
1 
 

 

 

 

Conseil d’administration de l’École polytechnique  

 

 

 

 

 

Compte rendu de la 187ème séance du 14 mars 2019 

 

 

Le Conseil d’administration de l’École polytechnique (CA) s’est réuni le 14 mars 2019. 
 
Le Président Eric Labaye accueille les membres du Conseil d'administration. 
M. Frédéric Mazella devrait se joindre à la séance par téléphone. Le Contrôleur Général des 
Armées Jean-Paul Baudin, absent, a donné pouvoir à Joël Barre. Pascale Sourisse, absente, a 
donné pouvoir au Président. Le quorum de 13 membres est respecté avec 22 présents (dont un 
en conférence téléphonique) et deux pouvoirs, soit 24 votants.  
 
Les membres avec voix consultative sont tous présents.  
Au titre des invités, le Président accueille Mme Valérie Riou, Commissaire aux comptes du 
cabinet Mazars (le Commissaire aux comptes du cabinet Deloitte est excusé) et M. Jean-Tiago 
Hamm, représentant des Bachelors. Eric Labaye mentionne la démission d’Olga Chashchina, 
pour raison de santé, qui représentait les Doctorants et les Masters. Son mandat, vacant, fera 
l’objet d’une élection. Enfin, il annonce que Jean-Luc Moncel est désormais membre à part 
entière du Conseil d'administration, la publication de l’arrêté étant intervenue. Le nombre 
d’Administrateurs s’établit donc à 24, en attendant l’élection du représentant des doctorants et 
des Masters. 
 
Le Président indique que le Conseil intègrera trois séquences : stratégie, enseignement et 
recherche, puis fonctionnement, finances, budget, comptabilité. L’intégralité du dossier est sur 
table, ainsi que la rétrospective des actualités marquantes.  
 
Le Président sollicite les Administrateurs pour recueillir leurs éventuelles remarques sur les 
projets de compte rendu qui ont été diffusés (pièces n°1 et n°2). Aucune remarque n’est formulée. 
 
 

Le compte rendu du Conseil d'administration du 8 novembre 2018 est approuvé à 
l’unanimité. 

 
 

Le compte rendu du Conseil d'administration du 18 décembre 2018 est approuvé à 
l’unanimité. 

 
 
Le Président annonce, au titre des actualités de l’Ecole, la visite de la Ministre des Armées, 
Florence Parly, et de la Secrétaire d’Etat Agnès Pannier-Runacher le 7 février dernier. Elles ont 
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posé la première pierre du bâtiment Bachelor et ont visité X-Can avec Gérard Mourou, un 
domaine dans lequel l’Ecole polytechnique est leader mondial. Une prise d’armes a eu lieu avec 
les différentes promotions. À l’occasion de son discours en amphithéâtre, la Ministre a rappelé 
l’importance de la formation de l’Ecole polytechnique, tant pour son excellence que pour la 
formation des cadres de la nation, notamment dans l’industrie de la défense. Elle a apporté son 
soutien total à l’Institut Polytechnique de Paris, dont elle a dévoilé le nom. 
 
Le Président mentionne également : 
- la signature de la convention entre HEC et l’Institut Polytechnique de Paris et le travail en cours 
sur les différents axes de la convention ; 
- la graduation des nouveaux programmes Executive Master, dont Isabelle Cochère est la 
marraine de promotion et pour lesquels le retour des étudiants a été très positif ;  
- la graduation des Masters of Science and Technology ; 
- de nouvelles signatures de chaires avec Arkema, la Fondation Bettencourt-Schüller, Natexis, 
Total, OCP et CCFM, ce qui a permis d’accélérer en fin d’année le soutien aux programmes de 
formation et de recherche et aux laboratoires de l’Ecole polytechnique ; 
- la 9ème promotion des start-up est arrivée sur le Campus. Certaines continuent à bien se 
développer et l’une d’entre elles a pu lever plusieurs dizaines de millions d’euros ; 
- le Forum X-Afrique a été consacré au développement des start-ups en Afrique ; 
- l’Ecole polytechnique poursuit son cycle de conférences avec quelques ministres étrangers 
(ivoirien, guinéen…) et échange sur des projets de classes préparatoires dans leurs pays et sur la 
possibilité d’attirer davantage d’élèves issus de ces pays dans ses programmes. L’ambassadeur 
de Corée est également venu discuter de potentielles relations de recherche avec l’Ecole 
polytechnique ; 
- l’X s’engage contre le sexisme. Elle est la seule école à avoir signé un engagement, avec une 
trentaine d’entreprises, dans la suite des travaux réalisés au cours des dernières années 
(diversité, bien-être de tous sur le campus) ; 
- L’Ecole polytechnique se situe dans le top 30 mondial du classement du Times Higher 
Education en termes d’employabilité.  
 
Enfin, cette semaine est celle des 225 ans de l’Ecole polytechnique. La commission des travaux 
publics a été créée le 11 mars 1794 et avait pour mission de créer l’École centrale des Travaux 
Publics, qui est devenue un plus tard l’Ecole polytechnique. La prise d’armes du lundi 15 mars 
dernier a rassemblé l’ensemble des personnels, et d’autres moments de célébration seront 
organisés au cours de l’année. Le 7 juin, un colloque international sera organisé pour le 
développement durable, après 225 années de contribution au développement de l’humanité. Les 
membres du Conseil d'administration seront invités aux diverses célébrations prévues durant 
l’année.  
En 1794, les savants ont indiqué que la France avait besoin d’ingénieurs en prônant l’excellence 
des sciences, les meilleurs professeurs et l’ouverture à tous les horizons sociaux, en recherchant 
« l’intelligence » et non « l’instruction ». Il importe de continuer à rechercher cette excellence et 
de l’ouvrir à la diversité sociale pour bâtir le monde de demain.  
 
 
Le Président ouvre ensuite la première séquence, celle de Stratégie. 
 
 
François Bouchet présente le bilan de la deuxième année du Contrat d’Objectifs et de 
Performance (COP) couvrant les années 2017 à 2021 (pièces n°3).  
 
Sur l’axe 1 « formation », les objectifs sont globalement tenus, tout en notant une érosion sur le 
recrutement des Graduate Degree et des Bachelors, compte tenu du haut niveau de sélectivité 
appliqué. L’excellence est préservée au détriment de l’atteinte de l’objectif quantitatif. L’avenir 
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de l’indicateur relatif aux DNM est questionné, une fois que la séparation Université de Paris-
Saclay et Institut Polytechnique de Paris sera concrétisée. Les objectifs fixés sur les différents 
ratios ont été atteints. La féminisation des effectifs est un élément de satisfaction. Les formations 
MOOC ont été productives, avec 28 cours en ligne pour un objectif de 35 en 2021. L’objectif fixé 
pour les PhD Track (parcours de 5 ans pour former les meilleurs étudiants qui iront jusqu’au 
Doctorat) peut paraître modeste, mais cette population va croître, notamment grâce à la 
dynamique de l’Institut Polytechnique de Paris. 
 
Concernant l’axe 2 « employabilité », l’Ecole polytechnique s’avère globalement très 
performante, avec une réalisation 2018 à la hauteur des attentes. Il sera nécessaire d’attendre 
que les Graduate Degree et les Bachelors soient suffisamment insérés dans leur premier emploi 
pour avoir une analyse pertinente sur leur population. La rémunération des ingénieurs 
polytechniciens a connu une forte augmentation sur la promotion sortie en 2018, mais ceci 
pourrait être conjoncturel et reste à confirmer. Cet indicateur permet à l’Ecole polytechnique 
d’être bien positionnée dans les classements internationaux : première Française dans le Top 30 
mondial. 
 
Pour l’axe 3 « recherche », la moitié de l’objectif du COP en matière de recrutement des 
enseignants-chercheurs de stature internationale a été atteinte en 2017. Dans les formations 
Bachelor et Graduate Degree, L’Ecole polytechnique a fait appel à de nouveaux enseignants-
chercheurs pour le développement en cours de ces formations. L’indicateur relatif à l’impact des 
publications de L’Ecole polytechnique est correct. Le nombre de doctorants connait une légère 
croissance. Le rythme de validation des ERC est de 2 par an pour un objectif de 3. Le nombre de 
brevets déposés est inférieur à la cible, en lien avec la prise en compte de leur pertinence 
économique. Il s’agit souvent d’inventions de rupture avec une faible maturité économique. La 
taille du portefeuille global des différents dossiers est en hausse sensible (161 familles en 2018). 
L’Ecole polytechnique a réalisé une belle performance en 2018 quant au nombre de chaires 
opérationnelles (29). L’objectif 2021 sera largement atteint. 
 
L’axe 4 « entrepreneuriat et implication des entreprises » n’a pas atteint sa cible 2018 en termes 
de projets accélérés et incubés car, d’une part, l’Ecole polytechnique reste très sélective sur les 
projets qu’elle accompagne et, d’autre part, elle est confrontée à une difficulté de disponibilité au 
Drahi-Center, aujourd'hui occupé à 100 %. Le projet de doublement de sa capacité devrait 
permettre de tenir la cible 2021. La légère érosion du nombre d’entreprises présentes au Forum 
de l’X s’explique par la sélectivité et la capacité d’accueil. La direction en charge de 
l’Entrepreneuriat et de l’Innovation recherche toujours son futur Directeur.  
 
Concernant l’axe 5 « performance », la part des recettes autres que la subvention pour charge de 
service public est inférieure à l’objectif (39 % versus 44 % du total de ressources). L’impact des 
politiques d’exonération sur les frais d’inscription est significatif et la situation est en cours 
d’amélioration. Les montants annuels des ressources contractuelles et partenariats affichent un 
certain retard. La pertinence de la cible du montant annuel des activités partenariales avec les 
entreprises dans le cadre de chaires doit être revue, car les contrats avoisinent 300 000 euros et 
les 29 chaires signées ne réussissent pas à dégager le montant annuel prévu de 4 millions d'euros. 
La levée de fonds a été satisfaisante et L’Ecole polytechnique en remercie la Fondation.  L’Ecole 
travaille à la mise en œuvre d’une véritable comptabilité analytique, nécessaire au pilotage des 
diverses ressources.  
 
Sur l’axe 6 « vie campus et immobilier », les principales avancées sont en 2018 l’expérimentation 
du télétravail, l’élaboration de la première version du schéma pluriannuel de stratégie 
immobilière, le lancement de la construction du logement des étudiants Bachelor, la validation 
du financement du Bâtiment d’Enseignement Mutualisé et le lancement d’une campagne de 
gestion des discriminations et de lutte contre le sexisme. 
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L’axe 7 « notoriété » traduit le positionnement de l’Ecole polytechnique dans les classements. 
Elle doit encore améliorer son positionnement et travailler sur ses points faibles. L’Ecole 
polytechnique a recruté une personne afin de mieux répondre aux différentes enquêtes et 
d’affiner les indicateurs. Un groupe de travail de L’Institut Polytechnique de Paris est en charge 
des classements internationaux : cette préoccupation est partagée. 
 
Enfin, l’axe 8 « dialogue de gestion » traduit la forte interaction de l’Ecole polytechnique avec ses 
autorités de tutelle dans le cadre de comités stratégiques, comités directeurs (X, ISAE, ENSTA), 
préparation des Conseils d'administration et réunions mensuelles.  
 
 
Le Président propose de présenter les priorités 2019 avant de lancer le débat. Il précise que le 
document est travaillé depuis novembre 2018 en faisant intervenir les parties prenantes de 
L’Ecole polytechnique. Les grandes lignes ont été partagées au mois de janvier avec l’ensemble 
de L’X. Les KPI ont été affinées au mois de février au regard des chiffres 2018. Ce travail est 
supporté par le Comité exécutif. 
 
L’élément contextuel essentiel est le passage de l’Université Paris-Saclay à l’Institut 
Polytechnique de Paris. Par ailleurs, le contexte budgétaire est tendu, avec la phase 
d’investissements au titre des nouvelles formations. De même, l’établissement a connu des 
tensions sur ses moyens en 2019 (salles de classe, restauration…). Dans ce contexte, l’EPA-PS a 
apporté une ouverture pour repenser la partie Est du quartier de L’Ecole polytechnique, où il 
reste encore des terrains à développer. L’ambition 2019 s’articule autour des trois métiers et vise 
à consolider les innovations des dernières années, à améliorer la performance de L’Ecole 
polytechnique en réalisant un chantier de transformation interne. Les ambitions 2019 s’appuient 
également sur plusieurs sujets de focalisation internationale : agir pour la diversité, augmenter 
les ressources propres, développer les relations avec les entreprises. Il s’agit enfin d’accroître le 
rayonnement et l’image de marque et d’être au centre de la création de l’IP Paris afin d’en être 
un moteur et de s’assurer que tout soit fait en bonne intelligence.  
 
Pour bâtir le leadership mondial de l’X, les trois piliers de l’école que sont la formation, la 
recherche et l’entrepreneuriat reposent sur un socle constitué du fonctionnement interne agile 
et d’un cadre de vie accueillant. Ces piliers permettent d’améliorer le rayonnement de l’école et 
de traiter les quatre sujets transverses que sont l’international, les entreprises, les ressources 
propres et la diversité.  
 
