
Conseil d'administration de l’École polytechnique

  
ÉCOLE

POLYTECHNIQUE

 

Compte rendu de la 185è"e séance du 8 novembre 2018

Le Conseil d'administration del’École polytechnique (CA) s’est réunile 8 novembre 2018.

Eric Labaye, Président, souhaite la bienvenue aux Administrateurs et, particulièrement à ceux

qui n’avaient pu être physiquement présents lors du Conseil du 4 octobre dernier.

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

d'administration de l’École polytechnique (sachant que le 25?" mandat sera prochainement
pourvu dans le cadre des élections du 6 décembre 2018 pour le représentant des personnels
œuvranten matière de recherche à l'Ecole mais non rémunérés parcette dernière), sont excusés

et ont conféré des pouvoirs: le CGA Jean-Paul Bodin a donné son pouvoir à l’IGCEA Joël Barre,

Jean-Luc Tavernier a donné son pouvoir à Luc Rousseau et Brigitte Plateau a donné son pouvoir
à Pierre Valla.

Bruno Anglesest présent via la conférence téléphonique.

Le quorum de 13 participants est largement respecté (20 présents sur site, 1 présent en

audioconférence) et le nombre de votants s'établit à 24 ; le Conseil d'administration peut

valablement délibérer.

Tous les membres avec voix consultative sont présents.
Tous les membresinvités sont présents.

Parmi les commissaires aux comptes, Valérie Riou (Cabinet Mazars) est présente et Pierre-

François Allioux (Cabinet Deloitte) est excusé.

Le Président indique que le Conseil intègrera quatre séquences: actualités, stratégie,

enseignementet recherche, puis finances, budget, comptabilité. Une photographie sera réalisée

à l'issue du Conseil d'administration. L'intégralité du dossier est sur table, ainsi que des

documents additionnels.

Le Présidentsollicite les Administrateurs pour recueillir leurs éventuelles remarquessur le projet
de compte rendu quia été diffusé. Aldjia Mazari n’a pas d'observationsur celui-ci mais souhaite
des précisions quant au compte rendu du Conseil du 21 juin 2018 qui n’est pas à l’ordre du jour.

Nadine Brière indique que le compte rendu du 21 juin, ainsi que celui du 15 mars 2018, ont été
approuvés par l’ancien Conseil, par voie électronique, avantle 25 juillet 2018, date de fin du
mandat des précédents Administrateurs.



Le Conseil d'administration, à l’unanimité, approuve le compte rendu du |

Conseil du 4 octobre 2018.

La rétrospective des actualités marquantes, première séquence du Conseil, apparaît surles
tablettes informatiques et est résumée par Eric Labaye. Le président met en exergueles diverses

chaires en coursde signature d’ici la fin de l’année et début 2019,l'implantation de Total qui se

précise sur le campus avec un projetlié en matière de développement durable,l'avancement du
projet de rénovation dela Boite à claque avec l'enquête publique à venir dans les prochains mois,
la ComUE Paris-Saclay où l'Ecole est partie prenante de la mission confiée par le Premier

Ministre au Préfet de Région quant à l’évolution du Plateau de Saclay pourles prochaines années
(notamment la question prégnante des transports) et où le travail avec Gilles Bloch et Sylvie

Retailleau avancebien et dans de bonnes conditions quant à la séparation de la ComUE en deux
pôles distincts, la préparation au titre des 225 ans de l’Ecole polytechnique d’un grand colloque

international en juin 2019 et un contrôle de la Cour des Comptes démarré au titre des années
2012 à 2018 avec un premier questionnaire à renseigner pour mi-novembreet le premier des

entretiens mi-décembre.

Le Président aborde ensuite l’agenda de travail. Avantdelancer la discussion, Eric Labaye

résumela finalité de ce document à partager : recueillir les avis, conseils et remarques mais

aussi identifier sur quelles actions les Administrateurs souhaitent plus particulièrement
s'investir. L'Ecole est engagée dans un Contrat d’Objectifs et de Performance (COP)autitre
des années 2017 à 2021. C’est un des piliers des travaux à l’agenda avec unestratégie de

croissance surtous lespiliersde l’Ecole, l’autre étant NewUni. La page 3 du document rappelle
les ambitions fortes pour le leadership mondial de l’X et de NewUni. Les pages 5 et 6

reprennentles priorités du COP, les pages 7 et 8 mentionnentles pistes de travail pour 2018-
2019. Sur ces dernières,le retour des administrateursest essentiel. (L'agenda de travail est en
annexe du compte rendu).

Joël Barre salue la feuille de route à mi-parcours du COP,lequelest important pourla tutelle.
En matière de recherche,il souhaite que soient développésdesliens plus étroits au titre dela

défense; il y a présentement une opportunitéà saisir et la DGA est demandeuse. En matière
d'infrastructures, il y a un défi sur le Plateau de Saclay. En matière de financement,

l'augmentation des ressources propres est essentielle pour préparer l’après COP. Ce qui

nécessite aussi de maîtriser des projets comme le Bâtiment d'Enseignement Mutualisé et de
renforcer le processus de transformation interne. Enfin, pour NewUni,il souligneles attentes

conséquentes, qu’elles soient extérieures ou propres aux établissements membres.

Aldjia Mazari s'inscrit pour une contribution sur les actions au titre de l’organisation, de la
croissance et de NewUni. Pourl'infrastructure,elle relève que la cohérence urbanistique a été

perdue et que le schéma est à repenser afin que le Plateau nesoit pas répulsif. Eric Labaye
partage cette préoccupation et mentionne un récent échange avec l’'EPA-PS et la perception

d'opportunités d'ouvertures. François Bouchet corrobore l’aide de l'EPA-PS mais déplore les

contraintes de la loi MOP. Deuxièmement,il faut effectivementdeslignes urbanistiques mais
beaucoup de règles sont imposées. Troisièmement, l'Ecole a perdu la moitié de son foncier,

dans le cadre des transferts, et souhaite récupérer des emprises pour les projets de

développement.

Elisabeth Crépon souligne la transversalité de NewUni dont l’'ENSTA ParisTech est partie

prenante. L'année académique 2018-2019 s'avère particulièrement importante. Deuxième
sujet d’implication : la diversité et ce, mêmesi l'Ecole a déjà travaillé ce volet.



Luc Rousseauinvite à bien regarderl’année 2019 dans le COP de l’X et à ne pas s’interdire de
linfléchir. Il se déclare preneur de chiffres au titre du business plan sur trois ans pour voir si

la stratégie est soutenable (finances, immobilier et ressources humaines) et si le COP la permet.

Il souhaite que le Plateau de Saclay fasse l’objet d’une approche cohérente et exprime sa
préoccupation en matière de logements pourles étudiants. S'agissant du financement, NewUni

et l'Ecole polytechnique ne pourront pas bénéficier de certains crédits. Outre la saisie de

l'opportunité formulée par la DGA,il y a lieu de sécuriserles conditions d’accès aux appels

d'offres du PIA. NewUni a-t-elle accès aux nouveaux LabEx, EquipEx ? D’autrepart,il importe
d’avoir, vis-à-vis des entreprises, unestratégie pour chercher davantage de financements et
pas seulement sur l’axe mécénat. Luc Rousseau pense notamment à la recherche partenariale

qui peutinfléchir l'offre de formation. Enfin, il fait part d’une certaine perplexité quant au

financementlié aux étudiants étrangers. Est-ce une opportunité ou un coût ? Ce sujet est à
clarifier au regard de présentations différentes en Conseil d'administration.

Eva Berneke considère que NewUni prime sur tous les autres sujets, y compris pour les

questions d’infrastructures, de financements,etc. Il importe aussi pour NewUni de s'ouvrir à

desalliances hors des frontières nationales et à des entreprises pour pouvoir espérer lever des
subsides importants.

Denis Ranque souhaite s'investir sur trois sujets. Premièrement, le financement de la

croissance où il y a effectivement quelques ambiguités à lever dans le COP et où il faut financer
de nouvelles actions et projets. Côté Fondation, des fonds peuventêtre réaffectés ou réalloués,
mêmesi une grandepartie des objets de collecte est programmée. Deuxièmement,la recherche

et plus particulièrementla recherche partenariale, qui offre le plus en matière des marges. Les
idées et besoins des entreprises ne doivent pas être méprisés au regard dela recherche amont.
L'exemple du numérique l’illustre parfaitement. Les ratios montrent que l’X est dans les
dernières écoles quant à la recherche partenariale. Troisièmement, Denis Ranque souhaite

s'impliquer dans NewUniau regard de sa volonté de voir aboutir le projet.

Nouria Hernandez souhaite contribuer au développement dela recherche, laquelle développe

l’entrepreneuriat. Cette dernière, bien qu’onéreuse, peut apporter de substantiels crédits,

notamment avec les fonds européens. La recherche est donc contributrice de financements
mais aussi source d'améliorations dans les classements.

