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- Convention de coopération entre NewUni et HEC Vote électronique



Conseil d'administration de l’École polytechnique

Séance du 18 décembre 2018 suivie d’un vote
électroniqueclos le 20 décembre 2018 à 9H00

 

ÉCOLE
ONU Délibération unique

Objet : NewUni — Convention de coopération entre NewUni et HEC

Le Conseil d’administration de l’Ecole polytechnique,

Vu le code de l'éducation, notamment sesarticles L675-1 et L755-1;
Vu le décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015 relatif à l'organisation et au régime

administratif et financier del’École polytechnique, notammentson article 9 ;
Vu le décret du 3 août 2018 portant nomination de Monsieur Eric LABAYE aux fonctions de

président du Conseil d'administration de l’École polytechnique, à compter du 17 septembre
2018,

Vu la pièce annexée à la présentedélibération,

Article UNIQUE : Le Conseil d'administration, après avoir entendu l'avancement du projet de
coopération entre NewUni et HEC le 8 novembre et 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.
La pièce du dossier de séanceest jointe à la présentedélibération.

Nombre de membres en exercice : 24

Votants : 23

Pour : 20

Contre : 00
Abstentions : 03

Fait à Palaiseau, en un exemplaire original.

Eric Labaye
Président du Conseil d'administration

de l’École polytechnique

 

_ Modalités de recours contre la présente délibération : |
{ En application des articles R.421-1 et suivants du Code de justice administrative, la
| Siége social : Ecole polytechnique présente délibération pourra faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
Route de Saclay — 91128 PALAISEAU notification et/ou de sa publication, d'un recours gracieux auprès du Président du
https://www.polytechniaue.edu/fr conseil d'administration de l'École polytechnique, et/ou d'un recours pour excès de
D pouvoir devant le tribunal administratifde Versailles. |
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