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RÈGLEMENT DES ÉTUDES

Objet du présent règlement

Le présent documentprécise les règles de validation des études du « Cycle ingénieur

polytechnicien » en quatre ans, sanctionnées parla délivrance:

> du titre d'ingénieur diplômé de l’École polytechnique, décerné aux élèves ayant

validé chacune des trois premières années du cycle polytechnicien ;

> du diplôme de l’École polytechnique, décerné aux titulaires du titre d'Ingénieur
de l’École polytechnique ayant validé la formation de « 4° année » convenue avec

l'École.

Cesrègles constituentessentiellement des modalités d'application détaillées de textes

de niveau supérieur (décrets, arrêtés) fournis en annexe. Elles sontfcommuniquées à

chaque nouvelle promotion en début de cycle et régissentl’ensemble des quatre années.

Le présent document concerne la promotion « X2017 » (admise dans le cycle d’ingé-

nieursuite au concours d'admission 2017).

Note importante

  

Des évolutions ducycle lytechnicien pouvant. concerner des promotions

déja intégrées, des amendements sont susceptibles d'être apportés à ce

   

 

règlement avañ démarrage de chaque année.

Dansce cas,l'aïféntion des élèves sera attirée en début d'année sur ces

amendemenis.



 



 



MODALITÉS GÉNÉRALES DE SANCTION DES ÉTUDES

MODALITÉS GÉNÉRALES
de sanction des études

I. Notationlittérale et chiffrée

Touteactivité pédagogiqueprise en compte

danslavalidation du diplémed’ingénieur
polytechnicien fait Vobjet d’une notation

chiffrée (différente des notes classantes) et

d’unenotationlittérale.
Les noteslittérales figurentsurles relevés

de notes transmis aux élèves.

1. Notes littérales utilisées et signification

La note littérale (A, B, C, D, E ou F)

atteste du niveau d’atteinte par l’éléve

des objectifs pédagogiques d’un module

d’enseignement.

Lasignification des noteslittérales est la sui-

vante:

BA: les objectifs pédagogiques du module

sont dépassés;

BB: lesobjectifs pédagogiques du module
sontatteints;

HC:les objectifs pédagogiques mini-

maux du module sont atteints;

BD: certains des objectifs pédagogiques

minimaux ne sont pas atteints;

BE: pratiquement objec-

tifs pédagogiques minimaux n'est

aucun des

atteint.

MF:La note Festuréservée aux fautes

graves (absence systématique nonjus-

tifiée aux enseignements, non-présen-
tation au contrôle sans justification,

tentative de fraude, plagiat, écrits ou

proposinacceptables.…). L'attribution

d'une note «F» entraîne automati-

quementl'examen du cas de l'élève

parle jury compétent pourla période

concernée (cf. paragraphe VIIL.1).

Un élève « valide» un module d’ensei-
gnementlorsqu'il obtient une note À, B

ouC.

2. Modalités d’établissement et de com-

munication des notes chiffrées etlittérales

Peuvent être pris en compte dans la produc-
tion de la note chiffrée:

Miles notes partielles attribuées à des

épreuves orales ou écrites ou des rendus

de travaux selon des modalités à préci-

ser au débutde l’activité;

B des éléments de contrôle continu (assi-

duité et participation en cours magis-

tral et en travaux dirigés, contrôles

intermédiaires, projets, devoirs « à la

)maison ». 



 

Pour chaque cours, le mode d’établisse-

mentdela notation et la régle de conver-

sion des notes chiffrées en noteslittérales

sont accessibles sur le site de la Direction

du cycle ingénieur polytechnicien.

Les notes littérales de 2° année font l'objet

d'un «cadrage » fourni en Annexe 7. Le
principe de ce cadrage est defixer en amont:
Hides proportions nominales de notes

«A» et « B» (prises par rapport à l’en-

semble des élèves notés) ;

M des intervalles de fluctuation considérés
comme « normaux » autour de ces prôpor-
tions nominales. La largeur de ces inter-

vallesestfonction del'effectifdu cours.

Il est souligné qu'aucune proportion nomi-
nale n’est fixée pour chacune des notes

inférieures ou égales à C,.il n'y a donc en

particulier aucune proportion nominale

élèves ne validant pasl’enseignement.

Les notes littérales sont transmises à la

Direction du cycle ingénieur polytechnicien

parles enseignants responsables de cours.
À l'issue de chacune despériodes d’ensci-
gnement ducycle ingénieur,les noteslit-

térales sont présentées lors d’une réunion

de bilan des enscignements dela période,

à laquelle participent Responsables d’en-
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seignements, Direction du cycle ingénieur

polytechnicien et Représentants élus des

élèves. Les éventuels écarts par rapport au

cadrage décrit ci-dessusÿ sont justifiés par

les responsables d’enstignement.

À la suite de cette réunion,les notes chif-

frées et les notes littérales sont diffusées

aux élèves par la Direction du Cycle Poly-

technicien.

II. Notation classante

Les élèves français et de l’Union Euro-

péenne qui présentent leur candidature

à l'admission dans un service public au

cours de leur troisième année descolarité

sont classés conformément aux textes en

vigueur dans un tableau de classementde

sortie dansles Corpsdel’État.

Conformément a l’article D.675-16 du

codede l’éducation (cf. Annexe1),ce clas-

sementest établi à partir de notes chiffrées

sur 20 attribuées dans un sous-ensemble

d'épreuves et travaux désignés comme

« classants».

Les notes classantes obtenues lors des

épreuves classantes des modules scien-
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tifiques de deuxième année font l’objet

d'une procédure d'« harmonisation » à

l'issue de chaque période d’enseignement.

Cette procédure vise à rapprocher les

notes moyennes attribuées dans les dif-

férentes disciplines offertes au choix des
élèves; le détail est fourni en Annexe8.

Une réunion d’harmonisation asso-

ciant les responsables de modules et la

Direction du cycle ingénieur polytechni-

cien est organisée avant publication des

résultats. Dans les cas où la procédure

décrite ci-dessus susciterait des difficultés

(notamment pour des modules en petits

cffectifs ou d’un niveau signalé comme

particulièrementélevé), cette commission

peutdécider d’une procédure particulière

ou demander la réunion d’une commis-

sion comportantdes enseignants de dif-
férents départements et non directement

impliqués dans les modules en question.

L'établissement du classement de sortie

s'appuie surl'arrêté du ministre des armées

du 27 mai 2014 modifié parl'arrêté du 11
octobre 2017 fourni.en Annexe 2.

Les notes classantes sont communiquées

aux élèves après les réunions d’harmonisa-

tion. Un classementindicatif est calculé,
en supposanttousles élèves candidats aux

Corps de l’État. Chaque élève peut alors
demander au bureau de la Gestion Acadé-
mique de la Direction du cycle ingénieur

polytechnicien son rang,à titre personnel

et confidentiel.

Les copies de contrôles classants ne sont

pas remises aux élèves. Ceux-ci peuvent

en demander une photocopie au bureau

scolarité.

III. Voieset délais de recours

En cas de contestation d’une note, une

demande écrite, motivée et signée, de

double correction ou de révision, doit être

adressée au responsable de module, avec

copie au Directeurdélégué du Cycle Poly-

technicien, dans un délai niaximum de 3

semaines après le premier jour, ouvrable

suivantla publication des résultats.

La décision de modification de note

appartient 4 l’enseignant responsable du
module,

IV. Organisation générale
des épreuves

1, Généralités

Lorsqu'un module d'enseignementest éva-

lué par une épreuve écrite (ÿ compris sur

machine) ou orale, celle-ci est obligatoire.

Seules peuvent être excusées des absences

pour raison médicale certifiée par le
Médecin Chefde l'École ou pour des cas

de force majeure dont l'appréciation est

du ressort du Directeur délégué du cycle

ingénieur polytechnicien. Une épreuve

de remplacementest alors organisée (cf.

paragraphe IV.2).

Une absence pourtout autre motif se tra-

duit par l'attribution de la note chiffrée

zéro et de la notelittérale F.