Si l’employabilité des élèves de l’Ecole polytechnique est très bien perçue, sa recherche manque 
encore de visibilité et de connectivité. L’Ecole polytechnique va aider les chercheurs en mettant 
en place un Grant’s Office, afin de leur permettre de se consacrer davantage à leurs recherches 
et moins à l’administration. Quelques initiatives emblématiques seront lancées avec les 
entreprises et le support de la Direction Générale de l’Armement. 
 
Il est nécessaire de s’assurer que le développement et le statut économique des nouvelles 
formations sont pérennes. Elles seront accélérées dans le cadre de L’Institut Polytechnique de 
Paris. L’Executive Education possède un fort potentiel de développement. Le diplôme 
d’ingénieur de L’Ecole polytechnique est en attente du renouvellement de son accréditation de 
la Commission du Titre d’Ingénieur. Le HCERES doit également délivrer une accréditation 2019 
pour l’Ecole Doctorale de l’Institut Polytechnique de Paris. 
 
Sur le volet entrepreneuriat, l’idée est d’accroître le nombre de start-up via le nombre d’étudiants 
et les liens PA, PSC et d’avoir davantage de formations via le Drahi-Center. Il est nécessaire 
d’accueillir davantage d’entreprises : Fujitsu et Valéo sont déjà installées et l’objectif est que deux 
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autres entreprises installent d’ici la fin de l’année une partie de leurs équipes de développement 
autour du Drahi-Center. 250 chercheurs de Total s’installeront prochainement sur le Campus. 
L’objectif est d’avoir un flux entre les laboratoires, les entreprises et les étudiants. La mise en 
réseau de l’incubateur sera un élément important. 
 
L’amélioration du fonctionnement interne passera par la digitalisation de l’Ecole polytechnique 
(enseignement, vie du campus). Dans le cadre de l’amélioration de l’expérience utilisateur, 
l’Ecole polytechnique travaille sur deux pilotes : le temps de recrutement des personnes et le 
temps de remboursement des missions. Il est également nécessaire de définir une politique RH 
de montée en compétence des personnels. Enfin, il importe que les objectifs financiers soient 
portés par les acteurs responsables et contribuent ainsi au suivi de la performance financière de 
l’École. Quelques actions sont déjà en cours sur le sujet.  
 
L’amélioration du cadre de vie concerne notamment le devenir de la partie Est du campus de 
L’Ecole polytechnique (installation d’un restaurant au bord du lac…). Il s’agit également d’acter 
un plan de rénovation du bâtiment central, de délivrer en 2019 les travaux engagés (Extension 
du Drahi-Center, bâtiment Bachelor, hall multisports) et de démarrer la construction du 
Bâtiment d’Enseignement Mutualisé et du Pôle Mécanique.  
 
Concernant le volet international, il est nécessaire de revoir la politique de sourcing et de 
diversité internationale, avec de belles avancées sur la Chine, l’Afrique et le Brésil. Il convient de 
définir quels sont les vrais degrés d’ambition vers ces territoires ainsi que vers les États-Unis et 
l’Inde. Dans le cadre de L’Institut Polytechnique de Paris, il convient de réfléchir par ailleurs à 
une présence locale, comme l’ont fait ParisTech et HEC, en envisageant la possibilité de 
mutualiser. 
 
Aujourd'hui, les contacts avec les entreprises sont trop dispersés et ils doivent être rassemblés 
dans une organisation plus coordonnée et avec une meilleure segmentation, afin de renforcer les 
partenariats de recherche, formation et mécénat. L’Ecole polytechnique doit travailler le pricing 
de ses chaires, qui sont en moyenne cotées dans le bas de la fourchette.  
 
Afin d’accroître les ressources propres, la campagne de mécénat est essentielle. Il est nécessaire 
d’améliorer le potentiel de chacun des leviers, en coordination avec l’excellence de l’organisation 
pour aller chercher ces leviers. L’Ecole doit mener une réelle discussion sur ce qu’elle peut capter, 
les leviers et l’organisation à mettre en place. La comptabilité analytique permettra d’avoir une 
meilleure lecture des recettes, des coûts et de leurs liens.  
 
L’X doit pérenniser ses actions en faveur de la diversité (genre, pays, handicap, social). Celle-ci 
s’articule en plusieurs éléments : le sourcing, l’intégration et l’accueil, la vie sur le campus… Les 
actions étant principalement focalisées sur le sourcing, le pôle sera désormais en charge des 
autres volets et s’appuiera sur un réseau de personnes impliquées et parties prenantes, vers un 
changement d’échelle en 2019. 
 
L’Ecole polytechnique affine sa stratégie de rayonnement dans l’objectif d’entrer dans le top 40 
des classements. Les efforts doivent particulièrement concerner la recherche et un travail sera 
réalisé sur la projection de l’École à l’extérieur (plateforme internationale pour le recrutement, 
évolution du site web, séminaire de Comex mondiaux sur le Campus, lancement d’un 
Polytechnique Insights…). 
 
L’établissement de l’Institut Polytechnique de Paris est un autre axe fort et sera détaillé 
ultérieurement. Tous les sujets qui viennent d’être mentionnés sont examinés avec les deux 
focales Ecole polytechnique / Institut Polytechnique de Paris. 
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Les conditions du succès reposent sur l’excellence dans toutes les actions de l’Ecole 
polytechnique (formation, processus…), sur un travail d’équipe (approche transversale par 
projet), sur les initiatives individuelles (force de proposition) et sur les impacts. Pour ce faire, le 
soutien de tous (tutelle, partenaires, EPA-PS, Université Paris-Saclay…) est nécessaire. 
 
Le Président ouvre le débat. 
 
Denis Ranque note que les éléments qui ne suivent pas la trajectoire du COP sont clairement liés 
à la relation de l’Ecole avec les financeurs potentiels externes (nombre de brevets, recherche 
partenariale, ratio des recettes externes versus recettes internes). La levée de fonds et le nombre 
de chaires sont satisfaisants (même si le montant individuel de ces dernières est insuffisant). Ces 
points sont clairement identifiés dans les objectifs 2019. Les différents responsables de l’Ecole 
polytechnique sont-ils suffisamment « intéressés » (incentives) pour aller rechercher des 
ressources à l’extérieur (fonds européens, fonds d’entreprises…) ? La recherche de l’École des 
Mines est plus appliquée et se prête plus facilement aux recettes extérieures : la moitié de ses 
recettes émane de l’extérieur. Les responsables sont clairement intéressés sur ce sujet.  
 
Aldjia Mazari demande si les objectifs du COP, qui sont ambitieux et ont été établis voici 
quelques années, sont toujours pertinents. Peut-être est-il nécessaire de les faire évoluer ? Il est 
nécessaire de savoir comment impliquer les enseignants-chercheurs. La démarche est à 
construire. La question du montant annuel de la contribution d’une entreprise au titre du 
mécénat (avec une indemnisation fiscale substantielle) avait déjà été soulevée par le passé. 
L’apport réciproque des uns et des autres sur les chaires est aujourd'hui de 80 à 90 % sur la partie 
académique et de 10 à 20 % sur la partie entreprise. Aujourd'hui, on pourrait reprocher à L’Ecole 
polytechnique la non-rentabilité de ses chaires : il est difficile de faire évoluer un produit dont 
l’entrée de gamme est à 300 000 euros annuels. Concernant le forum de l’X et le rapport aux 
entreprises, elle demande si les chiffres distinguent le nombre de PME et si une cible de PME a 
été définie. 
 
Bruno Angles salue ce programme de travail ambitieux et complet. Quelle que soit l’énergie que 
chacun y met, les ambitions ne pourront être atteintes que si chaque action est guidée par un 
responsable identifié. Ensuite, il est difficile pour l’Ecole polytechnique de courir deux lièvres à 
la fois, à savoir le COP et les priorités 2019. Il suggère d’envisager d’amender le COP afin 
d’intégrer ces priorités et d’éviter un double pilotage potentiellement préjudiciable.  
 
Eva Berneke revient sur les liens entre les objectifs du COP et la notoriété. Les objectifs du COP 
ne semblent pas faire référence à l’aspect international de la notoriété de l’Ecole polytechnique. 
Il est nécessaire de travailler sur le long terme la recherche et les citations de la recherche pour 
améliorer la notoriété. 
 
Jean-Luc Tavernier estime que certains indicateurs du COP sont plus pertinents pour l’Institut 
Polytechnique de Paris que pour l’Ecole polytechnique : à quel moment cette adaptation sera-t-
elle apportée ? Il n’a pas saisi ce qui pouvait expliquer le déficit de Bachelors et de Graduate 
Degree : processus, notoriété, cible trop élevée ?  
 
Alban Zammit précise à Aldjia Mazari que 23 PME/start-ups ont participé au Forum de l’X. Il 
est tout d’abord difficile de sélectionner celles susceptibles de plaire aux élèves. Par ailleurs, elles 
payent 500 euros pour participer au Forum, ce qui correspond seulement à l’équilibre pour 
l’association. En augmentant leur nombre, l’association risquerait de perdre du chiffre d'affaires. 
Il propose de transmettre un rapport au Conseil d'administration sur le sujet.  
 
Joël Barre estime que la progression des indicateurs du COP 2017-2021 est globalement 
satisfaisante, même s’il faut rester vigilant quant à la progression insuffisante des ressources 
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propres. Elles sont le principal levier du développement de l’Ecole polytechnique. Il ne perçoit 
pas de contradictions flagrantes entre le COP actuel et les objectifs 2019. L’éventuelle remise en 
chantier d’un COP 2017/2021 avec les tutelles serait lourde : mériterait-elle vraiment d’être 
engagée au regard du rapport coût/efficacité ? Concernant l’international, il note qu’il n’a pas été 
question d’Europe et il invite l’Ecole polytechnique à aller dans ce sens, sachant que la stratégie 
en matière de défense et d’armement et, plus généralement dans le domaine industriel, se définit 
à l’échelle européenne. 
 
Emmanuel de Langre estime que pour engager la transformation interne de l’Ecole 
polytechnique, un choc de simplification sera nécessaire en évitant de faire évoluer les 
indicateurs à la marge. Il suggère de réaliser une comparaison avec ce que font les autres 
établissements. Il serait pertinent de réduire le nombre de parapheurs circulant dans l’Ecole 
polytechnique pour avancer plus rapidement. Les concepts de rayonnement, d’image de marque, 
d’impact et de visibilité sont différents : certains se travaillent dans une stratégie de 
communication vers des cibles variées, d’autres relèvent de la stratégie de recherche et 
d’enseignement.  
 
Stéphane Mallat éprouve un certain inconfort à la suite de cette présentation, qui a beaucoup 
insisté sur la visibilité, l’entrepreneuriat, les entreprises, le rayonnement, le classement, mais 
très peu sur la structuration de l’enseignement et de la recherche. Les trois piliers figurés sur le 
schéma ne reflètent pas la réalité de l’Ecole polytechnique, ni ce qui y est fait. Combien de 
personnes travaillent dans chacun des piliers ? Il estime que la structuration de l’enseignement 
et de la recherche est le problème le plus important de l’Ecole polytechnique et des autres 
établissements. Il s’inquiète de ne pas le voir évoqué et de ne dénombrer que deux ERC parmi 
les indicateurs.  
Les priorités 2019 sont trop axées sur l’entrepreneuriat, la visibilité et le marketing. La visibilité 
repose également sur une production scientifique, sur la formation… L’Ecole polytechnique est 
remarquable, mais il craint que l’intégration avec les autres écoles aille dans le mauvais sens.  
Il est important de mieux rétribuer les enseignements-chercheurs et des mécanismes peuvent 
être mis en place via les contrats dans ce sens. Selon lui, l’école des Mines n’est pas un modèle 
sur ce sujet. Si les enseignants-chercheurs et les étudiants de cette institution sont remarquables, 
son niveau de recherche n’est pas celui qu’il devrait être. Le fait que de nombreux enseignants-
chercheurs aient dû faire des contrats les a pénalisés. Il estime nécessaire de mieux faire 
apparaître l’enseignement et la recherche et leur intégration entre les écoles dans l’ambition 
2019.  
 
