
Conseil d’administration de l’École polytechnique   ÉCOLE
POLYTECHNIQUE

Compte rendu de la 184ème séance du 4 octobre 2018

Le Conseil d'administration de l’École polytechnique (CA) s’est réunile 4 octobre 2018.

Eric Labaye, Président, souhaite la bienvenue aux Administrateurs pour ce Conseil qui est le
premier pour celles et ceux qui ont été nomméspararrêtés respectifs des 7, 17 et 20 septembre

2018.

Le Président indique que quatre administrateurs, sur les 24 que compte le Conseil

d'administration de l’École polytechnique, sont excusés et ont conféré des pouvoirs : le CGA
Jean-Paul Bodin a donné son pouvoir à l’IGCEA Joël Barre, Patrick Pouyanné a donné son

pouvoir à Denis Ranque, Emmanuel de Langre a donné son pouvoir à Benjamin Werner et Eva
Berneke a donné son pouvoirau Président.

Quatre administrateurs sont présents via la conférence téléphonique : Nouria Hernandez,

Pascale Sourisse, Denis Ranque et Frédéric Mazzella.

Le quorum de 13 participants est largement respecté (16 présents sur site, 4 présents en

audioconférence) et le nombre de votants s'établit à 24 (voir liste des présents en annexe) ; le

Conseil d'administration peut valablement délibérer.

Parmi les membres avec voix consultative, le contrôleur Budgétaire Comptable Ministériel,
Thierry Pellé, est excusé.
Parmi les membres invités, le GAR Jean-François Hogard, nouvel inspecteur del’École, siège
pour la premièrefois.
Les commissaires aux comptes sont excusés.

L'essentiel decette séanceréside en l'installation du nouveau Conseil d'administration de l'Ecole
polytechnique, la présentation des Administrateurs,la délégation de pouvoirs au Président. Seul

un dossiernécessite une délibération, ne pouvant attendre le prochain Conseil du 8 novembre.

Il s’agit de la création d’un Groupement d’Intérêt Public dont l'Ecole serait membre.

La première partie de ce Conseil, Installation du Conseil, débute avec la « présentation

des Administrateurs ». Le Président remercie chaque Administrateur d’avoir accepté de
siéger et de participer au développement de l'Ecole.Il invite chaque membre à se présenter, puis

à mentionner une ambition ou un centre d'intérêt à l'origine du mandatet qui motive pouraider
VX. Le compte-rendu ne retient, de manière concise, que les compétences/appétences

mentionnés par les Administrateurs:

Joël Barre : le Ministère des Armées et la Direction Générale de l’Armement assurentla tutelle

de l'Ecole polytechnique ; ce qui signifie le soutien de l'établissementet, en particulier, le suivi

du Contrat d’Objectifs et de Performance 2017-2021, avec un volet financement. La tutelle est
également attachéeà la formation des ingénieurs de l’Armement (recrutement, formation, suivi)
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et assure le Président du soutien quela tutelle continuera à apporter au nom de la Ministre a
Armées.

Luc Rousseau : un des deux représentants du Ministère de l'Economie et des Finances, Vice-
Président du CGEIET,« client de VX » pourses diplômés,et tutelle des Mines et Télécoms dont
deux établissements sont impliqués dans NewUni. L'ambition estdefaciliter la coopération entre
les deux Ministèreset leurs Ecoles.

Pierre Valla: représentant du Ministère chargé dela Recherche, Adjoint au Directeur Général de
la Recherche et de l'Innovation, souhaite faciliter l’ensemble des collaborations de recherche
ainsi que le rayonnement de Ja recherche de l'Ecole, brillammentillustrée avec le Prix Nobel de
Physique récemmentattribué à Gérard Mourou.

Brigitte Plateau: représentant le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et del'Innovation,attache uneattention particulière à l’X, Ecole phare de l’enseignement supérieur en
France, souhaite être partenaire pour la visibilité de l’X dans un monde de l'ESRnationalet
international et pour veiller à l'articulation avec l’ensemble du dispositif car les forces et
compétences de tous sont nécessaires pour répondre à ce besoin dela jeunesse qu'est l’enjeu de
formation. Le MESRI apporte également un soutien financier.

