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CA de l’Ecole polytechnique du 12 décembre 2019 

Compte rendu de la 189ème séance du 26 septembre 2019 

Le Conseil d’administration de l’École polytechnique (CA) s’est réuni le 26 septembre 2019. 
La séance est ouverte à 8 heures 10. 

Le Président Éric Labaye accueille les nouveaux membres du Conseil d'administration : 

• Mme Isabelle Saurat, secrétaire générale pour l’administration qui succède au CGA Jean-
Paul Bodin,

• Mme Anne-Sophie Barthez, directrice générale de l’enseignement supérieur et de
l’insertion professionnelle et qui succède à Madame Brigitte Plateau,

• M. Marwan Lahoud, élu président de l’AX qui succède à Bruno Angles,

• M. Benoît Deveaud siège aujourd'hui en tant que Directeur de l’Enseignement et de la
recherche par intérim, avec voix consultative,

• M. Raphaël Bouganne, directeur de cabinet du Président et M. Dominique Rossin,
directeur des formations, qui siègent en tant qu’invités,

• M. Alexandre Hirsch, qui représente le programme Bachelor et siège en tant qu’invité.

Le siège des doctorants et des masters reste encore à pourvoir : de nouvelles élections seront 
organisées au mois de novembre prochain. 

Deux membres sont en audioconférence : Mme Nouria Hernandez et M. Frédéric Mazzella. 

Trois pouvoirs ont été conférés :  

• M. Patrick Pouyanné au Président

• M. Denis Ranque à M. Marwan Lahoud

• M. Jean-Luc Tavernier à M. Luc Rousseau

Avec 23 votants (18 présents, 2 en audioconférence et 3 pouvoirs), le quorum (13) est atteint. 
Tous les membres avec voix consultative sont présents. L’arrivée de Stéphane Mallat porte le 
nombre de votants à 24 sur 24 administrateurs. 

Parmi les invités, le Général d’Armée Jean-François Hogard, inspecteur de l’École, est excusé, 
ainsi que les Commissaires aux comptes des Cabinets Mazars et Deloitte. 

Le Président souligne la modernisation de la salle des conseils et la digitalisation des documents, 
désormais consultables sur les tablettes installées sur table. 

Le Président sollicite les Administrateurs pour recueillir leurs remarques sur le projet de compte 
rendu qui a été diffusé. (Cf. pièce n°1).  

Aldjia Mazari précise en page 32 qu’il faut lire EPST et non EPSC. 
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En tenant compte de la correction à apporter (page 32 : EPST et non  
EPSC), le Conseil d'administration approuve, à l’unanimité, le compte rendu du 
Conseil d'administration du 20 juin 2019. 

 
Le Président, ouvre la première séquence du Conseil et annonce, au titre des actualités de 
l’École, que l’École polytechnique est remontée dans le top 100 du classement THE au 93ème 
rang et figure parmi les trois premières écoles françaises classées, avec PSL et Sorbonne 
Université. L’X se situe au 60ème rang mondial et au 2ème rang français du classement QS. Le fait 
de n’avoir que trois écoles françaises dans le Top 100 questionne la visibilité de l’enseignement 
français. Par ailleurs, l’École polytechnique se situe dans le top 20 des écoles mondiales en 
matière d’employabilité internationale (passant de 30ème à 18ème) et reste la 1ère école en France. 
Le classement CWUR, moins connu, attribue à l’École polytechnique le 32ème rang mondial. 
Enfin, l’École polytechnique a gagné 100 places dans le classement de Shanghai, essentiellement 
grâce au prix Nobel décerné à Gérard Mourou. Il salue le travail d’interaction réalisé au cours des 
dernières années par les équipes de l’École polytechnique avec les organismes de classement. 
 
Les rentrées se sont bien déroulées (Bachelor et MSc&T), mais la stabilisation des recrutements 
est un sujet de préoccupation. L’engouement pour les programmes de l’École reste néanmoins 
important. Les Summer Schools et la Data Science School, ouvrent l’École polytechnique à 
d’autres publics.  
 
Concernant la recherche, l’École polytechnique célèbre plusieurs lauréats, dont Ane Aanesland 
qui reçoit la médaille de l’innovation du CNRS, et des lauréats de bourses ERC en physique 
théorique. 
En termes de dynamique, il est important de citer l’obtention de 4 EUR dans le cadre de l’Institut 
Polytechnique de Paris (4 obtenus/7 projets déposés versus 24/81 au niveau national). Il 
convient également de saluer l’accréditation des masters et doctorats de l’Institut Polytechnique 
de Paris. L’école doctorale de l’Institut Polytechnique de Paris est reconnue et opérationnelle 
depuis le début du mois de septembre. Il cite également l’organisation de plusieurs conférences 
scientifiques et la reconnaissance de travaux scientifiques (IPVF, LPP dans différentes revues).  
Les nouveaux partenariats se poursuivent avec le renouvellement de la Chaire André Citroën, la 
signature d’une chaire avec Ubisoft, et un partenariat avec l’association « cartable connecté » qui 
s’adresse aux enfants hospitalisés. 
 
En matière d’innovation, l’École polytechnique a inauguré l’extension du Drahi-X Novation 
Center, qui atteint désormais 5000 m². Une équipe de 7 personnes de Valéo rejoindra celle de 
Fujitsu, présente depuis un an. L’X est en discussion avec trois à quatre autres entreprises. Le 
Drahi-X Novation Center accueille une quinzaine de startups, des équipes « Corporate » en 
mode intrapreneuriat et prochainement des « ventures capitalists ».  
 
Sur la scène internationale, l’École polytechnique fait partie d’une alliance avec 12 autres 
universités françaises. À l’occasion du sommet U7+ qui a réuni 45 universités, un plan d’actions 
a été défini, notamment sur les thèmes du climat et de l’accès facilité à l’université pour tous. L’X 
a pris la responsabilité de mettre en place des cursus pluridisciplinaires tournés vers la 
compréhension des technologies et leur impact sur la société, sujet sur lequel elle travaillera avec 
une quinzaine d’autres universités. 
Les échanges d’étudiants internationaux se poursuivent avec des universités d’été.  
 
En termes de rayonnement, l’École polytechnique a obtenu le Label 3 étoiles « Bienvenue en 
France » décerné par Campus France. Un professeur de l’École polytechnique, Philippe Tibi, a 
rendu un rapport mi-juillet sur le financement des entreprises technologiques françaises, qui a 
eu un fort impact sur les décisions gouvernementales, avec l’annonce présidentielle récente à 
l’occasion du France Digitale Day, d’un fonds de 5 milliards d'euros. L’École polytechnique a 
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accueilli pour la 6ème année consécutive les entretiens « enseignants-entreprises », consacrés aux 
domaines de l’économie et des sciences sociales et qui permettent aux enseignants de collèges et 
de lycées d’échanger avec des spécialistes sur les sujets d’actualités.  
 
En parallèle de la mission diversité sociale, sur laquelle le Président a réalisé un point d’étape 
avec la Ministre Frédérique Vidal à la fin du mois de juillet, l’X a accueilli une quarantaine 
d’étudiants dans le cadre du Science Camp au mois de juillet, qui a donné lieu à un article dans 
le Parisien.  
 
En matière de formation humaine et militaire, 320 élèves de la promotion 2018 ont défilé sur les 
Champs Élysées. La promotion 2019 achève sa formation initiale à la Courtine. Quelques 
évènements sportifs ont également été organisés.  
 
Dans le cadre du colloque RéfleXions, qui s’est tenu le 7 juin à l’occasion des 225 ans de l’École 
polytechnique, quatre engagements ont été pris : 

• sur la transition énergétique, qui doit être une composante de toutes les formations ;  

• sur la mise en place du centre interdisciplinaire E4C, avec une summer school consacrée 
au développement durable ; 

• sur un plan campus neutre en carbone (plan d’actions en juin 2020) ; 
sur un challenge pour connecter l’École polytechnique au reste du monde dans une 
perspective de développement durable. 

