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POLYTECHNIQUE

Compte rendu dela 186ème séance du 18 décembre 2018

Le Conseil d'administration del’École polytechnique (CA)s’est réunile 18 décembre 2018.

Eric Labaye, Président, souhaite la bienvenue à Jean-Luc Moncel qui rejoint le Conseil
d'administration à l'issue desélections du 6 décembre dernier qui ont permis, en parallèle des
élections professionnelles, de pourvoir le 25ème siège, celui réservé aux Personnels œuvrant en

matière de recherche à l’X mais non rémunérés par l'Ecole. Toutefois, l’arrêté n'étant pas
encore paru, Jean-Luc Moncel participe ce jour en qualité d’invité et ne pourra pas prendre

part au vote,saufsi l’arrêté le nommant paraissait avant la clôture du vote électronique.

Ce Conseil d'administration revêt une configuration exceptionnelle d’une part, parce qu’il
recouvre un sujet unique: le projet de convention entre NewUni et HEC,suite aux échanges

du 8 novembre dernier et, d’autre part, parce qu’il fait l’objet d’une consultation électronique
car bon nombre d’Administrateurs ne pouvaient rejoindrel'Ecole ce jour pour un Conseil.

Neuf Administrateurssont présents via la conférence téléphonique: Bruno Angles, Joël Barre,
Olga Chashchina, Jérémy Huet, Patrick Pouyanné, Denis Ranque, Luc Rousseau, Pascale

Sourisse et Pierre Valla.

Sept Administrateurs sont en présentiel : François Bouchet, Eric Labaye, Emmanuel de Langre,

Aldjia Mazari, Omar Mouchtaki, Benjamin Werner et Alban Zammit.

Le Président indique que deux Administrateurs, sur les 24 que compte le Conseil
d'administration de l’École polytechnique, sont excusés et ont conféré des pouvoirs: Elisabeth
Crépon a donné son pouvoir à François Bouchet et Jean-Luc Tavernier a donné son pouvoir à
Eric Labaye.

Sont excusés: Eva Berneke, Jean-Paul Bodin, Houria Hernandez, Frédéric Mazella, Stéphane

Mallat,et Brigitte Plateau.
Participe à la conférence téléphonique, sans pouvoir de vote, Catherine Molinié de la DGESIP,

en raison de l’empéchementdeBrigitte Plateau.

Le quorum de13 participantsest respecté (7 présents sursite, 9 présents en audioconférence) et

le nombrede votantss’établit a 18 ; le Conseil d’administration peut valablement délibérer.

Parmi les membres avec voix consultative, le contrôleur Budgétaire Comptable Ministériel,
Thierry Pellé, est excusé.

Parmiles membresinvités, le GAR Jean-Francois Hogardest excusé.

Les commissaires aux comptes sont excusés.



Le Président rappelle que les absents pourront voter électroniquement; le dossier, la

délibération et le mail pour exprimerle vote ayant été préalablement adressés.

Ce Conseil d'administration ne concerne qu’un sujet, d’ordre stratégique : la convention de
coopération entre NewUni et HEC.

Lors du Conseil d'administration du 8 novembre dernier, les échanges avaient été nourris et
constructifs ; les Administrateurs mettant en exergue la nécessité d'avancer, avecle regret que
HECn'ait pas choisi d’être membre à part entière de NewUnien signantla convention du 4
octobre. La voie privilégiée consiste donc à continuer d’avancer avec desprojets, plutôt que de
poursuivre des discussions.

S'agissant du projet de convention, le Conseil relevait trois points à parfaire:

- le périmètre des activités de coopération et son degré d’ambition,

- la non exclusivité dela coopération,
- la reconduction tacite.

Ces préoccupations ont été discutées entre les établissements constitutifs de NewUni et HEC.
Elles ont abouti à un projet modifié, celui qui a été communiqué. Les Conseils d’administration
de l’'ENSAE,de Télécom ParisTech et de Télécom Sud Paris se sont tenus et ont délibéré pour
unesignature de la convention de coopération. L'ENSTA ParisTech et l'Ecole polytechnique se
prononcentce jour.

Le Comité Technique de l’Ecole a émis un avis le 17 décembre, lequel s’exprime par une
abstention, prononcée a l’unanimité. D’autrepart, les élus ont demandé un Comité Technique
en septembre 2019 pour examiner l'avancement, avant une éventuelle reconduction de la
convention.

Le présidentinvite les Administrateurs 4 exprimerleursavis.

Denis Ranquesaluela progression,les termesde l’article 4 désormais appropriés, le caractère
plus allant du texte en ce qui concerne le développement futur de la coopération, avec un
démarrage sur le segment considéré. Il indique qu’il votera ce projet de convention sans
hésitation.

Luc Rousseau relève la progression dans le sens souhaité et partagela satisfaction quant à la
non exclusivité désormais établie. Il explique qu’il n’y a pas de problème pour Télécom Sud
Paris qui a des coopérationstrès locales avec Télécom Business School à Evry,lesquelles sont
confortées. La convention a un horizon court maiselle sera revue lorsque NewUniexistera en
2019. Il approuve sansréservele projet de convention.

Patrick Pouyanné observe queles recommandations du Conseil ont été mises en œuvre. Ce qui,
en terme de gouvernance, est parfait. Il apporte son soutien à ce projet.

Catherine Molinié regrette la transmission un peu tardive du documentet indique que la
DGESIP aurait souhaité pouvoir discuter du contenu préalablement. Elle relèvela satisfaction
quant au fait que HECrentre dansle dispositif. Elle souligne enfin que des termes de la
convention, au titre de la co-accréditation de l’Ecole Doctorale et de la création des Masters,
ne préjugentde rien ; ceci relevant du processus d’accréditation nationale.