Le Président reconnaît que la question peut se poser sur le fait de mettre l’entrepreneuriat au 
même niveau que la formation et la recherche. Il s’agit bien des trois missions de l’école. En 
termes de flux et de nombre de personnels, l’entrepreneuriat n’est pas aussi important que les 
deux autres. Il n’est pas choqué de considérer ce domaine comme un pilier, au même titre que 
les deux autres historiques.  
Concernant la formation, les transformations sur la formation ont été enclenchées ; il faut 
maintenant les pérenniser et les amplifier. Des Masters of Science and Technology et des 
Bachelors ont été lancés et il s’agit maintenant de réussir cette stratégie. Aujourd'hui, seule la 
moitié de l’objectif de recrutement est atteinte : l’Ecole polytechnique doit trouver les moyens de 
recruter davantage de bons étudiants. Sur la formation, il faut réussir ce qui a été enclenché à la 
bonne échelle. Les autres éléments aideront à le faire (notoriété...).  
Concernant la recherche, Eric Labaye a rencontré 20 des 23 laboratoires de L’Ecole 
polytechnique afin de connaître leurs attentes et leurs projets. Il a retenu qu’ils avaient besoin 
d’aide pour se focaliser sur la recherche et avoir moins de travail administratif, pour gagner des 
contrats de recherche, des ERC… L’Ecole polytechnique lance de nouvelles initiatives 
emblématiques de recherche (Trend-X, Intelligence Artificielle, biomédical, projets d’UER dans 
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le cadre de l’Institut Polytechnique de Paris…). Le degré d’ambition peut être discuté 
collectivement.  
 
Stéphane Mallat est conscient de l’énorme travail fourni en interne sur le développement de 
nouveaux programmes d’enseignement et de recherche. Il regrette que l’évolution de 
l’enseignement et de la recherche au sein de l’école ne soit pas abordée en Conseil 
d'administration. Une volonté politique doit émaner du Conseil d'administration pour aider ces 
évolutions au sein de l’Ecole. 
 
Benjamin Werner entend la remarque relative aux incentives, mais rappelle que la raison 
principale des contrats est d’aider les scientifiques à mener leurs recherches. De trop fortes 
contraintes peuvent avoir des effets pervers sur le travail et potentiellement sur l’attractivité. Il 
est essentiel d’avoir une politique scientifique et de recherche intelligente, notamment sur les 
Masters. Tout se mélange et il faut tenir compte des nouveautés scientifiques, économiques, du 
marché du travail. Il faut également savoir communiquer et comprendre comment cette 
politique sera élaborée dans le cadre de l’Institut Polytechnique de Paris. 
 
Le Président estime que l’ensemble de ces questions fait fortement écho à la mise en place de 
L’Institut Polytechnique de Paris, point qui sera abordé dans la suite de l’ordre du jour. 
 
François Bouchet indique que l’Ecole polytechnique travaille avec le ministère sur la possibilité 
de primer les scientifiques pour leurs travaux de recherche et de valoriser leurs performances. 
Le cadre de gestion devrait permettre de valoriser les éléments performants sur leurs travaux de 
recherche. Il propose de prévoir un point de situation sur ces réflexions lors d’un prochain 
Conseil d'administration. 
Le recrutement des Bachelors n’est pas une science exacte. L’Ecole polytechnique met en avant 
le taux de sélection au regard des dossiers des candidats Bachelor. Le ratio est équivalent à celui 
appliqué dans le cycle polytechniciens. L’Ecole polytechnique est par ailleurs toujours contrainte 
par sa capacité d’accueil limitée. Enfin, tant que la première promotion diplômée susceptible 
d’être accueillie dans des Masters de haut niveau (Harvard, Stanford…) n’est pas diplômée, 
L’Ecole polytechnique ne pourra pas démontrer qu’elle se situe au meilleur niveau des Bachelors 
internationaux. L’X insiste auprès de ses étudiants pour leur expliquer qu’il ne s’agit pas d’une 
« usine » à Bachelors, mais d’une formation sur mesure, conforme à leurs attentes et proposant 
d’excellents débouchés. 
 
Patrick Pouyanné n’a pas relevé d’écarts importants entre le COP et les objectifs 2019. Le fait de 
remplir les objectifs à 80 % doit être considéré de manière positive, avec des marges de progrès. 
Il préfère parler d’innovation plutôt que d’entrepreneuriat, qui est la conséquence d’un 
mouvement d’innovation. La recherche et l’innovation sont l’ADN du système, contrairement à 
l’entrepreneuriat. L’organisation tient bien ses coûts, mais est confrontée à une problématique 
de revenus. L’ambition internationale de l’Ecole polytechnique nécessite d’avoir un pôle de 
revenus. Avant de parler d’intéressement des individus, il est d’abord nécessaire de déterminer 
qui est responsable de quoi. Il conseille de mettre un nom –à haut niveau dans l’organisation -
face à chaque action du COP et chaque centre de revenus. La déclinaison des moyens nécessaires 
pour progresser pourra se faire dans un second temps. 
 
Nouria Hernandez regrette également ne pas avoir entendu prononcer les mots « Europe », ni 
« développement durable ». Ces éléments ne doivent pas manquer au programme de l’une des 
écoles les plus prestigieuses de France, le pays de l’Accord de Paris. Toutes les écoles 
polytechniques suisses ont défini des programmes sur le développement durable, et y 
contribuent sur le volet technologique. L’Ecole polytechnique devrait y réfléchir avant les 
prochaines 225 années. 
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Le Président confirme qu’un travail est nécessaire sur ce volet. Les 225 ans de l’Ecole 
polytechnique sont fêtés sur le thème du développement durable : cet anniversaire sera le point 
de départ pour rassembler les énergies et l’intégrer davantage dans les programmes. Une partie 
des UER (Trend-X…) y est consacrée. Patrick Pouyanné a axé son discours sur le développement 
durable devant la Promotion 2017. 
 
Patrick Pouyanné ajoute avoir depuis reçu 50 demandes de stages de 3ème année. 
 
Si l’Europe n’a pas été mentionnée dans la présentation, le Président indique néanmoins que 
L’Ecole polytechnique est impliquée dans Eurotech et a soumissionné auprès des universités 
européennes (Allemagne avec TUM, Danemark avec DTU, les Pays-Bas avec Eindhoven, EPFL 
avec Technion). La communication sera renforcée en ce sens et l’Ecole polytechnique doit 
davantage travailler sur le volet des étudiants européens.   
Il a bien pris note de la nécessité d’identifier des portages financiers par les acteurs responsables 
et la partage. C’est ce qu’il entendait notamment par « mettre l’organisation sous tension ». La 
visibilité et la notoriété sont fondamentalement liées au contenu de la recherche et de la 
formation et ne relèvent pas du marketing. Il faut encore travailler sur le lien à créer entre les 
différents actions et objectifs, afin de le rendre plus explicite.  
Enfin, l’Ecole polytechnique est consciente de la problématique de modèle économique existant 
sur ses chaires. En termes de marge, elles ne contribuent pas aujourd'hui au fonctionnement de 
l’école. Leur modèle économique doit évoluer. L’offre de formation sera le sujet d’un prochain 
Conseil d'administration.  
 
Franck Pacard ne peut pas laisser dire que les chaires ne contribuent pas au fonctionnement de 
l’Ecole. Les chaires permettent de recruter des enseignants, des doctorants et des post-
doctorants, de mener des activités de recherche et de réaliser des conférences. 
 
Le Président précise que les chaires apportent peu de marge et ne contribuent faiblement 
économiquement aux coûts fixes de l’école. Les chaires contribuent bien fortement à 
l’enseignement et à la recherche. C’est leur modèle économique qui doit être revu. 
 
Aldjia Mazari confirme que les chaires ont permis des développements, des recherches, des 
collaborations privées/publiques très intéressantes. C’est bien leur modèle économique qui doit 
être revu. L’Ecole doit avoir une vision consolidée des projets qu’elle présente. Concernant la 
remarque relative à l’innovation versus l’entrepreneuriat, le décret constitutif de l’école précise 
qu’une de ses missions est l’innovation, pas l’entrepreneuriat.  
 
 
Le Président présente, au titre de l’avancement de la mise en œuvre de l’Institut 
Polytechnique de Paris, les huit axes de travail lancés sur les priorités stratégiques (pièces 
n°5) : 
 

• Accréditation 2019/2020 : co-accréditation sur les Masters avec l’Université Paris-
Saclay et création de l’Ecole Doctorale de l’Institut Polytechnique de Paris en 
partenariat avec HEC ; 

• Lancement de la marque IP Paris en février ; 

• Statuts de l’Institut Polytechnique de Paris avec l’objectif d’une création de 
l’établissement public en mai ; 

• Vision cible de l’organisation, notamment académique, sachant que les 5 écoles 
conservent leur personnalité morale ; 

• Offre de formation et de recherche, lancée en début d’année pour l’année 2020 (dépôt 
de l’offre de Master en juin 2019) ; 
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• Définition du business plan, avec globalement 350 millions d'euros de budget 
« consolidé », définition des besoins de financement (5 à 10 millions d'euros sont 
nécessaires au démarrage, dont une partie amenée par des supports externes) ; 

• Communication et visibilité, avec un site web finalisé prévu en septembre ; 

• Vision à moyen terme du campus : discussion avec l’EPA-PS. 
 
24 groupes de travail œuvrent actuellement, impliquant plus de 150 personnes et des directeurs 
de pilotage (directeurs des écoles de l’IMT et du GENES). Le plan de marche est respecté, mais 
les sujets sont importants et structurants. 
 
Aldjia Mazari estime qu’il manque encore la possibilité pour les personnels d’avoir des espaces 
de rencontres et d’échanges. Elle espère que cela ne mettra pas le projet en danger. Les 
représentants du personnel de L’Ecole polytechnique ont pris l’initiative de contacter leurs 
homologues des autres écoles et de travailler avec eux. L’Ecole polytechnique étant au centre de 
la construction de l’Institut Polytechnique de Paris, il serait souhaitable qu’elle propose des 
espaces de rencontre sur ce projet à tous les personnels. Les 24 groupes de travail ne sont pas 
tous encore très actifs. La construction de l’Université de Paris-Saclay a été impactée 
négativement par ce manque de proximité et de liens. De nombreux personnels des autres écoles 
sont dans la défiance, or ce projet doit bénéficier du soutien de l’ensemble des personnels. 
 
Eva Berneke estime que si le déroulement des phases initiales du projet semble clair, il manque 
une visibilité à plus long terme sur le financement du projet et les liens avec l’organisation. 
 
Luc Rousseau félicite l’Ecole polytechnique de l’impulsion donnée à ce projet à la suite du rapport 
Chameau, de l’élaboration de la feuille de route et de l’échéancier. Ce projet se déroule dans un 
esprit constructif avec les groupes de travail et l’échéancier est bien tenu. Ce chantier est très 
important pour les écoles qui composent l’Institut Polytechnique de Paris. 
Il souhaite revenir sur le business plan. La sortie de Paris-Saclay s’accompagne d’une perte de 
ressources et d’un positionnement annoncé par le Président de la République sur une plus 
grande proximité avec les entreprises. La non-atteinte de l’objectif du COP en matière de chiffre 
d'affaires est un point de vigilance. Il faut prévoir des incentives sur la rémunération des 
chercheurs et sur les moyens donnés aux équipes. Le sujet de la marge a été soulevé : la pratique 
consiste souvent à vendre au coût marginal (souvent poussé par l’ANR) à défaut de posséder des 
comptabilités analytiques permettant de facturer sur des bases de coûts complets. Il ne faut pas 
opposer la qualité de la recherche et les contrats. Les grandes universités internationales savent 
allier pour leurs laboratoires, l’excellence scientifique internationale et des ratios élevés de 
contrats. 
La qualité et l’excellence scientifique doivent intéresser les autres entreprises et transparaître 
dans les prix. L’Institut Polytechnique de Paris doit avoir une stratégie de recherche orientée, 
intégrant le potentiel de contractualisation avec le monde entrepreneurial. Cela doit être un 
marqueur fort de l’identité de l’IP de Paris, qui doit réconcilier la préoccupation scientifique 
(amélioration de l’indicateur ERC) et l’équilibre du business model.  
 
Denis Ranque convient que l’excès de contrats a pu nuire à la qualité de la recherche à l’Ecole des 
Mines. Concernant l’Institut Polytechnique de Paris, il demande si des exemples concrets de 
projets communs commencent à émerger, permettant de démontrer rapidement la pertinence 
du projet. Certaines écoles sont déjà présentes sur le campus, mais pas toutes (Télécom). Vont-
elles modifier leur projet d’implantation en fonction de l’Institut Polytechnique de Paris ? Est-il 
question de laboratoires communs, de cours mutualisés ? 
 
Franck Pacard explique que l’Ecole polytechnique a profité de l’appel à projets sur les EUR pour 
faire travailler ensemble les communautés scientifiques des établissements sur des projets 
transverses aux établissements de l’Institut Polytechnique de Paris. 7 projets d’EUR ont émergé 
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des différentes communautés scientifiques et tous sont multi-établissements. Il espère que tous 
seront financés. Si ce n’est pas le cas, il sera nécessaire de trouver d’autres financements. 
 