Toutélève arrivanten retard à une épreuve

classante se voit attribuer la note classante

zéro. Toutefois, l'épreuve sera corrigée

sans prise en compte du retard pourl’at-

tribution de la note chiffrée et de la note

littérale qui figurentsur le relevé de notes.



2. Épreuves de remplacement

Les élèves ayant été en absence excusée

à une épreuve (selon les critères définis

au paragraphe IV.1) bénéficient d’une
épreuve de remplacementdont les moda-

lités sont établies par le professeur res-
ponsable du module d'enseignement

concerné.

Les notes attribuées aux épreuves de rem-

placementsont prises en compte dansles

mêmes conditions que celles attribuées

aux épreuves initiales pour l’établisse-

ment des notes chiffrée, littérale et clas-

sante de module.

3. Épreuves de rattrapage

Sauf exception, tout élève n'ayant pas

validé un module d'enseignement obliga-
toire (c’est-à-dire ayant obtenu une note

littérale strictement inférieure à C dans

ce module) a la possibilité de passer une

épreuve de rattrapage.

Au nombre des exceptions figurent les
MODAL,les séminaires HSS et MIE,la

note de FHM,les projets, travaux d’ap-

profondissementct d’option, qui valident
en particulier une qualité de participa-

tion, d’initiative et de trayail collectif: ces

enseignements ne donnent donc paslieu à

possibilité de rattrapage.

La notelittérale de module attribuée est la

notela plus élevée entre la note initiale et

la note obtenue au rattrapage, cette der
nière étant plafonnée à C.

Les enseignants responsables de module

proposent les modalités des épreuves

(écrits, oraux, travaux à rendre) à la vali-
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dation du Directeur Délégué du cycle

ingénieur polytechnicien.

Le rattrapage peut dans certains cas consis-

ter en la validation d’un module ultérieur

du cursus, considéré comme faisant appel

aux connaissances du cours qui n’a pasété

validé, assortie le cas échéant d’une exi-

gencesur la note minimale à obtenir dans

ce module (par exemple un «B»).

L'autorisation de passer une épreuve de
rattrapage pour un cours supplémentaire
(cf. paragraphe VI) est soumise à l'accord

del'enseignant responsable.

Il appartient aux élèves concernés de

prendreles dispositions nécessaires pour

pouvoir être présents à l’École aux dates

d'examens de rattrapage annoncées par la

Direction du cycle ingénieur polytechni-

cien, notamment en début de 4° année.

V. Obligation de moyens

Aux conditions de validation s'ajoute une

obligation de moyens, à savoir la pré-

sence obligatoire à tous les enseignements

programmésdu cycle ingénieur polytech-

nicien: cours magistraux, petites classes,

travaux dirigés, travaux expérimentaux,

séminaires.

Les enseignants sont responsables du

contrôle de présence, en particulier dans
les «petites classes» où l’émargement

ou l'appel est systématique. Les listes de

présence, établies à chaque séance, sont

transmises au bureau de la scolarité, qui
tient à jour un décompte de toutes les

catégories d’absences (excusées, déclarées
mais non excusées, non déclarées).
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Chaque enseignant responsable de

module peut prendre en compte l’assi-

duité dans tousles types d'activités péda-

gogiques dansla notation et dansla vali-

dation du module.

Une absence pour une raison autre que
médicale ou cas de force majeure ne

pourra être excusée que sur autorisation

préalable explicite du Chef de corps de

l'École, qui se prononce après recueil des

avis des enseignants concernés, del’enca-

drementmilitaire et du Directeur délégué

du cycle ingénieur polytechnicien.

À partir de trois absences non excusées

dans un même module la notelittérale

obtenuesera plafonnée à C.

VI. Cours supplémentaires

Les élèves qui le souhaitent peuvent être

autorisés par le Directeur délégué du cycle

ingénieur polytechnicien à s'inscrire à des

cours en supplément de leurs cours obli-

gatoires.

Cette autorisation peutêtre conditionnée

par l'obtention derésultats antérieurs suf-

fisants et la preuve d’une assiduité irrépro-

chable dans les modules d'enseignement

obligatoires.

Les résultats obtenus à un cours supplé-

mentaire ne sont pas pris en compte dans

le classement, ni dans la validation des

différentes périodes de 2° année et de 3°

année, mais les notes figurent dans les

relevés de notes. Un élève peut demander

la suppression d’une note de cours supplé-

mentaire; cette suppression est définitive.
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Si l’enseignement concerné est affiché

comme prérequis pour un cours ulté-

rieur,le fait de l’avoir validé en tant que

cours supplémentaire pourra être pris en

compte pour autoriser un élèveà s’insérire

dansce cours.

VII. Changements:de cours

Les éléves peuvent démander 4 changerde

courstant quela premiére séance de cours

magistral n’a pas eu lieu en contactantle

bureau de scolarité.

Lorsque lé cours a commencé, mais si la

troisième séance de cours magistral n’a

pas débuté, l’élève peut demander à chan-
ger de cours par demande écrite et moti-

vée aux enseignants du cours abandonné

et du nouveau cours choisi, en mettant en

copie de la demandele Directeur délégué
du cycle ingénieur polytechnicien.

A partir du début de la troisième séance

de cours magistral, tout changement de

coursest interdit.

VIII. Délivrance du titre
d’ingénieur et du diplôme

1. Les jurys compétents

La sanction des études est du ressort des

jurys compétents conformément aux

articles D.675-8, D.675-9 et D.675-14 du

code de l’éducation (cf. Annexe1)

Sont pris en compte pour chaqueélèveles

résultats obtenus dans toutes les activités

dela période considérée.



Toutesles notes littérales obtenues au cours

des trois premières années de scolarité

figurentsurles relevés de notes (ou «trans-

cripts») sauf décision du jury compétent.

Comme mentionné au paragraphe I, une

note littérale F obtenue avant ou aprèsrat-
trapage entraîne automatiquement un exa-

men du cas del'élève parle jury.

2. Titre d’ingénieur diplômé

de l’École polytechnique

Le jury compétent pour délivrer le titre

d’« Ingénieur diplômé de l’École poly-

technique» est le jury de passage en

4° année (cf. article D675-9 du code de

l’éducation fourni en Annexe1).

Pourrecevoirle titre « Ingénieur diplômé de

l'École polytechnique », un élève doit avoir:

Myalidé chacune des trois premières

années du cycle polytechnicien;

& justifier d’un niveau minimal:

—en anglais, pour les élèves franco-

phones!:

niveau attesté par un score de 890

au TOEIC ou de 100 au. TOEFL

«version internet » (IBT) ou de 180

points (Cambridge Scale) au Certifi-

cate in Advanced English (CAE) ou

au Cambridge First Certificate (FCE)

en français, pourles élèves non fran-

cophones! :

le niveau exigé correspond à C1, avec

un score de 500 à chacune des com-

pétencestestées au TCF.

Encas de non-validation partielle dans

une des compétences linguistiques, la
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Présidente du département des Langues

et Cultures peut, éventuellement, sur la

base d’une appréciation de l’ensemble

de la scolarité de l’élèvé dans la langue
concernée (notes, travail, assiduité et par-

ticipation...) proposer par dérogation au

jury compétentunevalidation surla base

d’un travail ou d’une épreuve spécifique.

3. Diplôme de l’École polytechnique

Pour être diplômé de l’École polytech=
nique à l'issue du cycle ingénieur pôly-

technicien,il faut:

être titulaire du titre ‘d'« Ingénieur

diplômé del’École polÿtéchnique»;
Bavoir rempli les conditions d'obtention

du diplôme délivré à l'issue de la forma-
tion de « 4 année »;

B justifier d’une période d’études ou de

stage» à l'étranger d’une durée mini-
male. de (12))semaines. Cette dernière

condition n’est pas imposée aux éléves

internationaux.Elle peut en outre faire

l’objet d’exceptions liées à une longue
période descolarité à l’étranger.

Il appartient au jury de validation de la

formation polytechnicienne d’autoriser
la délivrance du « Diplôme de l’École

polytechnique » (cf. article D.675-14 du

code del’éducation).

La durée maximale pour obtenir ce

diplôme est de 8 ans à partir de l’inté-

gration de l’École polytechnique, hors

années de redoublementou de suspension

d’études pourraisons médicales dûment

certifiées.

