
Conseil d'administration de l’École polytechnique   ÉCOLE
POLYTECHNIQUE

Compte rendu dela 182ème séance du 15 mars 2018

Le Conseil d'administration de l’École polytechnique (CA) s’est réuni le 15 mars 2018.

Jacques Biot souhaite la bienvenue à Brigitte Plateau, Directrice générale de l’enseignement

supérieur et de l'insertion professionnelle, un des deux représentants du Ministère de

l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (arrêté du 21 décembre 2017)

ainsi qu’à Olga Chashchina, doctorante au Ladhyx, représentant les doctorants et étudiants

en master (arrêté du 2 mars 2018). Il exprime ses remerciements à l'Aspirant Sébastien

Crépin (X2015) qui participe à son dernier Conseil d'administration.

Jacques Biot indique que quatre administrateurs, sur les 25 que compte le Conseil

d'administration de l’École polytechnique, sont excuséset ont conféré des pouvoirs: le SGA du

Ministère des Armées, Jean-Paul Bodin, a donné son pouvoir à l’IGA Joël Barre, délégué

général pour l'armement, Isabelle Braun-Lemaire a donné son pouvoir à Luc Rousseau,

Martine Rahier a donné son pouvoir à Elisabeth Kogan et Marwan Lahoud a confié le sien à

Denis Lucquin.

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

annexe),le Conseil d'administration peut valablementdélibérer.

Avant que Jacques Biot ne soumette le projet de compte rendu du 9 novembre 2017 au vote,

Pascal Manigot souhaite, au nom de l’intersyndicale,faire une déclaration liminaire concernant

le processus de recrutement du Président de l’X. Ceci n’est pas dans les habitudes des

administrateurs élus représentants des personnels, comme l'indique le Président, tout en

précisant quele sujet de la désignation du prochain Présidentest à l’ordredu jour du Conseil.

Pascal Manigot précise que l'émoi et l’incompréhension suscités par le processus de

désignation du prochain Président de l’École polytechnique, qui ne permettrait pas aux

représentants du personnel de s’entretenir avec les candidats retenus, motivent cette

déclaration. Le texte adressé au Délégué général pour l'armement,lu en séance, est inséré en

annexe du présent compte rendu. Antigoni Alexandrou, non membre de l’intersyndicale,

mentionne son appui à la démarche. Joël Barre confirme le traitement du sujet en point 11,

entend ce qui a été dit au titre de la prochaine désignation mais aussi au titre du ressenti des

personnels et qu’il sera examiné ultérieurement comment répondre à l’anxiété exprimée.

Jacques Biot soumet à l’approbation du Conseil d'administration le «compte rendu du 9
novembre 2017 — pièce n°1» qui tient compte des observations formulées par Luc

Rousseau, Sylvie Méléard et Aldjia Mazari. Par contre, celles communiquées par Bruno Angles

n'ont pu être intégrées depuis hier soir. Bruno Angles demande que, s'agissant du sixième
paragraphedela page4 :



- soit remplacé et complété « la conservation des marques existantes » par « la conservation
des marques existantes et de la capacité de l’École polytechnique à bien figurer dans les
classements intensifs (QS, THE) conformément au COP, le fait que la marque future de
NewUni devra évidemment être approuvée le moment venu par notre Conseil »
- soit remplacé «la nécessité de garder une tutelle Défense pour NewUni » par «le fait que
soit conservée, dans une logique de subsidiarité, une tutelle Défense pour l’École
polytechnique».

Jacques Biot propose que ces modifications soient intégréesen l’état et soumetà délibération
le compte rendu ainsi modifié du 9 novembre 2017.

Le Conseil d'administration approuve à l'unanimité le compte rendudu Conseil
d'administration du 15 juin 2017.
 

Le Président ouvre les débats consacrés à la stratégie del’École qui débute parle « bilan

de la première année du Contrat d'Objectifs et de Performance (COP) 2017-2021 —

pièce n°2 ».

L'École a toujours tenu à associer les administrateurs à l'élaboration et au suivi du COP. La

fiche et ses annexes détaillent les réalisations de 2017. Jacques Biot rappelle que la recherche

a été érigée en priorité pour que l’École polytechnique ne soit pas seulement une institution

d'enseignement supérieur mais également uneinstitution dont la première fonction est de
produire des connaissances aux frontières de la scienceet de les partager avec les étudiants

mais aussi plus largement avec la société. Après les cinq recrutements de stature

internationale déjà effectués, des négociations avancées sont en cours pour attirer un

enseignant-chercheur de Columbia, spécialisé en sciences du climat. Par ailleurs, des search-

committees ont été mis en place en physique théorique et en mécanique des solides afin

d'identifier des candidats de haut niveau. S'agissant des moyens de la recherche,le marché de

maitrise d'œuvre pour la construction du bâtiment destiné à regrouperles laboratoires de

mécanique de l’X et de  ENSTAa été notifié en octobre dernier et la demande de permis de

construire relative au déplacement du Sirta a été déposée. Nos enseignants-chercheurs et

chercheursont investi l’Europeet les dépôts de demandes d’ERCs’accélèrent fortement.

En termes de formation, huit programmes du Graduate Degree seront ouverts à la prochaine

rentrée. Pour le cycle ingénieur polytechnicien, la filière universitaire a exploité toutes les

places disponibles, portées à 23 en 2017, avec un bon niveau de sélectivité. L’attractivité

internationale du cursus polytechnicien se renforce également avec uneforte progression en

provenance de l’Europe et de l'Afrique subsaharienne et 140 places seront ouvertes à la

rentrée 2018, à côté des 405 places pour les élèves Français. L'appétence des polytechniciens
pour une poursuite en doctorat se confirme avec près de 34% des X qui poursuivent en

doctorat. Enfin, le programme de Bachelor voit se confirmer la qualité académique et

humaine du premier recrutement.

La formation continue prospère avec le développement de son chiffre d’affaires de 3 M€ en
2015 45,7 ME en 2017 pour uneréalisation probable de 7 M€ en 2018 et avec le lancement

réussi de l’Executive Master.

Autitre de l’entrepreneuriat, le Drahi-X Novation Center recevait hier, 14 mars, le Cabinet

des Arméeset la DGA. L’actuelle promotion d’accélérés donnetoute satisfaction. Les équipes
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et Denis Lucquin travaillent au lancement d’un fonds de 20 M€ auprès d’anciens élèves pour

financer des start-ups issues de l'écosystème polytechnicien, lancement qui interviendra à

l'issue du recrutement en cours du Directeur de l’entrepreneuriat et de l'innovation.

À l'international, les discussions aux fins de renforcer la relation stratégique avec des
universités de science et de technologie parmi les leaders mondiaux progressent vers de

prochains accords. Le Directeur de l’enseignement et de la recherche revient ce jour de la

conférence qui se tenait à l’université de Tsinghua sur l'intelligence artificielle, sujet essentiel

pourle gouvernement français.

Jacques Biot, après cette présentation synthétique des réalisations de la première année du
COP, réalisations détaillées dans les documents transmis, précise qu’il n’est pas prévu de
délibération à ce titre et souhaite souligner l'implication des personnels, qu’ils soient

enseignants-chercheurs, militaires ou de soutien, qui prennent toute leur part à ces avancées

et succès collectifs.

Le Délégué général fait écho au Président en soulignant la mise en œuvre du COP ainsi que sa

progression très significative et très satisfaisante. Il adresse ses remerciements à la direction

de l'École et à l’ensemble des personnels.

Jacques Biot résume ensuite l’avancement du projet « NewUni — pièce n°3 ». Six groupes
de travail thématiques ont été constitués pour réaliser un état des lieux et identifier les pistes

de coopération possibles dans les domaines dela recherche, des formations doctorales, des

formations de masters, de la vie de campus, de l'international et de l'entrepreneuriat.

L'animation de ces groupesa été répartie entreles différents établissements. Les groupes de

travail fonctionnent bien, à l’instar du groupe des directeurs, lequel se réunit tous les dix

jours, avec un esprit consensuel avéré.

L'adjonction de Jean-Lou Chameau, chargé par trois Ministres d’une mission concernant le

projet NewUni, apporte une capacité de travail accrue et une vision internationale qui

découplent l'énergie et font progresser l'ambition. Les travaux s’orientent vers une institution

de nature universitaire, parmi les meilleures mondiales, délivrant le doctorat, le master et le

bachelor.

Le groupe de travail Recherche, dont le périmètre porte sur 25 unités de recherche, dont 22

sont sous co-tutelle de l'X, propose de structurer l'animation en quatre « Facultés » : Natural

Sciences, Engineering Sciences, Data Sciences and Information technologies, Humanities,

auxquelles s'ajouterait une Faculté de Management en cas de rapprochement d'HEC. Le

groupe a d'ores et déjà identifié des fonctions mutualisables à très court terme, notamment la

recherche de financements externes fléchés.

Le groupe de travail sur les Masters recommande de viser une philosophie du diplôme

national de master comme une étape quasi-intégrée vers le doctorat (PhD track) permettant

d'attirer les meilleurs étudiants dans les laboratoires. En parallèle seront offerts des Masters

professionnalisant du type des Graduate Degrees actuellement proposés par plusieurs

membres de NewUni. Dans ce contexte, l'offre future devrait se révéler significativement

différente de celle existant actuellement dans le cadre de la COMUE Paris-Saclay, ce qui

limiterait les problèmes defrontières et faciliterait la transition.



Le groupe de travail sur la vie de campus s'est, à ce stade, focalisé sur la question des

logements pour la rentrée 2018, préoccupation de première urgence et où les établissements

doivent opposer un front uni aux différents bailleurs. Mais le projet devraaller jusqu’à une

réflexion de long terme sur ce que devrait être le campus NewUni où un travail considérable

est à mener en termes de convivialité et au regard des standards internationaux.

S'agissant de la structuration juridique, le sujet sera à l’ordre du jour du prochain Conseil

d'administration de l’École.

Jacques Biot apporte des précisions quant aux intentions d'HEC dont le prochain Conseil

d'administration devrait avoir à se prononcer sur la proposition d’une « joint-venture » avec
NewUni, pour un «pôle de management de l'innovation technologique ». Un comité

stratégique se tenait hier, 14 mars, avec la présence de J.-L. Chameau et HEC a fait part de

son envie de progresser vers une alliance. Les discussions s’avèrent donc encourageantes.

Aldjia Mazari pose la question des moyens de NewUni. Des progrès ont-ils été faits, tant en

termes de dotation que de ressources propres ? Jacques Biot rappelle que la démarche

consiste à partir du projet, de la promesse aux apprenants du monde entier. Ensuite, J.-L.

Chameau a le souci d'identifier les moyens nécessaires/supplémentaires pour mettre en

œuvre l'ambition de NewUni. Côté École polytechnique, le Président rappelle l'apport en

cours de 60 ME pour le COPet remercie la tutelle à ce titre. Une troisième campagne de levée

de fonds se profilera au regard des moyens qui seront nécessaires pour servir une grande

ambition. L’attractivité induira également des ressources additionnelles. À ce titre, dans

l'exposé du bilan du COP,il a été omis de mentionner la possible implantation des équipes de

recherche (hors pétrole) de Total sur le campus, projet en cours d'étude.

Sébastien Crépin abonde quant à la nécessité d'améliorerla convivialité sur le campus carles

échanges manquent singulièrement et souhaite des précisions sur l’évolution des

programmes du Graduate Degree créés à l’X. Jacques Biot rappelle que plusieurs

programmes du Graduate Degree sont en partenariat avec les autres écoles de NewUni. En

revanche,il n’est pas prévu de travaux surle cursus ingénieur de l’École polytechnique. Mais

pour les autres formations, l’X devra apporter beaucoup, avec uneforte congruenceet tout se

fera, à terme, au bénéfice de NewUni.

Luc Rousseau corrobore les informations délivrées par Jacques Biot, dont le bon avancement

du projet sous l’impulsion de J.-L. Chameau,la vision stratégique, qui conforte ce que l’X a

commencé à mettre en œuvre, d’une formation aux standards internationaux, reposant surle

doctorat, le master et le bachelor. Pour la recherche,il importe de bien travailler avec les

grands organismes.À ce stade, Luc Rousseau émet uneréserve surles financements externes,

où il importe d’être incitatif à travers ce qui retourne dans les laboratoires impliqués. Pour

HEC,sujet essentiel, un optimisme prudent est de mise, mais cela n'empêche pas de se

réjouir des dernières avancées. Jacques Biot mentionne une rencontre récente avec le CNRS

et l'absence de divergence majeure sur les différents laboratoires, les bonnesrelations avec

V'INRIAet le CEA.

Joël Barre salue les progrès et souligne l’avancement de la discussion avec HEC. Le
management de l'innovation technologique est un défi que la DGA appréhende bien et qui

constitue un énorme enjeu pour l’X.

Bruno Angles apprécie la nomination de J.-L. Chameau en qualité de coordinateur du projet

NewUni. Les discussions actuelles avec HEC constituent une chance historique : deux

incarnations de l'excellence française, complémentaires et non concurrentes. Plus



l'association X-HEC prospérera et mieux ce sera pour le futur ensemble. C’est aussi une

illustration de la grandeur des ambitions.S’agissant de la « joint-venture », pourquoi ne pas

aller plus loin, c’est-à-dire que HEC soit membre fondateur ? Jacques Biot abonde sur une

alliance entre pairs, type X-HEC, mais NewUni-HECn’est pas entre pairs. Le sujet n'apparaît

pas encore à maturité, le contexte juridique sera prééminentet des différences d’approche au

sein du comité stratégique semblaient perceptibles. D'autre part, Bruno Angles souhaite

connaître les éventuelles avancées sur la marque. Jacques Biot indique que la forme de

participation d'HEC, actuellement pendante, influe sur le travail à opérer au titre de la

marque. Sinon, Maurice Lévy (Publicis) va mettre à disposition, pro bono, des collaborateurs

aux fins d'éclairer et d'accompagner sur la marque.