Élisabeth Crépon témoigne de la dynamique du projet, qui avance conformément à la feuille de 
route. Le travail associe les équipes de direction et les forces vives des écoles. Elle salue le travail 
de coordination assuré par Eric Labaye. Elle estime qu’il manque des locaux communs aux 
différentes écoles. Depuis longtemps, tous les personnels et les étudiants de L’Ecole 
polytechnique peuvent entrer à l’ENSTA avec leur badge. La réciproque est vraie pour la 
restauration. En attendant d’avoir des lieux dédiés à l’Institut Polytechnique de Paris, il est 
nécessaire de trouver des espaces permettant aux personnels et aux étudiants de se rencontrer. 
Elle invite fortement les différents BDE et associations à travailler ensemble. 
Depuis la rentrée 2018, une option commune de 3ème année a été mise en place entre l’ENSTA et 
Télécom ParisTech en intelligence artificielle, en s’appuyant sur la complémentarité scientifique 
des deux écoles. C’est l’Institut Polytechnique de Paris qui a donné la dynamique et le cadre de 
cette formation commune. Elle présente cet après-midi au Conseil d'administration de l’ENSTA 
le projet d’ouverture d’un Mastère spécialisé dans ce domaine.  
 
Emmanuel de Langre estime que la question de la cible ne concerne pas seulement 
l’organisation. L’Institut Polytechnique de Paris ambitionne d’être une institution de classe 
mondiale et doit en cela être lisible et apporter une valeur ajoutée. Le projet est aujourd'hui à la 
croisée des chemins et il est nécessaire d’aborder les sujets « qui fâchent » et de définir l’espace 
des possibles : va-t-il de l’intégration totale de tous jusqu’à une structure légère permettant de 
réaliser quelques projets nouveaux emblématiques (EUR, formations complexes…) ? Entre ces 
deux extrêmes, il existe de nombreuses solutions différentes et il est nécessaire de s’entendre 
tous ensemble sur le sujet. 
 
Stéphane Mallat estime que l’unification de toutes les écoles autour de la marque est en elle-
même un succès et témoigne d’un beau travail de groupe. Cette dynamique est enthousiasmante. 
Il suggère toutefois de prévoir un 9ème axe au projet, à savoir la vision à long terme de ce que sera 
cet institut : une date pourrait être fixée pour la présenter au Conseil d'administration.  
 
Le Président confirme que l’esprit d’équipe qui préside au projet continuera à être élargi. 
 
Jean-Luc Tavernier apporte un témoignage pour l’ENSAE et le GENES. Le projet de l’Institut 
Polytechnique de Paris anime fortement ces écoles. La présentation ne rend pas justice aux écoles 
qui composent les EUR, car elle ne cite que les partenaires. Les 7 projets d’EUR associent bien 
les différentes écoles. Si l’Ecole polytechnique est au centre des 24 groupes de travail, elle n’est 
pas partout et certains groupes de travail sont pilotés par des agents et cadres des autres écoles. 
Il n’a pas ressenti au sein du Conseil d'administration de défiance généralisée des personnels du 
GENES. Il est toutefois nécessaire de répondre à la question de l’organisation du dialogue social. 
Avant de parler des sujets qui fâchent, il est préférable de travailler sur la cible et d’apprendre à 
vivre ensemble.  
 
Thierry Pellé estime qu’il est nécessaire de concevoir rapidement l’articulation financière entre 
la future structure et ses établissements-composants. Il est un peu gênant de voter les statuts 
sans parler des financements associés.  
 
Le Président remercie les différents intervenants de leur soutien, car il s’agit d’un travail collectif 
qui nécessite une dynamique interne et le soutien de tous. Il confirme que les écoles participantes 
aux EUR (Ecoles Universitaires de Recherche) seront précisées dans le document de 
présentation. Avec la perte de l’Idex, l’Institut Polytechnique de Paris a perdu 2 millions d'euros 
de contribution de fonctionnement. Chacun des EUR apportera potentiellement 500 000 euros 
par an : la mise en place d’au minimum quatre d’entre eux sera nécessaire pour compenser l’Idex. 
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Le SGI considère que ces EUR sont un moyen de redonner du financement à L’Ecole 
polytechnique. Les EUR seront toutefois davantage fléchées vers l’enseignement et la recherche.  
L’Institut Polytechnique de Paris travaille avec le CNRS sur sa stratégie de recherche et ses 
représentants rencontreront le Directeur du CNRS le 18 avril prochain pour identifier des 
directions communes. Le CNRS est cotutelle de 22 des 30 laboratoires de l’Institut Polytechnique 
de Paris. Une démarche identique sera engagée auprès des autres organismes de recherche. 
 
Tous les groupes de travail ont été mis sur Waller (le Facebook français), une start-up française 
qui propose des outils collaboratifs, dans l’idée d’utiliser plus largement les outils afin 
d’impliquer progressivement davantage de personnes. Sur la structure académique, un plus 
grand nombre de professeurs et de chercheurs seront associés à la réflexion relative à 
l’organisation. Il semble pertinent de définir simultanément la cible et le chemin pour l’atteindre, 
ainsi que les étapes. Le mode de fonctionnement sera le cœur du réacteur de L’Institut 
Polytechnique de Paris et permettra de répondre à la question financière et du modèle 
économique.  
Il remercie tous les administrateurs de leur soutien et de leur implication.  
 
 
Le Président poursuit avec les statuts et le décret de l’Institut Polytechnique de Paris 
(pièces n°6). Il indique que les statuts de L’IP de Paris sont travaillés depuis l’automne 2018.  
 
François Bouchet précise que trois documents ont été remis sur table. Deux d’entre eux sont des 
mises à jour de documents figurant dans le dossier adressé en amont de la séance.  
Ces documents sont le fruit d’un travail soutenu initié au mois de septembre 2018, dès le premier 
projet d’ordonnance portant sur les établissements expérimentaux (regroupement 
d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche). Le groupe de travail consacré aux 
statuts a réuni les cinq écoles. L’objectif calendaire est ambitieux et vise une création au premier 
semestre 2019 et une opérationnalité dès la rentrée 2019. 
La finalité est la création d’un établissement public de type EPSCP regroupant les 
établissements-composantes (qui portent la personnalité morale des établissements), à 
distinguer des écoles-composantes (entités opérationnelles qui portent les formations et les 
travaux de recherche). L’établissement-composante de l’ENSAE est le GENES et celui de 
Télécom-ParisTech et Télécom-Sud-Paris est l’Institut Mines Télécom. C’est grâce à ces 
établissements-composantes que l’Institut Polytechnique de Paris peut prétendre à certaines 
dispositions, notamment les RCE (Responsabilités et Compétences Elargies). 
 
L’Institut Polytechnique de Paris porte un projet partagé par les établissements-composantes, 
sur tout le spectre d’activité des écoles : formation, recherche, valorisation, action internationale, 
communication, diffusion de la culture scientifique et technique. Les statuts ont été rédigés en 
cohérence avec les fondamentaux énoncés dans la convention de coopération signée le 4 octobre 
2018. L’Institut Polytechnique de Paris est une structure resserrée, agile, basée sur la confiance, 
sans redondance.  
La tutelle est exercée par les ministères des Armées et de l’Économie, avec une cotutelle des 
ministères de l’Enseignement et de la Recherche. 
 
Les missions de l’Institut Polytechnique de Paris sont les suivantes :  

• L’élaboration collective d’un projet et d’une stratégie d’excellence partagés, ainsi que la 
traduction de cette dernière en actions et programmes à mener dans une perspective 
pluriannuelle ; 

• La mise en œuvre de ces actions et programmes, dont la réalisation peut être confiée à 
une ou plusieurs écoles-composantes engageant leurs moyens ; 

• La coordination de la formation et de la stratégie de recherche et de transfert de ses 
écoles-composantes. 
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Les compétences de l’Institut Polytechnique de Paris sont détaillées dans le document et traitent 
des grands axes des établissements en matière de : 

• Recherche : politique commune, projet partagé, publications communes ; 

• Formation : offre de formation globale, cohérente et reconnue, accréditations de 
délivrance de diplôme et HDR, inscription directe d’étudiants auprès de L’Institut 
Polytechnique de Paris pour les diplômes qu’il délivre lui-même ; 

• Amélioration de la qualité de vie étudiante et de promotion sociale, ainsi que de la 
politique sociale de l’établissement ; 

• Politique partagée en matière de ressources humaines : l’Institut Polytechnique de Paris 
profitera des meilleures dispositions applicables dans les écoles, car cela fait partie des 
facteurs d’attractivité du futur établissement ; 

• Octroi des aides financières aux étudiants ; 

• Information réciproque entre l’Institut Polytechnique de Paris et ses écoles-
composantes. Certaines délibérations seront communiquées de manière souple et 
intelligente, dans un climat de confiance. 

 
François Bouchet présente les instances de gouvernance du nouvel établissement. Le Conseil 
d'administration sera resserré à 28 membres (3 collèges de 9 membres et le Président). Cette 
répartition au tiers entre les catégories existe au sein des différents Conseils d'administration : 9 
représentants des pouvoirs publics (dont un représentant supplémentaire de la Direction du 
Budget, ce qui explique le passage à 9 représentants dans cette catégorie), 9 personnalités 
qualifiées (dont au moins quatre proposées par les établissements-composantes et un diplômé 
d’une formation de type Institut Polytechnique de Paris) et 9 représentants des personnels et 
usagers de l’établissement et de ses composantes. Les discussions ont été nombreuses sur la 
notion d’éligibilité et la désignation de ces représentants, ainsi que sur la répartition entre les 
personnels « cœur de métier » (enseignement et recherche) et les autres personnels, car les 
répartitions varient d’une école à l’autre. La rédaction des statuts prévoit une alternative entre 
les catégories A et B. L’objectif est de représenter au mieux la diversité des établissements. Parmi 
ces 9 représentants des personnels et des usagers, on compte 3 représentants de la formation 
(un pour les élèves ingénieurs, un pour les doctorants et un pour les autres cycles de formation).  
Le Conseil académique n’existe pas actuellement dans les écoles-composantes. Elles sont 
gouvernées par des Conseils d’établissement ou des structures équivalentes. L’Institut 
Polytechnique de Paris s’est inspiré de l’expérience de Paris-Saclay. Cette entité joue un rôle 
consultatif et conseille le Président de l’Institut Polytechnique de Paris. Il reflète les compétences 
et expertises nécessaires pour se positionner sur des sujets très vastes (offre de formation, 
politique de recherche, partenariats et conventions avec les organismes de recherche…). Il est 
composé de 50 membres, dont 19 représentants élus parmi les personnels d’enseignement et de 
recherche.  
La présidence exécutive est assurée par le Président de l’Ecole polytechnique et un Comité 
exécutif placé sous son autorité, qui regroupe les dirigeants des écoles-composantes. L’Ecole 
polytechnique comptera deux représentants (son Président et son Directeur général). Sa 
composition détaillée est renvoyée au Règlement intérieur, afin de ne pas alourdir la rédaction 
du décret et des statuts, qui ont vocation à durer, quelles que soient les évolutions possibles. Le 
Comité exécutif traite du fonctionnement, du suivi des travaux préparatoires, de définition et de 
mise en œuvre et prépare les délibérations soumises au Conseil d'administration.  
 
L’Institut Polytechnique de Paris disposera de ses propres moyens en personnel et en budget. Il 
est nécessaire de préciser la gestion de ces moyens par les deux principales tutelles concernées 
et le MESRI, qui pourront directement allouer des crédits et des emplois à l’Institut 
Polytechnique de Paris. Les établissements-composantes disposeront toujours de leurs propres 
ressources affectées par leurs autorités de tutelle. L’Institut Polytechnique de Paris est donc un 
6ème établissement qui disposera de sa propre autonomie, de sa propre gouvernance et de ses 
propres moyens et qui travaillera au bénéfice de l’ensemble de la communauté.  
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Un travail de comparaison des différents Règlements intérieur est engagé. La partie disciplinaire 
fait l’objet d’une modification de projet de statut. Le juste équilibre est difficile à trouver entre 
les dispositions relevant de l’institution et celles relevant des écoles-composantes. La solution 
retenue après discussion avec les directions juridiques des ministères est une délégation du 
pouvoir disciplinaire aux écoles. En résumé, les modifications communiquées en séance portent 
essentiellement sur la composition du Conseil d'administration et sur la section disciplinaire.  
 
Le Président le remercie et ouvre le débat avant la délibération.  
 