1. Unélèveinternationalfrancophoneest un élève ayant acquis une connaissance du français et ayant la
capacité de suivre et d’assimiler des coursintégralementdispensés en français dès son arrivéeà l’École
polytechnique. Cette notion de francophonie nefait pas référence au pays d’origine.
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PROGRAMMES ET RÈGLES
de validation par année

[. Première année

1. Programme d’enseignement

de la 1" année

Le programmede première année du cycle

ingénieur polytechnicien est constitué:

Bi d’un stage de Formation Humaine. Le

stage FH donnelieu à la remise d’un

rapport dès le retour de stage et à une

soutenanceindividuelle pendantle tronc

communoule débutde la 2*année;

@ dun «tronc commun»dont la compo-

sition est'la suivante:

—six modules; Economie, Humanitéset

sciences sociales, Informatique, Mathé-

matiques, Mathématiques appliquéeset

Physique;

=activités d'ouverture scientifique

(conférences scientifiques, visites de

laboratoires) ;

— enseignements de langues vivantes

(Anglais ou Français Langue Étran-

gère) prescrits aux élèves selon leur

niveau dans la langue concernée à

l'entrée à l’École;

un séminaire de communication;

— enseignements et activités relevant

de la formation humaine, militaire et

sportive.
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2. Validation de la‘1* année

Pour valider le tronc commun scienti-

fique, un élève doit atteindre au moins la

note C (éventuellement après examen de

rattrapage) dans chacun des six modules

mentionnés au paragraphe I.1.

Toutefois:

El une note « À » peut compenser une note

«D>»ou une note «E» dans un autre

module, mais ne peut pas compenser

deux notes « D »;

@ une note « B » peut compenser une note

«D» dans un autre module. 2 notes

« B » ne compensent pas une note « E ».

HB Lobtention de la note « F» dans Pun

quelconque des enseignements entraîne

la non-validation du tronc commun.

En cas d'insuffisance, un jury réuni en

début de deuxième année peut imposer le

suivi et la validation d’un cycle de rattra-

page, coursextérieur, projet tutoré ou cours

spécifique de deuxième année dontla vali-

dation (éventuellement assortie d’une exi-

gencesurla note minimale à atteindre) sera

considérée comme garantissant l'atteinte

des objectifs minimaux des cours de tronc

commun concernés.



 

Le niveau atteint ou les progrès constatés

dans les cours de langue pourront condi-

tionner l'accès à certains cours en deu-

xième année oul’autorisation des’inscrire

à unetroisième languevivante.

IT. Deuxième année

1. Programme d’enseignement
dela 2° année

La deuxième année est organiséetén trois
périodes (P1, P2 et P3) d’une di-

cative de dix semaines d'enseignement

chacune(hors contrôles de connaissances)

et d’un stage en entreprise.

LI. Modules scientifiques
Chaque élève doit s'inscrire, à chacune
des périodes, à trois modules scienti-

fiques, soit au total neuf modulesscienti-

fiques dansl’année.

Un.ét un seul de ces(neuf modules scien-

tifiques désignés comme «obligatoires »

doit être un MODAL(Module appliqué

en laboratoire).
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Les autres modules choisis doivent cou-

vrir un minimum de quatre disciplines

de rattachement différentes (parmi les
suivantes: biologie, ‘chimie, économie,

informatique, mathématiques, mathéma-

tiques appliquées, mécanique, physique).

1.2, Projet scientifique collectif
Chaque élève contribue à un projet scien-
tifique collectif (PSC) qui se déroule sur

toute la deuxième année du cycle d’ingé-
nieur. Les modalités particulières du pro-

jet scientifique collectif font l'objet d’un

document annuel spécifique.

1.3. Humanités etsciences sociales

Chaque élève doit suivre(en PI et en P2

uncours et un séminaire en humanités et

sciences sociales.

1.4. Managementde l'innovation et entre-
preneuriat ï

Chaque élève doit suivrelen P3)le cours

de Management de l'innovation et entre-

preneuriat.

1.5. Langues vivantes

Chaque élève doit suivre tout au long

de l’année des cours dans deux langues

vivantes.

15
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BL'anglais est obligatoire en première

langue pourles élèves francophones (au

sens de la note 1 p. 13);

Mle «Français Langue Étrangère»

(FLE) en première langue et l'anglais

en deuxième langue sont obligatoires

pour les non-francophones, sauf déro-
gation accordée sur vérification indivi-

duelle de niveau par la Présidente du

département Langues et Cultures.

Un élève peut s'inscrire dans une troi-

sième langue. Toutefois, le maintien de

cette inscription est conditionné parle

niveau et l’assiduité constatés dans les

deux cours de langues obligatoires. Les

notes de troisième langue figurerontsur

le relevé de notes en tant que cours sup-

plémentaire.

1.6. Formation sportive

La pratique dela discipline sportive qui a

été suivie durant le Tronc commun (sauf

dérogation accordée par le.chef dela for-
mation sportive) est obligatoire.

L7. Formation huinaine et militaire

La deuxième année du cycle ingénieur

polytechnicien inclut la participation

obligatoire et optionnelle à un ensemble

d'activités relevant de la formation mili-

taire et humaine dontle détail est précisé

dans unedirective spécifique.

1.8. Stage en entreprise

La deuxième année du cycle ingénieur

polytechnicien s'achève par un stage en

entreprise dontla durée minimale est de

12 semaines.

Tout stage en entreprise en pays étranger

nonfrancophone pour un élève non fran-

cophoneest soumisà l'obtention préalable
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d'un niveau CI au Test de Connaissance

du Français (TCF): minimum 500 dans

chacune des compétencestestées.

Le stage en entreprise donnelieu, à la

remise d’un rapportet à une soutenance

individuels pendant la première période

dela 3° année.

2. Validation dela 2 année

Pour valider la denxième année du cycle

polytechnicien ilest nécessaire d'obtenir:
Bla note minimale « C » (éventuellement

après rattrapage) à chaque module

Scientifique obligatoire.
Toutefois, pour chaque période (PI,

P2; P3), une note « A » dans un module

scientifique peut compenser une note

«D>»ou «E>»dans un autre module.

Une note « B » dans un module scien-

tifique peut compenserune note « D »

dans un autre module. Les modules

supplémentaires validés entrent en

compte dans la compensation au sein

d’une période. (Si cette compensation

est nécessaire, le cours supplémentaire

utilisé pour la compensation ne peut

être supprimé.

Une note « A» ne peut pas compenser

deux notes « D » et deux notes « B » ne

peuvent pas compenser une note « E »,

Il ne peut y avoir de compensation

inter-périodes.

Hla note minimale « C» en moyenne

en langues vivantes;

Bla notc minimale « C » en moyenne en

Humanités et Sciences Sociales;

Bi la note minimale « C » en Management

del'Innovation et Entrepreneuriat;

Bla note minimale « C » en moyenne en

Formation Humaine et Militaire;



Bla note minimale « C » au Projet Scien-

tifique Collectif;

Hla note minimale «C» en stage en

entreprise.

III. Troisième année

1. Programme d’enseignement

de la 3*année

1.1. Programmes d approfondissement
Les Programmes d’approfondissement

comprennenttrois cours scientifiques et

un Enseignement d’approfondissement

(EA) pourchacunedes périodes P1 et P2.

Ils doivent comprendre uneactivité typée
projet de recherche ou d’ingénierie dont
l'implémentation est de la responsabilité
duresponsable de PA concerné.

1.2. Humanités etsciences sociales etMana-

gement de l'Innovation et entrepreneuriat

Chaque élève doit suivre un cours d’Hu-

manités et Sciences Sociales et un.cours

de Managementde I’Innovation et Entre-

preneuriat.

Chaque élève doit suivre un séminaire

d’Humanités et Sciences Sociales ou un

séminaire de Management de l’Innova-

tion et entrepreneuriat.

1.3. Langues vivantes

Commeen deuxième année, chaqueélève

doit suivre des enseignements dans deux

langues vivantes.

