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Conseil d’administration de l’École polytechnique  

 

 

 

 

 

Compte rendu de la 188ème séance du 20 juin 2019 

 

 

Le Conseil d’administration de l’École polytechnique (CA) s’est réuni le 20 juin 2019. La séance 
est ouverte à 8 heures 10. 
 
Le Président Éric Labaye accueille les membres du Conseil d'administration et annonce que 
l’aspirant Thibault Ingrand de la promotion 2018 siège pour la première fois, suite à la rotation 
des promotions. L’arrêté de sa nomination a été signé le 3 juin et a été publié au Journal officiel 
ce jour même, ce qui lui permet d’avoir une voix délibérative aujourd'hui. Il s’agit également du 
dernier Conseil de Bruno Angles, car le Président de l’association des anciens X sera renouvelé 
la semaine suivante. Le siège pour le représentant des doctorants est toujours vacant, car aucun 
candidat ne s’est présenté aux récentes élections. De nouvelles seront réorganisées après la 
rentrée 2019. 
 
Le Délégué Général Joël Barre, excusé, a donné pouvoir à Jean-Paul Bodin. Cinq 
Administrateurs sont en conférence téléphonique : Mesdames Nouria Hernandez et Eva 
Berneke, Messieurs Frédéric Mazella et Alban Zammit, Madame Pascale Sourisse participera à 
la séance jusqu’à 10 heures 30 et a ensuite donné son pouvoir au Président.  
Avec 24 votants (18 présents, 5 en audioconférence et 1 pouvoir), le quorum (13) est atteint.  
Tous les membres avec voix consultative sont présents.  
Au titre des invités, le Président annonce que le Général Hogard, Inspecteur de l’École 
polytechnique, est excusé. Il accueille les commissaires aux comptes, Madame Valérie Riou et 
Monsieur Pierre-François Allioux. 
 
Le Président rappelle l’ordre du jour. L’intégralité du dossier du Conseil d'administration est 
remise sur table.  
 
Le Président sollicite les Administrateurs pour recueillir leurs éventuelles remarques sur le projet 
de compte rendu qui a été diffusé (pièce 1). Aucune remarque n’est formulée. 
 

Le Conseil d'administration approuve, à l’unanimité, le compte rendu du 
Conseil d'administration du 14 mars 2019. 

 
 
Le Président, ouvre la première séquence de l’ordre du jour et annonce, au titre des 
actualités de l’Ecole, que le classement QS des écoles a été publié. L’École polytechnique 
progresse de quelques places, passant du 65ème au 60ème rang mondial et figure toujours parmi 
les trois premiers établissements français du top 100 (PSL, l’École Polytechnique et Sorbonne 
Université). L’École polytechnique est 13ème mondiale au titre de la réputation de ses étudiants. 
Elle occupe également une bonne place sur l’international et l’encadrement, et a progressé au 
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titre des citations scientifiques. L’École polytechnique travaille à accroître la visibilité de sa 
recherche et le Président remercie toutes les équipes qui y contribuent. L’École polytechnique 
est par ailleurs la plus influente sur Twitter ; il en remercie les équipes de la communication. 
 
Sur le volet académique, le Président félicite le directeur de la recherche, Benoît Deveaud, qui a 
été distingué du prix Charpak-Ritz 2019 par les sociétés françaises et suisses de physique. Le 
Conseil d'administration applaudit Benoît Deveaud.  
Le Président mentionne également : 

• l’obtention par la chercheuse Stefanie Stantcheva du prix du meilleur jeune économiste 
2019.  

• la remise des diplômes X 2014, 

• l’obtention de l’accréditation CTI en avril 2019 : l’une des suggestions de la CTI est de 
mieux valoriser la formation humaine de première année, qui est un élément 
différenciant du cycle de Polytechniciens dans les parcours et les crédits, 

• l’obtention de la médaille d’argent du CNRS par Marie-Claire Schanne-Klein, 

• l’obtention du prix PPCF Dendy Europe-Asie pacifique par Michel Koenig, 

• la victoire de l’X au tournoi international des physiciens, grâce à la qualité des élèves et 
au support des enseignants, 

• la victoire de l’X à la finale des grandes écoles à « Questions pour un champion », 

• la victoire de l’X au concours d’éloquence. 
 
Au titre des évènements à l’International, le Président évoque :  

• la première remise des diplômes de SPEIT, 

• la remise des diplômes à Wangsho, où l’École polytechnique a un master commun 
d’Innovation et Entrepreneuriat avec l’université de Jia Tong, 

• le renforcement des liens avec l’université de Berkeley et la création d’un diplôme 
tricontinental : États-Unis, France/Europe, Asie. 

 
Concernant le volet institutionnel, le Président indique que :  

• L’intervention de la Cour des Comptes s’est achevée et a représenté un énorme 
investissement en temps et en moyens humains pour l’École polytechnique. Une 
importante partie des fonctions administratives a été fortement impliquée. La Cour des 
Comptes devrait remettre son relevé d’observations provisoires à la mi-juillet, et l’École 
polytechnique disposera de deux mois pour lui répondre. S’ensuivra le rapport définitif. 
A ce stade, il n’est pas possible de savoir si ce rapport fera ou non l’objet d’une 
publication. La majorité des sujets aura probablement trait au fonctionnement interne 
de l’École, 

• l’École polytechnique a été auditionnée par l’Assemblée nationale sur la question de la 
diversité (mission sur la diversité dans les forces armées) et a présenté son plan en 
la matière, 

• le décret de l’Institut Polytechnique de Paris a été publié, 

• l’initiative Mésocentre a été lancée. 
 
En matière de partenariats, le Président cite les éléments suivants :  

• l’obtention de nouvelles chaires : « Next Gen RetAll » avec Carrefour, « Blockchain & 
B2B Plateform » avec Cap Gemini, 

• l’X et la ville de Paris se sont associées en faveur du Plan Climat de la ville, 

• l’édition 2019 de la conférence des Grandes Écoles présidée par Gabriel Attal s’est 
déroulée sur le campus, 
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Concernant le volet rayonnement et innovation : 

• L’X a participé au salon VivaTech, avec un stand de 40 m² qui a accueilli plusieurs 
Ministres et 6 ou 7 start-ups, dont quelques-unes ont reçu un trophée, notamment 
Neolithe, 

• l’X a rejoint l’initiative U7 lancée par l’Élysée dans le cadre du G7, avec 12 autres 
institutions françaises. Un meeting sera organisé en juillet réunissant une cinquantaine 
d’universités mondiales à Paris qui s’engageront sur différents thèmes tels que les 
transformations technologiques, les éléments sociétaux, l’énergie et le climat… dans 
l’idée de faire des universités des acteurs du changement dans le monde. 

 
Les actions en faveur de l’égalité des chances se poursuivent :  

• organisation du X Science Camp à Marseille, 

• poursuite des Cordées de la réussite, dont la majorité des lycéens ont été acceptés en 
CPGE, 

• conférence de Claudine Hermann sur le thème « faut-il éduquer des filles à la science ? » 
 
En matière de formation humaine et militaire, le Président retient : 

• la présentation et la passation du drapeau à la promotion 2018 en présence du CEMA en 
mai, 

• l’obtention de la 3ème place au Prix Clémenceau d’éloquence. 
 
Il rappelle également les succès sportifs remportés par l’École. 
 
À l’occasion des 225 ans de l’École polytechnique, l’année 2019 est ponctuée de différents 
évènements, dont l’organisation le 7 juin dernier du colloque scientifique international en faveur 
du développement durable « X réflexions ». Les étudiants se sont engagés et mobilisés. L’École 
polytechnique a profité de ce colloque pour annoncer ses engagements en matière de 
développement durable, issus d’un travail collectif avec les étudiants et les enseignants et qui 
s’articulent en quatre points :  

• la mise en place d’un certificat développement durable pour tous les étudiants et un 
séminaire de trois jours sur les thèmes environnementaux, 

• la création du centre pluridisciplinaire Energy4Climate par l’Institut Polytechnique de 
Paris, 

• un engagement pour un plan de neutralité carbone sur le campus, 

• le lancement d’un challenge international dès septembre 2019 sur le développement 
durable. 

 
Le Président propose ensuite de réaliser un point d’avancement sur les priorités 2019, qui 
avaient été longuement abordées à l’occasion de la séance du 14 mars 2019. Il rappelle les 
priorités identifiées pour bâtir le leadership mondial de l’X : l’agilité du fonctionnement interne, 
un site au cadre de vie accueillant, un rayonnement international. Les quatre sujets spécifiques 
à traiter sont la recherche et l’enseignement à l’international, les relations avec les entreprises, 
les ressources propres de l’École polytechnique et la diversité.  
 
Sur le volet de la recherche, les éléments notables sont : 

• le lancement du Grant’s Office pour aider les chercheurs à se focaliser sur la science, en 
les accompagnant sur la recherche de ressources financières, 

• la structuration des instituts AIDA (IA et data analytics) et E4C (officiellement annoncé 
le 7 juin), 

• l’accueil de chercheurs de haut niveau : Balt van Rees, Pierre Gentine et Arezki 
Boudaoud. 
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Concernant l’enseignement : 

• l’accréditation CTI a été obtenue sans difficulté et pour la durée maximum de 6 ans, 

• le retour de l’HCERES pour l’École Doctorale a été positif et l’Institut Polytechnique de 
Paris est dans l’attente de son accréditation, 

• le recrutement des nouvelles promotions est en cours et le modèle économique est en 
cours de révision. 

 
En matière d’entrepreneuriat : 

• des discussions sont en cours avec quatre entreprises de haut potentiel pour les accueillir 
au sein du DRAHI-X, 

• la promotion 9 a été mise en place avec 6 start-ups, 

• l’École polytechnique travaille avec Eurotech sur la mise en réseau d’incubateurs avec  
Berkley, le MIT, la Chine et Tallin. 

 
Sur le fonctionnement interne : 

• plusieurs évolutions sont relatives à la digitalisation de l’École polytechnique et de 
l’Institut Polytechnique de Paris, avec le développement de nouvelles applications et le 
recrutement d’un CDO, 

• deux pilotes ont été lancés sur deux processus internes (recrutement et remboursement 
des missions) afin d’avoir une amélioration de 20 % du temps alloué, 

• les recettes ont été ventilées en 13 responsables et les comités de suivi de la réalisation 
des recettes ont démarré. 

 
Au titre du cadre de vie : 

• l’extension du DRAHI-X Center sera inaugurée en septembre, 

• la Halle multisports sera livrée à l’automne (avec un surcoût lié à la défaillance de 
trois PME), 

• le bâtiment Bachelor sera livré à l’automne, 

• la construction du BEM a commencé en avril, 

• un travail d’externalisation de la restauration est engagé avec le CROUS et le projet sera 
finalisé à l’automne, 

• les discussions avec l’EPA-PS ont commencé sur l’avenir du Campus, avec l’installation 
prochainement achevée des 5 écoles de l’Institut Polytechnique de Paris. Une discussion 
avec le Maire est prévue au mois de juillet. 

 
À l’international : 

• des éléments opérationnels ont été mis en place avec Berkeley et la Chine, 

• proposition de cours transverses dans le cycle ingénieur ainsi que dans le Bachelor 
(Chine, Inde), 

• développement de l’offre Summer Schools, 

• développement d’accords MS&T multi-continents. 
 
Sur les partenariats avec les entreprises : 

• développement des chaires, 

• l’offre globale aux entreprises a été repensée, avec une coordination entre les différentes 
entités de l’Ecole, 

• révision de la segmentation des produits de mécénat, avec différents niveaux de 
valorisation. 

 
En matière de ressources propres, le premier exercice de révision du plan de marche des 
prochaines années a été réalisé, en revoyant notamment les hypothèses très agressives de 
développement du Contrat d’Objectifs et de Performance et les écarts entre les amortissements 
et les investissements, ces derniers étant notablement inférieurs aux premiers. Ce sujet de la 
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révision globale du modèle économique sera un des éléments majeurs du Conseil 
d'administration du mois de septembre 2019 ; l’objectif est d’aligner les ressources avec les 
ambitions.  
 
Enfin, au titre du rayonnement de l’École polytechnique et de l’Institut Polytechnique de Paris, 
le site internet de l’X est en rénovation pour le rendre plus attractif. En matière de 
communication, le Campus devrait accueillir quelques Comités exécutifs de groupes d’ici la fin 
de l’année et l’École polytechnique essaie d’être davantage présente dans les cercles de discussion 
mondiaux. 
 
Le Président ouvre la discussion. Aldjia Mazari annonce que Sylvie Méléard, professeur à l’Ecole 
polytechnique, a été nommée à l’Institut Universitaire de France. D’autre part, elle souligne le 
fort impact qu’a eu la mission de la Cour des Comptes sur les équipes, notamment 
administratives, et espère que l’École tirera les fruits de cet énorme travail. Certains sujets ont, 
par voie de conséquence, pris du retard. 
Concernant les recettes et leurs réalisations, il convient de distinguer les typologies de recettes, 
notamment celles liées aux projets scientifiques et aux réponses d’appels à projets et de tenir 
compte du caractère aléatoire d’un certain nombre d’entre eux (ERC, ANR) dans les prévisions. 
Les représentants du personnel avaient déjà signalé leur inquiétude en Conseil d'administration 
sur les chiffres ambitieux du COP. Enfin, elle souhaiterait connaître le détail des 13 niveaux de 
recettes.  
 
Le Président ouvre la deuxième séquence de l’ordre du jour, relative à la Stratégie.  
 
Trois sujets ont trait à l’Institut Polytechnique de Paris : un point d’étape, une délibération 
sur les statuts et le Règlement intérieur ainsi que le retrait de la COMUE Paris-Saclay.  
 
Concernant le point d’étape, le Président rappelle qu’un chemin critique avait été établi en 
début d’année, sur lequel l’École polytechnique continue à progresser. Le point majeur est la 
création de l’IP Paris, officialisée le 31 mai 2019. Il remercie tous ceux qui ont travaillé sur 
la question (écoles, ministères…). L’étape suivante est la constitution de l’École Doctorale. Le 
HCERES est venu en avril et a remis un rapport d’évaluation provisoire, porteur d’une 
appréciation globale positive, tout en soulignant quelques éléments d’amélioration. Ces 
recommandations sont prises en compte dans la constitution de l’Ecole doctorale. Le dossier sera 
examiné par le CNESER le 9 juillet.  
Les écoles ont endossé le logo et trois d’entre elles ont fait évoluer leur nom (ENSTA Paris, 
ENSAE Paris et Telecom Paris). 
 
Au titre du décret, il s’agit à présent de mettre en place l’Institut Polytechnique de Paris. Son 
Conseil d'administration provisoire devra être installé d’ici l’été : les processus d’élection des 
représentants du personnel et des étudiants sont en cours. Les représentants de l’État, des 
collectivités et des personnes qualifiées seront nommés pour 5 ans. Le Conseil académique sera 
également constitué. 
 
La réflexion sur l’organisation a été engagée depuis le mois d’avril. L’objectif est de mettre en 
place une structure très légère et apportant une valeur ajoutée claire aux écoles qui composent 
l’Institut Polytechnique de Paris, en impliquant la mobilisation de toutes les parties prenantes.  
 