Jean-Luc Tavernier : Directeur Général de l'INSEE et second représentant du Ministère del'Economie et des Finances, exprime son «affectio societatis » pour les enjeux du plateau deSaclay, exercela tutelle de PENSAE, membre de NewUni. Le lancement avec René Ricol du
Programmed'Investissement d’Avenir met en exergue son appétencepourla structuration dumonde del’enseignement supérieuret de la recherche.

Jean-François Hogard, Inspecteur des Armées et Inspecteur de I’X, souhaite veiller sur
l'encadrement humain et militaire des élèves, diffuser un esprit de Défense,ne
de l'Etat, et permettre aux élèves de transposerles apports militaires de leur formation dansla
vie civile.

Benjamin Werner : représentant du personnel enseignant, professeur d'informatique, souhaite
participer aux décisions importantesàvenir sousle double prisme des libertés (celles dont! Ecole
dispose en matiére institutionnelle, financiére, etc.) et des responsabilités (conférées par
l'observation récurrente de PX, son imageforte, sa stature).

Aldjia Mazari : représentante des personnels de soutien, « doyenne probable » de ce Conseil, ce
qui confére des responsabilités mais permet également un historique susceptible d éclairer les
débats, souhaite, à l'instar des personnels, œuvrer à un vrai développementde l'Ecole et
sensibiliser sur bon nombre de points de vigilance, dont la difficulté de l’X à fédérer ses forces
(diversité des personnels,diversité des statuts) pour un objectif commun.

Jérémy Huet : représentant des personnels de recherche, techniques et administratifs, juriste,
ayant contribué à certains travaux du Conseil (réforme de la pantoufle, règlement intérieur)
identifie deux opérations d’ampleur qui vont animer son mandat : NewUniet l'implication forte
demandée aux personnels.

Omar Mouchtaki: X2016, 3A, un an et demi de mandat, inscrit son action dans la
communication entreles élèves et le Conseil d'administration en raison des peurs et envies deces derniers : il est important de sublimer l’émulation pour fédérer tous les étudiants des
différents cursus et ne pas oublier queles éléves chérissent leur Ecole et qu’ils lui portent une
attention toute particuliére.



Alban Zammit : X2017, 2A, exprime l'importance et l'engouement pour deux enjeux présents,
quiconstituentde fortes évolutions de l’X : les nouvelles et nombreuses formations diplômantes
et la création de NewUni, ce dernier projet étant appelé à contribuer au rayonnement de la

France dans le monde; il est important que la voix des élèvessoit entendue.

Olga Chashchina : X2009, doctorante en dernière année, représentante des Masters et
Doctorants, populations très importantes pour le développement de la recherche mais aussi

impliquées dans les enseignements. Les Masters et Doctorants sont en très forte attente vis-à-vis

de NewUni, c’est cet enjeu, avec les espérances inhérentes, qu'il faut porter pour le

développement dela vie de campus.

Bruno Angles: Président de l’AX et représentant de l’AX au Conseil, Président de Crédit Suisse

en France et en Belgique,le contexte créé par le Rapport Attali et par les travaux lancés parle

Ministre de la Défense ont motivé la candidatureà la présidence de l’AX en 2015. Le principal
enjeu réside dans le projet NewUni avec deux axes: le périmètre (dont HECParis en particulier,
mais aussi l'Ecole des Pontset l’ISAE)et la marque qui interfère fortement avec le périmètre.

Stéphane Mallat: Professeur au Collège de France, en mathématiques appliquées,titulaire de la

Chaire de Science des Données, ancien professeur de l’X, de l'ENS mais aussi aux Etats-Unis,
considère quel’Ecole, beaucoup transformée depuis les années 2000,est désormais confrontée

à un grand enjeu, celui de l'attractivité académique, avec un écart entre la réputation nationale
et la réputation internationaleet c’est à ce titre que son aide à l'Ecole est acquise.

Elisabeth Crépon: Directrice de l'ENSTA ParisTech, Ecole associée à l’X au sens dela loi de 2013,
association qui se fond aujourd’hui dans le projet NewUni, projet au cœur de son implication

pour la création en elle-même, pour répondre aux défis et pour prendre place au sein de l’ESR,

tant au national qu’à l’international. La Présidence de la CTI permet d'observer, d'analyser la
place de VX dans la formation des ingénieurs mais aussi d'appréhender comment l'Ecole
polytechnique sesaisit de nombreux enjeux et les adresse.

