
Conseil d'administration de l’École polytechnique   ÉCOLE
POLYTECHNIQUE

Compte rendu de la 183ème séance du 21 juin 2018

Le Conseil d'administration del’École polytechnique (CA)s’est réunile 21 juin 2018.

Jacques Biot souhaite la bienvenue aux Administrateurs pour ce Conseil qui est le dernier pour

celles et ceux qui ont été nommés le 26 juillet 2013 et/ou pour celles et ceux qui ont été amenés

à remplacer des membres pourla durée restant à courir de leur mandat. A l'issue du Conseil,
l'École aura le plaisir de remercier ses Administrateurs pour les performances de

l'établissementsous l'égide de leur mandatde cinq années.

Le Président accueille l’aspirant Alban Zammit, qui siège ce jour en qualité d’invité, en

attendantle début formel de son mandat de représentant des élèves le 1# septembre 2018.

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

d'administration de l’École polytechnique, sont excusés et ont conféré des pouvoirs : Isabelle
Braun-Lemaire qui a donné son pouvoir à Luc Rousseau, Martine Rahier qui a donné son
pouvoir à Elisabeth Crépon, Sébastien Crépin, prédécesseur n-2 de M. Alban Zammit, a donné
son pouvoir à Omar Mouchtaki et Elisabeth Kogan a donné son pouvoir au Président.

Le quorum étant respecté (21 présents sur 25 membres votants, voirliste des présents en
annexe), le Conseil d'administration peut valablement délibérer.

Parmi les personnalités invitées, le GAR Didier Castres, inspecteur del’École est excusé.
Les commissaires aux comptes sont représentés parle Cabinet Deloitte.

Le Conseil accueille Jean Lou Chameau qui a été le chef d'orchestre extrêmement aidant du
projet NewUni. Ce projet est à l’ordre du jour et fera l’objet d’un large débat. Les

organisations syndicales, qui ont adressé une demande de liminaire, pourront exprimer de
façon solennelle leurs positions lorsquece sujet sera abordé.

La première partie de ce Conseil, stratégie de l’École, débute avec un «point
d’information ». Sans reprendre la totalité des deux documents remis (information du

Président et bilan del’action du Conseil d'administration 2013-2018), Jacques Biot mentionne

quelques éléments structurants du dernier trimestre. Au titre de la recherche, le président

directeur général du CNRSa proposé à l'École, par correspondance du 15 mai 2018, de co-

construire un partenariat bilatéral renforcé. Cette proposition honore l'École puisqu'elle vise
initialement une quinzaine à une vingtaine d'universités d'excellence en France. Les

rencontres avecles équipes du CNRS pour définir les contours du partenariat renforcé ont été

engagées dès début juin. Par ailleurs, le PDG de Total a formellement confirmé parlettre du
12 avril 2018 son intention d'établir avec l'École polytechnique un accord stratégique pour

collaborer au développement des énergies de demain. Cet accord prévoit notamment la
localisation du Centre de recherche et d'innovation du groupe sur le campus de l'École.

Plusieurs chaires d'enseignement et de recherche doivent venir compléter ce dispositif pour

un montant de l’ordre de 3 ME surcinq ans.



En matière de formation,le recrutement de la promotion 2018 de Bachelors a donné pleine
satisfaction. Le recrutementde la promotion d’Executive Master est également en bonnevoie.
La parution des textes visant à la reconnaissance du grade delicence et du grade de master,

respectivement pour le diplôme de premier cycle de l’École polytechniqueet le diplôme de
Graduate Degree, devrait intervenir avant la fin du mois. Jacques Biot remercie le MESRI

d’avoir traité ces demandes de reconnaissance avec diligence et courage. Face aux articles de
presse qui indiquent l’ambition d’autres établissements de bénéficier de la même

reconnaissance, l’École polytechnique sera aux côtés du MESRI pour expliquer que son
diplôme de premier cycle n’est pas un Bachelor comme ceux qui existent dans d’autres écoles et

que sa particularité, précisément, a pu conduire à la décision positive.

En ce qui concerneles chantiers immobiliers, le seul point de vigilance porte sur le bouclage
du financement du Bâtiment d'Enseignement Mutualisé, pour lequel demeure une impasse
de l'ordre de 4,5M€ au-delà du budget de 30MEfinancé parle PIA. Les démarches visant à la

constitution du Centre de conférences del'École polytechnique surle site de la rue Descartes,
financé par le mécénat, se poursuivent activement, avec notamment l'engagement des

contacts nécessaires avec la Mairie de Paris et avec la Direction de l'Immobilier del'Etat. La
Direction du Patrimoine, des Mémoires et des Archives fait également l’objet d’une saisie.

Jacques Biot remercie le MESRI d’avoir traité avec une grandeintelligence la demandefaite
par le mécène de pouvoir adjoindrela galerie de Navarre au projet. Ce dernier permettra un

rayonnementà la fois de l’École et du MESRI qui pourra bénéficier de ce lieu superbe dansle
quartierlatin.
Au planinternational, l'École est entrée le 7 juin 2018 au sein de l'alliance Eurotech, déjà

constituée entre la TUM, l'EPFL, la TU Eindhoven et la DTU de Copenhague, et qui a
vocation, conformément aux attentes des autorités politiques françaises, à se positionner

comme une "université européenne".
La croissance des ressources propres se poursuit, avec la négociation, achevée ou très

avancée, de plusieurs chaires d'enseignement et de recherche avec notamment Google, Cap
Gemini, BPCE, Uber, Arkema, et Total, déjà mentionné. Au total une trentaine de chaires

pourraient être actives à la fin de l'exercice 2018. Le laboratoire de Physique de la Matière
Condensée va bénéficier d'un Simons collaboration grant de l'ordre de $1,2M dans le cadre

d'un projet international. La campagne de levée de fonds se poursuit également dans de

bonnes conditions,l'objectif étantatteint à plus de 63% à ce jour.
Par ailleurs, l’École s’attache à déployer le nouveau cadre de gestion des personnels
contractuels depuis le 1°avril et prépare la mise en œuvre expérimentale du télétravail.

Enfin, l'École revient en 2018 dans les 100 premiers du classement THE des universités

internationales les plus réputées, et demeure l'une des trois seules institutions françaises

classées par QS dans les 100 premiers.

Le Président ne détaille pas le bilan consolidé 2013-2018 du Conseil d’administration mais
souligne que les Administrateurs peuventlégitimement s’enorgueillir des réalisations menées.

Pourclorece chapitre, Jacques Biot souhaite, au nom du Conseil, transmettre, en quelquesorte

à titre testamentaire, une cartographie des défis qui attendent l’École et que le prochain Conseil
devra traiter. Ces défis relèvent,soit de faiblesseintrinsèque,soit de menace extérieure.

1er défi : la recherche. Mêmesi elle a été placée en priorité, la recherche n’a pas achevé sa mue
Si certains laboratoires sont désormais clairement alignés sur la stratégie de l'École et
manifestent des ambitions au meilleur niveau, ce n'est pas encore le cas de la totalité des
équipes. Des chercheurs, dans certaines unités, ne participent pas encore à l'enseignementet

interagissent peut-être insuffisamment avec la population étudiante. Le nombre global de

publications, qui est peut-être satisfaisant, pourrait viser parfois des titres plus ambitieux au
regard d'autresinstitutions de réputation identique. Le nombre de chercheurs plausiblement
nobélisables ou susceptibles de recevoir une médaille Fields à brève ou moyenne échéance
demeure minime. Les revenus tirés de la propriété intellectuelle restent modestes. Il est clair,



dans les classements internationaux multicritères, qui sont un sujet qui préoccupent les

gouvernements, que la composante "Recherche" a été jusqu’à ce jour la plus pénalisante pour
l'X, un peu parinsuffisance d'ambition, d'appropriation et de résultats. Cette situation n'est pas

inéluctable et, aujourd’hui, c’est un grand bonheur d’interagir avec des directeurs de
laboratoires dotés d'une vision stratégique et de réelles capacités mobilisatrices. Ce défi est
donc largement en voie de résolution, mais nous ne pouvons qu’appeler nos successeurs à

maintenir une continuité sansfaille de l'encouragement donné à la recherche.

2ème défi : l’enseignement. Les méthodes pédagogiques pourraient évoluer car la transmission
des connaissances demeure largement descendante et peu participative, notamment dans le
cycle polytechnicien avec un contrôle des connaissances assez livresque, notamment du fait

des exigences du classement de sortie. Faute de ressources, l'ouverture des MOOCSs n'a pas

encore été accompagnée d'une réflexion stratégique qui permettrait d'intégrer ceux-ci dans un
programme pédagogique cohérent et de mobiliser largement le numérique comme outil de la
pédagogie propre. Là encore, beaucoup de progrès mais certainement un certain nombre de

règles qui, peut-être, empêchent d’entrer dans la modernité de l’enseignement tel qu’on
lappréhendechez nos grands compétiteurs.

Le dispositif de soutien à l'entrepreneuriat, troisième défi, est encorejeune. Bâti lui-même dans

un esprit de start-up, il demeurefragile, dans un contexte de compétition qui s'exacerbe avec
l'entrée en service de nombreux accélérateurset incubateurs en Ile-de-France. S'il a joué un

rôle significatif d'attraction pour des créateurs extérieurs à l'École, apportant ainsi un gage
d'ouverture et de qualité, il n'a pas encore suffisamment attiré à ce jour les chercheurs de

l'École. La valorisation industrielle des résultats scientifiques s'avère modeste et
majoritairement indépendante du Centre d'Entrepreneuriat et d'Innovation. Là encore, les
résultats sont à parfaire et à poursuivre.

Quatrièmement, la modernisation du cadre de gestion de l'École a franchi des étapes

significatives notamment à la suite de remaniements des équipes qui ont permis une réelle
professionnalisation des fonctionsfinancières et sociales ; toutefois des progrès importants se

révèlent encore souhaitables en matière de pilotage au plan budgétaire, au plan comptable, et

en termes de gestion prévisionnelle des effectifs et des carrières. La transversalité demeure

insuffisanteentreles fonctions et les métiers,et entre les fonctions elles-mêmes.

La mise à niveau du campus constitue le cinquième défi afin de le rendre aussi attractif et

convivial que ceux des universités concurrentes au plan mondial (suisses, américaines,

chinoises de Hong Kong, japonaises.) mais aussi local quand la comparaison se fait avec les
écoles récemment déménagées à Paris Saclay et qui bénéficient de campus moderne.
L’attractivité du campus en termes d'hôtellerie, de restauration, de connectivité, et de

transports, représente toujours un enjeu majeur. Au-delà des aménagements physiqueset des

investissements indispensables pour restaurer le bâti existant et accroître les surfaces
consacrées à la recherche, une véritable révolution de l'état d'esprit demeure nécessaire pour
assurer le niveau de service attendu, sans oublier l'objectif d'assurerl'ensemble des services de
manière bilingue.

6ème défi : les débouchés des étudiantes et étudiants. Si le succès est assuré de manière durable
pour les X dans la recherche, l'industrie, le service public et les services, il conviendra de

consolider la montée en puissance de l'emploi des nouveaux
programmes professionnalisants, et le succès del'orientation ultérieure des Bachelors vers

des masters prestigieux. La baisse d'attractivité des carrières publiques pour les X, qui est

compensée pour l'instant par la mise en place du remboursement de la pantoufle,

devra être traitée pour restaurer la place del'École dans les recrutements de la haute
fonction publique française. Les



choix de sortie de la promotion 2015 témoignent néanmoins d'un regain d'intérêt des élèves

pourles Corps dontil convient bien sûr de se féliciter.

me défi: la diversité de genre et d'origine sociale des étudiantes et étudiants. Malgré

l'engagement de moyens importants, l'enjeu demeure largement irrésolu en termes de
résultats, même si les nouveaux programmes civils internationaux permettent d'élargir

significativementla féminisation des recrutements.