Pour Jean-Louis Beffa, l’ambition n’est pas celle d’uneintégration de HEC. Notre projet doit

garder notre excellence scientifique et technologique. Il importe, au regard de l’excellence

qu’incarne HEC, dene pas apparaître arrogant. L'efficacité de la gouvernancene doit pas être

perturbée. La coopération étroite est une bonne voie, qui ne doit pas gêner l'efficacité
opérationnelle de NewUni.,

Antigoni Alexandrou rappelle que, commel'indique J.-L. Chameau,les étudiants passent une

part importante de leur temps libre sur place. Il ne reste, au maximum, qu’une demi-journée

hebdomadaire pour venir dans les laboratoires. Il y a là une opportunité à concilier

l'importance du travail par projet, souligné en 2015 par la lettre de mission du Ministre,et la

recherche. Ce point est essentiel pour bien concilier le rapprochement avec le monde

économique mais aussi encourageret développer l’appétence pour la recherche.

Emmanuel de Langre relève quela cible est celle d’une université de science et technologie,

éventuellement de management, et que cela nécessite, par essence, d’aller au-delà de la
coopération. Mais avec la personnalité morale que les membres de NewUni conservent

chacun,le défi sera donc deréaliser une université qui ne sera pas une alliance.

Denis Ranque salue les grands progrès, tant pour le COP que pour NewUni, qui sont en

œuvre. Pour la recherche, un sentiment de«rester sur sa faim » peut apparaître : au-delà de

l’organisation de Facultés, de mutualisationset dela recherche de moyens qui sont de bonnes

orientations, existe-t-il des idées plus novatrices ? Pour les UMR,la disproportion (22 pour
VX sur 25 pour NewUni) est-elle à ce point ? S'agissant d’'HEC,le « big bang » n’est certes

pas possible. Mais il faut se souvenir d’un précédent au regard des capacités de négociation

d'HEC et veiller à ce que les partenaires conservent la possibilité de s’allier avec d’autres

partenaires, c’est-à-dire ne pas s’engager sur une exclusivité et ce, pour conserver uneliberté

d'action. Jacques Biot croit en la vraie ambition d'HEC de participer à NewUni au regard du

potentiel de transformation de cette dernière. La joint-venture avec HEC doit être ample,

conserver science et technologie et mettre en commun le management. S'agissant de la

recherche (où il y a déjà effectivement des co-tutelles NewUni dans les 22 UMRdel’École

polytechnique), le travail actuellement en cours avecles laboratoires porte surl'identification

des éléments de différenciation et d’excellence : mathématiques, data analytics, lasers,

physique des deuxinfinis, bio engineering sans doute, etc. pour quela visibilité de NewUni

soit évidente.

Aldjia Mazari attire l'attention sur la nécessaire primauté de communication à destination

des personnels quant à la marque,afin quela presse ne leur apprenne pas le nom retenu,ce

qui serait assurément mal ressenti. Mais l'engagement du Président de privilégier les

personnels ne peut s'étendre à l’ensemble des personnes susceptibles deselivrer à la presse.



Autitre du COPet plus précisément de la « déclinaison pluriannuelle des objectifs —
pièce n°4 », François Bouchet rappelle que le contrat prévoit le suivi sur la période de
certains indicateurs. L’annexe 1 du COPfixe certains objectifs à horizon 2021. Toutefois, bon

nombre d'indicateurs nesont pas renseignés. En accord avecla tutelle de l’École,il a été jugé

nécessaire, d’une part, de les chiffrer et, d’autre part, de les décliner année après année afin
de bâtir des trajectoires permettant d’assurer l'atteinte des objectifs, avec des mesures

cadencées de l’avancement.

Le résultat de cette déclinaison qui a associé l’ensemble desdirectionset services de l’École

est présenté en distinguant les indicateurs qui affichent déjà une réalisation satisfaisante,
ceux qui nécessiteront probablement une révision et deux indicateurs qui sont en cours

d’implémentation.

En attendant de mieux appréhender les objectifs qui seront revus à la maille de NewUni,il est

proposé de rendre compte annuellement au Conseil d'administration de l’avancement des

objectifs du COP.

Joël Barre remercie et estime, en tant que tutelle, que les indicateurs sur les finances

paraissent insuffisants. D’une part,l’État a consenti un effort significatif au titre de ce COP et

il est nécessaire de rendre compte régulièrement de l’évolution. D'autre part, le modèle de

développement économique constitue un véritable enjeu. La tutelle souhaite donc que soit

enrichiela déclinaison des indicateurs financiers pour cette double raison.

Denis Ranque s'interroge sur le positionnement de NewUni dans les classements intensifs.
Uneestimation existe-t-elle déjà et si oui, présente-t-elle un effet dedilution ou, au contraire,

de relution, du fait de l'agrégation des établissements ? Jacques Biot ne dispose pas de

réponse, à ce stade, mais indique le recrutement récent d’un collaborateur en charge des

classementset relations avecles agences.

Pour Aldjia Mazari, aussi importants soient-ils, les classements ne doivent pas obnubiler.

Antigoni Alexandrou relève positivement le fait que certains indicateurs soient déjà atteints,

voire dépassés. Pourla recherche, il semble préférable de privilégier les citations par année,
plutôt que les facteurs d'impact dansles classements. Pourla féminisation (objectif de 20%

en 2021), elle suggère d’accroître l’approche des jeunes filles dans les grands lycées, pas

seulement dans leurs classes préparatoires.

Sébastien Crépin rappelle le système X-Prépas mis en œuvre et qui a conduit les élèves, qui
ont à cœur d'accroître ce taux de féminisation, à aller dans plus de quarante classes

préparatoiresl’an passé.

Le Président noté que ces indicateurs peuvent être collectivement réévalués, notammentle

modèle économiqueet des mesures de performance, et qu’ils devront aussi être étendus dans

un proche futur à NewUni. Ces éléments pourraient être revus en novembre, avec le nouveau

Conseil d'administration, en veillant à recueillir l'adhésion des personnels, gage de succès

pour la bonne réalisation.

Il poursuit avec « l’exécution de la lettre de mission du Ministre de la Défense —

pièce n°5 », en espérant que ce soit la dernière occurrence de présentation en Conseil



d'administration puisque ces éléments sont repris dans le bilan annuel du COP et dansla

déclinaison des indicateurs pourréaliser les objectifs. La liste remise atteste de l'engagement

et/ou de l'exécution de toutes les demandes du Ministre. Depuis hier, l'offre de formation

continue pour décideurs publics évolue, suite à la visite de la DGA et de la Conseillère

technique de la ministre des armées, avec une offre très spécifique au titre de la

transformation publique et ce,via lafiliale X-EXED.

Commence la partie information du Conseil, avec le « projet de mécénat pour la

boite à claques — pièce n°7 ». Ces locaux historiques de l’X, rue Descartes, ont fait l’objet

del'attention de l’École depuis plusieurs années et un ancien,ayanttrès brillammentréussi

et passionné d'architecture, a été sensibilisé à la nécessaire rénovation de ce lieu

emblématique et de mémoire. Cet ancien, avec une fondation prestigieuseet en lien avec le

MESRI actuellement affectataire dela galerie de Navarre, pourrait financerla restauration de

l’ensemble desfaçades et toitures de ce bâtiment classé Monument Historique, la rénovation

et le réaménagement des locaux existants, la création d’un amphithéâtre en sous-sol de la

cour et la couverture de la cour intérieure avec une verrière. Ce mécénat d’ampleur

permettrait à l’École polytechnique de disposer d’un centre de conférences, de prestige, au

cœur de Paris mais aussi de locaux pour plusieurs activités de l’AX,de la FX,dela formation

executive.

Sylvie Méléard se réjouit et sollicite, si possible, quelques salles de travail au regard de la

difficulté d'organiser des conférences à Palaiseau et des temps de cheminement. Jacques Biot

note mais rappelle son attachement à organiser des manifestations scientifiques sur le

campus, à l'instar, des entretiens enseignants-entreprises, désormais sanctuarisés à la fin du
mois d’août, qui accueillent 400 intervenants ou encore la summer school des

mathématiques. Le projet parisien ne doit pas conduire au renoncement à Palaiseau, au

contraire.

Pascal Manigot estime qu’il convient d'assumer le déménagement de l’École, sa

décentralisation et sonidentité à Palaiseau. Aldjia Mazari abonde.

Frank Pacard corrobore l'importance, pour NewUni, de conférences tenues sur le Plateau de

Saclayet, plus globalement, l’impérieuse nécessité d’une vie scientifique sur le campus.

Denis Lucquin souhaite quelques assurances quant à la possibilité, au regard del'engagement

conséquent du mécène, de bénéficier sur une durée cinquantenaire de l’attribution des locaux

au profit de l’École polytechnique. Le Président pense queles discussions en cours devraient

permettre de conclure positivement à ce titre.

  

Le Conseil d'administration accepte le très généraux mécénat qui finance directement la

rénovation en profondeur du bâtiment dit «boite à claques», utilisé par l’École

polytechnique en vertu d’une convention signée le 4 mars 2013 entrel’Écoleetl'État.

Vincent Stalpers, directeur du patrimoine immobilier (DPI) présente le «point de

situation sur l’immobilier — pièce n°6 ». Sont commentées d’une part, la carte du

foncierintégrant les transferts à l'EPA-PS et opérations pendantes (sur 161 hectares en 2011,
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il subsiste pour l’École un périmètre foncier de 126 hectares) et d’autre part, la carte des 31

chantiers immobiliers en cours avec des précisions sur chacun. Le Président souhaite rendre

hommage aux équipes de la DPI au regard du nombre de projets menés. Par ailleurs, les

relations avec l’'EPA-PS sont désormais pacifiées.

Joël Barre souligne l'ampleur decesdifférents projets immobiliers et indique que l’ensemble

des financements dédiés n’est pas aujourd’hui assuré. Il importe de progresser dans ces

opérations significatives car cette grande ampleur nécessite, d’une part, une conduite de

projets d'infrastructure à « bride courte » et, d’autre part, un montage financier qui n’est

finalisé.

Luc Rousseau exprime sa grande préoccupation pour l’une des trois opérations majeures

mentionnées dans la note, le bâtiment d’enseignement mutualisé (BEM) qui répond à des

attentes essentielles des écoles qui déménagent. Ces dernières ayant amputé leur nombre de

salles de cours au regard du futur BEM. À ce jour, avec une date de livraison en 2020, le

projet accuse déjà un retard important. À cela s'ajoute le dépassement du budget
prévisionnel, de l’ordre de 6 ME, pour lequel il n’existe pas de financement identifié. Le

processus interministériel pour résoudre le problème de surcoût devient très urgent.

François Bouchet précise, suite à l'intervention du délégué général, que l’École souhaitait
dresser, pour les administrateurs, un état des lieux exhaustif du foncier et des projets

immobiliers. Le pilotage doit effectivement être rigoureux et la recherche de financements

poursuivie. S'agissant de cette dernière, une révision dans le cadre de NewUni paraît

plausible, avec une approche globale et un poids collectif. Commel'indique Luc Rousseau,

quelques projets se révèlent effectivement emblématiques et préoccupants,à l'instar du BEM

qui concerne six écoles. Une réunion avec les tutelles vient d’être fixée au 22 mars pour
trouver un complément au financement initial, lequel est indispensable pour lancer la

construction. Avec un marché de la construction, désormais en hausse sensible, la question

del’arbitrage des priorités et de décalages probables se pose également. Enfin, le Directeur

général insiste sur l'opération d’ampleur qui se profile avec la rénovation de l’X où une

équipe solide de maitrise d'ouvrage s’avère nécessaire, aux côtés du comité de pilotage déjà

existant avec des représentants des ministères. Cette rénovation indispensable pour l’École

l’est également au titre de NewUniau titre de la cohérence sur l’ensemble du campus, lequel

accueille des bâtiments neufs pourles écoles et l’X qui demeure dans sa conception et son
état quarantenaires.

Aldjia Mazari note que la présentation du foncier et de l’immobilier corrobore les propos

liminaires et interroge sur la mise à jour du schéma d'urbanisme. François Bouchet indique

que le SPSI (schéma pluriannuel de stratégie immobilière) à l’ordre du jour du prochain

Conseil d'administration) conduira à l’actualisation du schéma directeur et peaufinera la

planification des travaux. Jacques Biot complète, au titre de NewUni, en précisant que

l'apport collectif sera effectif mais que NewUni ne financera pas à court terme. C’est donc,

pour le BEM, au niveau du comité des grands investissements queles diligences doiventêtre

poursuivies, commeinitiées depuis le 27 février dernier.

Pour continuer sur l'immobilier, le Président propose de s'attacher à « l’extension du

Drahi-X Novation Center — pièce n°27». Après avoir mis en œuvre un dispositif de



prototypage, un dispositif d'enseignement, un dispositif d'accélération, un dispositif

d’incubation, l’École a développé « l'innovation ouverte » avec les entreprises aux côtés de

nos entrepreneurs. Après Fujitsu qui a annoncé il y a quelques mois l’arrivée de 25

chercheurs pourtravailler sur l'intelligence artificielle, l'École a conclu un accord avecValéo,

pour un montant global de 5 ME sur les prochaines années, où 35 personnes devront être

accueillies pour œuvrer sur le confort thermique du véhicule électrique. Des collaborations

avectrois start-up sont déjà effectives, sur dix prévues. Il devient urgent d’héberger Valéo.
L'extension du Drahi-X Center Novation se révèle possible avec construction d’un étage surle

bâtiment existant et ce, pour un montant de 6,8 M€. La quasi-totalité des financements

provient de la Fondation de l’École polytechnique, dont 3 M€ par la Fondation Patrick et
Lina Drahiet le reste par ré-arbitrage. Économiquement, le retour sur investissement sera

rapide au regard du montant du partenariat avec Valéo.

Aldjia Mazari demande des précisionssur l'appel d'offres car l’entreprise pressentie est celle

qui a déjà construit le Drahi-X Center Novation. François Bouchet précise quel’entreprise a

la maitrise du bâti initial (construction modulaire) sur lequel l’extension sera réalisée. D'où

une procédure de gré à gré.

Pascal Manigot souhaite des assurances sur le financement par P. Drahi au regard de

l'actualité. Le Président rappelle queles 5 premiers ME ontété versés à la Fondation de l’X et

qu'il a décidé de continuerà financer sur ses deniers personnels et non sur des fonds de son

groupe.

