboratoires avec plus de projets appliqués. Étant donné qu’untiers des élèvesfait

un doctorat, des contacts plus nombreux avec les chercheurs seraient souhaïtables. Le
Président se déclare à l'écoute des suggestions des élèves à ce sujet. Monsieur Frank

Pacard souhaite queles efforts de l’École pour améliorerle lien entreles élèves et les

laboratoires soient conséquentset il espère que les X 2016 seront nombreux à suivre
les conférencesscientifiques.

Madame Sylvie Méléard constate qu'il existe une certaine ambiguïté. entre

l’enseignement académique et la formation parla recherche qui devrait être levée. La

formation par la recherche ne conduit pas automatiquement vers. un métier

académique. Les enseignants soulignentaussila difficulté d'enrichir la relation avec les

élèves, peut-être par faute de temps.

Monsieur Frank Pacard souligne que le nombre de polytechniciens doctorants est en

augmentation (autour de 30%). Il souhaite également favoriser lesliens entre les élèves

et les laboratoires.

Enfin, au sujet dela relation de l’École et de ses laboratoires, Monsieur Gérard Berry

indique que les chercheurs évoluent vers un plus fort sentiment d'appartenance à

l’École.

Monsieur Jacques Biot remercie chaleureusementles intervenants sur le sujet du CER

et confirme quel'Ecole continuera à soumettre de nouveaux sujets à ce Conseil.

Madame Alice Carpentier présente ensuite son équipe du Pôle diversité et réussite dont

elle illustre les premiersrésultats. En avant-proposle Président Biot rend hommage à

l’action de Madame Barbara Dalibard et de Madame Elisabeth Kogan qui, par leurs
interventions -en faveur des personnes handicapées, ont permis une évolution des

mentalitéset descritères d'admission au concours par l’arrêté de 2014. Des élèves sont

désormais admis avec des handicaps (visibles ou non). L'École va poursuivre en ce

sens.

Madame Alice Carpentier, présente un bref historique de la création des écoles
d'ingénieurset de leur accès par concours qui ouvrait la voie au mériteet à la diversité,

ce qui a fonctionné jusqu'aux années 1980. L'École Polytechnique est la première école



à s'être lancée dans la voie de la diversité dès 2005, avec l’accompagnement et le

tutorat.

Pour se donner les moyens d’aller plus loin, la structure « Pôle de la diversité et de la

réussite » a été créée en 2013, ce qui a permis de fédérer et de donner des moyens aux

nombreusesinitiatives bénévoles quiexistaient déjà dans ces domaines.

Madame Alice Carpentier décline ensuite la volonté de l’École de revenir aux

fondements des concours qui étaiént source de diversité, sociale, territoriale et de

genre, en ciblantles principales avancées dans ce domaineet en particulier, la nouvelle

campagne X Talent.

Plus de 3000 élèves sont ainsi accompagnés vers les formations de haut niveau.

L’internat d'excellence mérite en particulier d’être cité, il permet delogeret de coacher

au sein de l’École, tous les weekends et lors des congés scolaires, des élèves issus

d'internats de classes préparatoires parisiennes ouverts seulement en semaine et hors

congés. Desactions destinées à promouvoir l'égalité femmes/hommeset à lutter contre

le sexisme sont menées. La question est de sensibiliser les lycéennes aux métiers

d'ingénieur pour inverser la tendance qui montre quelesjeunes femmesne privilégient

pascesorientations. Sur le sujet du sexisme,il convient d’éduquerles élèves afin de les

sensibiliser à cette question qui reste cruciale que ce soit durant les années scolaires

puis dansles entreprises dont les élèves deviendront à terme des managers.

À ce sujet il faut noter que l'École dispose d’un référent mixité et organise chaque

année, avec l’université Paris-Saclay, une semaine de l'égalité en mars. Enfin, sur le

sujet du handicap,l’École a fait évoluer depuis 2014 l'aptitude médicale ce qui a permis

derecruter des candidats ayant un handicap déclaré ou non, ce qui auparavant leur

aurait interdit l'accès au concours.

