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Compte rendu de la 18oème séance du 15juin 2017

Le Conseil d'administration de l’École polytechnique (CA) s’est réunile 15 juin 2017.

Jacques Biot accueille les administrateurs et souhaite la bienvenue à Thierry Pellé Contrôleur

budgétaire et comptable ministériel (CBCM), à Benoît Deveaud Directeur adjoint de l’enseignementet

de la recherche (DAER), qui assisteront au CA,et à l’aspirant Omar Mouchtaki (X16)quiassiste ce jour

au CA avant de succéder formellement à Sylvain Moulierac, actuellement en stage et qui a donné son

pouvoir à M. Sébastien Crépin.Il signale que l’équipe de direction est désormais au complet avec

l’arrivée de Rachel Maguer,directrice du marketing et desrelations internationales.

Il indique que Laurent Collet-Billon, DGA, retenu par une réunion avec la ministre des Arméeslui a

confié son pouvoir, et que Jean-Paul Bodin, SGA absent pour le même motif, a donné pouvoir au

directeur général de l’École l'IGAHC François Bouchet. Isabelle Braun-Lemaire a donné son pouvoir à

Luc Rousseau, de même que Martine Rahierà Élisabeth Kogan et Simone Bonnafousà Pierre Valla.

Le quorum étant atteint (cf liste des présents en annexe), le Conseil d'administration peut valablement

délibérer.

Jacques Biot soumet l'approbation du compte rendu du Conseil d'administration du 23 février 2017 qui

tient compte des dernières observations formulées par Raphaël Deswarte. Il est adopté à

l'unanimité, tout commela rectification portée à la délibération du BR1.

Le Président ouvre les débats consacrée à la stratégie de l’École et dresse le bilan de réalisation à

date Contrat d'objectifs et de performance (COP).

L'École poursuit sa transformation à un rythmesoutenu, et les projets structurants progressent.

La montée en puissance du Bachelor est conforme aux objectifs. Les admis ayant acquitté les droits de

réservation proviennent d’une grande diversité de payset d'établissements. A la grande satisfaction de

l'École,le taux de féminisation dépasse 30%. Une incertitude subsiste, commeil est de règle dans de

tels programmes, surle taux de présentation effective des 85 admis.



Les conditions d’accueil des étudiants constituent un point d’attention. L'Ecole continue à instruire le

montage financier et juridique du bâtiment avec la tutelle (DGA) et les services compétents du

ministère des Armées. Il n’y aura pas de délibération à ce stade mais le président indique qu'une

délibération parvoie électronique pourrait être sollicitée en juillet.

Pour ce qui concerne le cycle polytechnicien, l’École a atteint le niveau fixé par le COP avec

l'augmentation du nombre de places ouvertes aux internationaux (passage à 140) et l’arrivée des

filières BCPST (10 places ouvertes sur 456 candidats).

La promotion X16 a réalisé pour la deuxième année un stage d'intégration d’une semaine des élèves

internationaux. Pour mémoire, chaqueinternational est parrainé par un élève français.

Lesélèves de la promotion X15 ont vu la durée de leurstage en industrie passer à 12 semaines. Enfin,

les élèves dela X14 ont quitté le campus pour effectuerleur stage de recherche de troisième année.

Le Pôle entrepreneuriat et innovation accueille 10 projets dans la 5ème promotion d'accélération. Les

levées de fonds des accélérés depuis l'origine du programmereprésentent à date 7 M€ et 90 emplois

ont été créés sur 18 moisparles entreprises issues du programme.

FUJITSU a décidé d’implanter son centre d'excellence en Intelligenceartificielle au Drahi Center. Ses

équipestravailleront avec nos laboratoires de recherche et nos startups hébergées (50 ME sur 5 ans

investis en France).

On enregistre également une bonne progression du nombre de chaires - 21 chaires actives pour l'heure

et 4 en négociation. Concernant la levée de fonds,les résultats dela 2ème campagnefont apparaîtrefin

avril un montant d'engagementsde plus de 36 ME,soit 45% desobjectifsfixés.

En matière de classementsinternationaux, relevons quel’École polytechnique demeure dans le TOP 5

despetites universités mondiales selon le Times higher education (THE).

En cette période de grandes transformations, il convient toutefois de resterattentif à la charge de

travail des personnels, notamment dans le domaine de l’administration, du soutien et de l’organisation

des nouveaux cursus. Des recrutements nouveaux et des formations managériales associées

permettront de mieux soutenir l’École dansses évolutions.

Une autre difficulté notable porte sur l'impuissance à ce jour à obtenir des services du MESR une

progression du dossier de demande de reconnaissance de l'équivalence du grade de master pour les

Graduate Degrees., bien que le dossierait été régulièrement déposé depuis de nombreux mois. Pierre

Valla souligne qu’en l'état du dossier Paris Saclay à ce jour, le MESRjugerait souhaitable de faire

exprimer une position parl'université Paris-Saclay sur ces programmes.

Denis Ranque demande quels sont les éléments d’actualité disponibles sur Paris-Saclay et, en

particulier, la position de l’École par rapport à l’Université cible ? Jacques Biot rappelle que l’École a



donné ses éléments dans la réponse à la Cour des Comptes, en ligne avec la position exprimée

antérieurementpar le Ministre dela Défense.

Aldjia Mazari confirme que le personnel est sous pression et apprécie l’attention portée aux

recrutements.