Emmanuel de Langre rappelle qu’il y a déjà des indicateurs macroscopiques dans le COP. Où
l'Ecole en est-elle en termes de visibilité, de digitalité, de diversité et comment les définit-elle

et ce, de façon plus microscopique ? Son deuxième sujet de prédilection dansles actions à
venir porte surle rayonnementet la notoriétéinternationale, à caractériser.

Pascale Sourisse exprime ses félicitations pour la vision en début de mandat. Ses centres
d'intérêts portent, d’abord, sur NewUni. Ce ne doit pas être uneligne à la fin des pistes de

travail ; toutes les actions stratégiques de l’Ecole doivent s'intégrer avec ce projet. Il faut

articulerla stratégie de l’X et celle de NewUni,transverse. Ensuite, la dimension internationale

et ses nouveaux concepts avec des méthodesrapides, intégratives,itératives qui induisent une
progression très rapide. Les cadres issus des écoles de NewUni doivent être à l’aise dans cet

environnement. Enfin,troisièmesujet, la diversité. A ce titre, les résultats de la rentrée 2018
apparaissent bonset doivents'inscrire dansla durée.

Benjamin Werner salue le travail réalisé pour élaborer l’agenda de travail et souligne la forte

imbrication detous les sujets.Il s’inscrit sur l’axe formation. L'Ecole polytechniquefigure dans

les plus novatrices en France ces dernières années ; ce qui est important, notamment pour son



rayonnement. L’articulation avec NewUnireste à définir. De même,la dimension économique

fait partie intégrante du sujet, sans toutefois être exclusive.

Patrick Pouyanné indique que Total veut s'implanter sur le Plateau, pas seulement pour l’X,

mais aussi pourl'écosystème avec le CEA etles autres centres de recherche et de formation.
L’excellence est reconnue a |’international mais elle ne parle pas 4 tous, en témoignent les
échangesavecles collégues qui ne comprennentpasle concept d’ingénieurfrancais. En termes

destratégie internationale, que veut vendre l’X ? Quel est son apport sur le marché ? Tout ceci

doit se financer.Il importe de ne pas considérer seulement l'approche coûts ; l’incantation ne
marche pas. Au regard de l’ambition,la question du financement va être prégnante. Au titre de

la recherche, le prix Nobel de physique est assurément unesatisfaction, une reconnaissance,

mais depuis combien de temps l’X n’en avait pas eu ? Ce tempsest trop long par rapport à
VENS. Qu'est-ce qui fera la reconnaissance de cette institution comme un pôle majeur ? Au

MIT, on va visiter le centre de recherche et d’entrepreneuriat. Enfin, la diversité couvre

d’autres volets que la mixité. L'excellence ne se résumepas à l’élitisme,il faut davantage ouvrir
VX à la diversité sociale : 75% des élèves viennent de la région parisienne et la France ne se

limite pas à Paris. D’autre part,l'apprentissage est unevoie à travailler.

Jean-François Hogard félicite pourle travail réalisé. Sa préoccupation est celle de la notoriété
et du rayonnement international. NewUniavecses laboratoires ne va pas passer inaperçue et

il faut avoir le réflexe de protéger les élèves. Par son expérience d’ancien chef de

renseignement, il mesure à quel point certains pays sont très organisés pour capter de
l'information,recruter y compris surle long terme. La vigilance doit être de mise.

Olga Chashchina exprimela difficulté d'identifier un axe qui ne soit pas intéressant et qui ne

donne pas envie de s'impliquer. Elle préconise de considérer les étudiants commedesclients,

mais aussi commedes partenairesclés. Ainsi, les thématiques de développement durable,les
binetsscientifiques sont des facteurs d'intégration pour l’avenir de ce campus. Eric Labaye

souligne qu'’effectivement,il importe de fédérer toutes les forces vives de ce campus pour

avancer.

Frédéric Mazzella félicite pour la feuille de route ambitieuse et enthousiasmante. La lisibilité

des formations à l’international le préoccupe, et pas exclusivement pour l’X. Quelle est la
marque de l’Ecole ? Comment s'intégrer dans la classification des formations ? A ce titre, les

Masters de l’X sont trop créatifs, ils gagneraient peut-être en visibilité avec une certaine
standardisation. S'agissant de l'immobilier,il n’y a pas de bâtiment emblématique ! Pour le

recrutement d'étudiants internationaux et pour les Nobélisables, Stanford opère une chasse

organiséeet ciblée alors que l’X opèreplutôt de façon organique. Frédéric Mazzella conclut ses
réflexions avec le souhait d'apporter sa contribution à l’entrepreneuriat, l'innovation etles

start-up.

Pierre Valla insiste sur le caractère multi-échelles que la vision et le plan d’actions doivent
avoir.

Stéphane Mallat mesurele chemin parcouru mais interroge surla vision de l’organisation à dix

ans de NewUni ? Deux modèlesexistent : celui des universités internationales commel'EPFL,
du MIT, de Cambridge avec des départements transverses, au-dessus des écoles, qui tiennent
les budgets et les recrutements et celui des « universités molles », de type « association » où

chaque composante conserve son pré-carré, les départements sont conservés, les formations

et la recherche sont mutualisées, y compris sur des sites différents et ce sans budget, ni
recrutement, soit un « mille-feuilles ». Les cas de l’'UPSayet de PSL montrent quesil’on nefait

pasface aux questions essentielles, les difficultés entraventla vision.



80% de l’activité des écoles résident dans le cursus ingénieur. Quelle intégration pour ce
dernier ? Quid des Bachelors ? Les départements ont-ils une organisation transverse ? Feront-
ils les recrutements ? Aucun comité ne pourra décider decela. C’est aux chefs d'établissements,
et au président de NewUni de décider cela. NewUnisera-t-elle une vraie université ? Ce qui
nécessite de poser la question du futur des écoles. Ou sera-t-elle une « université molle » ?

Le Président remercie les Administrateurs de leurs contributions. L'élaboration est en cours
avec des travaux dansles comités exécutifs et groupes de travail, notamment pourla stratégie

vis-à-vis des entreprises où une équipe de travail a été constituée. NewUni sera bien transverse.

Unretoursera opéré versles Administrateurs pour les associer aux travauxet ce, en fonction

des domaines de prédilection exprimés par chacun.

Eric Labaye ouvre ensuite la deuxième séquence du Conseil, celle de la stratégie. Le

premiersujet est celui du point d'étape NewUni.

Depuis la première réunion du Conseil d'administration, les points suivants ont été réalisés

(Cf. fiche n°2) :
- Signature de la convention de coopération NewUni
- Installation du directoirede pilotage
- Organisation du projet en groupesdetravail
- Lenom et la marqueseront choisis début 2019
- Larédaction des statuts du futur EPSCPest en cours
- Le HCERESa étésollicité pour inscrire l’évaluation des dossiers d’accréditation des

formations de Masteret celui de la création d’une Ecole Doctorale
- Les discussions avec HECse poursuivent pour mettre en place un partenariat fort et un

projet de convention de coopération sera soumis à l’approbation des Administrateurs.

Autitre des prochaines étapes figurent :
- La consolidation du financement de projets emblématiques d’infrastructures
- Le dépét des dossiers de demande d’accréditation pourla rentrée 2020 des Masterset

de l'Ecole Doctorale
- Le recrutement du directeurde projet et la constitution d’une équipe projet
- La finalisation du projet destatuts
- L’ébauche du business model
- La finalisation de la convention de coopération avec HEC.

Benoit Deveaudindique, pour la stratégie que la recherche, que la définition des facultés est
en mode opératoire, de nature provisoire, enattendantla décision d'intégration entre facultés

et départements d'enseignement. La question d'orientation porte sur les futures embauches

des enseignants-chercheurs et de leur qualité. Stéphane Mallat juge que les questions ne
pourront pasêtre tranchéesparles directeurs de la recherche mais parle président de NewUni

et ceux des établissements ; ce qui ne dispense pas, bien sûr, de consulteren interne. Eric

Labaye corrobore quele directoire depilotage, désormais en phase opérationnelle, tranchera.

Emmanuel de Langre rappelle que NewUnin’est pas unefin en soi et que NewUni n’est pas un

«après Paris-Saclay », commeil l’a déjà exprimé lors de précédents Conseils. Il faut que
NewUnicrée un environnement plus simple,plus léger, plus académique, plus stable et plus

professionnel. Les enseignants-chercheurs feront NewUni si le modèle organisationnel le

permet. Il ne faut pasrater cette opportunité.

Joël Barre, qui a appréciéle rapport de Jean-Loup Chameau,souligne que ce rapport n'engage
ni le Gouvernement,ni les écoles. La convention de coopération constitue une feuille de route

de deux ans, il faut la mettre en œuvre. Les statuts sont en cours de rédaction pourpréparerle
cadre de NewUni. Les corps sociaux n'apparaissent pas tous en phase ; ce qui nécessite de bien
définirles différents séquençages. Après,il faut éviter les erreurs commises pard’autres ou le

mille-feuilles mentionné précédemment. Le Conseil d'administration doit accompagnerla



feuille de route, la coopération avec HEC,le projet de statuts et construire une vision à moyen

et long terme. Sans cette dernière, il sera délicat et difficile, d'expliquer et d’impliquerles
équipes.

