
Conseil d'administration de l’École polytechnique   ÉCOLE
POLYTECHNIQUE

Compte rendu de la 181?" séance du 9 novembre 2017

Le Conseil d'administration de l’École polytechnique (CA)s’est réunile 9 novembre2017.

Jacques Biot remercie les administrateursde s’être volontierslivrés à la traditionnelle séance

de photo et souhaite la bienvenue à Joël Barre, nouveau délégué général pour l'armement

ainsi qu’au général d'armée Didier Castres, nouvel inspecteur de l'Ecole.

Il rend hommage à Monsieur Maurice Nivat, professeur émérite de l’Université de Paris

Diderot,disparu fin septembre 2017.

Il indique qu’Isabelle Braun-Lemaire a donné son pouvoir à Luc Rousseau et que Martine

Rabhier a confié le sien à Élisabeth Kogan. Marwan Lahoudlui a donné son pouvoir, et Denis

Lucquin a donné le sien à M. Denis Ranque. Le Président note que c’est Mme Mireille Austry

quireprésente Thierry Pelle, CBCM.

Le quorum étant atteint (21 présents sur 25 membres votants, voir liste des présents en

annexe), le Conseil d'administration peut valablementdélibérer.

Jacques Biot soumet à l'approbation du Conseil d'administration le compte rendu du 15 juin

2017 quitient compte des observations formulées par Emmanuel de Langres et Pierre Valla.

 

Le Conseil d'administration approuve à l'unanimité le compte rendu du conseil

d'administration du 15 juin 2017.  
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Le Président ouvre les débats consacrés à la stratégie de l’École qui débute par un point

d’étape du Contrat d'objectifs et de performance (COP), dansle cadre desattributions

duconseil qui est d'approuveret de suivrela stratégie de l’École.

Les dix premiers mois d'exécution du COP 2017-2021 confirment le rythme rapide de

transformation del'École et le bon engagement des projets stratégiques.

Laprincipale novation porte surla formalisation sous le leadership del'École,et la validation

par les plus hautesautorités de l'État, du projet désigné temporairement sous le nom de code
«NewUni». Cette institution de culture universitaire, dépassant les clivages traditionnels,

regroupera notamment des établissements implantés dans le quartier de l'École

polytechnique, auxquels pourrait s'associer HEC. Unedélibération spécifique est proposée au

Conseil à cetitre dansla suite de l'ordre du jour.



Deux recrutements en physique (Jean-Damien Pillet et Landry Bretheau, qui vont créer

conjointement un groupe « Circuits et Matière quantiques ») portent à 5 le nombre des

recrutements de stature internationale.

Le chantier emblématique du Bachelora tenu ses promesses avec l'intégration effective de 71

étudiantes et étudiants, internationaux à 66%, originaires de 32 pays, avec un taux de

féminisation de 35% et 31% de mineurs. Le contrat pourla construction dela résidence a été

signé et la demande de permis de construire déposée.

Pour le cycle polytechnicien,l'ouverture de la filière BCPST a été un plein succès,etla filière

universitaire dontles effectifs avaient été portés à 23 (+5) a également donné d'excellents

résultats.

Deux nouveaux programmes du Graduate Degree ont été ouverts.

Le programme d'Executive Master a été lancé effectivement avec un effectif de 19

participants.

L'entrée de la 6ème promotion d'accélérésle 1°" octobre 2017 au sein du Pôle Entrepreneuriat

Innovation s'est déroulée dans des conditions satisfaisantes, avec un effectif de 10 projets

dont l'accueil a été rendu possible par des travaux d'aménagementinterne. Plusieurs tours de

financementsignificatifs ont été réussis par des start-ups issues del'écosystème del'Ecole.

Le lancement de la campagne delevée de fonds de la Fondation del'École polytechnique a été

étendu au Royaume Uniet aux États-Unis. L'objectif global de 80ME€ d'engagementsest

d'ores et déjà atteint à plus de 50%. Le Président adresse à cet égard ses plus vifs

remerciements à la Fondation.

Le Conseil de ce jour entendra une importante présentation sur la mise en place d'un
nouveau cadre de gestion des personnels (enseignants-chercheurs et personnels de soutien),

qui lève une hypothèque déjà soulignée par l'évaluation HCERESde 2015, et dontla solution
figurait parmiles objectifs très attendus dans le cadre du COP.

Sur le plan international, le partenariat stratégique avec CALTECH a été renouvelé et les

discussions s'annoncent très prometteuses pour une extension des accords avec Berkeley, le

MIT,les hautes écoles suisses et plusieurs universités israéliennes à la faveur du lancement

des nouveaux programmesde l’École polytechnique quisuscitent, comme attendu, un très vif

intérêt de la part de nos partenaires.

Les points d'attention portent sur la capacité de l'École à assurer le déploiement de son

programme de construction et de rénovation immobilière, avec une préoccupation suite au

dépouillementdes offres relatives au Bâtiment mutualisé d'enseignement,et une progression

modeste à ce jour des démarchesrelatives au financement de la rénovation de l'ensemble

central. Un point détaillé sera fait lors d’un prochain conseil sur l’avancement des projets

immobiliers.

Jean-Louis Beffa félicite la Fondation sur la levée de fonds, et sans remettre en cause

l'objectif actuel de croissance de l’École en nombre d'élèves se demande si l'ambition ne

devrait pas être supérieure pour pouvoir concurrencer les établissements anglo-saxons ?

Le Président du conseil d'administration rappelle que l’objectif est d'augmenter de 50% les

apprenants et de diversifier les programmes ; à terme «NewUni» atteindrait les 10000
étudiants, ce qui équivautà l'EPFL alors que CALTECH regroupe moins de 3000 étudiants.



Parailleurs,les plafonds d'emplois sont fixés dans le COP,la croissance de l’École devra donc

être revue à l’aune de ces effectifs avec la tutelle DGA, les personnels rémunérés sur

ressources propres ne comptent pas dansce plafond.

Pour Denis Ranque, le pourcentage actuel dela levée de fond est normal, et il n’incite pas à
penser que l’objectif puisse être doublé.

Ensuite Jacques Biot présente le projet « NewUni» aux administrateurs. Il précise qu’il

s’agit d’un « nom de code » provisoire, et que la marque définitive sera travaillée par un

professionnel de la communication en fonction des membresfuturs.

L'objectif de rassembler, au sud de Paris, autour du plateau de Saclay, «l'un des plus
importants centresscientifiques et technologiques du monde »(discours de Nicolas Sarkozy,

29 avril 2009) a été poursuivi avec constance par tous les gouvernements qui se sont

succédés depuis lors. Cet objectif est aujourd'hui largement atteint, comme en atteste

l'ouverture, en cette rentrée 2017, des installations de CentraleSupélec et de l'ENSAE

ParisTech. Ces mises en service s'inscrivent dans une longue séquence d'implantations

académiques récentes (ENSTA ParisTech, laboratoires phy/bio et méca/phy de l'X) ou
prochaines (Télécom ParisTech, Agro ParisTech, ENS Paris-Saclay, BEM Sou Fujimoto du

quartier polytechnique, nouveaux laboratoires de mécanique X/ENSTA), scientifiques

publiques (C2N) ou industrielles (EDF, IPVF,Safran).

Pour structurer l'offre académique sur le très vaste territoire couvert par le plan

d'aménagementterritorial de Paris-Saclay, le Président de la République, lors de sa visite du
25 octobre 2017 sur le plateau de Saclay, a officialisé la composition de deux pôles

complémentaires, à l'instar de nombreux modèles internationaux tels quel'alliance du MIT et

d'Harvard aux États-Unis, qui a permis de former le centre de savoir et de recherchele plus
influent au monde.

D'un côté, une université de recherche intensiveintégrée opérant sous la marque Université

Paris-Saclay, aura pour pierre d'angle l'université de Paris-Sud, les universités de Versailles

Saint-Quentin et Evry ainsi que CentraleSupélec, l'ENS Paris-Saclay et l'IOGS.

D'un autre,sera formée uneinstitution comparable aux universités internationales de science

et de technologie, regroupant des établissements implantés dans le quartier de l'École
polytechnique, auxquels pourra s'associer HEC, qui sera ici dénommée par convention

«NewUni», délivrant tous les niveaux de diplômes, intégrant profondément ces cursus,
mutualisant ses forces et ses équipements et qui devra trouver des voies originales pour

évoluervers un MIT ou une EPFL «à la française ».