Langlais est obligatoire pour les élèves

francophones(au sens de la note 1 p. 13);

mle «Français Langue Etrangére »

(FLE) en premiére langue et l’anglais
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en deuxième langue sont obligatoires

pour les non-francophones, sauf déro-

gation accordée sur vérification indivi-

duelle de niveau par la Présidente du

département Langues et Cultures.

L'autorisation de s'inscrire à des cours

d’une troisième langue est conditionnée

par le niveau et l’assiduité constatés dans

les deux cours de languesobligatoires.

1.4. Formation sportive
La pratique dela discipline sportive suivie

jusque-là est obligatoire (sauf-dérogation

accordée par le chef de la formation spor-

tive).

1.5. Formation humaineet militaire

La troisième année du>cycle ingénicur
polytechnicien, inclut la participation

obligatoire et optionnelle à un ensemble

d'activités la formation

humaineet militaire dontle détail est pré-

relevant de

cisé dans unedirective spécifique.

1.5. Stage de recherche

La troisième année s'achève par un stage

de recherche d’une durée minimale de

seize semaines. Il est, pour chaque élève,

l'occasion d'effectuer un travail à carac-

tére scientifique consistant en une étude,

théorique ou expérimentale, menée dans

un contexte de recherche.

Il se déroule dans un laboratoire de

l'École polytechnique ou dans un orga-

nisme extérieur (centre de recherche

universitaire ou industriel, établissement

industriel ou financier, public ou privé,

administration) en France ou l'étranger.

Il donnelieu à un rapport écrit et à une

soutenance orale devant un jury présidé
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parle Directeur d'option,enseignantper-

manentde l’École.

2. Validation dela 3° année

Les critères de suffisance en troisième
année, après prise en compte d’éventuels

examensde rattrapage,sont définis par la
validation de chacun des enseignements

suivants:

@ Programmed’approfondissement

Le programmed’approfondissementest
validé parl'obtention de la note mini-

male « C »(éventuellement après rattra-

page) à chaque module.

Pour chaque période:

—une note «A» peut compenser une

note « D » ou une note « E » dans un
autre module, mais ne peut pas com-

penser deux notes « D»;

— une note « B» peut compenser une
note « D » dans un autre module. 2

notes « B » nepeuventpas compenser
une note« E »:

Il ne peut y avoir de compensation

inter-périodes.

@ Langues vivantes

La validation del’enscignementde lan-
gues vivantes de 3° année avec la note

minimale globale « C »est une condi-

tion d'obtention dutitre d'Ingénieur de

l'École polytechnique (distincte de la

condition d'obtention d’un score mini-

mal au TOEICou au TCF).

Les éléves n’ayant pas validé l’enseigne-

ment de langues vivantes a l’issue de la

3* année du cycle d’ingénieur devront

produire la preuve de validation d’un cer-

tificat de langue reconnuinternationale-

ment, avec un niveau ou score minimal

défini en Annexe 4.

En cas de non validation partielle dans

une des compétences linguistiques’ la

Présidente du département des Langues
et Cultures peut éventuellemént, sux la

base d’une appréciation de l'ensemble

de la scolarité de l'élèverdansila langue
concernée (notes, travailaSsiduité et par-

ticipation...) proposer par,dérogation au

jury compétent né validation sur la base

d’un travail ou d’unepreuve spécifique.

M Humanités et sciences sociales &

Managementde l’innovation et entre-

preneuriat

— Humanitéset sciencessociales

La note minimale « C » doit étre obte-

nue pourle courssi l’élève a choisi seu-

lementun cours danscette discipline.
Si l'élève a choisi un cours et un sémi-

naire, la note C doit être obtenue en

moyenne pourle cours et le séminaire.

— Management de [innovation et

entrepreneuriat

La note minimale « C »doit être obte-

nue pourle courssi l’élève a choisi seu-

lement un cours dans cette discipline.

Si l'élève a choisi un cours et un sémi-

naire, la note C doit être obtenue en

moyenne pourle courset le séminaire.

La compensation de notes entre ces deux

disciplines est possible.

B Formation humaine, militaire et sportive

La note minimale « C »doit être obte-

nue en moyenne pour la formation
humaine, militaire et sportive de 3°

année.

@ Stage de recherche



La note minimale « C » doit être obte-

nue pourle stage de recherche.

3. Contribution des enseignements

scientifiques de 3° année

à l’établissement du classement

Comme précisé dans l'arrêté du 27 mai

2014 fourni en annexe 2, au total des

points obtenus dansles épreuves donnant

lieu à notation chiffrée pour l’établisse-

ment du classement s'ajoutent:

300 points pour la validation de la

période P1 avant examens de rattra-

page;
300 points pour la validation de la

période P2 avant examens de rattra-

page.

IV. Quatrième année

1. Formes possibles de la 4° année

La «quatrième année» du cycle d’in-

génieur polytechnicien peut prendre la

forme:
M d’une formation proposée par le corps

d'appartenance,si l’élèvé entre dans un

corps de l'État;

B d'une formation én Ecole d'ingénieur,

en convention avec l’École polytech-

nique, complétant le stage scientifique

de la troisième année (qui est dans ce

cas Organisé en cotutelle pour la plu-

part des écoles) par une formation sup-

plémentaire de douze à seize mois avec

stage de 5 à 6 mois;

B d’unespécialisation de type Master avec

projet de recherche ouindustriel, orga-

nisée localement ou indépendamment

de l’École polytechnique par une uni-

versité ou École de renom international,

étrangère ou française.

Cette formation est désignée dans lasuite

comme « quatrième année » même si sa

durée nominale peutêtre supérieure.

Le choix définitif de quatrième année de

chaque élève fait l’objet d’une validation

par le jury de passage en 4° année.Il est

formalisé dans une lettre d'engagement

signée de l’élève.

2. Validation dela 4° année

Les critères de sufhisance en) quatrième

année sontl'obtention préalable du titre

d'ingénieuret l'obtention du diplôme de
la formation choisie par l’élève et validée

parle jury de passage en quatrième année.

Seule la formation explicitée dans la

lettre d'engagement pourra être reconnue

comme quatrième année. Lattention des

élèves est donc attirée sur le fait qu'un

changement a posteriori de formation de

4° année ne sera pas reconnu par l’École,

même si la nouvelle formation suivie par

l'élève figure au « catalogue » des forma-
tions de quatrième année.

Le jury de validation de la formation

polytechnicienne analyse le respect de

l'ensemble de ces critères pour se pro-

noncer sur l'obtention du Diplôme de

l'École polytechnique.Il peut être amené à

demanderla radiation définitive d’un élève

dont la quatrième année n’est pas validée

un an après sa date de fin nominale.

PROGRAMMES ET RÈGLES DE VALIDATION PAR ANNÉE



NOTATION AU TITRE DES ÉPREUVES CLASSANTES

NOTATION AU TITRE
des épreuves classantes

Les coefficients attribués aux différentes Langues -vivantes

épreuves sont définis par l’arrêté du 27

mai 2014 (voir annexe 2) La notation de ce module résulte de la

prise en compte de la note de première

langue et de la note de deuxième langue

de deuxième année.

Humanités et sciences socialés
Le barème utilisé estle suivant:

 

Nature Coef.

ExamenHSS431 8 Nature Coef.

Examen HSS 421, 422, 423, 424 ou 425| 7 Contrôle continu Langue 1 8

Séminaires HSS de deuxième année 3 Contrôle continu Langue2 , 6

Examen Langue 1 3

Examen Langue 2 3

Managementde innovation Formation humaine
(et entrepreneuriat

Le détail de la notation de la Formation

Nature Co humaine fait l’objet d’un document spé-

Examen MIE 431 8 cifique.

Nature Coef.

Stage de formation humaine 5

Note DFHMAnnée 1 1

Note DFHM Année 2 2

Note DFHM Année 3 2

 



 

Formation sportive

La note classante sur 20, portant sur les

activités sportives de première, deuxième

et troisième années, est déterminée à par-

tir descritères suivants:

Nature Coef.