Quelques principes ont été posés, détaillant les éléments statutaires et les activités qui doivent 
être hébergées par l’organisation centrale : aujourd'hui, deux fonctions administratives et deux 
fonctions académiques ont été identifiées (directeur/rice de l’École Doctorale et responsable des 
Masters). Concernant les instances, au-delà du Conseil d'administration provisoire et du Comité 
stratégique, un Comité réunissant les directeurs de l’enseignement et de la recherche (CER) sera 
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créé. Le travail en mode projet se poursuit sur tous les groupes de travail supports. Il sera 
nécessaire d’examiner comment institutionnaliser une partie du travail en commun.  
 
Concernant l’organisation de l’enseignement et de la recherche, il est prévu de créer des 
communautés disciplinaires disposant d’un rôle de mise en cohérence de la recherche et de 
l’enseignement, une fois que les écoles de Telecom seront installées sur le plateau. L’année 2019 
sera axée sur l’esprit de communautés. 2020 permettra de déterminer la vision de l’organisation 
future. Le Comité d’Enseignement et Recherche donnera le tempo pour déterminer le quoi (les 
sujets) et le comment.  
À ce jour, les écoles convergent sur 7 domaines de Doctorat, 15 offres de Masters et 
10 communautés dont les intitulés sont en cours de finalisation. Le dossier de demande 
d’accréditation pour l’offre de Master sera déposé le 28 juin. Une offre de PhD Track doit être 
définie pour l’automne 2019. Il est également prévu de mettre en place des Centres d’Innovation, 
interdisciplinaires, en intelligence artificielle et science des données, et en sciences du climat et 
de l’énergie. On peut également citer celui mis en place avec HEC (Centre de technologie et de 
business innovation). Enfin, 7 projets d’Écoles Universitaires de Recherche (EUR) ont été 
déposés le 19 mars dernier : les lauréats seront connus en juillet. Ces EUR trans-écoles sont au 
cœur du développement de l’enseignement et de la recherche et constituent une importante 
source de financement.  
 
Le site internet provisoire de l’Institut Polytechnique de Paris a été lancé et une nouvelle version 
plus élaborée paraîtra au 1er septembre 2019 afin de permettre aux candidats aux offres de 
Masters de le consulter. Une mission de cadrage web sera également lancée fin juin 2019 pour 
mettre en cohérence les sites des 5 écoles et de l’Institut Polytechnique de Paris. 
 
Le Président invite les membres du Conseil d'administration à faire part de leurs commentaires. 
 
Aldjia Mazari demande si les tutelles de l’Institut Polytechnique de Paris ont avancé sur les 
moyens qui seraient mis en place en 2019 (budget initial et emplois) nécessaires au démarrage. 
Deux postes semblent avoir déjà été identifiés (Agent comptable et Président) et il est prévu de 
recruter un directeur financier. 
 
Denis Ranque demande des précisions sur les EUR, leur constitution, les critères permettant 
d’être retenu. 
 
Jean-Luc Tavernier suggère d’ajouter dans le diaporama les écoles parties prenantes de chacune 
des EUR. Il demande ce qu’il adviendra des EUR qui ne seraient pas retenues dans l’appel à 
projets, mais qui se sont engagées dans une réflexion commune.  
 
Franck Pacard explique que les EUR s’apparentent aux graduate schools américaines, offrant 
des formations de niveaux masters et doctorat, et qui sont fortement appuyées sur des 
laboratoires de recherche et sur des thématiques innovantes. L’Institut Polytechnique de Paris a 
essayé de pousser un certain nombre de projets. Si tous les projets ne sont pas retenus, il sera 
nécessaire de trouver un moyen de soutenir ces projets dans le futur. Les lauréats des EUR 
reçoivent une dotation, permettant de financer des actions, notamment des mesures liées à 
l’attractivité des étudiants. Il est nécessaire de trouver des moyens complémentaires pour faire 
fonctionner ces EUR. 
 
Brigitte Plateau explique que de nombreuses universités ont candidaté à ce second appel d'offres 
EUR. Deux stratégies existent : soit les Universités estiment que l’EUR est un élément 
structurant de leur formation à la recherche et considèrent que les projets doivent voir le jour, 
même s’ils ne sont pas financés par les Investissements d’Avenir, soit les universités considèrent 
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que les éléments structurants de leur formation restent les Masters, les Ecoles Doctorales, les 
laboratoires et que les EUR sont des projets constitués sur un sujet donné. 
 
Patrick Pouyanné s’interroge sur la grille de lecture qu’a le ministère de ces deux stratégies. 
 
Brigitte Plateau indique que le Ministère s’intéresse à la qualité et à l’ambition du projet. Il n’est 
pas favorable aux millefeuilles. Les établissements doivent promouvoir leur propre vision de leur 
activité de formation et de recherche et plusieurs supports existent pour structurer.  
 
Denis Ranque s’enquiert de la modalité de structuration retenue par l’Institut Polytechnique de 
Paris et les différentes écoles.  
Franck Pacard considère que l’Institut Polytechnique de Paris s’oriente vers des EUR 
structurantes de son offre de formation. L’IP Paris hérite de formations de Masters peu 
structurées. Il devrait permettre de mieux structurer et de mettre en place des projets 
interdisciplinaires. 
 
Emmanuel de Langre précise qu’une « structuration » ne signifie pas nécessairement la mise en 
place d’une structure organisationnelle. Le cadre de l’EUR est large et permet de poser des axes, 
voire de les financer. La structure organisationnelle de l’Institut Polytechnique de Paris ne sera 
pas constituée par des UER. 
Denis Ranque en déduit que l’Institut Polytechnique de Paris articulera les EUR avec les Masters 
et les Ecoles Doctorales.  
Emmanuel de Langre confirme qu’elles donneront une vision de l’évolution de ces formations.  
 
François Bouchet apporte une réponse à la question relative au budget. Les hypothèses retenues 
jusqu’à présent consistent à financer l’Institut Polytechnique de Paris sur le budget des 
établissements, pour un montant total de 1,5 million d'euros : 500 000 euros ont été réservés 
dans le budget 2019 de l’École polytechnique et 250 000 euros pour chacune des quatre autres 
écoles. À ce jour, la moitié du budget a été consommée. Les écoles ne s’inquiètent pas d’un 
éventuel manque de ressources pour assurer le démarrage de l’Institut Polytechnique de Paris. 
Le GT Business Plan a fourni un important travail pour établir la demande budgétaire pour les 
années 2020 à 2022 et avoir une visibilité sur la montée en puissance de l’établissement. Des 
conférences budgétaires sont organisées avec les ministères de tutelle. De même, des échanges 
existent avec le MESRI afin de prendre en compte certaines sources de financement propres à 
l’ESR (bourses d’étudiants…). Les discussions se poursuivent.  
 
Aldjia Mazari estime que la question demeure sur la gestion des emplois et demande si le temps 
consacré par les uns et les autres dans toutes les écoles à ce projet a été comptabilisé. Il lui semble 
que le budget initial de 500 000 euros a été fortement consommé. La problématique des emplois 
à l’Institut Polytechnique de Paris reste entière. L’enjeu est non négligeable et les tutelles doivent 
à minima mettre des emplois pour permettre à l’Institut Polytechnique de Paris de bien 
fonctionner.  
François Bouchet explique que l’équipe projet a été constituée de deux personnes mises à 
disposition par l’ENSTA et clairement identifiées en termes de masse salariale et d’ETP comme 
relevant du périmètre de l’Institut Polytechnique de Paris. En 2019, l’Institut Polytechnique de 
Paris n’existait pas et c’était bien aux écoles de prendre sur leur budget (finance et RH). 
Aujourd'hui, d’autres recrutements sont en cours notamment sur les activités administratives et 
financières et sur la communication. A ce stade, les personnes seront recrutées par les écoles et 
mises à disposition de l’Institut Polytechnique de Paris.  
Le Président précise qu’a priori pour l’année à venir, l’équipe de l’Institut Polytechnique de Paris 
sera constituée de 6 à 7 personnes (2 responsables de projet, 2 responsables Doctorats et 
Masters, 2 responsables financiers et 1 responsable de la communication). 
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Aldjia Mazari rappelle que le poste d’Agent comptable est inscrit dans les statuts, afin de pouvoir 
gérer les inscriptions des étudiants dès la rentrée 2019. S’agira-t-il de la mise à disposition d’un 
Agent comptable d’une des écoles ? 
François Bouchet explique que l’option retenue est plutôt celle d’une adjonction de service au 
regard d’un besoin porté par une école.  
 
Luc Rousseau se félicite de constater les avancées réalisées (décret, Règlement intérieur, 
formation et recherche) et encourage à maintenir ce rythme. Il rappelle qu’il s’avère important 
de ne pas perdre le lien sur certaines thématiques avec les entreprises, notamment pour des 
raisons budgétaires. 
Concernant ces dernières, le souci est d’avoir une structure chapeau la plus légère possible. La 
contribution des établissements publics est satisfaisante au regard de ce qui avait été prévu en 
début d’année. Sur 2020 et dans le contexte des EUR, les projets sont portés par les deux 
ministères dans des discussions budgétaires difficiles avec la Direction du Budget sur les écoles 
militaires.  
Le Président remercie le ministère de l’Économie de son soutien dans le développement de 
l’Institut Polytechnique de Paris.  
 
Denis Ranque indique que dans le monde industriel, la mise en place de joint-venture (JV) 
nécessite souvent des moyens supplémentaires. Les moyens administratifs destinés à gérer la JV 
sont fréquemment pris sur les synergies générées par ailleurs et les moyens supplémentaires sont 
plutôt utilisés pour le développement de la recherche et de l’enseignement. Il serait souhaitable 
de procéder ainsi. 
Le Président assure être totalement en phase avec ce principe. À titre de comparaison, PSL et UP 
Saclay fonctionnent avec 80 personnes. L’Institut Polytechnique de Paris essaiera de se limiter à 
une dizaine. Une quinzaine de groupes de travail se consacrent aux aspects fonctionnels et 
réfléchissent à la manière d’organiser les synergies opérationnelles et de créer des espaces de 
développement. Aucune structure n’a été mise en place pour le moment sur ces aspects, qui 
seront traités en deuxième semestre 2019. Les Masters et les Doctorats sont au centre du 
dispositif d’IP Paris, avec ensuite un effet de levier sur toutes les écoles.  
 
Le Président propose ensuite de traiter le point statuts et règlement intérieur, soumis à 
délibération du Conseil d'administration.  
François Bouchet annonce que le décret paru au J.O. du 2 juin a été examiné par le CNESER 
le 16 avril 2019. Le Secrétariat Général du Gouvernement a apporté quelques modifications 
mineures avant publication, notamment sur l’appellation « écoles composantes » qui a été 
transformée en « écoles membres ». Une modification concerne également l’article 1 des statuts 
explicitant le projet partagé en matière de recherche des écoles membres de l’l’Institut 
Polytechnique de Paris.  
 
Dans son article 25, le décret prévoit l’adoption d’un Règlement intérieur par le Conseil 
d'administration. Ce Règlement intérieur est nécessaire au fonctionnement de l’Institut 
Polytechnique de Paris à compter de septembre 2019. Ce Règlement intérieur sera provisoire, 
mais l’objectif est de soumettre un premier texte à chaque Conseil d'administration d’école 
membre. Il a été établi par le groupe de travail en charge des statuts et vient compléter les termes 
d’organisation des statuts selon trois types de dispositions :  

• celles qui complètent les statuts afin de régler la vie institutionnelle (modalités de 
désignation d’élection des membres des instances de gouvernance), 

• celles qui fixent l’organisation administrative, 

• celles qui fixent les règles de vie dans l’établissement, applicables tant aux usagers qu’aux 
tiers.  
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Ce projet de Règlement intérieur a été discuté avec les représentants du personnel des 5 écoles. 
Une réunion conjointe des comités techniques a permis d’obtenir un vote favorable (16 voix 
favorables et 2 abstentions).  
 
Emmanuel De Langre indique que ce Règlement intérieur est le minimum nécessaire pour 
fonctionner. Il sera fréquemment revu en Conseil d'administration pour être étoffé. Il parle peu 
de ce que sera la vie quotidienne de l’Institut Polytechnique de Paris. Le projet résulte de 
nombreuses itérations entre les écoles et les instances représentatives du personnel. La question 
est de savoir à qui il va s’appliquer (personnel de l’Institut Polytechnique de Paris, personnels 
travaillant dans le cadre de l’Institut Polytechnique de Paris ou ensemble des personnels des 
écoles membres…). Le Règlement intérieur soumis à délibération se situe au stade préliminaire. 
 
Aldjia Mazari rappelle que ce Règlement intérieur est provisoire et prévoit la mise en place d’un 
Conseil d'administration provisoire et d’un Conseil académique. Elle salue l’organisation d’une 
réunion conjointe des Comités techniques, qui a permis aux personnels et à leurs responsables 
de se connaître et de lever la défiance constatée lors de la constitution des statuts. Ce texte sera 
revu, car l’organisation de l’Institut Polytechnique de Paris n’est pas définie. Il aborde peu la 
situation des personnels. Elle remercie les directions des établissements d’avoir permis aux 
comités techniques de travailler ensemble.  
 
Stéphane Mallat constate que l’Institut Polytechnique de Paris est une structure très légère, avec 
peu de personnels concernés. Il est gênant de positionner la structure sans davantage de 
précision. Il demande à quel moment des réponses claires seront apportées sur la structuration 
de l’Institut Polytechnique de Paris. 
Le Président rappelle que l’objectif premier des années 2019-2020 est de travailler ensemble sur 
un objectif très concret : l’Ecole Doctorale et les Masters. Une fois que les écoles de Telecom 
auront rejoint le plateau, tous travailleront ensemble pour définir le plan de marche des années 
à venir, dans l’objectif de créer un institut de sciences et technologies de rang mondial délivrant 
différents diplômes (Bachelor, Master, Doctorat, Ingénieur). Certains éléments vont évoluer : 
d’ici deux ans, l’Institut Polytechnique de Paris devrait commencer à apparaître dans les 
classements mondiaux. Ces deux années à venir vont structurer la manière de travailler pour 
atteindre cette ambition. Il estime qu’un plan de structuration verra le jour, au plus tard, dans 
deux ans. 
 
Patrick Pouyanné partage cette démarche, mais s’étonne de l’absence de vision à 10 ans de 
l’Institut Polytechnique de Paris. S’agit-il de prudence ou d’un manque de vision ? La seule vision 
qu’il a clairement comprise est que l’IP Paris doit être plus « massif » pour améliorer le 
classement. 
Le Président rappelle le contenu de la convention initiale, qui s’appuyait sur la volonté d’avoir 
une force de frappe (entendre richesse académique) dans certains domaines scientifiques qui 
permettra à l’Institut Polytechnique de Paris de développer de nouveaux Doctorats, de nouveaux 
Masters, de nouvelles formations… Cette visibilité académique est mise en place dès la rentrée 
2019. Les EUR se révèlent essentielles pour cet objectif. 
Ensuite, à moyen terme, la structuration en facultés inter-écoles et interdisciplinaires sera partie 
prenante de l’Institut Polytechnique de Paris. Cet élément ne pouvait pas être mis en place dès 
le 1er septembre 2019, mais est bien prévu dans la convention. Avant de confirmer cette vision 
à moyen terme, il est nécessaire de travailler ensemble, notamment sur le nombre de 
communautés. 
Patrick Pouyanné rappelle que l’entité qu’il représente soutient l’EUR Energie4Climate et y a vu 
un intérêt évident de transdisciplinarité. Air Liquide a rejoint le rang des partenaires.  
 