Aldjia Mazari présente au Conseil d'administration le retour des comités techniques des 
différents établissements. Malgré leur évolution, ces statuts ne satisfont globalement pas les 
représentants du personnel. L’ensemble des CT et CTE des écoles, hormis celui de l’ENSAE, se 
sont déclarés unanimement en défaveur de ces projets de statut. Le CTE de l’ENSAE-GENES 
s’est prononcé favorablement à condition que les réserves formulées par les représentants du 
personnel soient prises en compte dans la version définitive. Il semble que ceci n’ait pas été le 
cas.  
Aldjia Mazari présente les points de blocage identifiés par les représentants du personnel de 
l’Ecole polytechnique. Le premier concerne la composition du Conseil d'administration. Les 
représentants du personnel avaient demandé un représentant supplémentaire au sein de la 
catégorie « autres personnels » (à qui il faudrait préférer le terme « personnel 
d’accompagnement de l’enseignement supérieur et de la recherche »), or ce représentant du 
personnel supplémentaire concerne la catégorie des personnels académiques. Concernant le rôle 
et la composition du Conseil académique, l’article L. 718-12 du code de l’Éducation prévoit des 
ratios de représentation des personnels académiques au sein du Conseil académique. Ces ratios 
ne sont pas respectés dans la proposition qui est faite, car l’ordonnance permet des variations. Il 
ne serait pas choquant que les représentants académiques soient majoritaires au sein d’un tel 
organe de gouvernance. Par ailleurs, les représentants du personnel souhaitent vivement que les 
attributions du Conseil académique soient clairement précisées. Le Conseil académique peut être 
sollicité sur un éventail très vaste de sujets, et les représentants du personnel auraient souhaité 
qu’il puisse émettre des avis (sans qu’ils soient de nature décisionnaire) et soit consulté 
systématiquement sur un certain nombre d’items. Cette demande n’apparaît pas dans le 
document. Il s’agirait par exemple de structurer dans les statuts la mission d’innovation de 
l’Ecole polytechnique. 
Les personnels souhaitent que l’Institut Polytechnique de Paris soit un succès. La démarche des 
représentants du personnel est sincère et ils ne souhaitent pas s’inscrire dans une négociation. 
Les demandes formulées semblent légitimes et ne s’opposent pas à la construction de l’Institut 
Polytechnique de Paris. Leur non prise en compte risque d’aggraver le climat de défiance.  
 
Emmanuel de Langre estime que les statuts tels que proposés lui conviennent globalement, car 
ils apportent un cadre de travail à de nombreuses questions. Il relève quelques ambiguïtés 
relatives au Conseil académique, qui est un lieu très utile de représentation du personnel autour 
de nombreuses questions. Il ne s’agit toutefois pas d’un Sénat académique qui existe dans les 
universités de classe mondiale. Un Règlement intérieur est nécessaire, faute d’avoir les outils 
pour fonctionner. 
 
Eva Berneke félicite les responsables de l’avancement de ce projet. Il sera nécessaire de régler la 
question de la répartition des sujets à discuter au sein du Conseil d'administration de l’Institut 
Polytechnique de Paris et des Conseils d'administration des établissements-composantes.  
 
Benjamin Werner appelle également de ses vœux une clarification du rôle du Conseil 
académique au sein du Règlement intérieur. Il demande comment sera organisée la politique 
scientifique (recherche et enseignement) du futur établissement et celle des écoles-composantes. 
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Les groupes de travail ont mis en évidence des différences de pratiques entre les établissements. 
Pour réussir à avoir une organisation agile et permettant une prise de décision rapide, il est 
essentiel que la Direction soit éclairée par le corps académique. 
 
Denis Ranque estime que ces statuts instituent une vraie gouvernance de l’Institut Polytechnique 
de Paris. L’équilibre du Conseil d'administration paraît satisfaisant. Il se réjouit de voir que la 
proximité avec le monde de l’entreprise transparaît dans ces statuts. Il demande à Emmanuel de 
Langre d’expliquer en quoi le Conseil académique ne pourrait pas être le Sénat académique qu’il 
appelle de ses vœux. Il s’interroge par ailleurs sur le double niveau des membres : pour l’ENSTA 
ou l’X par exemple, l’Ecole est égale à l’établissement. Les trois autres écoles sont accompagnées 
de l’IMT et du GENES. Il craint que ce point soit à terme porteur de difficultés. À titre d’exemple, 
les directeurs d’Ecole siégeront au sein du Comité exécutif de l’Institut Polytechnique de Paris : 
certains auront peut-être une parole plus libre que d’autres. Enfin, il estime nécessaire de poser 
dès à présent l’ambition qu’un certain nombre de crédits auparavant attribués aux Ecoles le 
seront demain à l’Institut Polytechnique de Paris. Ce sujet devra être traité sans conflit et il 
importera de veiller à ce que l’argent ne se perde pas dans les mouvements. Il salue à ce titre la 
présence d’un représentant du ministère du Budget. 
Il salue le fait que certaines délégations soient accordées au Président de L’Institut Polytechnique 
de Paris. Certaines sont déjà inscrites dans les statuts, d’autres pourront suivre par délibération. 
Plusieurs membres du Conseil d'administration ont en effet estimé que certains sujets traités au 
sein de cette instance ne relevaient pas du Conseil d'administration. Enfin, il exprime sa 
perplexité devant la phrase relative au respect de la parité « l’écart entre le nombre d’hommes et 
le nombre de femmes (…) ne doit pas être supérieur à 1 ». Il aurait été plus simple de dire qu’avec 
9 membres, la répartition sera nécessairement de 5 et 4. Par ailleurs, pourquoi cette parité n’est-
elle appliquée qu’au collège des personnes qualifiées alors qu’elle pourrait s’appliquer au collège 
des représentants des tutelles et à celui des représentants du personnel ? Il suggère de demander 
que chaque collège soit paritaire, ou que le Conseil d'administration le soit globalement. 
 
Le Président précise qu’il fait une proposition concernant les personnalités qualifiées sur le 
respect de l’égalité. Concernant les représentants du personnel, des règles sont appliquées. 
Concernant les représentants statutaires des tutelles, les décideurs peuvent être multiples.  
 
Patrick Pouyanné relève que l’État impose la parité aux institutions, sauf à lui-même. 
Patrick Pouyanné comprend l’importance de définir les statuts, mais souhaiterait connaître le 
business model de l’Institut Polytechnique de Paris. Chaque école va-t-elle conserver son 
indépendance, des intégrations sont-elles envisagées… ? Il souhaite connaître la vision à quatre 
ou cinq ans de l’IP Paris. 
 
Nouria Hernandez demande si l’Institut Polytechnique de Paris délivrera en propre des diplômes 
et des grades ou si chaque école continuera à délivrer ses diplômes. 
 
Aldjia Mazari demande si, aujourd'hui, les tutelles sont en capacité d’annoncer les moyens en 
personnel et en crédits dans l’Institut Polytechnique de Paris. Par ailleurs, les statuts ne semblent 
pas mentionner les engagements de moyens pris par les établissements-composantes. Le fait que 
le Président de l’Institut Polytechnique de Paris soit le Président de l’Ecole polytechnique a fâché 
les représentants du personnel des autres écoles. A contrario, face aux fortes ambitions de 
développement de l’Ecole polytechnique, celle-ci a besoin d’un Président qui lui soit entièrement 
dévolu. Pour quelle raison l’Institut Polytechnique de Paris n’aurait-il pas un Président et un(e) 
Vice-président(e), travaillant en binôme ? 
 
Bruno Angles demande comment sera désigné le représentant diplômé de l’Institut 
Polytechnique de Paris pour le premier Conseil d'administration, sachant qu’il n’existe pas 
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actuellement. Le Président précise qu’une clause est prévue à cet effet dans le décret. Ce 
représentant sera issu d’une école-composante. 
 
Emmanuel de Langre précise à Denis Ranque que le Conseil académique compte 19 membres 
sur 50 qui sont des personnels académiques. Le Conseil peut s’organiser en sous-groupes pour 
traiter de questions spécifiques, mais les avis seront émis par l’ensemble du Conseil académique. 
Il ne jouera pas le rôle que l’on pourrait attendre d’un Sénat académique. 
 
Le Président explique que les statuts visent à poursuivre le rapprochement. Une grande partie 
de la réponse à la question de Patrick Pouyanné se trouve davantage dans l’organisation du mode 
de travail que dans les statuts eux-mêmes. Ceux-ci disent que les cinq écoles doivent travailler 
ensemble et s’accorder unanimement sur les décisions. Le Conseil d'administration et le Comité 
exécutif permettront de déterminer la cible et la vitesse à laquelle elle pourra être atteinte. La 
prochaine discussion qui se tiendra au sein du Conseil d'administration de l’Ecole polytechnique 
portera sur les offres de formation 2020, y compris des offres de l’Institut Polytechnique de Paris 
(Masters, MSCT, plus tard Bachelors…). Des propositions de diplômes doivent être déposées 
pour le mois de juin 2019 et leur accréditation a été demandée en parallèle au MESRI. 
L’organisation déterminera le degré d’intégration des communautés académiques. Ce travail 
sera mené dans les prochaines semaines sous forme de workshops, en associant un plus grand 
nombre de personnels. Le business plan sera traité en parallèle. En dehors des UER, le fléchage 
des financements additionnels n’existe pas encore. Le vote des statuts aujourd'hui permet 
d’asseoir le fait que les cinq écoles et les parties prenantes sont en capacité de déterminer ces 
trois grands axes et le niveau d’intégration souhaité. 
Enfin, il indique que la répartition des sujets entre le Conseil d'administration de l’Institut 
Polytechnique de Paris et les Conseils d'administration des autres écoles se fera progressivement.  
S’agissant du GENES et de l’IMT, il précise que c’est le responsable du GENES qui siège au 
Directoire et que les deux écoles Télécom ne représentent que 25 % de l’IMT.  
 
Luc Rousseau rappelle que l’Institut Polytechnique de Paris est un projet fort, qui vise à rendre 
un meilleur service aux étudiants et aux entreprises partenaires et à avoir une forte visibilité vis-
à-vis des parties prenantes en France et à l’international. Plusieurs tentatives précédentes ont 
échoué : ParisTech, Paris-Saclay version 1… Il convient d’en tirer des enseignements. Cet 
établissement public fédératif permet de loger des activités, notamment nouvelles. Certains 
supports sont fournis, comme l’Ecole Doctorale. L’articulation avec les écoles est un sujet 
compliqué. Dans le monde économique, les grandes entreprises sont souvent composées de 
filiales. Jusqu’à présent, la construction administrative ne savait pas le faire : cette ordonnance 
expérimentale permet d’articuler des personnes morales (établissements publics) entre elles. 
L’attente des tutelles est forte sur le sujet et se traduit par un soutien clair au projet. Les 
dirigeants doivent être soutenus dans leurs mandats et emmener les équipes de direction et les 
personnels concernés avec eux : la feuille de route doit être co-construite entre les structures 
mises en place, les Conseils d’administration et les tutelles. L’alignement actuel est de bon aloi.  
Les flux financiers existeront, mais il n’est pas prévu de transférer tout le budget des Télécom 
vers la structure chapeau. Au sein de Mines-Télécom, il existe une forte décentralisation des 
budgets vers les managers opérationnels. Il est nécessaire d’examiner quelles sont les business 
unit dans lesquelles placer les leviers. 
 
Jean-Luc Tavernier indique que l’ordonnance permet de créer cet établissement public 
expérimental et de faire des choses en commun sans insulter l’avenir. Ne pas connaître la cible 
aujourd'hui ne porte pas préjudice à la construction en cours. Le cadre juridique est posé et la 
dynamique des équipes est avérée. Il faut apprendre en marchant. Le GENES est une petite 
structure dans laquelle l’ENSAE occupe une place prépondérante : il a été décidé dès le début 
que le Directeur général du GENES participerait aux structures juridiques de NewUni et 
maintenant de l’Institut Polytechnique de Paris. Le Conseil d'administration du GENES s’est 
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réuni en début de semaine et a voté ce projet de statuts à l’unanimité moins deux voix 
défavorables de représentants du personnel. Il n’a pas participé au Comité technique du GENES 
et il sera nécessaire de vérifier le procès-verbal afin de vérifier ce qui s’y est dit.  
 
Brigitte Plateau indique que le MESRI a proposé cette ordonnance comme une boîte à outils à 
l’ensemble de la communauté française de façon à lui permettre de construire ses projets. 
L’Institut Polytechnique de Paris s’en est pleinement saisi. L’initiative du projet politique et sa 
traduction dans les statuts appartiennent à l’Institut Polytechnique de Paris. D’autres 
regroupements s’inscrivent dans ce nouveau cadre juridique, avec beaucoup d’imagination. Il est 
intéressant d’examiner ce qu’en font les autres. Il est important que l’Ecole polytechnique 
s’insère également dans l’espace français. Elle félicite les différentes parties prenantes de leurs 
avancées. 
 
Pierre Valla revient sur la modification relative au pouvoir disciplinaire, dont la dernière phrase 
doit préciser « … et suivants du code de l’Éducation ». 
 
Le Président remercie l’ensemble des membres de leurs commentaires. Les écoles ont travaillé 
étroitement avec toutes les tutelles et il les en remercie.  
Il propose au Conseil d'administration de voter sur la délibération n°3. François Bouchet suggère 
de ne pas la lire intégralement. Le premier article acte les modifications apportées au projet de 
décret initialement transmis et le second acte le principe qu’il reste encore à travailler sur les 
projets de décret et de statuts et qu’une rédaction définitive est prévue dans les meilleurs délais. 
La dernière version sera soumise à la consultation des Comités techniques des écoles avant d’être 
présentée aux Conseils d'administration pour délibération. Rendez-vous a été pris avec le 
CNESER afin de présenter le dossier lors de sa séance du 16 avril. Cela signifie que le Conseil 
d'administration sera de nouveau consulté sur le projet stabilisé à brève échéance.  
 