 

d'administration à engager l'établissement et à exécuter le marché d’extension du bâtiment|

Drahi-X Novation Center d’un montant prévisionnel d’AE sur 13 mois estimé à 5 666 667 € |

HT, avec unenotification prévue en mars 2018. |
  

François Bouchet rappelle, pour le « Pôle War studies — pièce n°9 », que la lettre de
mission du Ministre de la Défense de décembre 2015 prévoit la création d’un pôle d’études de
guerre et que, parailleurs, le CGARM a demandé en avril 2017 de renforcerla formation aux

enjeux de l’économie de Défense. Deux axes sont constitutifs d’un centre d'excellence.
Premièrement,la recherche où l’X a déposé en août 2017, en partenariat avec Sciences Po, un

dossier de candidature «Centre d’excellence Défense et Stratégie ». L’ambition est de

travailler conjointement sur les enjeux globaux de la guerre contemporaine en associant

l'analyse de la place de la technologie et de ses usagesetl’analyse des rapports changeants
entres les forces arméeset les sociétés. Deuxièmement,l’enseignement où, avec le soutien de
la DFHM et des Armées,le département HSSa lancé un cursus expérimental (8 sessions de

février à mai 2018) visant à délivrer une formation de sensibilisation aux grands enjeux de

défense et de sécurité nationale, notamment au travers du prisme des défis posés par la

révolution numérique et par les nouvelles technologies de communication. En complément
de la formation, qui suscite un intérêt patent (80 inscrits), sont proposés des conférences, un
séminaire et des débats.

Élisabeth Kogan approuve la constitution d’un Pôle d'excellence sur le Plateau de Saclay, à

l'instar de bon nombre de pays qui ont déjà un Pôle Cyber.Ici, il y a un beau thème et une

vraie synergie « armées et sciences ».

Aldjia Mazari relève que le document stipule exclusivement les apprenants X. Quid des
autres ? Le Directeur général précise qu’effectivement la lettre de mission ne vise que le



cursus ingénieur de l’X. Ceci ne préjuge pas ultérieurement et sous réserve des habilitations,
d’une éventuelle extension à d’autres cursus.

S’ensuit la présentation, par Rachel Maguer, directrice du marketing et des relations

internationales, du « benchmark réalisé surles droits de scolarité — pièce n°8 ».

Cette étude, en neuf points, fait suite à la demande du Conseil d'administration après

l'augmentation à l'automne 2017 desdroits pour les X internationaux. Après avoir rappelé les

différents publics dans le cycle ingénieur polytechnicien, les droits de scolarité actuels du

cycle ingénieur polytechnicien et leur évolution, la comparaison met en exergue qu’en

France, l’X et les ENSsont les seuls établissements français à ne pasfaire payer de droits de

scolarité aux étudiants français, et que pour les étudiants internationaux, les droits de

scolarité sont tous inférieurs à ceux pratiqués par l’X. En Europe,les droits de scolarité sont

tous inférieurs à ceux pratiqués par l’X (à l'exception d'Oxford) pour les étudiants

internationaux. En Amérique du Nord,les droits de scolarité aux États-Unis sont beaucoup

plus élevés que ceux pratiquéspar l’X et les droits de scolarité au Canada sont du même ordre

que ceux pratiqués par l’X.

S'agissant des bourses, exemptions, exonérations, prêts et coût de la vie, des systèmes de

bourses sur critères sociaux et/ou exonérations ont été mis en place par tous les

établissements en France ainsi que des bourses au mérite. Les doubles diplômes sont pour la

plupart exemptés de frais. Les prêts via les fondations s’avèrent de plus en plus courants. En

Europe, les politiques de bourses s'avèrent très attractives, plus souvent des bourses

d'excellence et moins fréquemment sur critères sociaux. Des systèmes de prêts sont bien

définis et peuvent couvrir les frais devie ainsi que les droits de scolarité. En Asie, les bourses
d'excellence académique sont proposées largement aux internationaux en Asie. En Amérique

du Nord,les bourses aux États-Unis sont plutôt au mérite et les boursessur critères sociaux

réservées aux américains. Au Canada, les bourses sont réservées aux Canadiens et, au

Québec, aux francophones. Le coût de la vie pour un étudiant en Francereste en-dessous de

1000 € par mois, soit à un coût bien inférieur à presque tous les autres pays en Europe, en

Amérique du Nord et dans les grandes villes d’Asie : ceci, grâce, en partie, à l’'APL versée
aussi bien aux internationaux qu’aux francais.

Suiventles profils des internationaux dans le Cycle ingénieur polytechnicien,les prévisions

des droits de scolarité à la charge des élèves internationaux X 2017 et l'analyse des

populations « payeurs » versus « exonérés ». À ce titre, la majorité des élèves payeurs se

révèlent bénéficiaires des aides d'organismes de financementde leur pays d’origine ou via des

accords entre leur pays d’origine et la France. Les élèves exonérés à 100%, hors exonération

sociale, le sont sur 3 critères : ils sont ressortissants d’un des pays de l’union européenne

(cette disposition prendra fin à partir des X2018), ils suivent leur scolarité dans le cadre d’un
double diplôme en vertu de la réciprocité qui s'applique pour les élèves français en mobilité

sortante,ils sont lauréats d’une bourse d'excellence d’État (par exemple,les bourses Eiffel).

La présentation se conclut avec les points forts et faibles du cycle ingénieur polytechnicien

pourles internationaux.

Joël Barre estime élevé le nombre d’exemptions totales ou partielles: 89 sur 116

internationaux. Est-ce une politique délibérée ? Une politique durable? Une politique

soutenable ? La Cour des comptes ne manquera pas de poser la question dans son étude en
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cours sur les droits de scolarité en France. Par ailleurs, des indicateurs de performance du

COPexistentà cetitre.

Rachel Maguer indique que certains internationaux paient partiellement, que sur les

exemptions totales, 32 relèvent du double diplôme et 19 correspondent à des ressortissants

européens et que des commissionsveillent à l'examen approfondi des situations et décisions.

François Bouchet, qui préside les commissions, précise que ces dernières s’appesantissent sur

le revenu fiscal des familles, lequel est parfois édifiant, à l'instar de certains X dont les

parents sont éleveurs de chèvres et dontle quotient familial n’atteint même pas 1000 euros.

Élisabeth Crépon, relève l'ambiguïté sur les niveaux de diplôme où l'analyse vaut pour les

Bachelors aux États-Unis mais pas pour les Masters où la grande majorité des étudiants sont

internationaux. Sur le Master,il y a un réel enjeu au niveau NewUnien termes d’attractivité

et de droits à acquitter.

Frank Pacard estime que la conciliation de deux objectifs est malaisée: d’une part, attirer les

meilleurs étudiants du mondeet d'autre part, pratiquer des droits conséquents. De retour de

Chine où l’X organise un concours, il évoque la situation d’unebrillante étudiante qui ne

viendra pas à l’X. Pourquoi ? L'Université de Chicagolui offre une boursedevie de 32 000$

par an et « no tuition fees ». Autre exemple, un étudiant vietnamien,sélectionné par l’X,ira

finalement en Corée en raison d’une bourse de vie et d’une exonération totale de droits de
scolarité. La concurrenceest en ces termes.

Brigitte Plateau juge l'analyse intéressante mais déplore, sans esprit polémiste, la non

intégration des établissements relevant notamment du MESRI où les droits d’inscription sont

statutaires et faibles. De même, manquent ceux qui ont une politique de diplômes

d'établissement. L'analyse gagnerait à être enrichie avec quelques-uns d’entre eux et avec un

axe français également. Le questionnement de la Cour des Comptes s'adresse à l’ensemble

des établissements de l’ESR français et pas exclusivement à quelques-uns.

Jean-Louis Beffa insiste sur la question posée par le Directeur de l’enseignement et de la
recherche, laquelle doit être débattue avec la tutelle afin de définir la priorité. Pour lui,

l'objectif prioritaire consiste à recruter les meilleurs élèves de haut niveau scientifique, quitte

à réduireles droits, à l'instar de la politique américaine.

Pour Luc Rousseau, où les écoles sous tutelle du CGEIET fontface à la même dialectique,il

serait souhaitable, dansle cadre de NewUni, d'introduire statutairement des souplesses pour

le Master en vue du Doctorat : d’une part pour ouvrir rapidementdesfilières et, d'autre part,

en matière defacturation afin d’être en capacité de faire du « sur-mesure ».

Marie-Christine Lombard pense que les droits de scolarité se logent dans une problématique

plus globale de financement de l’École. Pourattirer les talents, les grandes universités vont

au-delà des droits et déploient un ensemble «d’incentives ». Deuxièmement, une réflexion

plus globale du financement devrait être opérée, notamment avec les dons des Alumni.

Exonérer les talents mais financerleur scolarité nécessite une approcheholistique.

Omar Mouchtaki remercie pour cette étude qu’il avait demandée. Ce benchmark met en

exergue la nécessité d’avoir une politique de «pricing» rationnelle mais aussi une

communication explicite des aides possibles.
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Denis Ranque précise quela politique de prêts développée par la Fondation, plutôt que des

dotations (corollaire des règles de la pantoufle pourles français), présente un effet bénéfique
car elle permet aux ressortissants étrangers de bénéficier de davantage d’aides dans leur

pays. Ce benchmark,riche et touffu, nécessitera des analyses complémentaires.

Jacques Biot clôt le sujet en rappelant que l’École s’est dotée d’une équipe marketing, qu'il

importait de partager ce sujet essentiel avec déjà une photographie de l'existant, que la Cour

des Comptes bénéficiera de cette comparaison, quela question du « pricing » de NewUni se

posera effectivement, que pour le cursus polytechnicien,la dichotomiese situe être entre un

instrument d'influence de la France, à l'instar de plusieurs de nos diplômés africains

aujourd’huiinfluents surles défis planétaires, et être un produit onéreux de la République et

que, s'agissant du modèle économique de l’X, il faudra peut-être procéder à du « yield

management »

François Bouchet rend compte des « actions menées surla prévention du sexisme à

l’École polytechnique — pièce n°10 » depuis le dernier point réalisé lors du CA de juin

2017. Pour rendre visible le sexisme c’est à dire nommer, montrer, dénoncer les proposetles

actes sexistes partout où ils se manifestent à l’École polytechnique (axe 1), deux groupes de

travail (GT) ont été créés : un « GT élèves » piloté par des étudiants du cycle polytechnicien

pour faciliter la concertation et mettre les étudiants au cœurdela politique de prévention et

un « GT personnels et doctorants » piloté par la référente égalité femmes-hommes. Ces GT

progressent bien avec des initiatives visant à impliquer le maximum d'élèves et de

personnels, puis à élargir les travaux aux étudiants des autres cursus. Le Pôle Diversité et

Réussite et le Binet X-au féminin proposent durant la quinzaine de l'égalité (du 5 au 16
mars) des conférences, expositions et rencontressurl'égalité femmes-hommes sur le sexisme
ordinaire et la place des femmes à l’X. Plusieurs actions sont recensées dans la fiche

communiquée.

Pour réaliser d’un effort majeur d'éducation et de sensibilisation des élèves et de

l'encadrement (axe 2), une action de sensibilisation a désormais lieu chaque année lors du

séminaire des nouveaux arrivants qui se tient la première semaine de juillet. Une charte du
formateur au sein dela direction de la formation humaineet militaire a également été créée

en juin 2017. Pour la première fois cette année,leslistes de Kès ont dû « plancher » sur des

questions et des mises en situation liées aux thématiques de mixité et de harcèlement. Elles
ontrestituéleurs réponseslors de l’amphithéâtre avant le scrutin.

S'agissant del'affirmation régulière de la position de tolérance zéro de la direction et de la

communauté des anciens (axe 3), l’encart dans l’IK sur le rôle du référent mixité a été

l’occasion de réaffirmercette politique de tolérance zéro, de même que l’article du directeur
général publié dans le magazine des ingénieurs de l'armementet relatif à la diversité et aux
actions d'ouverturesociale.

Aux fins de débusquer le sexisme partout où il se cache, décortiquer ses mécanismes y

compris inconscients (axe 4), plusieurs actions peuvent être citées : élaboration d’une fiche

de signalement numérique, mise en place de fiches Process pour les encadrants militaires,

traitements par le référent mixité de quatre faits qui ne relèvent pas du pénal mais sont plus

des problèmes de comportement et d'éducation, intégration d’un encart dansle livret de
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départ de la promotion X2015, communication web entre élèves (Facebook, Frankiz et les

khôtes dela battle dress).

Autitre de la mise en lumière des femmes (axe 5), diverses journées thématiques ont été

organiséeset, à l’automne, un Science Camp pour 20 lycéennes devrait s'organiser avec un

financement par la Fondation l’Oréal. Le Directeur général conclut la présentation en

annonçant un point desituation annuelsurces actions essentielles.

Bruno Angles rappelle que l’AX soutient totalementla politique de tolérance zéro de l’Écoleet

indique son fort attachementà l'égalité femmes-hommes, non négociable, commel’exprime
l'édition spéciale de janvier dernier de la Jauneet la Rouge. L’AX a créé un nouveau groupe

paritaire detrois hommes et de trois femmes qui travaille en liens étroits avec la direction de

l'Écoleet le Chef de corps.

Élisabeth Kogan salueles progrès mais souhaite des éléments de quantification, grâce à des

enquêtes annuelles, et des sanctions. Quelles sont-elles ? François Bouchet cite, pour les

élèves, des jours d’arrêt, le Conseil de discipline au 3ème degré et, pour les encadrants, des

déplacements où mutations. À la question d’Aldjia Mazari sur la définition des encadrants, le

Directeur général précise qu’il s’agit des cadres de la DFHM et quela question se pose pour

l'ouverture à d’autres acteurs. Aldjia Mazari souligne que les enseignants-chercheurs sont

également des encadrants des étudiants.

