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Pièce n° 2

NewUni

OBJET: Convention de coopération NewUni
PJ : Projet de convention de coopération

Modes opératoires

Lors de sa visite sur le Plateau de Saclay le 25 octobre 2017,le Président de la République a
annoncéla création d’un pôle d’enseignement supérieur et de la recherche constitué d’une alliance
des grandes écoles :

e l'Ecole polytechnique, EPSCP Grand établissement, doté des responsabilités et compétences

élargies, placé sousla tutelle principale du Ministre des armées, présente à Palaiseau depuis

1976,

e __l’Ecole nationale supérieure des techniques avancées, EPA placé sous la tutelle du principale

Ministre des armées, présente à Palaiseau depuis 2012,

e l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique, école sans personnalité

morale du Groupe des écoles nationales d'économie etstatistique, lui-même EPSCP Grand

établissement, placé sous la tutelle principale du Ministre chargé de l’économie, présente à

Palaiseau depuis 2017,

e Télécom ParisTech et

e Télécom SudParis, toutes deux écoles sans personnalité morale de l’Institut Mines-Télécom,

lui-même EPSCP Grand établissement, doté des responsabilités et compétences élargies,

placé sous la tutelle principale des Ministres chargés de l’industrie et des communications

électroniques.Elles seront présentes à Palaiseau en septembre 2019.

Les cinq écoles ont élaboré dès le mois de novembre 2017, un document de présentation de ce
que pourrait être le Pôle demandé parle Président de la République,désigné sous un nom de projet
provisoire « NewUni ». Ce document de cadrage général a été soumis aux votesde leurs différents

organes délibérants defin 2017 et a recueilli leur approbation.

Afin d’accélérer la mise en place de ce pôle avec une ambition pleinement internationale, la
Ministre des armées, le Ministre de l’économie et des finances et la Ministre de l’enseignement
supérieur, dela rechercheet del'innovation ont confié, le 31 janvier 2018, à Jean-Lou Chameau,
Professeur émérite de Caltech, la mission de coordonnerles actions nécessaires à la concrétisation
rapide du pôle NewUni. (Lalettre de mission est reproduite en fin de note).

Les organes délibérants ont été informés en mars 2018 des modalités de travail et de

l'organisation déployée.

Depuis le 30 mars 2018,l'Ecole des hautes études commerciales de Paris (HEC), établissement

d'enseignement supérieur consulaire, explore avec les écoles de NewUni un projet d’allianceétroite

dans le domainede la technologie et de l'innovation économique.



Une note de cadrage, présentant une synthèse des principales recommandations,a été adresséele
17 avril 2018 aux Ministres par Jean-Lou Chameau.

De février à début juin 2018, les groupes de travail constitués pour instruire les différents
sujets (recherche, entrepreneuriat, formations de master, doctorat, vie desite, international, et plus
tardivement, benchmarking, juridique et communication) ont œuvré et rapporté au Groupe des
Directeurs.

Parallèlement, des réunions opérationnelles ont eu lieu avec les principaux dirigeants de
l'Université de Paris Saclay pour définir les modalités dela coopération entre les deux pôles.Il en a
été de mêmepourla collaboration avec HEC.

La remise du rapport de Jean-Lou Chameau aux Ministres est prévuele 6juin 2018.

Jean-Lou Chameau présente en séance l’avancement du projet et, notamment, le projet de
convention de collaboration et les modes opératoires. Ceci pour lancer sans attendrela création
réglementaire de NewUni, une préfiguration de son fonctionnement.

Le comité technique,lors de sa séance du 31 mai 2018, a émis un vote favorable.

RERRERRERREEEE

En conséquence,il est proposé au conseil d'administration la délibération suivante:

 

 

Délibération :

Le conseil d'administration, après avoir entendu l’avancement du projet de pôle
NewUni et pris connaissance des modes opératoires, approuve la convention de
coopération de NewUni et mandate le président aux fins de la signer pour l’Ecole
polytechnique.
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Liberté Égalié » Frateralié
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 3: JAN. 2018

N° /ARM/CAB/CC5

Madamela ministre des armées

Monsieur le ministre de
l’économie et des finances

Madame la ministre de
l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation

Monsieur Jean-Lou CHAMEAU

OBJET: Mission pourle regroupement d'établissements du quartier de l'Ecole polytechnique

Lors de sa visite le 25 octobre 2017 sur le plateau Saclay, le Président de la République a
annoncéla création d’un pôle d’enseignement supérieur et de recherche constitué d’unealliance
des grandes écoles comprenant l'Ecole polytechnique, l'ENSTA ParisTech, l'ENSAE
ParisTech, Télécom ParisTech et Télécom SudParis, délivrant tous les niveaux de diplômes,
intégrant profondément ses cursus, mutualisant ses forces et ses équipements et qui devra
trouverdesvoies originales pour évoluer vers un MIT ou une EPFL à la française.Il a demandé

qu’uneattention toute particulière soit portée à l’ouverture sociale.