Denis Ranque revient surles relations extérieures : NewUniest-elle « contre outout contre »
l'UPSay? A clarifier, sachant que « le tout contre » est préférable. Pourles relations internes,
il ya le travail à court terme pour avancer mais aussi la nécessité d'unefeuille de route à moyen

et long terme. Entre le « M.O.U.»et le « dur » que serait une fusion,il y a peut-être des
solutions intermédiaires à exploreret des options organisationnelles à structurer. Eric Labaye

considère qu’etfectivement l'organisation décline la stratégie. S'agissant des relations avec
'UPSay,elles ne s’avèrent pas conflictuelles mais partenariales, comme indiqué en conférence

de presse ou lors de la réunion avec le Préfet de Région; les deux pôles ont chacunintérêt à

une collaboration, nonobstant des divergences compréhensibles sur la stratégie académique,
et doivent convergersurl'écosystème de Saclay.

Patrick Pouyanné, reprenant le débat entre Stéphane Mallat et de Luc Rousseau, résumela

question: sur quel modèle travaillons-nous ? Le modèle serait plutôt aujourd’hui un modèle

«mou». Il apparait des difficultés lorsqu'il s’agit de remettre en cause les modèles
multiséculaires ou les rapports dominant/dominé.Il faut commencer par mettre en dur la
synergie des moyens, sinon le rebond sera ensuite compliqué. Ensuite, ce seront les instances
politiques qui trancheront.

Eva Berneke souligne queles statuts doivent être portés parle président et les directeurs car

ils sont source de questionnement des personnels. Les ministères ne sont pas surce sujet les
interlocuteursidoines.

Aldjia Mazari remercie Stéphane Mallat pour son intervention. Elle met en exerguele fait que

P'UPSay ne soit pas vraiment « bottom up » et que NewUni devra combiner « top down et

bottom up ». Il faut que la directionsoit claire, c’est-à-dire compréhensible,et partagée. Ce qui
passe sans doute par des discussions inter-écoles. Eric Labaye sait qu’il faut embarquer tous
les corps. Le questionnement présent réside entre la double nécessité d'avancer et
d’associer/partager.

Le Président remercie chacundela qualité des échangeset des éclairages apportés.
Autitre de NewUniprécisément,plusieurs sujets suivent.

Pour les aceréditations NewUni (cf. fiche n°3), Frank Pacard expose les demandes

formulées, tant autitre de la rentrée 2019 que de la rentrée 2020 (vague E pourtousles

établissements), pour les accréditations de Masters et la création de l'Ecole doctorale, les
demandes de 2019 étant à titre temporaire et dérogatoire auregard du contexte de création de

NewUni. L'ensemble ne conduit pas à annihilertout ce qui est fait avec l'UPSay,l'essentiel
restant enplace. Eric Labaye,illustrant les relations existantes avec l’UPSay, précise que cette
dernière soutient les propositions. Luc Rousseau souligne l'importance des accréditations

NewUni et indique qu'il n'y a pas de réserve des écoles Télécom quant à la diplomation
NewUni.

Le Président introduit ensuite la discussion au titre du projet de coopération entre
NewUni et HEC (cf. fiche n°4) en mettant préalablement en exergue deux grands piliers:

l'Ecole doctorale où HECrejoindrait l'Ecole doctorale NewUni et la mise en commun dans un

Centerfor Technologyand Business Innovation. L'agendaretient un vote en fin d’année, après
les consultationsinternes.



Denis Ranque relève le passage d'unejoint-venture à une coopération. Ce qui a le mérite de

simplifier. Mais le paragrapheafférent à la non exclusivité soulève l'inquiétude. Enl’état, après
une réalisation conjointe, on garderait par deverssoi, sans s'interdire d'aller voir ailleurs.

Aldjia Mazari estime que, si projet scientifiqueil y a, il doit être décliné dans une annexe
scientifique. Idem pour l'annexe financière qui manque. La disposition d’une reconduction
tacite n'est paspertinente. Plus globalement,le projet manque de précisions pourcette phase

que l’on pourrait qualifierde pré-figurative et l’essentiel manque: sciences, finances, moyens.

Bruno Anglessalue l'avancée dutravail alors que le discours du Président de la République
date d'octobre 2017. Il souligne l'importance d’accélérer en termes de contenus et de

communication, de mettre fin aux interrogations et considère comme problématique la non
exclusivité.

Joël Barre estime que la première difficulté est sans doute sur l’objectif de rapprochement

entre l'Ecole polytechnique, les écoles NewUni et HEC. Qu'allons-nous chercher avec HEC ? Il

faut creuserles aspects stratégiques,les intérêts, la mission de cet accord. Attention également
à la dispersionalors que NewUni est àcréer. Sinon, le format d’une coopération plutôt qu’une

structure additionnelle recueille son assentiment.

Luc Rousseau reprend la logique d’une business school dans NewUniet ce, au regard des

standards internationaux pour une université. Il rappelle que HEC n'a pas souhaité être dans
le « premier cercle » en signant la convention de coopération entre les membres de NewUni.
L'association avec Sciences Po, pourdes raisons logistiques, n'est pas tranchée. Idem pour
l'ISAE,éloignée, del'écosystèmepalaisien. Idem pourles autres écoles du périmètre Télécom.

Patrick Pouyanné juge que l’on nesatisfait pas la commande publique avec ce document. Y-a-
t-il un accord ? Eric Labaye répond à cette interrogation : HEC ne souhaite pas intégrer en

qualité d’associé le projet NewUni des cinq écoles. A ce stade, deux possibilités existent:

poursuivre les discussions selon un calendrier qui peut s'avérer long ou déterminerdes projets
à valeur ajoutée et commencer à cheminer ensemble sur ces derniers. C’est cette dernière

option qui apparaît aujourd’hui la plus efficiente pour déjà cranter du concret et parfaire la

suite du processus.

Nouria Hernandez considère que l’on essaie sans doute de faire trop de choses en même

temps : créer NewUni et coopéreravec HEC oula convaincre derejoindre pleinement NewUni.

Aller plusloin dansla relation avec HEC semble prématuré, d'autant plus que les énergies

doivent se concentrer sur NewUni.

A la question de Frédéric Mazzella d’autres options existantes, Eric Labaye répond que

YINSEAD serait prêt à échanger mais force est de reconnaître qu'il n'ya pas de dossiersurla
table. Ce qui renvoie à la double question du périmètreet de l'exclusivité.

Denis Ranque préconise également de concentrer les forces sur NewUni et c’est cet objet

commun qui va attirer ultérieurement d’autres partenaires. A moyen terme, NewUni aura
besoin d’une business school. La symétrie et l'exclusivité doivent être au cœur des échanges

pour se garderde la naïveté.

Pascale Sourisse comprend que NewUnia besoin d’une business school. Maisil faut se garder
d'afficher un partenariat fort dont l'exclusivité ne serait pas garantie. Le partenariat voulu par

HEC avec Sciences Po n'est pas préoccupantauregard de ce que fait NewUni.



Le Président entend les interrogations: l'exclusivité sur un périmètre défini va être discutée
avec HEC. Frank Pacard précise que l'ENSAE et l’X partagent déjà avec HEC un Masteren
business et data, un Master en économie, rapprochement des formations en entrepreneuriat

et bon nombre de projets.

Emmanuel de Langre considère quel'Ecole doctorale de NewUniest attractive pour HEC. Ce
pointessentiel ne nécessite pas de coopération excessive.

Le Président conclut surles actions à mener: validation de la volonté de HEC de travailler avec
NewUni,ceci sur un périmètre défini, réécriture del’article 9 et arbitrage entre « M.O.U.»et

convention de coopération.

Pascale Sourisse précise quesi le M.O.U. demeure vague quant aux objectifs des parties,il doit
être abandonné.

Patrick Pouyanné ajoute que le M.O.U. ne requiert pas de délibération en Conseil

d'administration et qu'il se signe entre directeurs. D'autre part, veiller à ce que le M.O.U. ne
devienne pas le document définitif. Il ya là le risque qu'il n'yait pas de suite.

Luc Rousseau rappelle que HEC se positionne comme business school face à la school of
engineering, c'est-à-dire à parité. C’est une difficulté structurelle forte. NewUni est plus

demanderesse que HEC,cette dernière estimant que surl'attractivité internationale, elle n’a

pas besoin de NewUni.
Eric Labaye clôt le sujet en indiquant que le projet sera réévalué d'ici la fin de l’année avec un
retour vers les Administrateurs.

Le Président ouvre ensuite la troisième séquence, celle de l’enseignement et dela
recherche.

Frank Pacard commente le bilan du concours 2018 (fiche n°5). Le concours voie CPGE. et

voie UNIVs’est bien déroulé malgré la reprogrammation de l'épreuve écrite de MATHS B en
filière MP. La promotion X2018 comprend 415 français et 130 internationaux,soit 545 élèves
polytechniciens. Dans les éléments marquants:

- Uneannéerecord pourles femmesavec 91 polytechniciennes correspondant à 22% de
la promotion. Le nombrede boursiers polytechniciensest en légére baisse avec 11% de
la promotion

- Environ 75% de nos éléves ont effectué leurs CPGE,oulicence, en région parisienne.
Cechiffre est comparable a celui des années précédentes.