Antigoni Alexandrou approuve les actions des référents, du Colonel Tourneur, du GT des

élèves dont Omar Mouchtaki et du Directeur général. Il est prévu davantage de GT dont un

pour la sensibilisation des enseignants-chercheurs. D'ailleurs,il serait opportun d'inclure ces

derniers dans le GT élèves. Des progrèscertains ont été effectuésfaits, d’autres restent à faire

au titre de la prévention et de la vigilance, notamment vis-à-vis des « khôtes ». Enfin, des

enquêtes annuelles sont bien prévues. Jacques Biot remercie personnellement Antigoni

Alexandrou surl'alerte donnée au Directeur général quant aux « khôtes».

Marie-Christine Lombard relève avec satisfaction que le sujet a été pris « à bras le corps».

Pour s'inscrire dans le temps, il faut effectivement des indicateurs et des sanctions sur les

actes avérés : volumétrie, processus d’analyse, etc. Il ne saurait s’agir d’excès en la matière

mais d'outils robustes pour la remontée d'informations (lanceurs d’alerte, confidentialité).

Sylvie Méléard, en contact avec d’anciennes élèves, indique que ces dernières s'inquiètent

quant au suivi et souhaitent que les actions perdurent avec un comité de suivi avec desliens

au niveau du Ministère, du Conseil d'administration. Certaines anciennes élèves mettent
principalement en exergue le sentiment d’impunité parmiles élèves.

Thierry Pellé intervient ensuite au titre du «contrôle a posteriori du contrôleur

budgétaire et comptable ministériel (CBCM) -— sujet n°10 ». Il a effectué, dans le

cadre de l’extinction des décrets dérogatoires pour le recrutement d’enseignants-chercheurs

(D2000-497) et de contractuels (D2003-1006) et dans l'attente de la mise en œuvre d’un

nouveau cadre de gestion, un contrôle des recrutements de l’École sur la période du 1°

janvier 2016, date de la fin du contrôle a priori, au 31 mars 2017. Après levée d’une

observation ces derniers jours, il s'avère qu’il y a absence de problème durantla période sous

revue quant aux recrutements réalisés.
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Le Président ouvre la troisième partie du Conseil, fonctionnement de l’École, avec un

point inscrit à l’ordre du jour à la demandedeplusieurs administrateurs, la « procédure de
sélection des candidatures pour la Présidence de l’École polytechnique au 1°"
juillet 2018 — pièce n°11». Le mandat du Président de l'École polytechniquearrive à

échéancele 30 juin 2018.

Le Délégué Général, en vertu du décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015 relatif à
l'organisation et au régime administratif et financier de l'École Polytechnique, et plus

particulièrement de l’article 14 qui fixe les conditions de nomination du Président, indique

que «le Président du Conseil d'administration est nommé par décret en conseil des
ministres, sur proposition du Ministre de la défense, pour une durée de cinq ans
renouvelable. Il est choisi, après appel public à candidatures, publié au Journal officiel,

parmiles personnalitésjustifiant d’une compétence scientifique dans les domaines d'activité
de l'École ou ayant une expérience del’enseignement supérieur ou dela recherche. » Un avis
de vacance d’emploi du PCA de VX a été publié par la DGA au JO N° 0044 du 22 février 2018.

Dans le cadre des bonnes pratiques en matière de recrutement de dirigeants, il a été
recherché un cabinet de recrutement. Ensuite, les tutelles mettront en place un comité de

sélection qui sera constitué de personnalités qualifiées et de représentants de l’État. Ce
comité sélectionnera un certain nombre de candidatures, lesquelles seront ensuite soumises
aux autorités politiques en vue de la nomination du prochain PCA dansle courant du mois de

juin prochain.

Le gouvernement applique donc le décret de septembre 2015 et met en œuvre les bonnes
pratiques pour le recrutement de dirigeants.

Denis Lucquin porte la demande d'intervention de Marwan Lahoud, qui ne pouvant
malheureusementêtre présent ce jour, lui a communiquétrois éléments de langage, auxquels

il s'associe pleinement : le Conseil intègre un certain nombre d’administrateurs venant du
monde de l’entreprise. Aujourd’hui, l'indépendance des administrateurs est un point qui ne

fait plus débat. À cet égard est formulée la demande d’un minimum de consultation des

administrateurs dans le processus de recrutement et, éventuellement, une participation au
comité de sélection, rappelant que ces bonnes pratiques procèdent du quotidien de ces
administrateurs issus du monde de l’entreprise. D'autre part, le Conseil est à l’aube d’une

décision importante et, à ce titre, Marwan Lahoud souhaite porter une appréciation sur le

mandat qui s'achève,en utilisant le mot d’excellence et notamment, mais pas exclusivement,
avec les «stake holders». De même, l'inscription de l’École dans la compétition
internationale quifait rage dans le monde del’enseignement supérieurest remarquable.

Denis Lucquin souhaite ensuite faire une remarque personnelle. Dans ses pérégrinations et

rencontres d'anciens aux quatre coins du monde,il a pu mesurer à quel point l’image de

l'École a dramatiquement, au sens anglo-saxon du terme, changé au cours de cescinq ans. Le
financement de l’École, demain de NewUni, va passer par les donations, qui devront être
démultipliées. Or, ce changement important d'image dansses relations avecles entreprises,

avec l’entrepreneuriat, va constituer la première brique de cette politique et permettre un

changement de braquet ; c’est absolument fondamental. Enfin,le troisième commentaire de
Marwan Lahoud insiste, alors que les prétendants sont inconnus à ce stade ainsi que la

volonté du PCA de se représenter ou pas, surle souhait de continuité afin de franchir le gué,
ce qui n’est pas encore effectif à ce jour.

Emmanuel de Langre confirme la demanded'inscription du sujet à l’ordre du jour du Conseil
parles enseignants-chercheurs. Nous écrivions que l’École polytechnique a pour ambition et

mission de se comparer aux meilleuresinstitutions d'enseignement dans le monde. Aucun de
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ces établissements mondiaux n’imaginerait que la sélection de son Président se fasse sans ses
forces vives d’enseignement et de recherche. À titre de bonne pratique en ce domaine,le
processus de sélection du Président de l'EPFL retient que le comité de sélection s’adjoint

deux représentants du corps professoral, lesquels disposent d’une voix consultative. Voilà ce
que font nos concurrents. Et cette bonne pratique ne coûterien.

Élisabeth Kogan s’associe totalement aux propos de Denis Lucquin et de Marwan Lahoud.

Elle s'étonne, au nom de la transparence du processus, de ne pas le connaître le processus
jusqu’à ce Conseil et de l’apprendre préalablement par hasard. Une association/implication
des administrateurs serait souhaitable. Au-delà de ce constat, Élisabeth Kogan juge ce qui a

été fait ces dernières années en matière de modernisation de l’École, d'ouverture

internationale, d'ouverture à l’entrepreneuriat est exceptionnel et relève que le chantier
nécessite encore du temps pour le parachever, d’où l'importance de la continuité.

Denis Ranque estime qu’il faut effectivement concilier, pour la désignation du Président de

VX, les règles administratives avec les codes de bonnes pratiques. Du point de vue de la
Fondation,il importe d'assurer, quels que soient les candidats,la continuité de ce qui a été

entrepris ou est en cours au titre de la deuxième campagne de levée de fonds. Commedisent

les anglo-saxons, «see,stay, change », après une première campagne,l'implication de l’École

dans la seconde campagne en cours est sans commune mesure et il faut saluer l’action

absolument exceptionnelle de Jacques Biot auprès des donateurs. Deux dossiers du début de

ce Conseilillustrent l’action déterminante del’actuel Président.

Sylvie Méléard exprime, pour les enseignants-chercheurs, le même souhait de continuité.

L'École sort à peine de Paris-Saclay qui avait nécessité un important investissement et

NewUnine fait que commencer. Les collègues sont épuisés et la continuité de ce qui a été

entrepris s'impose.

Marie-Christine Lombard, relevant l'importance du Conseil avec des administrateurs

indépendants, trouve étrange d'apprendre par destiers qu’un processus est en cours et que

les administrateurssoient,à ce stade, exclus de ce processus desélection.

Aldjia Mazari estime quele Président a emmenél’Écolelà elle se trouve présentement et qu’il

lui incombe de l’en sortir pour finaliser. Au-delà de l'humourdela formule,le sujet est grave

c’est la nécessité d’unestabilité qui est ici exprimée au regard des enjeux d’aujourd’hui.

Pascal Manigot reprend l'esprit de la lettre lue en début de séance qui relève de

l'intersyndicale et insiste sur le message porté: les personnels de l’École sont épuisés par les

changements stratégiques successifs, l'ampleur des défis à relever et les changements de

cadres. Au regard de l'épuisement, c’est un besoin de continuité qui est exprimé.

Jean-Louis Beffa indique qu'il a pu mesurer à quel point il est difficile de diriger l’École

polytechnique. Premièrement, pour cette grande décision qu'est le choix d’un Président,il
faut écouter les personnels. Dans le privé, jamais un chef ne serait désigné, pour un

établissement commel’X, sans écouter ceux quila font. Il s’adresseà la tutelle et lui demande

d'intégrer les parties prenantes. De même,il serait aberrant qu’aucun administrateur ne fasse

partie du comité de sélection. Deuxièmement, la continuité s'avère importante à deux

égards : la compétence del'actuel Président et le « momentum ». Ce dernier est crucial avec

la volonté du Président de la République exprimée en octobre dernier et l'émergence de

NewUni. La question va donc au-delà dela continuité, c’est donccelle de la compétence à un
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moment donné. Par conséquent Jean-Louis Beffa demande à Jacques Biot de déposer sa

candidature, estimant quecet acte relève du devoir.

Antigoni Alexandrou insiste sur la nécessaire connaissance de la composition du comité de

sélection, en sus de la participation de membres indépendants.

Le Délégué Général rappelle que le ministère des armées applique la loi. Ce n’est pas bizarre,
comme qualifié par un administrateur, mais l’application du décret de 2015. Joël Barre a bien

entendu les échanges. Premièrement, le comité de sélection que les tutelles vont mettre en

place doit être diversifié, représentatif des enjeux d’enseignement supérieur, de formation

des ingénieurs de l’État, des grands corps publics et de l'industrie, de recherche,

d'innovation, de développement économique et industriel de notre pays. Il doit également

prendre en compte la perspective de NewUni. De ce fait, nous considérons, au ministère des

armées, que le comité doit inclureles tutelles des autres écoles de NewUni, à savoir d’une

part le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et, d’autre

part, le ministère de l’économie et des finances. Nous voulons également qu'il y ait des

personnalités indépendantes, qualifiées, qui représentent le monde académique et le monde

des entreprises. La composition sera-t-elle publique ? Le sujet reste ouvert aujourd’hui; la

préoccupation est d'éviter, en cas de communication de la composition, toute pressionsur les

membres. Deuxièmement,les préoccupations exprimées par les représentants des personnels

de soutien, des enseignants-chercheurs et des administrateurs indépendants doivent faire

partie du corpus de critères d'évaluation dontil importe de se doter. La tutelle y veillera.

Troisièmement, sur la présidence de Jacques Biot et sur la continuité, le délégué général

constate l'importance du travail qu’il a effectué, l'importance des résultats qu’il a obtenus,

l'importance de l'orientation qui a été prise par l’École polytechnique à la fois pour

l'attractivité, le développement international, les élèves, les enseignements-chercheurs,

l'importance évidemment du projet NewUni qui doit être mené a terme. JacquesBiot a toute

sa place,s’il le souhaite, dans ce processus de renouvellement.

Jacques Biot remercie le Délégué général pour ses éléments de réponse. Il garantit qu’il
assurera jusqu’au 30 juin la plénitude desesfonctions dans l'intérêt de l’École.

Pascal Manigot indique queles représentants du personnel sont régulièrement sollicités par

les médias et qu’ils s’abstiennent de propos susceptibles dese retrouver sur la place publique.

Le Président le remercie et rappelle qu’il en est de même des échanges et délibérations du
Conseil.

Le Conseil œuvre depuis un peu plus de 3H30 et il demeure 16 sujets à l’ordre du jour. Il

s'ensuit que les présentations à venir devront être concisesafin de pouvoir épuiser l’ordre du
jouret les délibérations nécessaires, sachant que les documents adressés préalablement aux

administrateurs sont détaillés.

Frank Pacard indique pour le « diplôme de premier cycle de l’École polytechnique —

pièce n°12 » qu’en date du 23 juin 2016,le diplôme de « Bachelorde l’École polytechnique »

a été créé, sanctionnant une formation de trois ans post-bac et de niveau licence. Depuis, la
DGESIP du MESRI fait remarquer que ce terme de « Bachelor », très usité à l'international,
revêt en France diverses acceptions. Afin de clarifier le positionnement de cette formation

d'excellence, il est proposé au Conseil d'administration de dénommer officiellement ce
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diplôme «Diplôme de premier cycle de l’École polytechnique» reprenant ainsi la

dénomination universitaire standard et de conserver « Bachelor » comme nom d'usage et de

dénomination internationale.

Jean-Louis Beffa souhaite s’assurer- de l'approbation du MESRI quant à la possibilité d’user
du nom d'usage. Ce que confirme Brigitte Plateau, après instruction précise parses services.

Le Président soulignele contexte confiant de travail avec le MESRI.

 

"Le Conseil d'administration de l'École polytechnique approuve à l'unanimité le changement
de dénomination de la formationinitialement appelée « Bachelor de l’École polytechnique »

| en « diplôme de premier cycle de l’École polytechnique».
 

Frank Pacard poursuit avec le « règlement des études du cycle polytechnicien — pièce

n°13 » pour la promotion d’élèves ingénieurs X2016. Les changementseffectués par rapport

à la promotion précédente sont essentiellement les modalités de demande d'absence et

plafonnement des notes, les modalités de suppression de notes de cours supplémentaires, les

modalités de changement de cours, la durée de stage en entreprise portée à 10 semaines,les

modalités pour l’année de césure, les modifications des ECTS de 3ème année. Frank Pacard

remercie l’'ENSTA pour avis permis à l’X de s'inspirer de ce qui a été mis en place au titre de

l’année de césure.