Le Président précise que cette consultation se fera par voie électronique. Les ajustements 
apportés au cours des derniers jours ont été transparents (nombre de représentants, conseil 
disciplinaire…). La seule modification qui pourrait encore être apportée concerne la parité des 
représentants de l’État, qui sera proposée au Premier Ministre. Aldjia Mazari suggère de 
demander à l’État de faire ses meilleurs efforts pour instaurer la parité dans sa représentation. 
Le Président fera remonter la suggestion du Conseil d'administration, sans préjuger du résultat. 
 

Le Conseil d'administration approuve à la majorité (22 votes pour et 2 votes 
contre) les projets de décret et de statuts relatifs à l'Institut Polytechnique de 
Paris annexés à la présente délibération. 

L’adoption des statuts de l’Institut Polytechnique de Paris dans leur rédaction 
définitive, intégrant les modifications précédentes, et l’avis sur le projet de décret 
créant cet établissement, feront l’objet d’une consultation du Conseil 
d’administration par voie électronique.  

 
 
Le Président indique qu’au moment de la sortie de l’Idex, L’Ecole polytechnique et les autres 
membres de l’Institut Polytechnique de Paris avaient signalé leur souhait de sortie de la 
ComUE Paris-Saclay (pièce n°7). Dans le cadre de la création de l’Institut Polytechnique de 
Paris et de l’obtention des accréditations, il est nécessaire de rendre effective cette sortie. Cette 
décision peut être actée au Conseil d'administration de la ComUE Paris-Saclay du 14 avril.  
La délibération proposée confirme la sortie de l’Ecole polytechnique de la ComUE et donne 
pouvoir au Président Conseil d'administration d’engager le retrait en concertation avec 
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l’Université de Paris Saclay et au mieux des intérêts de l’Ecole polytechnique. Cette action est 
nécessaire pour obtenir les accréditations de l’Institut Polytechnique de Paris. 
 
Aldjia Mazari s’enquiert des délais. De mémoire, cette adhésion devait tomber fin 2019.  
 
Le Président explique qu’il est nécessaire de formaliser le départ de la ComUE au moment de la 
création de l’Institut Polytechnique de Paris. 
 
Aldjia Mazari demande si le timing doit être précisé dans la délibération. 
 
Le Président ne le souhaite pas. La délibération donne pouvoir au Président pour mettre en 
œuvre la sortie de l’Ecole polytechnique de la ComUE. Le Conseil d'administration ne peut pas 
s’engager sur un délai. 
 
Patrick Pouyanné demande ce que signifie « négocier au mieux des intérêts de l’Ecole 
polytechnique », qui s’apparente à un chèque en blanc. Cette formulation est inhabituelle. 
 
Le Président répond qu’il pourrait par exemple s’agir de s’assurer que la ComUE ne demande 
pas de contrepartie financière à cette sortie. De nombreux dossiers sont ouverts : sortie de l’école 
doctorale en septembre 2019, sortie juridique. La sortie de la ComUE doit permettre de préserver 
au mieux les intérêts de l’école.  
 
Joël Barre considère que les termes de la délibération « négocier les modalités au mieux des 
intérêts de l’École polytechnique » sont trop flous.  
 
Patrick Pouyanné suggère de prévoir un vote électronique permettant de confirmer les 
conditions de sortie de la ComUE. 
 
Le Président retient cette proposition et propose de modifier la délibération comme suit. 
« négocier les modalités au mieux des intérêts de l’École polytechnique sous réserve de 
l’approbation finale du Conseil d'administration (sous format électronique) ». 
 
Élisabeth Crépon rappelle que la ComUE sera dissoute. De facto, l’Ecole polytechnique en 
sortira. Si elle n’en sort pas, les programmes de formations de l’Institut Polytechnique de Paris 
ne pourront pas être accrédités.  
 
Le Président signale que la formulation des cinq délibérations est identique dans les cinq 
conseils. Il propose néanmoins de soumettre au vote la formulation telle que modifiée. 
 

Le Conseil d'administration rend un avis favorable, à l’unanimité, sur le retrait de 
l’Ecole polytechnique de la ComUE Paris-Saclay et donne en conséquence tous 
pouvoirs au Président à l’effet d’engager le processus de retrait et d’en négocier les 
modalités, lesquelles feront l’objet d’une consultation électronique. 

 
 
Pour le dernier sujet de la partie Stratégie, abrogation du décret d’association entre 
l’École polytechnique et l’ENSTA ParisTech (pièce n°8), François Bouchet rappelle 
qu’avant le lancement de l’Institut Polytechnique de Paris, l’Ecole polytechnique et l’ENSTA 
ParisTech coopéraient dans le cadre d’une convention d’association reposant sur un décret 
datant de janvier 2016. Compte tenu de la mise en place de l’Institut Polytechnique de Paris, la 
pertinence de cette association a évolué. Suite à une discussion avec le MESRI, il est proposé 
d’abroger l’association X-ENSTA à la création de l’Institut Polytechnique de Paris. Cette décision 
passe par une disposition de l’article 7 du décret portant création de l’Institut Polytechnique de 
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Paris. De fait, le décret portant sur l’association X-ENSTA sera abrogé le jour de la création de 
l’Institut Polytechnique de Paris. Cette démarche est faite en bonne intelligence entre les deux 
établissements. 
 
Élisabeth Crépon signale qu’une délibération identique sera présentée au Conseil 
d'administration de l’ENSTA dans l’après-midi. 
 

Le Conseil d'administration entérine l’abrogation du décret n° 2016-31 et ce, dès la 
publication du décret créant l’Institut Polytechnique de Paris.  

 
 
Eric Labaye ouvre la deuxième séquence du Conseil : Enseignement et Recherche 
 
Au titre du premier sujet : Cursus ingénieur polytechnicien - Décision d’exonération 
des droits de scolarité de certains élèves étrangers (Pièce n°9), François Bouchet 
rappelle que des commissions se réunissent régulièrement pour examiner les demandes 
d’exonération formulées par les élèves étrangers du cycle Ingénieur. Les critères pris en compte 
reposent notamment sur un barème économique basé sur le quotient familial, pondéré du taux 
de chancellerie et du coût de la vie du pays concerné. La dernière commission a statué sur une 
mesure d’exonération en faveur d’un élève de la promotion 2017 et 7 mesures en faveur d’élèves 
rattachés au concours de 2018. Sur la promotion 2016 de 130 élèves, l’Ecole polytechnique a en 
moyenne exonéré de 2 millions d'euros (2,160 millions d'euros en 2017). Ce chiffre est en légère 
croissance du fait de l’augmentation du nombre d’élèves étrangers. Ce sujet se révèle 
préoccupant, car les taux d’exonération sont très élevés (plus de 50 % d’exonération sur une 
promotion d’étudiants internationaux). Des quotas d’exonération ont été appliqués sur d’autres 
formations comme les Bachelors, avec un taux maximum de 20 %. Il est nécessaire de travailler 
la question sur le cycle des ingénieurs polytechniciens. De nouvelles règles sont envisagées pour 
la promotion 2019, notamment le principe d’un talon incompressible de 30 % du financement 
des frais de scolarité. Il a alerté la Fondation des conséquences de cette évolution, notamment 
sur les sollicitations qu’elle recevra des élèves. 
 
Patrick Pouyanné rappelle ses propos précédents, relatifs au business plan. Il estime que L’Ecole 
polytechnique devrait adopter une approche différente, par exemple en réduisant les frais de 
scolarité ou en affichant une politique tarifaire permettant d’obtenir des bourses de la Fondation 
ou des prêts d’honneur plutôt que de laisser perdurer un système déresponsabilisant en termes 
de revenus. L’affichage d’un « faux » tarif et l’exonération à 75 % sont pervers. 
 
Joël Barre comprend que l’Ecole polytechnique a engagé un chantier de remise à plat de ce 
système d’exonération des frais de scolarité et que des propositions seront présentées 
prochainement au Conseil d'administration. 
 
Le Président confirme que des propositions seront faites pour la promotion 2019. Les règles vont 
évoluer. La réflexion associe également les représentants des élèves sur la possibilité d’obtenir 
des bourses d’entreprise.  
 
Omar Mouchtaki s’est étonné de l’augmentation des frais de scolarité. Lorsqu’un étudiant est en 
classe préparatoire, il ne s’attend pas nécessairement à devoir payer 40 000 euros pour intégrer 
l’Ecole polytechnique alors que la famille ou l’étudiant lui-même peuvent se préparer à solliciter 
des bourses ou contracter des emprunts pour entrer dans d’autres écoles. Il est nécessaire de 
communiquer clairement dès les classes préparatoires sur les frais que l’Ecole polytechnique 
souhaite faire supporter par les élèves. Ainsi, entre ce qu’il paye lui-même et ce que paye un 
étudiant de la promotion 2018, il existe déjà une différence de 10 000 euros. Les frais de scolarité 
des autres universités sont moins variables.  
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Il convient que l’exonération n’est pas en phase avec les moyens financiers que souhaite se 
donner l’Ecole polytechnique. Les Kessiers RELEX (relations entreprises), le Kessier 
international et les deux représentants des élèves au Conseil d'administration ont mené une 
réflexion sur le sujet et suggèrent d’utiliser les élèves internationaux pour générer des fonds des 
entreprises des pays dont ils sont originaires. De nombreuses entreprises marocaines et 
chinoises seraient prêtes à verser des fonds pour financer les frais de scolarité des élèves 
internationaux, permettant aux familles d’alléger leur financement et à l’Ecole polytechnique de 
percevoir le financement dont elle a besoin. 
 
Denis Ranque souscrit aux propos de Patrick Pouyanné. Il est nécessaire de clarifier le sujet, car 
il existe un « maquis » des bourses. Le principe de faire payer la cotisation à tous les élèves et de 
les aider ensuite à trouver des bourses est vertueux. Mettre la pression sur le système peut être 
payant. Lorsque les élèves français ont dû rembourser la Pantoufle, la Fondation s’est interrogée 
sur ce qu’il fallait faire avec les élèves étrangers. Par symétrie, le système a été modifié en 
remplaçant la bourse (don) par un prêt. Les élèves réussissent à rembourser ces prêts et ils 
peuvent également trouver des conditions de prêt plus intéressantes ailleurs.  
 
Le Président indique que la réflexion se poursuit sur ces deux axes et que des propositions seront 
présentées à l’occasion du Conseil d'administration de juin 2019.  
 

Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité d’accorder les exonérations des 
droits de scolarité proposées par la commission d’exonération en faveur des 
élèves étrangers des promotions X-2017 et X-2018 dont les listes ont été 
présentées en séance et figurent en annexe de la pièce n°9. 

 
Patrick Pouyanné explique qu’il a voté favorablement dans la mesure où une réflexion est 
engagée. Il attend une évolution lors du prochain Conseil d’administration car ce sujet est un 
élément fondamental de la construction du projet. 
 
 
Pour le second sujet, création du laboratoire IPVF (Pièce n°10), Benoît Deveaud rappelle 
qu’au début des années 2000, les acteurs travaillant dans le domaine du photovoltaïque sur le 
plateau de Palaiseau se sont regroupés au sein de la fédération FEDPV-Ile-de-France. Cette 
fédération a mis en place des synergies qui se sont concrétisées avec le lancement d’un ITE 
(Institut de Transition Energétique) financé via le grand emprunt et qui a permis de créer la SAS 
IPVF (Institut Photovoltaïque d’Ile-de-France) inaugurée en décembre 2018. L’IPVF s’est 
installé à proximité immédiate de l’Ecole polytechnique et associe des acteurs académiques et 
des industriels comme Total, EDF et Air Liquide. L’UMR du CNRS qui était partie prenante s’est 
installée dans les locaux de la SAS IPVF et il a été nécessaire de redéfinir les frontières de cette 
UMR. Le CNRS a décidé de créer une nouvelle UMR intitulée IPVF, ce qui permet de donner une 
grande visibilité au label IPVF. Cette UMR associe des industriels et des partenaires académiques 
(CNRS, ENSC Paris et l’Ecole polytechnique). La SAS IPVF travaille sur des TRL de 4 à 7, l’UMR 
travaillera sur des TRL de 1 à 3. L’Ecole polytechnique a omis de soumettre en juin 2018 cette 
décision de créer cette UMR à la délibération du Conseil d'administration. Cette délibération lui 
est soumise ce jour. 
 
Denis Ranque salue la mise en place d’UMR mixte privé/public. Celle existant chez Thalès 
fonctionnait très bien. 
 

Le Conseil d'administration, après avoir pris connaissance du projet de l’UMR 
IPVF, approuve à l’unanimité la création de l’UMR IPVF.   
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Le Président ouvre la dernière séquence du Conseil, celle afférente aux Fonctionnement 
- Finances – Budget – Comptabilité.  
 