Afin de répondre à cet enjeu des plus importants pour le développement, la compétitivité de
notre pays et son rayonnement, nous vous demandons de coordonnerles actions nécessaires à
la concrétisation rapide de ce pôle. Les dirigeants des établissements concernés vous
apporterontleur plein concours afin d'assurer le succès de ce projet qui constitue un objectif
majeur et commun de l’année 2018.

Sur la base du document de travail « NewUni », qui a déjà fait l’objet de délibérations
favorables des conseils d’administration ou d'écoles concernés, et en vous appuyant sur les



travaux conduits depuis lors, vous préciserez les projets à mettre en œuvre à court, moyen et
long terme afin de constituer un pôle cohérent. Ces projets, concrets et ambitieux, couvriront

notamment les domaines suivants:

- La formation;

- Le recrutement d’excellence national et international tant des personnels que des

étudiants, avec une forte ouverture sociale pour ces derniers;

- Larecherchela plus avancée,en particulier en lien avec les besoins de l’économieet de

l'innovation ;

- La recherche de financements.

Vos propositions viseront notamment à permettre la délivrance dès la rentrée 2018 au niveau

du regroupement des diplômes nationaux de doctorat, de master et des diplômes

d'établissement conférantles grades de Licence et de Master (hormis les diplômes d’ingénieur),

en ayantrecours si nécessaire à des solutions transitoires. Vous repenserez l’organisation des

écoles doctorales et des parcours de masters, en tenant compte à la fois des spécificités du pôle
et des complémentarités avecles autres établissements de l’Université de Paris Saclay.

Les relations rénovées avec les grands organismes de recherche nationaux et les autres
établissements académiques du plateau de Saclay devront également être définies à cette
échéance. Vous élaborerez pour le mois de juin 2018 un schéma d’interaction avec les
entreprises permettant de valoriser pleinement les atouts du pôle. Vous définirez, toujours pour
le mois de juin 2018, votre vision de la vie de campus afin d’ancrer dans le quotidien des

personnels et des étudiants les bénéfices apportés parle pôle. Pour chacun des projets, vous

veillerez à mettre en exergue la plus-value apportée parle regroupement.

Vous définirez également l’organisation, le système de gouvernanceet le fonctionnementles

plus efficaces pour atteindre les objectifs visés. Vous proposerez un statut juridique pour ce
pôle. Vous pourrez vous appuyer à cet effet sur les dispositions prévuesparla loi pour unEtat
au service d’une société de confiance, dès sa parution.

Enfin vous proposerez une politique de marque ainsi que de signature des publications qui
permettront de valoriserle pôle et d’affirmer le nouveau périmètre de son excellence et de ses
ambitions.

Sur la base d’un travail en équipe avec les dirigeants des écoles concernées, vous pourrez
compter pour la conduite de ce projet sur la pleine collaboration de nos départements

ministériels et des dirigeants des organismes nationaux de recherche sous nos tutelles. Le
conseil général de l’économie mettra également à votre disposition un ingénieur général des

mines pour la durée de votre mission. Vous veillerez particulièrement à l’implication des
personnels et étudiants des écoles dansles différents projets afin de définir un avenirpartagé.

La concrétisation du pôle devra être rapide, à la hauteur des ambitions poursuivies et s’inscrire
dans une dynamique de valorisation et de rayonnement. Cette concrétisation devra également

se faire dans une logique d’ouverture en recherchant les opportunités d’association avec
d’autres établissements.



Vous mènerez ces travaux en parallèle de votre mission sur les campus d’innovation. Vous
rendrez compte chaque mois de l’avancement du projet aux autorités detutelle des écoles. Vous

nous présenterez en mars 2018 un projet de feuille de route en identifiant les aménagements
législatifs ou règlementaires qui vous paraissent nécessaires. Vous nous présenterez ensuite
débutjuillet 2018 la feuille de route consolidée et la mise en œuvre des premières actions

illustrant la dynamique de construction du pôle.

La Ministre des Armées Le Ministre de l’économie La Ministre de
et des finances l’enseignement supérieur,

de la recherche
tf ( . i et de l’innovation

F. PARLY .. B.LE MAIRE F. VIDAL
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Les éléments principaux sont réunis au sein des écoles qui vont constituer NewUni pour qu’il

devienne sur une période de 5 à 10 ans, une institution d'enseignement supérieur et de recherche avec

des caractéristiques similaires à celles des grands instituts de sciences et de technologie mondiaux,

comme MIT,Caltech, EPFL,... : qualité des enseignants-chercheurs, des étudiants, des programmes

de formation, de rechercheet d’innovation, réputation internationale, liens avec les entreprises, impact

économique, mobilisation de fonds privés. Les modes d’opération suivants, couvrant les principales

missions et fonctions de NewUni, sont conformes à ceux de nombreusesinstitutions internationales de

renom et ont pour but ultime la création d’une Destination, c'est-à-dire un de ces endroits

incontournables que sont devenues certaines institutions pour l’innovation, la découverte scientifique

et le rayonnement économiqueet intellectuel.