Antigoni Alexandrou s'interroge sur les modalités d'intégration des élèves issus des filières BCPST,

potentiellement moins agiles en mathématiques que les étudiants issus des classes préparatoires

traditionnelles. Frank Pacard répond quele tutorat et le dédoublement du cours de mathématiques en

1ère année devraient permettre de tenir compte desdifférences de cursus. Sylvie Méléard ajoute qu’il y

aura dédoublement du cours de mathématiques appliquées à partir de l’année prochaine.

Le débat sur l'exécution du COP étant achevé, l'ordre du jour appelle la présentation par les

responsables destroisfiliales de l’École de leursbilans d’activité et résultatsfinanciers de l’année 2016.

Matthieu Somekh, pour X-Création, présente l’évolution de la structure en soutien à la création et

l'accélération de startups, notamment par la prise de participations dans des sociétés à fort potentiel,

issues del'écosystème de l’École.

Le résultat négatif de 2016 s'explique principalement par le changement de régimefiscal vers un

régimeplus adapté à l’activité (l’ancien régime a eu pour conséquence le règlement d’une charge fiscale

de plus de 30 K€ en raison du caractère imposable des plus-values) et la dépréciation de titres pour

plus de 30 KEà l'occasion dela réévaluation desparticipations.

Les perspectives de nouvelles entrées au capital concernera 10 nouvelles startups voire 15.

L'investissement dans ACCENTA pour 40 KEest réalisé à partir de la trésorerie existante et de revenus

du placement,

Aldjia Mazari demande quels laboratoires sont concernés par les créations d'entreprises. Matthieu

Somekh précise que cela dépend desprojets, par exemple, le LMD,le LIX... sont parties prenantes.

Marie-Christine Lombard demande comment les dossiers arrivent à X-Création. La source du deal-

flow résulte du rayonnement de l'Ecole dans la communauté del'entrepreneuriat.

Denis Lucquinse fait l'écho du comité d'investissement qui relève une hausse dela qualité des projets

et des entrepreneurs. Il pose la question de savoir ce que l’on veut faire de l'outil X-Création dontles

moyensrestentà ce jourlimités. S’il est nécessaire dansle futur de protéger l'investissement de l’École

dans des start-ups lors des tours suivants, la limitation actuelle à de petits investissements (20 ou

30k€) peut constituer un sujetet il appelle de ses vœux uneréflexion sur cette question.

Sylvie Tonda-Goldstein présente ensuite FX-Conseil, une société qui valorise les acquis technologiques

et le savoir-faire des laboratoires auprès desentreprises.



Les domainestraités en prestation de service sontliés au traitement massif de données, à la simulation

numérique, à la modélisation, aux réseaux électriquesintelligents, au spatial, ainsi qu’à l'ingénierie

mécanique.

Le bilan 2016 fait apparaitre uneactivité soutenue de collaboration de recherche qui se traduit par 34

contrats et un résultat net comptable de 183 €. L'activité de prestation de service a été lancée depuis le

19 trimestre 2017. La convention de partenariat entre l’École et Fx-Conseil a été amendéeen tenant

compte decette nouvelle activité.

En 2017, dans le cadre de la nouvelle convention et de l’adoption de des nouveaux statuts,la filiale est

devenue une SAS dont la présidence est confiée à Frank Pacard.La prévision de croissance est de 10%,

et la massesalariale sera en augmentation avec le recrutement de nouveaux collaborateurs.

Denis Ranque soutient le projet pour rentabiliser les équipements lourds des laboratoires, mais

s'interroge sur l'ambition de l’École à long terme en direction des industriels. En effet, à l'identique de

ce qui est fait à l’École des Mines de Paris (ARMINES), la demande industrielle pourrait orienter

fortement la recherche decertains laboratoires.

Le Président propose de reporter ce sujet deréflexion au conseil d'administration defin d’année, où la

stratégie de recherche sera présentée pourréaffirmerla primauté dela recherche fondamentale.

Sylvie Méléard précise alors que le CMAP a beaucoup de contrats industriels.

Aldjia Mazari demande des précisionssurles effectifs de l’École impliqués danslesfiliales : o dans X-

Création,et 0.3 ETP École dans FX Conseil.

Élisabeth Crépon demande si FX Conseil est accessible à d’autres établissements. La réponse est

positive,les statuts ayant été changés à ceteffet.

Tatiana Defrance,directrice générale, présente ensuite les éléments de bilan de X-Exed, la filiale à

100% de formation continue de l’École polytechnique. Ses programmes diplômants et certifiants

s'adressent aux dirigeants, managers et ingénieurs des entreprises nationales et internationales à

travers 7 domaines de compétences et 162 programmes.

Lesrésultats pour 2016 sont encourageants avec 30% de croissance par rapport à 2015. L'objectif pour

2017 est de stabiliser le développement (hors croissance liée à la création de l’Executive master),

augmenterl'offre, et proposer des programmes adaptés au secteur public.

A la question d’Aldjia Mazari de savoir combien de personnes sont formées par X-EXED,il est

répondu 400 pourde courtes formations,et environ 1000 pourdes missionsplus longues.

Le CRG1 Patricia Costa présente ensuite le plan d’actions pour l’amélioration de la vie de

campus destiné à répondre aux attentes des populations qui fréquentent le campus. Il s’agit de leur

offrir les meilleures conditions de vie, de travail et d'enseignement. Le plan d'action répond aux

objectifs fixés par le COP 2017-2021 et doit permettre d’accroitrel'attractivité de l'École qui, à terme,



| devrait compter environ 4500 étudiants et doctorants dont plus de 3000 présents sur le campus. Ce

plan est sous-tendu parla vision d’un campus rénové dansles 5 prochaines années, capable d'offrir un

cadre de vieet des prestations de qualité.