 
Aldjia Mazari demande si l’amélioration du classement de l’École polytechnique la rend 
meilleure pour autant et quels sont les critères du label « Bienvenue en France ». 
Dominique Rossin explique que le label « Bienvenue en France » porte sur l’internationalisation 
du corps professoral et des étudiants de l’École, sur une évaluation de la qualité de l’accueil et 
des services proposés aux étudiants internationaux avant leur venue, à leur arrivée et pendant 
leur vie sur le campus, sur les outils numériques et les aspects e-learning de l’École. L’ensemble 
de l’établissement est évalué. 
Le Président indique que l’École polytechnique a tout d’abord amélioré ses interactions avec les 
organismes de classement, comme le font les autres universités depuis de nombreuses années. 
Une autre partie du classement est liée aux sondages menés auprès de scientifiques 
internationaux sur leur perception des universités. La visibilité de la recherche est pour cela un 
élément clé, et l’École a besoin de continuer à travailler cet axe car l’employabilité élevée des 
élèves de l’École polytechnique est connue et reconnue.  
 
Le Président présente ensuite un point d’avancement sur les priorités 2019, et réalise un 
focus sur les actions prioritaires relatives aux 10 axes de développement identifiés pour l’École 
polytechnique (cf. pièce n°2 pour le contenu présenté).  
Il invite le Conseil d'administration à réagir sur les priorités fixées pour la fin d’année 2019. 
 
Joël Barre remercie l’École polytechnique des travaux menés depuis un an sur l’ensemble des 
axes de développement évoqués. Concernant le partenariat avec l’AID, le ministère des Armées 
a tout intérêt à promouvoir la coopération entre les écoles et les établissements de recherche tels 
que l’ONERA. Il existe encore une forte marge de progression, car les cloisonnements sont 
importants. Lui-même promeut ces rapprochements.  
 
Aldjia Mazari est interpellée par la rubrique « agilité », qui identifie trois nominations : DABF 
(directeur des affaires budgétaires et financières), DPI (directeur du patrimoine immobilier) et 
DST, dont elle demande la signification. Elle invite l’École polytechnique à ne pas multiplier les 
responsables.  
Le Président précise qu’il s’agit du directeur de projet stratégie et transformation. Il est arrivé 
voici un mois et assure le pilotage de la transformation. Il est important qu’un représentant de 
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l’Ecole polytechnique participe à temps plein à l’équipe projet de l’Institut Polytechnique de 
Paris. Enfin, il intervient sur quelques projets spécifiques (ex. : plan pour entrer dans le top 40). 
Aldjia Mazari souligne la nouveauté de ces postes et signale que certains postes ne sont pas 
renouvelés. Il est important d’en informer le personnel, qui pourrait s’interroger. 
Le Président répond que ces nouvelles fonctions ont été annoncées en interne et à l’externe 
(AEF). Il entend toutefois cette remarque. 
Joël Barre est convaincu de la nécessité de ces évolutions et de ces recrutements. La situation 
financière de l’École polytechnique est préoccupante et il est important que l’équipe de 
management se renforce pour montrer aux autorités budgétaires que l’École polytechnique 
fournit les efforts nécessaires pour bien maîtriser sa situation financière et ses projets, 
notamment d’infrastructures. 
Aldjia Mazari partage la nécessité pour l’École polytechnique de se moderniser. Il est toutefois 
nécessaire que l’ensemble du personnel se sente concerné et impliqué dans ces évolutions a priori 
plutôt qu’a posteriori.  
 
Eva Berneke salue ces avancées, notamment les efforts réalisés sur la reconnaissance de la 
recherche menée au sein de l’École polytechnique. Elle demande si cela se traduit par des 
ambitions plus fortes pour obtenir un soutien plus important par les entreprises et par les fonds 
européens, voire un cofinancement des infrastructures, ce qui pourrait améliorer la situation 
financière de l’École polytechnique.  
Benoît Deveaud confirme que les ambitions décrites permettront de proposer des projets 
emblématiques. Au-delà du projet AIDA, l’École polytechnique mène actuellement des 
discussions sur des projets dans le cadre du prochain CPER, et doit faire preuve d’ambition. 
L’École prépare également une série de projets qu’elle proposera au financement des divers 
organismes (ex. : quatre projets proposés à l’ERC Synergie). 
Le Président ajoute que l’École polytechnique a désormais un représentant à Bruxelles. 
 
Marwan Lahoud revient sur le marketing des formations et leur mise en valeur. Depuis sa prise 
de fonction au sein de l’AX, il a remarqué une totale méconnaissance à l’extérieur de ce qui se 
passe à l’École polytechnique. Il propose les services des anciens pour « faire de la vente ». 
Le Président l’en remercie et partage ce constat. 
 
Luc Rousseau note que ce point d’avancement suit la feuille de route et salue la mobilisation 
totale de l’École polytechnique. Il ne constate aucun manque sur le court terme au regard des 
prévisions. Sur le moyen terme, le sujet de l’ouverture sur les sciences du vivant n’a pas été 
évoqué. Concernant le sujet du financement, il a entendu M. Deveaud évoquer le CPER. Le sujet 
de l’Europe soulève la question des candidatures à Horizon 2020 et celle de la préparation des 
thèmes de candidatures à Horizon Europe. L’École polytechnique peut articuler ses réflexions 
avec celles du MESRI, afin d’orienter les financements disponibles. Il s’enquiert du montant des 
EUR. 
Le Président répond que l’information n’est pas encore disponible, mais ne saurait tarder. 
L’Institut Polytechnique de Paris avait proposé 500 000 euros par an sur 10 ans pour chacune 
des quatre EUR. 
 
Pascale Sourisse s’associe aux commentaires positifs formulés sur ce plan d’actions, qui montre 
un grand dynamisme. Le Président a mentionné de nouveaux accords avec des universités 
internationales et une orientation vers la Chine. Il serait utile d’avoir une vision complète de la 
stratégie internationale de l’École. L’ouverture sur l’international est essentielle pour les élèves, 
accroîtra la notoriété de l’École et améliorera son classement.  
Le Président propose de présenter cette vision lors du prochain Conseil d'administration prévu 
en décembre. L’École polytechnique a nommé une nouvelle directrice des relations 
internationales (Gaëlle Le Goff). D’importants travaux sur le sujet sont également menés dans le 
cadre de l’Institut Polytechnique de Paris. Les projections seront réalisées ensemble, et chaque 
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école s’assurera ensuite que les cursus des étudiants conviennent aux formations qu’elle propose. 
L’École polytechnique discute par exemple avec des universités marocaines sur la possibilité 
d’implémenter dans leurs formations des cursus du type SPEIT. La stratégie internationale 
intervient à différents niveaux. 
 
Le Président propose à présent de se focaliser sur les travaux de la mission diversité sociale. 
L’objectif principal pour l’École polytechnique est d’augmenter la diversité sociale dans le 
recrutement, et notamment celui de ses élèves ingénieurs. Le sujet est travaillé depuis l’amont 
jusqu’à la sortie d’école. 
 
Le diagnostic fait état de 25 % de candidats boursiers (1 000 sur 4 000 candidats), mais ce 
pourcentage tombe à seulement 12% pour les admis. La proportion d’admissibles et d’admis est 
la même, mais les candidats boursiers éprouvent des difficultés à passer la barre de l’écrit, 
essentiellement du fait qu’ils viennent souvent de CPGE de province. La majorité des 10 CPGE 
dont sont issus 80 % des élèves de l’École polytechnique accueillent moins de boursiers, hormis 
Louis le Grand et Pierre de Fermat (25 % de boursiers et 25 % d’admis). L’internat de Fermat est 
fortement organisé et a créé une communauté de travail exceptionnelle.  
 
Le diagnostic a également montré que la réforme APB a accru la concentration et renforcé le 
poids des 10 CPGE (7 parisiennes et 3 provinciales) qui fournissent aujourd'hui 80 % des 
Polytechniciens, contre 70 % avant la réforme. 
 