Elle souligne enfin le côté très opérationnel de sa jeune structure dont les actions sont

rendues possibles grâce à l’ensemble des services de l’École qui sont largement

sollicités notamment par l’organisation etle soutien des visites dont la fréquence est en

augmentation. Les partenaires sont nombreux ainsi que les anciens polytechniciens qui

suivent avec dynamisme cette évolution, dont i convient d’accroître la visibilité. Elle

insiste également sur le temps nécessaire au déploiement des actions d’un domaine où

l'humain est au cœur du dispositif, ce qui en limite les premiers résultats enregistrés à

ce jour.

Madame Aldjia Mazari rend hommage. aux personnels civils et militaires qui

participent à ces actions et demande si des données quantitatives sont disponibles. Elle

s'interroge sur les modalités permettant de lutter d'avantage contre le cloisonnement

des services au sein de l’École. Elle suggère enfin de poursuivreles actions de cohésion

lancées. auparavant et génératrices de rencontre entre les personnels, en rendant



hommage à Philippe Alquier (ancien directeur-adjoint de cabinet) qui a beaucoup

œuvré dans ce domaine.

Madame Elisabeth Kogan remercie le président pour son initiative de présentation du
thème de la diversité au conseil d'administration. Elle ajoute que le rapprochement

d'élèvesfrançais et étrangers est une excellente chose, et permet à l’École et à ses élèves
de mieux aborder la diversité.

Madame Antigoni Alexandrou remercie les équipes de la DFHM et du Pôle diversité et

réussite pour leurs actions, mais déplore que le faible taux de féminisation des

promotions d'élèves ingénieurs polytechniciens (15% selonelle) sans évolution depuis

quelques années, ne soit pas de nature à améliorerla diversité au sein de l’École. Elle

note que la proportion est plus élevée dans les autres écoles d'ingénieurs comme

YENSTA, ’ESPCI,l'École des Minesou encore l’École des Ponts. Elle note en revanche
avecsatisfaction quele taux d'élèves boursiers a augmenté ces dernières ànnées de 10 à

15%. Le Président remercie Madame Alexandrou et confirme l'objectif d'accroître le

taux de féminisation del’École, ce qui est un des objectifs du COP.

Sur ce sujet de la féminisation de l’École, l’aspirant Sébastien Crepin confirme

l'existence d’un problème de sexisme àl’École mais trouve l'article de Y'IK au féminin

de février 2017 préjudiciable pour l’École, notamment pour les actions X-PREPA vers
les classes préparatoires de province. À cetitre, Madame Sylvie Méleard pense que la

parole se libère à la fois sur le sujet des femmes polytechniciennes et sur les élèves des

«petites filières », terme qu’il conviendrait de proscrire, ce qui peut constituer un
message à porterversles élèves.

Elle souhaite attirer l'attention des plus ancienssurla richesse de l’École constituée par
la diversité, et notamment par ses jeunes femmes.

Sur les éléments contenus dans le journal pré mentionné, Monsieur Bruno Angles

considère que le sujet est extrêmement important et qu’il convient de n’accorder

aucunetolérance aux agissements qui y sont relatés. Il souhaite qu’il y ait une réaction

officielle du CA à ce sujet.Il signale quel'AX a été saisie par d'anciennes élèves et que le

délégué de l'AX va les recevoir. La réponse apportée par le président de l’École lui

semble appropriée et il lui apporte tout son soutien. Il souhaite que toute la

communauté polytechnicienne soit prête à répondre à une campagne de presse qui

pourrait suivre.

Le Président Jacques Biot répond qu’il ne saurait y avoir aucune complaisance de la

part dela direction de l’École surces sujets.

Monsieur Emmanuel de Langres considère qu’il s’agit d’une mauvaise interprétation

des traditions qui dépasse largement les blagues de potache, et se déclare prêt à

s'engager pour contrer ces pratiques. Il propose de s'inspirer des réponses apportées

par d’autres universités notamment américaines.
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Madame Marie-Christine Lombard constate que le risque de sexisme est omniprésent,
y compris dans l’entreprise, et qu’il faudrait instaurer des codes de borne conduite qui

seraient applicables dès le concours d'entrée.