Ce schéma, qui permet de préserver le rayonnement de marques déjà bien établies à

l'international, et de respecter l'autonomieet l'agilité des établissements, est inspiré par de
nombreuses expériences étrangères couronnées de succès, qui voient cohabiter, sur un

territoire géographique resserré, deux établissements universitaires prestigieux

complémentaires, présentant une coloration académique légèrement différente. Il en est

ainsi, par exemple, à Cambridge (Harvard/MIT), à Zurich (ETHZ/UZH), à Munich

(TUM/Maximilian), à Stockholm (KTH/Stockholm University).

Dans les deux ensembles, rompant avec le clivage traditionnel qui divisait à ce jour

l'enseignement supérieur français, seront combinées les valeurs qui animentles universités

et celles que revendiquent les grandes écoles, aboutissant à une revendication collective



d'excellence, d'intensité en recherche, d'attention à l'employabilité des étudiantes et

étudiants,et delisibilité internationale.

Le Président rappelle les valeurs que porte cette nouvelle union, l'excellence, l’audace,

l'attention au monde,l'ouverture à la diversité,et le sens del'intérêt général.

Il précise que ce nouvel ensemble aura la capacité de diplômer à tous les niveaux (doctorat,

master, licence), qu’une institution sera créée pour porter la diplomation. Sur le plan

juridique,les discussions avec les tutelles sont engagées afin de créer le véhicule juridique

nécessaire, en lien avec le vote d'une ordonnance autorisant des objets administratifs

dérogatoires.

Puis JacquesBiotsollicite l’avis des administrateurs avant de procéder au vote.

Raphael Deswaerte ouvre le débaten regrettant l’échec collectif de Paris Saclay, et considère

que le texte de « NewUni » n’est pas clair sur les gains envisagés. Il rappelle la frustration

des étudiants qui sont diplômés Paris Saclay et non X et avertit qu’un troisième échec après

ceux de ParisTech et Paris Saclay serait très préjudiciable.

Bruno Anglesse réjouit de la mise en œuvre de cette alliance envisagée dès décembre 2015,

dans la perspective d’un rapprochement et non d’une fusion. Il considère que le document

est solide et de grande qualité, tourné versl’action. Il souligne l'importance de conserver la
personnalité juridique et morale des membres, des enjeux de la diplomation, de la

conservation des marques existanteset de la capacité de l'Ecole polytechnique à bien figurer

dans les classements intensifs (QS, THE) conformément au COP.Il souligne également le

fait que la marque future de NewUni devra évidemment être approuvée le moment venu par

notre Conseil. Il rappelle enfin l’attachement de l’AX au fait que soit conservée, dans une

logique de subsidiarité, une tutelle Défense pour l'Ecole polytechnique. Il demande que le

conseil soit régulièrement informé et rappelle que l'objectif est d'attirer les meilleurs

enseignantset les meilleursélèves.

Le Président Biot approuve les propos précédents tout en rappelant que la question du

périmètre est fondamentale et reste liée au choix d’Agro ParisTech, dont le conseil

d'administration aura lieu début décembre. Pour ce qui concerne HEC,il convient, à ce

stade, de conserver deux hypothèses, soit comme membre associé, soit comme membre de

plein exercice.

Le DGA, Joël Barre sefélicite de ce projet, qui est une belle issue au débat qui durait depuis

trop longtemps, ce qui a été confirmé par le Président Macron. Il approuve les propos de

Bruno Angles, et souhaite pousser la dynamique, dans un cadre de relations étroites et
apaisées.Il pense toutefois que le sujet de la marquesera difficile à résoudre, et souligne que

le calendrier sera tendu pour tenir les échéances des nombreux rendez-vous de 2018.

Aldjia Mazari exprime son profond regret que nous soyons passés à côté de l’opportunité de

faire évoluer le schéma français en ne réussissant pas à construire avec Paris-Sud un projet

pour l’Université Paris-Saclay. Elle précise qu’elle a également présenté sa position lors du

dernier CA de l’Université Paris-Saclay. Elle considère toutefois qu'il faut aller de l'avant,

mais demande pourquoi une dérogation est-elle nécessaire ? Il faudra des outils juridiques

notamment pour recruter les personnels, et définir une politique de ressources humaines

commune pour ce nouvel objet. Elle souhaite que les personnels soient étroitement associés
à la réforme.



Sylvie Méléard exprime sa déception d'abandonner un projet qui a consommé beaucoup

d'énergie et de temps aux enseignants chercheurs, et regrette que le monde académique

apparaisse très peu.

Omar Mouchtaki souhaite que cette stratégie de mutualisation associe les élèves qui peuvent

apporter beaucoup de cohésion au projet. Il souligne que l'information qu'ils ont eue par

certains médias était peu flatteuse pour l’École. Il pose en outre la question du

positionnement de la mutualisation du Bachelor, et de la conciliation entre la sélection et

l’insertion des exclus ?

Frédéric Forest quant à lui estime que le Président Macron a donné desorientationsclaires
pour le site, qu’il s’agit de concrétiser et de décliner sans tarder.

Cette nouvelle structure aura vocation à être accréditée pour délivrer tousles diplômes,les

modalités devraientêtre affinées entreles partenaires avecles tutelles, et sur la question de

la structure juridique, les dérogations sont à venir.

Pierre Valla pose la question de la subsidiarité décisionnelle ? Quel sera le portage de
l'alliance, une sorte de filiale des partenaires, qui devra pourtant impliquer une

représentation ministérielle ?

Luc Rousseau adresse ses félicitations aux contributeurs du document, s’associe aux

ambitions d’excellence du projet. Il regrette toutefois que la dernière version remise sur
table, qui diffère de celle envoyéeinitialement et déjà soumise aux conseils d’autres écoles,

ne parle plus de la délivrance du diplômede licence,le Président le rassure immédiatement,

il ne s’agit que d’unesubtilité,il faudra demanderla reconnaissance des grades.

Antigoni Alexandrou est en accord avec ce qui a été dit par ses collègues représentants du

personnel et demande que la concertation soit respectée. Elle souhaite pouvoir poursuivre

les échanges et coopérationsscientifiques avec Paris-Saclay. Elle note les avantages du projet

pour ce qui concerne le thème de la diversité, cependant encore peu visible dans les

statistiques de l’École, qui devrait mettre en place des objectifs pour augmenter la diversité

et l’origine sociale des élèves ; ce qui aurait un effet positif sur l’image de l’École dans la

société.

Elisabeth Kogan félicite le Président pour avoir, par son projet fédérateur, débloqué une

situation qui durait depuis trop longtemps. Elle souligne toutefois que le COP parait plus

ambitieux que «NewUni» dans la création d’entreprises. Elle demande quela sélection se

fasse sur descritères académiques et plus physiques.

Marie-Christine Lombard estime que c’est un bon travail, mais suggère que l’ensemblesoit

plus grand que la somme des parties. Il faudra aussi assurer la durabilité du projet et éviter

la cannibalisation des marques. Elle note que l’ensemble demeure très scientifique, et se

demandesi on peut aller plus loin dans la multidisciplinarité. Quel sera la supériorité du

diplôme de «NewUni»par rapport à la concurrence?

Denis Ranque remercie les tutelles et les écoles. Le périmètre et l'ambition sont intéressants

mais attention à ne pas trop fixer de contraintescarla porte doit rester ouverte pour HEC.

Il faut lever les ambiguïtés avec Paris-Saclay, définir les relations à venir et poursuivre les

coopérations dansl'intérêt de la nouvelle alliance. Enfin,il faudra vite démontrer la valeur

ajoutée du nouveau pôle. Il comprend la phase de silence nécessaire à toute nouvelle

organisation stratégique, mais demande qu’à partir de ces annonces, le Conseil soit

régulièrement informé et associé à ce projet afin qu’il puisse appuyer son président.



Emmanuel de Langre confirme qu’il était temps de sortir de l'incertitude mais demande

qu’une attentionsoit portée à la diplomation, élément fédérateur, en cas contraire cette belle

alliance n’aura aucun impact au niveau international. L'arrivée d’Agro ParisTech serait un

enjeu important pour étendre le champ des domaines.

Jean-Louis Beffa souligne l'immense satisfaction d’avoir gagné la confiance du Président

Macron.Il demande que l’on agisse avec célérité et rappelle quela spécificité del’École est de

former des ingénieurs del’État tout en s’attachantà l’employabilité des élèves. À la question

de savoir si nous avons des centres de recherche de niveau mondial, force est de répondre

parla négative. Un travail collectif avec les autres écoles, sans hégémonie, doit permettre de

disposer de laboratoiresdela taille nécessaire.