Enfin, huitièmedéfi,et c’est une transition pourle projet soutenu parl'Etat et porté parl'École,

la constitution d'une alliance d'établissements, comparable aux meilleures universités

internationales de science et de technologie, doit être menée à bien. Le périmètre en est
désormais bien précisé. Il y aura probablement des questions sur HEC maisi] reste à faire

évoluer le projet vers un dispositif institutionnel stable, sans perdre l'agilité et la visibilité

internationale dont se revendique l'École polytechnique, mais également en suscitant

l'adhésion des diverses parties prenantes (personnels et anciens élèves des différents
établissements). Ce volet est en excellente voie grâce à l'autorité morale et à l'expérience du Pr.

Jean-Lou Chameau.

Voilà quels sont les défis qui seront, bien entendu, communiqués à nos successeurs. Il était
important de montrer que notre Conseil, tout en se félicitant de ce qu'il a pu accomplir entre

2013 et 2018, a unevision claire de ce quireste à accomplir et qui ne sera pas moinsdifficile.

Joël Barre remercie le Président et salue les aspects très positifs du bilan quifigurent dans la
fiche jointe au dossier. Cesaluts'adresse à l’action du Président Jacques Biot, à l’ensemble de la
direction de l’École et, évidemment,à l’ensemble de ses personnels, tous statuts confondus. Le

bilan de ces cinq annéesest très positif qu’il s’agisse du développement de la recherche, qu'il
s'agisse desactions menées pour développer l’entreprenariat, qu’il s'agisse dans le domaine des
formations, deleurdiversification, de leur internationalisation, qu’il s'agisse aussi des actions

delevée de fonds qui ont été conduites avec un grand dynamisme. Un desdéfis principaux des

années à venir, c’est le financement du développement de l’École que nous avons à chercher
encore dansle cadre de NewUni.Il en est de mêmedela place de l’École dans le monde. Avant

d'aborder NewUni, qui trace la voie pour le futur, Joël Barre souhaite souligner ce bilan
extrêmementpositif et remercier Jacques Biotet l’ensemble de l’École pourle travail qui a été

accompliet pourle développement connu ces dernières années.

Jean-Louis Beffa tient à souligner trois points essentiels dans ce qu’a été accompli pendant ce

mandat. Premièrement, bien entendu, la création de NewUniet le fait de nes'être pas laissé
embarquer dans une aventure, qui était une intégration dans un Paris-Saclay, ce dernierétant

sans doute mal conçu. Deuxièmement, une véritable réorientation dans le monde de la
recherche et dans le monde de l’entrepreneuriat. Troisièmement, une nouvelle offre, en langue

anglaise, de cours extraordinairement prometteurs pour l’avenir, en faisant une toute nouvelle

ouverture à l'international et qui offrira évidemment des bases de financement très utiles.

Jean-Louis Beffa insiste ensuite sur quelques points essentiels quant à la stratégie que doit

continuer à mener l’École polytechnique. Le premier point, fondamental, c’est -sans complexe-
de continuerà viserl'excellence. Deuxièmement, l’X ne doit jamais oublier qu’elle doit former,

à la fois, desscientifiques et des chercheurs, des Corps techniques de l'Etat, desingénieurs et

desdirigeants pour les grands groupes privés mais également des entrepreneursindividuels,
notamment dans les domaines d'avenir. L'École doit être une école scientifique et

technologique et tout rapprochement avec des écoles de gestion doit être mesuré afin de ne pas
perdre notre caractéristique absolue. Enfin, rester une école militaire a toujours été

fondamentalet les dernières années ont montré l'importance et le rôle des armées.A cetitre,
Jean-Louis Beffa remercie le Délégué général, et son prédécesseur, car le ministère a été une
très bonne tutelle, qui a défendu l’École avec réalisme et détermination. D'autre part, la



spécificité de l’École polytechnique, en tant qu'École militaire, marque profondémentl'esprit

des élèves. La formation militaire et sportive, par un encadrement de grande qualité, permet
de développerchez les élèves des valeurs et des formations qui leur seront très utiles : l'esprit
desolidarité, l'esprit de service, l'esprit de travail en équipe. Cette formation n’existe pas, au

même degré, ni dansles autres grandes écoles ni aussi dansles universités ; elle doit vraiment
être conservéecar c’est une valeur historique mais aussi fondamentale pourl'avenir de l’École

polytechnique. Pour les défis futurs,il faut avant tout réussir NewUni, dans un schéma selon

lequel l’École polytechnique gardera tout son rôle et toute son importance, et développer

encore plus la recherche et l’entrepreneuriat. Il faut donner une dimension nouvelle aux
formations dans le domaine du numérique. L'avenir dans les entreprises sera complètement

marqué par la transformation numérique, les algorithmes. L'École doit peut-être revisiter son

curseur depriorités de façon à être à la pointe de cette bataille.

Bruno Angles, tant en qualité d'administrateur qu’en qualité de Président de l’AX,souligneà tel
point le bilan des cinq années écouléeslui semble tout à fait remarquable. Pris dans le flux des

nombreux projets de l’École, il ne faut pas oublier la mise en perspective des choses et faire
l'effort de se représenter ce qu'était l’École polytechniqueen juillet 2013 et ce qu’elleest en juin

2018. Force est alors de reconnaître l'ampleur du chemin accompliet, si ce Conseil peut en être
fier, c’est d’abord le Président de l’École polytechniqueet l’équipe quil'entoure qui peuvent être

fiers du travail réalisé. Bruno Angles souscrit aux propos de JL Beffa quant à la décision prise

de créer NewUni et de sortir d’une situation qui était particulièrement compliquée, comme

chacun lesait.Il y a, de son point de vue, trois acquis très importants au cours de cescinq ans:

lentrepreneuriat, qui indéniablement résulte de l'impulsion personnelle de J. Biot et qui doit
perdurer, le lien avec les entreprises, qui a été indéniablement renforcé et les chaires en

témoignent (chaires avec des entreprises françaises mais aussi avec des entreprises

internationales de premier plan, ce qui n'était pas forcément le cas par le passé), le

rayonnement international, dans toutes ses dimensions, que ce soit à travers les
représentations internationales multiples, les partenariats, l'attraction de professeurs et

d'élèves en nombre plus nombreux. Ces trois dimensions,très fortes pendant ces cinq années,

doivent être poursuivies dansles cinq ans qui viennent.

Denis Ranques’associe à l’ensemble des propos précédents et ajoute, au nom dela Fondation,

que l'École polytechnique a connu un élan sans égal dansla collecte de fonds tant auprès des
entreprises que des personnes privées et J. Biot apporte à cette recherche de fonds un

dynamisme qui semble être, aujourd’hui, dans la mission d’un Président d’une grande

institution de recherche et de formation. La Fondation a vu le changement profond impulsé
depuis 2013 et souhaite qu’il se perpétue. Commel’a souligné le Délégué général,les besoins de

financement seront conséquents et la recherche de financements fait désormais partie de la
mission du Président.

Jacques Biot remercie l’ensemble des intervenants et rappelle que tout ceci n’a été possible que
grâce à l'engagement des personnels. C’est à eux que l’on demande de changeret de s'engager

pour l’École. C’est donc à eux qu’il exprimesa gratitude. De même, le soutien du Conseil

d'administration s’est avéré essentiel. Le Conseil joue un rôle fondamental ; il a parfois fallu

faire face, collectivement, à telle ou telle tentation d'intervention du politique et rappeler ce
qu’étaient les règles et textes de Gouvernance qui font cette l’École et qui mettent entre les

mains du Conseil le pouvoir de définirla stratégie et de veiller à son application. Tout ce qui a
été accompli n’aurait pas été possible sans le soutien des personnels, du Conseilet, bien sûr, de
l'Etat quia su contribuerde façon extrêmement positive au développement de l’École.

Avant d’aborder «la convention de coopération NewUni - pièces n°2» Jacques Biot
invite le Pr Jean Lou Chameau à présenterle projet.



Jean-Lou Chameause souvient qu'il a été membre de ce Conseil et indique son grand plaisir à
s’y retrouver.Il rappelle avoir été chargé par les ministères de tutelle et le MESRI d’une mission
pour aider au développement de NewUni. Sa mission touche à son terme et le rapport sera

remis cette semaine aux Ministres. JL Chameau partage l'exposé du Président et les
interventions de messieurs Barre, Beffa, Angles et Ranque. Il y a des développements

excellents en cours, à l’École polytechnique et chez les partenaires de NewUni, et les
recommandations durapport visent à les accroître afin d'augmenter l'intensité et de se

positionner au plus haut niveau dans tous les domaines où NewUni veut être présent.
Préalablement, JL Chameau résume sa vision et ce qui l’a inspiré à Caltech, au MIT et dans

d’autres institutions: des étudiants qui alternent cours, travaux hors cursus dans un

laboratoire et travaux dans d’autres laboratoires où ils ont dela recherche à faire pour leur
programme,travaillent avec des start-up, ont desrelations quasiment journalières avec leurs

professeurs, lesquels ont toujours leur porte ouverte. Ces universités sont des endroits de

science, de technologie et d'innovation. Des endroits où, par exemple, des prix Nobel déjeunent

chaque semaine avec leurs étudiants ; des professeurs et étudiants qui, tous les ans, organisent
une conférence pour examiner comment la pédagogie peut progresser ; un environnement où

des industriels sont présents; un endroit où les investisseurs peuvent venir dans les
laboratoires pour y rencontrer les chercheurs, les professeurs, les étudiants, pour les aider à
voir ce qui peut être démarré. Si les administrateurs,les tutelles, les personnels pensent que ce
genre d'environnement, de « destination » commeje l’appelle, peut être utile à la France, alors
il convient de soutenir NewUni.

Jean Lou Chameau précise que son rapport dresse une série de recommandations. C’est un
cadre pour avancer dans la vision précédemment exprimée. Il est proposé que NewUni,

institution unique, ait une politiquestratégique, une intégration soutenue et des équations
communes pour la formation, la recherche et la valorisation de la recherche. Pour être une

destination, NewUnidoit, de façon incessante, rechercher et parfaire l'excellence et mesurer

son impact.

S'agissant de la formation, NewUni proposera des programmes de bachelor, master et

doctorat. Les formations de bachelor, ayant grade delicence, et de master, en particulier des

masters à vocation professionnelle, doivent être de très haute qualité scientifique et

technique, avec un recrutement très sélectif, en y associant unepolitique de soutien financier

afin que l’ouverture sociale soit réelle. Ces formations ont vocation à s’autofinancer.

L'exposition à l'innovation, l’entrepreneuriat et l’enseignement par la recherche doit être

prégnante. NewUni peut bâtir à partir du programme de bachelor créé par l’X; les dirigeants

des écoles de NewUniet leurs équipes pensent que, dansl'avenir prochain,il faudrait démarrer

une ou deux autres formations bachelor et certainement la première concernerait le

numérique. Les diplômes d’ ingénieur, excellents, délivrés par les écoles et conservés en

propre par ces dernières, doivent également faire une large part à l’entrepreneuriat, à la

recherche ainsi qu'aux « soft skills”. Des mutualisations entre écoles et entre formations

peuvent s’intensifier. Un produit phare sera la formation commune de docteurs au meilleur

niveau mondial, aptes à exercer de hautes responsabilités dans le monde académique et des

entrepriseset attirés par des programmes de recherche multidisciplinaires dansles secteurs

de sciences et techniques les plus porteurs pour le développement de l’économie et de la

société. Un objectif à 10 ans pourrait être le doublement du nombre actuel de doctorants, le
portant à 2000. Il faut considérer la possibilité, à l'instar des universités internationales, de
recruter après le bachelor, ce qui n'empêche pas de recruter, comme aujourd’hui, au niveau

master et au niveau ingénieur. La recommandation de Jean Lou Chameau est d’être très

flexible pour recruter des étudiants sans forcément leur faire passer toutes les étapes. Le



modèle est celui de Stanford qui a une flexibilité énorme avec un recrutement qui s’appuie sur
le « background » des étudiants. D’autre part, les docteurs sont aptes à exercer les fonctions et

les hautes responsabilités dans les entreprises et dans le monde académique. Il convient donc

de donner à ces docteursl’opportunité d’être confrontés à des domaineset savoirs qui ne sont

pas forcémentreliés à leur thèse : exposer à l’entrepreneuriat, savoir développer un « business

plan », etc.