1. Recherche

Positionnement

Les enseignants-chercheurs et les écoles membres de NewUni partagent un engagement commun pour

l'excellence dans la rechercheet les différentes formations et visent à équilibrer la recherche mue par

la curiosité scientifique avec une recherche engendrée par les besoins de la société et les grands

challenges mondiaux'. Uneforte focalisation surles scienceset les technologiesest renforcée par une

interaction importante avec les entreprises, les milieux économiques et les sciences sociales

essentielles à l'innovation et à son impact économique et sociétal. Bien qu'il soit entendu que la

recherche est et doit être conduite par les travaux individuels des enseignants-chercheurs- et en se

basant sur des équipes existantes de grande qualité - NewUni développera une stratégie globale

commune à ses membres, incluant la création d'initiatives majeures, telles que des centres de

recherche interdisciplinaires, ou favorisera l'interaction pluridisciplinaire entre ses laboratoires de

recherche. Par exemple, cela conduira à une promotion de NewUni et des réponses coordonnées aux

principaux appels d’offres de financement proposés par l'État, l'Union Européenne ou d’entités

privées.

De même, de grandes plateformes technologiques et des partenariats internationaux seront développés

dansle cadre de NewUni.

Relation avec les principaux organismes nationaux : CNRS, CEA, INRIA, INSERM,

ONERA,etc.

Les relations existantes entre NewUniet les organismes nationaux de recherche sont critiques pour

son devenir en tant qu’institution de recherche et d’innovation. NewUni a non seulementle désir de

continuer à entretenir ces partenariats et communiquer sur leur nature et importance, mais également

de bâtir desinitiatives nouvelles dans le futur. Les institutions dans le monde, semblables à NewUni,

ont souvent des relations fortes et privilégiées avec des grands organismes de recherche, ce qui se

traduit notamment par des projets de recherche communs et des propositions conjointes en réponse

aux différents appels d’offres. NewUni a également le désir de favoriser davantage l’implication des

chercheurs de ces organismes dans l’enseignement ainsi que d'expérimenter avec des relations et des

programmes innovants.

? Un groupe de travail est entrain de définirlesforces et grands axes de NewUni
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Quelques conséquences:

e Une personnalité reconnue devrait être nomméeà la direction de la recherche pour favoriser,

coordonner et contrôlerla stratégie de recherche de NewUniet sa mise en œuvre.

e Une équipe dédiée doit être disponible pouraider les enseignants-chercheurs et les équipes à

répondre aux principaux appels d’offre. Un back-office efficace doit également étre mis en

place pour la gestion des contrats?, avec pour but de supprimer la plupart des tâches

administratives pour le corps professoral, de manière transparente vis à vis des exigences

diverses des organismes de financement, et pour favoriser une meilleure rentabilité de ces

contrats.

e Les besoins en personnel ingénieurs et techniciens de recherche doivent être évalués et

satisfaits.

e Des vecteurs de diffusion des résultats de la recherche doivent également être mis en place

pour contribuerà la promotion de NewUni.

2. Formations

Positionnement

NewUnise positionne délibérément dans une approche internationale de l’enseignement supérieuret

de la recherche et proposera des programmes de bachelor, master et doctorat compétitifs et permettant

des comparaisons aisées pour les étudiants et professeurs internationaux. 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 entreprises et attirés par des programmes de

recherche multidisciplinaires dans les 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. Lasélection rigoureuse de doctorants, en particulier

à l’international, pourra s’effectuer en partie dès la fin de la licence, comme dans la plupart des

institutions concurrentes. Les formations de bachelor, valant grade de licence, et de master, en

particulier des masters à vocation professionnelle, seront largement autofinancées et de très haute

qualité scientifique et technique. Le recrutement sera hautement sélectif, mais l’ouverture sociale sera

importante grâce à une politique de soutien financierdes étudiants et à des actions de sensibilisation et

de promotion dans les cycles amont. Les soft skills feront partie de toutes les formations, ainsi que

exposition à l’innovation, l’entreprenariat et l’enseignement par la recherche. Les diplômes

d’ingénieur, délivrés par les écoles, bénéficieront de ces enseignements (entreprenariat, recherche,

soft skills) également et des mutualisations entre écoles et formations. Un ensemble commun aux

membres et à d’autres partenaires de formations exécutives et tout au long de la vie au plus haut

niveau d’excellence complétera ces formationsinitiales.

Les membres constituant NewUni ont tous une longue histoire d'excellence dans la formation, incluant

l'enracinement profond de leurs étudiants dans les sciences fondamentales et les sciences de

l'ingénieur. Cela restera une caractéristique forte de NewUni.