Aldjia Mazari rappelle que l’École aurait pu porter ses forces au sein de Paris-Saclay. A

présentil faut faire plus dans l'intérêt des étudiants qui sont formés ici, mais avec quels
moyens ?

À toutes ces remarques et interrogations, le Président Biot répond de manière globale que

l’ensemble du projet sera construit avec les parties prenantes.

Plus précisément, sur la diplomation,il rappelle quele Président de la République a été clair,

la nouvelle alliance sera habilitée à délivrer les diplômes à tousles niveaux. A ce sujet, Frank

Pacard, souligne que pour obtenir les accréditations des grades de master, il faudra que «

NewUni »dépose ses dossiers pour passage devant le CNESRD.

Sur l’ambition,il est évident que le projet doit afficher une création de valeur supplémentaire

entre les membres.Il faut rappeler que le projet a été construit rapidement, au détriment de

la concertation, le dialogue sera relancé avec les parties prenantes. Le travail sera aussi

repris sur la conciliation de la sélectivité et dela diversité.

Quant au sujet dela recherche,il faut intensifier les partenariats, en particulier avec le CNRS

avec quiil convient d'amplifier le dialogue.

Le projet comprend tout un paragraphe sur la collaboration avec Paris-Saclay qu'il est
indispensable de maintenir.

Sur le ralliement d'HEC,il convient de respecter la gouvernance de cette dernière et lui

laisser le temps d'évaluerses options.

Enfin sur la très bonne question desstatuts des personnels, c’est un sujet qui sera traité avec
les parties prenantes.

Puis, Sylvie Méleard revient sur les cursus payants de certaines formations, notamment le

Bachelor, quifait l’objet de nombreuses critiques dela part du monde universitaire.

Elisabeth Crépon souligne la bonne ambiance de travail entre les écoles, travail qu’il faut à

présentfaire avec les personnels. L'ENSTA est attachée à l’éco système qui a été constitué et

qu’il faut maintenir. Elle n’est pas étonnée par les formations payantes, lesquelles sont bien
connues dansles écoles.

Pour terminer le débat sur le projet, Pascal Manigot est d’accord avec les ambitions affichées

mais aurait préféré quele sujet desstatuts soit présenté avant. Il demande qu’une politique

de ressources humaines performante soit mise en place pourasseoir le projet.
 

Le Conseil d'administration approuve (unanimité moins une abstention) les orientations

définies dansla fiche relative au projet désigné temporairement par convention « NewUni »,



et approuvele principe dela participation de l'École polytechnique à sa fondation dans les

conditions exposées dansla note.

Il donne mandat au Président de l'École de concrétiser la mise en place de NewUnienlien
avecles tutelles et avec les établissements désireux de participer à sa fondation ou d'y être

associés, et d'engager les négociations avec les membres fondateurs de l'université cible

Paris-Saclay en vue de maintenir une coopération académique et scientifique avec:cette
dernière dansl'intérêt des étudianteset des étudiantset desprojets scientifiques.
 

Puis, M. Darchis, Président de la Commission aval présente le bilan de la

commission dont l'objectif est de promouvoir l’employabilité et la lisibilité des cursus de
l'École vis-à-vis des employeurs, et qui compte 23 membres qui recouvrent 13 grands

domaines économiques, les grands corps d’Etat et les écoles. Les trois dernières réunions ont

permis de traiter des sujets majeurs comme l’évolution du cursus des élèves ingénieurs

polytechniciens,l'accompagnement professionnel desélèveset des étudiants,la mise en place

de parcoursdansle cadre du « Graduate Degree » de.l’École polytechnique,et enfin, la mise

en place d’un Executive Master.

Le cursus proposé aux élèves du cycle ingénieur polytechnicien a fortement évolué ces

dernières années que ce soit au niveau dela formation scientifique dispensée au cours des 3
premières années sur le campus ou del’année de spécialisation (4ème année).

La Commission aval recommande de maintenir un systèmedelibre choix de parcours au sein

de l’'X ou de possibilités de 4ème année (Corps de l’État, Écoles de spécialisation, Master en

France ou à l'étranger). L'importance d’une exposition pour partie à l’international dans le

cursus ingénieurfait l’unanimité. Le sujet de la baisse d’attractivité des corps est inquiétant

et doit être analysé et faire l’objet d’une meilleure présentation descarrières publiques auprès

desélèves polytechniciens.

Les nouvelles formations de l’École polytechnique, doivent s'accompagner d’un

accompagnement plus fort en termes d'orientation et d'insertion professionnelle. La

commission propose ainsi de créer un Pôle orientation unique au sein de l’École, qui

regrouperait les ressources et les compétences actuellement réparties dans différentes
Directions; elle propose également d'élargir les activités proposées à l’ensemble des publics
étudiants de l’École et enfin, de déployer le dispositif après une étude approfondie des

besoins desdifférents publics.

Le diplôme « Graduate Degree » sanctionne des formations pluridisciplinaires, en lien étroit

avec les besoins des entreprises et de la société, apportant une ouverture importante sur

l'entrepreneuriatet l'innovation technologique.Si les thématiques sur lesquelles reposent ces
nouveaux parcours sont bien d’actualité, la commission souligne que ces programmes

doivent être rendus visibles auprès des entreprises par des actions envers les DRH qui

sauront alors s'adresser aux jeunes diplômés.

Pour ce qui concerne l’Executive Master,il s’est agi de comparer cette offre nouvelle aux

programmes exécutifs existants. La Commission aval a conclu queson originalité qui concilie
management, innovation et exposition directe à la recherche lui confère une bonne

attractivité. Les concurrents qu’ils soient nationaux ou internationaux commela Sloan School

du MITrecrutent cependant dans les mêmes viviers de candidats.



Dans ce cadre, la Commission aval souhaite avoir prochainement une présentation de

l’ensemble de l'offre de formation tout au long de la vie de l’École Polytechnique Executive

Education.

Sylvie Méleard souhaite quele sujet du doctorat soit également étudié par la commission aval

en tant que piste de début decarrière pour les jeunes ingénieurs.

Joël Barre est sensible au thème de l'attractivité des corps qui s’érode au fil des ans, et
demande quel’on soit attentif à ce sujet. La règlementation qui se durcit ainsi quela faible

attractivité des salaires sont des contraintes qu’il faudrait retravailler.

Antigoni Alexandrou revient sur le thème de la recherche, qu’il convient selon elle

d’intensifier grâce peut-être à uneplus forte interaction avec les laboratoires, et par exemple,

inciter les élèves à s'inscrire en thèse dansles laboratoires de l’École.

En conclusion, le Président Biot annonce qu’il souhaite mieux associer les Enseignants

Chercheurs à la Commission aval. Il reste très attaché à conserver une «veille » pour

demeurer à l'écoute de ce qui se passe dans le monde del’entreprise.

Ensuite, Dominique Rossin, directeur de la formation de l’École présente aux
administrateurs la politique de validation des acquis de l’expérience (VAE) et

l'inscription au répertoire national descertifications professionnelles (RNCP) au

diplôme d’ingénieur polytechnicien.

À cet effet, il rappelle le principe de la VAE : toute personne, quels que soient son âge, sa

nationalité, son statut et son niveau de formation, quijustifie d’au moins un an d’expérience

(incluant désormais les périodes de formation en milieu professionnel, les périodes de mise

en situation en milieu professionnel, les stages pratiques, les préparations opérationnelles à

l'emploi (POE) ou les périodes de formation pratique de contrat d'apprentissage, de

professionnalisation ou de contrat unique d’insertion) en rapport direct avec la certification
visée, peut prétendre à la VAE. Cette certification qui peut être un diplôme, un titre ou un

certificat de qualification professionnelle doit être inscrite au RNCP.

L'École polytechnique délivre un ensemble de diplômes de formation initiale ou continue

allant du Bachelor à l’Executive Master. Les diplômes de formation initiale (Bachelor,

Graduate Degree, Ingénieur, Master, Doctorat) sont aujourd’hui accessibles en première

année par concours ou recrutement sur dossier.

Le diplôme de Master, délivré aujourd’hui par l’Université Paris-Saclay est quant à lui aussi

accessible par voie de VAE.