Emmanuel de Langre assure que les personnels sont tout à fait favorables à la réalisation d’un 
travail au niveau des communautés disciplinaires ; l’expérience des communautés de discipline 
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de Paris Saclay a été très fructueuse. Les communautés arriveront rapidement à des conclusions 
différentes et il sera alors nécessaire de faire des choix et d’aborder les « questions qui fâchent » : 
l’Institut Polytechnique de Paris permettra-t-il de faire ce que les gens ont envie de faire ou 
poussera-t-il les gens à faire ce qu’ils n’ont pas envie de faire ? Ces questions arriveront dans les 
six à douze mois. Les réponses seront différentes selon les disciplines et selon l’ordre de grandeur 
des projets.  
 
Benjamin Werner a été étonné que l’embryon de site web soit visible par tous, sans proposer de 
lien vers les Masters. Il est nécessaire de mettre rapidement du contenu dans ce site. Les 
expériences précédentes sur le plateau n’ont pas été positives. Les collègues sont motivés et il faut 
permettre aux candidats potentiels de s’inscrire rapidement aux Masters.  
Le Président le rassure : le site web sera fonctionnel pour le 1er septembre. Tous ces liens doivent 
être effectifs, car les étudiants doivent avoir accès à la cohérence et la profondeur des offres.  
Aldjia Mazari rappelle que les futurs étudiants en master et doctorat s’inscrivent maintenant. 
Le Président précise qu’il parlait des masters 2020. De fait, les doctorants s’inscrivent dès à 
présent. 
 
Il invite le Conseil d'administration à se prononcer sur la délibération n°2. 
 

Le Conseil d'administration approuve, à l’unanimité, le Règlement intérieur de 
l’Institut Polytechnique de Paris figurant en annexe.  

 
 
Le Président aborde à présent le troisième point de la Stratégie, à savoir la sortie de la COMUE 
Paris-Saclay. 
 
Le Conseil d'administration avait mandaté le Président afin de négocier au mieux les intérêts de 
l’École polytechnique avec les autres établissements de l’Université Paris-Saclay. La convention 
a été travaillée en avril, dans l’objectif de définir les actions communes à Paris-Saclay et à 
l’Institut Polytechnique de Paris, au-delà des LabEx cadrés jusqu’en 2022 et des masters 2019, 
sur les investissements communs autour des outils numériques, des learning centers, du pôle 
entrepreneurial, de la bibliothèque, des équipements sportifs et des logements (le portail unique 
a été signé la semaine précédente). Cette convention détermine la manière de travailler ensemble 
sur les années à venir sur un socle d’infrastructures communes. Les éléments de recherche et 
d’enseignement seront examinés au cas par cas. Cette convention a été votée la veille par le 
Conseil d'administration de l’Université Paris-Saclay. 
 
Aldjia Mazari relève une erreur de majuscule sur le nom d’École Polytechnique et le fait qu’elle 
est indiquée comme un établissement public à caractère administratif, alors qu’elle est un 
EPSCP. 
Le Président le confirme et indique qu’une correction sera apportée. Il précise que l’Institut 
Polytechnique de Paris n’est pas partie prenante de cette convention, qui concerne uniquement 
les établissements qui sortent de la COMUE. 
 
Il invite le Conseil d'administration à se prononcer sur la délibération n°3. 
 

- Vu le décret n°2015-1176 du 24 septembre 2015 relatif à l’organisation et au 
régime administratif et financier statutaire de l’École, 
- Vu les statuts de l’Université Paris-Saclay approuvés par décret n°2014-1674 
du 29 décembre 2014 portant création de la communauté d’universités et 
établissements « Université Paris-Saclay » et approbation de ses statuts, en 
particulier l’article 2.4, 
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- Vu le décret °2019-549 du 31 mai 2019 portant création de l’établissement 
public expérimental Institut Polytechnique de Paris et approbation de ses 
statuts, 
- Vu le décret n°2019-561 du 6 juin 2019 modifiant le décret n°2014-1674 du 29 
décembre 2014 modifié portant approbation des statuts de la communauté 
d’universités et établissements « Université Paris-Saclay », 
Le Conseil d’administration approuve, à l’unanimité, le projet de convention 
entre l’Université Paris-Saclay, les établissements composant l’Institut 
Polytechnique de Paris et HEC, relative à la mutualisation des structures et 
projets du plateau de Saclay. 

 
 
Le Président aborde le dernier point de la séquence dédiée à la Stratégie, qui est consacré à la 
Diversité. Le premier temps de la présentation sera consacré au plan d’actions. Dans un second 
temps, il sera question de la mission confiée à l’École polytechnique par la Ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche et la Ministre des Armées. L’École polytechnique 
travaillera sur le sujet en juillet et présentera en septembre ses différentes propositions au 
Conseil d'administration.  
 
François Bouchet explique que le plan d’actions reprend de nombreux acquis, car la diversité 
est au cœur des préoccupations et des principes de l’École polytechnique, dont l’objectif est 
d’augmenter la diversité des profils des étudiants, d’avoir des étudiants et des personnels 
heureux de travailler sur le campus, et d’avoir une action ciblée sur la lutte contre le sexisme et 
les comportements de discrimination et de violences sexuelles, en réaffirmant une tolérance 
zéro. 
 
Depuis 2005, ces grands principes se sont traduits par un certain nombre d’engagements : 

• signature d’une charte sur l’égalité des chances dans l’accès aux filières d’excellence CGE 
en 2005, 

• création du pôle Diversité et Réussite et signature de la charte égalité Femmes/Hommes 
CGE en 2013, 

• mise en place d’un plan d’actions sur la lutte contre le sexisme en 2016, réactualisé 
en 2017 suite à des signalements par les élèves de pratiques inacceptables, 

• sous l’impulsion du nouveau Président, la volonté de porter la diversité au niveau de la 
stratégie de l’école et d’ouvrir davantage le plan diversité en tenant compte de l’actualité 
en 2019. 

L’organisation actuelle est perfectible et répond à différents enjeux et thématiques : handicap, 
égalité hommes/femmes, recrutement (via le pôle « diversité et réussite »), conditions de bien 
vivre ensemble sur le campus (confiées à des référents, qui éprouvent des difficultés à bien 
travailler faute d’actions suffisamment visibles, de leviers et de moyens dédiés). Cela soulève la 
question de l’adéquation entre les objectifs et les moyens. 
 
Des avancées ont été réalisées sur l’égalité des chances et l’éducation, l’égalité femmes/hommes, 
le handicap, le harcèlement et la discrimination.  
À l’occasion des différents signalements, l’École polytechnique a pu se professionnaliser et a mis 
en place un dispositif HDVS du cycle Ingénieur, aidée par le Ministère et en lien direct avec la 
cellule Thémis des armées et la cellule MEDIAVIPP 91 permettant de déposer plainte et d’obtenir 
des conseils juridiques pour les victimes.  
L’École polytechnique a reçu via HDVS 8 sollicitations en 2018 et 11 sur le premier semestre 
2019. Ces cas nécessitent de réaliser une enquête par les référents et d’instruire les procédures 
de manière rigoureuse afin que l’action de l’École polytechnique soit légitimée et que l’on ne lui 
reproche pas de ne pas avoir traité le cas au bon niveau. L’École polytechnique porte une grande 
vigilance sur ces traitements et établit un tableau de bord complet pour piloter les signalements.  
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L’École polytechnique souhaite mettre en place une nouvelle organisation à partir de la rentrée 
2019, qui complète l’organisation actuelle et sera plus efficace, en créant davantage de 
transversalité. Il s’agit notamment de confier le pilotage de la mission Diversité à un délégué, qui 
animera le réseau des référents qui eux-mêmes auront des correspondants au sein des différents 
services. Ceci leur permettra de ne plus se sentir isolés et de démultiplier leurs actions, de mieux 
formaliser les processus (un processus type HDVS sur tous les domaines de la diversité).  
 
Le plan d’actions 2019/2020 décline quatre grands objectifs :  

• favoriser la diversité des recrutements pour les cursus (indicateurs associés), 

• améliorer l’accueil et l’intégration : les marges de progrès sont importantes, notamment 
vis-à-vis de la problématique du handicap, 

• garantir un climat sécurisé et non discriminant, en permettant à ceux qui se sentiraient 
victimes de harcèlement ou de discrimination de le faire remonter, 

• mieux faire connaître les actions de l’École polytechnique (image, partenariat et 
développement) en diffusant davantage sa politique diversité, en créant un réseau 
d’ambassadeurs. 

 
L’École polytechnique est de plus en plus sollicitée pour rendre des comptes, et ceux qui 
souhaitent avoir connaissance des actions engagées ne sont pas dans une totale bienveillance. 
L’École polytechnique est soupçonnée de refuser de traiter les problèmes au bon niveau. Il lui 
faut apporter la démonstration du contraire, avec des indicateurs, un contrôle et un suivi 
méthodique présentés sous la forme d’un tableau de bord.  
Le délégué diversité mettra en place et animera l’ensemble de ces outils et de cette organisation 
à partir du deuxième semestre 2019. Chaque année, un compte rendu sera réalisé devant le 
Conseil d'administration (en juin) afin de présenter le tableau de bord.  
 
Eva Berneke salue l’idée de mettre en place une personne dont la diversité sera l’objectif premier. 
Un élément semble toutefois manquer concernant l’égalité hommes/femmes dans les filières 
scientifiques. Dans les autres universités, on rencontre une relative bonne mixité chez les 
personnels administratifs, mais un déséquilibre apparaît nettement ensuite chez les scientifiques 
seniors, où l’on trouve une majorité d’hommes. 
Le Président note cette remarque et confirme qu’il s‘agit d’un sujet à suivre avec des indicateurs. 
 
Benjamin Werner confirme l’importance du sujet de la diversité. Il est essentiel que l’École 
polytechnique - et plus tard l’Institut Polytechnique de Paris – apparaisse(nt) comme une 
institution en phase avec son temps et non un club de mâles bourgeois, blancs, anciens de 
certaines classes préparatoires… Plus l’École polytechnique attirera d’autres profils, plus elle sera 
attractive à leurs yeux. Si l’École polytechnique apparaît comme un endroit où les jeunes filles ne 
sont pas épanouies, elles y viendront de moins en moins. Les responsabilités sont diverses et 
partagées. Les instances en charge des recrutements académiques ont leur rôle à jouer : avoir 
des enseignants féminins est important de ce point de vue. Il demande par ailleurs une précision 
sur le nombre de signalements HDVS. 
Le Colonel Bertrand Leduc distingue les sollicitations des signalements. Une sollicitation peut 
être une demande de conseil de la part d’un élève. Si l’évènement paraît grave, l’École 
polytechnique invite l’élève à porter plainte ou à se diriger vers MEDIAVIPP ou Thémis. Dans 
les faits, aucune plainte n’a été déposée par les élèves. L’augmentation du chiffre montre que la 
parole se libère, ce qui est signe d’une relation de confiance entre les élèves et les référents. 
L’École polytechnique a fait le maximum : dans quelques cas emblématiques, des accusations ne 
sont pas confirmées par les faits. 
 
Jean-Luc Tavernier estime qu’il sera nécessaire d’étendre ce dispositif à l’Institut Polytechnique 
de Paris, car toutes les écoles sont confrontées aux mêmes sujets. Le risque est de se perdre dans 
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le processus (signature de charte, prise d’engagement, élaboration de processus…). Le sujet du 
déterminisme social est important. La diversité sociale et la diversité de genre se traitent très 
en amont et il se déclare intéressé par ce qui peut être fait au niveau des lycées. 
Le Président indique que ce sujet sera traité immédiatement dans le point qui suit. 
 
Stéphane Mallat salue l’excellence de la démarche. Toutes les écoles sont confrontées à la 
difficulté de la structuration du propos et du filtrage, qui pose des problématiques sur la question 
des origines socio-économiques et du genre. La problématique du recrutement est centrale et il 
s’enquiert des leviers identifiés par l’École polytechnique. 
 
Aldjia Mazari demande si toutes les populations « apprenantes » de l’École polytechnique sont 
bien informées des possibilités de déclaration et de traitement mises à leur disposition 
(Thémis...). Il est important qu’elles soient toutes traitées sur un même pied d’égalité. 
La diversité passe également par l’absence de cloisonnement. 
Le colonel Bertrand Leduc explique que l’objet est bien d’avoir des référents par cursus, bien 
formés et bien informés. Une expérimentation est menée aujourd'hui avec le référent du cycle 
Ingénieur, qui est une capitaine de gendarmerie : le but est d’étendre cette expérimentation. La 
population du Bachelor n’a pas encore son référent, mais est bien informée, car en lien direct 
avec la DFHM. Les personnels référents dans chaque cursus sont en cours d’identification. 
 
Le Président résume les principaux éléments du plan. Des indicateurs-clés de performance sont 
mis en place afin de mesurer le progrès versus l’ambition. L’approche très focalisée sur les 
Polytechniciens est étendue à l’ensemble de l’école.  
 
Patrick Pouyanné confirme que le sujet doit être traité sur l’ensemble des sites géographiques. 
Les bonnes pratiques déployées par l’École polytechnique doivent être mises en commun sur 
l’Institut Polytechnique de Paris. 
 
Le Président propose d’aborder la Mission ministérielle diversité sociale Grandes 
Écoles. 
 
Madame la Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a posé la 
question de la diversité sociale, qui fait écho à la diversité territoriale. Elle a demandé à 7 
établissements (les 3 ENS, 3 Écoles de commerce et l’École polytechnique) de traiter la question, 
dans un premier temps de manière indépendante.  
 
Les pistes qu’elle propose d’étudier sont des procédures d’admissions spécifiques en respectant 
l’exigence d’excellence, de nouvelles formations pour préparer à l’admission, sous la 
responsabilité des établissements, et assurer la scolarité et l’employabilité. 
Les modalités envisagées sont des partenariats, une coordination HEC, ESSEC, ESCP-E, 3 ENS, 
un benchmark national et international, une mobilisation de l’écosystème incluant élèves et 
Alumnis. La lettre de mission permettant d’engager la démarche devrait arriver dans la semaine.  
 
Où en est l’X aujourd’hui ? Un graphique présentant la catégorie socioprofessionnelle des 
parents des élèves montre que 60 à 80 % des élèves sont issus d’une famille de cadres supérieurs, 
alors qu’ils sont 50 % dans les écoles de commerce et d’ingénieurs ou dans les classes 
préparatoires. 
Le taux de boursiers entrants se situe autour de 11 à 12 % depuis deux ans et a fortement diminué 
depuis 2011 (17 %). Le taux de boursiers à l’inscription au concours CPGE est stable et avoisine 
30 à 32 % depuis 2011. Le taux de boursiers à l’admissibilité a chuté de 24 à 13 % entre 2011 et 
2018, et en 2018 le taux de boursiers admis était quasiment semblable entre les admissibles et 
les entrants. Les raisons de cette décroissance de l’admissibilité et de l’admission des boursiers 
sont examinées, au regard des entités d’origine des étudiants. 
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L’indicateur de parité a cru depuis 40 ans. Après une stabilité entre 1996 et 2002 avec 15 à 18 % 
de jeunes femmes, on note une accélération qui a permis d’atteindre 22 % en 2018. La croissance 
du nombre de jeunes femmes candidates devrait se traduire sur le taux d’admissibilité et 
d’admission, au moins en tendance globale sur le long terme.  
 