Enfin, sur les 33000 mentions très bien obtenues en bac S, 40 % (13100) vont en CPGE, 7100 en 
PACES et 3100 vont à l’université en Licence. L’École polytechnique peut améliorer son approche 
vers ces candidats issus des universités, qui sont aujourd'hui essentiellement parisiens : il est 
pour cela nécessaire de faire du marketing dans les universités de province. Les élèves boursiers 
s’intègrent bien au sein de l’École polytechnique et les classements d’entrée et de sortie se 
recoupent.  
 
Les hypothèses présentées au mois de juin ont été travaillées pendant l’été et quatre axes 
d’avancées sont proposés : 
 
Filières et Concours : 

• augmenter la filière universitaire d’une vingtaine de places, car le vivier est intéressant et 
il est nécessaire d’augmenter le nombre de candidats ; 

• préparer et coacher les boursiers, qui n’ont pas toujours bénéficié de la préparation en 
terminale et mettent plutôt 3 ans que 2 ans pour entrer à l’École polytechnique : les 
boursiers qui effectuent leur « 5/2 » dans les 10 meilleures CPGE entrent à 85 % à l’X. 
Une réflexion est nécessaire pour savoir s’ils peuvent réaliser leur année de « 5/2 » dans 
un de ces 10 meilleurs lycées, ou s’ils pourraient conserver les points de bonus de « 3/2 » 
en « 5/2 ». La notion d’équité doit être respectée ; 

• aider à préparer le concours, en mettant les exercices donnés à l’École polytechnique sur 
le net, car les meilleures CPGE sont avantagées par le fait qu’elles disposent des banques 
de données de tous les oraux et les écrits via leurs anciens élèves. 

 
Préparation et coaching des boursiers : 

• accompagner les élèves boursiers dans les CPGE : l’École polytechnique le fait déjà à 
l’international, et notamment au Maroc où des X interviennent dans les CPGE. En 2019, 
le nombre d’élèves issus des CPGE marocaines a doublé. L’AX est partie prenante, car les 
anciens peuvent faire du tutorat pour accompagner les candidats, notamment dans les 
CPGE provinciales ; 

• effectuer un rééquilibrage territorial des CPGE. Actuellement, les meilleures PC* et MP* 
sont franciliennes et il serait pertinent d’en mettre plus dans les lycées de province. Cette 
démarche est à la main du ministère ;  
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• augmenter le taux de boursiers dans les meilleures CPGE : dans la mesure où une dizaine 
de CPGE ont un taux largement supérieur à la moyenne de futurs Polytechniciens, 
comment s’assurer que leur taux de boursiers est plus important ? Les boursiers de 
Terminale ne sont pas les mêmes que les boursiers de CPGE, mais une action est peut-
être à envisager. Une telle mesure aurait le plus fort rendement à court terme ; 

• créer de nouvelles filières (une année de « pré-prépa ») : des jeunes n’ont pas forcément 
eu l’opportunité au lycée d’avoir le niveau de mathématiques recherché dans d’autres 
lycées, mais sont intrinsèquement très bons. 

 
Orienter et accompagner les talents vers les sciences : 

• changer l’échelle les actions du pôle Diversité et Réussite : ces dernières touchent 
aujourd’hui 5 000 jeunes (cordées de la réussite, tutorat…) et l’École polytechnique 
(également en collaboration avec l’Institut Polytechnique de Paris) examine comment 
passer à 20 000, en coordination aussi avec l’Éducation nationale. Sur les 240 jeunes 
ayant suivi le programme des cordées de la réussite, 90 % ont réalisé une formation 
bac+5 ; 

• créer une communauté « X Academic Fellow » : il s’agit de créer des cohortes de jeunes 
de la 6ème à la Terminale pour les rapprocher de la science, avec du présentiel et du 
digital ; 

• mener des actions auprès des enseignants de Terminale, qui n’orientent pas toujours les 
jeunes vers les licences sélectives ou les CPGE.  

 
Accompagner les élèves issus de la filière universitaire : 
Les investissements financiers liés à ces mesures sont très variables. Dans les prochains mois, 
l’École polytechnique échangera avec les ministres et priorisera ces actions, en identifiant celles 
qui peuvent être dès à présent lancées.  
 
Anne-Sophie Barthez indique que les Rectorats imposent aux CPGE de recruter le même taux de 
boursiers que le nombre de boursiers qui candidatent. Elle se réjouit de ces différentes pistes 
visant à ouvrir à la diversité. Elle a récemment pris connaissance d’un rapport datant de 3 ou 4 
ans sur les effets des « cordées de la réussite » mises en place par les grandes écoles et de l’action 
de tutorat. Quelques lycées de la région parisienne ont identifié un panel de lycéens à bon ou très 
bon potentiel, qui ont passé une semaine dans l’année et deux samedis par mois dans une grande 
école. Si les cordées de la réussite ont un effet majeur sur les élèves très éligibles (filière S, très 
bons résultats…) qui candidatent et réussissent davantage que s’ils n’avaient pas intégré le 
programme, les candidatures des lycéens « à potentiel » un peu moins éligibles, mais inclus dans 
la cohorte s’effondrent et leur taux de réussite au baccalauréat est moindre. L’étude suggère que 
ces lycéens ont touché du doigt « l’élite » et ont été découragés d’autant. Le message que les 
jeunes Polytechniciens véhiculent dans les lycées est important à ce titre.  
 
Nouria Hernandez entend que les différences sociales s’estompent une fois que les boursiers 
intègrent l’X et demande si des études ont été menées sur leur devenir. Trouvent-ils un emploi 
plus ou moins facilement que les non-boursiers ? Leurs « désavantages » initiaux persistent-ils ? 
 
Le Président répond que le seul indicateur actuellement disponible est le classement de sortie, 
qui suit la gaussienne du reste de l’école. Les élèves boursiers ont les mêmes opportunités à la 
sortie de l’École que les non-boursiers. 
Dominique Rossin précise que les choix thématiques au cours du cycle de formation diffèrent 
selon les PCS auxquelles appartiennent les élèves boursiers et non-boursiers. Les PCS plus aisées 
s’orientent vers les sciences des données ou l’IA, les PCS moins favorisées choisissent davantage 
les domaines relatifs à la mécanique. 
 
Benjamin Werner a l’impression que les Polytechniciens qui intègrent la recherche publique, les 
universités ou les EPST sont davantage issus de milieux modestes.  
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Le Président indique qu’une analyse du devenir des Polytechniciens sera réalisée, car ces 
informations sont très importantes à comprendre.  
 
Stéphane Mallat salue cette initiative lancée par l’École polytechnique. Il souligne également que 
l’École peut agir au niveau de son Bachelor, qui n’a pas été cité. Il demande dans quelle mesure 
l’École polytechnique a concerté son action avec le ministère de l’Éducation nationale sur 
l’initiative « X Academic Fellow ». 
Le Président confirme que l’École polytechnique collabore avec les recteurs d’académie. Le 
ministère souhaite relancer des internats d’excellence thématisés, avec lesquels l’X pourrait 
nouer des partenariats. Les contacts avec le ministère sont fréquents et l’École polytechnique 
vérifie que ses actions opérationnelles sont bien reçues par les acteurs.  
Dominique Rossin n’a pas réalisé de focus sur la diversité des étudiants français dans le Bachelor. 
L’École polytechnique a mis en place une modulation tarifaire et une exemption des droits de 
scolarité, mais n’applique pas de distinction selon la nationalité. Les candidats admis « avec 
honneur » peuvent faire une demande d’exemption et de réduction de tarif sur critères sociaux, 
validée ou invalidée par une commission. 
Le Président rappelle que l’objectif est de passer à 160 étudiants Bachelors. L’École 
polytechnique pourra examiner quelle en est la proportion de boursiers français. Il précise que 
le Bachelor de l’X entre sur Parcours Sup’ cette année.  
 