Note de Sport Année 1 1

Note de Sport Année 2 4

Note de Sport Année 3 3

Une bonification maximale de 1 point sur
la moyenne pourra être attribuée par le

Directeur de la formation sportive.& des

élèves représentant |’Ecole lors de ren-
contres sportives universitaires de niveau

national et/ou en fonction de leur inves-
tissement dansl'organisation de compéti-

tions importantes ausein dela discipline

choisie: Les modalités de mise en œuvre

de cette bonification sont précisées dans
unedirective de la Direction de la Forma-
tion Sportive validée parle Directeur dela

Formation Humaineet Militaire.

Projet scientifique collectif

L'évaluation est assurée par un jury, pré-

sidé par le coordinatedf, qui rassemble

les avis des autres membres (tuteur, cadre
DFHM,membreextéricur) et est respon-

sable de la notation. Les notes sont don-
nées sous forme littérale, et traduites en

formechiffrée suivantla clé spécifique au
projetscientifique :
BA = 16; B = 14,5: C = 13; D =11,5;

E= 10; F = absencetotale = 0

La décision par le coordinateur de pro-

poserle projet au jury des meilleurs PSC

donnela note 18.

Il n’y a aucune possibilité de rattrapage,et

le F impose un passageenjury. Le cadrage

de la note et le détail des critères pris en

comptefont l’objet d’unenote spécifique.
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Projet personnel et « soft skills »

L'arrêtédu 11 octobre 2017 relatif aux
épreuves de classementet modifiant l’ar-
rêté du 27 mai 2014 introduit pour 15
points de classement une épreuveintitu-

lée «Présentation de projet personnel »
d'évaluation des compétences comporte-

mentales personnelles et interpersonnelles
ou « soft skills » des élèves du cycle ingé-
nieur polytechnicien. La présente note

décrit les modalités retenues pour la mise
en œuvre decette épreuve pour la promo-

tion 2017; ces modalités sont susceptibles

d’évoluer pour les promotionssuivantes!

Eu égard au caractère multidifnenSionnel

de ces compétences, unenot >sur20sera

constituée à partir des éValuationsVsui-

vantes.

   _situationde responsabilité
pédagogique (dspoïnts). Chaque élève

sera plac durant l’un des cours de

2eannée ensituation d’ani-   
de son groupe pendant une durée de
30 minutes. Le chef de section aura

en charge la préparation avec l’élève
au moins une semaine avantla session

en fixant avecluil'objectif et organisa-
tion dela séance. Il conduira également
à l'issue du cours un entretien avec

’élève. Serontévalués au cours decette
séance la qualité de la préparation, les
capacités pédagogiques mises en œuvre

(notammentclarté dela présentation et
capacité à motiver le groupe) etle res-
pect del’organisation prévue.
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2. Stage de 2° année (6 points).

Lanoteprise en compte est elleattri?)
buée lors de la soutenan tage au

titre des enseignements su oi acquis

au cours du stage.

3. Épreuvedécrite desféstitution de dos-
sier (dé t MIE) en fin de le

EN nnée (10 points).
(Caer >reuve a pour but d'évaluer la

ea. de l'élève à analyser des enjeux

Stratégiques (complexes (impliquant
‘des acteurs politiques, économiques et

sociaux variés ainsi que son intelligence

dela situation. Un dossier de presse sera
remis aux éléves deux semaines avant

l'épreuve pour leur permettre del’étudier
et d'effectuer des recherches complémen-
taires personnelles. Le jour de l'examen,

les élèves aurontà rédiger de courtes ana-

Iyses de la situation étudiée sous unesélec-

tion de points de vue dedifférentsacteurs
du dossier, qui seront évaluées à l’aune de

la capacité de prise de rôle des différents
acteurs, à l'exclusion de la connaissance

technique du dossier lui-même. La pré-

paration de cette épreuve fera l’objet d’un
coursspécifique.

Les élèves ayantvalidé un entretien struc-

turé « soft skills » avec leur commandant
d'unité pourronten outre se voir attribuer

un bonus de 1 point à la note globale
pour refléter cet effort vers une meilleure
connaissance de soi et de ses aptitudes
personnelles etinter-personnelles.



ANNÉE DE CONGÉ
pour convenances personnelles
ou année de césure

Conformément aux dispositions du

Décret n° 2008-960 du 12 septembre

2008fixantcertainesdispositions d’ordre

statutaire applicables aux élèves fran-

çais de l’École polytechnique, les élèves

peuvent effectuer une « année de congés

pour convenances personnelles » (déno-

mination juridique) entre la 3° et la 4°
année de leur scolarité. Conformément à

ce texte, cette « année de césure » (déno=

mination académique) est accordée au vu

d’un projet pédagogique etprofessionnel

validé par le directeur général de l’école.

Le départ en année de césure est donc

incompatible avec le choix de rejoindre

uncorps de l'Etat à l'issue de la 3e année

ducycle ingénieur.

Les modalités régissant ce dispositif font

l’objet d’une note spécifique.
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ANNEXE 1
Scolarité des élèves

de l'Ecole polytechnique
Code de l'éducation

Partie réglementaire

g Livre VI
— L'organisation des enseignements

supérieurs.

mTitre VII

— Les formations dansles autres

établissements d'enseignement

supérieur.

mg Chapitre V :

— L'enseignement dansles écoles

supérieures militaires.

m Section |
— Les formations a’Ecole

polytechnique (dispositionsissues

dudécret n° 2001-622

du 12 juillet 2007 relatif

a la formationdes éléves de l’école

polytechnique, codifiées parle décret

n° 2013-756 du 19 août 2013).

8 Article D.675-1
Pour l’accomplissement de, sa mission

telle qu’elle est définie à l’article L.675-1

du code de l’édücation susvisé, l’École

polytechnique” dispensé» les” formations

supérieures suivantes:

1° la formation, polytechnicienne, qui

fait l'objet des articles D.675-3 à

D.675-18;

2° la formation par la recherche, orga-

nisée par l’École polytechnique seule

ou en partenariat avec d’autres orga-

nismes d’enscignement supérieur

français ou étrangers afin de former

des chercheurs des secteurs public et

privéet de donner à des futurs cadres
une expérience de recherche;

3° des formations spécialisées de troi-
sième cycle organisées par l’École

polytechnique seule ou en partena-
riat avec d’autres organismes d’en-

seignement supérieur français ou

étrangers.
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# Article D.675-2
L'École polytechnique accueille dansles

formations quelle dispense des étudiants
français et étrangers. Parmices étudiants,

sont qualifiés d’élèves:
1° les élèves officiers de l’École poly-

technique recrutés par la voie du

concours défini à l’article 2 du

décret n°95-728 du 9 mai 1995

relatif aux conditions d'admission à

l'École polytechnique;

2° les étudiants étrangers admis l’école

au titre dela catégorie particulière en
applicationdel’article 5 de ce même
décret. Les étudiants qui ne suivent
qu'une partie d’un cycle diplômant

sont qualifiés d’auditeurs libres

externes. Les dispositions de la pré-

sente section ne s'appliquent qu'aux
élèves de l’École polytechnique.

8 Article D.675-3
La formation dessélèves admis à l'École

polytechnique est.composée de deux

phases continues:

1°la première phase, commune à tous

les élèves, correspond à une forma-

tion généraliste de deux ans asso-

Ciant formation militaire, formation

à l'exercice des responsabilités et

formation scientifique multidiscipli-

naire ;

2°la seconde phase débute par une

période d’approfondissement scien-
tifique et technique et d’initiation &

la vie professionnelle d’un an, com-

mune à tous les élèves. Elle se pour-

suit dansles conditions définies aux

articles D.675-4 et D.675-5.
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m Article D.675-4
Les éléves admis dans uncorpscivil ou
militaire de l’État terminentleur scolarité

à l'École polytechnique à l'issue de.l’an-

née d’approfondissement scientifique et

technique et d’initiation.à la Wie profes-
sionnelle de la seconde phase de la forma-

tion. La durée deleurscolarité à l’école est

de trois ans.

Leur formation sest complétée, le cas

échéant, pâr une fofmation spécialisée

à finalité professionnelle organisée par
l'État dans les conditions définies parles

dispositions réglementairesrégissant cha-

cun des corps de fonctionnaires ou d’offi-
ciers de carrière concernés.