S'agissant de la recherche,le « benchmarking » opéré montre queles activités conduites par les

cinq écoles s'avèrent très honorables en comparaison des grands internationaux, mais très

honorable nesignifie pas qu’elles s’établissent au niveau du MIT, de Caltech ou de l'EPFL. Il

faut progresser pour viser ce niveau. A cetitre, le double objectif quantitatif (doubler le nombre

de doctorants) et qualitatif (viser l'excellence des plus grands) n’est pas impossible ; tant à

Imperial College qu’à MIT, Stanford ou autre, la quantité n’est pas antinomique dela qualité.

Du point de vue recherche, JL Chameau développe peu car, d’une part, l’École polytechnique

est très porteuse et, d'autre part, son intervention est suivie d’une présentation par Benoît

Deveaud. C’est un document excellent qui propose d’aligner la stratégie de recherche de
NewUni sur de grandes transitions: climatique et énergétique, sécuritaire, numérique,

technologiqueet sanitaire. Pour certains domaines, NewUnidispose d’une base très forte (laser
de puissance, études climatiques, simulations numériques, matériaux innovants par exemple)

et, pour d’autres domaines, un développement conséquent s'avère nécessaire (ingénierie

biomédicale ou technologies quantiques par exemple). Ce rapport sur la recherche doit

maintenantse développer en plan stratégique,allant jusqu'aux moyens pour implémenter.
Trois principes se révèlent fondamentaux pour Jean Lou Chameau. Premièrement, au regard

des principescritiques du succès,il faut encore agir à la fois sur la curiosité et sur les impacts

sociétaux et économiques. Les notions de recherche fondamentale et de recherche appliquée

sont des concepts un peu « dépassés ». Il faut maintenant un spectre continu de la curiosité à
l'innovation afin de transformer les découvertes au bénéfice de la société. Le second principe

essentiel reste celui d’une intégration très importante entre l’enseignement et la recherche.

Troisièmement,les relations avec les organismes de recherche(le CNRS,le CEA, l'INRIA,etc.)

sont incontournables. Il convient deles intensifier.

Le rapport insiste sur l’interaction importante avec le mondede l’entreprise. La porosité entre

la recherche et le monde de l’entreprise doit être encouragée afin d’être unepriorité pour les

enseignants-chercheurs. En plus de l'interaction existante avec les chaires et les contrats de

recherche partenariale, les mécanismes doivent être diversifiés avec le consulting, la

participation à des start-ups et des spin-offs, la formation continue, la participation à des

conseils scientifiques dans l’industrie ou à des conseils d'administration. Cette porosité doit

être dans la culture de l'institution.

A la demande des ministères, la mission a été étendueà la prise de contacts avec la direction et

le conseil d'administration d’HEC aux fins d’appréhender les possibles relations avec NewUni.

Ce quiest en cours de développement, déjà annoncé, est la création d’une joint-venture en

intégrant des programmes de formation, de recherche et d'innovation. Plus généralement,

NewUni devra mener une politique proactive de coopération avec d’autres institutions sur le

plateau de Saclay, en Franceet à l'étranger.

S'agissant del’innovation et del’entrepreneuriat, axe essentiel,il importe d’affirmer davantage

les efforts menés, comme la création du Drahi X Center Novation. Le niveau d’activités

demeurelimité et les enseignants-chercheurs n’y sont pas suffisamment impliqués. Desstart-

up sont créées chaque année mais l'ambition pourrait être que, d’ici cinq ans, au moins une

quinzaine destart-up soient créées chaque année. Ce qui sous-tend des start-up réelles, c’est-a-
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dire avec un financement mis en place et une ambition de croissance, au-delà de la simple
création.Il s’agit donc defocaliser surla croissanceet l’hyper croissancedes start-up.

Le rapport s’appesantit sur l’indispensable levée defonds. L’excellence des grandes institutions
de recherche dans le monde ne peut pas être financée uniquement parles fonds publics. Ces
derniers constituent une base importante en France et dans beaucoup de pays}-mais ce ne peut

être exclusif d’actions visant à diversifier et à accroître les moyens de financement dont
NewUni a besoin. C’est une action de long terme. Les universités privées aux USA le font

depuis les années60et les universités d'Etat comme Berkeley ou Georgia Tech ne le font que

depuis la fin des années 80. Jean Lou Chameau développe l'exemple de Georgia Tech oùil
travaillait dans les années 80, époque où la Fondation ne disposait que de quelques dizaines de

millions de dollars. En 2005, les fonds collectés s’élevaient à 1,3 milliard. L’Angleterre a

abordé ce virage dans les années 2000 en raison de ruptures d’ampleur dans les budgets

habituellement accordés. Les réalisations d’Imperial College en quinze ans sont éloquentes.
NewUnine part pas de rien : deux fondations existent et celle de l’École polytechnique œuvre

dans le bon sens. Maisil faut intensifierle « fundraising ».

S'agissant desstatuts, de la gouvernance et de l’organisation de NewUni,il est recommandéet

créer un EPSCP dérogatoire, apte à délivrer tous les diplômes nationaux et l’habilitation à

dirigerla recherche, apte à participer à toutes les initiatives d’appels d’offres commetoutes les

universités de talent. Les dérogations devront porter, par exemple, sur la souplesse de gestion
de la Graduate School et sur le cadre de gestion des ressources humaines. Cette organisation
aura bien évidemment un Conseil de surveillance avec des représentants des étudiants et des
personnels mais avec une majorité de membres extérieurs, dont des représentants
d'organismes de recherche. L'équipe de direction doit être condensée. Un conseil académique

s'impose pour associer les enseignants-chercheurs aux ambitions stratégiques. Toutes les

fonctions administratives et de soutien doiventrésulter des équipes en place mais dans le cadre
de mutualisations. Une couche administrative supplémentaire n’est pas de mise.
Ces mesures s’inscriront dans une prochaine loi « pour un Etat au service d’une société de
confiance ». Ceci devrait permettre à NewUni de disposer desstatuts au début du printemps
2019, ou au plus tard, dans un an. En attendant ce cadrejuridique,les cinqinstitutions doivent
avancer avec une convention de coopération, pour préfigurer NewUni. Un « business plan » va

constituer la première étape de cette phase de discussions et de construction.
Cette année detravail, de préfiguration, de création va être très importante et il faudra donc

impliquer davantage de personnels pour affiner le projet.

Trois dernierssujets où, au-delà dela mission,il est important d'attirerl'attention des pouvoirs

publics. Premièrement, le plateau de Saclay n’a pas réussi à faire émerger un vrai campus. Les

universités Paris-Saclay et NewUni ont besoin, par exemple, d’un centre de conférences,
d'hôtels de qualité, de restauration diversifiée, de structures pour organiser, accueillir des

« workshops». Tout ceci peut advenirsurle plateau de Saclay avec desfinancements privés.

Deuxièmement, le quartier de l’École polytechnique a perdu une partie substantielle de son
emprise foncière. Ceci constitue, selon Jean Lou Chameau, une très grave erreur dans la

mesure où cela va entraverla croissance de NewUniet son développement économique à long

terme. Ceci au moment même où de grands groupes souhaitent s'implanter sur le campus.
Troisièmement, le blocage actuel pourle financement du bâtiment d'enseignement mutualisé

(BEM)doit être levé car ce bâtiment est emblématiquede la coopération desécoles.

En conclusion, Jean Lou Chameau réaffirme que NewUnipeut devenir une destination,exercer

un rôle exceptionnel et déterminant pour l'avancement des connaissances, l'affirmation de
jeunes personnes qui feront la différence durant leur carrière et cela, pour la prospérité et

l'avenir du pays. Quel que soit le mécanisme qui a amené à ce point, NewUniest une idée



inspirante, qui va se poursuivre et prendre corps. Ce ne sera pas facile mais ce qui s'avère

ambitieux n’est jamais aisé. Cela exige un travail de discipline et de consistance.

Jacques Biot remercie vivement Jean Lou Chameau pour son exposé très complet et très

inspirant. Il était important d’avoirla vision et les recommandations qui sous-tendentle projet
avant d'examiner la modalité modeste, proposée à délibération aujourd’hui. Il poursuit avec

les grandes échéances, telles que connues à ce jour: fin 2018, l'ordonnance devrait être

effective et fixer le cadre légal. D'ici là, il y aura une concertation, ce pourquoi Jacques Biot
remercie le MESRI, pour tester si l'ordonnance apporte les solutions espérées et pour
permettre d'avancer en temps masqué sur le projet de statuts. Ce qui pourrait autoriser un

dépôt de ces derniers presque concomitant à la parution de l'ordonnance. Il semblerait qu’il

s'agisse d’un décret simple, ce qui autoriserait, dans les trois mois qui suivent des statuts
approuvés parl'Etat. D’ici-là, il faudra beaucoup de concertation entre nous, bien sûr entre les

directeurs comme cela existe déjà, mais aussi avec nos organisations syndicales respectives,

avec nos enseignants-chercheurs et nos personnels de soutien. Ceci pour que lesstatuts soient

ceux qui répondent à la vision et aux ambitions que vient d’exprimer Jean Lou Chameau.

Nous proposons aujourd’hui modestement à votre approbation une convention qui nefait que
préfigurer en quelque sorte ce que nous imaginons être NewUni. Elle n’intègre pas le mode
opératoire, lequel est amené à évoluer régulièrement au fur et à mesure des échanges et

avancements. Le Président ouvre le débatet confère la parole aux organisations syndicales qui

souhaitentfaire une déclaration liminaire.

Aldjia Mazari remercie M. Chameau de son exposé, cohérent avec ce que les représentants du
personnel ont pu entendre et procède à la lecture d’une déclaration de l’intersyndicale de
l'École polytechnique : « après avoir travaillé pendant plusieurs années pour la mise en
œuvre de l'Université Paris-Saclay, nous avonspris acte dela création imposée de deux pôles
sur le plateau de Saclay.
Aujourd'hui, le projet NewUni avance à trop grands pas, sans aucune coordination ou vision

globale partagées avec les acteurs concernés. Des groupes de travail ont été constitués sans
représentants élus du personnel ou des étudiants. Un projet de convention a été diffusé le 24

mai, sur lequel le Comité Technique s’est prononcé, et une mise à jour diffusée le 15 juin sur

laquelle on nous demande aujourd'hui de nous prononcer, le calendrier et la méthode

excluant defacto les personnels de toute appropriation du sujet.
Nous sommes solidaires de nos collègues des établissements partenaires qui ont dans leur

grande majorité émis de fortes réserves sur ce projet de convention, deux comités techniques

d'établissement se sont prononcés contre à l'unanimité. De même, nous ne nous reconnaissons
pas dans cette convention, qui est très floue, sans aucun chiffrage et n'augure pas d'une

grande agilité en termes defonctionnement.