Depuis quatre ans, le pôle Diversité de l’École polytechnique a mené des actions sur l’égalité des 
chances. En moyenne, l’Ecole polytechnique intervient auprès de 5000 jeunes par an, travaille 
dans 23 académies et engage 200 de ses élèves :  

• les actions X-Campus et X-au Féminin amènent sur le campus près de 1 300 lycéens par 
an, issus d’Ile-de-France ou d’autres régions, 

• X-Sciences Camp concerne 150 lycéens et lycéennes, 

• X –Tutorat (Cordées de la réussite) touche 700 lycéens franciliens, 

• X-Ambassadeurs : 120 X de 1ère année vont dans les collèges, lycées, associations et 
effectuent des tâches éducatives de mentorat et de tutorat, pour 3 000 collégiens ou 
lycéens par an.  

L’objectif est de pouvoir toucher deux fois plus de lycéens et de comprendre l’impact de ces 
actions sur les 5 000 lycéens déjà concernés et si l’École polytechnique et les autres écoles 
d’ingénieurs peuvent avoir davantage d’échelles pour aider les jeunes à s’orienter vers les écoles 
d’ingénieurs et y réussir.  
 
L’École polytechnique a maintenu son organisation en silo au cours des 20 dernières années. Il 
est nécessaire de rouvrir à tous l’opportunité d’accéder aux grandes écoles. Parmi les pistes de 
travail figurent :  

• la filière universitaire qui produit plusieurs milliers de licenciés en physique chimie en 
France, mais seuls 140 candidatent à l’École polytechnique,  

• l’organisation d’une formation post-bac en français qui pourrait être une voie 
d’admission parallèle au Bachelor international proposé en anglais, 

• un meilleur accompagnement des élèves de CPGE (incluant éventuellement la création 
d’une CPGE à discrimination positive avec un tutorat des X), 

• une autre piste est celle du rééquilibrage territorial des prépas, car aujourd'hui, 50 % des 
élèves de l’École polytechnique émanent principalement de trois classes préparatoires, 

• une autre piste consisterait à étendre les actions (tutorats, ambassadeurs…) auprès des 
collèges et des lycées avec l’aide du SNU, 

• l’idée de Journées X-Professeurs vise à s’assurer que les professeurs de mathématiques 
des lycées de France orientent leurs élèves vers les Classes préparatoires ou la filière 
universitaire en les encourageant à rejoindre les écoles d’ingénieurs, 

• une autre proposition serait de construire des Moocs destinés aux professeurs des écoles 
afin de les aider à tracer la voie pour leurs élèves, 

• l’École polytechnique a un projet en cours sur le numérique pour la diversité avec les 
Moocs scientifiques de Genius et le tutorat en ligne, 

• X-Academic Fellow : l’université de Stanford propose des programmes pour les jeunes 
du primaire jusqu’au bac et des cours pendant les vacances. Ce mixte de tutorat en ligne, 
de Moocs et de summer program permettrait de toucher des milliers de jeunes lycéens. 

 
Franck Pacard précise que le cycle ingénieur polytechnicien recrute essentiellement dans les 
Classes préparatoires et que les choix se font au niveau du lycée. Il est donc important de mener 
des actions proactives en amont des classes préparatoires, comme le fait Stanford. Il faut faire 
connaître l’École polytechnique dans les établissements scolaires. 
 
Bruno Angles salue ces objectifs relatifs à la diversité et aux talents, qui doivent être atteints sans 
sacrifier à l’excellence et à la méritocratie. Pour le faire, il est nécessaire de se saisir du sujet très 
en amont. Le taux de féminisation est aujourd'hui à 22 %. La mauvaise manière d’atteindre un 
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objectif de 50 % serait de décréter, alors qu’il y a 20 % de femmes en Classes préparatoires, qu’il 
faut 50 % de femmes à l’École polytechnique. La bonne méthode est d’arriver à atteindre un taux 
de 50 % de femmes en Classes préparatoires. Le même raisonnement s’applique à la diversité en 
matière de mixité sociale. La seule manière d’obtenir cela sur le long terme est d’intervenir au 
niveau du collège. L’AX est très sensible à la question et en débattra prochainement en Assemblée 
Générale pour être force de proposition. Une réflexion a notamment été engagée afin de voir 
comment les anciens de l’X pourraient contribuer à ce tutorat, afin de repérer les talents et aider 
les jeunes à progresser vers le concours. L’AX sera aux côtés de l’École et mobilisera le réseau des 
anciens. 
Les sujets de la diversité géographique et de la surconcentration des classes préparatoires en Ile-
de-France avaient été évoqués en Conseil d'administration voici deux ou trois ans. APB et 
Parcours Sup ont un effet accélérateur indéniable sur cette concentration. À son époque, les 
candidats formulaient trois choix et calibraient en fonction de leur niveau. Aujourd'hui, APB 
offre la possibilité de formuler 12 choix et les candidats ne prennent aucun risque à mettre en 
premier Louis Le Grand, Henri IV, Saint-Louis, car il leur reste encore 8 choix. L’univers de choix 
des meilleures Classes préparatoires s’est fortement élargi, et elles y font leur « marché ». De fait 
les meilleurs élèves de tous les lycées de France se retrouvent dans les meilleures Classes 
préparatoires. 
 
Denis Ranque suggère à l’École polytechnique de réaliser un bilan des actions qu’elle a menées 
dans le domaine et de le faire connaître. Il se dit frappé du peu de connaissance qu’a le système 
universitaire du recrutement de la filière universitaire. Le chiffre de 140 candidats est très faible. 
Le taux de sélection est en conséquence faible, avec 140 candidats pour 20 admis. Il semble 
important de savoir quelles autres écoles adoptent le même système, si une partie des épreuves 
d’admission à ces concours universitaires est commune avec d’autres écoles, car plus les 
établissements seront nombreux à le faire, plus il sera facile de le faire connaître. Cette démarche 
peut par ailleurs créer certaines tensions avec l’université, car les enseignants de faculté 
préféreraient voir les bons éléments de Licence poursuivre en Master. Il est nécessaire de voir 
cela comme un enrichissement mutuel, en envoyant des polytechniciens dans des Masters 
universitaires. 
L’écrémage réalisé dans les lycées parisiens décrit par Bruno Angles est une pente dangereuse. 
Le nombre d’étudiants reçus à l’X à Marseille est 3 à 4 fois plus faible qu’il y a quelques décennies. 
L’attraction parisienne est préjudiciable. La saturation des très bons lycées parisiens par de très 
bons élèves de province pose problème aux élèves parisiens méritants, mais socialement moins 
favorisés, dont les parents n’ont pas les moyens de les envoyer en province. L’Etat est partie 
prenante.  
La diversité est un élément important pour la Fondation : des moyens sont mis à disposition et 
des arbitrages pourraient être réalisés si nécessaire. 
 
Aldjia Mazari confirme que la levée de fonds a un rôle à jouer. Elle revient sur l’idée de création 
d’une « Classe préparatoire à discrimination positive » et l’évocation du lycée international 
susceptible de se construire sur le campus. Elle doute que ce lycée offre une grande diversité 
d’élèves. 
Le Président rappelle qu’il s’agit d’une réflexion. Si un lycée s’installe à proximité de l’École 
polytechnique, cela peut représenter un atout pour proposer le tutorat des X. 
 
Brigitte Plateau souligne la complexité de l’accès à la diversité sociale. Toutes les écoles françaises 
s’ouvrent à des filières de recrutement hors CPGE et recherchent des candidatures dans les lycées 
défavorisés. Elle estime que la principale problématique est celle de l’effet démultiplicateur. Si 
seuls les X vont dans les collèges, l’effet sera limité. L’implication des Alumnis permettrait de 
l’augmenter. Elle cite l’expérience des « Maisons pour la Science » et du programme « la main à 
la pâte ». En collaboration avec le rectorat et les enseignants, il s’agit d’éduquer les jeunes aux 
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sciences expérimentales. Cette voie apporte un effet démultiplicateur important et permet de 
toucher d’autres réseaux. 
 
Patrick Pouyanné estime que l’X est très visible et que toutes ses actions sont fondamentales. 
Pour être exemplaire, il faut chercher à avoir plus de 20 % de femmes dans les classes 
préparatoires. Elles y sont peu nombreuses essentiellement par crainte de l’échec. Si on réussit à 
leur démontrer le contraire et que l’on se fixe des objectifs de discrimination positive, le système 
peut évoluer. Être femme et scientifique n’est pas antinomique : c’est le cas jusqu’au lycée, puis 
un blocage survient dans les Classes préparatoires. L’École polytechnique a un rôle moteur et ne 
peut se contenter de rester sur un taux de 20 %. 
L’École polytechnique doit être capable de combiner la diversité sociale avec la méritocratie. 
Le fait que 30 à 35 % de boursiers s’inscrivent et que l’on constate ensuite une diminution 
tendancielle du nombre de boursiers entrants est inquiétant. Il pourrait être repris par certains 
comme la preuve que l’ascenseur social ne fonctionne pas.  
Patrick Pouyanné estime que la diversité territoriale n’est pas née en province. À l’époque, 
le concours était tributaire des transports et était organisé en 5 séries (3 séries de lycées parisiens, 
1 série de lycées du Sud de la France et 1 série de lycées du Nord de la France). Globalement, le 
même nombre de candidats était retenu dans chacune des séries. Il serait intéressant d’avoir les 
statistiques afin de savoir où ils ont réalisé leur classe préparatoire. Un rééquilibrage semble 
possible.  
Concernant les pistes, il est fortement opposé à un Bachelor français, qui est payant, dans lequel 
il suffirait aux parents fortunés d’acheter le diplôme de polytechnicien à leur enfant. Il ne réglera 
rien à la problématique de la diversité sociale et impactera négativement la méritocratie.  
Franck Pacard précise qu’il ne s’agit pas d’un Bachelor, mais d’une formation post-bac. 
Le Président confirme que cette formation ne serait pas payante et réservée à des boursiers. Elle 
utiliserait le Bachelor Program, dans la même démarche que le CPES d’Henri IV. Les jeunes 
seraient au contraire subventionnés. 
 
Patrick Pouyanné n’est pas favorable au regroupement des mêmes populations entre elles. 
Il convient de prendre garde au phénomène de Sciences Po, dans lequel les Parisiens placent 
leurs enfants dans des zones défavorisées afin qu’ils soient pris à Sciences Po. Il invite l’École 
polytechnique à être vigilante à ces différents biais. Elle doit identifier des mesures 
emblématiques et ne doit pas se contenter de se reposer sur la méritocratie. La question d’une 
discrimination au niveau du concours semble se poser. Un boursier qui aurait la chance de 
repasser le concours pourrait par exemple ne pas être handicapé en nombre de points par un 
écart entre 3 ½ et 5 ½. Une telle position montrerait que l’École polytechnique est prête à faire 
bouger les lignes. Il serait intéressant de reprendre cette courbe des boursiers et de faire une 
simulation sur les années précédentes en appliquant ce principe. 
Enfin, la question territoriale est essentielle : l’ascenseur social fonctionne mal, car les territoires 
fonctionnent mal. 
 
Jean-Luc Tavernier s’étonne des graphiques présentés : pourquoi les élèves de l’École 
polytechnique seraient-ils plus issus de CSP cadres supérieurs que ceux des écoles de commerce, 
alors que l’École polytechnique n’est pas payante et qu’il n’y a pas d’épreuve discriminante de 
culture générale ? Pour quelle raison les CSP des deux parents ne sont pas distinguées pour les 
autres écoles et le sont pour l’X ? Il invite l’École polytechnique à demander à l’ENSAE d’analyser 
plus en détail ces chiffres et s’interroge sur la fiabilité du graphique relatif aux boursiers et 
s’étonne de l’écrémage constaté. 
Franck Pacard explique que ce graphique concerne l’ensemble des candidats au concours, toutes 
filières confondues (MP, PC, PSI, PT, TSI). Dans les filières PT, le taux de boursiers est de l’ordre 
de 75 %, alors que l’École polytechnique n’ouvre que deux places. Il a manqué de temps pour 
réaliser une étude sur les lycées d’origine des boursiers.  
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Jean-Luc Tavernier poursuit. Concernant l’index de parité, il est nécessaire d’avoir le même 
graphique au moment de l’admission et de l’admissibilité. Concernant la zone géographique 
l’origine, il est nécessaire d’étudier en quoi la concentration dans les grosses classes préparatoires 
parisiennes et versaillaises est un facteur social.  
Si une priorisation est nécessaire parmi les actions envisagées, il suggère d’orienter le plan 
d’actions en premier lieu vers les classes de seconde et première du lycée.  
 
Stéphane Mallat confirme qu’il est essentiel d’avoir une action sur les collèges et les lycées. Il est 
Président du Conseil scientifique de Maths C2+, une structure qui organise avec le ministère des 
stages à travers toute la France : il ne suffit pas que les Polytechniciens aillent expliquer dans les 
lycées ce qu’est l’École polytechnique, mais il faut mener un travail pédagogique auprès des 
élèves. Le nombre de stages est actuellement limité pour des problématiques financières. Or les 
stages permettent de faire le lien entre les élèves de collèges et de lycée d’une part et les 
universités et les grandes écoles d’autre part, tout en respectant une parité à 50 % et le fait que 
les parents n’aient pas de formation SP2+ ou scientifique.  
Les universités américaines ont un recrutement diversifié, car elles introduisent une diversité 
dans les critères de recrutement. À l’École polytechnique, l’excellence repose sur les quatre 
critères du concours, pour lesquels certains sont défavorisés. En ouvrant la diversité des critères, 
on peut trouver une forme d’excellence et de diversité.  
 
François Bouchet rappelle que la particularité du cycle polytechnicien est que l’on ne peut pas y 
entrer en dehors d’un concours. Il est possible d’entrer à l’École polytechnique par les Bachelors, 
les Masters ou les Doctorats, avec des règles différentes tout en maintenant l’excellence. 
Autoriser les admissions sur titre permet d’ouvrir plus largement. La préparation du concours à 
l’École polytechnique demande un investissement sans commune mesure. Il rappelle par ailleurs 
que la discussion se focalise sur l’École polytechnique alors qu’il faut saisir l’opportunité de 
l’Institut Polytechnique de Paris pour proposer d’autres accès.  
 
Luc Rousseau salue les idées qui ont été formulées, mais n’est pas en phase avec celle du Bachelor 
français. Il estime qu’il serait pertinent de développer des expériences et des circuits différents 
répondant à la préoccupation, dans la même veine que l’Institut Villebon-Charpak. Une réflexion 
est menée en parallèle par les écoles du concours Mines-Ponts : la détection en amont des 
potentiels, l’accès aux données et aux notes (croisement avec les origines sociales, les lieux de 
résidence) afin d’installer les élèves à potentiel dans les meilleurs lycées à Paris et en province 
avant la classe préparatoire. 
Par ailleurs, il existe certains biais dans les épreuves, peut-être davantage sur Mines-Ponts que 
sur le concours de l’École CentraleSupélec, qui privilégient trop la culture générale notamment 
dans les épreuves non scientifiques. 
Enfin, si l’École polytechnique élargissait la filière « Sciences de la vie », qui est un axe 
stratégique à moyen long terme, il est probable que le taux de féminisation augmenterait.  
Le Président confirme que parmi les 10 élèves ESPCT, la moitié sont des femmes. Il y a eu 80 % 
de femmes admissibles cette année.  
 