Ce plan est décliné en axes et objectifs détaillés dontla réalisation est suivie par un tableau de bord de

performance jalonné sur les 5 années de montée en puissance. Ces objectifs sont assortis de coûts,

nécessairement estimés dans un premier temps, mais aussi grâce à la formalisation d’une démarche

qualité.

Sébastien Crépin souligne la nécessité de prendre en compte la langue anglaise. Raphael Deswarte

apprécie l'effort fait sur la vie de campus et note que l’accueil des masters et doctorants est un franc

succès. Il demande que les doctorants qui sont très nombreux soient un peu plus visibles dans les

instancesreprésentatives.

Il est suggéré de créer une supérette sur le campus, ce qui a déjà fait l’objet d’une étude par le passé et

qui a conclu au manque de rentabilité de ce projet. En revanche,le projet d’une conciergerie qui verra

le jour début 2018 pourrait permettre de répondre pour partie à ce besoin.

Raphael Deswarte suggère qu’une concertation avec la KESsur les besoinssoit réalisée et demande si

une concertation été faite avec les instances de Paris Saclay.

Un travail est en cours sur la vie étudiante avec les différentes écoles mais ne comporte pas pour

l'heure desolutions concrètes.Il pourra néanmoins servir de document d’orientation générale.

Aldjia Mazari se réjouit de ce plan dontl'exécution sera suivie régulièrement. Élisabeth Kogan suggère

que des sondages annuels desatisfaction soient réalisés comme c’est le cas en entreprise. Élisabeth

Crépon trouve le plan intéressant mais regrette le peu de détails sur la mutualisation compte tenu du

fort besoin de cohérence de la vie de quartier.

Le Président souligne la faiblesse des flux avec les établissements voisins (exemple pas d’effet lié à

EDF). Omar Mouchtaki demande comment sera décliné le plan d’actions. Jacques Biot souhaite que

desindicateurs soient construits en lien avecles usagers.

Antigoni Alexandrouinsiste sur l'importance des lieux de convivialité et d'échanges.

Nadine Brière présente ensuite un point de situation sur les nouveaux statuts des personnels,et

l'avancement des groupes de travail présidés parle directeur général de l’École.

Après un bref rappel du contexte règlementaire qui impose cette évolution statutaire, Nadine Brière

précise la méthode employée et l’interactivité voulue avec le ministère de la Défense, dontla tutelle

DGA,les personnels de l’École et ses représentants. Une communication régulière est faite sur ce

chantier en direction des personnels concernés. Enfin, des comparaisons sontréalisées avec les autres

institutions qui ont de bonnespratiqueset/ou sont attractives en termes de recrutement.

Les travaux s'organisent en deux sous-groupesdistincts: les enseignants chercheurs d’une part et, les

personnels scientifiques, techniques et administratifs d’autre part.



Les nouveaux cadres de gestion des personnels devraient être prêts pourl’automne, au moins pour l’un

des groupes detravail, et le prochain Conseil d'administration en sera saisi.

Emmanuel de Langre rappelle quece sujet doit être examiné depuis plusieurs années. Il en souligne

les enjeux et témoigne du fort besoin delisibilité sur les recrutementset les salaires ou encore surla

définition du métier d’enseignant-chercheur. Thierry Pellé indique qu’il est prêt à participer à

l’expertise financière de ce dossier dès que possible.

Sur le financement du bâtiment Bachelor, le Président rappelle le calendrier de l'opération,

précise que les études détaillées ont conduit à un surcoût de l'ordre de 3 à 5 M€ par rapport aux

estimations initiales, et remercie la tutelle pour son soutien.

Diverses difficultés sont apparues, notamment en ce qui concernelesaides dont pourraient bénéficier

les étudiants, et ont conduit à envisager d’autres solutions comme le financement partiel de la

construction par un prêt de la Caisse des dépôts et consignations.A ce stade, aucune délibération n’est

sollicitée, mais le Président indique qu'il sera amené à faire statuer les administrateurs au plustard fin

juillet 2017 parvoie électronique pourfinaliser le schéma de financement.

L'évolution du classement de sortieest présentée par Frank Pacard. Le groupe de travail souhaité

parle Ministre dela défense a conclu à la mise en place d’une épreuve de «soft skills ». Cette épreuve

accordera une place plus importante aux compétences de savoir-être : ouverture d’esprit, capacité à

travailler en équipe, sens de l’État, adaptabilité, aptitude au management. Aveccette épreuve,le poids

des matières évaluant les qualités humaines passe de 21% à 31% dans le classementde sortie.

Mise en œuvre pour la promotion X2017, en troisième année du cycle polytechnicien, cette épreuve

prendra la forme d’une présentation orale devant un jury de 3 personnes : un représentant de la

DFHM, une personnalité extérieure issue du monde de l’entreprise et un enseignant-chercheur d’un

département de l’École.

Emmanuel de Langre considère que l'épreuve ne sanctionne pas une formation de l’École et donc ne

devrait pasêtre considérée dansle classement del'Ecole.

Sébastien Crépin demande quels sont les élèves concernés par cette nouvelle épreuve : toute la

promotion ou ceux qui postulent aux Corps del’État.