Pascale Sourisse : Directeur Général du développement international de Thalès, appétence

avérée pour les Ecoles (Présidence du Conseil d’Ecole de Telecom ParisTech de 2009 à 2017),

identifie trois thèmes de contribution : NewUni (dont lien fort avec Telecom ParisTech), le

développement international (intérêt personnel et implantation de Thalès dans de nombreux

pays)et la diversité (en termes de mixité bien sûr mais aussi de recrutement international).

Frédéric Mazzela : Président Fondateur de Blablacar(licorne), entrepreneur et créateur de start-

up digitales, marque premièrement son intérêt pour l’enseignement de l'excellence,
deuxiémementpourle digital car la France ne formepasassez en la matière alors qu'il existe une
sévère pénurie en informatique et en intelligence artificielle (à Stanford, la moitié des X fait

malheureusement le choix de rester aux USA) et pour l’entrepreneuriat, troisièmement pour
NewUni qui répond à un besoin de masse, de fédérations d'établissements, pour appréhender

les besoins colossaux en informatique et en mathématiques.

Denis Ranque: Présidentde la Fondation del'Ecole polytechnique, ancien Président de Thalès,
actuellement Président non exécutif du groupe Airbus, Doyen de ce Conseil en raison d’un
premier mandat en qualité d’élève, rappelle que la Fondation a été créée,il y a 30 ans, pour
rapprocher l'Ecole du monde del’entreprise et mentionne les diversescibles de la Fondation en

termes de levée de fonds etles principaux financements et soutiens opérés au bénéfice de l’X,

notamment avecle succès de la première campagneet la seconde en cours.A cetitre, le Président

de l'Ecole est le premier « VRP » de l’X,le fer de lance,poursolliciter les donateurs.
Nouria Hernandez (qui a rejoint le Conseil par téléphone avantles délibérations), docteur en

biologie moléculaire, a travaillé à l’Université de Yale puis dansle Laboratoire de LongIsland,



avantderevenir en Suisse à l’Université de Lausanne, puis d’en être la Rectrice actuellement. Ses

motivations et les enjeux qui lui sont les plus chers sont ceux des sciences dela vie, des sciences
sociales et l’environnement. Par ailleurs, son expérience de la collaboration université/Ecole
pourrait être utile dansle contexte de création de NewUni.

Les agents de l'Ecole, qu’ils soient Administrateur, membre avec voix consultative ou membre
invité, ontdécliné leurs fonctions et périmètreslors de cette présentation.

Le Président remercie chacun de son engagement, de son ambition, d’avoir exprimé sa
perception des enjeux et ses appétences.Il saluela diversité des perspectives et les ambitions
exprimées pourl'Ecole. Sont réunies toutesles forces pour avancer sur ces ambitions.

S'agissant du mode detravail du Conseil, Eric Labaye propose:
- un agenda de travail partagé pourles Conseils d'administration,
-__untravail en interaction entre les Conseils (idées, projets),
- l’utilisation de la technologie pour assurer un maximum de contributions,
- un travail en sous-groupes par thème ou projet, suivant les compétences et intérêts des

Administrateurs, pour avancer entre les Conseils.
Toute suggestion demeurela bienvenue.

Dansles documents remis,figurent les PV des deux précédents Conseils ; ceci pour assurerla
continuité et éclairer les nouveaux membres surles projets en cours.
S'agissant des nouvelles de rentrée, il y a bien évidemment l'attribution du Prix Nobel de
Physique à Gérard Mourou,quirejoindra le Conseil en fin de séance, avantla photographie du

nouveau Conseil d'administration. Par ailleurs, les rentrées des différents cursus se sont bien
déroulées et c’est toujoursun satisfecit pour une Ecole. S'agissant de NewUni, la convention de
coopération sera signée en début d'après-midi, lançant ainsi officiellement le travail des
groupes; la transformation doit associer le plus grand nombre des personnels des Ecoles. Dans
l'agendadecréation,il y a :

- l'ordonnance nécessaire à l'établissement des statuts, où les Ecoles travaillent en
interaction avec le MESRI,

- le nom et la marque prévus pourfin janvier 2019,
- l’accréditation de NewUni pourses Masters et son Ecole Doctorale à la rentrée 2019.