Commenos collègues des établissements de NewUni:
- nous refusons un système coupé des réalités du terrain, injuste, inéquitable, basé sur

la recherche à outrance de fonds propres, où l'excellence est brandie comme un
dogme. Nous voulons un projet ouvert à la diversité, jouant pleinement son rôle
d'ascenseur social, accompagné d’un engagementfort et volontariste de l'Etat. ;

- nous nous inscrivons dans une démarche partagée de travail en commun mais ne
voulons pas que ce rapprochementinduise : suppression de postes, fusion imposée de
services, mal-être au travail, surcharge supplémentaire pour un personnel déjà à
bout, remise en cause des statuts, des conditions d'emploi et de recrutement,

fonctionnement à deux vitesses des services et procédures, etc. ;
- nous demandons que soit mis un terme à cet entre soi dogmatique des directeurs et

exigeons donc une refonte complète de la méthode et du calendrier, un tel projet ne
pouvant se conduire qu'avec l'adhésion des personnels et des étudiants, dans un
contexte de respect mutuelet de confiance.

Pour toutes ces raisons, et au nom de l'Intersyndicale, nous ne voterons pas ce texte.



De plus, à la veille d'un changement de composition du Conseil d'administration de l'École
polytechnique et d'une nouvelle mandature présidentielle, il nous paraît illégitime et
prématuré d'engager notre école. Nous demandons donc que ce vote important pour notre

avenir soit reporté à la prochainesession du CA dans sa nouvelle composition et espérons que

nous serons suivis parl’ensemble des administrateurs ».

Luc Rousseau salue l’excellent travail qui a été réalisé sous la conduite et autour de Jean Lou

Chameau par l’ensemble des parties. Les réserves des représentants du personnel quantà leur
implication sont bien notées. Mais par rapport à la demande, par rapport à la concurrence

internationale,le fait d’avancer vite est important.Il faut trouver le bon équilibre entre avancer
vite et associer autant que nécessaire les personnels. Le projet de convention est une solution

pour avancer, sans attendreles textes définitifs qui seront pris l’an prochain. Luc Rousseau, en

tant qu'administrateur représentant le ministère de l'Economie et des Finances et en tant que

partenaire de NewUnisoutient pleinementle projet de convention.

Omar Mouchtaki remercie pour cet exposé très complet. Il note des points discutéslors dela
rencontre avec M. Chameau mais rejoint, en partie, les propos de l’Intersyndicale. En effet, les

étudiants ont beaucoup de mal à se reconnaître dansce projet parce qu’ils ont l'impression que
c'est un projet qui vient de loin et qui a déjà été instauré rapidement. Au début,le choix

politique et la volonté d'aller vite ont été compris. Mais ensuite, pour la concurrence

internationale, l'expression des élèves n’était plus de mise. Idem pour la commission vie
étudiante. S’ensuit alors la question : est-ce que l’on ne va pas avoir un établissement dans
lequel les polytechniciens et autres étudiants des autres formations ne se reconnaîtraient plus,
n'auraient plus leur mot à dire, et ne pourraient plus s'exprimer comme aujourd’hui c’est

encore possible en toquant à la porte de l'administration qui est concernée ? Soit une

inquiétuderéelle.

Denis Ranquese réjouit des progrès faits, lesquels vont dans le sens dans ce qui a été

longuement débattu en ce Conseil. Premièrement,les questions d'identité, la survivance de

l'identité de l’École, l'interrogation des professeurs, des élèves, se posent comme dans tout
projet de changement. Il faut continuer à y réfléchir mais, comme le souligne Jean Lou

Chameau, il faut aller vers des mutualisations plus profondes : sujets de recherche, de
l’enseignement, de la Graduate School et même, de vie surle campus. La convention exprime le
caractère transitoire de l’opération. Denis Ranque relève qu’il n’y a pas toujours parfaite

coïncidence entre les deux documents remis. Cela ne paraît pas très grave, mais il faudra

préciser, avec le temps, quels sont exactement les étapes et les modes opératoires. Il est

probable qu’en avançant, desdifficultés amèneront à ajusterle tir.
Deuxièmement, les documents mettent en exergue l’absence de « business plan » et le mot

euro n’est aucunement prononcé dans les documents. C’est évidemment là encore un travail à
opérer. Ceci rapproche de questionnement de M. Dassault, éminent polytechnicien, qui après

un très long exposé stratégique résumait « plus ça coûte, combien cela rapporte ? ». Il faut que
NewUni, bien évidemment, rapporte plus que cela ne coûte. Il faut, au minimum, que les

économies destructure qui serontfaites financent les actions supplémentaires.

Montroisième point est un sujet d’étonnement et de questionnementau titre de la coopération.
Sauf erreur, la convention de coopération ne mentionne pas les relations avec l’Université
Paris- Saclay. Si c’est délibéré,c’est un étonnement car un des axes fondateurs de NewUniest

de conserver des liens avec l'UPSay. Les mathématiciens ne devraient pas démentir cette
assertion. Quant aux relations avec HEC,il s’avère nécessaire de clarifier le positionnement de

NewUni. HEC est un très grand partenaire, proche, et l’idée d’une joint-venture paraît en soi
une bonne idée. Est-ce que l’on s'arrêtera là ou le partenariat ira--il jusqu’à un statut de

membre ? Cela mérite vraiment uneréflexion approfondie.
Dernierpoint, des travaux sont en cours pour un nom.Il importe de ne pas se précipiter parce

que le terme de NewUni, invention très habile pour commencer à travailler, peut perdurer
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‘Le Conseil d'administration approuve, à la majorité (deux votes contre), le|

| règlementdes études ducycle polytechnicien X2017
  

Le Président annonce la séquence comptabilité et finances avec, en premier, les « comptes

consolidés 2017 — pièce n°10 » et prie les intervenants de raccourcir les présentations au
regard du retard enregistré.

Suzanne Salasc indique que le périmètre et les méthodes de consolidation n’ont pas évolué
depuis 2016,le groupe étant constitué de l’École polytechnique et de ses troisfiliales dont les
comptes 2017 viennent d’être présentés, ceux de l’École l'ayant été en mars dernier. Très

rapidement, le bilan 2017 ressort à un total de 170 ME,le total des produits à 137 M€ avec

une progression de 15% du chiffre d’affaires par rapport à 2016. Le résultat du groupe
s'établit à -1 M€.

J. Biot rappelle au Conseil quele résultat négatif résulte pour l’essentiel d’un changement de

méthode qui a incrémentéles fonds propres au détriment du compte derésultat.

M. Allioux, Commissaire aux comptes,intervient pour indiquer que les deux cabinets d’audit
ont pu bénéficier bien en amont des résultats des filiales et que les échanges avec les

confrères ont été développés. D’autre part, les comptes consolidés sont effectivement

relativement simples puisqu'ils agrègent trois filiales à l’École avec cette dernière qui

représente plus de 95% de l’ensemble. Le résultat de l’ensemble consolidé est meilleur quele
résultat de l’entité mère de 300 k€ qui proviennentessentiellement dela filiale de formation
continue. Le point particulier de l’année était l'élimination d’une provision intragroupe au
niveau d’X-Création, comme indiqué précédemment. A l'issue des travaux,le rapport retient

la même formulation d’opinion que pourl'établissement public, c’est-à-dire que les comptes
sont certifiés sans réserve avec la même mention technique pour la comptabilisation des

produits constatés d’avanceau titre des chaires, commel’indiquait le Président.

  

Î Le Conseil d'administration approuve les comptes consolidés 2017 del'École

polytechnique constitués des comptes sociaux 2017 de l'École polytechnique

| ŒPSCP) et de ceux desesfiliales X-Exed (SAS détenue à 100%), FX Conseil (SAS |

| détenue à 51%) et X Création (SAS détenue à 73%), tous certifiés par |
| les commissaires aux comptes respectifs, et retraités conformément, d'une

part, à l'instruction n°08-017-M9 du 3 avril 2008 applicable aux établissements

publics nationaux et, d'autre part,au règlement modifié du Comité de
la Réglementation Comptable n°99-02 du 29 avril 1999 dans le cadre de la

consolidation.

| Les comptes consolidés de l'École polytechnique font état d'un total de bilan de

169 508 k€, d'un total de produits de 137 410 k€, d'un résultat net, part du
groupe, de — 1 040 k€ et d'une absence de dividendes. |

! Le Conseil d'administration affecte le résultat net 2017 des comptes consolidés,

part du groupe, de — 1 040 k€, en report à nouveau.

_

|
|

j

J. Biot remercie les commissaires aux comptesetles services qui ont contribué en tempset

en heure 4 1’élaboration de ces comptes. S’ensuit, toujours en formattrés concis, la

présentation du BR2.

Nadine Brière indique que le « budgetrectificatif — pièces n°11 » est de dimension limitée.

Les demandes des services s’avéraient conséquentes et, à ce stade de l’année, nous n’avons

fait droit qu’à 27% des demandes formulées. Dans les opérations les plussignificatives figure
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l'impact budgétaire de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (503 k€) que l’École ne

payait pas depuis 11 ans et qu’elle doit désormais acquitter. Dans les comptes patrimoniaux

de fin 2017 une provision a été faite, ce qui signifie qu’au niveau budgétaire, il importe

d'inscrire une dépense quicreusele déficit prévisionnel, mais qu’au niveau patrimonial, c’est-

à-dire la comptabilité générale, l'impact sur les comptes de l’année est inexistant avec, en

recettes, la reprise de provision. Le détail des demandeset des chiffres est présenté dans la

note de l’ordonnateur. Le focus porte sur le bâtiment d’enseignement mutualisé (BEM). Si

l'École polytechnique souhaite, alors qu'aujourd'huiil y a un surcoût de 4,4 M€ par rapport

aux financements alloués par le Plan Campus, pouvoir engager les travaux et honorer la

rentrée 2020 des écoles importantes aussi bien pour Télécom ParisTech que pour |’X, sans

oublier l'ENSTA,il importe que d'ici la fin du mois de juin les autorisations d'engagement

soient disponibles. Il y a demain un comité directeur des six écoles concernées par le BEM.

En cas de consensus pour absorber les surcoûts, dont celui du mobilier qui nefigure pas dans

les 4,4 M€, un avenant à la convention existante et une nouvelle convention pourle partage
des surcoûts seront nécessaires. Pour l’X, les moyens étant limités et ne souhaitant pas

prélever dans le fonds de roulement, la solution pour contribuer à hauteurde 1,1 M€ voie 2,2

ME puisque la position d’Agro ParisTech demeure inconnue, serait de prélever sur des

remboursements de crédits de TVA que nous avons un peu en excédentsur l’année 2018 et

surtout sur ceux de 2019 qui n’ont pas été préemptés. Ceci pour permettre de lancer la

construction du BEM. En cas de désaccord, l'hypothèse d’une RIM s’est éloignée et c’est

davantage l’abandon du projet qui serait envisagé au regard des surcoûts qu’induiraient un

nouveau jury,la location de préfabriquéset les délais.

Globalement, le budget rectificatif qui vous est proposé a un impact déficitaire en terme
budgétaire. La trésorerie peut être altérée de 1,3 M€. Sur un solde prévisionnel de 25 ME, 22

ME correspondent à une trésorerie fléchée. Sinon la capacité d’autofinancement reste

correcte à 7,8 ME et le prélèvement sur le fonds de roulement s’alourdirait de 1,3 M€ pour

un fonds de roulement prévisionnel de 18,3 ME à la fin de l’année.