Alban Zammit revient sur la possibilité de créer une formation dispensée par l’École 
polytechnique. Il signale les excellents résultats obtenus en 2019 par les élèves de la classe 
préparatoire financée par la Fondation OCP au Maroc, dans laquelle les élèves sont recrutés sur 
des critères sociaux. Sur les 80 élèves de cette classe préparatoire en 2019, 15 ont été admissibles 
à l’École polytechnique. 
 
Le Président remercie les différents intervenants de leurs remarques et suggestions. Certains 
éléments restent encore à creuser (lieux de préparation du bac, origines universitaires…). 
Il invite les membres du Conseil d'administration qui souhaiteraient s’engager davantage sur ces 
questions à se faire connaître.  

  
 



18 
 

 
Le Président propose à présent d’aborder la 3ème séquence consacrée à la situation des 
filiales. Il accueille les représentants des trois filiales X-EXED, FX-Conseil et X-Création.  
 
Pour la filiale X-EXED, Tatiana Defrance indique qu’au cours de l’exercice écoulé, X-EXED a 
renforcé son positionnement sur le marché de la formation continue en proposant une offre de 
formation unique associant la maîtrise de nouvelles technologies, l’impact du changement 
climatique, le management de l’innovation et des grands projets, mais également le 
développement du leadership et le pilotage des transformations.  
La société s’est développée en répondant à quatre missions : 

• activer les compétences liées aux technologies disruptives à travers des pédagogies 
actives adaptées aux environnements professionnels, 

• valoriser les savoirs issus de la recherche de l’X auprès des entreprises et des 
organisations publiques, 

• accélérer et renforcer les liens entre l’Ecole et les entreprises, 

• contribuer à la modernisation de l’action publique. 
 
L’équipe de X-EXED compte 32 salariés permanents et a réalisé en 2018 plus de 80 programmes 
de formation continue, dont 3 diplômantes et 12 certifiantes. Plus de 200 entreprises ont fait 
confiance à X-EXED qui a formé pus de 3 600 participants. Plus de 300 cadres ont participé aux 
séminaires.  
 
Trois nouveaux programmes ont été lancés en 2018. Plusieurs programmes en format sur-
mesure ont été créés et trois nouveaux SPOOC enrichissent l’offre de X-EXED en format blended 
learning (formation en présentiel et à distance). 
X-EXED cherche à développer la diversité de sa présence sectorielle. Ses programmes adressent 
plusieurs secteurs d’activités : public, santé, transport, informatique... X-EXED a la volonté de 
créer des partenariats durables avec les entreprises et a développé une relation de confiance avec 
ses principaux clients (SAP, Atos, Dassault, MBDA, BNP, Orange…). 
 
Le chiffre d'affaires d’X-EXED a progressé de 120 % en quatre ans. En 2019, l’objectif d’X-EXED 
est de consolider l’activité et de développer l’offre de programmes diplômants et certifiants en 
partenariat étroit avec les enseignements-chercheurs de l’École. Deux nouveaux programmes 
diplômants sont en cours de création (Intelligence artificielle et Transition énergétique) ainsi que 
5 programmes certifiants (fabrication additive, développement durable, IA et Web marketing », 
« Industrie 4.0 » et « Fintech Afrique »). 
Une réflexion est en cours avec HEC et Sciences Po pour développer une offre commune de 
programmes de formation continue en ligne.  
X-EXED escompte en 2019 la poursuite de son développement avec une croissance du chiffre 
d'affaires d’environ 10 %. La maîtrise des charges devrait permettre d’atteindre un résultat 
satisfaisant.  
 
X-EXED espère lancer en 2019 la construction d’un bâtiment dédié à l’Executive Education. La 
filiale a rejoint le site de l’École polytechnique en 2016 et s’est implantée dans le bâtiment 411. 
Le développement de l’offre de formation, la croissance de la structure et la nécessité de 
dispenser cette offre à l’École polytechnique dans des locaux aux standards « executive » 
amènent X-EXED à envisager la construction sur le campus de l’X, d’un bâtiment d’environ 
2 000 m² dédié à la formation continue. X-EXED financerait la construction de ce bâtiment en 
contractant un prêt. X-EXED espère lancer ce projet avant la fin de l’exercice 2019. 
 
Jean-Paul Bodin estime que le business plan est très ambitieux, avec une augmentation 
significative du chiffre d'affaires et s’interroge sur la faisabilité du financement du nouveau 
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bâtiment. La Cour des comptes sera très incisive dans la gestion des filiales. Il souhaite être 
certain que les projets présentés sont solides.  
 
Patrick Pouyanné demande pour quelle raison le chiffre d'affaires augmente de 2016 à 2018 alors 
que le résultat n’a pas évolué.  
 
Tatiana Defrance explique que l’enjeu d’X-EXED a été de développer son offre plutôt que de 
réaliser un résultat économique. Le chiffre d'affaires a cru pendant 3 ans de plus de 30 % par an 
au rythme du développement des programmes qui sont progressivement mis sur le marché. 2019 
étant une année de consolidation et de structuration de l’activité, la croissance a été freinée en 
conséquence. Le bond qualitatif attendu pour 2021 est basé sur les projections des résultats de 
grands projets de création de l’offre de formation continue avec HEC et Sciences Po lancée cette 
année. L’impact sur le chiffre d'affaires en 2021 est estimé à 1,2 million d'euros. Le programme 
phare, Executive Master, génère à lui seul 13 % du chiffre d'affaires d’X-EXED mais a coûté en 
termes d’investissement et de pénétration du marché. Le plan de développement prévoit qu’il 
passe en 2021 à deux promotions annuelles, à raison de 30 participants par promotion.  
 
Aldjia Mazari félicite les équipes d’X-EXED. La construction du bâtiment est certes 
indispensable, mais doit s’inscrire dans une logique de cohérence urbanistique et de respect du 
cadre de vie. Elle demande également si l’impact du développement d’X-EXED sur le 
développement des relations de L’École polytechnique avec les entreprises, notamment dans 
le cadre de partenariats, a été mesuré. La communication doit être améliorée : une manifestation 
scientifique est organisée ce jour, et les entreprises demandent à s’inscrire à la formation 
continue « proposée par l’Ecole polytechnique ».  
Le Président indique que le travail sur l’interface entreprise (offre de 6 axes) a été clarifié. Il est 
important que tous comprennent l’offre de formation. Concernant la cohérence urbanistique, 
aucune décision n’a encore été prise et elle sera abordée en Conseil d'administration. X-EXED 
doit proposer un accueil satisfaisant aux entreprises (restauration…). La construction se fera en 
bonne intelligence avec l’ensemble du campus. Les priorités stratégiques et les équations 
financières seront examinées au mois de septembre. La concurrence est présente sur l’Executive 
Education : l’École polytechnique peut apporter ses compétences à la demande des entreprises. 
L’Executive Master reçoit un excellent retour de la part des entreprises. Il salue le développement 
réalisé par l’équipe de l’X-EXED.  
Il confirme que les nombreux investissements en parallèle impactent la marge.  
L’accord financier sur le nouveau bâtiment n’a pas encore été examiné, de même que la source 
de financement.  
 
Thierry Pelle confirme être très intéressé par les conditions de financement du bâtiment. 
 
Le Président répète qu’il s’agit d’une intention stratégique. Avant de prendre une décision, il sera 
nécessaire de revoir l’équilibre financier au moment opportun.  
 
Il invite le Conseil d'administration à voter sur la délibération n°4. 
 

Conformément à l’article 9-II du décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015 relatif 
à l’organisation et au régime administratif et financier de l’École polytechnique, 
le Conseil d’administration, après avoir pris connaissance de la situation de la 
société, approuve à l’unanimité les comptes annuels 2018 de la filiale X-EXED. 

 
 
Sylvie Tonda-Goldstein rappelle que la filiale FX-Conseil œuvre à la valorisation des savoir-
faire et des équipements. La filiale propose deux offres : la gestion des contrats de recherche et 
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la réalisation des études en partenariat avec les laboratoires (offre historique), la vente de 
prestations de service associant les laboratoires (nouvelle offre lancée en 2017). 
 
L’année 218 a été marquée par la création de deux pôles techniques sur l’offre de prestations de 
services : le pôle technique « spatial » et le pôle technique « santé numérique ». Plusieurs études 
d’expertise ont été réalisées. 7 contrats ont été signés en prestations de service, 91 conventions 
sont gérées par la filiale, dont 10 nouveaux contrats signés en 2018. 
Le chiffre d'affaires a repris son niveau habituel après une année creuse en 2017. 35% du chiffre 
d'affaires émanent de l’activité commerciale de prestations de services et 65 % de la gestion des 
contrats de recherche. Le résultat net s’établit à 207 000 euros. FX-Conseil espère conserver 
l’activité de gestion de contrats à son niveau.  
 
Les perspectives 2019 sont de renforcer l’activité des deux pôles techniques actuels, créer un 
nouveau pôle technique sur l’énergie (forte demande sur ces sujets), renforcer la visibilité de ses 
offres, maintenir voire faire croître le chiffre d'affaires issu de la gestion des contrats de 
recherche, et travailler en partenariat avec l’Institut Polytechnique de Paris.  
 
Emmanuel De Langre lui demande de préciser ce qu’est la « gestion de contrats pour le compte 
de l’école » et quel est son avenir. 
Sylvie Tonda-Goldstein explique qu’il s’agit des contrats passés avec les entreprises et confiés 
par l’Ecole à sa filiale ; ce sont des contrats avec un ou plusieurs laboratoires de l’École 
polytechnique et une entreprise. Généralement, un travail est confié à un post-doctorant ou un 
ingénieur de recherche recruté en soutien pour travailler dans le laboratoire avec un chercheur 
encadrant. Les moyens sont communs entre FX-Conseil et l’École et définis dans une convention 
de partenariat.  
 
Emmanuel De Langre demande ce qui fait qu’un contrat est confié ou non par l’École 
polytechnique à sa filiale. 
Sylvie Tonda-Goldstein indique que, dans l’accord-cadre entre le CNRS et l’École polytechnique 
concernant la valorisation de la recherche, le Directeur de laboratoire décide vers quel 
gestionnaire il oriente le contrat.  
 
Aldjia Mazari note un certain nombre de personnes embauchées, pour un faible nombre d’ETP. 
Elle s’enquiert de la durée moyenne des contrats de ces personnes et du suivi du personnel. 
S’agissant de contrats de Recherche d’UMR, elle demande quelle information est diffusée au 
CNRS. 
 
Sylvie Tonda-Goldstein indique que la durée moyenne des études est de 10 à 12 mois. Les 
personnels sont embauchés en CDD et leurs missions sont généralement définies sur la durée 
totale du contrat. Les salariés bénéficient d’une convention d’accueil dans le laboratoire ou sont 
hébergés dans les locaux de FX-Conseil (convention d’hébergement). Les personnels embauchés 
sont fréquemment d’anciens docteurs de l’école qui ne souhaitent pas dans l’immédiat rejoindre 
l’industrie ou un organisme académique et restent à la jonction Laboratoire/entreprise. Ces post-
doctorats donnent un élan à leur carrière. 
FX-Conseil a rencontré le CNRS à l’arrivée de la nouvelle DR4 et de son adjoint et leur a présenté 
son fonctionnement et le rôle de SR2PI. Dans ces contrats en gestion, la convention entre l’Ecole 
polytechnique-FX-Conseil précise que tous les résultats obtenus par les salariés FX-Conseils sont 
cédés à l’Ecole polytechnique. La propriété intellectuelle reste aux tutelles du laboratoire.  
 
Le Président rappelle que l’offre adressée aux entreprises a été revue en début d’année. En 
deuxième partie d’année, l’École polytechnique abordera la question de l’organisation de cette 
offre et la manière dont elle est délivrée aux entreprises. Il est nécessaire de définir 
stratégiquement comment orchestrer les contacts avec les entreprises (les créer, les délivrer et 
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les manager). Aujourd'hui, une partie de cette orchestration est réalisée par FX-Conseil, par 
l’École polytechnique ou par d’autres organismes. Ce sujet sera de nouveau abordé en Conseil 
d'administration et la réflexion sera collective.  
 
Aldjia Mazari souhaite que les membres du Conseil d'administration soient impliqués dans la 
réflexion. 
 
Le Président accepte et met aux voix la délibération. 
 

Conformément à l’article 9-II du décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015 relatif 
à l’organisation et au régime administratif et financier de l’École polytechnique, 
le Conseil d’administration, après avoir pris connaissance de la situation de la 
société, approuve à l’unanimité les comptes annuels 2018 de la filiale FX-
CONSEIL.  

 
 
Serge Chanchole indique que la filiale X-Création est une SAS au capital social de 
110 000 euros, filiale à 73 % de l’École polytechnique et à 27 % de la Fondation de l’X. Cette filiale 
est un élément-clé du succès du Programme Entrepreneuriat et Innovation lancé par l’X en 2014. 
Les objectifs stratégiques assignés à X-Création sont l’appui et le soutien à l’entrepreneuriat, en 
étant co-porteur du programme d’accélération et en prenant des participations dans des start-
ups à fort potentiel issues de l’écosystème de l’X. En 2018, X-Création a opté pour le régime fiscal 
des sociétés de capital-risque. 
 
Au titre des faits marquants, X-Création a fait l’acquisition de 9 lignes issues des 7ème et 8ème 
promotions de l’accélérateur X-UP de l’École polytechnique. Elles représentent une grande 
variété de domaines d’activité (santé, digital, fintech, smart cities, cybersécurité, robotique ou 
industrie). X-Création a par ailleurs cédé trois lignes, dans des conditions très intéressantes. Fin 
2018, X-Création comptait 29 lignes. X-Création a réalisé des investissements complémentaires 
dans 6 lignes. Depuis la clôture de l’exercice au 31 décembre 2018 : 2 lignes ont été mises en 
liquidation et ont fait l’objet de provisions, 3 lignes sorties de l’accélérateur ont été acquises, des 
investissements complémentaires ont été réalisés dans 2 lignes, et 4 lignes sorties de 
l’accélérateur étaient en attente d’entrée en portefeuille. 
 
Le compte d’exploitation fait état d’une dotation aux créances (50 000 euros pour le rachat d’une 
dette pour une société), de provisions sur titre de sociétés en liquidation (46 000 euros). Au titre 
des produits, la cession des trois sociétés (Phase X, Medway, Inflighter) a été réalisée dans 
l’intérêt de ces sociétés, compte tenu de la structuration de leur actionnariat.  
Le résultat net s’établit à 187 000 euros (9 000 euros en 2017). 
 
Concernant le bilan, les titres de placement de 364 000 euros 2017 ont été réalisés. Après la vente 
des trois sociétés, la trésorerie s’élève à 558 000 euros. Les capitaux propres correspondent à 
ceux de 2017 augmentés du résultat obtenu cette année. Les provisions pour risques et charges 
correspondent à des opérations de rachat de créances. Les dettes sont essentiellement liées à 
100 000 euros inscrits en compte courant (Fondation). 
 