Pour Omar Mouchtaki, le durcissement des règles au regard de l’absentéisme en petites

classes, conséquent, n’est pas en cause. Parcontre, les élèves expriment des inquiétudes avec

la suppression du conditionnelet de l'ajout « à la demande du professeur» au profit du futur

en matière de plafonnement de la note à partir de trois absences. D'autre part, la notion
« d’excusé » nécessite aujourd’hui une procédure assez longue et complexe d’autorisation

d'absence avec des signatures physiques des professeurs et des militaires. Une amélioration

interviendra avec la dématérialisation de la procédure de demande d’absence qui est en
cours. Mais quel est le périmètre de «l’excusable»? La présence au Conseil

d'administration, sans doute, mais l’organisation de X-Forum ou le dépannage des serveurs

par le binet réseau ? En fait, où met-on la barre ? Frank Pacard rappelle que les petites

classes sont obligatoires, comme les amphithéâtres. D’une part,il est d’important d’envoyer

un message clair quant à l’absentéisme. Se retrouver en jury pour insuffisances avec des

absences conséquentes doit susciter le questionnement. Pareillement pour des situations de

redoublement avec des activités multiples. En ce qui concerne les absences excusées, un

travail de remise à plat a été opéré par la DFHM pour la note de service. Le résultat n’est pas

encore parfait mais l’amélioration apparaît sensible en termes declarification entre ce quiest

excusable et ce qui ne l’est pas.

Sébastien Crépin demandesi les autres écoles d'ingénieurs appliquent ces mesures ou si les
polytechniciens manquent vraiment d’assiduité. Élisabeth Crépon confirme que la même

problématiqueexiste et peut conduire à remettre en causele projet pédagogique. L'ENSTA a

durci le règlement de scolarité, en s'inspirant de SupAéro. Plutôt que de contrôler

fastidieusement des certificats médicaux,il s’avère plus pertinent et plus responsabilisant

pourles étudiants d’autoriser deux absences par module. Ensuite,il est retiré deux points par

absence etl'exercice aboutit vite à la non validation.
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Le Conseil d'administration approuve à la majorité (deux votes contre) le règlementtdes

études du cycle ingénieur polytechnicien X2016.  

Frank Pacard aborde le « règlement des études du cycle Bachelor — pièce n°14 ». Les

nouvelles modifications apportées sur ce règlement se concentrentsur les trois changements

principaux : les modalités de remboursement/non remboursement desfrais de scolarité en

cas d'abandon de la formation, les modalités pour effectuer une année de césure, les

modalités de calcul des GPA (Grade Point Average).

Frank Pacard poursuit avec le « règlement de scolarité du Graduate Degree — pièce
n°15 » qui est mis à jour en 2018 afin de préciser les modalités de remboursement desfrais
de formation en cas de départ d’un étudiant, à savoir queles droits sont intégralement dus
pour l’année en cours mêmeen cas de démission ou d’expulsion.

Le Président soumet aux voix les deux délibérations. Sébastien Crépin regrette de voter en
l'absence d’un représentant des étudiants du Bacheloret du Graduate Degree, lequel pourrait
participer avec voix consultative. Olga Chashchina et Aldjia Mazari émettent la même
réserve. Le Président indique quecette remarquefera l’objet d’un traitement ultérieurement,
lors d’un prochain Conseil.

 

| Le Conseil d'administration approuve à l'unanimité le règlement des études du cycle ||
| Bachelor pour application à la rentrée universitaire 2018. 3

 TE ; SE 5 eanck
| Le Conseil d’administration approuve a l’unanimité le règlement de scolarité du Graduate |
Degree pour application à la rentrée universitaire 2018. |
  
 

Pour les « conventions de stage — délégations — pièce n°16 », Frank Pacard propose
d'étendre à l’ensemble des cycles de formations de l’École les modalités votées en 2015 pour

les élèves du cycle polytechnicien au titre du suivi régulier des stagiaireset informe le Conseil

quele délégué général de la Fondation del’École polytechniquea validé ces modalités. Aldjia

Mazari relève une erreur dans la note dans la mesure où, depuis fin 2017, le nombre de

stagiaires parréférent a été porté de 16 à 24.

| Le Conseild'administration valide àl'unanimité les modalités de suivides stagiaires par les

enseignants référents.  
 

Le « référentiel de charges des enseignants-chercheurs — pièce n°17 »est un point

d'information. La fiche afférente ne fait l’objet d'aucuneintervention des administrateurs.

La «nomination au Haut Collège — pièce n° 18» concerne la candidature du
Professeur Gérard Mourou au renouvellement de sa position au Haut Collège de l’École
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polytechnique, candidature appuyée par le département de physique de l’École et par la

direction de l’enseignementet dela recherche.

  

' Le Conseil d'administration approuve à la majorité (une abstention) la nomination du|

| Professeur Gérard Mourouau HautCollège l’École polytechnique la date du 1¢ avril 2018. |
 

Nadine Brière présente ensuite le « rapport de gestion 2017 — pièce n°19 » en résumant

les traits et chiffres saillants de l’exécution 2017:

- les recettes budgétaires sont en augmentation (+16,1 M€ par rapport à 2016) du doublefait

du financement des objectifs du COP et de la dynamique des ressources propres. La
progression substantielle de 2017 s'inscrit dans la trajectoire du COP.L’exécution budgétaire

s'améliore sensiblement avec un taux de 98% en 2017, versus 90% en 2016.

- les dépenses de personnel mettent en exergue des effectifs et une massesalariale (87 M€)

qui progressent dans le respect du COP. Le plafond d'emplois est respecté. Le taux

d'exécution budgétaire pour les dépenses s'établit à 98%. Les dépenses de fonctionnement

s'élèvent à 30,7 ME,en haussesensible par rapport à 2016, avec un taux global d'exécution de

88%. Les dépenses d'investissement, en croissance, initientles importants chantiers de 2018

et 2019, avec un taux d'exécution de 75%.

L’exécution 2017 meten relief un excédent budgétaire de 8,8 M€ pour un BR4 anticipé a 0,6
ME. Trois éléments expliquent cette variation de 8,2 ME: l’encaissement de 5,1 MEautitre

des années antérieures,la refacturation la filiale X-EXED des coûts supportés par l’École au

titre de l’Executive Master et d’autres formations courtes pour 0,9 M€, unefacturation plus

précoce dans l’année au titre des conventions notamment, laquelle a permis de bénéficier de
davantage de paiements sur l’année 2017. Cet excédent budgétaire constitue un élément

satisfaisant de l'exercice dont il est rendu compte et contribue à l'amélioration de la

soutenabilité globale.

La trésorerie évolue positivement en 2017 sousle doubleeffet de l’excédent budgétaire et des

remboursements de crédits de TVA.Elle s'établit à 29,8 M€ au 31/12/2017, versus 19,4 M€

en début d’année.

Les autres éléments pour appréhenderla soutenabilité sont un résultat 2017 a -1,3 M€ pour

un résultat comptable escompté à l’équilibre en BR4, une capacité d’autofinancement à 8,2

ME,en progression par rapport à 2016 (4,9 M€) et un fonds de roulement abondé de +4,3

ME (pour +4,5 M€ anticipé en BR4), lequel fonds de roulement s'élève à 26,6 M€ au

31/12/2017.

Suzanne Salasc, Agent Comptable, présente ensuite les états de comptabilité générale :

« compte financier 2017, annexe au compte financier 2017 et comptes annuels

2017 — pièces n° 20, 21 et 22 ».

La répartition des produits par nature montre queles subventions d’État représentent 70%

des recettes. Ces dernières enregistrent une augmentation d’un peu plus de 10% par rapport à
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2016. Cette dernière résulte d’une hausse du chiffre d’affaires, consécutive aux formations

payantes. Les autres recettes progressent avec la refacturation defrais inhérentsà l’executive

Master à lafiliale X-EXED.

En matière de charges, où l’augmentation ressort à 7%, l’essentiel résulte des dépenses de
personnel comme dans tous les établissements d’enseignement et de recherche (64% des

charges de l’année). Au titre du fonctionnement, les variations sont liées aux nouvelles

formations en cours de déploiement et au dynamisme de la recherche dans ses activités

contractuelles. Les amortissements et provisions augmentent d’un peu plus de 6%. Ceci

conduit à un total de produits de 131,4 M€ et à un total de charges de 132,7 ME,soit une

perte de 1,3 M€. Celle-ci résulte des amortissements et d’une provision au titre de la taxe

d'enlèvement des ordures ménagères (-0,5 M€) due à la SNI, sachant que l'impact positif du

retraitement des produits constatés d'avance (+0,9 M€) n’a pas été imputé en résultat mais

en bilan,en report à nouveau.

La section dite d’investissements met en relief des dépenses de 14,2 M€ et des recettes de

18,5 M€. Ce qui permet d’abonder le fonds de roulement de 4,3 M€ en 2017. Depuis 2014,

l'amélioration progressive est perceptible, commel'indique l’histogramme.

L’Agent comptable résume ensuite les grands agrégats du bilan avec des capitaux propres de

134 M€ qui couvrent nettement les immobilisations nettes de 110 ME,l’actif circulant excède

les dettes,la trésorerie progresse. Soit unesituationsatisfaisante à court et moyen terme.

Le Président relève l'assainissement par rapport aux exercices précédents, une perteliée au
retraitement d'exercices précédents qui impacte positivementle report en bilan pour les deux
tiers dela perte, l’abondement du fonds de roulement.

Thierry Pellé, CBCM,n’a pas d'observation sur l'exercice 2017 et l'exécution budgétaire 2017

s'avère meilleure que ne l’escomptait le BR4. Par contre, quelques observationslui semblent

nécessaires quant aux informations que portent ces dossiers pour l'avenir. Premièrement,le

niveau de «restes à payer » de 43 M€ apparaît relativement conséquent, même sile rapport

de l’ordonnateur mentionne 20 ME de recettes restant à encaisser. Ce qui est important,
c’est le rythme avec lequel ces « restes à payer » vont être décaissés. Cette préoccupation

rejoint celle exprimée précédemment, lors de l'examen des projets immobiliers. Il serait

souhaitable de travailler de concert sur le suivi immobilier de l’ensemble des projets et non

sur quelques-uns, en retenant les dépenses et leur cadencement ainsi que celui des

financements dédiés. Présentement, Thierry Pellé n’est pas en mesure d’expertiser l’ensemble

des opérations immobilières, enjeu essentiel des prochaines années. Ces projets doiventêtre

intégrés dans un schéma pluriannuel de stratégie immobilière. Or ce SPSI, pour lequel le

CBCM aura à se prononcer en matière de soutenabilité, doit être élaboré en 2018. Les

tableaux de suivi pluriannuel mettent en relief une dérive sur les délais et portent en germe

un souci de financement de 8 M€. D'où un suivi précis, à présenter régulièrement au Conseil

d'administration.

Jacques Biot confirme la préoccupation mais aussi la mobilisation des établissements pour
parachever le financement du bâtiment d'enseignement mutualisé, comme l’indiquait Luc

Rousseau. Le Conseil d'administration sera informé des évolutions de ce dossier qui mobilise

les écoles.
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Pierre-François Allioux, Commissaire aux comptes, précise que pour la 3" année
consécutive, les comptes de l’École polytechnique sontcertifiés sans réserve. Une observation

dans le rapport renvoie à l'Annexe pour expliquer le changement de méthode comptable au
titre des chaires, changement qui induit un traitement en capitaux propres, via le report à

nouveau. Les cabinets Deloitte et Mazars n’ont pas d’autre information à délivrer au Conseil

au titre de l’exercice 2017.

 

ÎLe Conseild'administrationarrête lesélémentsd'exécution budgétaire 2017 et approuvele
| rapport de gestion 2017. Le Conseil d'administration, après avoir acté le changementde|

méthode induisant un abondement desrésultats antérieurs de + 865 037 €,décide d’affecter

| le résultat à hauteur de — 1 341 155,22 € en report à nouveau. |

Jacques Biot adresse ses remerciements aux équipes financières et comptables car l’année

passée a mis en exergue une progression quant à la visibilité et à la clarté des comptes ainsi

quela délivrance des états et rapports dans de meilleurs délais. Ces équipes ontétéfélicitées

à ce titre par la DAF du ministère des Armées lors de la préparation du Conseil

d'administration.

Nadine Brière présente le premier « budget rectificatif 2018 — pièce n°23 ». Mêmesi

l'exercice 2018 n’a que quelques semaines d’existence lorsque le BR1 est établi, il permet

d'intégrer des éléments survenus postérieurement à la détermination du budget initial à

l'automne 2018.

Les recettes de fonctionnement sont augmentées de 1,7 M€ avec des subventions et

remboursements pour les allocations doctorales (+1,4 M€ dont +0,9 M€ du MESRI)et des

recettes globalisées (+0,3 M€), principalement pour descolloques.

Les dépenses de fonctionnement sont accrues de 5 M€ en AE et en CP dont +1,6 M€ (AE =

CP) pour le personnel avec les conventions et contrats de recherche (+1,8 M€) et un

ajustement de la subvention du MESRI (-0,2 M€) et +3,4 M€ en AE et en CP en

fonctionnement avec principalement le reversement des allocations doctorales AMX, les
contrats de recherche (+0,7 M€), la location de préfabriqués (+0,4 ME),la subvention pour

l'extension bâtiment Turing (+0,3 M€), le transfert de crédits des laboratoires de

l'investissement vers le fonctionnement (+0,2 M€), des colloques (+0,2 M€) et la mise en

place d’une conciergerie (+0,1 M€).

Lesrecettes d'investissement baissent de -6,1 M€ avec presque exclusivement le décalage de

quelques mois du Bâtiment d'Enseignement Mutualisé.

Il s'ensuit quele déficit budgétaire prévisionnel de -5,6 M€ du budget initial serait accru de -

1,4 ME,soit un solde budgétaire négatif de -7 M€ anticipé à ce stade de l’année. Nadine

Brière rappelle qu’en début d'exercice les crédits de paiements des 446 conventions de

recherche et chaires sont ouverts afin de ne pas altérer leur fonctionnement, lequel évolue

différemment dans l’année pour chacune d'elles. C’est au second semestre, lors les taux

d'exécution sont suffisamment probants, que des ajustements à la baisse interviennent et

amoindrissent le déficit budgétaire.
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La trésorerie évolue négativement en raison du solde budgétaire déficitaire, compensé pour

plus de la moitié par des remboursements de TVA. En variation, elle passerait de +29,8 M€

(situation initiale) à +26,4 ME en fin d'année.