Aldjia Mazari estime qu’il est nécessaire de faire connaître la diversité au sein de l’ensemble des 
formations dispensées à l’école. Elle salue la décision de réduire les frais de scolarité sur critères 
d’excellence pour le Bachelor, mais demande si l’École polytechnique cherche à instaurer cette 
diversité sociale dans toutes ses formations. Il existe un réel enjeu à promouvoir la diversité de 
manière très visible, sans nécessairement parler de critères sociaux. 
Le Président confirme que l’ambition va au-delà du Bachelor.  
Dominique Rossin explique que le système d’exonération sur critères sociaux n’existe pas sur les 
Masters. Certains candidats peuvent bénéficier de bourses privées d’entreprises. L’attribution de 
ces bourses est décidée par un comité, sur des critères géographiques ou sociaux. Les aides 
potentielles issues des entreprises sont avancées dans la communication marketing.  
 
Eva Berneke confirme l’importance de ce sujet, dont se saisissent les universités internationales. 
Elle s’étonne que seuls 45% des élèves ayant eu une mention très bien au Bac intègrent les 
systèmes de classes préparatoires. La concurrence internationale pour les candidats boursiers 
est forte, et ces universités offrent des bourses généreuses qui attirent davantage les excellents 
candidats que les classes préparatoires. 
Le Président explique que c’est la raison pour laquelle la filière universitaire est ouverte à 
l’international. Il précise que 22 % des élèves ayant reçu une mention très bien au baccalauréat 
vont en médecine.  
 
Marwan Lahoud s’étonne de constater que de nombreuses classes préparatoires de province font 
l’impasse sur le Concours de l’X. Il demande si l’Institut Polytechnique de Paris entraînera une 
éventuelle évolution du Concours et si cela peut conduire à une plus grande diversité. 
 
Élisabeth Crépon précise que les 25 % d’élèves qui choisissent médecine sont majoritairement 
des femmes. Les sources de recrutement de l’ENSTA sont beaucoup plus diversifiées que celles 
de l’École polytechnique, notamment en province. Le fait d’adjoindre d’autres écoles avec 
d’autres profils dans le cadre de l’Institut Polytechnique de Paris pourrait inciter les étudiants à 
davantage préparer le concours Mines-Ponts. Elle précise que l’ENSTA accueille 25 % (parfois 
28 %) de boursiers, dont la diversification du recrutement est à l’origine. 
 
Luc Rousseau estime que ce sujet important justifie des mesures d’exception telles que les points 
de bonus évoqués précédemment, dans un souci de rétablissement d’équité. Les mesures 
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proposées sont pertinentes, mais il est sceptique quant au rééquilibrage territorial des CPGE, 
dont il ne saisit pas le lien direct avec la mixité sociale. Le sujet de la mixité sociale doit être traité 
en amont et ne se limite pas au seul indicateur relatif au taux de boursiers.  
Les ministres ont mandaté les directeurs ou présidents d’établissements les plus prestigieux et 
des solutions émergent, mais elles ne peuvent pas être cantonnées aux établissements phares. Il 
suggère au MESRI de partager rapidement ses analyses avec les grandes écoles pour lancer des 
plans d’action dans la foulée. 
Le Président indique que l’Institut Polytechnique de Paris travaille dans ce sens. 
 
Joël Barre retient que l’essentiel du problème est en amont de l’École polytechnique et doit se 
traiter au niveau du système d’éducation et d’enseignement supérieur du pays. Il existe 
probablement un biais sur le futur des X et leurs orientations vers le public ou le privé. La 
problématique de diversité sociale à l’X concerne en priorité le cursus d’ingénieur : les autres 
formations ne doivent pas apporter à elles seules la solution. 
Le Président confirme que l’École polytechnique travaillera sur tous les axes. 
 
Benjamin Werner est enseignant en contact avec les étudiants et intervient dans les différents 
cycles. Au-delà des marqueurs de diversité sociale comme les boursiers, il est dans l’intérêt de 
l’École qu’elle n’ait pas un recrutement trop formaté. Les recrutements issus de la filière 
universitaire sont importants à ce titre. Le diagnostic a montré que les élèves issus de cette filière 
réussissaient aussi bien que les autres, notamment s’ils étaient accompagnés. Il est nécessaire 
d’analyser finement ces données, et d’en discuter dans un espace de réflexion, en lien avec le 
contenu du cycle polytechnicien. Il est favorable à l’augmentation de la filière universitaire, tant 
pour améliorer la diversité sociale que pour dynamiser l’École polytechnique.  
Le Président confirme que c’est ce qui est prévu. L’École polytechnique travaille en parallèle sur 
les différents sujets, en collaboration avec le MESRI. Concernant le Bachelor, il est plus facile de 
façonner quelque chose qui se construit plutôt que reformater un existant.  
 
Le Président propose de terminer cette première séquence avec la nomination du Directeur 
de l’Enseignement et de la Recherche. 
 
Le CV et l’intervention d’Yves Laszlo lors de son audition pour le poste de DER ont été transmis 
aux administrateurs (cf. pièces n°3) et les lettres de recommandation sont remises sur table. E. 
Labaye propose au Conseil d'administration d’accueillir Yves Laszlo afin qu’il présente sa vision 
du poste de DER de l’École polytechnique et de Chairman du Comité d’Enseignement et de 
Recherche de l’Institut Polytechnique de Paris. 
 
Yves Laszlo remercie le Conseil d'administration et présente rapidement son parcours 
professionnel. Il est entré au CNRS immédiatement après sa thèse et y a passé une dizaine 
d’années. Il a ensuite été recruté comme professeur à Sorbonne Université, puis comme 
professeur associé à l’École polytechnique dont il a ensuite dirigé le laboratoire de 
Mathématiques. Il est par la suite devenu directeur adjoint en charge des sciences à l’École 
Normale Supérieure. Il mène depuis une quinzaine d’années un parcours « d’intérêt général », 
qu’il a commencé au sein d’une petite structure avec un budget correspondant. Il a ensuite mis 
en place des professorats Hadamard, permettant de recruter des jeunes de talents. Il a ensuite 
créé la fondation Mathématiques Jacques Hadamard, visant à mutualiser les forces 
mathématiques essentiellement de l’École polytechnique et d’Orsay, avec tous les partenaires du 
plateau de Saclay, dans une vision transverse et pluridisciplinaire. Cette fondation a été dotée 
par l’État, puis reconnue comme LabEx. Il a ensuite créé un programme d’optimisation de 
distribution d’électricité avec EDF et les centres de recherche. Ce programme s’est depuis 
développé. 
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Lorsqu’il a intégré l’ENS, il a pris en charge la recherche, la formation et la valorisation des 
sciences et a géré 2000 étudiants, des budgets de 115 millions d'euros, 50 millions d'euros de 
contrats ENS/CNRS, dans le cadre d’une transformation très profonde de l’ENS avec la 
définition et la mise en œuvre d’une stratégie d’ouverture de Chaires avec des industriels, des 
tenure tracks pour attirer des étrangers et des recrutements de très haut niveau qui ont permis 
de remporter des compétitions face au MIT. Il s’est ensuite fortement investi dans la construction 
de PSL, avec un budget consolidé de 580 millions d'euros. Il a pris en charge la refonte des 
masters et des doctorats. Il a conclu un accord avec Singapour sur la science des matériaux, issu 
d’une collaboration avec Thalès dans le cadre d’une Chaire industrielle. 
 
Comment analyse-t-il la situation de l’École polytechnique et de l’Institut Polytechnique de 
Paris ? Former les cadres de demain soulève un certain nombre de questions, dans un contexte 
d’évolution technologique très rapide. Les cadres doivent être en capacité de mesurer ces 
changements et de favoriser l’émergence de technologies de rupture. La France a manqué le 
tournant informatique et ne doit pas être suiveuse : la formation des cadres de demain prend 
tout son sens. L’EPFL est intéressante à ce titre, car elle est passée en une vingtaine d’années 
d’une petite école d’ingénieurs « provinciale » à un établissement majeur en sciences et en 
ingénierie. L’évolution de son budget est intéressante (actuellement 1 milliard de francs suisses) 
et montre que ce sont les projets et les résultats qui ont entraîné les moyens.  
 