Toujours dans cette phase d'installation, le Président souhaite présenter un document, déjà
partagé avec les personnels de l'Ecole, qui trace les premières pistes de travail. Eric Labaye

détaille sa vision des atouts de l’Ecole, des grandes tendances de l’ESR, des grands enjeux
auxquels l'Ecole fait face ainsi que des axes prioritaires de développement pour un leadership
mondial de l’X. Ce documentfigure en annexe du présent compte-rendu.

A l'issue de la présentation, Aldjia Mazari exprime deux points de vigilance : s'agissant de la
contribution aux ressources propres, il importe de «laisser les chercheurs chercher », leur

métier n'étant pas celui dela collecte de financements.S'agissant de « l’accélération » souhaitée,
il importe de veiller aux personnels, constammentsollicités en ce sens, et de prendre le temps de

la communication. D'autre part, Aldjia Mazarirelève l'absence de mention, dans le document,

de l’Université Paris-Saclay (UPSay), laquelle n’est pas une concurrente mais un partenaire.

Le Président indique que la communication au titre de NewUni met en exergue l’'UPSay comme
partenaire majeur et que les échanges récents avec le Président de l’UPSay, Gilles Bloch,

corroborentcette volonté partagée. Pourles chercheurs,le propos doit être entendu surla façon
de les aider. Ce sujet sera repris dans les travaux à venir.

Pour terminer cette première partie d'installation du Conseil, François Bouchet introduit les
« délégations du Conseil d’administration au Président », sujet faisant l’objet d’une

délibération. Le Directeur Général indique que l’article 9 du décret n°2015-1176 du 24
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septembrerelatif à l’organisation et au régime administratif et financier statutaire de l'Ecole

dispose que le Conseil d'administration peut déléguer à son Président, dans les conditions et
limites qu’il détermine,certains pouvoirs, lesquels sont précisément énoncés.

Il précise également qu’il est rendu compte au Conseil d'administration,lors des séances du

Conseil, des décisions prises en vertu decesdélégations.

Autitre de cesdispositions,il est proposé au Conseil d'administration d’accorderau Président

du Conseil d'administration del'Ecole polytechniqueles délégations suivantes:

- conclure des baux et locations d'immeubles d’une durée inférieure à un an,
-_ déterminerles tarifications des prestations et services rendus parl'établissement,
- ester en justice,
-_ procéder à des acquisitions d'immeubles à l’euro symbolique,
-__ procéder à des aliénations d'immeubles,
- accepter ou refuser des dons et legs sans charge, condition ou affectation

immobilière.
En revanche,il n’est pas proposé de délégation pour adopterles actes portantsur:

- les décisions modificatives du budget,
- la conclusion des emprunts,
- les acquisitions d'immeubles d’un montant supérieur à 1 € HT,
- les échanges d'immeubles,
- les prises de participation dans des organismes dotés dela personnalité morale.

Par ailleurs,le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire

et comptable publique prévoit:
- dunepart, dans son article 187, que l’ordonnateur d’un établissement public doit

requérir l’autorisation préalable de l’organe délibérant pour conclure des conventions
ayant pour objet de procurer des recettes a l’organisme (ventes d’objets mobiliers,
aliénations de biens immobiliers, baux et locations d’immeubles, acceptations de dons

et legs) au-dela deseuils fixés par celui-ci,
- dautre part, dans son article 194, que l’ordonnateur d’un établissement public doit

requérir l'autorisation préalable de l'organe délibérant pour procéder à l'engagement
des dépenses (actes d’acquisitions immobilières, marchés, conventions, baux) au-delà
de seuils fixés par celui-ci.