Dans le cadre du renouvellement d'accréditation du titre ingénieur en 2018, l’École

polytechnique a pour obligation de déposer une fiche RNCP décrivant les compétences

professionnelles attendues chez un ingénieur polytechnicien. Le dépôt decette fiche entraine

de fait la possibilité d'obtention dutitre ingénieur par VAE.

Aldjia Mazari demandesi les autres écoles de même type ont lancé ce processus ?

Elisabeth Crépon indique que l’'ENSTA a mis le dispositif en place. Cinq demandes ont été

présentées, leur examen n'a pas conduit à donner unesuite favorable.



Ensuite, Nadine Brière, DGS, présente le projet de cadre de gestion pour les personnels

de l’École et rappellelesraisons d’être de ce projet :

- contexte réglementaire: l'École polytechnique bénéficiait jusqu’à présent de la

possibilité de recruter des agents contractuels en dérogation au statut général de la
Fonction Publique, qui impose l'obligation d'employer des fonctionnaires pour

occuper les emplois permanents de l’État. L'École avait créé un cadre de gestion
proche de celui des fonctionnaires, instituant desgrilles et modalités d’avancement,

ainsi qu’un régime indemnitaire. La liste des établissements pouvant bénéficier de «

quasi-statuts » faisait l’objet d’un « décret-liste ». Le décret 2017-41 induitla fin du «

décret-liste » maisil n’entraîne pas immédiatementla fin des quasi-statuts del'École :

les personnels relevant des décrets 2000-497 et décret 2003-1006 ontla possibilité de

rester dansleurs dispositifs respectifs. Par contre,il interdit à l’École polytechnique, à
compter du 1er avril 2017, de procéder à de nouveaux recrutements qui utiliseraient

ce cadre de gestion, sauf quelques rares exceptions jusqu’au 1°avril 2018.

- l'évaluation de l’École par le HCERES (Haut Conseil de l’Evaluation de la Recherche
et de l'Enseignement Supérieur) fin 2015/début 2016 met en exergue la

« préoccupation majeure des Personnels » quant à la fin annoncée du régime

dérogatoire et estime prioritaire dans le domaine RH «le déblocage urgent du projet

de réforme du statut des enseignants-chercheurs et des personnels techniques de

laboratoire ».

- le Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) 2017-2021: « Les ressources

humaines de l’École seront adaptées au cours des prochaines années pour …

permettre des recrutements d'excellence, à la fois par une capacité à faire des offres

personnalisées et par le renouvellementet l'amélioration du cadre de gestion des
évolutions de carrière (nouveaux cadres formalisés pour prendre le relais des

décrets applicables auxpersonnels en contrat avec l'École) ».

Après avoir rappelé la constitution des deux groupes de travail relatifs aux personnels

(enseignants-chercheurs et personnels de soutien), l’association des autorités detutelle et du

CBCM aux travaux, l'importance du volet réglementaire et des travaux de comparaison avec

les autres établissements d’enseignement supérieur et de recherche, Nadine Brière revient

sur ce travail d'étude et de comparaison. En effet, le benchmarkréalisé auprès d’universités
et de grandes écoles publiques a mis en exergue, dans des établissements qui ne disposent

pas de statuts dérogatoires, l'existence de grilles dans les cadres de gestion des
établissements avec, parfois, une rémunération supérieure ou identique à celle des

fonctionnaires. De même,les grilles mettent en relief des carrières parfois plus longues que

celles qui existaient dans les décrets 2000-497 et 2003-1006. Enfin, certaines écoles peuvent

employer d'emblée en contrat à durée indéterminée. Ces établissements ont en communle

cadre réglementaire défini par le code de l'éducation (L.954-3). Le rapport 2016-36, « Etat

deslieux des contractuels recrutés en application de l’article 954-3 du code de l'éducation »,

de PIGAENR (Inspection Générale de l'Administration de l'Éducation Nationale et de la

Recherche) éclaire ce référentiel réglementaire:

« La catégorie de contractuels correspondante résulte de l’un des articles adoptés dans le

cadre de la loi « liberté et responsabilités des universités » du 10 août 2007. Aux côtés

d'autres articles, désormais également intégrés au code de l'éducation, le dispositif ainsi
institué visait à donner des marges de manœuvre accrues aux universités dans le domaine



des ressources humaines. Il s'agissait ainsi de leur procurer un nouveau cadre juridique

pourleurs recrutements afin de leur permettre de mieux rivaliser avec leurs concurrentes

étrangères et d'être en capacité d'attirer des talents scientifiques. … Il s'agissait également

de faciliter l'arrivée dans les établissements des experts nécessaires à l'exercice des

nouvelles responsabilités définies par la même loi. Les catégories d'emplois que le
dispositif permet de pourvoir s'inscrivent sur un spectre large puisqu'il autorise le

recrutement de personnels enseignants - chercheurs, enseignants, chercheurs ou assurant

des fonctions administratives ou techniques, de catégorie A dans ces deux derniers cas, en

contrat à durée déterminée ou indéterminée ».

Le dispositif créé par l’article L. 954-3 se caractérise par des contraintes extrêmement

réduites mises à son recours. Il est réservé aux seuls établissements ayant accédé aux

responsabilités et compétences élargies (RCE). Ce qui est le cas de l'Ecole polytechnique

depuis 2011.

Le projet de cadre de gestion, soumis à l’avis du Comité Technique et à l'approbation du

Conseil d'administration, fait application à l'Ecole de l’article L.954-3 du code de l'éducation

quipermet d’assurer le recrutement en CDI ou en CDDd’enseignants-chercheurs et d’agents

contractuels pour occuper des fonctions scientifiques, techniques ou administratives

correspondant à des emplois de catégorie A. Pour répondreà ses autres besoins en personnel,

l'Ecole continueà faire appel aux dispositions générales dela fonction publique permettantle

recrutement d’agents contractuels et notamment à la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant

dispositions statutairesrelatives à la fonction publique del'Etat.

Les principales novations et améliorations apportées par le projet de cadre de gestion, pour

les deux catégories de personnels contractuels, sont présentées en séance sous un angle

triple : gains en comparabilité et en lisibilité d’une part, en attractivité d’autre part et, enfin,
en matière de fidélisation. Parmiles plus importantes,il est à signaler, pour les enseignants-

chercheurs, l'existence de grilles allongées pour permettre un plein déroulement decarrière,

la revalorisation de la rémunération des jeunes enseignants-chercheurs pour qu'ils rejoignent

l'École et non le CNRS qui offre une rémunération plus attractive, l'embauche possible en

contrat à durée indéterminée,le droit au congé mobilité, le dispositif d'accueil Monge. La

même analyse conduit, pour les personnels de soutien, à progresser sur un grand nombre de
sujets infra statutaires comme la précision des catégories d'emploi et leurs définitions,

l'existence degrilles, tant pourles contractuels relevant du D2003-1006 (qui en disposaient

déjà) que pour les contractuels L84-16 qui n’en disposaient pas, permettant un plein

déroulement de carrière et levant une partie des blocages actuels dans l’échelon sommital,

l'avancement interne facilité grâce à la possibilité de changer de catégorie, l'embauche
possible en CDI, un régime indemnitaire pour reconnaitre l'investissement, la manière de

servir et l’atteinte des'objectifs (les critères d’attribution et les montants sont définis, en juin :

2018, par délibération du Conseil d'administration de l’École après avis du Comité
Technique).

S'agissant des coûts induits et de leur soutenabilité budgétaire, les propositions du cadre de
gestion ont été chiffrées dans une approche maximaliste, à savoir le choix de tous les

contractuels d'intégrer le nouveau cadre de gestion dès sa mise en œuvie plutôt que de rester

dansles dispositions, selon lessituations, du D2000-497 ou du D2003-1006 ou de la L84-16.

Pour mémoire, les anciens décrets ne sont pas abrogéset les agents peuvent choisir de rester
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dans les dispositions de leur décret respectif. De même, les contractuels L84-16 peuvent

choisir de rester dansce cadrelégal.

Pour les enseignants-chercheurs, le « surcoût » s'établit, dans cette approche maximaliste, à

263 k€ la première année (2018) et progresse jusqu’à 681 k€ à horizon de 2027. Environ 60%

de ce surcoût est lié aux nouvelles conditions d'embauchedes jeunes enseignants-chercheurs

par alignement dela rémunération sur l'offre du CNRS.

Pour les personnels de soutien, le « surcoût » s'établit, dans cette approche maximaliste, à

136 k€ en 2018 et, en 2027, à 583 k€.