Les autres éléments pour appréhender la soutenabilité du BR1 font état d’un résultat

prévisionnel 2018, initialement de +0,9 M€ qui deviendrait une perte de l’ordre de -2,4 ME,

d’unecapacité d’autofinancement qui s’établirait à 8,4 M€ aulieu de 9,4 MEen budget initial

et d’un prélèvement sur le fonds de roulement qui s’alourdirait de 1,4 ME,faisant passer le

fonds de roulement à +19,6 M€.

Luc Rousseau réitère sa préoccupation quant au bâtiment d’enseignement mutualisé pour les

écoles. Touten étant soucieux de l’argent public, il importe detenir les délais d’une mise en

service à la rentrée 2020 (versus 2019 initialement). Ce bâtiment est crucial pour les

enseignements de certaines écoles, dont Télécom. D’autre part, Luc rousseau s'étonne que

l'École polytechnique ne transfère pas du fonctionnement vers l'investissement ou ne

ponctionne pas dans son fonds de roulement. Nadine Brière partage la nécessité d’une

vigilance exprimée en séance par le CBCM et l’École polytechniquefait le choix, au regard de

prochains exercices difficiles, de ne pas détériorer, à ce stade, son fonds de roulement.

L'approche est peut-être prudentielle. Si une embellie se dessinait durant l’année, l’École

pourrait modifier son choix, mais pas d'emblée au regard des « restes à payer ». Par ailleurs,

elle rappelle quela trésorerie de l’École est à 63% fléchée; ce qui réduit d’autant la marge de
manœuvre de l'établissement.

 

| Le Conseil d'administration approuve, à l'unanimité, le budget rectificatif n°1 de l’année |

2018.

Pour le « suivi de la démarche de contrôle interne — pièce n°24 », Suzanne Salasc

explique que le document confirme ou démontre la démarche.Il fait suite à la demande

formulée lors du Conseil d'administration de juin 2015 d’expliciter et/ou d'illustrer. Un

exemple important pour l'Agence comptable y est développé, avec l’ensemble du processus de

la rémunération etles points de contrôle instaurés.

Le Président suggère, après un peu plus de 4H15 de séance, que les deux derniers sujets,s'ils

ne soulèvent pas d'observation ou de questionnement des administrateurs, soient mis aux

voix sachant que l’École les soutient et qu’ils n’altèrent aucunement les comptes.Il s’agit des

«travaux d'extension de l’'ENSTA — pièce n°25 »et « des réformes de matériel —
pièce n°26 »

Le Conseil d'administration soutient et accepte, à l'unanimité, le projet d’extension porté par
V'ENSTA dans le bâtiment mutualisé Pôle Mécanique dont il assure la maîtrise d'ouvrage,tel
que présenté en annexe.

 

|Le Conseil d'administration approuvela modification du tableau des immobilisations autitre|
|de l'exercice 2018.
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Jacques Biot conclut ce Conseil en remerciant les administrateurs pour leur patience et leur

assiduité. Il les remercie également car les pouvoirs du Président procèdent du Conseil, ce

qu'il n'oublie pas.

La date du prochain Conseil, le dernier dans sa configuration actuelle, sous réserve de ce que

le prochain Président proposera au gouvernement, sera celle du 21 juin. Ce sera l’occasion
d’exprimerle plaisir que nous avons eu à travailler ensemble pendant ces cinq années et que

ce furent debelles années au service de l’École polytechnique.
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Défense

intersyndicale de l'École polytechnique

Monsieur le Délégué Général pour l'Armement

Joël BARRE

Palaiseau,le 15 mars 2018

Monsieurle Délégué,

Nous voici arrivés à la fin de la première mandature de la nouvelle gouvernance mise en place
en 2013. L'avis de vacance d'emploi de président du conseil d'administration de l'École
polytechnique, pourla nomination d’un président pour les 5 ans à venir a été publié au journal
officiel le 22 février dernier avec pourdate limite de candidature le 30 mars prochain, autant

dire demain. I semblerait même qu'un comité de sélection ait été constitué, la presse, les
réseaux sociaux se sont déjà emparés de cet évènement et inévitablement des «fake news »
circulent.

Toute cette agitationesttrès loin des préoccupations des personnels de notre école. En cettefin

de mandature,les représentants des personnels souhaitent vous faire part duressenti des agents.

Les évènements se sont succédés à Très Grande Vitesse,la liste est longue : le rapport de M.
Bernard Attali chargé par le gouvernement de revoirla stratégie de l'École polytechnique,la

mise en œuvre des orientations fixées par le COP,la transformation du campus,le bachelor, le
graduate degree, |’executive master,la fin des quasi-statuts des agents contractuels, l'Université
Paris-Saclay dans toutes ses phases jusqu’a notre sortie décidée par le Président de la
République et aujourd'hui NewUni. Malgré l'ouragan permanent, le personnel a toujours

réponduprésent, rempli ses missions au mieux, répondu aux enjeux nationaux, internationaux,

aux attentes et exigences des directions successives.

Mais aujourd’huila situation est des plus délicates, une grande lassitude et le découragement
se sont installés, jusqu’à l'épuisement professionnel. Le tum-over est important à tous les
niveaux, y compris la direction : DG, SG, DAER, DRH. Le manquedestabilité et de visibilité

est durement ressenti, et aujourd'hui c’est le déroulement très opaque du recrutement d’un
nouveauprésident qui ajoute à l'anxiété générale.

Si nous avonstoujours accompagné toutes les évolutions, nous sommes arrivés aux limites
admissibles. Dans cette période charnière, il nous semble légitime et important d’être entendu

de notre tutelle. Ainsi, face aux défis futurs et afin de préparer au mieux la prochaine mandature,
nous demandons, a minima, que les Administrateurs élus représentants des personnels puissent
s’entretenir de nos préoccupations avec les candidats que vous aurez sélectionnés.

Veuillez agréer, Monsieur le Délégué,l'assurance de notre haute considération.

L’intersyndicale de l’École polytechnique

  
dministraton

 

Déclaration liminaire del'Intersyndicale de l'Ecole polrtechmique Conserla
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départ de la promotion X2015, communication web entre élèves (Facebook, Frankiz et les

khôtes dela battle dress).

Autitre de la mise en lumière des femmes (axe 5), diverses journées thématiques ont été

organiséeset, à l’automne, un Science Camp pour 20 lycéennes devrait s'organiser avec un

financement par la Fondation l’Oréal. Le Directeur général conclut la présentation en

annonçant un point desituation annuelsurces actions essentielles.

Bruno Angles rappelle que l’AX soutient totalementla politique de tolérance zéro de l’Écoleet

indique son fort attachementà l'égalité femmes-hommes, non négociable, commel’exprime
l'édition spéciale de janvier dernier de la Jauneet la Rouge. L’AX a créé un nouveau groupe

paritaire detrois hommes et de trois femmes qui travaille en liens étroits avec la direction de

l'Écoleet le Chef de corps.

Élisabeth Kogan salueles progrès mais souhaite des éléments de quantification, grâce à des

enquêtes annuelles, et des sanctions. Quelles sont-elles ? François Bouchet cite, pour les

élèves, des jours d’arrêt, le Conseil de discipline au 3ème degré et, pour les encadrants, des

déplacements où mutations. À la question d’Aldjia Mazari sur la définition des encadrants, le

Directeur général précise qu’il s’agit des cadres de la DFHM et quela question se pose pour

l'ouverture à d’autres acteurs. Aldjia Mazari souligne que les enseignants-chercheurs sont

également des encadrants des étudiants.

Antigoni Alexandrou approuve les actions des référents, du Colonel Tourneur, du GT des

élèves dont Omar Mouchtaki et du Directeur général. Il est prévu davantage de GT dont un

pour la sensibilisation des enseignants-chercheurs. D'ailleurs,il serait opportun d'inclure ces

derniers dans le GT élèves. Des progrèscertains ont été effectuésfaits, d’autres restent à faire

au titre de la prévention et de la vigilance, notamment vis-à-vis des « khôtes ». Enfin, des

enquêtes annuelles sont bien prévues. Jacques Biot remercie personnellement Antigoni

Alexandrou surl'alerte donnée au Directeur général quant aux « khôtes».

Marie-Christine Lombard relève avec satisfaction que le sujet a été pris « à bras le corps».

Pour s'inscrire dans le temps, il faut effectivement des indicateurs et des sanctions sur les

actes avérés : volumétrie, processus d’analyse, etc. Il ne saurait s’agir d’excès en la matière

mais d'outils robustes pour la remontée d'informations (lanceurs d’alerte, confidentialité).

Sylvie Méléard, en contact avec d’anciennes élèves, indique que ces dernières s'inquiètent

quant au suivi et souhaitent que les actions perdurent avec un comité de suivi avec desliens

au niveau du Ministère, du Conseil d'administration. Certaines anciennes élèves mettent
principalement en exergue le sentiment d’impunité parmiles élèves.

Thierry Pellé intervient ensuite au titre du «contrôle a posteriori du contrôleur

budgétaire et comptable ministériel (CBCM) -— sujet n°10 ». Il a effectué, dans le

cadre de l’extinction des décrets dérogatoires pour le recrutement d’enseignants-chercheurs

(D2000-497) et de contractuels (D2003-1006) et dans l'attente de la mise en œuvre d’un

nouveau cadre de gestion, un contrôle des recrutements de l’École sur la période du 1°

janvier 2016, date de la fin du contrôle a priori, au 31 mars 2017. Après levée d’une

observation ces derniers jours, il s'avère qu’il y a absence de problème durantla période sous

revue quant aux recrutements réalisés.
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Le Président ouvre la troisième partie du Conseil, fonctionnement de l’École, avec un

point inscrit à l’ordre du jour à la demandedeplusieurs administrateurs, la « procédure de
sélection des candidatures pour la Présidence de l’École polytechnique au 1°"
juillet 2018 — pièce n°11». Le mandat du Président de l'École polytechniquearrive à

échéancele 30 juin 2018.

Le Délégué Général, en vertu du décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015 relatif à
l'organisation et au régime administratif et financier de l'École Polytechnique, et plus

particulièrement de l’article 14 qui fixe les conditions de nomination du Président, indique

que «le Président du Conseil d'administration est nommé par décret en conseil des
ministres, sur proposition du Ministre de la défense, pour une durée de cinq ans
renouvelable. Il est choisi, après appel public à candidatures, publié au Journal officiel,

parmiles personnalitésjustifiant d’une compétence scientifique dans les domaines d'activité
de l'École ou ayant une expérience del’enseignement supérieur ou dela recherche. » Un avis
de vacance d’emploi du PCA de VX a été publié par la DGA au JO N° 0044 du 22 février 2018.

Dans le cadre des bonnes pratiques en matière de recrutement de dirigeants, il a été
recherché un cabinet de recrutement. Ensuite, les tutelles mettront en place un comité de

sélection qui sera constitué de personnalités qualifiées et de représentants de l’État. Ce
comité sélectionnera un certain nombre de candidatures, lesquelles seront ensuite soumises
aux autorités politiques en vue de la nomination du prochain PCA dansle courant du mois de

juin prochain.

Le gouvernement applique donc le décret de septembre 2015 et met en œuvre les bonnes
pratiques pour le recrutement de dirigeants.

Denis Lucquin porte la demande d'intervention de Marwan Lahoud, qui ne pouvant
malheureusementêtre présent ce jour, lui a communiquétrois éléments de langage, auxquels

il s'associe pleinement : le Conseil intègre un certain nombre d’administrateurs venant du
monde de l’entreprise. Aujourd’hui, l'indépendance des administrateurs est un point qui ne

fait plus débat. À cet égard est formulée la demande d’un minimum de consultation des

administrateurs dans le processus de recrutement et, éventuellement, une participation au
comité de sélection, rappelant que ces bonnes pratiques procèdent du quotidien de ces
administrateurs issus du monde de l’entreprise. D'autre part, le Conseil est à l’aube d’une

décision importante et, à ce titre, Marwan Lahoud souhaite porter une appréciation sur le

mandat qui s'achève,en utilisant le mot d’excellence et notamment, mais pas exclusivement,
avec les «stake holders». De même, l'inscription de l’École dans la compétition
internationale quifait rage dans le monde del’enseignement supérieurest remarquable.

Denis Lucquin souhaite ensuite faire une remarque personnelle. Dans ses pérégrinations et

rencontres d'anciens aux quatre coins du monde,il a pu mesurer à quel point l’image de

l'École a dramatiquement, au sens anglo-saxon du terme, changé au cours de cescinq ans. Le
financement de l’École, demain de NewUni, va passer par les donations, qui devront être
démultipliées. Or, ce changement important d'image dansses relations avecles entreprises,

avec l’entrepreneuriat, va constituer la première brique de cette politique et permettre un

changement de braquet ; c’est absolument fondamental. Enfin,le troisième commentaire de
Marwan Lahoud insiste, alors que les prétendants sont inconnus à ce stade ainsi que la

volonté du PCA de se représenter ou pas, surle souhait de continuité afin de franchir le gué,
ce qui n’est pas encore effectif à ce jour.

Emmanuel de Langre confirme la demanded'inscription du sujet à l’ordre du jour du Conseil
parles enseignants-chercheurs. Nous écrivions que l’École polytechnique a pour ambition et

mission de se comparer aux meilleuresinstitutions d'enseignement dans le monde. Aucun de
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ces établissements mondiaux n’imaginerait que la sélection de son Président se fasse sans ses
forces vives d’enseignement et de recherche. À titre de bonne pratique en ce domaine,le
processus de sélection du Président de l'EPFL retient que le comité de sélection s’adjoint

deux représentants du corps professoral, lesquels disposent d’une voix consultative. Voilà ce
que font nos concurrents. Et cette bonne pratique ne coûterien.

Élisabeth Kogan s’associe totalement aux propos de Denis Lucquin et de Marwan Lahoud.