Thierry Pelle indique être sensible aux successions de budgetsrectificatifs qui présentent des

montants assez significatifs en termes d’ajustements. Cela nécessite sans doute de renforcer

la programmation en matière de budget et notamment en matière d’investissements. De fait,

c’est en matière immobilière que les montants finalement bougent le plus à chacun des

budgets rectificatifs. C’est d'autant plus important avec la mise en place de NewUni, oùil a

été relevé précédemment qu'il n’y avait pas de « business plan » à ce jour. Les projets

immobiliers sont de plus en plus importants, donc d’où l’insistance pour que l’on ait un

travail sur la programmation à venir des investissements et des financements susceptibles

d’être dédiés à ces investissements. La deuxième observation, de moindre ampleur,porte sur

la trésorerie qui, au regard du poids des opérations fléchées est relativement faible, telle que

prévuesurla fin 2018,et là aussi c’est un sujet à surveiller au titre du fonctionnement.

Joël Barre partage les propos du Contrôleur Budgétaire. Le sujet a déjà été évoqué lors d’une

précédente séance du Conseil. Il est clair que la programmation des investissements, en

particulier en termes d’infrastructures, représente une réelle difficulté avec beaucoup

d’incertitudes et donc, effectivement, c’est un sujet d’attention pour les semaineset les mois

qui viennent et qui est majeur pourl’École et l’ensemble du Conseil.
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Jacques Biot précise qu’une présentation, vue avec la tutelle, intervient ce jour en point 15 au

titre de la réconciliation de l'immobilier, tel que vu lors du Conseil de mars,et les finances.

Done,effectivement, ces points sont sous vigilance et tout à fait considérés.

Luc Rousseau précise qu’il ne prendra pas part au vote en raison de l'intérêt des écoles

Télécom au BEM.

| Le Conseil d'administration de l’École polytechnique approuve à l'unanimité des
  

a 1

Le Président poursuit le chapitre immobilier avec « Total: implantation à l’École — pièce

n°13», sujet appelant une délibération pour l'implantation du centre de recherche et

d'innovation de Total sur le campus de l’École polytechnique. Ce projet avait été porté à la

connaissance des Administrateurs lors du dernier Conseil. Comme évoqué en début de
séance, le Président de Total a confirméle désir de son groupe de construire ce bâtiment qui

en termes desurfaces de plancher devrait faire entre 8.500 et 11.000 m2?et abriter un effectif

de l’ordre de 250 chercheurs qui pourront interagir avec nos chercheurs. Ceci suppose

l'octroi, commec’est le cas pour nos amis de Thalès à l’ouest du campus, d’une AOT.

 

du centre de Recherche et d’Innovation dela société Total sur le site de l’École

polytechnique.

Le point suivant de l’ordre du jour appelle une présentation du directeur général sur le point

précisément quia été appelé « immobilieret finances — pièce n°14 ».

François Bouchet corrobore, comme en mars dernier, le nombre conséquent d’opérations

d'investissement immobilier dans les années à venir et une vraie difficulté pour assurer

l’ensemble du financement. Donc, suite à la demande qui avait été faite par le Délégué

général pour l’armementlors du Conseil du 15 mars,les 33 projets au total, dont une très

grosse opération qui concernela « rénovation du bâtiment central de l’École polytechnique »

correspondent à un coût de 344 ME d'estimation actuelle, pour un financementidentifié de

125 ME seulement. En l’état, ce premier constat s'avère brutal. D'où la nécessité de sérier.

D'abord, sur l’ensemble de ces 33 opérations, 9 n’impactent pas les comptes de l’École,

puisqu'elles sont le fait d'opérateurs ou de partenaires externes à l’École. Sur les 24 projets

restants, figure la « rénovation du bâtiment central » qui représente pas loin de 200 ME et

pour laquelle, en effet, il faut une action efficace dès l’année 2018 de recherche de

financement. Pour mémoire, cette rénovation nefigure pas au COP 2017-2021 si ce n’est en

phased’études. Le travail est en courset l’École a sélectionné les modalités contractuelles. Un

financement de l'Etat est identifié mais non confirmé à hauteur de 70 ME. L'option d’un

recours à un emprunt auprès de la BEI pour un montant d'environ 30 MEest étudiée et puis
le reste desfinancements potentiels doit encore être approfondi. Cette opération d’ampleur,à

mener en maintien d'activité, sera cadencée avec des phases distinctes qui permettront un
financement échelonné et devra être considérée à la maille de NewUni au regard des

fonctions abritées dans le cœur du bâtimentX.
En faisant abstraction de la rénovation de l’X et du Pôle Logistique, dont l’existence doit être

confirmée, les 22 autres opérations disposent de financements à hauteur de 89%. Soit un
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solde à trouver de 12,5 M€. Trois opérations majeures expliquent la presque totalité de ce

montant. C’est, premièrement, le déplacement du terrain de rugby et les aménagements pour

le nouveau SIRTA,a hauteur de 1,2 ME, où la Société du Grand Paris devrait prendre en

compte les surcoûtsliés à cette opération au regard de la convention signée. Deuxièmement,

le bâtiment d’enseignement mutualisé, abordé lors du BR2,fait l’objet d’un surcoût global de

7,5 M€ (dont 4,4 M€ au seul titre immobilier) et où une décision collégiale est attendue.

Enfin un nouvel atelier pourle Laboratoire Leprince Ringuet qui est estimé à 2,8 M€ et où le

financement est en cours de recherche.

Comme précédemment indiqué, les compléments de financement peuvent passer par des

emprunts, par une recherche de partenariat, par le mécénat,etc. Les 7,5 M€ du BEM nesont

pas imputables qu’à l’École polytechnique puisque c’est une opération qui concerne 6 écoles

et 4 tutelles ; cela pourrait relativiser l'ampleur du déficit. Globalement, ces opérations

devraient pouvoir être gérées. En revanche, et c’est un peu un bémol decette présentation,

d’autres opérations, non prévues COP vont devoir être rajoutées. C’est notammentle cas des
opérations qui viennent en accompagnement de notre développement, notammentsur les

fonctions support (restauration, logement, accueil). Il va falloir très certainement prévoir la

location de préfabriqués pour pouvoir accompagner les déménagements, les relocalisations

de certains services. Par ailleurs, vient s'ajouter, et c’est un facteur de vigilance, des

opérations de maintenance et de rénovations lourdes qui avaient été un peu passées sous

silence jusqu’à maintenant. L'École risque d’être rattrapée par la vétusté de ses réseaux. Ce

qui explique d’ailleurs que cette année la mise aux normes du réseau chaleur apparaisse en

BR2. Ce nesont pas des opérations en dizaine de millions d'euros, mais elles vont majorer les

coûts des opérations déjà identifiées.

François Bouchet poursuit avec le «projet de schéma pluriannuel de stratégie

immobilière (SPSI) — pièces n15» qui est une obligation pour les opérateurs et

administrations de l'Etat, au titre de la politique immobilière de l’Etat et qui a pour objet de

poser un diagnostic sur le patrimoine immobilier et de fixer une stratégie moyen/long terme

de l’évolution pour notamment augmenter la performance immobilière avec notamment la

rationalisation du parc, parfaire sa connaissance et sa gestion, fiabiliser l’inventaire et sa

valorisation,etc.

Le SPSI de l’École polytechnique n’avait pas été établi lors des travaux du COP. L'École s’y est

employée dès le début de cette année 2018. Vous disposez, dans votre dossier, d’un projet

couvrant la période 2018-2022. Les tableaux de la note « immobilier et finances » sont

inclus ainsi que la nécessité de l’ordre de 2,1 M€ supplémentaires par an au titre de la

maintenance lourde et des travaux couplant rénovation et performance énergétique.
Ce document n’est pas soumis à approbation à ce stade. Dans le processus de validation,il y a

4 étapes détaillées dans la fiche. C’est à l’issue de ce parcours et des échanges avec les

autorités et sachants que le document reviendra devant le Conseil pour approbation. Ce

dossier est indispensable pour pouvoir à terme labelliser les différents projets dont

l'estimation financière dépasse les 8 ME.

Jacques Biot indique que le point suivant appelle une présentation du bilan social mais

souhaite préparer les Administrateurs à l’idée de soumettreles délibérations inhérentes aux
points 12 puis 17 jusqu’à 27, à un vote bloqué. Doncsi un sujet ou une délibération nécessite

un complément d’information ou un débat,il sera abordé. Sinon,les sujets ferontl’objet d’un

vote global. Ceci car la richesse des échanges et l'importance des sujets en début de Conseil
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ont conduit à malmener l’ordonnancement du Conseil et aussi par ce qu’il est prévu de se

retrouver à l'issue de ce Conseil, de façon un petit peu conviviale, pour clore le mandatet

exprimerla gratitude del’École à ses Administrateurs.

Nadine Brière, compte tenu dessujets à l’ordre du jouret des délibérationsà venir,invite les

Administrateurs à compulser le «bilan social 2017 - pièce n°16 ». Il détaille par de

multiples axes les indicateurs essentiels des ressources humaines et s'avère remarquable

parce qu’il traduit les hommes et les femmes qui font l’École polytechnique, et 64% des

dépenses del’École sont dans notre capital humain. Ce fascicule met en exergue certaines

actions, les chiffres clés de l’année, la création d’un certain nombre de référents pour les

valeurs que la République porte. La direction des ressources humaines, qui a réalisé cette

compilation d’ampleur, est à l'entière disposition pour répondre à tout questionnement ou

complément d'informations.

Aldjia Mazari s'associe pleinement aux remerciements faits au service des ressources

humaines pour la production de ce bilan social. C’est effectivement une production annuelle

intéressante. La remarquefaite en Comité Technique porte sur le souhait d’une antériorité

plus conséquente dans certains graphiques. C’est le seul bémoltout en sachant quele travail

s'avère compliquéet difficile.

Jacques Biotsollicite les Administrateurs pour les sujets restant à examiner, dont les dossiers

ont été communiquésil y a deux semaines, pour déterminer les questions et/ou difficultés

avant de procéder à un vote des délibérations concernées.

Considérant qu'il n’y a pas de question surles sujets 12 et 17 à 22, elles sont mises aux voix.

« Admission en non valeurs — pièce n°12 »

Le Conseil d'administration adopte à l'unanimité l'admission en non-valeurs
| des créances irrécouvrables pour unmontant de157 227,07€. ; |

 

 

« Expérimentation du télétravail — pièces n°17 »

 

Le Conseil d'administration approuve à l’unanimité la mise en œuvre du|

| télétravail àtitre expérimental à compter du 1er septembre 2018.
 

« Régime indemnitaire — pièces n°18 »

  

ÎLe Conseil d'administration approuve à l'unanimité l'extension du bénéfice des
primes exceptionnelles à l’ensemble des personnels contractuels de l’École

polytechnique selon les principes, règles et modalités exposés.
 

« Déploiement du cadre de gestion — pièces n°19 »
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Le Conseil d'administration approuve à l’unanimité la modification ducadre de |

|gestion des personnels contractuels de l’École polytechnique. |
 

« L’arrété relatif 4 la représentation des femmes et des hommesau sein des

organismes consultatifs de la fonction publique - pièces n°20 »;

«la décision instituant une CCP compétente pour les personnels enseignants -

pièces n°21» ;

«la décision instituant une CCP compétente pourles personnels de soutien —

pièces n°22 »

sont des points d’information.

Emmanuel de Langre formule un commentaire quant au déploiement du cadre de gestion

qui vient d’être entériné. Le cadre de gestion qui se met en place va tout à fait dansle sens de

ce que nous demandions : quelque chose de simple, delisible, de stable, un cadre uniqueet,

en plus, établi en concertation. Pour les contractuels de l’École polytechnique, il est très

important quele travail en cours pour NewUnine déstabilise pas cet avancement mais, qu’au

contraire, s'appuie dessus pour identifier les meilleures pratiques pour l’ensemble des

personnes.