A la demande dela tutelle,les grilles proposées dansle cadre de gestion pourles personnels

de soutien ont été comparées en détail avec celles du CNRS,celles des IEF et celles d’une

grande école publique d'ingénieurs (EPSCP disposant des RCE) en agrégeant les

rémunérations issues des indices etdu régime indemnitaire. Lesgrilles de l’X s’avèrenttrès

prochesdes trois,les écarts étant résiduels, dans un sens ou l’autre.

Pour 2018, ces coûts (0,4 M€) ont été intégrés à la massesalariale du projet de budget 2018.

Sur les années du Contrat d’Objectifs et de Performance (jusqu’à 2021), la masse salariale

dimensionnée permet d’absorber les coûts exposés.

Nadine Brière conclut la présentation en remerciant vivement la DRH du Ministère des

Arméeset la Direction Générale de l’Armement qui ont reçu l’École à 5 reprises entre avril et

octobre 2017 et ont accompagné l'Ecole dans les travaux ainsi que le CBCM (Contrôleur

Budgétaire Comptable Ministériel) qui a reçu l’École et a rendu un avis le 6 novembre

dernier, lequel avis est lu en séance.

Outre le cadre de gestion, deux projets de décret simple sont soumis à l'approbation des

administrateurs:

e celui qui entérine dansle décret 2000-497 la fin des recrutements sur ce fondement;

e celui qui entérine dansle décret 2003-1006 la fin desrecrutements sur ce fondement

ainsi que le maintien de l’avancement,à l’instar de ce quiexiste aujourd’hui, mais sur

la base d’un ratio revisité afin de pouvoir perdurer au bénéfice des personnels qui

ferontle choix de rester dans le cadre du décret 2003-1006et ce, à coût inchangé.

Le comité Technique, consulté le 26 octobre 2017, a émis un avis favorable à l’unanimité sur

le projet de cadre de gestion, sur la proposition de modification du décret 2000-497 et sur la

proposition de modification du décret 2003-1006.

Monsieur Jean-Paul Bodin, SGA du ministère des armées, remercie l’École pour la qualité du

travail accompli et insiste sur le fait qu’une bonnesolution a été trouvée et sera mise en

œuvre avec son soutien.

Emmanuel de Langre rappelle que ces enjeux importants sont connus depuis 2009, et que

bien qu'ils ne recouvrent pas la totalité d’une politique RH, ils y participent

considérablement. Il souligne que ce travail sur le cadre de gestion a été réalisé en bonne

subsidiarité, qu’il tient compte dela réalité du mondedes enseignants-chercheurs, et qu’il n’y

a pas d’enseignement et de recherche sans personnels de soutien. Aldjia Mazari abonde dans

ce sens, indique qu'il reste des travaux à conduire, notamment concernant les enseignants-
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chercheurs à temps incomplet et les personnels de catégorie B et C, pour améliorer encore la

politique RH de l'Ecole,elle soulignele bon fonctionnement du travail collaboratif.

Sylvie Méléard remercie la tutelle pour son accompagnement car l'attente était grande depuis

dix ans.

Aprèsle vote, les délibérations concernant le cadre de gestion et les décrets simples pour

modifier les D2000-497 et D2003-1006 sont adoptés à l'unanimité.

 

 

Le Conseil d'administration approuve à l'unanimité et adoptele cadre de gestion des

personnels contractuels de l’École polytechnique.
 

 

 

Le Conseil d'administration de l’École polytechnique rend un avis favorable à l'unanimité

sur le projet de décret entérinant l’extinction, à partir du 1er avril 2018, des recrutements

sur le fondement du décret n°2000-497, les autres dispositions du décret n°2000-497

n'étant pas abrogées.

 

  
Le Conseil d'administration de l’École polytechnique rend un avis favorable à l'unanimité sur

le projet de décret entérinant l'extinction, à partir du 1er avril 2018, des recrutements sur le

fondement du décret n°2003-1006 et modifiant le mode de calcul pour l'avancement par

changement de catégorie, les autres dispositions du décret n°2003-1006 n'étant pas
abrogées. ‘

Puis, Rachel Maguer, directrice du marketing et des relations internationales de

l'École polytechnique présente la stratégie qui a été mise en place de manière formalisée à

partir de septembre 2017 dans ce domaineetquis’articule autour d’objectifs prioritaires et de

piliers de développement.

L’Ecole choisit de rester dans son cœur de métier en proposant des programmesd’excellence

scientifique et technologique de meilleure qualité que ceux de la concurrence. Toutefois,

depuis quelques années, de nouveaux programmes viennent compléter l'offre initiale pour

attirer de nouvelles cibles en capitalisant sur une image de marque et une notoriété forte.

Anticiper sur les nouveaux besoins en termes de formations lui permettra de devenir leader
surle marché.

À cet effet, les objectifs stratégiques retenus sont orientés vers la promotion de l’École

polytechnique et ses programmes auprès de cibles pertinentes en France et à l’international

qu’il convient d’identifier. Un second axe devra déterminer les modes d’accès à ces cibles puis

de menerdes actions de marketing direct : campagnes digitales, événements promotionnels.

L'objectif est aussi de recruter des étudiants à fort potentiel pour l’ensemble des formations

de l’École enlesincitantà candidater, grâce à un suivi personnalisé.

Afin de mener à bien cette campagne ambitieuse,il convient de comprendre l’environnement

concurrentiel pour définir une stratégie de développement pertinente et avant-gardiste. En

avance de phase,il est nécessaire d’anticiper les tendances de l’enseignement supérieuret les

attentes à venir des étudiants et des entreprises, puis d'identifier les établissements et
formations concurrents pour chaque programme.
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Bruno Angles demande que les classements internationaux soient présentés,le président Biot
précise alors que ces données serontdisponibles dansles travaux de «NewUni».

Aldjia Mazari souhaite que des objectifs chiffrés permettent de vérifier si la création de la

DMRI produit bienl'effet escompté par l’École, ce à quoi Rachel Maguer répond qu’il est sans
doute un peu tôt pour faire cette analyse, et note que l’évaluation du travail mené par son

service doit se mesurer autant en quantité d'élèves candidats entrants, qu’en qualité et
diversité internationale. Elle confirme que le chiffre d’affaires est en corrélation avec les

étudiants entrants et ne reflète ni un ciblage stratégique, ni un taux de sélectivité élevé qui
sont desobjectifs majeurs du marketing.

Puis le Président du Conseil d'administration ouvre la deuxième partie du conseil consacré à
son information en proposant aux administrateurs le bilan du concours 2017 et

les propositions d’évolution pour 2018.

Le concours 2017, que ce soit pour la voie des CPGEou pour la voie pour universitaires,

s’est très bien déroulé. Cette édition a vu l'ouverture de nouvelles filières d'admission comme

le concours d’admission pour la filière BCPST des CPGE; l'ouverture d’un centre d'épreuves

en Côte d'Ivoire et d’un autre centre au Liban pourles étudiants issus des universités. Dans la

filière PSI,l'épreuve d’oral de mathématiques été organisée à l’X et par l’X ; l'épreuve écrite

d'informatique, d’une durée de 2 heures, est désormais commune aux filières PSI, MP et PC.

Enfin, l'épreuve écrite d'informatiqueen filière PT,a été remplacée par une nouvelle épreuve

dinformatique a l’oral.

A noter que la visite médicale d’aptitude s’est déroulée pendant la semaine des oraux a la
grandesatisfaction des candidats, et que la mise en place d’unsite web d’inscription pour les

auditions a été particuliérement appréciée.

En ce qui concernel'attractivité de l’École polytechniquevis à vis des candidats admis dans

d’autres écoles, pour les élèves issus des CPGE,le nombre de désistements au profit d’autres

écoles est de 79 pourles élèves français (en augmentation par rapport à 2016) et de 5 pour les

élèves internationaux. Les désistements se font essentiellement au profit de l’'ENS-Ulm (54

désistements pour les élèves français, 2 pour les élèves internationaux) et de l’'ENS-Lyon (14

désistements pour les élèves français, 3 pour les élèves internationaux). Par rapport aux

années précédentes, si le nombre de désistements au profit de l’'ENS-Ulm reste stable, on

constate l’augmentation significative du nombre de désistements au profit de l’'ENS-Lyon

dansles filières MPSI et PC. On constate également plus de désistements en faveur de l’ENS-

Ulm dans les premiers du classement dela filière MPI. Le nombre de jeunesfilles admises est

quant à lui en légère augmentation (+ 10%).

