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Les formations 4A

e Livret à finalité professionnelle - Promotion X16 ¢

Chaque année, le livret à finalité professionnelle regroupe les formations ouvertes aux élèves
ingénieurs polytechniciens pour effectuer leur quatrième année de formation afin d'obtenir le
« diplôme de l’École polytechnique ».

Unbilan de chacune de ces formationsest effectué parl'envoi d’un questionnaire à chaque élève de
la promotion lui demandant d’évaluer différents critères de la formation à la fois sur la qualité de
l’enseignement, de l'accompagnement au regard des enseignements reçus précédemment à l’École
polytechnique...
Pourles formations jugées insatisfaisantes, un avis est ensuite demandé aux enseignants de l’école

afin de statuer sur le maintien ou non des formations au catalogue.

Il est demandé au conseil d'administration son accord surle livret offert à la promotion X16.

Outrele livret joint, voici le différentiel entre le livret pour les X15 validé en CA en juin 2017 etle
livret pour les X16 proposé au conseil cette année.

“ Formations ajoutées au catalogue

GRADUATE DEGREE- École polytechnique
* Artificial Intelligence and Advanced Visual Computing

= Cybersecurity: Threats and Defenses

> Trois formations « Graduate Degree » ont été ajoutées au catalogueà la
rentrée 2016.

> Une formation « Graduate Degree » a été ajoutée au catalogue à la
rentrée 2017.

> Il est proposé d'ajouter les deux nouvelles formations «AI &
Cybersecurity » à la rentrée 2018.



FORMATIONS A L'INTERNATIONAL

Bioinformatique

“ Bioinformatics with specialisation in Computation Biology / Computer science —

Université de Copenhague

= Computational Biology and Bioinformatics — ETHZ

* Bioinformatics - ETHZ

" Bioinformatics and Theoretical Systems Biology — Imperial College

* Computational Biology — Cambridge

* Computational Science with optionin Bioinformatics — McGill

= Computational Biology — Carnegie Mellon

= Computational Biology — Columbia

" Computational Biology and Quantitative Genetics — Harvard

> Domaine absent à l’International : Ajouts demandés par le responsable
de Bioinformatique

KIC InnoEnergy

> En attente de réponse du responsable de STEEM

o* Formation supprimée du catalogue

ECOLE
* Formation d'ingénieur de CentraleSupélec

> Information transmise par CentraleSupélec

| Délibération:
|
| Le conseil d'administration approuve les propositions du catalogue des
sone à finalité professionnelle de la 4ème année - promotion X16.
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