En tant qu'institution de recherche de niveau international, NewUnis’efforcera d’offrir un ensemble

de formations qui tire le meilleur parti de son excellence en recherche. Elle reconnaît également le

caractère transdisciplinaire de plus en plus marqué de la recherche et de la formation. Des efforts

seront déployés pour favoriser le contact des étudiants avec la recherche à tous les stades de

? En complémentet sans se substituer aux dispositifs déjà existant chez certains membres

2e



NewUni Modes d'opération 08/05/2018

formation : cours en lien avec la recherche, travaux dirigés, stages, développement de l’innovation et

de l’entrepreneuriat en lien avec le monde dela recherche.

Deplus, compte tenu de la forte priorité accordée à la mission de former des dirigeants qui peuvent

influer sur l'économie etla société et des liens forts que NewUniaura avec le mondede l’entreprise et

des administrations, les étudiants seront confrontés, tout au long de leur cursus, à l’ensemble des

secteurs économiques, à l'entrepreneuriat, à l'innovation et aux disciplines connexes.

Cette combinaison de connaissances de base approfondies, de première expérience de la recherche et

decréativité, jointe à un goût pourl'esprit d'entreprise et l’innovation, devrait être une caractéristique

des diplômés de NewUni.

Diplômes

Ingénieur : pas de changement dans un premier temps, mais des efforts doivent être poursuivis pour

augmenter la part de la recherche, de la formation à l'entrepreneuriat et pourfavoriser la mobilité des

étudiants ingénieursentre les différents cursus d’ingénieurs de NewUni, notamment grâce à la création

de parcours ou options de 3°" année hybrides. Un effort de communication devra être fait pour

présenter la cohérence de l’offre de cursus ingénieur et les opportunités qui s’ouvrent aux futurs

étudiants de ces cursus au sein de NewUni.

Bachelor: il faut poursuivre et étendre la formation de bachelor existante offerte par l'X à d’autres

thématiques. On pourrait envisager dans un proche avenir la création de diplômes supplémentaires, par

exemple, celle d’un diplôme innovant lié au monde numérique, commedansl’intelligenceartificielle.

L’articulation avec l’offre de master de NewUni méritera une étude spécifique.

Master : il convient de commencer avec les programmes élaborés dans le cadre de l’Université Paris

Saclay, puis de passer à un nombre limité de diplômes à visée professionnelle hautement sélectifs à

vocation internationale et de très haute qualité scientifique, tout en gardant le parcours de master pour

des étudiants aspirant au doctorat. Le lien avec le monde de l’entreprise, force majeure de NewUni

sera exploité pour enrichir l’offre de masters professionnalisant.

Doctorat: ce sera l’un des axes principaux de développement de NewUni. Un objectif pourrait être de

doubler le nombre de docteurs sur 5 à 10 ans. Les étudiants du programme doctoral pourront obtenir

un master durant leur doctorat, cependant, leur recrutement et leur parcours doivent pouvoir se faire

sans le prérequis d’un master.

Une seule graduate school assurera la gestion du programme doctoral. Elle fonctionnera selon les

critères des grandes universités internationales de recherche. Cela inclut la facilitation des processus

administratifs, la promotion des programmes doctoraux et l’aide aux étudiants pour l’obtention de

leurs diplômes. Toutefois, la direction de recherche, le recrutementet l’accompagnement des étudiants

vers le succès, et surtout à l’emploi, devraient être de la pleine responsabilité individuelle des

enseignants-chercheurs, faisant appel bien sûr quand nécessaire aux autres enseignants-chercheurs et

utilisant les cursus de formation de NewUni.

Dansunetelle graduate school, il existe des différences de critéres et de processus en fonction des

disciplines des doctorants qui sont définis et gérés par les professeurs. Cependant, cela ne doit pas

nécessiter une grosse infrastructure et, du point de vue du marketing, les étudiants, en particulier les

étudiants internationaux,ne doivent voir qu’une graduate schoolsimilaire à celles des compétiteurs de

NewUni.
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Habilitation à diriger des recherches : NewUni sera accrédité pour délivrer ce diplôme.

Diverses conséquences et remarques

+ Une personnalité reconnue devrait être nommée pour assurer la conduite et la gestion

administrative de la formation en collaboration avec d’autres personnes chez les membres et avec

des comités appropriés.

+ Les diplômes doivent être décernés au nom de NewUni avec une référence appropriée au(x)

membre(s) impliqué(s) directement. Une cérémonie officielle devrait être envisagée pour la

remise de diplômes. Une solution doit être trouvée pour gérer la désignation des diplômes pour

les étudiants qui sont entrés dans les programmes master ou doctoral sous la désignation de

l’Université Paris Saclay et qui obtiendront leur diplôme après la création de NewUni. Leur

donner le choix peut être une possibilité, ou encore définir une date de bascule des intitulés des

diplômes vers NewUni.