Les trois principaux établissements dont sont issus les admis sont: le Lycée Sainte

Geneviève,le Lycée Louisle Grandet le Lycée Stanislas.

Les évolutions proposées pour le concours d'admission 2018 (voir fiche adressée aux

administrateurs et commentée en séance qui concernent essentiellement les durées de

préparation des épreuves), si elles sont acceptées, devrontfaire l’objet d’un arrêté modifiant

la notice du concours qui sera adressée au ministère des armées pourvalidation et signature

du ministre.
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Marie-Christine Lombard demande la cause des désistements au profit des ENS (Lyon cette

année), Frank Pacard répond qu’une analyse plus fine sera faite, mais qu’il faut relativiser au
vu des désistements des années antérieures qui montrent desfluctuations importantes.

Antigoni Alexandrou remarque qu’il n’y a pas de diversité dans les recrutements et que les

élèves proviennent toujours des grands lycéesparisiens. Frank Pacard répond que les grands

lycées parisiens recrutent des bacheliers de tous les lycées de province.

 

Le Conseil d'administration approuve à l’unanimité les évolutions proposées au titre du
concours d'admission 2018 qui feront l’objet d’une modification de la notice annexée à

l'arrêté du 17 novembre 2016.

Frank Pacard poursuit en faisant un point sur la rentrée de l’ensemble des cursus

(hors cycle polytechnicien) délivrés par l’École, et conclut queles rentrées se sont déroulées

de manière nominale que ce soit pour les étudiants du Bachelor, les étudiants des

programmes du Graduate Degree,les étudiants en Master ou encore pour ceux de l’Executive

Master. Une fiche très détaillée a été donnée aux administrateurs pour information; ils n’ont

pas eu de question particulière à ce sujet.

Puis, le Président ouvre la dernière partie du Conseil consacré au fonctionnement de

l'École et en particulier sur le premier sujet consacré aux places offertes pour le concours

2018.

Pource qui concerneles candidats français, aucun changement n’est envisagé par rapport au

concours 2017 et les 415 placesoffertes seront réparties commesuit :

- 102 places pour les étudiants issus de la filière MP (concours option informatique) ;

- 80 places pour les étudiants issus de la filière MP (concours option physique et

sciences de l'ingénieur) ;

- 130 places pour les étudiants issus delafilière PC ;

- 57 places pour les étudiants issus delafilière PSI;

- 10 places pour les étudiants issus dela filière BCPST;

- 11 places pour les étudiantsissusdela filière PT ;

- 02 places pour les étudiants issus delafilière TSI;

- 23 places pourles étudiants issus des Universités au niveau Licence (L3).

Pour ce qui concerne les candidats internationaux, aucune évolution n’est envisagée par

rapport au concours 2017 et les 140 placesoffertes seront réparties commesuit:

- 45 places pour la voie CPGE avec un minimum de 20 places pourla filière MP et un

minimum de 7 places pour l’ensemble desfilières PC,PSIet PT ;

- 95 places pour la voie UNIV pourlesfilières FUI, FUI-FF et FUF.

Pour l’ensemble des populations, les places éventuellement non pourvues au titre d’une des

voies pourront être reportées sur une autre voie sur proposition du jury.
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Le Conseil d'administration donne à l'unanimité un avis favorable quant au nombre et à la

répartition des placesoffertes au concours 2018 proposés. 
 

Le sujet suivant concerne le règlement des études du Bachelor qui n’avait pas, jusque-
là, été présenté aux administrateurs. Antigoni Alexandrou se demande pourquoi la DFHM

participe à l'encadrement de ces étudiants et souligne que ce règlement ne comporte pas de

code de conduite. Il est précisé que la participation de la DFHM a été initiée à titre

expérimental, et qu'elle vise notamment à produirel'encadrement sportif des bachelors,et à
favoriser, dans un cadrestructuré,l'interaction avecles élèves polytechniciens.

 

Le Conseil d'administration approuve à l’unanimité le règlement des études du cycle 4]

Bachelor. 
 

Ensuite,le conseil est sollicité pour approuver la participation de l’École à la fondation
Jacques Hadamard qui est présentée dans une fiche détaillée fournie aux administrateurs.

 

Le Conseil d'administration approuve à l’unanimité:

- la convention cadre de membre fondateur de l’École polytechnique à la nouvelle
Fondation partenariale de Mathématiques Jacques Hadamard (FMJH) ;

l'adhésion de l’École polytechnique comme membre fondateur à la Fondation.  
 

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 4 (BR4) parle directeur

général desservices.

l'issue de neuf mois d'activité, le BR4 voté met en exergue :

+ des demandes supplémentaires des centres de responsabilité budgétaire très limitées;
+ des annulations et/ou reports budgétaires conséquents mais se concentrant sur

quelques opérationssignificatives ;

+ anticipation de la fin d'année 2017 afin que budget et compte financier ne présentent

pas d’écarts substantiels, mêmesi les deux ont desfinalités et règles propres;

*__une exécution budgétaire 2017 qui devrait être excédentaire (+0,6 M€)et proche des

indicateursfinanciers du COPau titre de 2017 ;

+ la trésorerie évolue positivement sous le double effet du solde budgétaire excédentaire
et de remboursements de TVA durant l’année. En variation annuelle, elle

progresserait de 7 M€ passant de 19,4 M€ au début de l’année a 26,4 ME enfin

d'année, le résultat prévisionnel 2017 est escompté à l'équilibre; le fonds de

roulementinitial de 23,6 M€ bénéficierait d’un apport en 2017 à hauteur de +4,5 M€.

Suite à cette présentation, Aldjia Mazari demande quelles sont les causes des réductions des

dépenses de personnel, il lui est répondu qu’il s’agit principalement de l’ajustement des

dépenses de personnel surcontrats de recherche au regard del’activité anticipée d’icila fin de

l’année et, dans une moindre mesure, de la comptabilisation lors du BR1 des charges sociales

à payer début 2017 au titre de 2016 alors que le budget initial les intégrait déjà. D'où

l'annulation de l’impact du BR1.

LeBR4 2017 est approuvé a l’unanimité suite au vote des administrateurs.
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Puis Nadine Brière présente le budget initial (BI) 2018. Le budgetinitial 2018 correspond

à la 2ème année du Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) 2017-2021signé en décembre

2016 entrel’État et l’École. Il s’inscrit donc pleinement dans le déploiement desprojets issus

du COPet deses grands agrégats financiers.

Lesrecettes budgétaires, 187,8 ME,sont en augmentation (144,7 M€ pour le BR4 2017) du

fait du financement des objectifs du COP par l’État et de la dynamique des ressources

propres. Leur montant est à rapprocher de celui inscrit au COP pour 2018 : 183,7 M€.

Les effectifs et les dépenses de personnel, s'inscrivent en hausse mais s’avèrent conformes

aux engagements du COP avec:

- le respect mais la saturation du plafond d’emplois avec un accroissement deseffectifs
décomposésen 2543 ETPT pourles personnels sous plafond d'emploi (2546 ETPT

dansle PLF 2018) et 322 personnels hors plafond (306 dansle PLF 2018 mais

l'établissement peut dépasser en raison de ses ressources propres).

- la soutenabilité des dépenses de personnel à 94,3 M€ versus 93,1 ME en budgetinitial

2017 (mais 88,6 ME en BR4 2017) et versus 98,3 M€ dans le COP pour l’année 2018.

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 32,8 M€ en autorisations d'engagement, en recul

par rapport au budgetinitial 2017 (34,4 M€) et au BR4 2017 (33,9 M€).

L'investissement 2018 s’avère très conséquent à 54,4 M€ en autorisations d'engagementet à

65,7 ME en crédits de paiement (CP) avec plusieurs constructions d’ampleur au titre du

programmepluriannuel et inscrites au COP.

Il résulte de l’ensemble un déficit budgétaire prévisionnel de -5,6 ME,lié à l'investissement

qui, à ce stade, manque de crédits de paiement. Le fonds de roulement de l’année estaltéré
par le déficit budgétaire de -5,6 M€ mais le remboursement estimé de 3,6 M€ de crédits de

TVA conduit à un besoin en fonds de roulement négatifet limite de ce fait le prélèvement de

trésorerie à 2 M€ en 2018. En variation annuelle,la trésorerie passerait de 26,4 M€ au début

de l’année à 24,4 ME en fin d’année. Le résultat prévisionnel 2018 est escompté excédentaire

à +0,9 M€.