Cesseuils au-delà desquels l’ordonnateur d’un établissementpublic doit requérir l'autorisation

préalable de l'organe délibérant, tant pour les dépenses que pour les recettes, ont été
antérieurement définis avec la tutelle et approuvés par le Conseil d'administration. Ils

demeurenten vigueuret s’établissent commesuit :
- 5 000 000 € HT (1) pour les dépenses en matière de marchés (hors acquisition

immobilière pour lesquelles aucune délégation n’est accordée, sauf à l’euro
symbolique) ;

- 5000 €HTpourles donset legs sans charge, condition ou affectation immobilière,
les ventes d’objets mobiliers,les aliénations de biens immobiliers;

- 100 000 € HTdeloyer annuel pourconcluredes baux et des locations d’immeubles

pour une durée supérieure a un an.

ATissue de l’exposé de Francois Bouchet, plusieurs Administrateurs prénentun élargissement

des pouvoirs du Président: Luc Rousseau préconise l'élargissement des délégations,
notamment pourles modifications du budget (par exemple dans la limite de 5%,a l’instar de
ce qui existe dans d’autres établissements) et la conclusion de transactions pour un montant
unitaire maximal de 150.000 euros ; ceci pour ne pas encombrer le Conseil. Denis Ranque

déplorele faible montant retenu pour les mises au rebut. Ce a quoi, Suzanne Salasc, Agent-

Comptable del'Ecole, indique que l'admission en non valeursrelève, réglementairement, du
Conseil d'Administration. Bruno Angles, conscient des limites règlementaires, propose que le
Directeur Général identifie dansles cinq dernières années, les sujets et leur récurrence, qui ont



alourdi les Conseils ; ceci dans un souci d'efficacité. Joël Barre partage le souci d’alléger le

Conseil sur des sujets mineurs mais rappelle la nécessaire vigilance sur les questions d'ordre

budgétaire. Le Président retient la suggestion de Bruno Angles et le sujet reviendra
prochainement devant les Administrateurs.

La délibération est soumise au vote.

Le Conseil d'administration, à l’unanimité, accorde au Président du Conseil

d'administration les délégations en vue de : conclure des baux et locations
| d'immeubles, déterminerles tarifications des prestations et services rendus par

| l'établissement, ester en justice, procéder à des aliénations d'immeubles,

| accepter ou refuser des donset legs.

 

    

   

Ces délégations s’exercent dans le cadre des seuils de dépenses et de recettes
fixés.

Le Président rendra compte de chacune des décisions prises en vertu de ces

délégationslorsdela réunionsuivanteduconseil d’administration.

Eric Labaye remercie les Administrateursde leur confiance.

Le Président propose ensuite d'aborderla deuxième partie du Conseil, Fonctionnement de

l'Ecole, laquelle ne comporte qu’un sujet, lequel ne pouvait pas, pour uneraison calendaire,
attendre le Conseil d'administration du 8 novembre prochain, soit la «création d’un
Groupement d'Intérêt Public ».

Nadine Brière indique que l'Ecole soumet aux Administrateurs le projet de convention

constitutive d’un Groupement d’Intérêt Public (GIP) visant à renforcer la coopération entre
l'INSEE,le GENES (Groupe des Ecoles Nationales d'Economeet deStatistique), le CRNS, HEC
et l'Ecole polytechnique au titre du CASD),à favoriser son développement et à le doter d’une

véritable autonomiejuridique et financière.
Le CASDrecouvre aujourd’hui un contrat de consortium Equipex (Equipement d’Excellence
dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir) pour l’accès aux données

confidentielles à des fins de recherche, d'étude, d'évaluation et d'innovation.Cet accès repose

surl’utilisation d’un boitier sécurisé dédié d’accèset d’uneinfrastructure informatique fermée
répondant à descritères de sécurité très stricts. Ce dispositif technologique fait l’objet d’un

brevet d'invention déposé par l'INSEEle 12 octobre 2009 auprès del'Institut National de la
Propriété Industrielle. Ce brevet, dont la propriété a été transférée par l'INSEE au GENESlors

de la création dece dernier,fera l’objet d’unelicence exclusive accordée au GIP CASD.

Conformément aux dispositions relatives aux Equipex,l’utilisation du service est payante pour

les utilisateurs afin de permettre un autofinancement au terme dela période de financement
Equipex. .