Le Président invite Nadine Brière à intervenir au titre du Rapport de gestion 2018 (Pièces 
N°11).  
Nadine Brière rappelle, en liminaire, que le rapport de gestion correspond à l’exécution 2018 en 
comptabilité budgétaire, c’est-à-dire traduit les encaissements et décaissements de l’exercice. 
L’année 2018 correspond à l’avancement des projets issus de la lettre de mission du Ministre 
de la Défense, et à la deuxième année d’exécution du Contrat d’Objectifs et de Performance 
(COP) 2017-2021. La plupart de ces projets ont connu leur phase de démarrage en 2016 ou en 
2017 et montent en puissance en 2018. L’ensemble conduit à une année dense avec des 
réalisations conséquentes sur l’exercice, des projets instruits mais aussi quelques résultats 
contrastés.  
Cette exécution budgétaire 2018 met en exergue de meilleurs taux d’exécution, une croissance 
des ressources propres inférieure aux attentes et un équilibre économique à parfaire.  Le projet 
IP Paris, bien que mobilisateur, n’impacte pas la gestion 2018. Ce rapport de gestion est 
également le troisième en format « GBCP » 
 
Les recettes budgétaires sont en augmentation (+13,8 M€ par rapport à 2017), principalement 
avec le financement public des objectifs du COP (+10,9 M€). La dynamique des ressources 
propres, en progression (+2,9 M€), s’avère inférieure aux attentes.  
Ce manque de recettes se situe sur les autres financements publics (3,5 millions d'euros) et sur 
les autres recettes propres fléchées (5 millions d'euros). Sur les 3,5 millions d'euros d’autres 
financements publics fléchés, l’opération du pôle Mécanique est en cause. Il était prévu dans le 
dernier budget rectificatif 2018 de réaliser les appels de fonds au stade de l’avant-projet définitif, 
or l’avant-projet présenté durant l’été avait déjà fait état de probables dépassements. Il a été 
nécessaire de revoir le projet architectural afin qu’il tienne dans l’enveloppe. L’avant-projet 
définitif n’est parvenu qu’en février 2019 au lieu de l’automne 2018. Les 3 millions d'euros n’ont 
pas pu être appelés, alors qu’ils étaient prévus conventionnement.  
Les - 5 millions d'euros constatés sur les recettes propres fléchées correspondent d’une part à 
- 3 millions d'euros sur des contrats de recherche et à - 2 millions d'euros sur les conventions et 
mécénat. Si le nombre de contrats de recherche entrés en portefeuille est identique à celui des 
années précédentes, leur montant moyen s’avère moindre et conduit à un ’impact sur l’année de 
– 0,8 M€. Les 2,2 M€ restants correspondent soit à des contrats signés tardivement, soit à des 
contrats dont la justification des dépenses a été faite en même temps que les titres de recette et 
qui n’ont donc pas pu être payés. Cette somme se retrouve en produits à recevoir dans la 
comptabilité patrimoniale du fait du rattachement à l’exercice mais pas en comptabilité 
budgétaire.  
La progression sur 5 ans des recettes de l’école est sur une tendance haussière, mais les 
ressources propres sont insuffisantes en 2018. 
 
Au titre des dépenses de personnel, les effectifs ont été gérés conformément à la loi de finances, 
avec un reliquat de 16 ETP correspondant à des postes en cours de recrutement qui n’a pas 
permis de saturer le plafond d’emplois en ETP prorata temporis. En matière de masse salariale, 
le budget a été exécuté à 99 %. La masse salariale augmente de 6,1 % par rapport à 2017 (plus de 
4 millions d'euros). Cette augmentation s’explique principalement par des embauches 
d’enseignants-chercheurs pour créer la 2ème année du Bachelor (1,5 million d'euros), des 
dépenses liées à la solde des élèves polytechniciens (0,9 million d'euros), une hausse pour les 
personnels de recherche administratifs et techniques (1,1 million d'euros, un différé de paiement 
impacte les comptes de 0,6 M€ (charges de 2017 décaissées en 2018 au titre de la mise à 
disposition de personnel militaire), avec une hausse du nombre de doctorants (0,3 M€). L’effet 
GVT est neutralisé par les embauches réalisées. 
 

  
 



22 
 

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 33,7 millions d'euros et sont en augmentation de 
9,8 %, en raison principalement d’une meilleure exécution budgétaire (97% en 2018 versus 88% 
en 2017 pour un montant de budget rectificatif similaire). Dans les impacts nouveaux à l’origine 
de cette progression figurent avec l’effet année pleine du mécanisme des allocations doctorales 
AMX (+0,5 M€), la taxe d’enlèvement d’ordures ménagères que l’Ecole polytechnique 
n’acquittait pas depuis 2006 qui a été régularisée (+0,5 M€), les charges du bâtiment Alan Turing 
payées avec l’INRIA qui apparaissent pour la première année dans les comptes (dépenses 
afférentes à 2016 et 2017). Enfin, malgré les prix négociés sur les tarifs, les fluides sont en 
augmentation. Hors ces éléments « exceptionnels », l’Ecole polytechnique a fonctionné à iso-
moyens en 2018 versus 2017. 
 
En matière d’investissements, le taux d’exécution s’est également amélioré à 95 % (versus 75 % 
en 2017). Le volume des crédits de paiement est passé de 15 millions d'euros en 2017 à 
30 millions d'euros en 2018. Au rang de ces dépenses figurent l’extension du Drahi-Center livré 
en mars 2019 et la construction du bâtiment Bachelor. Ces deux opérations expliquent l’essentiel 
de l’accroissement d’une année sur l’autre. L’année 2018 a été difficile d’un point de vue 
immobilier, avec le BEM, mais l’horizon s’avère désormais plus dégagé. 
 
En résumé, il existe un écart constaté par rapport au BR3. Le solde budgétaire s’établit à 
- 1,2 million d'euros, pour un excédent de 4,5 millions d'euros prévu au BR3. Cet écart de 
5,5 millions d'euros sera commenté à la suite de la présentation du compte financier 2018. 
 
Suzanne Salasc présente ensuite le Compte Financier 2018 (Pièces n° 12 et n°13), soit le volet 
patrimonial de la comptabilité.  
 
Le montant de la subvention pour charges de service public s’établit à 66 % des ressources 
globales. Les recettes augmentent légèrement par rapport à 2017 (+ 0,59 %). Cette augmentation 
traduit l’effort fourni par l’Ecole pour augmenter son niveau de ressources propres et avoir un 
équilibre par rapport au financement public. 
 
Le poids des charges de personnel reste important. À la part de rémunération des personnels 
civils (36 %) et à la part de la solde (11 %) s’ajoutent les charges sociales, ce qui représente 62 % 
du total des dépenses de l’Ecole. Il convient également d’introduire la mise à disposition des 
personnels militaires d’encadrement (qui figure dans la partie « Achats » car le paiement de la 
mise à disposition de ces personnels se fait sur un compte de charges normal et non sur un 
compte de personnels).  
 
Les charges d’exploitation accusent une augmentation de 5,41 %, correspondant essentiellement 
au poste consommation de marchandises et approvisionnement. Cette progression est liée à 
l’augmentation de l’offre de formation. La charge d’amortissements et de provisions augmente 
depuis 2015.  
 
Au compte de résultat, le montant des produits s’élève en 2018 à 132,13 M€ et celui des charges 
à 139,87 M€, soit une perte constatée de -7,74 M€. La variation de résultat budgétaire 
(- 5,7 millions d'euros) est alourdie par le passage d’écritures de clôture patrimoniale 
(amortissements et provisions, rattachement des produits et des charges à l’exercice) qui amène 
à ce résultat de – 7,74 millions d'euros. 
 
Le Fonds de roulement enregistre une diminution de 6,5 millions d'euros. Il est passé de 
26,6 M€ en 2017 à 20,1 M€ en 2018. La capacité d’autofinancement s’établit à 2,8 M€. La 
trésorerie arrêtée au 31 décembre 2018 ressort à 27,4 M€.  
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Le Président propose à Nadine Brière de présenter l’analyse et les actions engagées en 2019 au 
regard de ces chiffres BR3 2018/Exécuté 2018 - actions, avant d’entendre le Commissaire 
aux comptes et d’ouvrir le débat. 
 
Nadine Brière rappelle que l’écart budgétaire est inférieur de 5,7 millions d'euros à l’attendu. Les 
dépenses ne sont pas en cause et respectent le budget, avec un taux d’exécution de 99 % pour le 
personnel, de 97 % pour le fonctionnement et de 95 % pour les investissements. L’écart se situe 
donc au niveau des recettes. Elles avaient été exécutées en 2017 à hauteur de 98 %, mais l’ont été 
à hauteur de 95 % en 2018. Concernant les financements publics fléchés, elle cite les 
3,2 millions d'euros du Pôle Mécanique, qui faute d’Avant-Projet Définitif n’ont pu être ni 
facturés, ni a fortiori encaissés. Cet argent sera perçu en 2019.  
Concernant les autres recettes propres fléchées, l’impact du moindre montant unitaire des 
contrats de recherche va perdurer, mais pourrait être contrebalancé par des montants unitaires 
plus importants sur l’année à venir. Les 2,3 millions d'euros facturés en fin d’exercice, mais non 
payés se retrouvent dans les produits à recevoir en 2019. On constatera également un différé de 
recettes pour la plupart des autres conventions. Au total, on retrouvera en 2019 au moins 
5,9 millions d'euros sur les recettes manquantes en comptabilité budgétaire. 
Les données patrimoniales ajoutent 2 M€ de pertes avec un différentiel d’amortissement dans la 
provision (0,2 M€) et des écritures de classe 4 (1,8 M€), lesquelles ne correspondent pas à des 
différés d’encaissement mais à des charges et à des annulations de produits. 
 
À ce stade, il s’agit davantage d’un différé d’encaissement que d’une altération économique. 
Même si les recettes 2019 seront supérieures à celles estimées dans le budget, l’impact budgétaire 
sur les comptes 2018 est sévère. Plusieurs natures d’actions correctrices peuvent en être tirées. 
D’ordre calendaire tout d’abord : lorsque le budget est établi, les équipes travaillent avec des 
comptes au 30 juin, finalisent le budget vers le 15 septembre pour une présentation en pré-
Conseil d'administration le 8 novembre. Il a été proposé que l’Ecole polytechnique prévoit un 
4ème Conseil d'administration annuel, permettant de voter le budget en décembre et aux équipes 
de travailler sur 75 % de l’année au lieu de 50 %.  
D’ordre organisationnel ensuite : les services financiers travaillent trop en émission de titres 
(facturation) et insuffisamment sur l’encaissement, qui prime pourtant en comptabilité 
budgétaire. La visibilité informatique des encaissements sera améliorée. Il est également prévu 
de mettre en place un reporting mensuel sur les encaissements, en parallèle à celui existant sur 
la facturation. Enfin, des points mensuels sont prévus sur le dernier quadrimestre entre l’agence 
comptable et le service budget/finances, afin de mieux appréhender les encaissements et les 
écritures de clôture. 
D’ordre méthodologique : l’encaissement sera suivi en cours d’année en contrôle de gestion et 
via l’informatique, mais il sera nécessaire de mettre en place une règle simple consistant à 
prendre tous les encaissements au titre des années antérieures reçus dans le courant de l’exercice 
et de les forfaitiser à un taux de 85 % d’encaissement des factures. L’application de cette règle 
sera couplée à une ouverture partielle des budgets plutôt que totale, afin de renforcer le pilotage. 
Concernant la responsabilisation et l’incarnation : des instances se réunissent mensuellement 
pour examiner les dépenses de l’école (RH, fonctionnement, achats, immobilier), mais il n’existe 
pas d’instances miroirs relatives aux recettes. Le suivi des recettes n’est pas aussi bien organisé 
que celui des dépenses pour une raison culturelle, par référence au cadrage du COP ou par 
habitude. Les actions envisagées sont les suivantes :  

- Au titre des contrats de recherche : la détermination du budget initial et des budgets 
rectificatifs doit davantage relever de la Direction de la recherche ; 

- Au titre des conventions, des chaires et des levées de fond : le processus est très dilué 
entre de nombreux acteurs : il est nécessaire d’identifier des référents-coordinateurs 
capables de suivre les recettes ; 

- Au titre de l’immobilier, l’Ecole polytechnique doit mener un certain nombre de chantiers 
simultanément, avec certaines déconvenues. Le suivi des crédits de paiement se fera sur 
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un rythme mensuel et un acheteur sera associé aux visites de chantier (anticipation des 
dérives calendaires, des risques juridiques…) ; 

- Un directeur des affaires budgétaires et financières sera recruté (poste vacant). 
 
Suzanne Salasc rassure les administrateurs sur le fait qu’après émission des titres, 
l’encaissement et les poursuites idoines sont bien engagés.  
 
Le Président précise que ces actions engagées mettent en avant la notion d’ownership des 
dépenses et surtout des recettes. Elles prévoient des éléments de rapprochement et de 
transparence de process et un renforcement de l’équipe financière.  
 