Aldjia Mazarinote a la fois qu’il n’y a pas de budget spécifique sur l'amélioration de la vie de

campus et pose une question sur les ETPT car elle constate que le nombre de titulaires

diminueet que les contractuels augmentent. Enfin elle souligne que le nombre de militaires

diminue alors que la charge de travail de l'encadrement militaire augmente, suite,

notamment, à la décision d’encadrer les Bachelor par des militaires.

 

Suite auvote,le conseil d’administration approuvele BI 2018 a l’unanimité. | |
 

Ensuite, conformément au décret 2012-1246 du 7/11/2012 modifié relatif à la gestion

budgétaire et comptable publique qui prévoit en son article 194 que l’ordonnateur d’un

établissement public doit requérir l'autorisation préalable de l'organe délibérant pour

procéder à l'engagement des dépenses (actes d’acquisitions immobilières, marchés,

conventions, baux) au-delà de seuils fixés par celui-ci, le vote du conseil est requis pour
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accorder au Président du CA l'autorisation d’engagerles dépenses de l’École en fonction des

seuils suivants:

- 1€ hors-taxes (HT) pour engager les dépenses en matière d’acquisitions
immobilières ;

- 5000000 € HTpour engager les dépenses en matière de marchés (hors acquisition

immobilière).

 

Le Conseil d'Administration vote à l'unanimité l’adoption des seuils en matière d'engagement
de dépenses.   
 

Puis, conformément au décret 2012-1246 du 7/11/2012 modifié relatif à la gestion budgétaire

et comptable publique qui prévoit en son article 187 que l’ordonnateur d’un établissement

public doit requérir l'autorisation préalable de l'organe délibérant pour conclure des

conventions ayant pour objet de procurer des recettes à l'organisme (ventes d’objets

mobiliers, aliénations de biens immobiliers, baux et locations d'immeubles, acceptations de

donset legs) au-delà deseuils fixés par celui-ci soit :

- 5 000 € hors taxes (HT) le montant au-delà duquel le Président du Conseil

d'Administration de l’École polytechnique doit demanderl'autorisation préalable au
Conseil d'administration pour accepter les dons et legs sans charge, condition ou

affectation immobilière, les ventes d’objets mobiliers et les aliénations de biens
immobiliers;

- 100000 € (HT) le montant au-delà duquel le Président du Conseil d'administration

de l’École polytechnique doit demander l'autorisation préalable au Conseil
d'administration pour conclure des baux et deslocations d'immeubles pour une durée
supérieure à un an.

 

Le Conseil d'Administration vote à l’unanimité l’adoption des seuils définis pour conclure des

conventions ayant pour objet de procurer des recettes à l’organisme.
 

La présentation de l’actualisation de la démarche de contrôle interne financier

(CIF) par Suzanne Salasc est reportée au prochain conseil d'administration.

Puisla directrice générale des services, Nadine Brière présente la demande conduisant à

créer un Service d’Activités Industrielles et Commerciales (SAIC) au sein de l’École.

Danssesefforts pour identifier et créer de nouvelles ressources propres, l’École s'intéresse au

Crédit d’Impét Recherche (CIR) qui pourrait constituer une ressource supplétive non

négligeable pour l’École polytechnique. Il importe de préciser qu’il ne s’agit pas ici de

l'agrément dont bénéficie l’École depuis des années (agrément permettant que les dépenses

des entreprises sous-traitant une prestation de R&D à l’École polytechniquesoient retenues

pour le double de leur montant conformément à l’article 244 quater B II du Code Général des

Impôts (CGI), soit généralement 60% des dépenses exposées). Il s’agit de bénéficier —en

propre- du crédit d'impôt recherche. Dans le domaine de ses compétences, l’École conduit

des travaux de recherche scientifique et de développement technologique dans ses

laboratoires, en partenariat avec d’autres acteurs dela recherche.
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L'article 244 quater Bis du CGI, dans son article 1, ne retient pas les EPSCP dans les

personnes moraleséligibles au CIR,ni d’ailleursles associationsalors qu’elles en bénéficient

depuis 2008. Mais une publication au Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts

(BoFIP) pourrait rendre éligible l'Ecole. D'où la formulation d’un rescrit en juillet 2017

auprès de l’administration fiscale pour valider l’éligibilité de l'Ecole au bénéfice du CIR avec

les limites exprimées dansle rescrit pour qu’il n’y ait pas de redondance en matière de fonds

publics. Le délai de trois est désormais expiré et l'administration fiscale n’a ni infirmé, ni

sollicité de compléments.

La mise en œuvre du CIRnécessite, dans un établissement public, la création d’un SAIC.Il

est sollicité l’autorisation d’en créer un à effet du 1° janvier 2018 pour ne pas différer le
bénéfice du CIR d’une année. Le projet de statuts du SAIC,concis par nature, sera soumis aux
administrateurs par voie électroniquecaril n’a puêtreréalisé avant le présent Conseil.

Aldjia Mazari estime qu'il s’agirait d’une forme de détournement del'esprit du crédit impôt

recherche, et souhaite savoir ce qui existe ailleurs? Il ne saurait être question de

détournement. Par contre, commeindiqué,le CIR concernerait les ressources propres et non

les crédits publics car les mécanismesde calculles excluent explicitement.

 

 

Suite au vote, le conseil approuvela création d’un SAIC a compter du 1° janvier 2018 ( voix

contre, 4 abstentions) et il est entendu que les statuts seront soumis à la délibération du

conseil d'administration par vote électronique avantle 31 décembre 2017.
 

Puis la demande de remise gracieuse d’un ancien élève de l’École est présentée aux

administrateurs.

Il a choisi à l'issue de sa scolarité, de servir dans un corps del'État (corps des ingénieurs des

ponts, des eaux et des forêts). Il était soumis aux dispositions de l'article 3 du décret n°

70-323 du 13 avril 1970, quilui faisait obligation derester dix ans dans un corps ou au

service del'Etat. Or,il a été licencié par son corps avant le terme de son obligation de servir.Il

n’a effectué quetrois ans, cing mois et cing jours au service de l’État. En conséquence, l’École

a été contrainte d’émettre, le 15 juin 2015, un avis de remboursement d’un montant de

45 280 euros pour les années d’étudesscientifiques 2006-2009. À noter qu'il a obtenu

le titre d'ingénieur et le diplôme terminal (4A) de l’École.

Par courrier du 2 octobre 2017, il sollicite une remise gracieuse totale du

remboursement de ses frais de scolarité aux motifs que ses revenus et sa situation

personnelle ne lui permettent pas de rembourser sa dette ; que ses formations à l’École et à

l'École des ponts ont été psychologiquementdifficiles à suivre ; que c’est avec une grande

confusion qu’il s’est engagé dans un corps ; que son licenciement du corps a été causé par

d'importants problèmes de santé ; que son état de santé nes’est pas amélioré etne lui permet

pas d'occuper un emploi à grande responsabilité ; qu’il dispense actuellement des cours de

soutien scolaire à des élèves de primaire et du secondaire en qualité d’enseignant chez

Acadomia; qu’il dispose d’une source de revenufaible et aléatoire ; qu’il s’est endetté auprès

de ses proches ; qu’il ne dispose pas de patrimoine.

Concernant sesressources financières,il produit ses avis d'impôts surles revenus.
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S'agissant de ses charges mensuelles, il est hébergé et participe au paiement du loyer à

hauteur de 400 euros par mois.

Sursa situation personnelle,il produit trois certificats médicaux (2009, 2011, 2017) et un avis

d’arrêt de travail (2011).

Conformémentà l’article 193 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion

budgétaire et comptable publique, les créances de l’établissement peuvent faire l’objet d’une

remise gracieuse en cas de gêne du débiteur, sur délibération du conseil d'administration
prise après avis del'agent comptable.

L'agent comptable de l’École émet un avis favorable à une remise gracieuse partielle de sa

dette à hauteur de 44 280 eurosafin de ramenerle reste à charge au montant dû symbolique

de 1 000 euros.

Dans la mesure où cet ancien élève occupe actuellement un emploi précaire et compatible

avec son état de santé ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins primaires et de

rembourser sa dette, que l’état de santé de l’intéressé semble lui interdire une évolution

favorable et significative de ses revenus dans les années à venir,il convient de constater que

l'état de gêne de cet ancien élève est avéré.

 

 

Vu l'avis de l'agent comptable de l’École, le conseil d'administration vote à l'unanimité une|

remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 44 280 euros à M. Benjamin Bonnefont,|
compte tenu de son état de gêne.
Il reste redevable du remboursement de la sommede 1 000 euros envers l’École.
 