- Pour sa deuxième année d’existence, la filiére BCPST continue d’attirer les
candidatures avec 321 inscriptions pour10placesoffertes.

- Le succès du recrutement de candidats français en Filière Universitaire Française
(FUF) se confirme avec le remplissage pour la deuxième année consécutive des 23
placesoffertes et l'inscription de 2 candidats en liste complémentaire.

- L’X augmente le nombre d'élèves internationaux en diversifiant son recrutement en
direction des paysafricains, du Liban et des formationsfrançaises en Chine (voie FUI-
FF).

- En ce qui concernel'attractivité de l’École polytechnique vis à vis des candidats admis
dans d’autres écoles, pourles élèves issus des CPGE, le nombre de désistements au
profit d’autres écoles est de 82 pour les élèves français (79 en 2017). Pourles élèves
internationaux, le nombre de désistements est de 2 (5 en 2017). Les désistements se
font essentiellement au profit de l'ENS-Ulm. Le nombre diminue légèrement cette
année, 52 pourles élèves français par rapport à 54 en 2017. On constate en revanche
une augmentation du nombre de désistements au profit de l’'ENS-Lyon,20 cette année
comparé à 14 en 2017).



Frédéric Mazella déplore l'insuffisance de formations d'excellence en informatique qui

conduisent bon nombre de jeunes,férus d'informatique, à partir aux USA.
Denis Ranque comprend que la filière universitaire prospère enfin. Pourquoi ne pas

l'augmenter, tout en maintenant la forte sélectivité ? Frank Pacard répond qu'une légère
augmentation sera proposée pourle prochain concours mais que de grosses cohortes n'existent

pas quant aux prérequis de sélection.

Stéphane Mallat,qui a dirigé le concours de maths-info à l'Ulm jusqu’à l’an passé,indique que

les écoles normales surveillaient plutôt et reconnaissaient l'attractivité de l’X., même si le

phénomènes'avère moins prégnant sur 2018.
Benjamin Wernerrappelle que dès la rentrée de première année,les élèves des écoles normales

peuventsatisfaire leur appétence en informatique, sans formation humaine et militaire au

préalable.

Omar Mouchtaki reprend le taux de 75% des élèves venant de l'Ile de France. Mais qu'en est-il

avant l'X, c'est-à-dire dansles classes préparatoires notamment ? Frank Pacard indique que
les classes préparatoires sont de plus enplus spécialisées et qu'elles vont chercher les meilleurs
étudiants.
Joël Barre souligne que ce taux ne va pas dansle sensde la diversité sociale. Patrick Pouyanné

abonde en prenant l'exemple de la prépa coûteuse de Versailles qui permet à l’X de recruter
bon nombre de ses futurs élèves, qui prend 50% de provinciaux. Mais, il faut pouvoir se

financer cette prépa et tous ne le peuvent pas. Omar Mouchtaki estime que des approches

novatrices pourraient sans doute prospérer, notamment lors des oraux lorsqu'il y a beaucoup

d’admissibles, notamment pour contrer la redondance des exercices de Ginette ou de Louis

Legrand. Frédéric Mazzella déplore une situation identique à celle d'il y a vingt ans. Les

exercices sont-ils systématiquement changés ? Frank Pacard indique que l’X procède de plus
en plus ainsi, que les examinateurs d’oraux sont permutés entreles séries. Mais force est de

constater queles classes préparatoires ne sont pas toutes égales ; la préparationdiffère sur les

deux ans.
Eva Berneke suggère d'orienterla réflexion vers un systèmeplus compréhensible à l'égard du

monde que le système français des classes préparatoires et des concours des meilleurs

établissements. Frédéric Mazzella s'interroge sur une approche à l'instar du Bachelor, en
créant une prépa propre à l'X.

Emmanuel de Langre estime que l'évolution ne peut être qu’à la marge au regard du temps

long dulycée et de la classe préparatoire.
Le Président actantla teneur des discussions annonce un prochain retour dusujet en Conseil
d'administration, notammentavec la dimension d'ouverture sociale. :

Frank Pacard poursuit avec les propositions d’évolution du concours 2019 et de places
offertes (fiche n°6). Il est proposé:

- une augmentation de 5 places pourla filière FUF candidatsfrançais, ce qui conduirait
à une promotion de 420 élèves polytechniciens en 2019 (415 en 2018).

- Une augmentation desfrais d’inscription de 20% est proposée.
- Lasuppression de l’affichage deslistes nominatives d’admissibilité et d’admission, qui

n’est pas en conformité avec le règlement européen de la protection des données
(RGPD) et les pratiques des autres écoles. Chaque candidat sera informé
personnellementdeses éventuelles admissibilités et admission.

- La prise en charge, par la Direction du Concours d’Admission, de l'épreuve orale de
francais pour la voie CPGE,filiére PSI. La Direction du Concours d’Admission
organiserait ainsi la quasi-totalité des oraux de ce concours; ce qui permettrait
d’aligner la qualité sur celle des autresfiliéres, les écrits resteraient organisés par l’ENS
Paris-Saclay. En conformité avec les pratiques pour les filières MP et PC,seraient
créées trois commissions pourles oraux PSI.



- La modification descoefficients des oraux du concours BCPSTenles portant de 64 (sur
100) à 96 (sur 132).

- La suppression pour le concours 2020 du chinois en tant que langue obligatoire pour
les filières MP, PC et PSI.

- L’alignementdes points de majoration (pourles éléves 3/2, 5/2) dela filière BCPST sur
ceux desfilières MP et PC.

-__ L'introduction d’un délai de 8 jours maximum à partir dela date dediffusion des notes,
pour queles candidats non-admissibles puissentfaire des demandes de vérification de
notes des épreuves écrites à l’ensemble des écoles de la banque MPet PC.

- La réduction du délai de 3 à 2 jours pour les demandes de vérification de notes des
candidats admissibles voies CPGEet UNIV.

Patrick Pouyanné s'étonne de la suppressionde la liste. Frank Pacard précise qu'il s'agit dela

liste indicative et nondela liste des admis, signée parle ministre. Le Président confirme que
chacun a accès à son dossier.
Alban Zammit approuve l'augmentation des effectifs de la filière FUF pourla diversité et la
symbolique et demande la raison de l’augmentation des frais d'inscription au concours, ce
dernier n’est pas rentable ou affiche-t-il un niveau moindre queles autres ? Frank Pacard
confirmequeles droits d'inscription ne permettent pas de couvrirtous les coûts et complète sa

réponseen indiquant qu'il ne s’agit pas de faire du concours unesource de revenus pour l'Ecole
polytechnique.

 

= —————————
|

| Le Conseil d'administration approuve à l’unanimité les évolutions du Concours |
| et l'augmentation de placesoffertes, pour application dès le Concours 2019, sila|

| date de publication de l'arrêté inhérent le permet. |
à|

François Bouchet expose les propositions d'exonération des droits de scolarité de
certains élèves étrangers admis dans le cycle ingénieur (fiche n°7). Irappelle que,
conformément l'article 4 de l'arrêté du 17 novembre 2017 fixantles droits de scolarité des

élèves étrangers de l'Ecole polytechnique pour les promotions X-2017 à X-2019 (J.O. du 15

décembre 2017), des exonérations partielles ou totales des droits de scolarité peuvent être
accordées aux élèves par décision du Conseil d'administration de l'Ecole, compte tenu des

situationsparticulièreset desintérêts de l'École, après avis d’une commission présidée parlui-

même, en qualité de directeurgénéral .
La commission, dont la dernière séance s'est tenue le 1‘ octobre, propose à la décision du

Conseil des demandes d'exonération, pour9 élèves de la promotion X-2017 et 44 futurs élèves

de la promotion X-2018.
Pour mémoire, la commission travaille sur dossiers avec notamment l'analyse du quotient

familial, lequel est pondéré en fonction des revenus du pays, et un barème d'exonération. Ce

derniera été revu pourintégrerles effets de marche, relevés par la tutelle lors d’une précédente
commission. L'ensemble des 53 dossiers conduit à des exonérations de l'ordre de 1,4 ME,
montant en continuité avec les précédentes commissions.

Aldjia Mazari relève la différence du nombre d’exonérations entre les deux années. Est-ce le
signe d’une augmentation ? François Bouchet confirme une progression sensible du nombre

de demandes d'exonération, notamment sur certains pays: Maroc, Cameroun, sud-est
Asiatique. La question de la sincérité des dossiers déclaratifs peut être posée,lui-mêmesela
pose sur certains dossiers. La Direction du Marketing et des Relations Internationales
approfondit alors. Mais les moyens d'investigation de l'Ecole restent, par nature, limités au

regard de ce qu'un Etat oule fisc peuventfaire.