Le résultat du portefeuille représente 317 000 euros en valorisation 2017 et 453 000 euros en 
valorisation 2018. Les produits de cessions et d’investissements représentent 266 000 euros. En 
2017, le résultat de valorisation était de 17 000 euros.  
 
Le budget 2019 est inscrit à – 80 000 euros, mais correspond au budget de fonctionnement, sans 
tenir compte des ventes réalisées en 2019. Le prévisionnel de l’année 2019 ne tient pas compte 
de la création d’un fonds d’amorçage porté par X-Création. Il est en effet nécessaire de se doter 
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de moyens financiers pour proposer un parcours complet aux start-ups et attirer les meilleures. 
À la sortie de l’accélérateur, elles peuvent bénéficier de financements modiques de la part d’X-
Création, mais des moyens supplémentaires peuvent être nécessaires pour certaines d’entre 
elles. La disparition de la loi TEPA a raréfié le nombre des financeurs. X-Création doit 
accompagner des start-ups non issues de l’accélérateur, mais très prometteuses et dans 
l’écosystème de l’X.  
Le portefeuille devient important (29 lignes actuellement) et certains moyens sont nécessaires 
pour le gérer de manière professionnelle. La constitution du fonds, avec un montant plus 
important, permettrait d’assurer un minimum d’équipe pour assurer cette gestion.  
 
Aldjia Mazari s’enquiert du positionnement relatif de X-Création dans le panorama régional, 
voire national, et demande combien X-Création a de personnel en propre.  
Serge Chanchole explique qu’il n’y a pas d’effectif, que Michel Faure assurait gracieusement 
jusqu’à présent la gestion et, désormais, la filiale bénéficie d’une aide de quelques kilos euros par 
mois pour assurer cette gestion.  
X-Création est bien positionnée mais ne peut pas se comparer à des sociétés d’investissement, 
mais plutôt à des universités qui investissent dans leurs start-ups. X-Création ne se situe pas à la 
même échelle que les modèles anglais ou américains. 
Le Président indique qu’une discussion s’engagera en septembre sur la création d’un fonds de 
l’ordre de 20 à 50 millions d'euros. 
 
Patrick Pouyanné doute que la Cour des Comptes apprécie X-Création en l’état, qui fonctionne 
davantage sur un modèle de mécénat-assistance qu’avec une réelle politique de soutien. L’École 
polytechnique doit s’interroger sur ce qu’elle doit faire sur ce métier.  
Le Président confirme qu’une réflexion est en cours pour trouver un autre véhicule stratégique. 
Il se félicite que les comptes soient positifs. Il est nécessaire de réfléchir à la manière d’avoir des 
investisseurs présents et qui apportent tous les éléments d’accompagnement et de financement 
des start-up.  
 
Luc Rousseau estime que l’accompagnement initial peut faire partie des missions de l’École 
polytechnique, mais que les levées de fonds répondent à une logique de marché, largement 
soutenue par les dispositifs publics et notamment BPI France qui finance au moins un tiers du 
capital-risque français. L’intervention publique est massive et doit être complétée par celle 
d’opérateurs privés. La mission normale d’un établissement d’enseignement supérieur n’est pas 
d’être l’actionnaire significatif d’un fonds d’investissement.  
Le Président le confirme. L’objectif est d’amener des fonds sur le campus et de s’assurer que les 
start-ups sont bien aidées et incubées.  
 
Stéphane Mallat rappelle que PSL a conclu un accord de partenariat avec des fonds 
d’investissement, auquel il était initialement très opposé, car ne relevant pas de son métier. Il 
faut maintenir une distance.   
Franck Pacard ajoute que l’École polytechnique a commencé un benchmark en interrogeant des 
universités internationales. L’articulation entre l’établissement et la structure qui finance les 
start-ups est une question centrale.  
 
Le Président invite le Conseil d'administration à voter sur les comptes 2018 d’X-Création. 
 

Conformément à l’article 9-II du décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015 relatif 
à l’organisation et au régime administratif et financier de l’École polytechnique, 
le Conseil d’administration, après avoir pris connaissance de la situation de la 
société, approuve à l’unanimité les comptes annuels 2018 de la filiale X-
CREATION. 
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Le Président ouvre la quatrième séquence du Conseil d'administration : Enseignement et 
Recherche. 
 
Le Président annonce la prochaine « rotation » du directeur de l’Enseignement et de la 
Recherche. Cette mission a été assurée par Franck Pacard depuis 7 ans. Il souhaite le remercier 
de ses importantes contributions pour l’École polytechnique, car une grande partie de sa 
transformation lui est due : la mise en place des Bachelors, des Masters, de l’Executive Master, 
l’établissement d’une faculté ancrée à l’École polytechnique, le développement des chaires - 34 à 
ce jour -, les partenariats internationaux et de l’entrepreneuriat portent son empreinte. Il le 
remercie pour toutes ces contributions marquantes tant sur le présent que sur le futur de l’École 
polytechnique. Il assurera sa mission jusqu’au mois de septembre, reviendra au département de 
Mathématiques en tant que Professeur et sera chargé de missions auprès de la Présidence sur 
des sujets importants où il est moteur aujourd'hui. Le Conseil d'administration applaudit Franck 
Pacard. 
 
Franck Pacard remercie tous les acteurs de L’École polytechnique qui ont joué le jeu pour faire 
bouger l’École et lui ont apporté leur aide. 
 
Le Président précise le processus de nomination du prochain directeur de l’Enseignement et de 
la Recherche (DER). Suite à la publication (au niveau de l’École polytechnique et de l’Institut 
Polytechnique de Paris, au niveau national et international), les candidatures sont recevables 
jusqu’au 28 juin. Le comité de sélection se réunira mi-juillet et procèdera aux auditions. Le 
Comité est composé pour moitié d’académiques et pour moitié d’administratifs, en incluant 
l’Institut Polytechnique de Paris, car le DER de l’École polytechnique devrait être le Chairman 
du Comité d’Enseignement et de Recherche de l’Institut Polytechnique de Paris. Le Conseil 
d'administration sera tenu informé du processus et devra émettre un avis. 
 
Le premier sujet évoqué dans cette séquence concerne les droits de scolarité des élèves 
internationaux du cycle ingénieur. Le sujet s’articule autour de trois éléments : les 
nouveaux principes pour X-2019, la décision d’exonération et la fixation des droits de scolarité 
des élèves internationaux.  
 
François Bouchet présente au Conseil d'administration les nouveaux principes pour les X-
2019.  
L’X a toujours accueilli des élèves internationaux et mène depuis 2000 une véritable politique 
d’internationalisation, dont le cycle ingénieur polytechnicien. Cette démarche passe par la 
création de nouvelles filières de recrutement à l’international : la filière EV2, la filière 
Universitaire Français étrangers (FUF) et la filière Universitaire Internationale (FUI-FF). Le 
COP 2017-2021 prévoit « une croissance raisonnée des effectifs du cycle polytechnicien avec un 
passage à échéance 2021 à 140 élèves internationaux ». En 2018, leur effectif était de 123 et 
l’objectif est de leur offrir 140 places en 2019. La promotion 2018 n’a pas atteint 130, car 
l’admission est soumise à certaines règles, dépendant notamment du niveau du dernier entrant 
élève français pour les classes préparatoires et du niveau d’excellence souhaitée sur les filières 
universitaires. 
 
Aujourd'hui, le cycle ingénieur polytechnicien compte 36 nationalités, avec des filières 
historiques (Maroc) et d’autres plus récentes. Le recrutement à l’international d’élèves pour le 
cycle ingénieur polytechnicien sert le rayonnement de l’École polytechnique, permet d’attirer des 
talents qui ont les mêmes qualités que les élèves français, comme cela se constate tant dans la 
sélection que dans les débouchés. Ainsi, l’enquête « premier emploi » de la promotion 2012 a 
montré que les niveaux moyens de salaire des élèves internationaux s’établissent à 89 000 euros 
bruts annuels, primes comprises. 
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Le taux d’internationalisation de l’École polytechnique (25 %) est dans la fourchette de celui 
constaté dans les grandes universités mondiales (25 à 30 %). Il reste à travailler l’articulation du 
cycle ingénieur polytechnicien vis-à-vis d’autres cursus. L’École polytechnique réalise un effort 
de marketing concernant les PhD Track (parcours formant à la recherche jusqu’au Doctorat) et 
les Masters of Science and Technology. Cette réflexion sera renforcée au niveau de l’Institut 
Polytechnique de Paris.  
 
Compte tenu des remarques régulières du Conseil d'administration et des objectifs du COP 2021, 
le coût d’entrée dans le cycle ingénieur polytechnicien pour un élève international, a été 
significativement augmenté : + 9 000 euros entre la promotion 2017 et la promotion 2019, 
passant de 29 000 à 38 000 euros sur trois ans pour les élèves internationaux du cycle ingénieur. 
Ils s’établiront à 19 000 euros pour les élèves européens.  
Cette hausse augmente significativement la pression financière pour les étudiants et peut porter 
atteinte à l’attractivité de l’École polytechnique. L’École polytechnique examine les conséquences 
de cette hausse sur le choix des élèves. Des désistements ont eu lieu sur la promotion 2018 et il 
est nécessaire d’analyser plus finement leurs raisons. L’École polytechnique doit proposer des 
formules de financement aux élèves étrangers, de même niveau que ce que proposent les autres 
institutions.  
 
Depuis la promotion 2000 jusqu’à la promotion 2014, les exonérations concernaient de droit 
tous les étudiants de filière universitaire à l’international et les étudiants boursiers. Les élèves 
internationaux issus des CPGE étaient soit pris en charge par des organismes de bourse, soit 
déposaient un dossier d’exonération (environ 20 élèves par an sur des promotions de 
90 internationaux). Sur cette période, il n’y a pas eu de forte tension sur des dossiers à 
l’admission. Depuis 2015, les règles ont évolué et les exonérations de droit de scolarité 
concernent seulement les accords de double diplôme conclus avec des universités internationales 
ainsi que les élèves internationaux bénéficiant d’une bourse Eiffel du gouvernement français, 
accordée sur critères d’excellence. L’attribution de ces bourses est gérée par Campus France dans 
le cadre d’un calendrier contraint (d’octobre à mars). Cette notion de calendrier est importante, 
car l’École polytechnique veut pouvoir donner l’assurance à ses étudiants étrangers qu’ils 
pourront bénéficier d’une solution. Par ailleurs, la Fondation aide significativement les étudiants 
avec des bourses de vie, complétées par des prêts à taux zéro. Depuis 2015, plus de 70 élèves par 
promotion déposent une demande d’exonération des droits de scolarité. Les dossiers sont 
instruits par les services de la Direction en charge des Relations Internationales. Ils représentent 
80 % du nombre potentiel d’étudiants auprès desquels l’École polytechnique peut exiger des 
droits de scolarité, ce qui est très conséquent. 
 
Les autres établissements français proposent des systèmes de bourse sur critères sociaux ou au 
mérite, qui sont très contingentés. Les doubles diplômes sont totalement exonérés des frais de 
scolarité. Enfin, il est de plus en plus courant de voir des prêts sont alloués par les fondations.  
En Europe, les politiques de bourse sont souvent très attractives, avec notamment des bourses 
d’excellence et moins fréquemment sur critères sociaux. Les systèmes de prêts sont bien définis 
et connus avant de pouvoir candidater. La position est identique et Asie et en Amérique du Nord.  
 
Les droits de scolarité de l’École polytechnique sont très supérieurs à ceux des autres 
établissements français, avec 38 000 euros sur la promotion 2018 versus en moyenne moins de 
20 000 euros. La politique des établissements français est sensiblement différente de celle de 
l’X : pas d’exonération, mais des tarifs faibles, des bourses sociales et des prêts bonifiés. 
Sur la promotion X 2018, environ 1,2 million d'euros ont été réclamés, avec un taux 
d’exonération de 60 % (mis à part les boursiers Eiffel et les doubles diplômes). 
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En synthèse, la politique est peu lisible, difficile à mettre en œuvre, doit être définie en bonne 
connaissance des standards internationaux, toujours en préservant l’excellence du recrutement. 
 
L’École polytechnique souhaite proposer au Conseil d'administration une évolution de sa 
politique 2019-2020. Il n’est pas envisageable de réduire drastiquement les exonérations, mais 
d’agir progressivement, dans le respect des objectifs fixés par le COP (augmentation des 
ressources via les droits de scolarité). Il s’agira dont de : 

• resserrer le barème et ses critères sociaux-économiques, 

• accompagner cette évolution, car elle suscite une vive émotion chez les étudiants qui ne 
disposent pas toujours des informations relatives aux droits de scolarité lorsqu’ils 
candidatent. Il faut donc faire de la communication sur les coûts exigés dès la rentrée 
2019, 

• mettre en place une cellule dédiée aux financements des étudiants dès la rentrée 2019, 

• proposer des aides financières aux étudiants : bourses de vie, prêts bancaires, bourses 
pleines. 

 
Sur la base de cette nouvelle politique, les projections de recettes 2019 seraient de 530 000 euros 
de frais de scolarité supplémentaires, avec un taux moyen de 65 % (70 % aujourd'hui) et sur la 
base du même nombre d’élèves que pour la promotion X 2018. Le principe serait d’augmenter 
progressivement le taux de recouvrement afin de correspondre à ce qui existe ailleurs (une 
population exigible de 20 % de taux d’exonération, hors double diplômes). 
La projection 2019 et 2020 des recettes prévoit une forte augmentation (1,181 million d'euros en 
2019 et 1,5 million d'euros en 2020 versus 937 000 euros en 2018). 
 
Eva Berneke ne comprend pas pourquoi l’École polytechnique réalise un taux différencié entre 
les Français et les Européens. Toutes les autres écoles ont un taux aligné entre ces 
deux populations. L’École polytechnique bénéficie-t-elle d’une exemption particulière ? 
François Bouchet confirme que cette exemption relève du statut militaire des élèves-officiers 
français. Ce statut les exonère de droit de frais de scolarité. Un élève international qui deviendrait 
français en cours de scolarité se verrait également exonéré de frais au-delà de sa date de 
naturalisation. 
 
Benjamin Werner pense que la « pantoufle » correspond  à des frais de scolarité, même si elle est 
perçue à titre différé. 
Franck Pacard précise que la pantoufle est calculée sur la solde.  
 
Le Président indique que l’École polytechnique doit adopter un positionnement stratégique pour 
une formation francophone. La proposition faite pour l’année 2019/2020 vise, d’une part, à 
améliorer l’opérationnalisation (de nombreux élèves ne savent pas ce qu’il en est avant d’entrer 
à l’École polytechnique) car l’information en amont, de bonne pratique, évite toute demande 
future et, d’autre part, à travailler les possibles sources de financement.  
L’École polytechnique devra également examiner pour l’année suivante le positionnement 
stratégique de sa formation versus les autres formations mondiales et s’assurer de continuer à 
attirer les meilleurs éléments. Ses concurrents mondiaux sont davantage orientés vers des 
bourses au mérite que vers des bourses sur critères sociaux : l’École polytechnique doit-elle 
suivre cette voie ? Quelles actions de proactivité menées pour attirer et retenir les meilleurs 
élèves ? 
 