S'agissant de «l’actualisation du Règlement intérieur — pièces n°23», Aldjia

Mazari formule une remarque: le Règlement intérieur qui nous a été présenté en Comité

Technique, et adopté, diffère de celui présenté en Conseil d'administration. Cela concerne

l'approbation des équivalences de charges pour les enseignants-chercheurs qui, dans le

document présenté en Comité Technique, relève du Conseil d'administration et dans le

document adressé, l’approbation relève du directeur général. Nadine Brièrefait d’abord un

point de méthode: il y a eu consultation du Comité Technique le 31 mai. A suivi un pré

Conseil d'administration avec la tutelle début juin et le Règlement intérieur a été modifié,

notamment pour l’objet mentionné. Mais les modifications apportées ont été soumises, de

nouveau, au vote électronique des membres du Comité Technique,lesquels les ont acceptées.

Il n’y a pas de documentdifférent. Surle fond, effectivement le décret 2497 stipule que les

équivalences de charges des enseignants-chercheurs sont signées parle directeur général, et

cela n’exclut aucunement une présentation en Conseil d'administration à l'instar de ce qui a

été fait le 15 mars dernier.

ÎLe Conseil d’administration approuve à l'unanimité l’actualisation ‘du.

| Règlement intérieur proposée, conformément à l’article 9 du décret n°2015-1176|

| du 24 septembre 2015.

Le Président recense les demandes d'intervention pour les sujets 24 à 27, qui font tous l’objet

dedélibération.

Jean-Louis Beffa mentionne son étonnement sur la « décision d’exonération des droits
de scolarité de certains élèves étrangers promotion X2017 et X2018 — pièce n°24 ».

Cet étonnement n’est pas nouveau mais force est de constater, d’une part,l'importance de la

somme et, d'autre part, la quotité d'étudiants étrangers qui demandent à être exonérés de ce
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qu'ils devraient payer à l’École. Ça paraît quand même beaucoup. François Bouchet rappelle

la présentation du benchmark en matière de droits d'inscription et d’exonérations lors du

dernier Conseil d'administration. En effet, entreles accords de double diplôme, ceux qui sont

de fait en situation d’exemption et ceux qui, pour des critères sociaux ou économiques, ne

peuvent décemment pas payer des frais de scolarité qui sont croissants,la liste peut paraître

conséquente. Les dossiers qui lui sont soumis, sont analysés avec la plus grande attention

pour éviter les fausses déclarations qui pourraient être amenées à des exonérations abusives.

Il faudrait avoir moins d’exonérations mais celles appliquées sont conformes aux règles

édictées. Cela passe peut-être par une plus forte attractivité du cycle polytechnicien dans des

pays où manifestement les plus riches ne candidatent pas à l’École polytechnique. C’est le

constat que je fais. Est-ce qu’il ne faudrait pas étudier le principe de payer tout ou partie,

mais payer quand même. Jean-Louis Beffa réitère le questionnement d’une moindre

facturation et, par voie de conséquence, de moindres exonérations. Omar Mouchtaki estime

également que les exonérations sont très élevées mais considère que ce sont les montants

exonérés qui sont importants, plus que le nombre de dossiers. Pourquoi la politique adoptée

aujourd’huiest celle de facturer haut pour exonérer beaucoup ? La méthode que propose M.
Beffa serait de peut-être de moins facturer la scolarité et demander une contrepartie qui ne

dépendrait pas des fonds de la famille. Pour les élèves, il y a vraiment un problème de
positionnement marketing de l’École polytechnique à l'internationalet il faudrait vraiment

réexaminercela. Luc Rousseau témoigne deréflexions similaires dans d’autres écoles, même

si les situations diffèrent,et les réflexions en cours portent sur les prêts d'honneur. Jacques

Biot rappelle que les prêts sont en œuvre : les étudiants internationaux bénéficient de la part

de la Fondation d’aides et de prêts. Ce sujet a été abondamment traité, notre Conseil a très

bien travaillé maisil lègue unesituation non totalement résolue au Conseil qui lui succèdera ;

c’est clairement un sujet que nous n’avons pas réussi à traiter. Aujourd’hui, nous n'avons

qu’une seule chose à faire c’est d'approuver ou de ne pas approuver, le cas échéant, ces

demandes d'exonération dont le directeur général vous a confirmé qu’elles ont été étudiées

avec le plus grand soin.

Î Le Conseil d'administration décide à l’unanimité l’application des exonérations
| des droits de scolarité proposées par la commission d’exonération en faveur de

certains élèves étrangers des promotions X-2017 et X-2018 dontleslistes ont été
présentées en séance.

Surles autres points, subsiste-t-il des demandes de complément ou de débat ? A défaut, le

Président met aux voix.

« Dérogation frais de mission pour Executive Master — pièce n°25 »

Le Conseil d’administration:
- approuve à l’unanimité, pour une duréedetrois ans, la proposition de l’École
de déroger aux plafonds d’engagement de frais de mission fixés par la

réglementation pour les admis en Executive Masteret ce, dansla limite de deux

fois le plafond de remboursement en vigueur à la date de la mission ;
- approuve, pour une durée detrois ans, la propositiondel’École de déroger aux |
plafondsfixés parla réglementation en acceptant de rembourser aux frais réels,

surjustificatif, les frais de mission engagés par les personnels civils de l’École

en Allemagne, en Chine et aux Etats-Unis d'Amérique encadrantles inscrits en
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| Executive Master; les indemnités journalières pouvantallerjusqu’à deux foisle |
montant des indemnités calculées en application dela réglementation.

« Don d’archives audiovisuelles — pièce n° 26 »

ÎLe Conseil d'administration valide àl'unanimité la décision de versement des

| archives audiovisuellesà l’'ECPAD dansles conditions décrites.

 

 

« Réforme de matériels — pièce n° 27 »

Le Conseil d'administration approuve à l’unanimité la modificationdu tableau|
des immobilisations au titre de l’exercice 2018.

Le Présidentinvite les Administrateurs à se retrouver autour d’un verre de l'amitié pour les

remercier du soutien qu’ils ont bien voulului accorder tout au long de ces cinq annéeset se

réjouir de la bonne marche de l’École polytechnique. Le prochain Conseil devrait être

nommé, sur proposition de celui ou de celle qui me succèdera, par le ministre des armées

d'ici le 25 juillet. Jacques Biot forme le vœu que le plus grand nombre puisse retrouver place

dans ce Conseil au regard de leur contribution. Jacques Biot salue celles et ceux qui

quitteront ce Conseil et qui nous ont apporté leur regard et leur contribution extrêmement

positifs.

Jean Lou Chameau rappelle, qu’au-delà des cinq derniers mois liés à NewUni,il a bien connu

Jacques Biot durant les cinq dernières années deses fonctions à Caltech et lors de sa mission

en Arabie Saoudite. Il salue le travail énorme, réalisé à l'extérieur, pour aider au

développement de Polytechniqueet le renom dont jouit l’École a bénéficié desesefforts.

Jacques Biot remercie Jean Lou Chameau et conclut en disant une nouvelle fois que «le

bonheurétait surtout d'être soutenu par ce Conseil. Merci à toutes et à tous ».

30



Séance du 21 juin 2018

Membres avec voix délibérative :

Présents:

M. Jacques BIOT

IGHCA François BOUCHET

CGA Jean-Paul BODIN

IGA Joël BARRE

M. Pierre VALLA

M. Luc ROUSSEAU

Mme Brigitte PLATEAU

IGA Elisabeth CREPON

M. Bruno ANGLES

Mme Marie-Christine LOMBARD

M. Denis RANQUE

M. Jean-Louis BEFFA

M. Marwan LAHOUD

M. Denis LUCQUIN

MmeSylvie MELEARD

M. Emmanuel de LANGRE

Aspirant Omar MOUCHTAKI

Mlle Olga CHASHCHINA

Mme Aldjia MAZARI

M. Pascal MANIGOT

Mme Antigoni ALEXANDROU

Membres absents et membres représentés:
Mme Elisabeth KOGAN (pouvoir à M. Jacques BIOT)

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

Mme Martine RAHIER (pouvoir à Mme Elisabeth CREPON)

Aspirant Sébastien CREPIN (pouvoir à M. Omar MOUCHTAKI)

Membres avec voix consultative:

Présents:

M. Thierry PELLE

Mme Suzanne SALASC

M. Frank PACARD

Mme Nadine BRIERE

Invités parle Président:

Présents :

M. Benoît DEVEAUD

Colonel Bernard TOURNEUR

M. Pierre HERRERO

M. Pierre-François ALLIOUX — Cabinet DELOITTE

GAR Didier Castres, Inspecteur

MmeValérie RIOU- Cabinet MAZARS
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‘Le Conseil d'administration approuve, à la majorité (deux votes contre), le|

| règlementdes études ducycle polytechnicien X2017
  

Le Président annonce la séquence comptabilité et finances avec, en premier, les « comptes

consolidés 2017 — pièce n°10 » et prie les intervenants de raccourcir les présentations au
regard du retard enregistré.

Suzanne Salasc indique que le périmètre et les méthodes de consolidation n’ont pas évolué
depuis 2016,le groupe étant constitué de l’École polytechnique et de ses troisfiliales dont les
comptes 2017 viennent d’être présentés, ceux de l’École l'ayant été en mars dernier. Très

rapidement, le bilan 2017 ressort à un total de 170 ME,le total des produits à 137 M€ avec

une progression de 15% du chiffre d’affaires par rapport à 2016. Le résultat du groupe
s'établit à -1 M€.

J. Biot rappelle au Conseil quele résultat négatif résulte pour l’essentiel d’un changement de

méthode qui a incrémentéles fonds propres au détriment du compte derésultat.

M. Allioux, Commissaire aux comptes,intervient pour indiquer que les deux cabinets d’audit
ont pu bénéficier bien en amont des résultats des filiales et que les échanges avec les

confrères ont été développés. D’autre part, les comptes consolidés sont effectivement

relativement simples puisqu'ils agrègent trois filiales à l’École avec cette dernière qui

représente plus de 95% de l’ensemble. Le résultat de l’ensemble consolidé est meilleur quele
résultat de l’entité mère de 300 k€ qui proviennentessentiellement dela filiale de formation
continue. Le point particulier de l’année était l'élimination d’une provision intragroupe au
niveau d’X-Création, comme indiqué précédemment. A l'issue des travaux,le rapport retient

la même formulation d’opinion que pourl'établissement public, c’est-à-dire que les comptes
sont certifiés sans réserve avec la même mention technique pour la comptabilisation des

produits constatés d’avanceau titre des chaires, commel’indiquait le Président.

  

Î Le Conseil d'administration approuve les comptes consolidés 2017 del'École

polytechnique constitués des comptes sociaux 2017 de l'École polytechnique

| ŒPSCP) et de ceux desesfiliales X-Exed (SAS détenue à 100%), FX Conseil (SAS |

| détenue à 51%) et X Création (SAS détenue à 73%), tous certifiés par |
| les commissaires aux comptes respectifs, et retraités conformément, d'une

part, à l'instruction n°08-017-M9 du 3 avril 2008 applicable aux établissements

publics nationaux et, d'autre part,au règlement modifié du Comité de
la Réglementation Comptable n°99-02 du 29 avril 1999 dans le cadre de la

consolidation.

| Les comptes consolidés de l'École polytechnique font état d'un total de bilan de

169 508 k€, d'un total de produits de 137 410 k€, d'un résultat net, part du
groupe, de — 1 040 k€ et d'une absence de dividendes. |

! Le Conseil d'administration affecte le résultat net 2017 des comptes consolidés,

part du groupe, de — 1 040 k€, en report à nouveau.

_

|
|

j

J. Biot remercie les commissaires aux comptesetles services qui ont contribué en tempset

en heure 4 1’élaboration de ces comptes. S’ensuit, toujours en formattrés concis, la

présentation du BR2.