10



Patrick Pouyanné, auregard des échanges précédents surl'attractivité internationale, s'étonne

dutaux d'exonération de 75% alors que les étudiants acquittent aux USAlatotalité des droits,
avec un accompagnement pour les étudiants quel’université va chercher ou un emprunt. Le

modèle de l'X n'est pasle plus vertueux. Ce quiest gratuit ne vaut rien. C’est néfaste quant à
l'image quiest renvoyée. Eric Labaye mentionnecette piste de travail qui est bien identifiée

pour travail en 2019.
Omar Mouchtaki rappelle que sur son temps de présence à l’X,les droits sont passés de 24 à
36 K€. Les salaires n’augmentant pas dans cette proportion, la croissance du nombre de
demande d’exonérations ne semble pas surprenante. Ce sujet récurrent de préoccupation, peut

se résumer comme suit: le pricing n'est-il pas complexe en faisant payer des sommes

conséquentes aux internationaux pour un cursus quand, pourles nationaux, tout est gratuit ?

Par ailleurs,la concentration relevée parle directeur général peut être une opportunité vis-à-

vis des entreprises de ces pays pour les solliciter à des fins de financement ? Eric Labaye
mentionne ses déplacements récents en Chine et au Maroc où ces questionnements ne sont pas

laissés de côté.

Eva Berneke confirme que les étudiants acquittent aux USAles droits, pourcertains avec un
accompagnement par l’université. Dans le cas présent, la question ne doit-elle pas être posée
en amont,c'est-à-dire lors du processus de recrutement, quant à la possibilité de financer -ou
pas-les étudeset de déterminer un quota pourles aides ? Le Président confirme quela question

stratégique sera prochainement posée au Conseil d'administration car c'est un sujet essentiel

dansl’agenda de travail.

 — Se

Le Conseil d’Administration décide, 4 ’unanimité, d’accorder les exonérations

| des droits de scolarité proposées par la commission d’exonération en faveur des|

| éléves étrangers des promotions X-2017 et X-2018 dont les listes ont été |

présentéesen séance.

 

Pour conclure surla partie consacrée au cursus polytechnicien, Frank Pacard présente, pour
information, le projet de dossier d’accréditation de la Commission des Titres
d’Ingénieur(fiche et dossier n°8). La CTI a acerédité Ecole polytechnique en 2012 pourla
durée maximale de six ans. Elle avait alors formulé trois recommandations : poursuivre le
développement des échanges académiques internationaux, mieux formaliser la démarche
qualité et acheverl'analyse de la formation en termes de compétences-métierset d’acquis de
l'apprentissage (« learning outcomes»).
Le dossierreste à finaliser surcertainesparties. Il sera rendu compte au Conseil de la visite de

la CTI et de ses conclusions.

S'agissant des rentrées 2018 des nouvelles formations(fiche n°9), Frank Pacard résume

les éléments saillants:
- Pourle Bachelor, dipléme de premiercycle de l’École polytechnique, lancé en 2017 et

ayant obtenu le grade de Licence, les premiers diplômés recevront leur diplômefin
2020.
Les 2 premières promotions du Bachelor comptent un total de 139 étudiants issus de
plus de 110 établissements à travers le monde. 71 étudiants ont démarré le programme
Bachelor à la rentrée 2017. A l'issue de l’année 2017-18, 2 étudiants ont décidé
d'abandonnerle programme (l’un pour accompagnerle développement de sa start-up,
l’autre pour redémarreren première année à l'University of Manchester) et 3 étudiants
ont redoublé. Sur les 71 étudiants initialement rentrés au Bachelor, 66 ont donc
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progressé en 2° année, 27 en Mathématiques-Physique, 18 en Mathématiques-
Economie et 21 en Mathématiques-Informatique.
70 nouveaux étudiants ont rejoint le programmeBachelor a la rentrée 2018. Avec les
trois étudiants ayant redoublé, ils sont donc 73 en 1° année. L'objectif fixé pour la
rentrée 2018 était de 80 nouveaux étudiants maximum lié aux contraintes de
logistique. La difficile maitrise du taux d’évaporation des étudiants entre la phase
d'admission etl'inscription expliquela différence de -10 par rapport à l’objectif. Un
point de vigilancesera porté à la prochainerentrée avec, sans doute,plus de candidats
retenus pour anticiper une évaporation plus conséquente, quitte à devoir gérer
ultérieurement de possibles problèmes de logement lors dela rentrée.

- Les Graduate degree, lancés à la rentrée 2016 et rebaptisés Master of Science and
Technology (MSc&T) depuis l’obtention du grade de Master par arrêté du 4 mai 2018,
entrent désormais dans une phase de montée en puissance. Trois parcours ont ouvert
en 2016-2017 avec 32 étudiantsinscrits en année 1 dont plus de 70% d’internationaux :
Big Data For Business (X/ HEC), Economics, Data Analytics and Corporate Finance,

Energy Environment,Science Technology and Management.

Un quatrième parcours a ouvert à la rentrée 2017 : Internet of Things Innovation and
Management. 143 étudiantsétaient inscrits en 2017-2018.

En septembre 2018 quatre nouveaux programmes sont venus compléter l'offre
existante : Ecotechnologies for Sustainability and Environment Management, Smart

cities and Urban policy, Cybersecurity et Artificial Intelligence.

Les Inscrits en 2018-19 s'élèvent à 246 inscrits dont 60% d’internationaux, 30% de
femmes, 36 X et 38 HEC. L'objectif décliné dansle COPétait de 150 nouveaux entrants

payants en première année de formation en 2018. 134 étudiants ont rejoint la première
année des programmesen 2018, dont 17 X. L'objectif 2019 devrait être plus aisé à

atteindre, en raison de 4 programmes qui ne seront plus en phase de création ou de
« pénétration » sur le marché desoffres de formation, comme en 2018.

- L’Executive Master est un diplôme del’École polytechnique conçu pour développerles
compétences de cadresdirigeants dans les domaines de la technologie, de l'innovation
et du management. Le format est « executive » (part-time), ce qui permet aux
participants de suivre la formation tout en continuant de travailler. Le programmea
été lancé en septembre 2016 avecla rentrée de la première promotion en septembre
2017, qui était composée de 19 participants. Cette promotion sera diplômée en
novembre 2018. La deuxième promotion a commencé en septembre 2018 avec 26
participants. L'Ecole devrait passer à deux promotions par an, à partir de 2020.

Olga Chashchina aimerait pouvoir disposer des mêmes données de rentrée pourles doctorants,
ainsi que d'informations surl'embauche des premiers Graduate degree. Eric Labaye note le
premier point mais précise quele sujet porte sur les nouvelles formations, récemment créées

par l’X. S'agissant des embauches, Frank Pacard indique que la demande s’avère prématurée
carla formation s'est achevée mi-2018 ; un délai d’unan est requis pour une première enquête.

Aldjia Mazari revient sur une discussion antérieure quantà l'attribution d'unsiège au Conseil

d'administration pourles étudiants des nouvelles formations, au moins un siège d’invité, car

le décret constitutif de l'EPSCP ne peut être aisément modifié. Alban Zammit confirme que la

demandeaété relayée en Comité d'Enseignement. Le Président émet un avis favorable sur un

statut d'invité bien sûr maisil faut préalablement déterminer le mode de désignation.

Luc Rousseau, après examen de la ventilation des étudiants dans les Graduate degree,

interroge surl'ouverture de certains GD dès lors quel'effectifest inférieurà 10. Frank Pacard

mentionne l'attractivité d’une offre large, construite avec mutualisation, et rappelle que la

phase de création et de développementest en cours.
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Emmanuel de Langre relève qu’en comptant d’une part, les doctorants, les Masters, les

Graduate degree, les Bachelorset, d’autre part, les ingénieurs polytechniciens, un étudiant sur

deux n’est pas un ingénieur polytechnicien. C’est uneréelle nouveauté à l’X. Par ailleurs,il faut

travailler sur la cohérence des Masters Paris-Saclay et des Graduate degree. Eric Labaye

confirme que l’équation conciliant accroissement des promotions, sélectivité des recrutements

et équilibre économique sera prochainementposée.

Frank Pacard poursuit avec l’examendu réglementdes études Bachelor(fiche n°10). Les

changements proposés par rapport à la version précédemment adoptéele 15 mars 2018 sont :

-  précision des conditions pour effectuer un semestre l'étranger;

- précision des conditions poureffectuer un stage ;

- versement d’un 2°"acompte mi-juillet pourfinaliser l'inscription, (conditions très
spécifiques à remplir pour ne verser qu’un acompte de 400 euros) ;

- révision du tableau de correspondance note littérale / note chiffrée (par rapport à
l'attribution du F) ;

- nécessité definaliser le Bachelor en 4 ans(1 seul redoublementpossible) ;
-  précision des conditionssur l’archivage des copies d’examen (conformémenta

demande
du Service juridique);

- intégration des élémentsfigurant dans les décisions fixantle cadre du Bachelor

(conformément à demande du Service Juridique).

 
r

 

Frank Pacard aborde ensuite la création d’un diplôme d’établissement (fiche n°11).Il s’agit
d’un diplôme,de formation continue, Ingénierie Financière Avancée, Modélisation, Simulation

et Analyses de données.