+ Un certain nombre de cours et de programmes devraient être enseignés en anglais et un objectif

de croissance sur le long terme pourra être défini pour contribuer à l’internationalisation des

cursus. Il peut être, en fait, stratégique de fixer un minimum (à définir) de contenu de cours en

anglais pour tous les programmes qu’ils soient pour les ingénieurs, les bachelors et ou les

masters. Il va de soi qu’un doctorantdoit être capable de publier en anglais.

° Une priorité forte devrait être accordée à l’attribution de bourses dans tous les programmes de

formation car c’est un facteur important d’attractivité internationale et que cela peut aider à

favoriser les cas d’exonération de droits et frais de scolarité. NewUni s’efforcera d'augmenter

pour cet emploi, les ressources propres, en provenance des financements et organismes publics,

de l'industrie, du mécénat et des formations payantes.

+ Dans les échanges et la communication à l’international, les spécificités du système français

devraient devenirinvisibles pourle public.

Recrutement des étudiants

La sélectivité est fondamentale.

A ce stade,il n'est pas prévu de changer le recrutement des élèves ingénieurs par concours ou surtitre.

Pourtoutes les autres formations, la sélection sera basée sur l’examen d’un dossier. Le recrutement, en

particulier au niveau du Master et du doctorat, doit reposer, pour la plus grande part, sur le corps

professoralassisté quand nécessaire par les équipes internationales. De fait, cela doit être une mesure

du succès du corps professoral. Ce sera coordonné au niveau des groupes de professeurs (à déterminer

en fonction dela faculté).

Le recrutement d'étudiants en master et en doctorat sous la marque NewUni doit commencer à

l'automne 2018.

Un effort pour augmenterla diversité sociale

Pour les formations avec des frais de scolarité importants, comme les Master à vocation

professionnelle, NewUni mettra en place une politique d’aide qui permettra des exonérations de droits

et de frais de scolarité en fonction des moyens des candidats, en particulier pourles étudiants Français,

part des ressources propres servant à accorder des bourses aux étudiants de milieu modeste, en sus des

dispositifs existants.

3 Hormiscelles spécifiques à la pluridisciplinarité du cursus d'ingénieur quand nécessaire
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Par ailleurs, NewUni disposera d’une politique et de moyens favorisant la diversité et l’ouverture

sociale. Elle s’investira, via ses personnels, étudiants et diplômés, de façon accrue dans les

programmes de tutorat et de monitorat d’élèves prometteurs de lycées, voire collèges, de milieu

modeste pour maximiser leurs chances de rentrer dans un Institut de classe mondiale.

Formation continue/Executive

Les activités existantes de formation tout au long de la vie des membres de NewUni devraient être

regroupées en un seul ensemble et commercialisées comme une offre de NewUni. Les problèmes de

périmètres non strictement NewUni de trois organes de formation continue actuels devront être

préalablement instruits et traités. On examinera la possibilité d’agréger des offres plus larges, venant

d’autres écoles ou universités partenaires. Ce sujet est certainement celui où l’utilisation des réseaux

nationaux des écoles des ministères de la Défense et de l'Economie est la plus facile. Le partenariat

avec HEC en cours de définition apportera des opportunités d’offres et de marketing conjointeset le

développement de nouveaux programmes.

De telles offres doivent être d'un niveau compatible avec l'excellence de NewUni dans la formationet

la recherche. Elles devraient égalementrefléter le caractère uniqueet distinctif du corps professoral et

de leur recherche parrapport à desoffres similaires dans le monde.

NewUni pourra encourager la formation continue de ses propres personnels en leurfaisant bénéficier

de cette offre interne.

3. NewUni et le monde socio-économique
 

C'est un domaine où NewUni a le potentiel pour être au meilleur niveau, hautement compétitif par

rapport aux meilleurs du monde, car il peut s'appuyer sur un réseau déjà très impressionnant de

relations dans le mondede l’entreprise et une culture quiest propice à detelles relations.

La participation déjà existante des étudiants à des stages en entreprise ou dans les laboratoires

industriels devrait être développée.

La «porosité» entre la recherche et le monde de l'entreprise devrait être encouragée pour les

enseignants-chercheurs. En plusde l'interaction qui se déroule à travers les chaires et les contrats de

recherche partenariale, les mécanismes peuvent être variés, tels que le consulting,la participation à des

start-ups et des spin-offs, la formation continue, la participation a des conseils scientifiques dans

l’industrie ou à des conseils d'administration.

Un conseil consultatif industriel pourrait être créé qui émettrait des avis et des recommandations pour

rapprocher, tant dans le domaine de la formation que dans celui de la recherche et de l’innovation,

NewUnides besoins du monde économique.

Facteurs- clés de succès

° Une offre commerciale et des fonctions qui permettent à une entreprise partenaire d'avoir accès

direct à un ensemble de possibilités : recrutement, recherche, plates-formes, formation continue,

laboratoires de recherche conjoints, accès privilégié aux développements technologiques (y

compris la propriété intellectuelle) et aux installations telles que l'incubateur/ accélérateur.