Nadine Brière indique que le « budgetrectificatif — pièces n°11 » est de dimension limitée.

Les demandes des services s’avéraient conséquentes et, à ce stade de l’année, nous n’avons

fait droit qu’à 27% des demandes formulées. Dans les opérations les plussignificatives figure
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l'impact budgétaire de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (503 k€) que l’École ne

payait pas depuis 11 ans et qu’elle doit désormais acquitter. Dans les comptes patrimoniaux

de fin 2017 une provision a été faite, ce qui signifie qu’au niveau budgétaire, il importe

d'inscrire une dépense quicreusele déficit prévisionnel, mais qu’au niveau patrimonial, c’est-

à-dire la comptabilité générale, l'impact sur les comptes de l’année est inexistant avec, en

recettes, la reprise de provision. Le détail des demandeset des chiffres est présenté dans la

note de l’ordonnateur. Le focus porte sur le bâtiment d’enseignement mutualisé (BEM). Si

l'École polytechnique souhaite, alors qu'aujourd'huiil y a un surcoût de 4,4 M€ par rapport

aux financements alloués par le Plan Campus, pouvoir engager les travaux et honorer la

rentrée 2020 des écoles importantes aussi bien pour Télécom ParisTech que pour |’X, sans

oublier l'ENSTA,il importe que d'ici la fin du mois de juin les autorisations d'engagement

soient disponibles. Il y a demain un comité directeur des six écoles concernées par le BEM.

En cas de consensus pour absorber les surcoûts, dont celui du mobilier qui nefigure pas dans

les 4,4 M€, un avenant à la convention existante et une nouvelle convention pourle partage
des surcoûts seront nécessaires. Pour l’X, les moyens étant limités et ne souhaitant pas

prélever dans le fonds de roulement, la solution pour contribuer à hauteurde 1,1 M€ voie 2,2

ME puisque la position d’Agro ParisTech demeure inconnue, serait de prélever sur des

remboursements de crédits de TVA que nous avons un peu en excédentsur l’année 2018 et

surtout sur ceux de 2019 qui n’ont pas été préemptés. Ceci pour permettre de lancer la

construction du BEM. En cas de désaccord, l'hypothèse d’une RIM s’est éloignée et c’est

davantage l’abandon du projet qui serait envisagé au regard des surcoûts qu’induiraient un

nouveau jury,la location de préfabriquéset les délais.

Globalement, le budget rectificatif qui vous est proposé a un impact déficitaire en terme
budgétaire. La trésorerie peut être altérée de 1,3 M€. Sur un solde prévisionnel de 25 ME, 22

ME correspondent à une trésorerie fléchée. Sinon la capacité d’autofinancement reste

correcte à 7,8 ME et le prélèvement sur le fonds de roulement s’alourdirait de 1,3 M€ pour

un fonds de roulement prévisionnel de 18,3 ME à la fin de l’année.

Thierry Pelle indique être sensible aux successions de budgetsrectificatifs qui présentent des

montants assez significatifs en termes d’ajustements. Cela nécessite sans doute de renforcer

la programmation en matière de budget et notamment en matière d’investissements. De fait,

c’est en matière immobilière que les montants finalement bougent le plus à chacun des

budgets rectificatifs. C’est d'autant plus important avec la mise en place de NewUni, oùil a

été relevé précédemment qu'il n’y avait pas de « business plan » à ce jour. Les projets

immobiliers sont de plus en plus importants, donc d’où l’insistance pour que l’on ait un

travail sur la programmation à venir des investissements et des financements susceptibles

d’être dédiés à ces investissements. La deuxième observation, de moindre ampleur,porte sur

la trésorerie qui, au regard du poids des opérations fléchées est relativement faible, telle que

prévuesurla fin 2018,et là aussi c’est un sujet à surveiller au titre du fonctionnement.

Joël Barre partage les propos du Contrôleur Budgétaire. Le sujet a déjà été évoqué lors d’une

précédente séance du Conseil. Il est clair que la programmation des investissements, en

particulier en termes d’infrastructures, représente une réelle difficulté avec beaucoup

d’incertitudes et donc, effectivement, c’est un sujet d’attention pour les semaineset les mois

qui viennent et qui est majeur pourl’École et l’ensemble du Conseil.
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Jacques Biot précise qu’une présentation, vue avec la tutelle, intervient ce jour en point 15 au

titre de la réconciliation de l'immobilier, tel que vu lors du Conseil de mars,et les finances.

Done,effectivement, ces points sont sous vigilance et tout à fait considérés.

Luc Rousseau précise qu’il ne prendra pas part au vote en raison de l'intérêt des écoles

Télécom au BEM.

| Le Conseil d'administration de l’École polytechnique approuve à l'unanimité des
  

a 1

Le Président poursuit le chapitre immobilier avec « Total: implantation à l’École — pièce

n°13», sujet appelant une délibération pour l'implantation du centre de recherche et

d'innovation de Total sur le campus de l’École polytechnique. Ce projet avait été porté à la

connaissance des Administrateurs lors du dernier Conseil. Comme évoqué en début de
séance, le Président de Total a confirméle désir de son groupe de construire ce bâtiment qui

en termes desurfaces de plancher devrait faire entre 8.500 et 11.000 m2?et abriter un effectif

de l’ordre de 250 chercheurs qui pourront interagir avec nos chercheurs. Ceci suppose

l'octroi, commec’est le cas pour nos amis de Thalès à l’ouest du campus, d’une AOT.

 

du centre de Recherche et d’Innovation dela société Total sur le site de l’École

polytechnique.

Le point suivant de l’ordre du jour appelle une présentation du directeur général sur le point

précisément quia été appelé « immobilieret finances — pièce n°14 ».

François Bouchet corrobore, comme en mars dernier, le nombre conséquent d’opérations

d'investissement immobilier dans les années à venir et une vraie difficulté pour assurer

l’ensemble du financement. Donc, suite à la demande qui avait été faite par le Délégué

général pour l’armementlors du Conseil du 15 mars,les 33 projets au total, dont une très

grosse opération qui concernela « rénovation du bâtiment central de l’École polytechnique »

correspondent à un coût de 344 ME d'estimation actuelle, pour un financementidentifié de

125 ME seulement. En l’état, ce premier constat s'avère brutal. D'où la nécessité de sérier.

D'abord, sur l’ensemble de ces 33 opérations, 9 n’impactent pas les comptes de l’École,

puisqu'elles sont le fait d'opérateurs ou de partenaires externes à l’École. Sur les 24 projets

restants, figure la « rénovation du bâtiment central » qui représente pas loin de 200 ME et

pour laquelle, en effet, il faut une action efficace dès l’année 2018 de recherche de

financement. Pour mémoire, cette rénovation nefigure pas au COP 2017-2021 si ce n’est en

phased’études. Le travail est en courset l’École a sélectionné les modalités contractuelles. Un

financement de l'Etat est identifié mais non confirmé à hauteur de 70 ME. L'option d’un

recours à un emprunt auprès de la BEI pour un montant d'environ 30 MEest étudiée et puis
le reste desfinancements potentiels doit encore être approfondi. Cette opération d’ampleur,à

mener en maintien d'activité, sera cadencée avec des phases distinctes qui permettront un
financement échelonné et devra être considérée à la maille de NewUni au regard des

fonctions abritées dans le cœur du bâtimentX.
En faisant abstraction de la rénovation de l’X et du Pôle Logistique, dont l’existence doit être

confirmée, les 22 autres opérations disposent de financements à hauteur de 89%. Soit un
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solde à trouver de 12,5 M€. Trois opérations majeures expliquent la presque totalité de ce

montant. C’est, premièrement, le déplacement du terrain de rugby et les aménagements pour

le nouveau SIRTA,a hauteur de 1,2 ME, où la Société du Grand Paris devrait prendre en

compte les surcoûtsliés à cette opération au regard de la convention signée. Deuxièmement,

le bâtiment d’enseignement mutualisé, abordé lors du BR2,fait l’objet d’un surcoût global de

7,5 M€ (dont 4,4 M€ au seul titre immobilier) et où une décision collégiale est attendue.

Enfin un nouvel atelier pourle Laboratoire Leprince Ringuet qui est estimé à 2,8 M€ et où le

financement est en cours de recherche.

Comme précédemment indiqué, les compléments de financement peuvent passer par des

emprunts, par une recherche de partenariat, par le mécénat,etc. Les 7,5 M€ du BEM nesont

pas imputables qu’à l’École polytechnique puisque c’est une opération qui concerne 6 écoles

et 4 tutelles ; cela pourrait relativiser l'ampleur du déficit. Globalement, ces opérations

devraient pouvoir être gérées. En revanche, et c’est un peu un bémol decette présentation,

d’autres opérations, non prévues COP vont devoir être rajoutées. C’est notammentle cas des
opérations qui viennent en accompagnement de notre développement, notammentsur les

fonctions support (restauration, logement, accueil). Il va falloir très certainement prévoir la

location de préfabriqués pour pouvoir accompagner les déménagements, les relocalisations

de certains services. Par ailleurs, vient s'ajouter, et c’est un facteur de vigilance, des

opérations de maintenance et de rénovations lourdes qui avaient été un peu passées sous

silence jusqu’à maintenant. L'École risque d’être rattrapée par la vétusté de ses réseaux. Ce

qui explique d’ailleurs que cette année la mise aux normes du réseau chaleur apparaisse en

BR2. Ce nesont pas des opérations en dizaine de millions d'euros, mais elles vont majorer les

coûts des opérations déjà identifiées.

François Bouchet poursuit avec le «projet de schéma pluriannuel de stratégie

immobilière (SPSI) — pièces n15» qui est une obligation pour les opérateurs et

administrations de l'Etat, au titre de la politique immobilière de l’Etat et qui a pour objet de

poser un diagnostic sur le patrimoine immobilier et de fixer une stratégie moyen/long terme

de l’évolution pour notamment augmenter la performance immobilière avec notamment la

rationalisation du parc, parfaire sa connaissance et sa gestion, fiabiliser l’inventaire et sa

valorisation,etc.

Le SPSI de l’École polytechnique n’avait pas été établi lors des travaux du COP. L'École s’y est

employée dès le début de cette année 2018. Vous disposez, dans votre dossier, d’un projet

couvrant la période 2018-2022. Les tableaux de la note « immobilier et finances » sont

inclus ainsi que la nécessité de l’ordre de 2,1 M€ supplémentaires par an au titre de la

maintenance lourde et des travaux couplant rénovation et performance énergétique.
Ce document n’est pas soumis à approbation à ce stade. Dans le processus de validation,il y a

4 étapes détaillées dans la fiche. C’est à l’issue de ce parcours et des échanges avec les

autorités et sachants que le document reviendra devant le Conseil pour approbation. Ce

dossier est indispensable pour pouvoir à terme labelliser les différents projets dont

l'estimation financière dépasse les 8 ME.

Jacques Biot indique que le point suivant appelle une présentation du bilan social mais

souhaite préparer les Administrateurs à l’idée de soumettreles délibérations inhérentes aux
points 12 puis 17 jusqu’à 27, à un vote bloqué. Doncsi un sujet ou une délibération nécessite

un complément d’information ou un débat,il sera abordé. Sinon,les sujets ferontl’objet d’un

vote global. Ceci car la richesse des échanges et l'importance des sujets en début de Conseil
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ont conduit à malmener l’ordonnancement du Conseil et aussi par ce qu’il est prévu de se

retrouver à l'issue de ce Conseil, de façon un petit peu conviviale, pour clore le mandatet

exprimerla gratitude del’École à ses Administrateurs.