Aldjia Mazari note que ces propositions concernent les étudiants étrangers de la promotion X 
2019, qui passent actuellement les concours et pour qui les règles du jeu changent en cours 
de route. 
Le Président assure que le tarif ne change pas pour la promotion X-2019 (38 000 euros) et que 
la future promotion X-2020 sera informée de l’évolution du prix. 
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Aldjia Mazari salue l’idée d’informer les étudiants en amont des engagements qu’ils prendraient 
ainsi en toute connaissance de cause.  
 
François Bouchet ajoute qu’il faut veiller à ce que les étudiants n’aient pas de fausses idées sur 
les exonérations. Lorsqu’ils candidatent, les filières universitaires leur disent clairement qu’ils 
doivent payer 38 000 euros de droits de scolarité et qu’ils peuvent prétendre à une demande 
d’exonération, sans aucune garantie. Les étudiants étrangers entendent souvent que l’École 
polytechnique ne leur coûterait rien. Il faut battre en brèche l’idée reçue selon laquelle l’École 
polytechnique est gratuite. Il est important de leur dire qu’il y aura toujours un minimum à payer 
et de leur donner une visibilité sur les solutions financières. 
 
Patrick Pouyanné suggère, plutôt que de revoir une politique globale compliquée, de fixer un 
seuil minimum raisonnable (4 000 à 5 000 euros par exemple) et ne plus avoir d’exonération. 
Le mécanisme actuel administratif est complexe et doit être consommateur de temps et d’argent. 
Le résultat économique serait peut-être plus prévisible et facile à obtenir. Le discours vis-à-vis 
des élèves serait plus simple et clair. À l’École polytechnique, non seulement les élèves français 
ne payent pas, mais en plus ils sont payés ! 
Le Président entend cette proposition pertinente, qui sera expertisée dans la deuxième partie de 
l’année.  
 
Thibaud Ingrand relève que le traitement des dossiers immédiatement à la suite des résultats 
d’admission couplé à la communication des frais de scolarité après exonération et ce, avant la 
réponse définitive des étudiants de rejoindre l’École polytechnique va constituer une vraie 
avancée et permettre de réduire l’inquiétude des élèves, qui aujourd'hui apprennent le montant 
de leur exonération au cours de leur scolarité. Les représentants des élèves espèrent réellement 
que ces mesures, complexes à mettre en place et avec une fenêtre de tir très réduite (deux 
semaines), seront mises en place dès l’année 2019. 
En revanche, la révision à la baisse du barème d’exonération pour l’année 2019, alors même que 
les frais de scolarité passent déjà de 33 000 à 38 000 euros, est dommageable. Les frais de 
scolarité ont déjà fortement augmenté (+ 50 % sur les trois dernières années) sans que les 
mécanismes de compensation aient été mis en place pour aider ceux qui en avaient besoin. Le 
document mentionne une aide à l’obtention de prêts bancaires et la création de bourses 
d’entreprise, mais sans garantie pour le moment.  
Plus généralement, les élèves comprennent parfaitement la nécessité qu’a l’École polytechnique 
d’augmenter ses ressources propres. Les représentants des élèves travailleront avec 
l’administration dans ce sens. Cependant, un accroissement trop important et trop rapide du 
poids des frais de scolarité sur les élèves internationaux risque de nuire à l’attractivité de l’École 
polytechnique, qui est déjà plus chère que nombre de ses concurrentes. Cela nuit surtout à l’idéal 
méritocratique sur lequel s’est bâtie l’École polytechnique. L’École souhaite-t-elle que certains 
étudiants étrangers, qui ne seraient pas en mesure de s’acquitter des frais de scolarité, refusent 
de passer le concours ? Dans un sondage réalisé auprès de plus de 250 étudiants, 57 % d’entre 
eux ont affirmé que des frais de scolarité trop élevés pour les élèves internationaux iraient à 
l’encontre des valeurs de l’École polytechnique et du concours. 
 
Concernant l’exonération au mérite ou sur critères sociaux, la comparaison de l’École 
polytechnique avec les autres écoles internationales est difficile, car l’admission est conditionnée 
par un concours. Tout élève ayant passé et réussi le concours mérite sa place en son sein.  Le 
passage de critères sociaux à critères académique ne semble pas pertinent.  
 
Enfin, les représentants des élèves estiment qu’il est nécessaire que l’École polytechnique clarifie 
sa politique globale vis-à-vis des élèves internationaux du cycle ingénieur, à la fois pour rassurer 
les étudiants étrangers des promotions actuelles et s’assurer que les meilleurs étudiants de 
demain continueront à venir y étudier. 
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Le Président confirme l’importance de l’aspect opérationnel et que l’École polytechnique doit 
s’engager à ce que l’opérationnalité de l’amont fonctionne. L’École polytechnique continue à 
travailler sur les sources de financement (FX, banques…). Enfin, concernant les éléments de 
méritocratie et de bourse, l’Ecole retravaillera sa stratégie internationale du cycle polytechnicien 
en deuxième partie de l’année. La question est de savoir qui sont les étudiants internationaux 
que l’École polytechnique souhaite accueillir dans ce cycle. La politique de sourcing est-elle 
suffisamment agressive ? Quelle est l’équation économique ? 
La proposition de ce jour est opérationnellement viable, mais inclut une réflexion stratégique sur 
le long terme au titre du mérite, des bourses, de la tarification globale. Cette réflexion impliquera 
toutes les parties prenantes de l’École, dont les élèves.  
 
Alban Zammit partage la proposition de Patrick Pouyanné de simplifier la procédure. 
Aujourd'hui, certaines situations d’élèves sont abracadabrantes. Il cite l’exemple d’un élève, 
exonéré à 100 % en novembre, ayant appris après un réexamen de son dossier qu’il n’était plus 
exonéré. Il est essentiel d’informer l’élève du tarif qu’il aura à payer avant de faire le choix 
définitif. Le processus actuel est complexe et peu lisible et fait perdre son attractivité à l’École 
polytechnique.  
Concernant la stratégie d’exonération des frais de scolarité, il estime que le resserrement du 
barème doit être discuté. S’agit-il de faire payer un peu plus à tout le monde ? S’agit-il de définir 
un tarif minimum payé par tous ? S’agit-il de faire absorber l’augmentation de ressources 
propres par les plus aisés ? Le changement de barème ne doit pas intervenir trop vite, car le 
système de bourses n’est pas suffisamment développé au sein de l’École pour l’absorber.  
Concernant les critères d’attribution des bourses (mérite ou critères sociaux), il rappelle que 
l’admission à l’École polytechnique repose sur un concours très difficile : s’agit-il de classer les 
plus méritants parmi ceux qui ont déjà réussi ce concours « au mérite » ? 
Enfin, il est nécessaire de mettre en perspectives les questions de scolarité et d’exonération avec 
la discussion précédente sur la diversité, au moment où la Ministre demande aux grandes Écoles 
de prendre des mesures fortes pour accroître la diversité, celle-ci ne doit pas se limiter aux 
étudiants français. 
Le Président indique que ces questions seront adressées. Les décisions d’exonération sont prises 
par un comité qui examine les situations individuelles. L’objectif est de partir de 60 % 
d’exonération et de réduire ce taux sur 5 ans. La réduction sera progressive et suivie. 
 
Alban Zammit confirme l’importance de sacrifier quelques années, en attendant qu’un système 
de bourses, efficace, absorbe ces changements de politique, au risque de perdre une visibilité 
internationale qui serait dramatique pour l’École.  
Le Président assure que la forte composante internationale du programme polytechnicien n’est 
pas remise en cause.  
 
Thibaud Ingrand s’enquiert du calendrier pour les prêts bancaires que l’École polytechnique 
aiderait à souscrire. 
Le Président indique que l’École polytechnique est en discussion avec HEC pour prendre 
connaissance de la manière dont elle procède. L’idée serait de travailler avec les mêmes banques, 
car l’argument du salaire en sortie d’école est solide. Le volet « entreprises » est plus long. 
 
François Bouchet aborde à présent le sujet de la décision d’exonération et de la fixation 
des droits de scolarité des élèves internationaux, qui appellent tous deux une 
délibération.  
 
Les mesures proposées en faveur des élèves des promotions 2017 et 2018 sont présentées dans 
le dossier, ainsi que 4 mesures d’exonération en faveur d’élèves qui sont déjà rattachés à la 
promotion X-2019. L’impact financier est quasiment nul, car les mesures d’exonération sur de 

  
 



28 
 

nouveaux dossiers sont compensées par la révision d’un certain nombre de dossiers (31). Les 
critères appliqués sont identiques à ceux appliqués lors des précédentes commissions.  
 
Le Président invite le Conseil d'administration à se prononcer sur la délibération n°7. 
 

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, X-2018 et X-2019 dont les listes ont été 
présentées en séance et figurent en pièce n°10. 

 
 
Benjamin Werner note que certains élèves passent de 100 % à 0 % et demande des précisions. 
François Bouchet explique que chaque dossier doit être étayé par des pièces justificatives. La 
commission a examiné le dossier le 4 février 2019 et a demandé à l’élève de fournir des éléments 
complémentaires permettant de juger de la situation. Au vu de l’absence de fourniture de ces 
éléments, les frais de scolarité ont été maintenus.  
 
Alban Zammit précise que l’École polytechnique a indiqué en novembre à cet élève qu’il était 
exonéré à 100 %. Comment va-t-elle lui annoncer qu’il doit de nouveau payer l’intégralité des 
frais d’inscription ? 
François Bouchet doute que l’École polytechnique lui ait dit simplement dit qu’il serait exonéré 
à 100 %, mais a dû conditionner cette exonération à la présentation des pièces justificatives. 
Certains élèves demandent à revoir leur situation, qui peut avoir évolué. L’École polytechnique 
se laisse la possibilité de demander des justificatifs avant de prendre la décision.  
Le Président propose que la commission d’exonération revoie le dossier de l’élève en question et 
s’assure de l’absence de problématique humaine.  
Alban Zammit l’en remercie.  
 
Concernant la fixation des droits de scolarité des élèves internationaux, François Bouchet 
annonce que les droits de scolarité ont fortement augmenté pour arriver à 38 000 euros sur la 
promotion 2019. Il est important de stabiliser ce niveau au cours des prochaines années pour 
évaluer son impact et trouver des solutions pour les élèves qui rencontrent des difficultés. Il est 
proposé au Conseil d'administration de reconduire les niveaux tarifaires de la promotion 2019 
pour la promotion 2020 et de fixer un tarif par semestre pour les étudiants inscrits dans les 
programmes d’échange sur la base de ce qui se fait dans le programme Bachelor of Science. 
Il s’agit également de supprimer l’exonération de droit accordée aux élèves naturalisés français, 
car ils n’ont pas le statut d’élève militaire. La pantoufle n’est pas le remboursement de droits 
de scolarité.  
 
Patrick Pouyanné s’étonne de lire qu’un élève qui redouble ne paye que 35% du tarif de l’année 
correspondante. Cette décision semble anti-méritocratique. Afficher une politique dans laquelle 
un élève qui n’a pas travaillé ne paye pas l’année est difficilement compréhensible. Si l’élève a 
rencontré des problématiques de santé, il est évident qu’il ne faut pas lui faire payer son année 
de redoublement. Les redoublants devraient au moins repayer l’année. Le Président précise 
qu’auparavant, les redoublants ne payaient rien.  
 
Thibault Ingrand suppose que les élèves qui redoublent ont rencontré des difficultés 
particulières et doute qu’ils n’aient pas travaillé. Il suppose que le nombre de redoublants par 
année est faible.  
Franck Pacard estime que certains élèves internationaux redoublent, car ils éprouvent des 
difficultés avec la pluridisciplinarité de l’école et ont besoin de davantage de temps pour s’adapter 
au système d’évaluation français. Un certain nombre d’étrangers redoublent et certains ne 
terminent pas leur scolarité.  
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Le Président propose de conserver le tarif de l’année de redoublement à 35% et de monitorer les 
chiffres cette année. 
 
Alban Zammit revient sur la proposition de ne plus exonérer les étudiants qui deviennent 
français en cours de scolarité. En référence au point soulevé précédemment par Madame 
Berneke sur la distinction entre les étudiants français et européens, il demande si le fait que 
désormais des Français payent des frais de scolarité ne nécessiterait pas de faire de même pour 
les Européens.  
Le Président précise que la décision consiste à mandater le Directeur général pour expertiser la 
proposition de suppression des exonérations. La décision sera prise ultérieurement, au regard 
de cette expertise.  
Alban Zammit invite l’École polytechnique à bien prendre en compte dans l’expertise les 
conséquences qu’aurait cette décision sur la distinction élèves européens, élèves non européens 
et élèves français.  
 
Aldjia Mazari s’interroge sur le tarif de l’année de césure, qui semble concerner tous les élèves.  
François Bouchet explique qu’il s’agit de frais de gestion administrative. Les élèves se consacrent 
à autre chose pendant un an, puis reviennent en quatrième année. Le maintien du lien n’est pas 
gratuit.  
 
Thibault Ingrand indique que les représentants du personnel saluent la décision de voir stagner 
les frais de scolarité pour 2020, mais s’abstiendront compte tenu de ce qu’il a pu exprimer 
précédemment. 
 
Le Président le comprend et invite le Conseil d'administration à voter la délibération n°8. 
 

Le Conseil d’Administration :  
- approuve à la majorité (2 abstentions) les nouveaux principes de tarification 

des droits de scolarité des élèves étrangers admis dans le cycle ingénieur de 

l’École polytechnique au titre de la promotion X-2020, 

- mandate le Directeur général de l’École pour expertiser en liaison avec les 

services de l’État la proposition de suppression des exonérations accordées 

de droit aux élèves naturalisés français en cours de scolarité et proposer le 

dispositif réglementaire correspondant. La mise en œuvre de cette 

délibération n’interviendra qu’après publication au Journal Officiel des 

textes fixant ces dispositions. 

 
 
Compte tenu de l’horaire, le Président propose de se concentrer sur certains sujets d’importance, 
notamment l’aménagement au concours 2020 du cursus ingénieur polytechnicien (toujours 
dans la 4ème séquence) ainsi que le régime indemnitaire du cadre de gestion et les comptes 
consolidés (5ème séquence). 
 
Concernant l’aménagement au concours 2020, Franck Pacard signale qu’un arrêté de 2014 
a reprécisé les conditions d’aptitudes physiques pour entrer dans le cycle ingénieur 
polytechnicien. Certains étudiants en situation de handicap léger peuvent entrer à l’École 
polytechnique. L’École n’accordait, jusqu’à présent, aucun aménagement d’épreuve pour ces 
étudiants. Il est proposé dans cette évolution du concours de l’École polytechnique de mettre en 
place des aménagements d’épreuve pour les étudiants en situation de handicap. 
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Emmanuel de Langre estime qu’il s’agit d’une mise en conformité au regard de la loi et d’un 
enrichissement de la formation de l’École polytechnique, au regard de la diversité.  
 
Le Président le confirme et invite le Conseil d'administration à se prononcer sur la délibération 
n°10. 
 

Le Conseil d’administration approuve à l’unanimité les propositions de 
modifications pour le concours 2020 définies dans la pièce n°13 du dossier de 
séance. 