Le Président indique avoir reçu unelettre co-signée par les responsables des 4 corps à ce sujet. Bruno

Angles ne comprend pas l’évolution du poids des épreuves évaluant les qualités humaines qui passe de

21 à 31%, et souligne quele vrai sujet est d'évaluerla capacité d'adaptation etl'attractivité des Corps.

Sylvie Méléard constate que tous les élèves suivent en 2A un enseignementtrès scolaire, juste pour le

besoin des Corps, ce qui s’avère déplorable pour développer des outils pédagogiques répondant aux



attentes. Frank Pacard note que les admissionsvonttrès loin dansle classement à l'exception du Corps

des Mines.

Sylvie Méléard note que cette réforme qui concerne 60 places va modifier le système d’évaluation

scolaire. Antigoni Alexandrou approuve ces remarques et souhaiterait un recrutement direct par les

Corps sans recours au classement. Frank Pacard relativise la modification. Pascal Manigot note la

difficulté d’avoir un avis partagé par l’ensemble des personnels et s’abstiendra. Il souhaite une

réflexion plus approfondie. Luc Rousseau rappelle que l'identité de l’École est très tournée vers le

service public, qui explique l'ampleur des travaux depuis 2015, et notamment ceux du GTsurles

modalités pratiques de l'épreuve de soft skills. L’acquisition de «soft skills » ne concerne pas

seulementles ingénieurs de l’État car les employeurs du secteur privé sont également demandeurs. La

question est de savoir s’il convient ou pas d’en faire unediscipline académique. Emmanuel de Langre

ajoute que les enseignants soutiennentle développement des «soft skills », mais doit-on avoir une

épreuve spécifique dontle seul butest de répondre aux besoins des Corps ? Élisabeth Kogansoutientle

projet mais suggère de remplacerl'épreuve par une évaluation en continu. A l'issue de ces échanges,le

Président conclut qu’il faut avancer sur ce sujet et donc en accepter le principe tout en prenantle

temps d’approfondir les conditions de sa mise en œuvre. La délibération est approuvée (2 élèves et 3

personnels contre, 3 abstentions).

Le DERfait un point sur les doctorants suite à la demande du CA defévrier 2017, qui s’interrogeait

surles conséquences de la bascule versl’école doctorale de l’Université Paris-Saclay.

En effet, depuis 2015, les doctorants deslaboratoires de l'École sont répartis dans 10 écoles doctorales,

dontla plupart sont disciplinaires, du Collège doctoral de l’Université Paris-Saclay pour préparer un

diplôme de Doctorat.

Avec assez peu de recul et bien que les périmètressoientdifficilement comparables du fait de la co-

accréditation de l’'ENSTA en 2010 pour l'ED447 (école doctorale de l'X) d’unepart et de l’évolution du

nombre de chercheurs dans les laboratoires d’autre part, les inscriptions en 1ère année de thèse

semblent marquer un recul pendantla périodeliée à la construction de l’Université Paris-Saclay (entre

2014 et 2016), en partie seulement compensé à la rentrée 2016.

De manière plus nette, on note une diminution du pourcentage de doctorantsinternationaux qui passe

de 40% à 35%. On note également une diminution du pourcentage de femmes.

Raphael Deswarte souligne avec satisfaction que l’X reste très attentive aux doctorants et évoque la

qualité des journéesd’accueil. La rémunération des doctorants et l'attractivité de l'École lui semblent

liées. Il demande s’il est possible de revenir sur la décision de diminuer les taux de rémunération des

vacations dontle coût reste marginal pour l’École.

Frank Pacard informe les administrateurs que les journées d’accueil vont être reprogrammées. En

revanche, sur la question de la rémunération,il évoque les conclusions de la mission d’enseignement

du MESR quia conduit à revaloriser le montant global de l'allocation doctorale et assoupli les règles



pour les heures d’enseignement en les rapprochant du taux minimal de 40€/heure fixé dans les

universités. Par équité avec les autres vacataires, il considère que les taux de l’École pour les

doctorants sont justes.

Aldjia Mazari souhaite savoir comment se situe l’École au plan international en matière de parité.

Pierre Valla considère que des rapports sont périodiquement produits au plan national surle taux de

féminisation, la durée des thèses et leur financement. L'organisation de l’École couplée avec un centre

de rechercheest particulière et les statistiques sur le nombre de doctorants sont à prendre avec recul.

Le plus important est les docteurs restent des ambassadeurs de l’École.

Le Président ouvre la secondepartie du CA consacrée aux informations de l’École. Elle débute parla

présentation du bilan social parle directeurdes ressources humaines, Pascal Roquain.

Pour ce qui concerne les personnels, on note une augmentation des recrutements sur subvention et

sous plafond d'emplois, avec de moins en moinsde statutaires et de plus en plus de contractuels. Les

agents de catégorie A sont plus nombreux,la féminisation est à 33% mais contrastée en fonction des

secteurs d'emploi. Enfin, les actions destinées à favoriser la mobilité interne, source defidélisation,

portent leurs fruits et diminuent un peu le taux de rotation qui reste assez élevé. La formation

professionnelle doit encore progresser. Enfin,les travaux sur la prévention desrisques psychosociaux

ont été relancés avec un calendrier soutenu.

Aldjia Mazari souligne le travail considérable réalisé mais s'inquiète du nombre important (237)

d’agents concernés par la garantie pouvoir d'achat, qui marque une absence d’évolution salariale

depuis plusieurs années. Antigoni Alexandrou s'inquiète de la disparité salariale entre les femmeset

les hommes, et s'interroge sur les mesures prévues aux fins de diminuer cette différence.