8 Article D.675-5
Les élèves qui n’intégrent pas les corps

civils et militaires de l’État poursuiventla

seconde phase dela formation par un cur-
sus de spécialisation professionnelle dans
les matières scientifiques, techniques et de

sciences économiques, prenantl’une des

formessuivantes:

1° une formation diplômante propre à

l'École polytechnique ou organisée

dans le cadre d’accords bilatéraux
avec des organismespartenaires ;

2° une formation diplômante d’univer-
sité ou d’école française ou étrangère

conférant au minimum le grade de

master ou son équivalent étranger;

3° une formation diplémante par la
recherche. Les modalités d’exécution

des différentes formations à finalité

professionnelle sont définies par le

conseil d'administration de l’École



polytechnique. La durée de la sco-

larité à l’École polytechnique de

ces élèves est de quatre ans. Néan-

moins, ils peuvent être autorisés à

poursuivre la seconde phase au-delà

de la durée dela scolarité en qualité

d'étudiantafin de terminerle cursus

diplômant dans lequel ils sont ins-

crits. Les élèves français ne peuvent
bénéficier d’une prolongation de
leur engagement spécial en qualité

élève officier de l’École polytech-

nique pour un tel complément de

formation.

m Article D.675-6
Les diplômes qui sont délivrés aux élèves

de l'École polytechnique sanctionnent

tout ou partic du cursus de la formation

polytechnicienne:

I°le titre d’ingénieur diplômé de

l'École polytechnique est délivré

à l’issue de la troisième année de

scolarité aux élèves ayant suivi avec

succès les trois premières années de

la formation polytechnicienne. Sous

certaines conditions, fixées par le

conseil d'administration, les élèves

qui n'auraient pas suivi tout ou par-

tie de la première année descolarité
peuventse voir attribuerle titre d’in-

génieur diplômé de l’École polytech-
nique;

2? un diplôme sanctionnantla fin de la
formation polytechnicienneest déli-

vré aux élèves ayant achevé avec suc-

cès les deux phases de la scolarité et

ayant obtenu le diplôme dela forma-

tion finalité professionnelle choisie
conformémentaux articles D.675-4

et D.675-5. Les titres correspon-

dant à ce diplômesontdéfinis parle
conseil d'administration de l’École

polytechnique.

m Article D.675-7
Laliste desingénieurs diplômésde l’École
polytechnique etlaliste des élèves diplô-

més à l'issue de la formation polytechni-
ciennesontpubliées au Journal officiel de

la République française.

8 Article D.675-8
Un jury de passage en, troisième année

sanctionneles études de la première phase

dela formation polytechnicienne. Ce jury
délibère sur l’ensemble des résultats obte-
nus. par les élèves dans chaque enscigne-

ment ou type d'activités de cette première

phase. Il décide d'inscrire surla liste des

élèves admis en troisième annéedelafor-
mation polytechnicienne ceux dont les

résultats sontjugés suffisants.

m Article D.675-9
Un jury de passage en quatrième année

délibère sur l’ensemble des résultats obte-

nus par les élèves dans chaque enseigne-

ment ou type d'activités depuis le début

de leurscolarité à l’École polytechnique.
Il établit la liste de sortie des élèves qui

ont posé leur candidature à l'admission

dans un corpscivil ou militaire de l'État,

en ÿ inscrivant ceux dont les résultats

sontjugés suffisants. Il décide d'admettre

en quatrième année de formation poly-

technicienne les élèves dont les résultats

sont jugés suffisants et qui sont inscrits

à lune des formations diplômantes défi-
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nies à l’article D.675-5. Il établit la liste

des ingénieurs diplômés de l’École poly-
technique.

m Article D.675-10
’élève dont les résultats n'auraient pas

été jugés suffisants pour poursuivre sa

scolarité peut être autorisé à redoubler
une année d’études par le ministre de la

défense, sur proposition du jury concerné,

notammentsi l'insuffisance de ses résul-

tats est imputable à des raisons de santé.
Pourchaque élève autorisé à redoubler,le

programme de l’année de redoublement
est fixé, suivant les recommandations du

jury, par le directeur général de l’École

polytechnique sur proposition du direc-

teur général adjoint chargé de l’enseigne-

ment. Le jury concerné examine à la fin
de l’année scolaire de redoublementles

résultats obtenus par l’élève dans le cadre

du programme quilui a été fixé. Après
délibération, il décide en fonction de ces

résultats de l’inscrire ou non surlaliste

de passage:

m Article D.675-11
L'autorisation de redoublement éventuel

d’un élève en quatrième année descolarité

est accordée parle ministre de la défense

sur proposition du directeur général de

l'École polytechnique.

8 Article D.675-12
Sauf au cas où insuffisance des résul-

tats est imputable à des raisons de santé,

l'autorisation de redoubler une année de

scolarité ne peutêtre accordée qu’unefois

1. Arrêté du 22 novembre 2001.
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pour l’ensemble dela formation polytech-

nicienne.

# Article D.675-13
Les élèves dontles résultats n'auraient pas

été jugés suffisants pour poursuivre la sco-

larité et qui ne sont pas autorisés à redou-

bler sont rayés des contrôles, de l’École

polytechnique par décision du ministre

de la défense.

Ils ne peuvent être réadmis dans la for-

mation polytechnicienne que par la voie

dû concours, sous réserve de remplir les

conditionsexigées pour l'admission.

# Article D.675-14
Un jury de validation de la formation

polytechnicienne établit une liste des

élèves ou anciens élèves auxquels est déli-

vré le diplôme terminal défini à l’article

D.675-6, au vu des documents attestant

pour chaqueélève ou ancien élève la réus-

site à la formation à finalité profession-

nelle qu’il a choisie.

m Article D.675-15
La composition et les modalités de fonc-

tionnement des jurys prévus aux articles

D.675-8, D.675-9 et D.675-14 sontfixées
par arrêté du ministre de la défense!

g Article D.675-16

Les élèves de l'École polytechnique can-

didats à l'admission dans un corps civil

ou militaire de l’État à l'issue de la troi-

sième année de scolarité sont inscrits au



tableau de classement de sortie prévu à

l’article 2 de l’ordonnance n° 58-1136 du

28 novembre 1958 portantloi organique

concernant les nominations aux emplois

civils et militaires del’État. Le classement

des élèves dans ce tableau est effectué sur

la base des résultats obtenus pendant les

trois premières années de leur formation

polytechnicienne.

m Article D.675-17
Parmiles épreuves de contrôle de connais-

sances subies par les élèves au cours de

leur formation polytechnicienne et les
notes de formation à l'exercice de respon-

sabilités et de formation militaire et spor-

tive, certaines épreuves ou notes, dites de

classement, sont utilisées pour établir le

classement définià l’article D.675-16. Les

disciplines donnantlieu à ces épreuves et

notes et les coefficients attribués à cha-

cune d’elles sontarrêtés par le ministre de

la défense sur proposition du conseil d’ad-

ministration de l’École polytechnique’.

2. Arrêté du 27 mai 2004.

En cas d’égalité dans le total des points,

l'élève ayant obtenu le meilleurtotal dans

la oules disciplines affectées du coefficient

le plus élevé est classé en premier. S'il y a

encore égalité, et autant de fois que néces-

saire,le classementestfixé en fonction des

points obtenus dans la ou les disciplines

affectées du coefficient immédiatement

inférieur.

# Article D.675-18
Pour les élèves qui ont étésautorisés à

redoubler, sont pris en compte pour leur

classement les résultats/obtenus pendant
les années non redoublées et les résultats
obtenus pendant J’année ayant donnélieu

à redoublement.