Dans la continuité du Master Probabilités et Finance, Sorbonne Université et l'Ecole
polytechnique ont décidé de proposer une formation continue diplômante dont la pédagogie

et les enseignements, basés sur l'excellence du Master, sont adaptés pour une population
professionnelle et intègrent les dernières nouveautés notamment technologiques (data science,
Intelligenceartificielle...).
Leffectif pourra étre de 10 à 30 participants par promotion. Le « point mort » est à 8

participants (et non 4 comme mentionné dans lafiche). Iest prévu une première promotion
à plus de 10 participants.

 
a a

| Le Conseil d'administration approuve à l’unanimité la création du Diplôme
| d’'Etablissement : « Ingénierie Financière Avancée, Modélisation, Simulation et |
| Analyses de données». |
| ]

Pourle dernier sujet au titre de la formation et dela recherche, nomination au Haut Collège,

(fiche n° 12), Frank Pacardindique, pourles nouveaux Administrateurs, qu’il n’y a pas d’éméritat

et que le Haut Collège tente de s’en approcher, sans garantir les mêmes droits et avantages. Le
nombre des membres du Haut Collège est très limité.
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Monsieur Patrick Mora est un chercheur brillant ayant des contributions importantes dans le

domainede la physique des plasmas et des lasers intenses. Ancien directeur du CPHT, ses
travaux ontété récompensés par de nombreux prix. Patrick Mora est très engagé dansles projets
développés autour d’Apollon-CILEX dontl'Ecole polytechniqueest partenaire.

Le nombre des membres du Haut Collège est très limité. L'un d’entre eux est particulièrement
connu, Gérard Mourou.

Aldjia Mazari suggère desolliciter ces membres éminents qui ont un grandintérêt pour l'Ecole.
Eric Labaye proposelors d’un prochain Conseil de présenter les membres du Haut Collège et
retient la proposition.

Jérémy Huet suggère de réaliser une plaque pour les membres du Haut Collège et del'afficher
dans l'Ecole ; ceci pour les honorer.

— _ — —__ 7r

| Le Conseil d'administration approuve à l’unanimité la nomination de Patrick |
| Mora au Haut Collège de l'Ecole polytechnique.

L_

Le Président ouvre la quatrième séquence, Finances, Budget, Comptabilité.

Nadine Brière présente le budget rectificatif n°3-2018 (pièces n°13). L'année 2018 met en
exerguela détermination del'Ecole à poursuivreet à réaliserles objectifs du Contratsigné avec

l'Etat autitre des années 2017 à 2021. Bon nombre d’attendus devraientêtre constatésfin 2018 :
- Accroissement des promotions d'ingénieurs polytechniciens
- Déploiement des nouvelles formations (avec la création notamment de 4 nouveaux

Graduate Degree à la rentrée 2018)
- Augmentation du nombrede Chaires
- Une -voire deux- nouvelle(s) ERC (résultats en attente)

- Levée de fonds significative des start-up issues de I’X
- Démarrage du projet Valéo
- Croissance de l’executive education
- Soutien conséquentde la Fondation
- Maitrise de la masse salariale et des dépenses de fonctionnement

Le BR3 proposé met en exergue : des demandes supplémentaires descentres de responsabilité

budgétaire très limitées, des annulations et/ou reports budgétaires conséquents mais se

concentrant sur des opérations immobilièressignificatives qui sont décalées à 2019, unpilotage
de la massesalariale et dufonctionnement cohérentavec le budget et une exécution budgétaire

2018 qui devrait être excédentaireet respecterl'économie générale du COP,à la réserve près de
l'investissement immobilier.

Les difficultés de l’année se concentrent, premièrement, sur l'investissement avec deux projets

immobiliers de plus de 30 M€ chacun : le Bâtiment d'Enseignement Mutualisé et le Pôle
Mécanique. Tous deux ont été valorisés dans les années 2011-2012 avec un financementissu du
Plan Campus et des crédits du PIA, ainsi que de l'EPA-PS.Ils présentent, six ans après, des

surcoûts conséquents à l’aune de 2018 avec un indice de la construction fortement haussier

depuis deux ans, surcoûts qui conduisent à différer la construction sur 2019, faute de crédits
suffisants en 2018 pournotifier les marchés.La situation du BEM est en cours de résolution et

le Pôle Mécanique devrait finalement voir son Avant-Projet Définitif conforme à l'enveloppe
(maisla consultation des entreprises reste à venir).
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Leur retard (ainsi que trois mois sur le bâtiment Bachelor en raison de meulières) a des

incidences sur l'exécution budgétaire 2018 et gonfle la trésorerie au regard d’encaissements
supérieurs aux décaissements. Ce quele troisième budgetrectificatif de l’année met en relief.

La secondedifficulté de l’annéeporte surles ressources propres fléchées (contrats de recherche
et levées de fonds) qui devraient être moindres qu’escomptées,le bon niveau de 2017 descontrats

derecherche ne sera pas reconduit.
Ces deux difficultés conduisent à des ajustements d’ampleur dans le BR3. Toutefois, les
investissements ne sont pas abandonnés,ils figurent explicitement dans le Budget 2010.

Les recettes sont ainsi diminuées de 19,1 M€, essentiellement au titre du Bâtiment

d'Enseignement Mutualisé (-12,7 M€)et des ressources propres fléchées (-4,1 M€).

Les dépenses sont atténuées:
- Personnel: - 2,3 M€ (AE = CP) exclusivement avec des ajustements de l’activité liée aux

conventionset contrats de recherche
- Fonctionnement : +0,6 M€ en AE et — 3,3 M€ en CP au regard du taux d'exécution

anticipé et de l'ajustement aux ressources propres fléchées
- Investissement: -20,3 ME en AE et -26,4 M€ en CP

De cefait, un solde budgétaire excédentaire de 4,5 M€ est anticipé, versus un déficit budgétaire

prévisionnel de 8,3 M€. La trésorerie évolue positivement sous le double effet du solde

budgétaire excédentaire et de remboursements de TVA durant l’année. Le résultat prévisionnel
2018 est escompté en léger déficit (-0,5 M€) mais l’Ecole espère la levée de réserve de la SCSP

de1 ME.

Aldjia Mazari souhaite savoir, au titre de la baisse des contrats de recherche, s’il y a une
déperdition en raison d’unegestion confiée à d’autrestutelles plutôt qu’à l'Ecole polytechnique.

D'autre part, est-il possible d’avoir une vision consolidée dela recherche sur le campus,toutes

tutelles confondues. Nadine Brière indique que le second point est dans la «to do list »

demandée par le Président. Peu de consolidations (au sens d’agrégation de toutes les tutelles
nonobstant des personnalités morales et des comptabilités distinctes) ont été opérées sauf en
2010 et 2014. Eric Labaye rappelle les éléments de la discussion en début de Conseil sur

l'écosystème. Que représentela totalité de cet écosystème ? Tousles acteurstravaillent ensemble,

nonobstant leursstatuts, équipes et moyens propres.Il s’agit là de mesurerla force de frappe en
matière de recherche. Ces indicateurs et informations s'avèrent donc essentiels pourla visibilité
et l'attractivité. Deuxièmesujet à finaliser : la comptabilité analytique où il faut accélérer, même
si la première phase vient d’être réalisée. A défaut de cette dernière, le pilotage opérationnel

demeurelaborieux.

Benoit Deveaud précise, pour la baisse des contrats de recherche, que l'impact des ERC est

d’ampleur : 6 M€ derecettes en 2017, 2 M€ en 2018.

Eva Berneke demande comment améliorer la gestion des importants chantiers immobiliers en
cours. Nadine Brière indique que les équipes (immobilier, finances et gouvernance) ne

souhaitent pas revivre l’année 2018, au regard des déconvenues majeures. Pour le Bâtiment

d'Enseignement Mutualisé,le surcoût (après consultation des entreprises) a conduit defévrier à
novembreà identifierles pistes d'économies possibles pour réduire le dépassement conséquent

et à mobiliser pour rechercher des financements. Pour le Pôle Mécanique, l’Avant-Projet

Sommaire faisant apparaître de probables surcoûts, l’'Avant-Projet Définitifa été décalé afin que

le projet soit repris et tienne dans l'enveloppe prédéfinie. L'année 2019 devrait permettre de

lancer les deux. Par ailleurs, deslivraisons sont également programmées, réduisant un peu le

nombre de chantiers en cours.
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Eric Labaye souligne quetousles projets immobiliers sont, d'une part, en retard et, d’autrepart,
hors chiffrage économiqueinitial. Dansl'agenda despriorités 2019figure, pour l'immobilier,la
révision du processus opérationnel.

Le Conseil d'administration approuve, à l'unanimité,le budget rectificatif n°3 de
2018.

 

Nadine Brière présente ensuite le budgetinitial 2019 (documents n°14). Le budgetinitial 2019
correspond à la 3î"e année du Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) 2017-2021 signé en

décembre 2016 entrel'Etat et l’Ecole. Ce projet de budgetinitial 2019 privilégie l'analyse par

rapport au COP (années 2017, 2018, 2019) mais aussi par rapport aux budgets (exécution 2017,

budgetrectificatif n°3-2018 et projet de budget initial 2018), comme les documents adressésle
mettent en exergue.