MadameAldjia Mazari demande si cela est possible qu’une motion soit votée par le

Conseil d'administration à ce sujet.

Enfin, Madame Alice Carpentier précise les chiffres relatifs à l'engagement des élèves

(60 ambassadeurs), et indique que le PDR travaille avec une centaine d'élèves sur ces

sujets d'égalité.

Le Président revient en premier lieu sur le sujet des élèves internationaux et expliquele

modèle d'intégration par les sections sportives, mais aussi par les projets qui

regroupent systématiquement des élèves français et internationaux. De même le

* bureau des élèves (la KES) dispose d’un membre qui est dédié aux relations avec les

internationaux. En second lieu, Monsieur Jacques Biot relate aux membres du Conseil

d'administration les termes desarticles parus dans l’IK au féminin. Il annonce qu'une
enquête de commandement, après accord de l'inspecteur de l'Ecole, inspecteur des

armées «air », le Général d’Armée aérienne Antoine Creux, a été diligentée afin de

faire toute la lumière sur ces termes. En conclusion de cette partie il confirme toute
l'attention que dela direction de l’École accorde à ce sujet, ainsi qu'aux agissements de

la « commission des khotes » que mentionne Madame Antigoni Alexandrou.

Monsieur Denis Ranque propose alors qu’une déclaration du Conseil d'administration

condamne avec vigueur lé sexisme, qui doit faire l’objet d’une tolérance zéro, le

Président Jacques Biot indique alors qu’il rédigera une motion soumise par vote

électroniqueà l’ensemble des membres du Conseil d'administration.

La troisième partie du Conseil d'administration se poursuit sur le thème du

fonctionnement de l’École.

Le Directeur général de l’École polytechnique, lIGAHC François Bouchet présente,
dans son rapport de l’ordonnateur, les grandes lignes de la géstion 2016. Il

constate que l'arrêté des comptes est conforme aux orientationsstratégiques décidées

en conseil d'administration et mises en œuvre par son président.

Il précise qu’il s’agit de la première présentation au format du décret de 2012 qui met

en œuvre la « GBCP2 »,c’est-à-dire que cet arrêté des comptes ne retrace quel’aspect

budgétaire des dépenses et des recettes de l’École polytechnique, il est donc

nécessairement un rapport de transition.

? GBCP: gestion budgétaire et comptable publique
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Les résultats 2016 sont présentés en grandes masses, par oral,le détail comptable
étant donné dans le dossier:

+ les recettes : 125 844 740 euros;

* les dépenses: 121 858 731 €(AE) et 120 676 637 € (CP).

Répartis commesuit :

— personnel : 81,88 M€;

— fonctionnement: 27,70 ME;

— investissement : 12,28 M€.

Les principaux points à retenir sont liés au retard de près de 3 mois pris dans

l'ouverture du budget 2016 du fait de la réforme comptable qui induità la fois le
changement des référentiels, de la présentation des comptes et rapports ainsi que des

outils qui ont dû être paramétrés en conséquence.

Ce démarrage tardif a affecté le rythme de la consommation et de l’exécution des
.dépenses, qui, en dépit dela forte implication des équipes, n’a pu être totalement

rattrapé. Lesaléas dans la conduite des grands projets immobiliers sont aussi source

de ralentissement de la consommation des crédits.

À noter également que les chiffres présentés peuvent être différents de ceux du

comptable car ils sont décrits en autorisation d'engagement. Enfin, certains états

doivent encore être paramétrés pour être disponibles. Cette année a, par conséquence,
été difficile pour l’ensemble des personnels des services concernés dont ilfaut

cependant noter l'engagement fort et le travail soutenu afin de pouvoir présenter une

situation satisfaisante.