Sile redoublementa été décidé pourdes
raisons de santé, sontalors pris en compte

les résultats obtenuslors de l’année redou-

blée:
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ANNEXE 2
Arrêté du 27 mai 2014 fixant les disciplines donnantlieu

à épreuves de classement, les coefficients attribués à

ces disciplines et les coefficients attribués à la formation

humaine et militaire, à la formation sportive et au stage en

entreprise des élèves de l'Ecole polytechnique

NOR: DEFA1412468A sontfixés commesuit (épreuves notées de

Version consolidée au 5 juin 2018 0420):

Le ministre de la défense,

   + Vu le code de l’éducation, notamment 60

ses articles L. 675-1, L. 755-1 4 L. 755-3

et D. 675-16 à D: 675-18; SRE
Projet scientifique collectif (PSC) 15

+ Vu le décret n° 84-117 du 16 février 1984

modifié relatif à l'admission dansles ser- (MeqUISGHIGUSERISBORISTEOMODAD)) 08).

vices publies des ingénieurs diplômés, Humanitéset sciencessociales 18

Langues vivantes) 18
Arrête:

Formation humaine et militaire 10

Formation sporive @

m Article 1 a ;
Poop ace _ Management à l'innovation

Modifié par Arrêté du 11 octobre 2017 - Gt entrepreneuriat 8

art. 1
os à Présentation de projet personne! 15

Pour l’établissement du classement de nues

sortie desélèves de l'École polytechnique, Stage en entreprise 15

les disciplines donnantlieu à épreuves de Fi 300 classement,les coefficients attribués à ces

disciplinesetles coefficients attribués à la

formation humaine et militaire, à la for Au total des points ainsi obtenuss'ajoute,

mation sportive et au stage en entreprise en cas de validation de chacune des
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périodes du programme d’approfondis-

sement de troisième année, le nombre de

points suivants:

> Première période du programme d’ap-

profondissement de troisième année

300 points;

> Seconde période du programme d’ap-

profondissement de troisième année

300 points.

NOTA:

Conformément à l’articl2 de l'arrêté

du 11 octobre 2017, ces dispositions sont

applicables aux élèvés admis à l’École
polytechnique en 2017 etultérieurement.

m Article 2
L'arrêté du16 mai 2001 fixantles disci-

plines donnantlieu à épreuves de classe-

ment, les coefficients attribués à ces dis-

ciplines et les coefficients attribués à la

formation militaire et la formation spor-

tive des élèves de l’École polytechnique

est abrogé sous réserve des dispositions

du premier alinéa del’article 3 du présent

arrêté.

m Article 3
Les dispositions abrogées parl’article 2 du

présent arrêtéfdemeurent applicables aux

élèves ädmis à l’École polytechnique en

2012.

Pour ceux d’entre eux admis à redoubler,

le jury de sortie procédera, le cas échéant,

à une péréquation des notes obtenues,

selon le cas, en première et en deuxième

année d’études.

m Article 4
Le président du conseil d’administra-

tion de l’École polytechnique est chargé
de l'exécution du présent arrêté, qui sera

publié au Journal officiel de la République

française.

Fait le 27 mai 2014

Pourle ministre etpar délégation:

Le directeur des ressources humaines

de la direction générale de l'armement,
B. Laurensou
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ANNEXE 3
Arrêté du 18 juillet 2016 modifiantl'arrêté

du 22 novembre 2001 fixant la composition

et les modalités de fonctionnement des jurys sanctionnant

les études de la formation polytechnicienne

Le ministre dela défense,

+ Vu le code de l'éducation, notamment

ses articles L. 6754, L. 75541 à L. 755-3

et D. 675-1 à D. 675-18;
* Vula loi n° 70-631 du 15 juillet#1970

modifiéerelative à l’Ecole polytechnique;

+ Vu le décret n° 2015-1176 du 24 sep-

tembre 2015 relatif à l’organisation et

au régime administratif et financier de
l'École polytechnique;

+ Vu l'arrêté du 22 novembre 2001 fixantla

composition et les modalités de fonction-

nementdesjurys s anctionnantles études

dela formation polytechnicienne,

Arrête:

mArticle 1
Varticle ler de l’arrété du 22 novembre

2001 susvisé est modifié commesuit:

1° Au premieralinéa,les mots: « de pas-

sage en troisième année, de passage

en quatrième année» sont rempla-

cés par les mots: « de passage d’une

année de formation à une autre »;

2° Au même alinéa, les mots: «8, 9

et 14 du décret du 12 juillet 2001
susvisé » sont remplacés par les mots:
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« D, 675-7-1, D. 675-8, D. 675-9 et

D. 675-14 du codede l’éducation »;

3° Autroisième alinéa, les mots: «le

directeur général adjoint chargé de

l'enseignement » sont remplacés par

les mots: « le directeur de l’enseigne-

mentet dela recherche »;

4° Le sixièmealinéa est remplacé parles

dispositions suivantes: «trois per-

sonnalités qualifiées, dont au moins

deux extérieures à l’école, désignées

parle directeur général ».

m Article 2
Le directeur général de l'Ecole polytech-
niqueest chargé del'exécution du présent

arrêté quisera publié au Journal officiel de

la République française.

Faitle 18 juillet 2016

Pourle ministre etpar délégation:

Le directeur des ressources humaines

de la direction générale de l'armement,

B. Laurensou
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ANNEXE 4
Niveaux équivalents à démontrer pourles élèves n'ayant

pas validé les enseignements de langues vivantes à l'issue

de la 3° année du cycle d'ingénieur

# Allemand
Examen du Goethe Institut (ou dans

uneinstitution équivalente)

+ B1 pourles débutants etfaibles

+ B2 pourles autres

Inscription: http://www.goethe.de/fr

m Anglais
Elèves n'ayant pas validé le TOEIC

durantleur scolarité devront passer un

examen externe

+ TOEIC(score: 890)

ou TOEFL (IBT : 100)

ou Cambridge First Certificate (FCE)

(Cambridge Scale: 180 points)

Elèves ayant validé le TOFIC sans vali-

der le module d'anglais durantleur sco-

larité devront passer

° IELTS(score: 7)

Inscription:

https://www.britishcouncil.fr/examen/
ielts/inscriptions

ou Cambridge First Certificate (FCE)

(Cambridge Scale: 180 points)

ou Certificate in Advanced English
(CAE) Cambridge Scale: 180 points)

Inscription:

http://www.cambridgeenglish.org/

g Arabe
Examen interne à l’École polytech-

nique (Prendre contact ‘avec. |’ensei-

gnant coordinateur)

+ B1 pourles débutants et faibles
+ B2/C1 pourles autres

m Chinois
Examens de niveau de chinois (HSK)

organisés par l'AFPC

+ A2 pourles débutants etfaibles (Niveau

2
* B1-2 pourles autres (Niveau 4)

Inscription en ligne:

http://afpc.asso.fr/Inscription-en-ligne-
HSK

m Espagnol
Examen du DELE de l’Institut Cer-

vantes

* BI pourles débutantsetfaibles

* B2 pourles autres

Inscription: http://paris.cervantes.es
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# Français langue Etrangère
TCF
+ CI avec 500 dans chacune

des compétences

Inscription: http:llwww.ciep.fr/tef/

mltalien
Examen de CELI ou CILS de l’Insti-

tut CulturelItalien de Paris (ITC)

* BI pourles débutantset faibles
+ B2 pourles autres

Inscription:

http://www.iicparigi.esteri.it/iic_parigi/
fr/imparare_italiano/certificazioni/

celi_ci Is/

mJaponais

Test d’aptitude de japonais (Japanese

Language Proficiency Test (JLPT)

(1* dimanche de décembre)

+ N5 pourles débutants et faibles

* N4 pourles autres
Inscription:

http://www.inalco.fr/formations/for-
mation-continue/tests-langue/jlpt-

japanese-language-proficiency-test
D'autres informations:

http://www.jlpt.jp/e/index.html
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8 Russe
Examenfinternetà l’École polytech-

nique (Prendre contact avec l’ensei-

gnant coordinateur)

+ Niveau, Bl pour les débutants et

faibles

+ Niveau B2/C1 pourles autres et ceux

ayant effectuésle(s) stage(s) en Russie

# Portugais
Examen de portugais

+ B1 pourles débutantsetfaibles
+ B2 pourles autres
CELPE-BRAS

Inscription:

http://www.uniy-paris3.fr/celpe-bras-exa-
men-de-portugais-bresilien--142194.kjsp

Ou

http://www,jlpt.jp/e/index.html

ou
CLPN-BRAS
(Portugais Langue d'Affaires)
Inscription: Chambre de Commerce du

Brésil en France



ANNEXE 5
Annotations sur les relevés de notes relatives

aux compétences comportementales (soft skills)

Pour un nombre restreint d’élèves ayant

joué un rôle moteur dans des projets

contribuantau rayonnementdel’École ou

ayant œuvré de manière remarquable au

bénéfice de leur promotion pourrontvoir
leur note de formation humaine valorisée
et explicitée par une mention dutype:

M « Elève remarquable par son impli-

cation dans la vie de la promo-

tion »/« Outstanding student who has

distinguished him/herself through
his/her dedication and commitment

to the student body »;

B « Elève remarquable par son aptitude

à diriger ses camaradeset à les fédérer
autour d’un projet collectif »/4 Outs-

tandingstudent for his/her leadership
skills and capacity to draw people
together in a collaborative project »,

identifiant un éléve ayant développé ou

fait preuve d’un sens aigu de l’organisa-

tion et du management.