Elle soulignela différence du taux de féminisation entre les polytechniciens et les autres populations

étudiantes. Pascal Roquain répond qu’on ne peut pas faire le même raisonnement que dans les

entreprises car, s'agissant des polytechniciens, le recrutement résulte d’un concours et du taux de

féminisation des classes préparatoires. Marie-Christine Lombard demande un éclaircissement surla

comptabilisation des primes. Le Président remercie la direction des ressources humaines pour la

qualité du travail accompli.

Suzanne Salasc présente les comptes consolidésde l’École.

Les comptes 2016, qui sont les premiers soumis sous périmètre de consolidation à la certification par

les commissaires aux comptes de l’École sont établis conformément l'instruction n°08-031-M9 du 3

avril 2008 relative aux comptes consolidés dansles établissements publics nationaux et conformément

aux dispositions du règlement du Comité de la règlementation comptable (CRC) n°99-02 du 29 avril

1999,relatif aux sociétés commerciales et entreprises publiques.



Les principaux faits caractéristiques de 2016 sont liés au passage de l’École qui fait partie des

établissements dits «de la première vague» en comptabilité GBCP. Cette transformation

réglementaire clôture les évolutions entamées avec l’arrivée de la LOLF votée en 2001 et appliquée

pour la première fois en 2006. Elle constitue le dernier maillon de la mutation de l'administration

financière de l'Etat et de ses satellites.

Le passage à la GBCP conduit à des transformations importantes retracées dans le système

d’information et notamment une construction budgétaire en AE-CP.

La présentation fait apparaître les principaux faits caractéristiques:

- le 29 janvier 2015, l’École a porté à 100% la détention des titres de la société X-Exed

(anciennement X-ROM) et ce, pour une valeur de 1 million d’euros ; les résultats de la société

présentés plus tôt au cours du CA ne conduisent pas à modifier cette valorisation

-  X-Création a opté, au 31/12/2016, pour le régimefiscal des Sociétés de capital-risque (SCR),

option qui ne change pas la forme de la société (SAS), mais impose deréaliser une évaluation des

titres détenus par la société en vue de l'imposition immédiate des plus-valueslatentes, soit une

charge d'impôt quien a résulté d’environ 30 KE ;

- dans le cadre d’un accord entre X-Création, l’École et les sociétés nouvelles passant par

l'incubateur de VX,il a été convenu que ces dernières qui bénéficient desinfrastructures et des

moyensdel’École, accorderaient en contrepartie une quote-part de l’ordre de 7% du capitalinitial

(avant levées de fonds) à X-Création pour 1 € symbolique. Surl'exercice, la société a ainsi pris des

participations dans 5 nouvellesstart-up.

Parmi les autresfaits caractéristiques, présentés lors de l’examen des comptes consolidés 2016, on

peut noter :

- Polytechnique s’est doté de procédures de paiements adaptées (paiements en ligne) pour

l'encaissementdes droits d'inscription du fait de la création de nouvelles formations : « Bachelor,

Graduate degrees, Executive education »;

- les laboratoires dits «Remond» (nouveaux laboratoires) ont été mis en service comptablement au

1er janvier 2016 ;

- une demande de remboursement de crédits de TVA a été diligentée par l’École qui a permis un

remboursement de 8 M€ en trésorerie.

Cette première consolidation st jugée satisfaisante par les commissaires aux comptes qui

recommandent toutefois d’impliquer les filiales plus tôt dans le calendrier. Les commissaires aux

comptes certifient sans réserve les comptes consolidés 2016, jugés réguliers et sincères. Le Président

remercie la directrice comptable ainsi que les commissaires aux comptes pourleur réactivité. Il prend

en considération le souhait de Marwan Lahouddefaire un lien entre les effectifs de l’École et les

filiales dansle cadre de l’amélioration permanente des documents.



La délibération est approuvée par le vote unanime des membres de conseil

d'administration.

Pour conclure cette partie consacrée à l’information du Conseil, un point surles avancées en matière

de prévention du sexismeest présenté parle directeur général. Il présente le plan d’action qu’il a

signéle 3 mai 2017 qui est inspiré du vade-mecum des bonnes pratiques et obligations dansle cadre

de la lutte contre le harcèlement sexuel au sein du ministère de la Défense. Il vient en complément du

plan d’action mixité datant du 6 janvier 2016 et propose un ensemble de mesures visant à mettre en

place un effort majeur de sensibilisation et à créer un véritable système de protection des femmes.

Sylvie Méléard regrette qu’on se focalise surles polytechniciens sans évoquer les autres populations

étudiantes. En outre, les moyens mis en œuvre ne sont pas assez évoqués, et la formulation des

« femmes les plusfragiles » peut choquer. Elle recommande de s’adresser à tous les personnels, en

présentant les moyens de lutte et en réalisant une analyse aprèsla sortie de l’École. Il convient de

définir les modalités de protection des victimes. Les actions préventives en amont doivent également

être définies.

Élisabeth Kogan demande un point de clarification sur l'enquête qui met en lumière l'encadrement

militaire. Bruno Angles rappelle qu’un groupede travail paritaire avec l’AX a été mis en place et que

des réunions ont été tenues à la maison des X en présence du chef de corps.