 
 
Le Président propose d’adopter les délibérations n°9, 11, 12 et 13, s’il n’y a pas de question.  
 
Jean-Luc Tavernier demande si ces délibérations relèvent réellement des prérogatives du 
Conseil d'administration.  
Le Président confirme que cela mérite une expertise. Pour le moment, les formations doivent 
être validées par le Conseil d'administration.  
Franck Pacard précise que le règlement des études permet de décider dans le cycle ingénieur 
polytechnicien quelles sont les règles d’exclusion. 
 
Délibération n°9 – Approbation du catalogue des formations 4A : 
 

Le Conseil d’administration approuve à l’unanimité les propositions du 
catalogue des formations à finalité professionnelle de la 4ème année – 
promotion X-2017. 

 
Délibération n°11 – Règlement des études du cycle polytechnicien : 
 

Le Conseil d’administration approuve à l’unanimité le règlement des études du 
cycle polytechnicien X-2018. 

 
Délibération n°12 – Règlement des études du cursus MSc&T : 
 

Le Conseil d’administration approuve à l’unanimité le règlement des études du 
programme « Master of Science and Technology ». 

 
Délibération n°13 – Règlement des études Executive Master : 
 

Le Conseil d’administration approuve à l’unanimité le règlement des études 
Executive Master (Handbook). 

 
 
Concernant le nouveau diplôme de formation continue en spécialité, Franck Pacard 
rappelle que l’École polytechnique lance un grand nombre de formations certifiantes, en suivant 
le processus d’inscription au Registre National de Certification Professionnelle. L’École 
polytechnique commence également à lancer des formations continues diplômantes. L’une en 
mathématiques financières s’appuie sur le Master partagé entre l’École polytechnique et 
Sorbonne Université. 
 
Il est proposé de mettre en place un diplôme de formation continue (dont la spécialité reste à 
définir) afin de ne pas devoir soumettre à la validation au Conseil d'administration chaque 
accréditation de nouvelle formation. Les attendus de cette formation sont décrits dans le 
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document et conformes à ce qui existe dans d’autres établissements. Ces formations sont 
proposées à temps partiel et destinées à un public qui travaille en parallèle.  
 
Le Président invite le Conseil d'administration à voter la délibération n°14. 
 

Le Conseil d’administration approuve à l’unanimité la création du diplôme 
d’établissement intitulé « Diplôme de formation continue en Spécialité » 

 
 
Le Président abord la cinquième et dernière séquence de l’ordre du jour consacrée aux 
domaines transverses. Seuls les sujets relatifs au régime indemnitaire du cadre de gestion et 
les comptes consolidés seront abordés.  
 
Nadine Brière rappelle que le Conseil d'administration de l’École polytechnique a adopté en 
novembre 2017 le cadre de gestion de l’École polytechnique pour les enseignants-chercheurs et 
les personnels de soutien, lequel cadre de gestion s’est substitué aux décrets dérogatoires 2000-
497 et 2003-1006 qui ne permettaient plus d’embauches dérogatoires à partir du 1er avril 2018. 
Outre le support juridique nécessaire à la politique d’emploi, le cadre de gestion a permis de 
mettre en œuvre des mesures d’attractivité et de fidélisation, telles que souhaitées par les 
personnels et exprimées dans l’ambition du COP.   
La partie indemnitaire avait été retirée de ce projet lors des ultimes discussions en novembre 
2017. Elle a, depuis, été mise en place pour les personnels contractuels non-enseignants 
chercheurs par vote du Conseil d’administration en juin 2018.  
Pour les enseignants-chercheurs, le Conseil d'administration avait délibéré en 2016, avec un 
projet de décret, afin de reconnaître leur investissement avec une prime pour ceux qui obtiennent 
des ERC, ceux qui portent des chaires ainsi que d’autres projets emblématiques et attractifs pour 
l’École polytechnique. L’instruction du projet de décret s’est avérée laborieuse en 2017 et 2018.  
Considérant les pratiques d’établissements similaires, la circulaire d’octobre 2016 autorisant le 
régime indemnitaire pour les contractuels, l’article 954-2 du Code de l’éducation qui prévoit que 
le régime indemnitaire est à la main du Conseil d'administration, le projet de reconnaissance des 
enseignants-chercheurs est soumis à la délibération du Conseil d'administration, à l’instar du 
cadre de gestion issu des dispositions de l’article 954-3. Ce régime indemnitaire est fortement 
attendu depuis trois ans.  
 
Emmanuel de Langre salue la fin de ce long processus de lisibilité des conditions de 
rémunération des enseignants-chercheurs. Ces conditions sont comparables à celles qui existent 
chez tous les concurrents de l’École polytechnique depuis longtemps.  
 
Jean-Paul Bodin confirme que ce processus a fait l’objet de nombreux débats au sein du Conseil 
d'administration. Il souhaite qu’il soit bien encadré et que les primes soient exclusivement 
destinées aux porteurs de projet, qu’elles soient financées par les projets. Il souhaite enfin que la 
Direction indique chaque année au Conseil d'administration comment ces primes ont été 
utilisées.  
 
Pierre Valla note que les bénéficiaires de financement ERC sont listés et demande ce qu’il en est 
des chefs de projets européens autres que les ERC.  
Nadine Brière indique que la commission qui instruisait ne les a pas intégrés, dans la mesure où 
aucun n’a encore été obtenu. Elle propose de revenir devant le Conseil d'administration 
lorsqu’un tel financement sera obtenu. 
Pierre Valla rappelle que l’objectif est d’avoir un effet incitatif.  
Le Président considère que l’incitation est d’avoir davantage de projets. L’intention est là, 
et l’équilibre économique reste à trouver.  
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Aldjia Mazari entend la remarque de la tutelle sur le fait que ces primes soient exclusivement 
destinées aux porteurs de projet, et rappelle qu’ils ne travaillent pas seuls et sont entourés 
d’équipes, y compris des personnels de soutien. Il est choquant de limiter ces primes aux seuls 
porteurs de projet. 
 
Thierry Pelle rejoint les points soulevés par le Secrétaire Général du Ministre des Armées et 
demande si ces primes afférentes aux projets ne concernent que les contractuels et non les 
fonctionnaires.  
Le Président le confirme.  
Benjamin Werner précise que dans les EPST, (CNRS et Inria), ce sont les chercheurs 
fonctionnaires qui reçoivent primes. 
Thierry Pelle précise qu’un Conseil d'administration n’a pas de portée normative possible par 
rapport aux primes de fonctionnaires.  
 
Faisant suite aux remarques de Jean-Paul Bodin et de Thierry Pelle, Nadine Brière précise 
qu’une version modificative du texte a été déposée sur table, suite aux échanges avec les services 
du Ministère : cette version précise explicitement « porteurs de projet » et retire la 
caractérisation sur les ressources propres « non fléchées » en ne conservant que les ressources 
propres « fléchées ». Les montants dévolus seront présentés chaque année au Conseil 
d'administration, comme ceci est fait pour le régime indemnitaire des contractuels non 
enseignants-chercheurs. 
 
Le Président invite le Conseil d'administration à voter la délibération n°16. 
 

Le Conseil d’administration approuve à l’unanimité la modification du cadre de 
gestion des personnels contractuels de l’École polytechnique, figurant dans le 
livret annexé. 

 
 
Nadine Brière indique qu’il est proposé au Conseil d'administration de reconduire les modalités 
et le montant des primes accordées aux personnels de soutien telles qu’elles avaient été mises 
en place au cours de l’année 2018. Le montant est inscrit au budget et procède de l’attractivité 
pour l’école. La première mise en place en 2018 avait été saluée par les agents.  
 
Aldjia Mazari estime que ces montants sont anciens et espère que les montants moyens seront 
revalorisés l’année prochaine, ce que saluerait le personnel.  
 
Le Président invite le Conseil d'administration à voter la délibération n°15. 
 

Le Conseil d’administration approuve à l’unanimité le montant 2019 des primes 
exceptionnelles en faveur des personnels contractuels et fonctionnaires de 
l’École polytechnique selon les principes, règles et modalités exposés. 

 
 
En l’absence de commentaire sur les modifications des modalités d’élection au Conseil 
d’administration (délibération n°17), le Président invite le Conseil d'administration à la voter. 
 

Le Conseil d’administration décide à l’unanimité d’introduire la possibilité d’un 
scrutin par voie électronique pour l’organisation des élections des 
représentants du personnel et des étudiants au Conseil d’administration et de 
modifier les modalités de désignation du Président et des assesseurs des 
bureaux de vote des différents collèges. Il demande à la direction de l’École 
d’initier les modifications de l’arrêté du 31 mai 2013 en ce sens. 
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Le Président propose d’aborder le sujet des comptes consolidés 2018. Il précise qu’il s’agit 
de la consolidation des comptes 2018 examinés par le Conseil d'administration au mois de mars 
2019 pour l’École polytechnique et des comptes 2018 des trois filiales, tels que présentés durant 
la séance. 

Suzanne Salasc rappelle que le Groupe consolide les entités détenues à 20 %, selon la méthode 
globale. Le Groupe clôture ses comptes au 31 décembre de l’exercice. Le bilan de l’actif et du 
passif 2018 est arrêté à 186 805 k€. Le résultat de l‘entité consolidée est arrêté à -7,225 M€.      
Le chiffre d'affaires progresse par rapport à 2017, le total des produits s’établit à 139 308 k€, les 
effectifs sont en légère diminution (-11 personnes). Elle invite les Commissaires aux comptes à 
exprimer leur avis afin d’éclairer le Conseil d'administration.  

Pierre-François Allioux indique que le rapport des Commissaires aux comptes sera remis ce jour. 
Leur opinion est identique à celle de la maison-mère de l’École polytechnique et ils certifient les 
comptes sans réserve. Ils présentent une observation relative à la correction d’erreur figurant 
dans les comptes de l’École polytechnique se rapportant à la comptabilisation d’une partie des 
droits d’inscription. Ils remercient l’ensemble des personnels ayant travaillé sur ces comptes 
consolidés, atypiques dans l’environnement public.  

En l’absence de commentaire, le Président invite le Conseil d'administration à voter la 
délibération n°18. 

Le Conseil d'Administration approuve à l’unanimité les comptes consolidés 
2018 de l'Ecole polytechnique constitués des comptes sociaux 2018 de l'Ecole 
polytechnique (EPSCP) et de ceux de ses filiales X-Exed (SAS détenue à 100%), 
FX Conseil (SAS détenue à 51%) et X Création (SAS détenue à 73%), tous certifiés 
par les commissaires aux comptes respectifs, et retraités conformément, d'une 
part, à l'instruction n°08-031-M9 du 3 avril 2008 applicable aux établissements 
publics nationaux et, d'autre part, au Comité de la Réglementation 
Comptable n°99-02 du 29 avril 1999 dans le cadre de la consolidation. Les 
comptes consolidés de l'École polytechnique font état d'un total de bilan de 
186 805 k€, d'un total de produits de 139 308 k€, d'un résultat net, part du 
groupe, de –7 225 k€ et d'une absence de dividendes.  
Le Conseil d'Administration affecte le résultat net 2018 des comptes consolidés, 
part du groupe, de – 7 225 k€, en report à nouveau. 

Le Président propose au Conseil d'administration de traiter en dernier lieu le point relatif à une 
demande de remise gracieuse d’un ancien élève polytechnicien.  

François Bouchet explique que l’élève débiteur demande une exonération totale de ses frais 
de scolarité. Il est entré dans le corps de l’Insee et a décidé d’en démissionner juste après. Suite 
à l’avis de recouvrement qui lui a été notifié, l’élève a demandé que sa situation soit prise 
en compte. Même si ses revenus sont modestes, il a la possibilité de revenir à « meilleure 
fortune ». L’instruction menée par les services comptables de l’École polytechnique la conduit 
à maintenir la dette intégrale sur cet élève. Il est donc proposé de rejeter la demande de remise 
gracieuse, compte tenu de l’absence d’état de gêne avérée, et de l’assortir d’une possibilité 
d’étalement de la dette.  
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Suzanne Salasc explique qu’un étalement sur 10 ans n’est pas envisageable, mais l’École 
polytechnique revoit annuellement sa situation et définit l’étalement en conséquence, sous la 
responsabilité de l’agent-comptable.  

Luc Rousseau précise que Jean-Luc Tavernier, qui a dû quitter la séance, n’a aucune objection à 
la délibération. Il a précisé que les frais de scolarité avaient été payés non pas à l’Insee, mais au 
Genes.  

Le Président invite le Conseil d'administration à voter sur la délibération n°19. 

Le conseil d’administration rejette à l’unanimité la demande de 
remise gracieuse de ****, compte tenu de l’absence d’état de gêne. La personne 
reste redevable du remboursement de la somme de 48 949 euros envers l’École. 

Le Président propose de reporter l’examen du Bilan social 2018, présenté pour information. 
Il salue la qualité du bilan social et remercie les équipes qui l’ont élaboré. Il invite les membres 
du Conseil d'administration à faire parvenir leurs éventuelles questions et d’y consacrer un 
moment lors de la prochaine séance du Conseil d'administration.  

Aldjia Mazari estime qu’il s’agit d’un document important. Le Conseil d'administration n’a pas à 
se prononcer sur le bilan social, mais elle suggère de prévoir une présentation synthétique, afin 
que chacun se fasse une idée de ce qu’est devenue l’École polytechnique.  
Le Président confirme que quelques pages seront préparées pour la prochaine discussion.  

xxxxxxx 

En conclusion, le Président se réjouit que le Conseil ait consacré un temps important aux 
questions de stratégie, de développement de l’École polytechnique et de son volet humain.  

Il remercie Bruno Angles qui participe à son dernier Conseil en tant que Président de l’AX. Il a 
toujours été présent sur les sujets importants et il salue son engagement et son soutien constant 
apporté à l’École polytechnique. Le Conseil d’administration applaudit Bruno Angles. 

Bruno Angles rappelle que c’est le contexte du plan stratégique de l’École polytechnique et 
l’exercice lancé par Jean-Yves le Drian qui avaient motivé sa candidature, voici quatre ans. La 
contribution de l’AX à l’École polytechnique a toujours été au cœur de ses préoccupations. L’AX 
s’est donné 15 missions : 5 historiques, 5 événementielles et 5 chantiers de transformation. 
La contribution au chantier de transformation de l’École polytechnique est la plus importante 
des 15. Il a été très heureux et honoré de siéger à ce Conseil d'administration pendant ces quatre 
années. Son successeur sera élu mercredi 26 juin. Un des principaux acquis de ces quatre années 
a été le rapprochement fort des liens entre l’École polytechnique, l’association des Anciens X et 
la Fondation, rapprochement cristallisé dans la charte signée en octobre 2017.  
Le Président confirme qu’il fera vivre le lien FX-AX-X pour les années à venir.  

Il rappelle les dates des prochaines séances de Conseil d'administration en 2019 et 2020. 
Deux consultations électroniques seront potentiellement mises en place, prévues au cours des 
prochains mois : la première sur le choix du nouveau DER si conclusion d’ici la fin du mois de 
juillet et la seconde sur le règlement des études du Bachelor, à approuver avant le début de 
l’année scolaire.  

Le Président remercie les Administrateurs de leur présence et de leurs contributions. Il lève la 
séance à 12 heures 45.     

  
 