Le Directeur général conclue sa présentation en décrivant l’atteinte des objectifs de

renforcement du corps professoral et notamment des postes d'enseignants chercheurs,

obtenue d’une part grâce aux efforts de rationalisation de l’organisation, ce qui a

engendré la diminution du ratio soutenant/soutenu (0% en 2016), mais aussi d’autre

part, grâceà l’accroissement des ressources propres.

Sur ces éléments, Madame Aldjia Mazari s'interroge surle risque lié à la diminution
duratio soutenant/soutenu qui pourrait induire une augmentation trop importante de

la charge de travail pour les services administratifs. La direction de l’École veille à

l'équilibre des charges.

À la question de Madame Aldjia Mazari qui s'interroge sur l'augmentation de la masse

salariale, Madame Nadine Brière répond queles charges de personnel ont augmenté

surles ressources propres de l’École.
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La question du recours trop fréquent au recrutement de personnelsur contrat à durée

déterminée de très courte durée est également posée, et notamment sur la
précarisation des emplois. Le Directeur général y veille personnellement et a lancé un

chantiervisant à formaliser la politique des ressources humaines de l’École basée sur

la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Ensuite, le rapport du comptable est synthétisé par Monsieur Olivier Reguer qui

décrit les résultats de l'exercice 2016 commesatisfaisants en dépit d'importantes

difficultés ressenties par l’École qui est passée au 01-01-2016 à la GBCP et fait partie
des établissementsdits « de la première vague ». Cette transformation réglementaire,

attendue depuis plusieurs années,clôture les évolutions entamées par la Loi organique

relative aux Lois de finances (LOLF) votée en 2001 et appliquée en 2006. Elle

constitue le dernier maillon de la mutation de administration financière de l’État et

de ses satellites. Cela se traduit par une construction budgétaire en autorisations

d'engagements (AE) et crédits de paiements (CP). Les AE ont unevaleurpluriannuelle

tandis que les CP représententla limite annuelle de dépensesde crédit autorisée par le

Conseil d’administration.

Afin de permettre la comparabilité des exercices 2015-2016, il a été procédé à un

retraitement des comptes 2015, ce qui n’impactepas les totaux du bilan et du résultat

2015 dans la mesure où il ne porte que sur des reclassements de comptes. Le passage

à la GBCP génère également une transformation importante sur le contenu et la

présentation des documents composant le compte financier dont certains n’ont pu à ce

jourêtre produits.

Ainsi, en application de l’article 4 de l'arrêté FCPE 1514598 A du 1/07/2015, le recours
à la période transitoire applicable aux établissements publics’ est invoqué ici pour

expliquer l'impossibilité de fournir le tableau d'équilibre financier (EFE) ainsi quele -

tableau relatif à la correspondance comptabilité budgétaire et comptabilité générale.

De même, il subsiste des incertitudes sur la partie immobilisations — emplois du
. tableau 1 relatif à l'évolution dela situation patrimoniale en droits constatés, détaillés
page 26 du compte financier. L'absence de maturité du logiciel dans la constitution

desétats précités ainsi que le manque destabilité dansles restitutions proposées du
fait de « patchs » quasi-quotidiens expliquentcette situation qui sera normalisée pour

la clôture de l'exercice 2017.

Le suivi de la comptabilité budgétaire est maintenant assuré par les services de

Yordonnateurdufait de la distinction des deux comptabilités.

Enfin,les modalités de dépréciation des créances douteuses ont été reconduites sur

l'exercice suite aux analyses menées sur l'exercice 2015 et après le renforcement de

l’équipe chargée du suivi du recouvrement.
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Les aspects positifs de cette réforme méritent cependant d’être soulignés, et en

particulier:

+ l’École voit pour la deuxième année ses comptes certifiés sans réserves pour
l'exercice 2016 ;

e la dynamique engagée en 2013 lors de la première certification s’est intensifiée

en 2016 du fait de l'application de la nouvelle réglementation découlant du

décret GBCP;

e les simplifications apportées notamment en matière de nomenclature

comptable et de suppression des ressources affectées permettent ainsi une

meilleurelisibilité des comptes; :

e la prochaine étape, importante pour l’établissement,est la consolidation en réel

des comptes des filiales qui sera présentée lors d’un Conseil d’administration

du second semestre 2017.