L’Institut Polytechnique de Paris doit revendiquer son statut d’institut de sciences et de 
technologie de classe mondiale. La France a souvent commis l’erreur de couper la science 
fondamentale de la science appliquée et de la technologie, alors qu’il s’agit d’un continuum. 
L’Institut Polytechnique de Paris a la capacité de recréer ce continuum et de créer une science et 
une technologie de rupture, en se fixant une cible à 10 ans pour rejoindre l’EPFL. 
 
Il est nécessaire d’entraîner les gens avec une stratégie de formation et de recherche claire et 
ciblée. Il ne faut pas se disperser, comme pourraient le laisser penser les 10 objectifs actuellement 
fixés par l’École polytechnique et qui englobent toutes les thématiques. Une fois que la stratégie 
est partagée par les communautés, elle doit être suivie. Les sciences et technologies de rupture 
font référence à l’intelligence artificielle (qui mérite d’être définie) qui doit être étendue, car il 
s’agit d’un sujet scientifique et technologique majeur, à la robotique, au développement de la 
matière molle, à l’évolution de la mécanique, à la question des biotechnologies… 
 
Dans le monde actuel, la formation doit être diversifiée d’un point de vue scientifique et 
technologique, mais doit également permettre aux étudiants de comprendre le monde sur lequel 
ils agissent (humanités…). Le développement de l’attractivité internationale passe par une 
dialectique vertueuse, à commencer par l’attractivité RH et l’attractivité pour les étudiants, qui 
font la richesse de l’École polytechnique et permettent d’attirer les meilleurs scientifiques 
internationaux. Cela passera probablement par une évolution des méthodes de recrutement, qui 
aujourd'hui ne sont pas conformes aux chartes européennes et risquent de couper l’École 
polytechnique des financements européens.  
 
Il souhaite développer des outils de coopération avec les entreprises, en travaillant sur des projets 
d’intérêt commun et non sur une recherche de service. Il s’agit de travailler sur des technologies 
de rupture qui intéressent les deux parties. La France ne développe pas suffisamment de 
laboratoires communs. Certaines expériences internationales sont intéressantes sur des 
disciplines en tension comme l’IA. Le projet de l’Institut Polytechnique de Paris offre une énorme 
opportunité pour l’École polytechnique, qui doit être motrice. Donner un poids à la science et à 
la technologie permettra d’avoir une stratégie-recherche et des relations claires avec les 
organismes de recherche et l’Université Paris Saclay. 
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Concernant la visibilité internationale, il est indispensable d’être attractif pour les enseignants-
chercheurs, les étudiants et les entreprises. De nombreuses actions engagées vont dans le bon 
sens, comme la création du Bachelor. Il est favorable à une collaboration plus étroite avec les 
autres entités de l’Institut Polytechnique de Paris et à la mise en place d’une ou plusieurs 
graduate schools dans laquelle les cycles ingénieurs sont pilotés par les écoles, mais avec des 
masters de sciences et technologies qui doivent devenir un marqueur identitaire de l’École 
polytechnique. Les efforts pour augmenter la proportion de docteurs à l’École polytechnique 
doivent se poursuivre pour atteindre 50 % d’étudiants préparant un doctorat.  
 
Il présente l’exemple pratique du digital pour illustrer ces questions stratégiques. Les forces de 
l’École polytechnique sont insuffisantes en IA, ce qui pose un enjeu majeur de recrutement 
d’enseignants-chercheurs dans ce domaine. Il est nécessaire de détecter les talents en amont du 
Bachelor, ce qui rejoint la question de la diversité sociale, car ce ne sont pas les CPGE qui 
alimentent ce type de formation. Développer une filière spécifique dans le Bachelor permettrait 
d’attirer des talents issus d’autres sources que celles qui fournissent traditionnellement des 
étudiants à l’École. Cette démarche permettrait de diversifier les profils étudiants et nécessite de 
revoir le modèle économique, dans lequel la collaboration avec les entreprises est fondamentale. 
L’IA est transdisciplinaire et ne se limite pas aux mathématiques et à la physique : elle doit être 
considérée en interaction avec la technologie. Cela questionne le positionnement du centre de 
recherche et des étudiants. 
 
Le Président ouvre le débat.  
 
Benjamin Werner remercie Yves Laszlo de cette présentation stimulante. Il a noté qu’Yves Laszlo 
insistait sur le partage de la stratégie par les équipes de l’École. Actuellement, il existe une 
certaine tension dans son appareil scientifique. Les nombreux projets lancés augmentent les 
charges de travail et la vision est peu partagée. Il souligne l’importance d’avoir des espaces 
d’échanges et de partage de réflexion pour élaborer les stratégies de manière collective... Il lui 
demande quel est son avis sur le rôle que doit jouer le Conseil d’établissement. 
Yves Laszlo confirme l’importance d’entraîner les gens dans le mouvement que connaît 
actuellement l’enseignement supérieur et dans cette période scientifique extraordinaire. Il existe 
des instances de discussion, mais les réunions avec les directeurs de département et les conseils 
de laboratoire ne sont pas suffisantes. Le lien entre le département et les laboratoires est 
important. Il cite le sénat académique et prochainement le Conseil académique de l’Institut 
Polytechnique de Paris. Un DER doit ouvrir sa porte à toute la communauté, afin d’instaurer la 
confiance. En 2018, il a visité les 120 équipes du centre de recherche pour discuter de ce qu’elles 
attendaient, de leur vision et de leurs besoins. Le Conseil académique de l’Institut Polytechnique 
de Paris doit avoir des élus représentatifs et doit être une instance de discussion libre. Le 
maintien de l’équilibre entre le bottom-up et top-down est toujours délicat. Les priorités 
stratégiques doivent être définies rapidement et doivent ensuite être assumées. 
 
Aldjia Mazari confirme la nécessité d’entraîner, mais également de fédérer les gens autour des 
projets. Elle interroge Yves Laszlo sur sa vision de l’École. Elle évoque la difficulté des personnels 
ballottés entre l’Université Paris Saclay puis l’Institut Polytechnique de Paris. Le personnel s’est 
beaucoup investi dans l’École, mais éprouve une certaine lassitude. 
Yves Laszlo indique que le système a atteint un équilibre et qu’une clarification a été apportée 
sur le plateau de Saclay, avec l’Institut Polytechnique de Paris d’un côté et l’Université Paris 
Saclay de l’autre, qui se compléteront. Une stratégie clairement axée sur les sciences et la 
technologie permettra de mieux collaborer avec l’Université Paris Saclay. Il est temps d’oublier 
les différends et de regarder les opportunités de faire autrement. 
Il ne sous-estime pas la fatigue occasionnée, mais estime que cette transformation, qui ne peut 
pas se faire sans les acteurs, pourra redonner des perspectives. Il a vécu le processus de PSL et 
sait quelles tensions cela peut provoquer, avec un regroupement d’écoles aux histoires et aux 
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personnalités très fortes. Si L’ENSTA et l’École polytechnique ont un spectre commun, chaque 
école possède des thématiques bien identifiées. L’Institut Polytechnique de Paris n’a pas commis 
l’erreur des autres groupements et a mis en place des structures légères qui s’adaptent aux 
besoins avant de travailler sur le fond. Une institution se crée avec des rapports de confiance et 
d’intérêt.  
 
Alexandre Hirsch demande à Yves Laszlo de préciser ce qu’il entend par une collaboration avec 
les collègues de l’Institut Polytechnique de Paris sur le Bachelor. 
Yves Laszlo doit en discuter avec l’Institut Polytechnique de Paris. Le Bachelor est très 
intéressant dans le cadre de la diversification des profils et de l’internationalisation. Pour le 
développer, il est nécessaire d’avoir des bras et des compétences, qui seront trouvés dans 
l’Institut Polytechnique de Paris. Un Bachelor permet d’élargir les débouchés potentiels et de 
développer des thématiques : la mise en place d’une filière Data ou IA serait, par exemple, 
facilitée par une collaboration avec Télécom et l’ENSAE. 
 