Elle s'étonne, au nom de la transparence du processus, de ne pas le connaître le processus
jusqu’à ce Conseil et de l’apprendre préalablement par hasard. Une association/implication
des administrateurs serait souhaitable. Au-delà de ce constat, Élisabeth Kogan juge ce qui a

été fait ces dernières années en matière de modernisation de l’École, d'ouverture

internationale, d'ouverture à l’entrepreneuriat est exceptionnel et relève que le chantier
nécessite encore du temps pour le parachever, d’où l'importance de la continuité.

Denis Ranque estime qu’il faut effectivement concilier, pour la désignation du Président de

VX, les règles administratives avec les codes de bonnes pratiques. Du point de vue de la
Fondation,il importe d'assurer, quels que soient les candidats,la continuité de ce qui a été

entrepris ou est en cours au titre de la deuxième campagne de levée de fonds. Commedisent

les anglo-saxons, «see,stay, change », après une première campagne,l'implication de l’École

dans la seconde campagne en cours est sans commune mesure et il faut saluer l’action

absolument exceptionnelle de Jacques Biot auprès des donateurs. Deux dossiers du début de

ce Conseilillustrent l’action déterminante del’actuel Président.

Sylvie Méléard exprime, pour les enseignants-chercheurs, le même souhait de continuité.

L'École sort à peine de Paris-Saclay qui avait nécessité un important investissement et

NewUnine fait que commencer. Les collègues sont épuisés et la continuité de ce qui a été

entrepris s'impose.

Marie-Christine Lombard, relevant l'importance du Conseil avec des administrateurs

indépendants, trouve étrange d'apprendre par destiers qu’un processus est en cours et que

les administrateurssoient,à ce stade, exclus de ce processus desélection.

Aldjia Mazari estime quele Président a emmenél’Écolelà elle se trouve présentement et qu’il

lui incombe de l’en sortir pour finaliser. Au-delà de l'humourdela formule,le sujet est grave

c’est la nécessité d’unestabilité qui est ici exprimée au regard des enjeux d’aujourd’hui.

Pascal Manigot reprend l'esprit de la lettre lue en début de séance qui relève de

l'intersyndicale et insiste sur le message porté: les personnels de l’École sont épuisés par les

changements stratégiques successifs, l'ampleur des défis à relever et les changements de

cadres. Au regard de l'épuisement, c’est un besoin de continuité qui est exprimé.

Jean-Louis Beffa indique qu'il a pu mesurer à quel point il est difficile de diriger l’École

polytechnique. Premièrement, pour cette grande décision qu'est le choix d’un Président,il
faut écouter les personnels. Dans le privé, jamais un chef ne serait désigné, pour un

établissement commel’X, sans écouter ceux quila font. Il s’adresseà la tutelle et lui demande

d'intégrer les parties prenantes. De même,il serait aberrant qu’aucun administrateur ne fasse

partie du comité de sélection. Deuxièmement, la continuité s'avère importante à deux

égards : la compétence del'actuel Président et le « momentum ». Ce dernier est crucial avec

la volonté du Président de la République exprimée en octobre dernier et l'émergence de

NewUni. La question va donc au-delà dela continuité, c’est donccelle de la compétence à un
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moment donné. Par conséquent Jean-Louis Beffa demande à Jacques Biot de déposer sa

candidature, estimant quecet acte relève du devoir.

Antigoni Alexandrou insiste sur la nécessaire connaissance de la composition du comité de

sélection, en sus de la participation de membres indépendants.

Le Délégué Général rappelle que le ministère des armées applique la loi. Ce n’est pas bizarre,
comme qualifié par un administrateur, mais l’application du décret de 2015. Joël Barre a bien

entendu les échanges. Premièrement, le comité de sélection que les tutelles vont mettre en

place doit être diversifié, représentatif des enjeux d’enseignement supérieur, de formation

des ingénieurs de l’État, des grands corps publics et de l'industrie, de recherche,

d'innovation, de développement économique et industriel de notre pays. Il doit également

prendre en compte la perspective de NewUni. De ce fait, nous considérons, au ministère des

armées, que le comité doit inclureles tutelles des autres écoles de NewUni, à savoir d’une

part le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et, d’autre

part, le ministère de l’économie et des finances. Nous voulons également qu'il y ait des

personnalités indépendantes, qualifiées, qui représentent le monde académique et le monde

des entreprises. La composition sera-t-elle publique ? Le sujet reste ouvert aujourd’hui; la

préoccupation est d'éviter, en cas de communication de la composition, toute pressionsur les

membres. Deuxièmement,les préoccupations exprimées par les représentants des personnels

de soutien, des enseignants-chercheurs et des administrateurs indépendants doivent faire

partie du corpus de critères d'évaluation dontil importe de se doter. La tutelle y veillera.

Troisièmement, sur la présidence de Jacques Biot et sur la continuité, le délégué général

constate l'importance du travail qu’il a effectué, l'importance des résultats qu’il a obtenus,

l'importance de l'orientation qui a été prise par l’École polytechnique à la fois pour

l'attractivité, le développement international, les élèves, les enseignements-chercheurs,

l'importance évidemment du projet NewUni qui doit être mené a terme. JacquesBiot a toute

sa place,s’il le souhaite, dans ce processus de renouvellement.

Jacques Biot remercie le Délégué général pour ses éléments de réponse. Il garantit qu’il
assurera jusqu’au 30 juin la plénitude desesfonctions dans l'intérêt de l’École.

Pascal Manigot indique queles représentants du personnel sont régulièrement sollicités par

les médias et qu’ils s’abstiennent de propos susceptibles dese retrouver sur la place publique.

Le Président le remercie et rappelle qu’il en est de même des échanges et délibérations du
Conseil.

Le Conseil œuvre depuis un peu plus de 3H30 et il demeure 16 sujets à l’ordre du jour. Il

s'ensuit que les présentations à venir devront être concisesafin de pouvoir épuiser l’ordre du
jouret les délibérations nécessaires, sachant que les documents adressés préalablement aux

administrateurs sont détaillés.

Frank Pacard indique pour le « diplôme de premier cycle de l’École polytechnique —

pièce n°12 » qu’en date du 23 juin 2016,le diplôme de « Bachelorde l’École polytechnique »

a été créé, sanctionnant une formation de trois ans post-bac et de niveau licence. Depuis, la
DGESIP du MESRI fait remarquer que ce terme de « Bachelor », très usité à l'international,
revêt en France diverses acceptions. Afin de clarifier le positionnement de cette formation

d'excellence, il est proposé au Conseil d'administration de dénommer officiellement ce
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diplôme «Diplôme de premier cycle de l’École polytechnique» reprenant ainsi la

dénomination universitaire standard et de conserver « Bachelor » comme nom d'usage et de

dénomination internationale.

Jean-Louis Beffa souhaite s’assurer- de l'approbation du MESRI quant à la possibilité d’user
du nom d'usage. Ce que confirme Brigitte Plateau, après instruction précise parses services.

Le Président soulignele contexte confiant de travail avec le MESRI.

 

"Le Conseil d'administration de l'École polytechnique approuve à l'unanimité le changement
de dénomination de la formationinitialement appelée « Bachelor de l’École polytechnique »

| en « diplôme de premier cycle de l’École polytechnique».
 

Frank Pacard poursuit avec le « règlement des études du cycle polytechnicien — pièce

n°13 » pour la promotion d’élèves ingénieurs X2016. Les changementseffectués par rapport

à la promotion précédente sont essentiellement les modalités de demande d'absence et

plafonnement des notes, les modalités de suppression de notes de cours supplémentaires, les

modalités de changement de cours, la durée de stage en entreprise portée à 10 semaines,les

modalités pour l’année de césure, les modifications des ECTS de 3ème année. Frank Pacard

remercie l’'ENSTA pour avis permis à l’X de s'inspirer de ce qui a été mis en place au titre de

l’année de césure.

Pour Omar Mouchtaki, le durcissement des règles au regard de l’absentéisme en petites

classes, conséquent, n’est pas en cause. Parcontre, les élèves expriment des inquiétudes avec

la suppression du conditionnelet de l'ajout « à la demande du professeur» au profit du futur

en matière de plafonnement de la note à partir de trois absences. D'autre part, la notion
« d’excusé » nécessite aujourd’hui une procédure assez longue et complexe d’autorisation

d'absence avec des signatures physiques des professeurs et des militaires. Une amélioration

interviendra avec la dématérialisation de la procédure de demande d’absence qui est en
cours. Mais quel est le périmètre de «l’excusable»? La présence au Conseil

d'administration, sans doute, mais l’organisation de X-Forum ou le dépannage des serveurs

par le binet réseau ? En fait, où met-on la barre ? Frank Pacard rappelle que les petites

classes sont obligatoires, comme les amphithéâtres. D’une part,il est d’important d’envoyer

un message clair quant à l’absentéisme. Se retrouver en jury pour insuffisances avec des

absences conséquentes doit susciter le questionnement. Pareillement pour des situations de

redoublement avec des activités multiples. En ce qui concerne les absences excusées, un

travail de remise à plat a été opéré par la DFHM pour la note de service. Le résultat n’est pas

encore parfait mais l’amélioration apparaît sensible en termes declarification entre ce quiest

excusable et ce qui ne l’est pas.

Sébastien Crépin demandesi les autres écoles d'ingénieurs appliquent ces mesures ou si les
polytechniciens manquent vraiment d’assiduité. Élisabeth Crépon confirme que la même

problématiqueexiste et peut conduire à remettre en causele projet pédagogique. L'ENSTA a

durci le règlement de scolarité, en s'inspirant de SupAéro. Plutôt que de contrôler

fastidieusement des certificats médicaux,il s’avère plus pertinent et plus responsabilisant

pourles étudiants d’autoriser deux absences par module. Ensuite,il est retiré deux points par

absence etl'exercice aboutit vite à la non validation.
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Le Conseil d'administration approuve à la majorité (deux votes contre) le règlementtdes

études du cycle ingénieur polytechnicien X2016.  

Frank Pacard aborde le « règlement des études du cycle Bachelor — pièce n°14 ». Les

nouvelles modifications apportées sur ce règlement se concentrentsur les trois changements

principaux : les modalités de remboursement/non remboursement desfrais de scolarité en

cas d'abandon de la formation, les modalités pour effectuer une année de césure, les

modalités de calcul des GPA (Grade Point Average).

Frank Pacard poursuit avec le « règlement de scolarité du Graduate Degree — pièce
n°15 » qui est mis à jour en 2018 afin de préciser les modalités de remboursement desfrais
de formation en cas de départ d’un étudiant, à savoir queles droits sont intégralement dus
pour l’année en cours mêmeen cas de démission ou d’expulsion.

Le Président soumet aux voix les deux délibérations. Sébastien Crépin regrette de voter en
l'absence d’un représentant des étudiants du Bacheloret du Graduate Degree, lequel pourrait
participer avec voix consultative. Olga Chashchina et Aldjia Mazari émettent la même
réserve. Le Président indique quecette remarquefera l’objet d’un traitement ultérieurement,
lors d’un prochain Conseil.

 

| Le Conseil d'administration approuve à l'unanimité le règlement des études du cycle ||
| Bachelor pour application à la rentrée universitaire 2018. 3

 TE ; SE 5 eanck
| Le Conseil d’administration approuve a l’unanimité le règlement de scolarité du Graduate |
Degree pour application à la rentrée universitaire 2018. |
  
 

Pour les « conventions de stage — délégations — pièce n°16 », Frank Pacard propose
d'étendre à l’ensemble des cycles de formations de l’École les modalités votées en 2015 pour

les élèves du cycle polytechnicien au titre du suivi régulier des stagiaireset informe le Conseil

quele délégué général de la Fondation del’École polytechniquea validé ces modalités. Aldjia

Mazari relève une erreur dans la note dans la mesure où, depuis fin 2017, le nombre de

stagiaires parréférent a été porté de 16 à 24.

| Le Conseild'administration valide àl'unanimité les modalités de suivides stagiaires par les

enseignants référents.  
 

Le « référentiel de charges des enseignants-chercheurs — pièce n°17 »est un point

d'information. La fiche afférente ne fait l’objet d'aucuneintervention des administrateurs.

La «nomination au Haut Collège — pièce n° 18» concerne la candidature du
Professeur Gérard Mourou au renouvellement de sa position au Haut Collège de l’École
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polytechnique, candidature appuyée par le département de physique de l’École et par la

direction de l’enseignementet dela recherche.

  

' Le Conseil d'administration approuve à la majorité (une abstention) la nomination du|

| Professeur Gérard Mourouau HautCollège l’École polytechnique la date du 1¢ avril 2018. |
 

Nadine Brière présente ensuite le « rapport de gestion 2017 — pièce n°19 » en résumant

les traits et chiffres saillants de l’exécution 2017:

- les recettes budgétaires sont en augmentation (+16,1 M€ par rapport à 2016) du doublefait

du financement des objectifs du COP et de la dynamique des ressources propres. La
progression substantielle de 2017 s'inscrit dans la trajectoire du COP.L’exécution budgétaire

s'améliore sensiblement avec un taux de 98% en 2017, versus 90% en 2016.

- les dépenses de personnel mettent en exergue des effectifs et une massesalariale (87 M€)

qui progressent dans le respect du COP. Le plafond d'emplois est respecté. Le taux

d'exécution budgétaire pour les dépenses s'établit à 98%. Les dépenses de fonctionnement

s'élèvent à 30,7 ME,en haussesensible par rapport à 2016, avec un taux global d'exécution de

88%. Les dépenses d'investissement, en croissance, initientles importants chantiers de 2018

et 2019, avec un taux d'exécution de 75%.

L’exécution 2017 meten relief un excédent budgétaire de 8,8 M€ pour un BR4 anticipé a 0,6
ME. Trois éléments expliquent cette variation de 8,2 ME: l’encaissement de 5,1 MEautitre

des années antérieures,la refacturation la filiale X-EXED des coûts supportés par l’École au

titre de l’Executive Master et d’autres formations courtes pour 0,9 M€, unefacturation plus

précoce dans l’année au titre des conventions notamment, laquelle a permis de bénéficier de
davantage de paiements sur l’année 2017. Cet excédent budgétaire constitue un élément

satisfaisant de l'exercice dont il est rendu compte et contribue à l'amélioration de la

soutenabilité globale.