Puis les décisions d’exonération desdroits de scolarité de certains élèves étrangers sont

proposées au conseil :

Lorsdela séance du 15 juin 2017,le Conseil d'Administration a approuvéle nouveautarif des
droits descolarité qui devrait s’appliquer aux élèves de la promotion X-2017 à compter du 1er

avril 2018 (début de la formation scientifique multidisciplinaire).

Le montanttotal desdroits s’élevant à 29 000 € est répartiainsi :
- pour l’année 1 (2018) : 5 000 €;

- pour l’année 2 (2018-2019) : 12 000 € ;

- pour l’année 3 (2019-2020) : 12 000 €.

Le nombre maximal d'élèves à admettre dans la promotion X-2017 est de 140 élèves. A ce
jour, 87 élèves ont confirmé leur admission : 40 élèves issus dela filière CPGE et 47 de la

filière universitaire (FUI, FUI-FUF et FUF).

Parmi ces admis, certains élèves ont déposé des dossiers de demandes d’exonération des

droits. Ces dossiers ont été examinés par la commission d’exonération quis’est réuniele 2

octobre selon les modalités approuvées par le Conseil en juin dernier.

Après étude des dossiers, en fonction del'analyse du revenu déclaré de la famille, du nombre

d'enfants à charge, du niveau de vie du pays d’origine, dessituations particulières portées à
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sa connaissance et de l’intérêt de l’établissement, la commission propose à la décision du

Conseil des mesures d’exonération en faveur des élèves dontlaliste figure en piècejointe.

Il s’agit d’exonérations totales (100%) ou partielles (de 25% à 75%) des droits, applicables

pour la durée de la scolarité de chaque élève ou pour la première année provisoirement,

certaines situations nécessitant d’être réexaminées par la commission avant l'entrée en

deuxième année.

 

Le Conseil d'Administration décideà l’unanimité l’application des exonérations des droits de
scolarité proposées par la commission d’exonération réunie le 2 octobre 2017 en faveur de
certains élèves étrangers de la promotion X-2017 dontlaliste a été présentée en séance.

La mise en œuvre de cette délibération n’interviendra qu'après publication au journalofficiel

de l'arrêté fixant les droits de scolarité des élèves étrangers de l’École polytechnique
prévoyant la compétence du conseil d’administration dans ce domaine.
 

Enfin, deux dernières dérogations sont proposées au conseil:

Par décision du 31 mars 2011 puis du 23 octobre 2014, le Conseil d'administration a

approuvé la reconduction de l'alignementde l'École polytechnique sur les textes rédigés

par le ministère de la défense s'agissant de la définition des modalités de remboursement
des frais de déplacement de ses personnels et invités (décret n° 2006-781 du 3 juillet

2006, arrêté du 10 avril 2007 et arrêté modificatif du 26 septembre 2014 du ministère

dela défense pris pour son application).

Dans ce cadre, le Conseil avait adopté une dérogation pour trois ans, afin d'autoriser les

personnels de l'École se déplaçant en Inde ou en Corée du Sud à percevoir des
indemnités journalières pouvant aller jusqu'à une fois et demie le montant des

indemnités calculées en application de la réglementation,et ce, depuis 2011.

 

Le Conseil d'administration vote à l’unanimité la reconduction dela dérogation autorisantles

personnels del'École se déplaçant en Inde et en Corée du Sud à percevoir des indemnités
journalières pouvant aller jusqu'à une fois et demie le montant des indemnités calculées en
application de la réglementation.

 

 

Par décision du 31 mars 2011 puis du 23 octobre 2014, le Conseil d'administration a

approuvéla reconduction de l'alignement de l’École polytechnique sur les textes rédigés
par le ministère de la défense s'agissant de la définition des modalités de remboursement

des frais de déplacement de ses personnels et invités (décret n° 2006-781 du 3 juillet

2006, arrêté du 10 avril 2007 et arrêté modificatif du 26 septembre 2014 du ministère de

la défense pris pour son application).

L'École polytechniquea régulièrement recours, pour des missions de conseil ou d'expertise

scientifique, à des collaborateurs externes occasionnels du mondescientifique, des experts

de haut niveau (professeurs émérites, experts scientifiques), français ou étrangers, ou

encore des personnalités du mondedel'enseignement supérieur.

L'École accueille parfois également des personnalités externes à l'occasion de colloques,
de conférences ou de rencontres organisées sur le Campus.

20



Les plafonds de remboursement de frais de mission définis par l'arrêté du 26 septembre

2014 sont notoirement insuffisants pour assurer à ces personnalités externes une

couverture correcte des frais engagés en région Parisienne pour leur hébergement et leur

alimentation.

Or ces missions font incontestablement partie des besoins d'un établissement

d'enseignement et de recherche de haut niveau international.

Le dispositif réglementaire permet de déroger à ces plafonds de remboursement et de

régler sur justificatifs, aux frais réels, les dépenses engagées par ces personnalités aux

conditions suivantes :

- autorisation préalable,

- déplacement d'une haute autorité.

Il est proposé de permettre à l'École, par dérogation, de rembourser aux frais réels les

dépenses de certains des experts externes, sous réserve d'un accord préalable du Président

du conseil d'administration, du Directeur général ou du Directeur de l'Enseignement et de
la Recherche, et que les experts concernés soient considérés comme «haute autorité»,

comme, par exemple, les présidents ou vice-présidents d'universités, de facultés ou de

départements d'enseignementet de recherche, les membres du Conseil d'administration.

En ce qui concerne les experts scientifiques externes, il est proposé d'appliquer cette

dérogation dans la limite de deux fois le plafond de remboursement en vigueur au
moment de la mission.

 

Le Conseil d'administration vote à l'unanimité la reconduction de la dérogation aux plafonds |

| de remboursementfixés par la réglementation, en acceptant de rembourser aux frais réels,

sur justificatifs, les frais de mission engagés par les personnalités externes qualifiées de
| «haute autorité», et de rembourser dans la limite de deux fois le plafond de remboursement

en vigueur à la date de la mission,les frais engagés par les experts scientifiques externes.

 

 
 

Pourrappel,les dates des futurs conseils sont:

Pour 2018

Jeudi 15 mars 2018

Jeudi 21 juin 2018

Jeudi 8 novembre 2018

Pour 2019 :

Jeudi 14 mars 2019

Jeudi 20 juin 2019

Jeudi 7 novembre 2019

Jacques Biot remercie les administrateurs pour leur bienveillante attention, leurs

nombreuses propositions et leur confiance renouvelée. Il félicite les participants pour la

qualité des présentations et clôture le Conseil.
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ANNEXE

Compte rendu de la 181ème séance du 9 novembre 2017

 

Membresavec voix délibérative:
Présents :

M. Jacques BIOT

IGHCA François BOUCHET

IGA Joël BARRE

CGA Jean-Paul BODIN

M.Pierre VALLA

M. Luc ROUSSEAU

M.Frédéric FOREST

IGA Elisabeth CREPON

M. Bruno ANGLES

Mme Elisabeth KOGAN

Mme Marie-Christine LOMBARD

M. Denis RANQUE

M. Jean-Louis BEFFA

Mme Sylvie MELEARD

M. Emmanuel de LANGRE

Aspirant Sébastien CREPIN

Aspirant Omar MOUCHTAKI

M. Raphaël DESWARTE

Mme Aldjia MAZARI

M. Pascal MANIGOT

Mme Antigoni ALEXANDROU

Membresreprésentés:

MmeIsabelle BRAUN-LEMAIRE (pouvoir à M. Luc ROUSSEAU)

Mme Martine RAHIER(pouvoir à Mme Elisabeth KOGAN)

M. Marwan LAHOUD (pouvoir à M. Jacques BIOT)

M. Denis LUCQUIN(pouvoir à M. Denis RANQUE)
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Membres avec voix consultative:

Présents :
M. Thierry PELLE,représenté par Mme Mireille AUSTRY

Mme Suzanne SALASC

M. Frank PACARD

CRG:1Patricia COSTA

Invités par le Président:

Présents :

GA Didier CASTRES

M. Benoit DEVEAUD

Colonel Bernard TOURNEUR

MmeNadine BRIERE

MmeValérie RIOU- Cabinet MAZARS

Excusés :

M.Pierre HERRERO

M.Pierre-Frangois ALLIOUX — Cabinet DELOITTE
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