Le Président remercie Yves Laszlo, qui quitte la séance. Le Président invite les membres du 
Conseil d'administration à s’exprimer. Il précise que le comité de sélection a discuté de la posture 
académique, la connaissance de l’enseignement supérieur et de la recherche, l’ambition 
internationale, la connaissance de l’École polytechnique …  
 
Emmanuel de Langre salue le processus de sélection ouvert et lisible, même s’il a été un peu 
tardif. Il a permis de confronter les avis et de bien préparer l’avenir. Il soutient le recrutement 
d’Yves Laszlo, qui a l’expérience, le dynamisme, la vision, la capacité à entraîner, tout en invitant 
le Conseil d'administration à veiller à la manière dont cela se passera. 
 
Élisabeth Crépon confirme que les représentants de l’Institut Polytechnique de Paris ont été 
associés au processus. Elle salue cette initiative, car le DER de l’X jouera un rôle particulier au 
sein de l’Institut Polytechnique de Paris. Le rôle qu’a joué Yves Laszlo dans la coordination des 
activités d’enseignement et de recherche au sein de PSL est important. 
 
Stéphane Mallat ajoute qu’Yves Laszlo réussit à construire avec les gens autour de lui et salue ses 
compétences managériales. Il se réjouit de ce recrutement et est certain qu’il constituera un 
binôme efficace avec la présidence.  
 
Aldjia Mazari s’associe aux précédentes remarques. Malgré le court délai, le processus a permis 
d’identifier un bon candidat. Le personnel lui réservera le meilleur accueil et elle espère que 
l’arrivée d’Yves Laszlo à ce poste clé permettra à la Direction de se fédérer autour des projets. 
 
Le Président invite le Conseil d'administration à délibérer et remercie les personnes qui ont été 
impliquées dans le processus.  
 

Le Conseil d'administration émet un avis favorable, à l’unanimité, à la 
nomination du professeur Yves Laszlo comme Directeur de l’Enseignement et de 
la Recherche de l’École polytechnique. 

 
 
Le Président ouvre la deuxième séquence de l’ordre du jour, relative à la Stratégie.  
 
Concernant le point d’étape Institut Polytechnique de Paris (cf. pièce n°4 pour le contenu 
présenté), le Président annonce que le 1er Conseil d'administration de l’Institut Polytechnique de 
Paris s’est tenu le 29 août et a essentiellement été consacré au vote du Règlement intérieur. Une 
partie des représentants élus est provisoire. Le prochain Conseil d'administration prévu le 17 
décembre 2019 accueillera les élus du personnel des écoles de l’Institut Polytechnique de Paris 
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et les élus des usagers (entendre étudiants et doctorants), un terme consacré par le code de 
l’Éducation. 
 

Luc Rousseau suggère que les membres du Conseil d'administration soient destinataires de la 
revue Polytechnique Insights. 
 
Aldjia Mazari est élue au Conseil d'administration provisoire de l’Institut Polytechnique de Paris, 
dont elle salue la parité. Elle signale qu’il existe encore un important déficit de communication 
interne. Les élections des représentants du personnel doivent avoir lieu d’ici le mois de novembre 
prochain, mais il est difficile de mobiliser les personnels pour s’engager au sein des instances de 
l’Institut Polytechnique de Paris, notamment du Conseil académique.  
Le Président confirme que cette question sera discutée rapidement.  
 
Le Président propose d’aborder le projet X-Square - Fonds d’amorçage. Il explique que l’idée 
de disposer d’un fonds d’amorçage des anciens à proximité de l’incubateur est travaillée depuis 
plusieurs semaines. L’École polytechnique prendra un engagement, via sa filiale, au mois de 
décembre si le Conseil d'administration en confirme sa pertinence. Il est demandé aujourd'hui 
au Conseil d'administration de donner son avis sur la poursuite de ce projet X-Square, dont 
l’objectif est de développer l’écosystème d’innovation et d’entrepreneuriat de l’École 
polytechnique par sa présence financière et humaine. Il accueille Denis Lucquin et Cécile 
Tharaud. (Cf. pièce n°5 et son annexe pour leurs contenus).  
 
Le Président invite le Conseil d'administration à intervenir. 
 
Aldjia Mazari s’enquiert du positionnement envisagé : est-il à l’échelle locale (Institut 
Polytechnique de Paris, Université Paris Saclay), nationale et internationale ? 
Denis Lucquin répond que la nouveauté du concept de l’Institut Polytechnique de Paris n’a pas 
nécessité de se préoccuper de cette question pour le moment. Il a interrogé des investisseurs avec 
lesquels une collaboration pourrait être envisagée. Le lien à un groupe d’anciens qui apportent 
leur savoir-faire et leurs connaissances est un facteur différenciant fort.  
Voici quelques années, l’École polytechnique a initié un fonds géré par Partech qui est devenu 
un fonds Université Paris Saclay. X-Square est très complémentaire de Partech, qui est informé 
de cette initiative et y voit un intérêt dans l’implication des anciens de l’École. Partech a recherché 
de l’argent auprès d’institutionnels. Pour le moment, le projet est local et vise tous les projets 
créés à l’École polytechnique, l’incubateur précoce étant une cible principale. X-Square 
s’adressera également à des entreprises créées par des X jusqu’à six ans après leur sortie de 
l’École, car les jeunes diplômés ont généralement une première expérience professionnelle avant 
de se lancer dans la création d’entreprises. Par essence, X-Square interviendra au niveau 
international. 
 
Joël Barre salue et soutient cette initiative. Il note avec intérêt la non-nécessité d’engagement 
financier de l’École polytechnique dans ce projet et la possibilité d’un retour financier. Si l’École 
polytechnique n’a pas d’autre engagement à prendre, il demande pour quelle raison attendre une 
délibération au mois de décembre. 
Denis Lucquin explique que l’engagement de l’École polytechnique repose sur l’attribution d’une 
licence de marque rémunérée par un intéressement sur le fonds. La règle veut que les profits 
d’un fonds soient répartis à 80% aux investisseurs et à 20 % à l’équipe. Il est proposé que l’École 
polytechnique prélève un certain pourcentage sur cet intéressement. 
 
Stéphane Mallat salue ce projet et le fait qu’il soit indépendant de l’École polytechnique. De 
nombreux élèves créent leur startup à l’extérieur de l’École polytechnique : ces projets peuvent-
ils être financés ? 
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Denis Lucquin répond qu’une limite a été fixée arbitrairement à six ans après la sortie de l’école. 
La problématique est de ne pas perdre leur trace : l’équipe devra se faire connaître des élèves. 
Le Président souligne l’importance pour X-Square d’être présent sur le campus. Les élèves 
auront été informés de son existence pendant leurs études. 
 
Marwan Lahoud se situe à l’intersection entre les alumni, les retraités de l’industrie et son 
expérience du Private Equity. Il est important que l’École prête son nom : faute de cela, le succès 
de la levée de fonds sera limité et l’X n’aura pas de retour. La durée de six ans associée au temps 
de maturation des projets est arbitraire. 
 
Aldjia Mazari rappelle que l’AX inclut les doctorants et les anciens diplômés de l’École. Elle 
demande si ce projet ne concerne que des élèves issus du cycle ingénieur polytechnicien ou 
d’autres diplômés. 
Marwan Lahoud rappelle que la définition d’alumni de l’X est large. 
Denis Lucquin confirme qu’il ne faut pas se priver des apports des doctorants, des anciens 
diplômés ou d’anciens chercheurs de l’École.  
 
Le Président remercie les intervenants (qui quittent la séance) de leur enthousiasme et de leur 
présentation, et invite le Conseil d'administration à délibérer. 
 