Antigohi Alexandrou rappelle quela formation est primordiale (les personnels du réseau d’écoute ne

sont pas formés). Elle pense que l'enquête de commandementaurait pualler plus loin surles actes de

certains élèves et que la réflexion surle sujet aurait pu être approfondie.

Marie-Christine Lombard réagit à son tour surl'expression « femmes fragiles ». Elle considère qu’il

n’est pas anormal d’avoir ce genre de problématique sur un tel effectif. Elle pose la question de

l'organisation du managementpour faire remonterles problèmesde façonrégulière. Il faut mettre en

œuvre des moyens comme une hot line. Il faut également protéger les personnes qui dénoncent les

faits.

Aldjia Mazari recommandede saisir l'occasion de cesincidents pour mener des actions en profondeur.

Elle saluele plan d’actionset aussi l'effort en matière de lutte contre les risques psychosociaux. Cette

dimensionest à prendre en considération avec l’arrivée des Bachelor.

Le directeur général précise quece plan d’action est partiel caril fait suite aux témoignages de femmes

aprèsleur sortie de l’École. Une enquête de commandementa été diligentée qui a concerné des cadres

de contact dont certains ont été sanctionnés. Des solutions comme la formation et l'adoption de la

charte de comportement renforceront les dispositions du plan mixité, en complémentdes actions du

Pôle diversité et réussite. La sensibilisation des personnels va aussi se poursuivre grâce à la

désignation de référents.
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A l'issue de ces nombreux échanges, le Président conclut que le plan d’actions s’est naturellement

focalisé sur les polytechnicienscarils étaient à l’origine du problème.Il convient d'élargir la réflexion à

toutes les populations, et de mettre en place un véritable processus d’alerte. Un point régulier sur ces

sujets serafait en Conseil d'administration.

Le Président ouvrela troisièmepartie du conseil dédiée au fonctionnementde l’École qui débute par

la présentation du nouveau règlementintérieur par Nadine Brière.

Ce document, élaboré pour permettre une meilleurelisibilité et pourdélivrer une information concrète

aux usagers et personnels de l'établissement est organisé « par articles » et bénéficie de nouveaux

thèmes comme:

- l’organisation administrative de l'établissement (organes de pilotage, organisation des

directions et services, conseils, commissions...) ;

- les règles de vie surle site (libertés fondamentales,respect desrègles d’hygiène et de sécurité,

comportement...) ;

- les dispositions relatives au personnel et usagers (prise en compte des nouveaux programmes

de formations de l’École notamment).

La délibération est approuvée à l’unanimité.

Le second point concerne la réforme de la scolarité de la seconde année du cycle

polytechnicien qui est présentée par Jean-Baptiste Bordes, directeur des études. Les objectifs de

cette réforme qui prendrait effet à compter de 2018-2019 (pour la X17) sont de permettre

d’allonger le stage de découverte de l’entreprise et de permettre une assimilation progressive des

modules de seconde année.

Emmanuel de Langre fait part de la lassitude du corps enseignant sur l'accumulation des réformes,

entraînant une éviction de certains enseignements innovants. Jean-Louis Beffa regrette que l'arbitrage

se soit fait au profit des stages au détriment des cours fondamentaux, et considère que la limite est

atteinte.

Raphael Deswarte souligne l'intérêt de laisser le temps aux élèves d’assimiler les concepts. Frank

Pacard rassureles intervenants : les périodes d'enseignement académique n’ont pas été réduites ; en

revancheles contrôles seront réduits.

Jacques Biot conclut en indiquant que cette réforme atteint l’optimum et souhaite stabiliser les

évolutions concernant la scolarité.

La délibération est approuvée à l'unanimité.
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Le nouveau catalogue des formations 4A est présenté par Frank Pacard.

La délibération est approuvée à l’unanimité, de même que règlement des études qui fait

l’objet d’une demande de précision concernant les Masters par Aldjia Mazari, à laquelle le directeur

des études répond que le processus est plus long dans Paris-Saclay car une dizaine d’établissements

concernésdoivent l’approuver.

Les droits de scolarité des élèves internationaux font l’objet d’une présentation par Nadine

Brière. Le COP prévoit une augmentation du nombre d'élèves étrangers admis dansle cycle ingénieur,

ainsi qu’une progression des ressources propres due en partie au relèvement des droits de scolarité.

Cette augmentation, qui comporte l'octroi de bourses, permettra le rapprochement progressif avec les

politiquestarifaires des meilleurs établissements internationaux.

Il est proposé defixer de nouveaux droits de scolarité pour les 3 prochaines promotions qui seraient

augmentés de 15% par an, soit 29 000 € pour la promotion X-2017, 33 000 € pour les X-2018 et

38 000 € pourles X-2019. Il est également fixé de nouvelles règles pour les étudiants membres de

l’Union européenne admis dansle cycle ingénieur qui devront acquitter des droits de scolarité tout en

bénéficiant d’une réduction de 50%. La mesure sera applicable à compter de la promotion X-2018. Les

élèves de la promotion X-2017, en phase de recrutement, ne seront pas concernés. Un suivi sera mis en

place avant le terme des 3 prochaines années pour estimer s’il convient de poursuivre la hausse des

droits et à quel niveau.

Ces nouvelles règles impliquent le remplacement de l'arrêté du 14 mars 2003, ainsi qu’une

modification de l’arrêté du 17 novembre 2016 fixant les règles relatives au concours d'admission à

l'École pourles élèves étrangers.