° Un programme d'incubation et d'accélération des start-ups et des spin-offs qui fournit une gamme

complète de services et est intégré au campus de NewUni. Un incubateur parisien, utile à



NewUni Modes d'opération 08/05/2018

beaucoup, est également proposé.La joint-venture avec HEC devra jouer un rôle important dans

ces activités.

+ L'accès privilégié à un fonds de capital-risque des découvertes et des technologies issues de

NewUni devrait être développé avec des partenaires financiers et, si possible, situé sur ou à

proximité du campus. Le personnel dans ces structures doit développer la culture du « sport de

contact » des activités entrepreneuriales.

* Les pratiques administratives et commerciales, y compris la gestion de la propriété intellectuelle,

doivent être favorables aux entreprises. NewUni devrait avoir la réputation d’être un endroit où

aller si l’on veut obtenir des résultats en travaillant avec le monde universitaire. De même, les

chercheurs doivent sentir que leurs relations avec le monde des affaires et la création de valeur

sont facilitées et encouragées. Si elle n'est pas encore en place, une politique de propriété

intellectuelle devrait être développée en prévoyant l’intéressement du corps professoral /

inventeurs.

° Si elle n'existe pas encore, une gestion des éventuels conflits d'intérêt et d'engagementclaire et

concise devrait être mise en œuvre. Elle peut s’inspirer de celles existant dans d'autres institutions

dans le monde. De telles politiques permettent et assurent la surveillance de l'implication des

personnels avec le monde extérieur.

L'organisation de toutes les activités et services ci-dessus est à déterminer en fonction des structures

existantes et les forces en présence, maïs il pourrait être lancé, même dans un cadre provisoire, dès le

démarrage de NewUni.

4. Politique de partenariats

La coopération est de plus en plus nécessaire dans la recherche et l’innovation en raison de la

complexité, moyens et coûts croissants de ces activités et de l’impossibilité pour une institution de

couvrir à un niveau d’excellence tous les domaines de pointe. Il est courant pour des institutions d’être

compétiteurs dans certains domaines mais grands collaborateurs dans d’autres. NewUni aura une

politique proactive de coopération avec d’autres institutions sur le plateau de Saclay, en France et à

l'étranger. Bien entendu, elle s’appuiera sur les programmes déjà en place entre les écoles et divers

partenaires.

Ces partenariats pourront couvrir différents aspects du spectre d'activités de NewUni. Un premier

partenariat en cours de développement est une Joint-Venture entre HEC et. NewUni qui couvrira

plusieurs domaines de la formation, la recherche et l’innovation. Les écoles proches culturellement,

comme les autres écoles de l’IMT, du GENES, de ParisTech ou l’ISAE seront également des

partenaires potentiels naturels.

NewUni va faire un effort particulier pour avoir une gouvernance et des modes de fonctionnement

flexibles et accueillants pour des partenaires, de manière à favoriser la mise en place rapide de

programmesinnovants.

5, Financement / collecte de fonds

Ces activités existent déjà dans les différents établissements, il est néanmoins important qu'un service

professionnel commun soit mis en place dès que possible. Il peut être utile d'apprendre des modèles

existants dans quelques institutions européennes telles que l'EPFL et l'Imperial College, et ne pas se

reposer uniquement sur le modèle américain. Des objectifs réalistes mais ambitieux devraient être

fixés pour une première période de cinq ans. Un focus particulier pourrait être mis sur des sujets tels
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que les bourses d'études ou le financement à risque dans des start-ups, en sus des actions plus

classiquessurles infrastructures. Une discussion et une évaluation doivent se dérouler en interne et en

externe (alumnis et amis) pourdéfinir ces fonctions et objectifs.

Idée : Indépendamment du format choisi pour gouvernance de NewUni, il est recommandé qu'un

groupe spécial de leaders de l'industrie soit créé, quelque chose comme le « Conseil des 100 ». Ce

groupe rassemblera les ambassadeurs et donateurs de NewUni et aidera à gérer la collecte de fonds.

Les anciens diplômés avec des doubles diplômes devraientêtre des ciblesprivilégiées.

6. Mode de fonctionnement et organisation

En tirant partie de la souplesse permise par le statut de grands établissements de ses membres et de

leurs capacités spécifiques de recrutement, NewUni devra fonctionner de manière intégrée, en

mutualisant des fonctions stratégiques telles que sont:

e le recrutement commun et intégré d’enseignants-chercheurs par la mutualisation des

ressources humaines, financières et logistiques nécessaires pour le réaliser en France et à

l'étranger;

e des fonctions-support comme la gestion des infrastructures, la vie de site (en particulier

logements, restauration), la communication et le marketing, certains systèmes d’information

comme celui lié à la formation,etc.