Le Conseil d'administration encourage, à l’unanimité, l’Ecole polytechnique à 
poursuivre l’instruction du projet de fonds d’amorçage X Square. Les 
engagements de l’École polytechnique dans ce projet seront soumis à 
l’approbation du Conseil d'administration de décembre 2019. 

 
 
Le Président propose d’aborder la 3ème séquence consacrée à l’Enseignement et la 
Recherche, avec un point sur la rentrée 2019 de l’ensemble des cursus. Il laisse la parole 
à Dominique Rossin (cf. pièce n°6 pour le contenu présenté). 
 
Le Président souligne les forces de cette rentrée et l’attention particulière à apporter sur le 
Bachelor pour lui assurer un meilleur recrutement. Le Bachelor commence à être connu dans les 
lycées. Par ailleurs, il salue la diversité des formations et des expériences professionnelles des 
étudiants en Executive Master.  
Il invite les administrateurs à faire part de leurs éventuels commentaires sur cette rentrée. 
 
Emmanuel de Langre se réjouit de la diversité des formations qui a fait évoluer la population de 
l’École. Il informe le Conseil d'administration d’incidents survenus dans la semaine de rentrée 
des Polytechniciens. À plusieurs reprises et dans des espaces ouverts à tous, des élèves cagoulés 
ont été vus par des personnes de l’École ou extérieures (dont un professeur américain que l’École 
polytechnique essaie de recruter), qui ont ressenti cette situation comme choquante. La 
Direction a réagi au signalement de ces faits. Ces comportements sont une infraction à la loi de 
2010, qui interdit la dissimulation des visages en public. L’utilisation d’une cagoule pointue 
rouge porte un message très négatif et choquant, contraire aux valeurs d’ouverture de l’École 
polytechnique. Enfin, ces agissements sont signés de la Khomiss, organisation dissoute en 2013 
par délibération du Conseil d'administration, suite à des abus qui ont fortement nui à l’École 
polytechnique. Le retour de cette organisation dans la vie de l’École inquiète. 
 
François Bouchet confirme que la Khomiss a été officiellement dissoute en 2013, mais la 
dissolution d’une entité par principe « clandestine » est difficile. Cette résurgence est un facteur 
de préoccupation. Le slogan de la « commission des cotes » (ancien nom de la Khomiss) est 
« pour les traditions et le désordre ». En tant que commandant militaire de l’École, il a convoqué 
le responsable (le GénéK) qui a été sanctionné par 10 jours d’arrêt, avec la menace d’une sanction 
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plus lourde en cas de récidive. Le GénéK s’est engagé à ce que cela ne se reproduise pas et a 
reconnu que les règles ont été enfreintes (pas de cagoule dans un environnement ouvert ou non 
maîtrisé). La cagoule ferait historiquement partie de l’uniforme des participants à la commission 
des cotes. La Direction de l’École polytechnique a souhaité rencontrer les représentants de 
l’association et leur a expliqué que ces agissements étaient inacceptables. Elle attend maintenant 
des propositions concrètes, car il est possible d’être respectueux des traditions tout en faisant 
évoluer la manière de les porter. La notion d’anonymat pose problème et est contraire à l’esprit 
militaire. Les élèves portent à travers leurs agissements la pression des anciens missaires 
(membres de la Khomiss) : le dossier doit également être traité au-delà de l’École polytechnique.  
 
Marwan Lahoud rappelle qu’il n’y a pas eu de Khomiss entre 1968 et 1986. Sa promotion a 
découvert l’existence de la Khomiss récemment, car elle a été réinstaurée par la promotion X86. 
Le besoin de perpétuer les traditions existe, mais sans passer la ligne rouge. L’École 
polytechnique a le soutien inconditionnel de l’AX. Les anciens peuvent porter la bonne parole 
dans leurs interactions avec les élèves. Ils n’ont pas d’autorité disciplinaire. 
 
Nouria Hernandez signale que des commentaires inacceptables ont été publiés sur des réseaux 
sociaux de l’université de Lausanne, qui a mis en place un système de veille pour les enlever dès 
qu’ils apparaissent. Ce problème apparaîtra tôt ou tard pour l’École polytechnique. 
Dominique Rossin ne signale pas de tels problèmes. L’École polytechnique surveille étroitement 
les réseaux sur lesquels les étudiants s’interrogent sur les écoles/universités où ils vont étudier. 
Les élèves eux-mêmes signalent les abus constatés. 
 
Emmanuel de Langre souligne l’importance de la communication. Des photos ont été prises de 
l’évènement qu’il a rapporté et auraient pu passer sur les réseaux sociaux, avec des conséquences 
catastrophiques. Ces comportements sont inacceptables dans un endroit tel que l’École 
polytechnique.  
Le Président indique que le commandant militaire a réexpliqué les règles aux élèves officiers. 
Lui-même a souligné le caractère inacceptable de ces comportements au GénéK. Il est nécessaire 
de faire évoluer la perception des traditions. Les jeunes ne peuvent pas mener seuls cette 
réflexion et doivent être aidés par la communauté polytechnicienne. 30% du code X font 
référence au respect. Il ne comprend pas en quoi faire le désordre est une fierté. 
 
Aldjia Mazari invite la Direction à les faire réfléchir sur les actes qu’ils seraient susceptibles de 
commettre et qui nécessiteraient leur anonymat.  
Le Président rappelle que l’article 15 du Code X mentionnent bien le respect de tous les 
personnels de l’école, ce qu’ils n’appliquent pas en portant des cagoules. Des mesures à court 
terme ont été prises, d’autres le seront à plus long terme. Il est néanmoins nécessaire de faire 
évoluer la communauté polytechnicienne sur ce qu’impliquent les traditions.  
François Bouchet explique que les élèves polytechniciens considèrent le GénéK comme un de 
leurs canaux de représentativité. Il précise que le GénéK est le seul membre connu de la Khomiss, 
élu par toute la promotion, lors de la soirée où l’ancienne Khomiss est révélée. La Khomiss se 
compose du GénéK et de 12 missaires anonymes. La Khomiss a été dissoute en 2013, mais la 
Direction de l’École polytechnique de l’époque a toléré la persistance de la commission des cotes, 
qui remet des cotes à certains élèves (le plus « fayot », le plus dormeur…) et le port de la cagoule 
avec un masque blanc en certaines occasions. 
 
Benjamin Werner précise que les traditions « vendues » aux jeunes élèves à leur arrivée ont été 
reconstituées. Le contexte de l’École a fortement évolué depuis sa création et l’ouverture du 
campus ne permet plus cette notion d’anonymat. Ce phénomène peut en rappeler d’autres à plus 
grande échelle, que l’on pensait disparus. 
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Élisabeth Crépon invite l’École polytechnique à être vigilante sur l’éventuel caractère sexiste de 
la commission des cotes et demande s’il en existe une liste. 
 
Thibault Ingrand rappelle que les représentants des élèves au Conseil d'administration ne sont 
pas responsables des actes de la Khomiss qui est une organisation indépendante et qui n’a pas 
toujours l’approbation des promotions sur ses interventions. La Khomiss ne porte aucun 
message politique. L’incident des cagoules n’est pas corrélé avec la mission de la Khomiss, qui 
doit intervenir dans un contexte privé de transmission des traditions. Elle n’a pas vocation à se 
promener cagoulée sur le campus.  
 