A l’issue des présentations et analyses, s’inscrit l’intervention des Commissaires aux 
comptes.  
Valérie Riou rappelle que la mission des Commissaires aux comptes est de s’assurer de la 
régularité et de la sincérité des comptes. Leur intervention porte sur la comptabilité générale et 
patrimoniale et non sur la comptabilité budgétaire. L’opinion porte sur le résultat déficitaire de 
7,7 millions d'euros. Les conditions d’intervention ont été excellentes et le processus d’arrêté des 
comptes est maîtrisé dans un contexte où les équipes comptables et financières ont été sollicitées 
par un contrôle de la Cour des Comptes. Elle remercie l’ensemble des équipes de l’Ecole 
polytechnique d’avoir contribué au bon déroulement de l’audit.  
Le plan d’audit des Commissaires aux comptes s’est inscrit dans la continuité et a été attentif aux 
dépenses de masse salariale et aux passifs sociaux, à la bonne traduction dans les comptes des 
contrats de recherche et des avances reçues, à la chaîne de la dépense et au haut de bilan. 
Dans ce contexte, elle informe le Conseil d'administration que les comptes 2018 de l’Ecole 
polytechnique sont certifiés sans réserve.  
 
Le Président remercie les Commissaires aux comptes de leur travail et ouvre la discussion.  
 
Aldjia Mazari souhaite faire acter que les problématiques de process ne relèvent pas de la 
responsabilité des personnels, qui exécutent le travail avec les outils mis à leur disposition. Les 
personnels sont très affectés par ces résultats négatifs et se sentent impuissants. L’absence d’outil 
et la concomitance des nombreuses tâches demandées participent à ce mal-être. Il sera 
souhaitable que les 16 ETPT manquant au plafond d’emplois en 2018 soient bien exploités pour 
réaliser des recrutements sur du personnel d’accompagnement à la formation et la recherche, 
nécessaires pour obtenir et gérer des ressources propres. 
 
Eva Berneke félicite les équipes pour le travail de réflexion qui a été mené pour améliorer la 
situation et le manque de visibilité. La situation budgétaire est étonnante, notamment à la suite 
des dernières prévisions qui étaient plutôt optimistes. Elle invite l’Ecole polytechnique à mettre 
en place une analyse des risques partagée avec le Conseil d'administration au cours de l’année, 
portant sur les projets immobiliers ou autres, afin d’ouvrir la discussion. Dans les entreprises, 
lorsque des risques sur les recettes apparaissent, on questionne quand même les coûts. 
 
Bruno Angles soutient les mesures correctrices proposées et salue la rapidité de réaction du 
management de l’école. Cela est d’autant plus important dans un contexte où les ressources 
propres sont un élément fondamental de sa stratégie. Si l’impression est donnée à l’extérieur que 
l’argent collecté est mal utilisé, la levée de fonds en sera d’autant plus difficile. Le déficit de 
7,7 millions d'euros est connu à l’extérieur de l’école et déjà commenté. 
 
Nouria Hernandez comprend qu’une partie du déficit est liée à des factures émises en fin d’année 
2018, mais encaissées en 2019. Quel montant du revenu 2018 est lié à des factures émises en 
2017 ? Nadine Brière confirme que l’impact a été mesuré. Au-delà des factures en solde, on 
constate un accroissement des produits à recevoir (+2,3 millions d'euros, passant de 9 à 
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12 millions d'euros entre 2018 et 2019). Un montant de produits à recevoir figure bien chaque 
année dans les comptes patrimoniaux. 
 
Le Président ajoute que la Direction examine la possibilité de lissage sur l’année de ces factures. 
 
Thierry Pellé se satisfait des taux d’exécution bien en ligne par rapport aux années antérieures, 
même s’ils le sont malheureusement davantage sur les dépenses que sur les recettes. Il s’inquiète 
de cet effet ciseau, dont il ne sait pas si la nature est conjoncturelle ou structurelle. Il semble que 
des difficultés de trésorerie se profilent sur le premier trimestre 2019, ce qui pourrait signifier 
que les recettes décalées ne sont pas encore entrées dans les caisses. Il est nécessaire de 
distinguer les effets structurels et conjoncturels et d’évaluer les effets financiers des décalages 
des travaux d’investissement. Le plan pluriannuel d’investissements doit être recalé en 
permanence en fonction des divers événements, au risque d’affecter le niveau de trésorerie. Il se 
dit prêt à travailler avec les équipes de l’Ecole polytechnique sur le sujet.  
 
Le Président confirme la nécessité d’approfondir ces sujets. Un tiers des non-recettes de 2018 est 
un écart par rapport à un plan et nécessite de rechercher de nouvelles recettes. 50 % à deux tiers 
de ces non-recettes sont liés à une non-opérationnalisation de la recette. Les mesures présentées 
visent à traiter ces deux éléments, à mieux les contrôler et à définir des responsabilités. 
 
Emmanuel de Langre se réjouit du bon niveau de taux d’exécution de la dépense et des 
recrutements. L’Ecole sait de mieux en mieux dépenser, ce qu’elle éprouvait des difficultés à faire 
au cours des années précédentes ; ce qui obligeait les équipes à rechercher de l’argent ailleurs. 
 
Joël Barre remercie les équipes de l’école de cette présentation complète et du plan d’actions 
immédiatement engagé pour redresser une situation non satisfaisante. La rigueur de gestion est 
impérative pour les ressources propres, mais aussi pour les ressources publiques. Il salue l’effort 
réalisé et espère que les résultats financiers seront plus satisfaisants dans le courant de l’année 
2019. 
 
Le Président remercie les membres du Conseil d'administration pour leurs commentaires, 
suggestions et marques de soutien. Il assure que la focalisation de l’Ecole polytechnique sur les 
actions est totale, à commencer par le Comité exécutif.  
 
Bruno Angles propose de compléter les deux articles de la délibération par un troisième 
exprimant le soutien formel du Conseil d'administration à la mise en place du plan d’actions 
présenté en séance. 
 
Le Président accepte et ajoute à la délibération un article 3 « le Conseil d'administration soutient 
la mise en place du plan d’action présenté en séance ». 
 

Article 1 :  Le Conseil d’administration arrête les éléments d’exécution 
budgétaire détaillés en annexe et approuve le rapport de gestion 2018. 
 
Article 2 :  Après avoir acté la correction induisant un prélèvement sur report à 
nouveau de - 1 053 120 €, le Conseil d’administration décide d’affecter le résultat 
à hauteur de -7 741 372,47 € en report à nouveau (compte 119). Les tableaux des 
emplois, des autorisations budgétaires, de l’équilibre financier, de la situation 
patrimoniale et le bilan sont annexés à la présente délibération. 
 
Article 3 :  le Conseil d'administration soutient la mise en oeuvre du plan d’actions 
présenté en séance. 
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Eric Labaye poursuit l’ordre du jour avec le sujet de la délégation au Président pour les 
cessions d’actifs (Pièce n°15). 
 
Nadine Brière rappelle qu’en octobre 2018, lors du vote de la délégation de pouvoirs au 
Président, plusieurs Administrateurs s’étaient étonnés du faible niveau de certains plafonds et 
l’étude des années antérieures avait été sollicitée pour éclairer le Conseil.  
Il s’avère qu’au cours des cinq dernières années, le Conseil d'administration a été rarement 
sollicité pour des montants supérieurs aux plafonds fixés, à deux exceptions près :  l’acceptation 
de certains dons et la vente de matériels.  Il est donc proposé au Conseil d'administration de 
relever ce plafond de 5 000 à 50 000 euros, car, par exemple trois projets de vente de matériel 
scientifique sont prévus pour des montants allant au-delà de 30 k€. 
 
Denis Ranque se remémore que le Conseil d'administration avait également délibéré sur des 
admissions en non valeurs et qu’il avait suggéré de les intégrer. Nadine Brière explique que ce 
dernier sujet n’est pas réglementairement possible.  
 

Le seuil de la délégation accordée par le Conseil d’administration au Président du 
Conseil d’administration en vue d’accepter des dons et legs sans charge, 
condition ou affectation immobilière, et de procéder à la vente d’objets mobiliers, 
ainsi qu’à l’aliénation de biens immobiliers, est désormais fixé à 50 000 € HT par 
opération. 

S’agissant de la nomination du référent alerte (Pièces n°16), Nadine Brière rappelle que le 
Ministère des Armées a décliné dans un arrêté du 23 août 2018 le dispositif visant à instaurer et 
sécuriser ce qui a trait aux alertes (crimes, délits, violations graves et manifestes d’un 
engagement international ou de la loi, menaces, préjudices graves pour l’intérêt général). Le 
référent alerte doit se prononcer sur la recevabilité des signalements d’alerte et saisir les autorités 
compétentes. Le référent Alerte désigné pour l’Ecole polytechnique est le chef de l’Inspection de 
l’Armement. 
 
Aldjia Mazari souhaite que cette information soit communiquée à l’ensemble des personnels et 
étudiants usagers du campus. 
 
Le Président en convient tout à fait.  
 
Aldjia Mazari demande si cette personne est nommée es qualité. 
 
Le Président le confirme.  
 
François Bouchet précise que cette personne a été consultée avant de proposer son nom. Elle a 
accepté cette mission et sera également le référent alerte des autres écoles sous tutelle de la DGA. 
 

Le Conseil d’administration approuve, à l’unanimité, l’application de la 
procédure de recueil des signalements des alertes en vigueur au Ministère des 
Armées. Le Conseil d’administration approuve la désignation du Chef de 
l’Inspection de l’Armement comme référent alerte de l’Ecole polytechnique. 

 
 
Nadine Brière précise que ce dossier inhérent à la remise gracieuse (Pièces n°17) est 
confidentiel. Un des agents de L’Ecole polytechnique a, sur trois années de maladie, avec des 
périodes de travail et des statuts d’invalidité différents, perçu une partie de rémunération indue 
pour un montant de moins de 6000 euros. Cet agent est en détresse financière et familiale. Il est 
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proposé au Conseil d'administration de procéder à une remise gracieuse et d’abandonner la 
créance au sens comptable.  
 
Suzanne Salasc émet un avis favorable pour cette demande de remise gracieuse. 
Aldjia Mazari se déclare gênée par le fait que le dossier et la délibération soient nominatifs. 
Traditionnellement, le ministère des Armées traite ces demandes dans le cadre de commissions 
sociales, avec des dossiers anonymisés.  
Joël Barre partage cette gêne. 
Le Président entend ces remarques et propose d’enlever le nom de l’agent concerné. 
Nadine Brière rappelle que certains contrôles – comme c’est actuellement le cas avec celui de la 
Cour des comptes - reprochent à l’Ecole polytechnique de ne pas préciser les données 
nominatives de certaines délibérations. C’est également le cas sur les dossiers relatifs à la 
Pantoufle. 
Suzanne Salasc confirme devoir justifier nominativement les dépenses. Il est nécessaire d’avoir 
une délibération nominative. 
Le Président estime qu’il est possible d’identifier quelqu’un sans le nommer. 
Jean-Luc Moncel précise que dans les CCAS des communes, les noms sont cachés, ce qui 
n’empêche pas la prise de décision. 
Le Président indique que la délibération de ce jour ne peut pas être modifiée et compte sur le 
respect de la confidentialité de chacun des membres du Conseil d'administration. Il propose pour 
l’avenir de revoir la manière d’anonymiser les dossiers tout en respectant les exigences 
réglementaires et de contrôle.  
 

Le Conseil d'administration émet un avis favorable, à l’unanimité, pour la remise 
gracieuse au bénéfice d’un agent à hauteur de 5.816,51 euros, compte-tenu de son 
état de gêne. 

 
 
Nadine Brière indique que, pour la réforme de matériel (Pièce n°18), la délibération vise à 
donner la possibilité de mettre au rebut des matériels qui ne sont plus en état de fonctionner. 
Une délibération actant la sortie de ces matériels de l’actif est obligatoire. Le montant total des 
biens en question représente 1,255 millions d'euros, sur lesquels il reste à amortir 4 000 euros.  
 

Le Conseil d’administration approuve, à l’unanimité, la modification du tableau 
des immobilisations au titre de l’exercice 2019. 

 
******* 

 
Le Président remercie tous les membres de leur soutien et de leurs conseils, pendant et en dehors 
de cette instance. La Cour des Comptes intervient actuellement au sein de l’Ecole polytechnique 
et sera présente jusqu’au mois de juin 2019. Le pré-rapport sera remis en juillet, pour 
commentaires en août et publication en septembre 2019. Il salue le travail réalisé par les équipes 
de Nadine Brière et leur réactivité, également saluées par la mission de la Cour des comptes. La 
Cour s’attache à la période 2012-2018 mais s’intéresse également au futur. 
Le rapport annuel de l’Ecole polytechnique a été remis sur table et a été réalisé en coordination 
avec tous les services. Il invite les membres du Conseil d'administration à apporter leurs 
commentaires.  
Eric Labaye remercie Omar Mouchtaki, pour lequel ce Conseil est le dernier, pour sa contribution 
et son implication dans les différents sujets, au-delà du Conseil d'administration.  
 
Le Président précise que le prochain Conseil d'administration se tiendra le 20 juin 2019 et clôt 
la séance à 12H40. 

 

  
 