S'agissant des recettes budgétaires, 191,6 M€,elles sont en augmentation sensible du fait du

financement des objectifs du COP par l'Etat, de la dynamique des ressources propres et du
glissementsur 2019 de deux projets immobiliers conséquents:

+ la subvention pour charges de service public est inscrite au budgetinitial 2019 pour 71,1
ME, hors réserve, (+0,8 M€ par rapport à 2018 et conforme au COP).

+ La subvention pour la solde des élèves s'élève à 18,1 M€ (+0,3 M€ par rapport à 2018

pourintégrerl'augmentation dela taille de la promotion des X).
* Les recettes propres de 26,6 ME,en progression,intègrent principalementles loyers des

résidences étudiantes: 8,2 M€ (avec une augmentation au 1®janvier 2019]liée à la TEOM
et la livraison du bâtiment Bachelorà l'automne), les droits de scolarité : 7,3 M€ -versus

4,7 M€ en BI 2018- (Graduate Degree, Bachelor, élèves étrangers cycle Ingénieur,
Doctorats et Masters, masters payants), la restauration : 3,3 ME, les recettes de la DETI:

1,6 M€ (Valéo,Fujitsu, Club des Industriels, accélération Corporate), les refacturations
au titre de l’Executive Master : 1,1 M€, 0,8 ME pourle concours, 0,7 M€ pour la
pantoufle.

* Les financements de |’Etat fléchés de 13,6 ME intégrent 9 M€ de dotation en fonds

propres du Ministére pour le Batiment Bachelor, conformément au COP,ainsi que la
subvention du MESRI estiméea 4,6 ME en fonctionnement(principalementautitre des
allocations doctorales).

* Les autres financements publics fléchés d’un montant 30,7 M€ correspondent à des
crédits émanant de collectivités territoriales, de Ministères, d'établissements publics et

recouvrent très mâjoritairement des investissements (dont BEM pour 18,7 M€,Pôle

mécanique pour 7,9 M€,solde de la halle multisports). Il est donc intégré l'impact du
glissement temporel du BEM et du Pôle Mécanique sur démarrage en 2019 (versusle
COP)

+ Les recettes propres fléchées, 31,4 ME,se ventilent en 26,5 M€ au titre des contrats de

recherche, des Chaires et de la levée de fonds et en 4,9 M€ majoritairement de la

Fondation (fin del'extension du Drahi-X Center Novation et rénovation d’un bassin de
la piscine).

S'agissant des dépenses de personnel, le budgetinitial respecte le plafond d'emplois et intègre
un accroissement deseffectifs hors plafond qui contribuent aux ressources nouvelles.

+ Le plafond d'emplois inscrit dans le projet deloi de finances 2019 estfixé à 2563 ETPT.

Il a été relevé de 17 ETPT pour les élèves polytechniciens, conformément au COP. Les

effectifs hors plafond augmentent en interface avec les ressources propresfléchées.
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+ La masse salariale (RCS) progresse sensiblement à 97,7 M€ versus 94,3 M€ en budget

initial 2018 (ou 93,6 M€ en BR3 2018). Cette augmentation substantielle par rapport à

l'estimé de 2018 a principalement trois causes:
- effet année pleine en 2019 des recrutements de 2018 et créations au titre des nouveaux

programmes et enseignants-chercheurs de haut niveau restant à réaliser (+2,3 ME),

- solde desélèves (+0,3 M€) + indemnité compensatrice de CSG (+0,2 M€),

- contractuels sur ressources propres fléchés (+0,7 M€).
Par ailleurs, l'Ecole s'attacheà diverses actionsau titre del'attractivité et dela fidélisation de ses

personnels : déploiement progressif du cadre de gestion pour les personnels de catégorie A,
accueil de fonctionnaires (concours externes et titularisations «loi Sauvadet », régime

indemnitaire. (Cf. page 7 dela notele détail des éléments constitutifs de la masse salariale).

Enfin,la masse salariale de 97,7 M€ s'avèreinférieure à celle prévue au COP pour l’année 2019

(101,4 M€).

S'agissant des dépenses de fonctionnement, en hausse faciale par rapport à 2018, elles s’avèrent,
en fait, stables. Elles s'élèvent globalement à 36,8 M€ (AE) et 35,2 M€ (CP) mais recouvrent:

e des dépenses affectées en progression (contrats de recherche, Chaires, etc. ) couvertes

par desrecettes fléchées,
e 2 M€ pour les AD AMX (nouveau mécanisme courant 2018 qui passe par les comptes de

l'Ecole alors qu’antérieurement, les AD étaient versées directement par le MESRI),

corrélés à des recettes,

e 0,5 M€ de premierscrédits pour NewUni.

Soit un fonctionnementà iso-moyens en 2019 alors quel'Ecole se développe (effectifs étudiants

en progression, nouveaux bâtiments à chauffer et à entretenir), que plusieurs marchés ont des

clauses de révision deprix (dont redevance logements étudiants).
Hors dépenses affectées et AD AMX,les AE pourle fonctionnement s’établissent à 29,5 M€ en

2019 (versus 29,1 M€ en BI 2018, sans NewUni).
Dans un contexte de développement,le fonctionnement à iso-moyenssera une des difficultés de
l'exercice 2019.

S'agissant de l'investissement 2019,il est très conséquent avec plusieurs constructions d’ampleur

au titre du programmepluriannuel et inscrites au COP.
L'investissement de l’année prévoit, en effet, 63,5 M€ en AE et 58,7 M€ en crédits de paiement

(CP) dont:
° 3 constructions du PPI: bâtiment destiné au logement des étudiants Bachelor (19,3 M€

de CP)livré à l'automne 2019, Bâtiment d'Enseignement Mutualisé (18,7 M€ d’AE et 14,5
ME de CP — RIM en cours) pour une construction sur 2019 et 2020,le Pôle Mécanique
(stade APDfin 2018, notification en 2019 — 24 M€ d’AE et 7,8 M€ de CP).

e Les investissements au titre des opérations fléchées mais aussi sur ressources
propres pour les Chaires,les conventionset la levée de fonds pour un total de 6,4 M€ (AE
et CP) dontla fin de l’extension du Drahi-X Center Novation.

e Les AE et CP restants correspondent principalement à 5,2 M€ au titre du patrimoine
(aménagement de trois laboratoires, accroissement offre de restauration, maintenance
lourde, rénovation classes), 1,3 M€ pour les moyens généraux (mobilier bâtiment
Bachelor pour 1 M€), 1,5 M€ pour l’acquisition de matériels informatiques.

L'ensemble conduit à un solde budgétaireà l'équilibre (+32 k€).
Latrésorerie passe de 36,3 M€ au début de l’année à 35,1 M€ en fin d’année (dont 27,8 M€ de

trésorerie fléchée). Soit une trésorerie non fléchée de 7,3 M€ ou 19 jours,Il s'ensuit un point de

vigilance avec le CBCM pourles dates de versements de la SCSP.
Le résultat prévisionnel 2019 est escompté excédentaire à +5,7 ME et le fonds de roulement

anticipéstable.
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Les données budgétaires pluriannuelles (pages 12/13) comparant le COPet l’exécution mettent
en exergue :

* Un glissement temporel des opérations d'investissement

* Des dépensesde personnelet de fonctionnementinférieures aux chiffrages du COP
+ L'accompagnement du ministère de tutelle conforme au COP

+ Des financements del'Etatet desfinancements publics fléchés conséquents, notamment
sur l'immobilier

*__ Des recettes propreset ressources propresfléchées qui doivent davantage croître pour
anticiperla baisse de la subvention pour chargesdeservice public en 2020;

+ Un pilotage budgétaire serré del'établissement.

Les données patrimoniales pluriannuelles (pages 13 et 14) comparant le COP et l'exécution
mettenten relief:

+ Des réalisations généralementinférieures de quelques millions à celles prévues au COP

mais un effort pour contenir, plus que prévu, les dépenses de personnel et de
fonctionnement

+ Le glissement des investissements sur une période plus longue qu’anticipée

+ L'établissements’est employé à reconstituer en 2017 et 2018 sa trésorerie et son fonds de
roulement, au-delà des prévisions du COP, pour pouvoir assurer les échéances

immobilières, conséquentes en 2019. Toutefois, les surcoûts non chiffrés à ce stade

(attente de l'APD du Pôle Mécanique, débouclement espéré du BEM et économie dela
construction du Sirta à réviser) ne pourrontêtre en totalité absorbés parl'Ecole, sauf à

mettre en périlla trésorerie d’exploitation,laquelle reste modeste,lire fragile, à 19 jours,

surtoutsi un décalage des dates de versement de la subvention pour charges de service
public devait advenir.

