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ÉCOLE
POLYTECHNIQUE
UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY

Projet de décret pour l’extinction des recrutements de l’Ecole
polytechniquesurle fondement du décret n° 2000-497

du 5juin 2000

Le décret 2000-497 applicable aux personnels enseignants de l'Ecole polytechnique n’est pas abrogé

mais les recrutements de personnels enseignants sur ce fondement ne sontplus possibles à partir du 1®

avril 2018.

Compte tenu de la nouvelle rédaction de l’article 3 2° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, qui limite les

cas derecours aux agents contractuels dans les établissements publics administratifs de l’Etat, le projet

de décret joint procède à la mise en extinction du décret n° 2000-497 du 5 juin 2000 fixant les

dispositions applicables aux personnels enseignants de l'Ecole polytechnique. Aucun nouveau

recrutement ne pourra doncêtre réalisé en application de celui-ci.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère des armées

Décret n° du

modifiant le décret n° 2000-497 du 5 juin 2000fixantles dispositions applicables aux
personnels enseignants de l'Ecole polytechnique.

NOR:

Publics concernés : personnels enseignants de l'Ecole polytechnique

Objet : suppression des dispositions relatives au recrutement dans le statut des personnels

enseignants de l'Ecole polytechnique

Entrée en vigueur: le texte entre en vigueurle 1° avril 2018

Notice : compte tenu de la nouvelle rédaction de l’article 3 2° de la loi n° 84-16 du 11 janvier

1984, qui limite les cas de recours aux agents contractuels dans les établissements publics

administratifs de l'Etat, ce décret procède à la mise en extinction du décret n° 2000-497 du

5 juin 2000 fixant les dispositions applicables aux personnels enseignants de l'Ecole

polytechnique. Aucun nouveau recrutement ne pourra donc plus être réalisé en application de

celui-ci.

Références : le présent décret, ainsi que le décret qu'il modifie, dans sa rédaction résultant

de ces modifications, peuvent être consultés sur le site Légifrance

(http://www.legifrance.gouv.

Le Premier ministre,

Surle rapport de la ministre des armées et du ministre de l’action et des comptes publics,

Vule code de la défense, notamment son article L.3411-1 ;

Vule code de l’éducation, notammentses articles L.675-1 et L.755-1;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des

fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions

statutaires relatives à la fonction publique d’Etat;

Vu le décret n° 2000-497 du 5 juin 2000 modifié fixantles dispositions applicables aux personnels enseignants

de l’Ecole polytechnique ;



Vu le décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015 relatif à l’organisation et au régime administratif et financier

de l’Ecole polytechnique;

Vu le décret n° 2017-41 du 17 janvier 2017 relatif aux emplois et types d'emplois des établissements publics

administratifs de l’Etat figurant surla liste prévue au 2° del’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu l’avis du comité technique de l’Ecole polytechnique en date du 26 octobre 2017 ;

Vu la délibération du conseil d’administration de l’Ecole polytechnique en date du 9 novembre 2017,

Décrète :

Article 1

Au cinquième alinéa de l’article 1 du décret du 5 juin 2000 susvisé les mots « leur recrutement, » sont

supprimés.

Article 2

L’article 4 du même décret est modifié commesuit :

1° Le premier alinéa est remplacé parles dispositions suivantes :

« Les enseignants de l’Ecole polytechnique sont nommés dans les conditions prévues à l’article 15 du décret n°

2015-1176 du 24 septembre 2015 relatif à l’organisation et au régime administratif et financier de l’Ecole

polytechnique ; »

2° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.

Article 3

Le présent décret entrera en vigueur le 1°avril 2018.

Article 4

La ministre des armées et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce quile

concerne,de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Républiquefrançaise.



Fait à,

le

Par le Premier ministre:

La ministre des armées,

Florence PARLY

Le ministre de l’action et des comptes publics,

Gérald DARMANIN