Cette mutualisation de fonctions sera réalisée par le rassemblement ou l’articulation des équipes des

membres qui en sont chargées. A la différence d’autres regroupements, NewUni n’embauchera pas

d’équipes lourdes chargées de coordonner les activités mutualisées de ses membres. La constitution

d’équipes composées de personnels des membres chargés de la fonction mutualisée, facilitée pas la

proximité géographique et si possible et utile, rassemblées en un mêmelieu, formerala base de cette

mutualisation.

Recrutement et perfectionnement du corps professoral

Le recrutement et l'embauche d’enseignants-chercheurs doivent être coordonnés dès le début de

NewUni. Enfin de compte, ce sonten effet les enseignants-chercheurs, actuellement en poste et ceux

quiseront recrutés, qui feront le succès de NewUniet qui permettront qu’il deviennel'un des meilleurs

instituts dans le monde et une « Destination ». Un équilibre devrait être trouvé pour le recrutement

entre enseignants-chercheursjuniors et expérimentés.

Dès la création de NewUni, le Comité exécutif, composé des dirigeants des membreset, peut-être,

de quelques autres participants, doit établir une stratégie annuelle de recrutement, puis en superviser la

mise en œuvre, y compris la composition des commissions de recrutement et la validation des

recrutements.

Avec l’aide du Conseil académique, un programme devrait être mis en place pour aider les

enseignants-chercheurs à améliorer leurs qualités pédagogiques, notamment pour enseigner en anglais

devant des publics internationaux. De plus, au cours de leur carrière, ceux qui sont ciblés pour des

postes administratifs ou de direction seront soutenus et encouragés à participer à des programmes de

formation à la gestion ou au management.

Comme NewUnise veut être une université internationale,il est fortement recommandé queles titres

de professor, associate professors, et assistant professors soient utilisés, même s’ils peuvent avoir

d’autressignifications en français. Si, en interne à NewUni, d'autrestitres sont utilisés actuellement
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pour des raisons de statuts ou d'autres raisons administratives, cela devrait rester purement interne.

Tous les enseignants-chercheurs devraient utiliser leur titre NewUni commetitre principal sur leurs

publications et tout autre document de communication et média. Cela doit être mis en place pourle 1*

janvier 2019.

Charges d'enseignement

Dès que raisonnablement possible (à court ou moyen terme), NewUni devrait fixer des règles précises

pour gérer les charges d'enseignement de ses enseignants-chercheurs de manière coordonnée, tenant

compte de l’existant, afin d'optimiser l'utilisation des compétences de son corps professoral. La

manière d’accomplir ceci dans les différents groupes d’enseignants-chercheurs devra être précisée,

maisil ne devrait pas y avoir d’obstacle dirimant compte tenu dela taille de ce corps professoral.

Remarques et idées

e Tous les outils existants actuellement disponibles pour offrir des conditions de recrutement

attrayantes devraient être pleinement étudiés et utilisés. En outre, NewUni doit rechercher la

flexibilité à partir des statuts et des règles existantes (à instruire) ainsi que de faire de la collecte

de fonds à ces fins une priorité. Le recrutement de CDI sur ressources propres, hors plafond

d’emploi, devraêtre autorisé.

+ NewUni mettra en place une gestion du corps professoral, cohérente avec celle de ses concurrents

internationaux. Elle devrait inclure une évaluation annuelle des activités pédagogiques,

scientifiques et de service. Il est recommandé que des discussions aient lieu avec le corps

professoral pour initier un système formel d’évaluation des performances. Les moyens de

reconnaitre ces performances doivent être accrus.

+ NewUni pourrait faire une déclaration qui participerait grandement sur le long terme à améliorer

sa réputation,si elle décidait de mettre en place à moyen terme un système de tenure track.

+ Un programme d'évaluation de l'efficacité du contenu de la formation et de son enseignement‘

pourrait être mis en place, éventuellement piloté par les étudiants eux-mêmes comme déjà réalisé

par les principaux concurrents internationaux.

Communication et promotion

L'approche retenue devrait être similaire à celle des systèmes d’information : un équilibre hautement

professionnel et efficace entre services centralisés ou distribués. Elle doit être en place dès le début de

NewUni.

Remarque : une fonction liée à l'évaluation de la performance de NewUni et de ses personnels doit être

disponible (souvent appelé planification institutionnelle de la recherche et de la formation). C'est un

élément important dans la communication avec les agences de benchmarking et de classement.II n'a

pas à être rattaché à un service de communication; il est souvent associé à la structure de recherche ou

de formation de l'établissement.

En ce qui concerne les classementset l'analyse comparative, NewUni devra avoir une position claire

qui sera communiqué à tous.