Sont ensuite résuméesles principales dispositions statutaires: l’objet social, la constitution

sans capitalet à durée indéterminée,les droits des membres,les contributions annuelles (dont

celles de l’X : un demi Equivalent Temps Plein et un financement de 13,5 K€), la gouvernance.

Enfin, les choix du GIP, comme structure juridique sont explicitées : adaptée pour une

coopération stable entre plusieurs organismes chargés d’une mission de service public,
personne morale de droit public (à la différence du GIE, du GEIE et de l’association), la

convention constitutive fait l’objet d’un arrêté des Ministres (signature envisagée vers le 15
octobre), gestion privée possible, le GIP à gestion privée est soumis aux mêmes contrôles que



le GIP à gestion publique, la responsabilité des membres du GIP est conjointe mais non

solidaire, les biens du GIP sont insaisissables. Enfin,est remis sur table, le business model du

CASDpourles prochaines années.

Jean-Luc Tavernier précise la genèse du CASD. C’est un outil essentiel de l'INSEE pour donner
accès aux données individuelles au bénéfice des chercheurs, tout en garantissant la

confidentialité. La réussite de cet outil et les besoins de développement qui en résultent se
heurtent à une problématique de plafond d’emplois au sein du GENES. Or, pour garantirle

développement attendu, des embauches s'avèrent indispensables. D’où la constitution d’une

structure juridique pour permettre ces dernières.

Aldjia Mazari attire l'attention du Conseil sur la mise à disposition de personnels et,

notamment, sa modalité : quelles conditions d'emploi ? Quelle organisation ? D’autrepart,le
Laboratoire d’économétrie est impliqué dans l’Equipex. Combien de chercheurs sont-ils
impliqués ? Jean-Luc Tavernier invite à se rapprocher du CASD pour des réponses détaillées.

Pour les personnels,la création du GIP constitue Pierre Valla précise que les acteurs du CASD
ont travaillé en bonneintelligence avec les équipes de la DGRI. Jérémy Huet déplorel'absence
de business plan dans le dossier électroniquement adressé. Nadine Brière précise que ce

dernier a été transmis par le GENESpostérieurement à l'envoi électronique des pièces

constitutives du CA. D'où le dépôt sur table cejour.

Le Président met aux voix la délibération.

 

Le Conseil d'administration, à l’unanimité, décide de la participation de l'Ecole

polytechnique au Groupement d'Intérêt Public CASD en qualité de membreet autorise

| le Président à signerla conventionconstitutive.

|  
Le Président clôt ce premier Conseil en remerciant les Administrateurs de leur engagementet
de la discussion en séance. L'agenda detravail va être poursuivi,affiné.
D'ici-là, Eric Labaye propose d’accueillir le Prix Nobel de physique 2018, Gérard Mourou.
Le Président félicite chaleureusement Monsieur Mourou à son entrée en salle des Conseils,
exprime d’unepart,la fierté de l'Ecole pour le grand honneur et la reconnaissance qui viennent

deluiêtre conférés parl’attribution de ce Prix Nobel de physique et, d'autre part, s'associe à
son bonheur. S’ensuit une salve nourrie d’applaudissements des Administrateurs à l'adresse

de Gérard Mourou.
Gérard Mourou remercie et fait part d’un choc émotif puissant 4 l’annonce du Prix Nobelet
d’une certaine perturbation. Ce Prix honore ses travaux pour développer des lasers ultra
puissants et, ainsi pour la physique, permettre uneinteraction nouvelle, celle de la lumièreet
de la matière. Jusqu’à présent, le laser s’occupait essentiellement de physique atomique.
Maintenant, nous commençons à pénétrer le sub atomique, la physique des champs et des

développementsintéressants se font jour. L'Ecole a participé,à travers moi, au projet au projet

Européen ELI (Extreme Light Infrastructure) en Tchéquie, en Hongrie et en Roumanie.
Actuellement, une centaine de Laboratoires travaillent dans ce domainescientifique dansle

monde. A la tête de l’ensemble se trouvent le projet ELI et le projet Apollon,ici à l'Ecole
polytechnique,initié au retour des Etats-Unis,il y a 13 ans de cela. Ces dernières années, les

travaux ont aussi porté surla créationet le développement du Centre IZEST,ceci pour regarder
bien au-delà de ce qui se fait actuellement, sachant que les intensités les plus fortes sont
aujourd’huicelles d’Apollon. C’est possible. Gérard Mourou souhaite continuer à être le leader

en ce domaine et profiter de ce Prix Nobel qui atteste del'intérêt scientifique dela discipline,
en bref, continuer surcette trajectoire d'excellence avecles lasers ultra-intenses.