À contrario, tout élève ayant reçu une

note de Formation Humaine strictement

inférieure à « C » en première et deuxième

annéesera avertien jury de passage en 3°

annéeet pourra se voir attribuer la men-

tion suivante sur son relevé de notes ou

transcript:

B« Doit améliorer son comportement

personnel, au profit de la commu-

nauté »/« His/her behavior must be
improved. »

La liste des étudiants concernés par ces

annotations sera validée par une com-

mission associant des représentants de

la DFHM,de la DERet du corps ensei-

gnant.
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Pour l’ensemble des élèves, les compétences comportementales:(soft skills) acquises ou

développées dansle cadre dela formation humaineet militaire ouparle biais d'activités

scientifiques ou périscolaires pourront étre valorisées dans une annexe spécifique du
relevé de notes. Elles concernent les domaines suivants:

Leadership

 

Analyse etrésolution de problème

Créativité

Conscience professionnelle

Travail en équipe

Communication orale

eh a
Conduite de soi

y à 2
Confiance en soi

Influence

Adapiabilité

Initiative

Efficacité

Coopération

Compréhension des autres

Maîtrise de soi

Sens de la communication
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ANNEXE 6
Programme des enseignements du cycle ingénieur

Cette annexe précise année par année les modules d’enseignements quiles constituent

ainsi queleur valorisation en termes de crédits ECTS.

Programme
de la première année

Formation Humaine
M Stage de formation humaine ou Forma-

tion préparatoire neu . 4 ECTS

@ Sportetattitude générale …… 1 ECTS

Tronc commun scientifique
m ECO311 — Ouverture aux sciences éco:

NOMIQUES eee 4 ECTS

@ INF311/INF321. -à 4 ECTS

INF311 — Introduction l'informatique

ou

INF321 — Principes des langages de

programmation

@ MAT311/MAT321 4 ECTS

MAT 311 — Introduction à l'analyseréelle

ou

MAT321 — Analyse réelle et complexe

m MAP311/MAP312 - Aléatoire

B PHY311 - Mécanique quantique

. 4 ECTS

Langues vivantes

et communication

B Anglais pour les francophones (valida-

tion par TOEIC) ou Frangais Langue

étrangère (Flé) pour les non-fran-

cophones (validation du TCF et du

COUTS) mm … 1 ECTS

@ Séminaire de prise de parole en public

xs L'ECTS

Humanités et Sciences Sociales

@ HSS/BIO311— Sciences cognitives

TERE ECE 2 ECTS

Programme
de la deuxiéme année

EnseignementScientifique

diversifié

8 modules courts 8 x 5 ECTS

WU MODADeee os ECTS
Projet scientifique collectif
(PSC) 7 ECTS
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Languesvivantes

Anglais pour les francophones ou
Français Langue étrangère pour les

mu. 3 ECTS

3 ECTS

non-francophones …

M 2: langue vivante …

 

Humanités et Sciencessociales

.2 x 2 ECTS
cm. 2 X 2 ECTS

2cours

2 séminaires …

Management del'Innovation

et Entrepreneuriat

B 1 cours. -®. ECTS

Formation Humaine

B Sportetattitude générale. _...... 4 ECTS

Stage

M Stage de découverte

de l’entreprise 2 ECTS

Programme
dela troisième année

Programme d'approfondissement

H Période 1

quatre modules d'enseignementscienti-

fique. 4 x 5 ECTS

H Période 2

quatre modules d'enseignementscienti-

fique. 4x 5 ECTS
H Période 3

Stage de recherche 20 ECTS
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Languesvivantes

Anglais pour les francophones ou

Français Langue étrangère». pour les

non-francophones.... me 3 ECTS

3 ECTS

 

@ 2° languevivante «....

Humanités et Sciences Sociales &
Management de l'Innovation

et Entrepreneuriat

d'Humanités et Sciences

Sociales fs ssn 2 BOTS

Mi cours de Management de l’Innova-

tion et Entrepreneuriat 2 ECTS

M1 séminaire d’Humanités et Sciences

Sociales ou 1 séminaire de Management

de l'Innovation et Entrepreneuriat

2 ECTS

@1 cours

Formation Humaine

B Sportct attitude générale . 4 ECTS

Parcours sur les trois années
(optionnel)
M Parcours défenseet sécurité … 4 ECTS
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ANNEXE7
Cadrage de la notationlittérale

1. Les valeurs nominales adoptées sont: 3. Lorsqu'un enseignant responsable de

— 33 %de notes « A» cours remet à la Direction di Cycle

— 40 %de notes « B» Polytechnicien une feuille: defnotes

(prises par rapport à l’ensemble des d'un module pour laquelle les propor-

élèves notés d’un même module). tions de « A » et « B »ne sortent pas des
intervalles définis ci-dessus, la valida-

tion de ces notés est considérée comme

2. L'intervalle de fluctuation considéré automatique et\les notes sont commu-

comme ne devant pas donner lieu à niquées auxélèves dès réception.

justification de la part de l’enscignant

responsable est fonction de l’effectif N

du module d’enseignement: 4: Lorsquele nombrede « A » ou de « B »
sort de cet intervalle, l’enseignant doit

minimal nominal: maximal apporter une justification écrite à cet

écart et une concertation lieu avec le

Fourconiage sor(1- Fy) 33 % soi(1-F7) Département concerné avant commu-

nication des notes aux éléves.
Pourcentage ax(1- 3 )de<B> qr) 40%, AL)

La Direction du cycle ingénicur polytech-

nicien se tient à la disposition des dépar-

tements pour toute questionliée 4 l’appli-

cation de ces règles.
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ANNEXE 8
Harmonisation de la notation chiffrée

Les notes chiffrées obtenues lors des

épreuves classantes des modules scien-

tifiques de deuxième année font l’objet

d’une procédure d’« harmonisation» à

l'issue de chaque période d'enseignement.

Cette procédure vise à rapprocher les

notes moyennes attribuées dans les dif

férentes disciplines offertes au choix des
élèves, tout en autorisant.une fluctuation

quiest fonction del'effectif du cours.

Pourl'ense

des ensei s, la
Meshes fixée à 12/20.

L'écart maximal cible après harmonisa-

tion-entre la moyenne du module et la

moyennecible estfixé à Fe où N est l'ef-
fectif du module.

Une réunion d'harmonisation, asso-

ciant les responsables de modules et la

Direction du cycle ingénieur polytechni-
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cien, est organisée avant publication des

résultats: Dans les cas où la procédure

décrite ci-dessus susciterait des difficultés

(notamment pour des modulesen petits

effectifs ou d’un niveau signalé comme

particulièrementélevé), cette commission

peut décider d’une procédure particu-

lière ou demander la réunion d’un jury

comportantdes enseignants de différents

départements et non directement impli-

qués dans les modules en question.

Les notes chiffrées sont communiquées

aux élèves après les réunions d’harmonisa-

tion. Un classement indicatif est calculé,

en supposant tousles élèves candidats aux

Corps de l’État. Chaque élève peut alors

demander au bureau informatique de la

Direction du Cycle Polytechnicien son

rang, à titre personnelet confidentiel.

Les copies de contrôles classants ne sont

pas remises aux élèves. Ceux-ci peuvent

en demander une photocopie à leur

bureaudela scolarité.
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