La trésorerie évolue positivement en 2017 sousle doubleeffet de l’excédent budgétaire et des

remboursements de crédits de TVA.Elle s'établit à 29,8 M€ au 31/12/2017, versus 19,4 M€

en début d’année.

Les autres éléments pour appréhenderla soutenabilité sont un résultat 2017 a -1,3 M€ pour

un résultat comptable escompté à l’équilibre en BR4, une capacité d’autofinancement à 8,2

ME,en progression par rapport à 2016 (4,9 M€) et un fonds de roulement abondé de +4,3

ME (pour +4,5 M€ anticipé en BR4), lequel fonds de roulement s'élève à 26,6 M€ au

31/12/2017.

Suzanne Salasc, Agent Comptable, présente ensuite les états de comptabilité générale :

« compte financier 2017, annexe au compte financier 2017 et comptes annuels

2017 — pièces n° 20, 21 et 22 ».

La répartition des produits par nature montre queles subventions d’État représentent 70%

des recettes. Ces dernières enregistrent une augmentation d’un peu plus de 10% par rapport à
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2016. Cette dernière résulte d’une hausse du chiffre d’affaires, consécutive aux formations

payantes. Les autres recettes progressent avec la refacturation defrais inhérentsà l’executive

Master à lafiliale X-EXED.

En matière de charges, où l’augmentation ressort à 7%, l’essentiel résulte des dépenses de
personnel comme dans tous les établissements d’enseignement et de recherche (64% des

charges de l’année). Au titre du fonctionnement, les variations sont liées aux nouvelles

formations en cours de déploiement et au dynamisme de la recherche dans ses activités

contractuelles. Les amortissements et provisions augmentent d’un peu plus de 6%. Ceci

conduit à un total de produits de 131,4 M€ et à un total de charges de 132,7 ME,soit une

perte de 1,3 M€. Celle-ci résulte des amortissements et d’une provision au titre de la taxe

d'enlèvement des ordures ménagères (-0,5 M€) due à la SNI, sachant que l'impact positif du

retraitement des produits constatés d'avance (+0,9 M€) n’a pas été imputé en résultat mais

en bilan,en report à nouveau.

La section dite d’investissements met en relief des dépenses de 14,2 M€ et des recettes de

18,5 M€. Ce qui permet d’abonder le fonds de roulement de 4,3 M€ en 2017. Depuis 2014,

l'amélioration progressive est perceptible, commel'indique l’histogramme.

L’Agent comptable résume ensuite les grands agrégats du bilan avec des capitaux propres de

134 M€ qui couvrent nettement les immobilisations nettes de 110 ME,l’actif circulant excède

les dettes,la trésorerie progresse. Soit unesituationsatisfaisante à court et moyen terme.

Le Président relève l'assainissement par rapport aux exercices précédents, une perteliée au
retraitement d'exercices précédents qui impacte positivementle report en bilan pour les deux
tiers dela perte, l’abondement du fonds de roulement.

Thierry Pellé, CBCM,n’a pas d'observation sur l'exercice 2017 et l'exécution budgétaire 2017

s'avère meilleure que ne l’escomptait le BR4. Par contre, quelques observationslui semblent

nécessaires quant aux informations que portent ces dossiers pour l'avenir. Premièrement,le

niveau de «restes à payer » de 43 M€ apparaît relativement conséquent, même sile rapport

de l’ordonnateur mentionne 20 ME de recettes restant à encaisser. Ce qui est important,
c’est le rythme avec lequel ces « restes à payer » vont être décaissés. Cette préoccupation

rejoint celle exprimée précédemment, lors de l'examen des projets immobiliers. Il serait

souhaitable de travailler de concert sur le suivi immobilier de l’ensemble des projets et non

sur quelques-uns, en retenant les dépenses et leur cadencement ainsi que celui des

financements dédiés. Présentement, Thierry Pellé n’est pas en mesure d’expertiser l’ensemble

des opérations immobilières, enjeu essentiel des prochaines années. Ces projets doiventêtre

intégrés dans un schéma pluriannuel de stratégie immobilière. Or ce SPSI, pour lequel le

CBCM aura à se prononcer en matière de soutenabilité, doit être élaboré en 2018. Les

tableaux de suivi pluriannuel mettent en relief une dérive sur les délais et portent en germe

un souci de financement de 8 M€. D'où un suivi précis, à présenter régulièrement au Conseil

d'administration.

Jacques Biot confirme la préoccupation mais aussi la mobilisation des établissements pour
parachever le financement du bâtiment d'enseignement mutualisé, comme l’indiquait Luc

Rousseau. Le Conseil d'administration sera informé des évolutions de ce dossier qui mobilise

les écoles.
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Pierre-François Allioux, Commissaire aux comptes, précise que pour la 3" année
consécutive, les comptes de l’École polytechnique sontcertifiés sans réserve. Une observation

dans le rapport renvoie à l'Annexe pour expliquer le changement de méthode comptable au
titre des chaires, changement qui induit un traitement en capitaux propres, via le report à

nouveau. Les cabinets Deloitte et Mazars n’ont pas d’autre information à délivrer au Conseil

au titre de l’exercice 2017.

 

ÎLe Conseild'administrationarrête lesélémentsd'exécution budgétaire 2017 et approuvele
| rapport de gestion 2017. Le Conseil d'administration, après avoir acté le changementde|

méthode induisant un abondement desrésultats antérieurs de + 865 037 €,décide d’affecter

| le résultat à hauteur de — 1 341 155,22 € en report à nouveau. |

Jacques Biot adresse ses remerciements aux équipes financières et comptables car l’année

passée a mis en exergue une progression quant à la visibilité et à la clarté des comptes ainsi

quela délivrance des états et rapports dans de meilleurs délais. Ces équipes ontétéfélicitées

à ce titre par la DAF du ministère des Armées lors de la préparation du Conseil

d'administration.

Nadine Brière présente le premier « budget rectificatif 2018 — pièce n°23 ». Mêmesi

l'exercice 2018 n’a que quelques semaines d’existence lorsque le BR1 est établi, il permet

d'intégrer des éléments survenus postérieurement à la détermination du budget initial à

l'automne 2018.

Les recettes de fonctionnement sont augmentées de 1,7 M€ avec des subventions et

remboursements pour les allocations doctorales (+1,4 M€ dont +0,9 M€ du MESRI)et des

recettes globalisées (+0,3 M€), principalement pour descolloques.

Les dépenses de fonctionnement sont accrues de 5 M€ en AE et en CP dont +1,6 M€ (AE =

CP) pour le personnel avec les conventions et contrats de recherche (+1,8 M€) et un

ajustement de la subvention du MESRI (-0,2 M€) et +3,4 M€ en AE et en CP en

fonctionnement avec principalement le reversement des allocations doctorales AMX, les
contrats de recherche (+0,7 M€), la location de préfabriqués (+0,4 ME),la subvention pour

l'extension bâtiment Turing (+0,3 M€), le transfert de crédits des laboratoires de

l'investissement vers le fonctionnement (+0,2 M€), des colloques (+0,2 M€) et la mise en

place d’une conciergerie (+0,1 M€).

Lesrecettes d'investissement baissent de -6,1 M€ avec presque exclusivement le décalage de

quelques mois du Bâtiment d'Enseignement Mutualisé.

Il s'ensuit quele déficit budgétaire prévisionnel de -5,6 M€ du budget initial serait accru de -

1,4 ME,soit un solde budgétaire négatif de -7 M€ anticipé à ce stade de l’année. Nadine

Brière rappelle qu’en début d'exercice les crédits de paiements des 446 conventions de

recherche et chaires sont ouverts afin de ne pas altérer leur fonctionnement, lequel évolue

différemment dans l’année pour chacune d'elles. C’est au second semestre, lors les taux

d'exécution sont suffisamment probants, que des ajustements à la baisse interviennent et

amoindrissent le déficit budgétaire.
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La trésorerie évolue négativement en raison du solde budgétaire déficitaire, compensé pour

plus de la moitié par des remboursements de TVA. En variation, elle passerait de +29,8 M€

(situation initiale) à +26,4 ME en fin d'année.

Les autres éléments pour appréhender la soutenabilité du BR1 font état d’un résultat

prévisionnel 2018, initialement de +0,9 M€ qui deviendrait une perte de l’ordre de -2,4 ME,

d’unecapacité d’autofinancement qui s’établirait à 8,4 M€ aulieu de 9,4 MEen budget initial

et d’un prélèvement sur le fonds de roulement qui s’alourdirait de 1,4 ME,faisant passer le

fonds de roulement à +19,6 M€.

Luc Rousseau réitère sa préoccupation quant au bâtiment d’enseignement mutualisé pour les

écoles. Touten étant soucieux de l’argent public, il importe detenir les délais d’une mise en

service à la rentrée 2020 (versus 2019 initialement). Ce bâtiment est crucial pour les

enseignements de certaines écoles, dont Télécom. D’autre part, Luc rousseau s'étonne que

l'École polytechnique ne transfère pas du fonctionnement vers l'investissement ou ne

ponctionne pas dans son fonds de roulement. Nadine Brière partage la nécessité d’une

vigilance exprimée en séance par le CBCM et l’École polytechniquefait le choix, au regard de

prochains exercices difficiles, de ne pas détériorer, à ce stade, son fonds de roulement.

L'approche est peut-être prudentielle. Si une embellie se dessinait durant l’année, l’École

pourrait modifier son choix, mais pas d'emblée au regard des « restes à payer ». Par ailleurs,

elle rappelle quela trésorerie de l’École est à 63% fléchée; ce qui réduit d’autant la marge de
manœuvre de l'établissement.

 

| Le Conseil d'administration approuve, à l'unanimité, le budget rectificatif n°1 de l’année |

2018.

Pour le « suivi de la démarche de contrôle interne — pièce n°24 », Suzanne Salasc

explique que le document confirme ou démontre la démarche.Il fait suite à la demande

formulée lors du Conseil d'administration de juin 2015 d’expliciter et/ou d'illustrer. Un

exemple important pour l'Agence comptable y est développé, avec l’ensemble du processus de

la rémunération etles points de contrôle instaurés.

Le Président suggère, après un peu plus de 4H15 de séance, que les deux derniers sujets,s'ils

ne soulèvent pas d'observation ou de questionnement des administrateurs, soient mis aux

voix sachant que l’École les soutient et qu’ils n’altèrent aucunement les comptes.Il s’agit des

«travaux d'extension de l’'ENSTA — pièce n°25 »et « des réformes de matériel —
pièce n°26 »

Le Conseil d'administration soutient et accepte, à l'unanimité, le projet d’extension porté par
V'ENSTA dans le bâtiment mutualisé Pôle Mécanique dont il assure la maîtrise d'ouvrage,tel
que présenté en annexe.

 

|Le Conseil d'administration approuvela modification du tableau des immobilisations autitre|
|de l'exercice 2018.
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Jacques Biot conclut ce Conseil en remerciant les administrateurs pour leur patience et leur

assiduité. Il les remercie également car les pouvoirs du Président procèdent du Conseil, ce

qu'il n'oublie pas.

La date du prochain Conseil, le dernier dans sa configuration actuelle, sous réserve de ce que

le prochain Président proposera au gouvernement, sera celle du 21 juin. Ce sera l’occasion
d’exprimerle plaisir que nous avons eu à travailler ensemble pendant ces cinq années et que

ce furent debelles années au service de l’École polytechnique.
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Défense

intersyndicale de l'École polytechnique

Monsieur le Délégué Général pour l'Armement

Joël BARRE

Palaiseau,le 15 mars 2018

Monsieurle Délégué,

Nous voici arrivés à la fin de la première mandature de la nouvelle gouvernance mise en place
en 2013. L'avis de vacance d'emploi de président du conseil d'administration de l'École
polytechnique, pourla nomination d’un président pour les 5 ans à venir a été publié au journal
officiel le 22 février dernier avec pourdate limite de candidature le 30 mars prochain, autant

dire demain. I semblerait même qu'un comité de sélection ait été constitué, la presse, les
réseaux sociaux se sont déjà emparés de cet évènement et inévitablement des «fake news »
circulent.

Toute cette agitationesttrès loin des préoccupations des personnels de notre école. En cettefin

de mandature,les représentants des personnels souhaitent vous faire part duressenti des agents.

Les évènements se sont succédés à Très Grande Vitesse,la liste est longue : le rapport de M.
Bernard Attali chargé par le gouvernement de revoirla stratégie de l'École polytechnique,la

mise en œuvre des orientations fixées par le COP,la transformation du campus,le bachelor, le
graduate degree, |’executive master,la fin des quasi-statuts des agents contractuels, l'Université
Paris-Saclay dans toutes ses phases jusqu’a notre sortie décidée par le Président de la
République et aujourd'hui NewUni. Malgré l'ouragan permanent, le personnel a toujours

réponduprésent, rempli ses missions au mieux, répondu aux enjeux nationaux, internationaux,

aux attentes et exigences des directions successives.

Mais aujourd’huila situation est des plus délicates, une grande lassitude et le découragement
se sont installés, jusqu’à l'épuisement professionnel. Le tum-over est important à tous les
niveaux, y compris la direction : DG, SG, DAER, DRH. Le manquedestabilité et de visibilité

est durement ressenti, et aujourd'hui c’est le déroulement très opaque du recrutement d’un
nouveauprésident qui ajoute à l'anxiété générale.

Si nous avonstoujours accompagné toutes les évolutions, nous sommes arrivés aux limites
admissibles. Dans cette période charnière, il nous semble légitime et important d’être entendu

de notre tutelle. Ainsi, face aux défis futurs et afin de préparer au mieux la prochaine mandature,
nous demandons, a minima, que les Administrateurs élus représentants des personnels puissent
s’entretenir de nos préoccupations avec les candidats que vous aurez sélectionnés.

Veuillez agréer, Monsieur le Délégué,l'assurance de notre haute considération.

L’intersyndicale de l’École polytechnique

  
dministraton

 

Déclaration liminaire del'Intersyndicale de l'Ecole polrtechmique Conserla
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