Omar Mouchtaki s'étonne de cette hausse justifiée par le rapprochement avec les meilleurs

établissements internationaux et comparelestarifs de l'EPFL qui sont de 582 euros par semestre. Pour

quela formation X soit attractive, il serait plus judicieux d’afficher un montant plus faible mais sans

exonération massive.

Antigoni Alexandrou approuve ce point de vue et souligne que les X sont des ambassadeurs de la

France. Il faut se comparer avec d’autres établissements publics. Jacques Biot répond qu’on est en

phase avec le COPet qu’il a demandé à la DMRI defaire un benchmark des droits de scolarité. Sur le

montant, on est à quasi parité avec le décret pantoufle et la FX fait des prêts aux internationaux pour

soutien des frais de vie. Le Président propose d'approuver la délibération en réalisant ultérieurement

un comparatif avec des établissements de mêmestatut et de même niveau.

La délibération est votée avec une voix contreet deux abstentions.
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La dernière partie du Conseil d'administration est consacrée aux finances, au budget et à la

comptabilité. Elle débute par la présentation du budget rectificatif numéro 2 (BR2) par le

directeur général.

Le BR2 permet de nouvelles inscriptions en dépenses comme en recettes à l’issue du dialogue de

gestion conclu parle directeur général avec les responsables descentres de responsabilité budgétaire

(CRB) de l’École. L'ensemble des demandes supplémentaires de dépenses s'élevait à 3,3 M€. Après

travaux en sous-groupes et arbitrage, le montant est ramenéà 0,965 M€.Il permet:

e le réajustement des AE pourles RH (-78 k€)et du fonctionnement

(+1 157 k€) pour un total de +1 079 K€ ;

e le réajustement des AE d'investissement pour -10 108 K€.

Pourles recettes, le BR2 intègre :

e le réajustement desrecettes de fonctionnement de +2 083 K€ ;

e le réajustement desrecettes d’investissement de -12 500 K€.

S'agissant de la soutenabilité budgétaire, la perte prévisionnelle à l'issue du BR2 s’établirait à - 6,8 M€

(versus -4,8 M€ en budgetinitial et -5,5 M€ à l'issue du BR1). Dansle COP le résultat prévisionnel de

2017 retient une perte de -2,6 M€. En comparaison de la 1ière année du COP, les recettes

prévisionnelles de 134 M€ se rapprochent progressivement de l'objectif de 135 M€,sachant que les

quotes-parts de subvention d'investissement virées au compte de résultat (qui incrémentent les

recettes) ont été retenues pour 3 ME€,et que la réalité s'établit plutôt à 2 M€ comme l’indiquentles

comptes 2016. En revanche, les charges prévisionnelles de 139 M€ excèdentl'objectif de 137 M€. La

principale raison réside dans les amortissements, qui sont fixés 4 10 ME par an sur la durée du COP

mais ils excédent sensiblement ce montant. Ainsi, en 2016,ils s’élevaient 4 12,4 ME. L’essentiel de

l’alourdissement des charges réside sur ce poste, sous-dimensionnélors de l’élaboration du COP. Au

total, pour le fonctionnement,le différentiel de résultat de -4,2 M€ (prévisionnel 2017 et 1ère année du

COP) s'explique, pour 3 M€ parles écritures inhérentes aux amortissements et reprise de subventions

pour les immobilisations financées par subvention amortissable). L'écart « net » est de l’ordre de1

ME.

Le COP prévoit un fonds de roulement de 16,5 M€ pourfin 2017. Le réel devrait plutét s’établir a 12

ME compte tenu des résultats esquissés pour 2017.

Thierry Pellé souligne le grand sérieux des travaux comptables, mais exprime la nécessité de vigilance

caril note une dégradation par rapport au budgetinitial. Plus de clarté semble nécessaire sur le moyen

terme car de nombreux projets vont se traduire en besoins financiers supplémentaires. Il propose

d’assister l’École sur la forme carla transition avec les nouvelles présentations est complexe. Il

conseille en particulier de sortir tout ce qui est charge calculée qui n’a aucun impact du point de vue

budgétaire.Il constate enfin quela trésorerie risque d’être préoccupante enfin d’année.
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Jacques Biot confirme néanmoins quele budget est viable. Le BR2 2017 est voté à l’unanimité.

Suzanne Salasc présentel’actualisation de la démarche de contrôle interne financier (CIF).

Les contrôles internes budgétaire et comptable, qui constituent le CIF,sont l'ensemble des dispositifs

formalisés et permanents ayant pour objet de maîtriserles risques afférents à la poursuite des objectifs

de qualité des engagements budgétaires et des comptes, depuis le fait générateur d'une décision ou

d’une opération jusqu'à son dénouement comptable.

Lesobjectifs sont de deux ordres: la qualité des comptabilités et leur soutenabilité. Pour l’École, les

points les plus importantsà faire évoluer concernent:

"la finalisation dela formalisation des organigrammes fonctionnels en coursde constitution et

leurdiffusion;

= le suivi et la diffusiondesfiches de procédures;

"la formalisation complète des contrôles réalisés sur l’ensemble de la sphère financière ainsi

queleurtraçabilité ;

"la poursuite de la formation entamée lors de la création duservicefacturier.

La directrice générale des services, Nadine Brière présente les cinq demandes de remise

gracieuse'. Les propositions de l'administration sont approuvées à l’unanimité à l'issue des

questions posées par Elisabeth Kogan et Marie-Christine Lombard qui s’étonnent du nombre de

demandes qui leur semble important et auxquelles Mme SuzanneSalasc précise qu'il s'agit d'un

rattrapage sur une longue période.