Monsieur Jacques Biot soumet au Conseil d'administration l’approbation des comptes,
le montant définitif des opérations de l’année 2016, arrêté à la somme de

123 704 965,06 euros est approuvé à l’unanimité.

Le résultat de l’exercice 2016, arrêté à la somme de - 4776 466,06 euros, est

comptabilisé au compte 129 résultat del’exercice solde débiteur.

Il sera affecté surl'exercice 2017 par imputation au compte 119 « report à nouveau du

solde débiteur ». Enfin, le rapport des commissaires aux comptes, fourni aux

administrateurs en séance, est commenté conjointement par MadameValérie Riou et

Monsieur Pierre-François Allioux.

Aucuneréserve n'étant formulée sur les comptes 2016, ceux-ci sontjugés,sincèreset

réguliers: par les commissaires aux comptes au regard des règles et principes

comptables français applicables aux EPSCP. De plus, ils sont réputés donner une

image fidèle du résultat de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du

patrimoine de l’établissement.

La lettre d’affirmation est signée à l’issue pour être remise aux commissaires aux

comptes commel’exige la règlementation.

Le Directeur général présente le budget rectificatif numéro 1 aux administrateurs, en

mettant en exergue à la fois le dialogue de gestion mis en place parla direction de

l'École, et le montantrectificatif qui s'élève à : 3 590 ME.

Ce budget rectificatifnuméro 1 est approuvé à l’unanimité par le Conseil.

Monsieur Frank Pacard présente ensuite les candidatures de Monsieur Pierre Berest,

Ingénieur général des mines, qui a été directeur du laboratoire de mécanique des

solides de l’École, et de Monsieur Pierre Fayet membre de l’Académiedes sciences,
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qui a été professeur à l’École, au Haut collège de l’École polytechnique. Les
membres du Conseil approuvent à l’unanimité leur nomination.

La demande de remise gracieuse concernant la dette de 48 936,13 euros,
consécutive à un départ de l'administration avant les délais exigés, est rejetée

à l'unanimité par le Conseil compte tenu de l’absence d'état de gêne du

débiteur.

Monsieur Jacques Biot remercie les administrateurs pourleur bienveillante attention

et clôturele conseil.

Par la suite, et comme demandé par les membres du Conseil d'administration en

séance, le conseil adopte le principe d’une motion de soutien au Président

dans sa lutte contre le sexisme et contre toutes les discriminations, par voie

électronique.
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Conseil d'administration de l'Ecole polytechnique du 23 février 2017

Version 13 février 2017

ORDRE DU JOUR

Accueil de la nouvelle équipe de direction de l’Ecole

Accueil des nouveaux membres du CA

Approbation des comptes rendus des CA du 23 juin 2016

et du 13 octobre 2016

1 partie : Stratégie de l'Ecole

Point sur la réalisation des objectifs dela lettre de mission du

14 décembre 2015

Présentation sur la mise en œuvre des objectifs 2017 de la lettre de

mission et du COP

Information sur l'avancement du projet Paris Saclay

2ère partie : Information du conseil

Bilan du CER par M. Berry

Point sur le Pôle Diversité et Réussite

3ème partie : Fonctionnement de l'Ecole

Rapport de l’ordonnateursur l'exercice 2016

Rapport du comptable

Compte financier sur l'exercice 2016

Annexe : Avis des Commissaires aux comptes

Budget rectificatif n° 1 (exercice 2017)

Nomination au Haut Collège de M. Pierre Bérest et M. Pierre Fayet

Remise gracieuse des frais de scolarité
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Pièce n°16
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Présentation PPT
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Pièce n°21
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Pièces n°23 à 24

Pièce n°25

Délibération n°1

Information

Information

Information

Information

Information

Information
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Délibération n°3
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Délibération n°5