Joël Barrefélicite sincèrement le Nobel 2018 et souhaite connaître les obstacles ou facilitateurs
durant la carrière, notamment dansles relations avec les pouvoirs publics. Et si oui, quels

enseignementsen tirer ? Gérard Mourou reconnaît beaucoup d'obstacles dans sa carrière mais
tous ont pu être surmontés, « tout ce quej'ai rêvé,je l’ai réalisé ». Au-delà decette formule

sans forfanterie aucune,ce qui importe pourréussir, pourlever les obstacles, c’est un travail
énorme. Pour la DGA,les projets qui pourraientêtre soutenus sont, d’une part,les possibilités
d’impulsions brèvesà forte cadence (projet X-CAN de JC Chanteloup qui mériterait un soutien
financier) et, d’autre part, les lasers 4 puissance crête mais aussi les lasers à puissance

continue.Soit, en fait, pas d’obstacle réel mais continuerà aider les équipescar il y al es équipes

à l'Ecole polytechnique. Pour Gérard Mourou,les seuls vrais obstacles sont ceux dela physique.

Benoit Deveaud tientà préciser que, pour ELI, Gérard Mourou réussi lever plus d’un milliard

d'euros, notamment des fonds structurels européens. Frank Pacard précise également que le
projet X-CAN est financé par le mécénat (Fondation), la DGA et Thalès.

Stéphane Mallat mentionne le travail important de Gérard Mourou lors de son séjour aux USA

et souhaite savoir comment comparer aujourd’hui l’infrastructure/l’environnement des USA et
de la France, non pas en tant que Nobel mais en tant quejeune chercheur. Gérard Mourou estime
que beaucoup dépend de la passion du jeune chercheur et que lorsque la passion est là,
l’environnementse crée. Aux Etats-Unis,il est possible d’aller chercher des financements mais

cela ne signifie pas qu'il y ait plus d’argent qu’en France ou en Europe. La compétition entreles
Universités américainesrend la possibilité de financementtrès difficile.

Le Président clôt formellement le Conseil en réitérant ses remerciements aux Administrateurs
et en rappelantla date du prochain Conseil: le jeudi 8 novembre.
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Membres avec voix délibérative:

Présents:
M.Éric LABAYE
IGHCA François BOUCHET

IGCEA Joël BARRE

M.Pierre VALLA
M. Luc ROUSSEAU

MmeBrigitte PLATEAU

M. Jean-Luc TAVERNIER

IGA Elisabeth CREPON
M. Bruno ANGLES

M.Stéphane MALLAT
M. Benjamin WERNER

M. Omar MOUCHTAKI
Aspirant Alban ZAMMIT

Mme Olga CHASHCHINA

Mme Aldjia MAZARI

M. Jérémy HUET

Membres absents et membres représentés:

CGA Jean-Paul BODIN (pouvoir à IGCEA Joël BARRE)
M.Patrick POUYANNÉ (pouvoir à M. Denis RANQUE)

M. Emmanuel de LANGRE (pouvoir à M. Benjamin WERNER)

Mme Eva BERNEKE (pouvoir à M. Éric LABAYE)

En conférence téléphonique:

Mme Nouria HERNANDEZ
Mme Pascale SOURISSE

M. Denis RANQUE

M.Frédéric MAZZELLA

Membresavecvoix consultative

Présents :
MmeNadine BRIERE

Mme Suzanne SALASC
M. Frank PACARD

Excusé :

M.Thierry PELLE

Invité parle Président:
Présents:
GAR Jean-François HOGARD

M. Benoît DEVEAUD

Colonel Bertrand LEDUC

Pierre HERRERO

Excusés:
M. Pierre-François ALLIOUX- Cabinet DELOITTE

Mme Valérie RIOU - Cabinet MAZARS

 