Nadine Brière, compte tenu dessujets à l’ordre du jouret des délibérationsà venir,invite les

Administrateurs à compulser le «bilan social 2017 - pièce n°16 ». Il détaille par de

multiples axes les indicateurs essentiels des ressources humaines et s'avère remarquable

parce qu’il traduit les hommes et les femmes qui font l’École polytechnique, et 64% des

dépenses del’École sont dans notre capital humain. Ce fascicule met en exergue certaines

actions, les chiffres clés de l’année, la création d’un certain nombre de référents pour les

valeurs que la République porte. La direction des ressources humaines, qui a réalisé cette

compilation d’ampleur, est à l'entière disposition pour répondre à tout questionnement ou

complément d'informations.

Aldjia Mazari s'associe pleinement aux remerciements faits au service des ressources

humaines pour la production de ce bilan social. C’est effectivement une production annuelle

intéressante. La remarquefaite en Comité Technique porte sur le souhait d’une antériorité

plus conséquente dans certains graphiques. C’est le seul bémoltout en sachant quele travail

s'avère compliquéet difficile.

Jacques Biotsollicite les Administrateurs pour les sujets restant à examiner, dont les dossiers

ont été communiquésil y a deux semaines, pour déterminer les questions et/ou difficultés

avant de procéder à un vote des délibérations concernées.

Considérant qu'il n’y a pas de question surles sujets 12 et 17 à 22, elles sont mises aux voix.

« Admission en non valeurs — pièce n°12 »

Le Conseil d'administration adopte à l'unanimité l'admission en non-valeurs
| des créances irrécouvrables pour unmontant de157 227,07€. ; |

 

 

« Expérimentation du télétravail — pièces n°17 »

 

Le Conseil d'administration approuve à l’unanimité la mise en œuvre du|

| télétravail àtitre expérimental à compter du 1er septembre 2018.
 

« Régime indemnitaire — pièces n°18 »

  

ÎLe Conseil d'administration approuve à l'unanimité l'extension du bénéfice des
primes exceptionnelles à l’ensemble des personnels contractuels de l’École

polytechnique selon les principes, règles et modalités exposés.
 

« Déploiement du cadre de gestion — pièces n°19 »
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Le Conseil d'administration approuve à l’unanimité la modification ducadre de |

|gestion des personnels contractuels de l’École polytechnique. |
 

« L’arrété relatif 4 la représentation des femmes et des hommesau sein des

organismes consultatifs de la fonction publique - pièces n°20 »;

«la décision instituant une CCP compétente pour les personnels enseignants -

pièces n°21» ;

«la décision instituant une CCP compétente pourles personnels de soutien —

pièces n°22 »

sont des points d’information.

Emmanuel de Langre formule un commentaire quant au déploiement du cadre de gestion

qui vient d’être entériné. Le cadre de gestion qui se met en place va tout à fait dansle sens de

ce que nous demandions : quelque chose de simple, delisible, de stable, un cadre uniqueet,

en plus, établi en concertation. Pour les contractuels de l’École polytechnique, il est très

important quele travail en cours pour NewUnine déstabilise pas cet avancement mais, qu’au

contraire, s'appuie dessus pour identifier les meilleures pratiques pour l’ensemble des

personnes.

S'agissant de «l’actualisation du Règlement intérieur — pièces n°23», Aldjia

Mazari formule une remarque: le Règlement intérieur qui nous a été présenté en Comité

Technique, et adopté, diffère de celui présenté en Conseil d'administration. Cela concerne

l'approbation des équivalences de charges pour les enseignants-chercheurs qui, dans le

document présenté en Comité Technique, relève du Conseil d'administration et dans le

document adressé, l’approbation relève du directeur général. Nadine Brièrefait d’abord un

point de méthode: il y a eu consultation du Comité Technique le 31 mai. A suivi un pré

Conseil d'administration avec la tutelle début juin et le Règlement intérieur a été modifié,

notamment pour l’objet mentionné. Mais les modifications apportées ont été soumises, de

nouveau, au vote électronique des membres du Comité Technique,lesquels les ont acceptées.

Il n’y a pas de documentdifférent. Surle fond, effectivement le décret 2497 stipule que les

équivalences de charges des enseignants-chercheurs sont signées parle directeur général, et

cela n’exclut aucunement une présentation en Conseil d'administration à l'instar de ce qui a

été fait le 15 mars dernier.

ÎLe Conseil d’administration approuve à l'unanimité l’actualisation ‘du.

| Règlement intérieur proposée, conformément à l’article 9 du décret n°2015-1176|

| du 24 septembre 2015.

Le Président recense les demandes d'intervention pour les sujets 24 à 27, qui font tous l’objet

dedélibération.

Jean-Louis Beffa mentionne son étonnement sur la « décision d’exonération des droits
de scolarité de certains élèves étrangers promotion X2017 et X2018 — pièce n°24 ».

Cet étonnement n’est pas nouveau mais force est de constater, d’une part,l'importance de la

somme et, d'autre part, la quotité d'étudiants étrangers qui demandent à être exonérés de ce

28



qu'ils devraient payer à l’École. Ça paraît quand même beaucoup. François Bouchet rappelle

la présentation du benchmark en matière de droits d'inscription et d’exonérations lors du

dernier Conseil d'administration. En effet, entreles accords de double diplôme, ceux qui sont

de fait en situation d’exemption et ceux qui, pour des critères sociaux ou économiques, ne

peuvent décemment pas payer des frais de scolarité qui sont croissants,la liste peut paraître

conséquente. Les dossiers qui lui sont soumis, sont analysés avec la plus grande attention

pour éviter les fausses déclarations qui pourraient être amenées à des exonérations abusives.

Il faudrait avoir moins d’exonérations mais celles appliquées sont conformes aux règles

édictées. Cela passe peut-être par une plus forte attractivité du cycle polytechnicien dans des

pays où manifestement les plus riches ne candidatent pas à l’École polytechnique. C’est le

constat que je fais. Est-ce qu’il ne faudrait pas étudier le principe de payer tout ou partie,

mais payer quand même. Jean-Louis Beffa réitère le questionnement d’une moindre

facturation et, par voie de conséquence, de moindres exonérations. Omar Mouchtaki estime

également que les exonérations sont très élevées mais considère que ce sont les montants

exonérés qui sont importants, plus que le nombre de dossiers. Pourquoi la politique adoptée

aujourd’huiest celle de facturer haut pour exonérer beaucoup ? La méthode que propose M.
Beffa serait de peut-être de moins facturer la scolarité et demander une contrepartie qui ne

dépendrait pas des fonds de la famille. Pour les élèves, il y a vraiment un problème de
positionnement marketing de l’École polytechnique à l'internationalet il faudrait vraiment

réexaminercela. Luc Rousseau témoigne deréflexions similaires dans d’autres écoles, même

si les situations diffèrent,et les réflexions en cours portent sur les prêts d'honneur. Jacques

Biot rappelle que les prêts sont en œuvre : les étudiants internationaux bénéficient de la part

de la Fondation d’aides et de prêts. Ce sujet a été abondamment traité, notre Conseil a très

bien travaillé maisil lègue unesituation non totalement résolue au Conseil qui lui succèdera ;

c’est clairement un sujet que nous n’avons pas réussi à traiter. Aujourd’hui, nous n'avons

qu’une seule chose à faire c’est d'approuver ou de ne pas approuver, le cas échéant, ces

demandes d'exonération dont le directeur général vous a confirmé qu’elles ont été étudiées

avec le plus grand soin.

Î Le Conseil d'administration décide à l’unanimité l’application des exonérations
| des droits de scolarité proposées par la commission d’exonération en faveur de

certains élèves étrangers des promotions X-2017 et X-2018 dontleslistes ont été
présentées en séance.

Surles autres points, subsiste-t-il des demandes de complément ou de débat ? A défaut, le

Président met aux voix.

« Dérogation frais de mission pour Executive Master — pièce n°25 »

Le Conseil d’administration:
- approuve à l’unanimité, pour une duréedetrois ans, la proposition de l’École
de déroger aux plafonds d’engagement de frais de mission fixés par la

réglementation pour les admis en Executive Masteret ce, dansla limite de deux

fois le plafond de remboursement en vigueur à la date de la mission ;
- approuve, pour une durée detrois ans, la propositiondel’École de déroger aux |
plafondsfixés parla réglementation en acceptant de rembourser aux frais réels,

surjustificatif, les frais de mission engagés par les personnels civils de l’École

en Allemagne, en Chine et aux Etats-Unis d'Amérique encadrantles inscrits en
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| Executive Master; les indemnités journalières pouvantallerjusqu’à deux foisle |
montant des indemnités calculées en application dela réglementation.

« Don d’archives audiovisuelles — pièce n° 26 »

ÎLe Conseil d'administration valide àl'unanimité la décision de versement des

| archives audiovisuellesà l’'ECPAD dansles conditions décrites.

 

 

« Réforme de matériels — pièce n° 27 »

Le Conseil d'administration approuve à l’unanimité la modificationdu tableau|
des immobilisations au titre de l’exercice 2018.

Le Présidentinvite les Administrateurs à se retrouver autour d’un verre de l'amitié pour les

remercier du soutien qu’ils ont bien voulului accorder tout au long de ces cinq annéeset se

réjouir de la bonne marche de l’École polytechnique. Le prochain Conseil devrait être

nommé, sur proposition de celui ou de celle qui me succèdera, par le ministre des armées

d'ici le 25 juillet. Jacques Biot forme le vœu que le plus grand nombre puisse retrouver place

dans ce Conseil au regard de leur contribution. Jacques Biot salue celles et ceux qui

quitteront ce Conseil et qui nous ont apporté leur regard et leur contribution extrêmement

positifs.

Jean Lou Chameau rappelle, qu’au-delà des cinq derniers mois liés à NewUni,il a bien connu

Jacques Biot durant les cinq dernières années deses fonctions à Caltech et lors de sa mission

en Arabie Saoudite. Il salue le travail énorme, réalisé à l'extérieur, pour aider au

développement de Polytechniqueet le renom dont jouit l’École a bénéficié desesefforts.

Jacques Biot remercie Jean Lou Chameau et conclut en disant une nouvelle fois que «le

bonheurétait surtout d'être soutenu par ce Conseil. Merci à toutes et à tous ».
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Séance du 21 juin 2018

Membres avec voix délibérative :

Présents:

M. Jacques BIOT

IGHCA François BOUCHET

CGA Jean-Paul BODIN

IGA Joël BARRE

M. Pierre VALLA

M. Luc ROUSSEAU

Mme Brigitte PLATEAU

IGA Elisabeth CREPON

M. Bruno ANGLES

Mme Marie-Christine LOMBARD

M. Denis RANQUE

M. Jean-Louis BEFFA

M. Marwan LAHOUD

M. Denis LUCQUIN

MmeSylvie MELEARD

M. Emmanuel de LANGRE

Aspirant Omar MOUCHTAKI

Mlle Olga CHASHCHINA

Mme Aldjia MAZARI

M. Pascal MANIGOT

Mme Antigoni ALEXANDROU

Membres absents et membres représentés:
Mme Elisabeth KOGAN (pouvoir à M. Jacques BIOT)

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

Mme Martine RAHIER (pouvoir à Mme Elisabeth CREPON)

Aspirant Sébastien CREPIN (pouvoir à M. Omar MOUCHTAKI)

Membres avec voix consultative:

Présents:

M. Thierry PELLE

Mme Suzanne SALASC

M. Frank PACARD

Mme Nadine BRIERE

Invités parle Président:

Présents :

M. Benoît DEVEAUD

Colonel Bernard TOURNEUR

M. Pierre HERRERO

M. Pierre-François ALLIOUX — Cabinet DELOITTE

GAR Didier Castres, Inspecteur

MmeValérie RIOU- Cabinet MAZARS
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