Bruno Angles s’associe aux remarques précédemment formulées. Il exprime sa satisfaction
quant à la préparation de la nouvelle alliance, élément important qui indique queles parties
prenantes ont l’aspiration d’aller plus loin.Il votera le texte.

Joël Barre apporte pleinement son soutien au projet. Les remarques des Administrateurs ont
bien été prises en compte. Il exprime sa satisfaction quant au franchissement de cette étape
importante.

Pascale Sourisse s'associe aux remarques faites, estime que le projet va dans le bon sens et
qu'elle votera sansréserve l’approbation du projet de convention.

Aldjia Mazari explicite l’abstention du Comité technique : les personnels sont conscients de
l'importancestratégique du projetet la coopération avec HEC n’est pas mise en cause.Il s’agit
de réitérerl'inquiétude préalablement exprimée quant à la charge de travail inhérente pour
des personnels qui ont accompagné l'Ecole dans des projets d’ampleur depuis des années et
qui sontfatigués. D’où un appel à la vigilance. Ce qui ne dispensera pas defaire les meilleurs
efforts pour les projets de l’Ecole. Enfin, pour information, le vote du Comité technique été
similaire dansles autres établissements. Eric Labaye exprime son attention particulière aux
différents projets en cours et à leur poids en termes detravail. Il assure quela vigilance à ce
titre relève bien desesintentions.

Emmanuel de Langre approuve la modification garantissant la non exclusivité et sa clarté.Il
reste dubitatif quant a la convention qui s’apparente toujours 4 un memorandum of
understanding. D’autre part, les implications sont diverses selon les sujets ; l’Ecole Doctorale
concernant peu HECalors que le Center for Technology and Business Innovation implique
tous les participants. Enfin, subsiste son interrogation : pourquoi HEC et non d’autres ? Il
conclut en indiquant qu’il votera pour la signature de la convention de coopération. Eric
Labaye précise que HEC a, d’une part, la volonté d’avancer concrètementet, d'autre part,
disposed’affinités réelles avec NewUni.

Benjamin Werner n’ajoute rien aux remarques d’Emmanuel de Langre qu’il partage. Il pose
une question plus informelle quant au dernier Conseil d’Etablissement ot la proposition
d'étendre les activités dela structure Datastorm a été formulée. Ce qui pourrait rentrer dans
cet accord ? Eric Labaye stipule la possibilité, au titre del'ingénierie, d'élargir effectivementle
spectre de Datastorm. Aldjia Mazari suggèrela filiale de l'Ecole, FCX Conseil, Eric Labaye n’a
pas d’a priori.

A la question d’Aldjia Mazari de savoir si le Conseil d’Etablissement a émis un avis sur la
convention de coopération, Frank Pacard répond quele Conseil n’a pas formulé de remarque.

Catherine Molinié s’inquiéte de savoirsi les parties qui indiquent mettre en place des Masters
interdisciplinaires et un programmedoctoral ont rempli les dossiers pour expertise. Eric
Labaye précise que les processus sont en cours avec Brigitte Plateau depuis octobre et que
Dominique Rossin est en charge des discussions avecles équipes de MadamePlateau.

Plus d’autre questionnese faisant jour, le Présidentreléve le soutien assez fort exprimé parles
Administrateurs et les en remercie. Nadine Brière précise que quelques coquilles subsistent
dansla version adressée: le Comité de pilotage n’est pas définià l’article 4 mais à l’article 5
(plusieurs renvois erronés en raison de la création de l’article 4 afférent à l'exclusivité et droit
deregard) et une meilleure caractérisation à opérer entreles « parties »et les « membres ».
Elles seront corrigées avant signature.

Le vote électronique débute à l'issue de la séance jusqu’au 20 décembre, 9H00 du matin, soit
undélai de 48 heures.Il porte sur une délibération unique:



| Le Conseil d’administration, après avoir entendu l'avancement du projet de
| coopération entre NewUni et HEC le 8 novembreet le 18 décembre 2018 et en
| avoir délibéré, APPROUVE la convention de coopération entre les membres de |
NewUni et HEC et mandate le président aux fins de la signer pour l’École
polytechnique |

Leeernerteacer

Chaque Administrateur vote électroniquementen retournantle mail adressé le 17 décembre,

précisant sonidentité et son vote.
Le résultat du vote sera communiquéle 21 décembreauplustard.

Le Président conclut la séance en remerciant Olga Chashchina, qui en dépit d’untrés grave
accident de santé, a tenu a étre présente par téléphone. I] formule des souhaits pour son
rétablissement.

Le Président remercie les Administrateurs pourleurparticipationet leur soutien. I] adresse a
chacun ses meilleurs vœux ainsi qu’à leurs proches et indique que le Conseil se réunira
prochainement, en 2019, avec un plan de travail assez conséquent.

Par courriel du 20 décembre, le Président a adressé aux Administrateursle résultat du
votefavorable avecla délibération afférente et le message ci-après :

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'administration de l'Ecole polytechnique,

Le projet de convention entre New Uni et HEC a été approuvé et veuillez trouver ci-joint la
délibération.

C’est une étape importante dans le développement de New Uni que nous allons mettre en œuvre
dèsle début de l’année 2019.

Nous reparlerons des éléments spécifiques du « Center for Technology and Business
Innovation » dans les mois qui viennent.

Entre temps,je vous souhaite de très bonnes fêtes defin d'année.

Bien à vous,

Eric Labaye

Président