Vie et services sur le campus

Tous les aspects de la vie et des services du campus seront coordonnés et partagés entre tous les

membressur le campus. Cela inclut les résidences étudiantes, les restaurants, les divertissements et

activités récréatives, etc. Le groupe de travail sur ce sujet va bien danscette direction et devrait étre

4 pay . . ° foe
À l'instarde ce qui est en place danslaformation des ingénieurs
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encouragé. Compte tenu de la taille relativement modeste du campus, une unité centralisée est

susceptible d’être plus efficace.

Il est important de collaborer avec l'université Paris Saclay et les autres acteurs du site dans la

définition d’unevision et d’un planréels pourla vie de site du Plateau de Saclay.

Idées:

° Impliquer les étudiants dans la gestion decertains de ces services.

+ Développer une forme de club de professeurs ouvert à tous les employés de NewUni ainsi qu’au

monde extérieur (sous un format quelconque), peut-être un Yacht Club surle lac !

+ Réseau de bus sans conducteur.

+ Moyens de transport type navette pour désenclaver le campus en attendant l’arrivée du métro

ligne 18.

e Services de conciergerie.

+ Mutualisation des associations pour les personnels (dont sport et loisirs).

Infrastructures- Installations - Schéma directeur

Même sur les grands campus, ces fonctions ont tendance à être centralisées Cela signifie que tout le

monde est dans un endroit physique unique. Une équipe devrait être constituée sur la base des

personnels existants et renforcée au besoin. Ces fonctions doivent être hautement professionnelles et

dirigées par une personne unique.

Un schémadirecteur ambitieux sur 10 ans du site devrait être élaboré, mettant un accent important sur

la vie du campus. La recherche de financement pour garantir la réalisation des prochaines opérations

contribuant à l’amélioration de la vie de campus doit être menée au plus vite.

Systèmes d’information et numérique

Une première infrastructure et des services informatiques communs et de pointe doivent être

entièrement opérationnels d'ici 2019 pour soutenir les fonctions académiques et commerciales de

NewUni. Comme à l'aune d’autres grandes institutions, il doit être organisé autour d'un équilibre

approprié et efficace entre services centraux et distribués. Une attention particulière sera portée aux

systèmes d’information déjà partagés avec d’autres collectifs (UPSA, IMT ou ParisTech par exemple).

Il importe que le système d’information soit conçu de façon globale pour permettre à tous les

personnels et étudiants de NewUni d’avoir accès de façon transparente aux différents services et

ressources, tout en garantissant une bonne gestion de la Sécurité du Système d’information (contrôle et

traçabilité des accès au SI et aux différentes applications, cybersécurité des applications,...). Le

développement de cartes d’identité multiservices ou toute autre forme intelligente de gestion des

identités numériques sera à privilégier.

Par ailleurs, NewUni développera une offre de formation numérique de pointe, en formation initiale et

continue, pour être à la hauteur des enjeux de la numérisation de l’éducation du XXIèmesiècle.

Plan d'affaires / budget

Un plan d'affaires devrait être créé rapidement pour NewUniafin declarifier les besoins mais aussi les

sources potentielles de financement sur une période de 5 à 10 ans. Ce plan devrait être réaliste mais

ambitieux. Un budget annuel sera déduit du plan d'affaires. C'est là que les complexités du

financement des différentes tutelles doivent être abordées. À cette étape, il sera nécessaire d'être
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d'accord avec les tutelles, sur une période de temps, surles objectifs et le financement qui reflètent

l'objectif d'être une Université de « classe mondiale ».

Remarque : Une forme de budget agrégé pour NewUni doit être disponible rapidement, tout

notamment pour la communication vers le monde extérieur, y compris les aspects clés des dépenses

globales en recherche, éducation, etc.

Administration - remarques générales
Quelques principesde base:

e Toutes les fonctions doivent étre aussi efficaces mais aussi légères que possible.

+ Développer une culture forte de service au client et garder les complexités internes invisibles

pourle client.

+ Mettre en œuvre des programmes efficaces de formation et de perfectionnement pour les

employés, ainsi qu'un processus d'évaluation / d'amélioration des performances.

+ Coordonner/ intégrer rapidement toutes les fonctions, comme les achats, qui peuvent bénéficier

des économies d'échelle’.
- Créer très vite des réseaux métiers entre les écoles pour rapprocherles personnels de compétence

et de fonction similaire. Charge à eux de définir les perspectives nouvelles de

mutualisation/synergie/rationalisation dans les différents domaines administratifs. Par exemple

dans le domaine juridique, RH, hygiène et sécurité, on peut imaginer des équipes mixtes au

profit de tout NewUni.

e Au fil du temps, essayer de travailler avec des organismes nationaux de recherche pour

homogénéisercertaines pratiques et statuts.

En plus du conseil exécutif cité plus haut, il sera probablementutile de créer un Conseil de gestion

(CG) composé du CEet des responsables des fonctions de soutien.

* Une étude spécifique sera faite pourles écoles qui ont déjà des services achat ou autres mutualisés au sein

d'autres regroupements, comme les écoles de l'IMT ou l'ENSAE
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