Le CA examineensuite la modification de la délégation aux directeurs des laboratoiresafin de

l’aligner, pour partie, sur celle du CNRSet defaciliter la gestion:

- l'augmentation de la délégation de signature des Directeurs de laboratoire pour les bons de

commandes à 25 K€ hors taxe (versus 4 K€ pour les commandes simples et 15 K€ pourles

commandes MAPA) ;

-  ! accorde une remise gracieuse partielle de dette à hauteur de 26 196,40 euros, compte tenu de l'état de

gêne du débiteur.

- accorde une remise gracieuse partielle de dette à hauteurde 43 280 euros, compte tenu de l'état de gêne du

débiteur.Il reste redevable du remboursement de la somme de 2 000 euros enversl'Ecole.

- rejette une demande de remise gracieuse, compte tenu de l'absence d'état de gêne. Le débiteur reste

redevable du remboursement de la somme de 45 280 euros enversl'Ecole.

- accorde une remise gracieuse partielle de dette à hauteur de 35 410 euros, compte tenu de l'état de gêne du

débiteur. Il reste redevable du remboursementde la somme de 10 000 euros enversl'Ecole.

- rejette une demande de remise gracieuse, compte tenu de l'absence d'état de gêne du débiteur.Il reste

redevable du remboursement de la somme de 48 814,18 euros à l'Ecole.
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- l’augmentation du seuil de mise en concurrence et publicité pour les marchés des Laboratoires

à 25 K€ hors taxeet l'exigence de trois devis simples pour les montants inférieurs.

Le CBCM préconise la mise en place d’un contrôle interne pour éviterles potentielles dérives.

Les deux mesures sont approuvées à l’unanimité.

La délibération suivante concernel'autorisation donnée à l’École, par dérogation exceptionnelle,

d’engager des frais d'hébergement pour les admis à l’'Executive master qui excèdent le

plafond défini par le décret 2006-781 et de rembourser auxfrais réels les dépenses des collaborateurs

encadrant et accompagnantle groupe. Le CBCM demande à ce que soit réalisé, a posteriori, un bilan

financier.

La délibération est approuvée à l'unanimité.

La directrice comptable présente les admissions en non-valeur des créances

irrécouvrables pour un montant de 141 943,24€ qui sont votées 4 ’'unanimité.

Le Président propose d’accepter un don de la Société des amis de la bibliothéque et de

l'Histoire de l’École polytechnique d’un ensemble important de lettres de Joseph Fourier.

Inventeur dela transformation éponyme (« transformation de Fourier »), enseignant à l’École, Joseph

Fourierestle scientifique français bénéficiant du plus grand nombre de référencements sur Internet.

La réforme de matériels et la sortie des immobilisations réformées par compte, en

valeur globale d’un montant de 2 300 162,79 € font l’objet d’un vote unanime.

Les nouvelles dates des futurs conseils d'administration sont présentées en séance:

2017

Jeudi 9 novembre 2017 au lieu du jeudi 26 octobre 2017

2018

Jeudi 15 mars 2018 au lieu du jeudi 22 février 2018

Jeudi 21 juin 2018

Jeudi 8 novembre 2018 au lieu du jeudi 25 octobre 2018

2019 :

Jeudi 14 mars 2019 au lieu du jeudi 21 février 2019

Jeudi 20 juin 2019

Jeudi 7 novembre 2019 au lieu du jeudi 24 octobre 2019

Jacques Biot remercie les administrateurs pourleurbienveillante attention,et les participants pourla

qualité des présentations et clôture le Conseil.

15



ANNEXE

Compte rendu dela 18oème séance du 15juin 2017

Membresavec voix délibérative:

Présents :

M. Jacques BIOT

IGHCA François BOUCHET

M.Pierre VALLA

M. Luc ROUSSEAU
IGA Elisabeth CREPON

M. Bruno ANGLES

MmeElisabeth KOGAN

Mme Marie-Christine LOMBARD

M. Denis RANQUE

M.Jean-Louis BEFFA

M. Marwan LAHOUD

M. Denis LUCQUIN

Mme Sylvie MELEARD

M. Emmanuel de LANGRE

Aspirant Sébastien CREPIN

M. Raphaël DESWARTE

Mme Aldjia MAZARI

M. Pascal MANIGOT

Mme Antigoni ALEXANDROU

Membresreprésentés:

IGA Laurent COLLET-BILLON(pouvoir à M. BIOT)

CGAJean-Paul BODIN (pouvoir 4 M. BOUCHET)

Mme Simone BONNAFOUS(pouvoir à M. VALLA)

MmeIsabelle BRAUN-LEMAIRE (pouvoir à M. ROUSSEAU)

Mme Martine RAHIER(pouvoir à Mme KOGAN)

Aspirant Sylvain MOULIERAC(pouvoirà l’Aspirant CREPIN)

Membres avec voix consultative:

Présents :

M. Thierry PELLE

Mme Suzanne SALASC

M. Frank PACARD

CRGi1Patricia COSTA

Invités parle Président:

Présents :

GAA Antoine CREUX

M.Benoit DEVEAUD

Colonel Bernard TOURNEUR

MmeNadine BRIERE

M. Pierre-François ALLIOUX — Cabinet DELOITTE

Aspirant Omar MOUCHTAKI

Excusés :

MmeValérie RIOU- Cabinet MAZARS (excusée)

M.Pierre HERRERO(excusé)
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