Eric Labaye dresse la synthèse des messages clairs : investissement conséquent avec plusieurs
chantiers à maitriser, fonctionnement restreint, augmentation des ressources propres pour

préparerla baisse de la SBCSP et ce, alors que l'Ecole n’est pas au niveau de développement

maximum prévu au COP. Au regard de l’ambition mondiale,la préoccupation majeure est donc
d’accélérerla recherche de financements pour se remettre sur unetrajectoire dynamique, au sens
du développement.

Aldjia Mazari s’abstiendra pour ce vote. Il ne s’agit pas de mettre en question et en cause les

travaux des équipes,lesquels ont été difficiles. L'année 2019 s'annoncedifficile les objectifs sont

maintenus mais tous les moyens ne sont pas encore réunis, notamment pour les moyens
humains. Quelle est la validité du COP par rapport au BI? Qu'en est-il, notamment, de

l’anticipation 2020 dela baisse de SCSP. NadineBrière indique que le COP engage l'Ecole.Il est
assorti d’une annexe budgétaire et comptable (annexe 2) qui constituele référentiel de l'Ecole

pour la construction des budgets. S'agissant de l’anticipation, l'Ecole peut avoir de belles

réalisations en 2019, auquel cas elle ajustera en budget rectificatif. Il est préférable dele faire en

ce sens. Enfin,les actions de 2019 doivent s'inscrire dans la préparation de cette baisse de
subvention en 2020, commeindiqué par Eric Labaye.

Eva Berneke remercie d’une présentation quifavorise l'initiation aux dispositions réglementaires
de la comptabilité publique. Les documents soulignent que la trésorerie sera difficile en 2019.

Qu'est-il possible defaire à ce stade pour être un peu moinscontraint ? Nadine Brière mentionne

le travail commencé durant l'été 2018 avec le Contrôleur budgétaire et la tutelle pour essayer de

mieux calerles dates de versement dela subvention. La trésorerie n’est absolument pas linéaire

à VX, mêmesans les investissements qui animentla période. L'Ecole encaisse peu au premier
semestre d’une année N alors qu’elle termine l’exercice N-1 avec unefaible trésorerie, hors crédits

fléchés. D'où l'importance de bénéficier tôt dans l’année d’une partie de la SCSP. Pourles
investissements, l’Ecole est moins inquiète en 2019 considérant que tant pour le BEM que pour
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le Pôle Mécanique,il n’y a quasiment pas detrésorerie prise sur l'établissement (moins d’un

million pour le BEM). Il va doncfalloir coordonnerles appels de fonds auprès de l’'ANR,de l’'EPA-
PS et de l'ENSTAParisTech et les décaissements au titre des deux bâtiments afin quela trésorerie
courante ne soit pas mise en péril.

Jérémy Huet partage l'inquiétude quant à la trésorerie d’exploitation,fragile. Que se passerait-il
si la tutelle ne versait pas la subvention à temps ? NadineBrière fait part du précédent de 2018

où, au début du printemps, la trésorerie était exsangue avec le décalage de deux mois du
versement de la SCSP (de février à avril). Pour assurer la continuité, et en sachant quec'était

provisoire, l'Ecole a pris sur la trésorerie fléchée pour pouvoir assurer l’échéance de fin mars.
Laquelle trésorerie fléchée a été ré-abondée en avril, après encaissement de la subvention.

Normalement, nous ne devrions pas procéderainsi.
Jérémy Huet remercie pour les éclaircissements mais reste inquiet. Il s’abstiendra.

Joël Barre rassurele représentant des personnels quant à la vigilance de la tutelle pour qu’il n’y
ait pas de crise en matière de trésorerie.

 

[ | | |
| : oe : : os : |
| Le Conseil d’administration approuve, à la majorité (deux abstentions), le budget
initial 2019.

|
}

François Bouchet présentele dernier sujet à l'ordre dujour, le Batiment d’Enseignement

Mutualisé (fiche n°15 et ses annexes). Le BEMest destiné à l'usage partagé de l’École
polytechnique, ENSTA ParisTech, Télécom ParisTech (IMT), Agro ParisTech, ENSAE

ParisTech et I0GS et répond au besoin de créer de nouvelles salles de cours pourles
établissements actuels et à venir. Il s’agit d’un ouvrage inscrit à l'opération Campus, pour un

montant d'opération de 31,6 M€ toutes dépenses confondues. Son financementautitre des

actions du Programme d'Investissements d’Avenira fait l’objet d’une convention signée en

2012.
Durantl’année 2015,le Juryde choix de l’architecte a retenule projet porté parle groupement

Sou Fujimoto, Manal Rachdi Oxo architectes et Nicolas Laisné Associés. Toujours en 2015,

l'Ecole polytechnique a confié un mandat de maîtrise d'ouvrage à l'Epaurifpourlaréalisation
de ce bâtiment, avec l'accord du ministère en charge de l’enseignement supérieur et de la

recherche.

Au second semestre 2017, le budget résultant de la consultation des entreprises a fait

apparaître un dépassement de 8,5 M€.Différentstravaux defin 2017 à mi-2018 ont été menés
pourréduire ce surcoût de construction pour aboutir à un montant de 5,5 M€. Parallèlement,

le Comité de Pilotage Saclay/ Comité des Grands Investissements au MESRIavait été saisi fin

février 2018, puis en avril 2018. L'hypothèse d’un arbitrage interministériel n’a alors pas abouti

au regard du montant en cause. Début juillet 2018,les six établissements, réunis en Comité de
direction, n'ont pas tous accepté de contribuer au financement de ces 5,5 ME, au prorata de

leurs besoins respectifs. Une ultimenote a été produite pourexpliquerla genèse duprojet, les
surcoûts, les alternatives et leurs incidences, le désaccord des établissements et solliciter, de

nouveau, une réunioninterministérielle.

Fin octobre 2018, un accord a été trouvé entreles ministères des armées (Ecole polytechnique
et ENSTA ParisTech), de l'économie et des finances (Télécom ParisTech et ENSAE), de
l'agriculture (Agro ParisTech) et de l’enseignementsupérieur, dela rechercheet de l'innovation

(I10GS) quant à la répartition dufinancement du dépassement. Cette proposition, acceptée de

toutes les parties, vient de se traduire, ce jour, par un bleu de Matignon quiretient pourle

MESRI (1 ME autitre del'opération Campus,en plus de sa quote-part) et répartit les 4,5 M€
ensolde en fonction des taux d'occupation dessurfaces : le ministère des armées (1,8 M€ pour
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l'X et l'ENSTAParisTech), le ministère de l'économieet desfinances (1,35 ME pour Télécom

ParisTech et ENSAE),le ministère del’agriculture (1,2 M€ pourAgro ParisTech)et le ministère

del’enseignement supérieur, dela rechercheet de l'innovation (0,275 M€ pour IOGS).

Ce bleu va permettre de notifier les marchés avant la clôture de l’annéecivile et permettre le
démarrage de ce chantier emblématique. Pource faire, un accord du Conseil d'administration

est requis poursignerl'avenant n°1 à la convention du 24 février 2015. L'autorisation du
Conseil d'administration est requise car le montant excède 5 ME, plafond défini pourla
délégation du Conseil d'administration au Président en matière immobilière. (Cf. délibération
du Conseil d'administration du 4 octobre 2018).

Denis Ranque exprimesasatisfaction et remercie les tutelles. Il est frappant de voir le temps
entre le choix de l'architecte (2015) et la découverte du coût (fin 2017).

Eric Labaye reprend les éléments précédents surles délais et surcotits de l'immobilier. D'oùla

nécessité de reprendre, d’un point de vue opérationnel,les dossiers.
La loi MOP complexifie les délais et c’est à l'avancement des phases quele chiffrage s’affine et

s'affirme. L'EPA-PS observe les mêmes dérives. Ceci conduit à privilégier les procédures de

performance qui permettent de travailler auforfait,àl'instar du bâtiment Bachelor.
Joël Barre corrobore, y compris à la DGA,lesdifficultés liées à la loi MOP.Il invite l'Ecoleà se

rapprocherde la DGA.

Le Conseil d'administration, après avoir pris connaissance des termes de |

l'accord intervenu entre les ministères pour le financement du surcoût du

Bâtiment d'Enseignement Mutualisé (BEM) et de la répartition communiquée |

par Bleu de Matignon, approuve, à l'unanimité, l’avenant n°1 à la convention du |
24 février 2015 relative au projet de construction du BEM et autorise le

Président à le signer, dès la réception de l’accord interministériel dûment
signé.

|
|
|

 

Le Président conclut le Conseil. Il remercie toutes les équipes qui ont préparé ce Conseil,les
Administrateurs pourleurs contributions et suggestions, notammentautitre de NewUni, dela

relation avec HEC,dela diversité sociale, de l'écosystèmeet del’organisation de l'Ecole.

Dansle calendrier de 2019 figure une évolution quant au nombre de Conseils dans l’année (4

aulieu de 3). Ceci permettra d’alléger un peu les séances mais aussi de décalerle vote du budget
en décembre,afin de pouvoir disposerde l'exécution àfin septembre. Ce temps supplémentaire

sera nécessaire aux échanges, à l'instar de ceux de ce jour.
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