Alban Zammit explique que la Khomiss s’apparente à un contre-pouvoir. La Khomiss 2015 a par 
exemple révélé des actes sexistes commis par certains cadres. La Khomiss agit de manière cachée 
et n’a pas de compte à rendre. Les missaires sont répartis dans toute l’école pour cerner au mieux 
les éventuelles problématiques que certains n’oseraient pas dire en public. La Khomiss a fait 
beaucoup d’effort depuis 2013 pour entrer davantage dans la voie du dialogue que dans celle de 
la confrontation et éviter d’en arriver au désordre. L’année précédente, c’est la Khomiss qui a 
demandé une réunion en amphithéâtre au directeur général afin qu’il apporte des explications 
sur l’augmentation des frais de scolarité pour les élèves internationaux et la baisse des 
exonérations. Le port des cagoules sort complètement du cadre de la Khomiss et représente un 
acte isolé. Le GénéK est prêt à mener des réflexions pour faire évoluer la Khomiss. Enfin, il 
précise que ne participent à la Commission des cotes que ceux qui se portent volontaires pour 
être nominés. La liste des cotes est revue avec la DFHM. 
 
Joël Barre estime qu’il est néanmoins nécessaire de « faire le ménage » sur les traditions, en 
impliquant les AX et les élèves. 
 
Marwan Lahoud estime qu’il est anormal que la Khomiss n’ait pas de contre-pouvoir dans la 
promotion. 
 
Aldjia Mazari considère qu’il n’est pas nécessaire d’être masqué et cagoulé pour exercer un 
contre-pouvoir. Elle doute que le GénéK reflète l’avis de l’ensemble de la promotion. Les 
étudiants ont des élus, des Kessiers qui peuvent également exercer un contre-pouvoir.  
 
Anne-Sophie Barthez se déclare très étonnée que les interventions des représentants des 
étudiants aient été majoritairement consacrées à la défense de la Khomiss, sans exprimer un 
sentiment d’indignation sur ce qu’ils ont qualifié « d’incident ». 
 
Isabelle Saurat précise qu’il ne s’agit pas d’un incident, mais d’un délit. S’il devait se reproduire, 
elle invite l’École polytechnique à porter plainte. 
 
Thibault Ingrand rappelle que la Khomiss contribue à l’organisation de nombreux évènements 
et notamment l’accueil des étudiants étrangers pendant leur intégration. 
 
Le Président conclut qu’il est nécessaire d’apporter des évolutions en impliquant tous les acteurs. 
Une ligne rouge a été franchie et ne doit pas l’être de nouveau. Il est nécessaire de repenser la 
manière dont les traditions existent dans l’école. Un point de situation sera fait au mois de 
décembre prochain.  
 
Luc Rousseau revient sur la présentation et estime que la situation des Masters est très 
encourageante. Il regrette l’absence d’une vision dynamique sur l’Executive Master. Il est 
nécessaire de faire évoluer le positionnement du Bachelor afin d’atteindre le niveau de 
recrutements attendus. 
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Le Président indique qu’un point spécifique sera réalisé sur le Bachelor au mois de décembre. 
Les Bachelors sont allés dans les meilleures universités internationales pour leur premier 
semestre de 3ème année. Trois d’entre eux ont réussi le concours de L2 à Ulm.  
 
Le point suivant concerne le Cursus ingénieur polytechnicien, en commençant par le 
nombre de places au concours 2020. 
 
La délibération proposée au Conseil d'administration concerne le nombre de places arrêtées pour 
la rentrée universitaire 2020 (promotion X 2020), à savoir 425 places versus 420 en 2019 : il est 
proposé d’augmenter la filière BCPST de 3 places et la filière universitaire française de 2 places.  
 
Joël Barre s’enquiert du rationnel de l’augmentation proposée. 
Le Président rappelle que l’augmentation de 5 places figure dans le COP. L’École polytechnique 
a décidé de les attribuer aux deux nouvelles filières en développement. Il invite le Conseil 
d'administration à délibérer. 
 

Le Conseil d'administration donne un avis favorable, à l’unanimité, quant au 
nombre et à la répartition des places offertes au concours 2020 proposés dans la 
pièce n°7 du dossier de séance. 

 
 
Le Conseil poursuit l’ordre du jour avec la décision d’exonération des droits de scolarité 
des élèves internationaux. 
 
François Bouchet rappelle avoir présenté lors du Conseil d'administration du 20 juin les 
nouvelles règles et notamment un resserrement du barème applicable à partir de la promotion 
2019, avec une amélioration attendue des recettes financières, de l’ordre de 500 000 à 600 000 
euros par promotion. La commission organisée à la fin du mois d’août a eu à examiner un certain 
nombre de dossiers. Le document présente les différentes situations d’exonération : 

• les dossiers des élèves examinés lors de la commission du mois de mai et qui avaient été 
mis en attente de l’application du nouveau barème : 18 élèves étrangers dont 15 ont 
bénéficié d’une exonération totale ou partielle et 3 ne bénéficient pas d’exonération (ils 
paieront 100 % des 38 000 euros) ; 

• Les 51 nouveaux dossiers examinés fin août : 34 ont été jugés éligibles à des 
exonérations ; 

• 14 élèves préparant un double diplôme bénéficient d’une exonération totale des droits de 
scolarité ; 

• 3 élèves boursiers Eiffel bénéficient d’une exonération totale de leurs droits de scolarité.  
Au total, les dossiers de 87 élèves internationaux sur la promotion 2019 ont été examinés sur un 
contingent de 120 étudiants internationaux. Des recrutements sont encore à venir sur cette 
promotion, notamment concernant les étudiants brésiliens et issus de SPEIT, qui amèneront le 
nombre d’étudiants internationaux à 140 dans la promotion 2019. 
Le Président ajoute que la direction des relations internationales a mis en œuvre, dès cet été, les 
décisions prises au mois de juin 2019. La recette unitaire connaît une augmentation. 
 
Aldjia Mazari espère que les étudiants internationaux ont été bien informés de ces évolutions 
avant leur arrivée.  
Dominique Rossin confirme que tous les étudiants admis et admissibles sur les classes CPGE ont 
reçu l’information écrite lors du passage de leurs examens. Pour septembre 2020, une 
calculatrice en ligne leur permettra d’estimer en amont les frais de formation dont ils seraient 
redevables une fois admis à l’École polytechnique.  
 
Le Président invite le Conseil d'administration à délibérer. 
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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 de la promotion X-2019 dont la liste est présentée en séance et 
figure dans la pièce n°8 du dossier de séance. 

 
 
En matière de nouvelles formations, le Président propose d’aborder dans un premier temps 
le règlement des études du Bachelor (cf. pièce n°9 et son annexe). 
 
Dominique Rossin présente les trois points essentiels à retenir :  

• la modification du curriculum  du cycle Bachelor, afin d’offrir davantage de choix et 
de souplesse ; 

• la modification du règlement des études ; 

• une mise à jour sur le conseil de discipline. 
 
Alexandre Hirsch demande s’il est possible d’appliquer le concept de pass/fail, introduit au 
premier semestre, rétroactivement aux 2ème et 3ème années. 
Dominique Rossin explique que cela modifierait l’interclassement des étudiants. Il est compliqué 
de le faire rétroactivement une fois que les notes ont été publiées. Pour cette raison, il n’a pas été 
appliqué rétroactivement aux années 2 et 3. 
 
Joël Barre comprend que les modifications proposées sont de nature à renforcer l’attractivité et 
l’ouverture internationale de ces Bachelors, sur lesquels l’École polytechnique affiche un certain 
retard. 
 
Le Président invite le Conseil d'administration à délibérer. 
 

Le Conseil d'administration approuve, à l’unanimité, le règlement des études du 
programme Bachelor pour application à la rentrée universitaire 2020. 

 
 
Le point suivant concerne une nomination au Haut Collège (Cf. fiche n°10 et son annexe). 
 
Benoît Deveaud rappelle que l’École polytechnique offre la possibilité aux membres du corps 
professoral de postuler au Haut Collège de l’École polytechnique, afin de contribuer à son 
rayonnement. La dernière nomination en mars 2018 est celle de Gérard Mourou, qui a obtenu le 
prix Nobel par la suite. Il propose au Conseil d'administration la nomination de Pierre Picard, 
un économiste reconnu, professeur pendant 13 ans de l’École polytechnique et Président du 
département d’économie. 
 
Aldjia Mazari demande ce que sont devenues les trois personnes « honoraires » distinguées par 
l’École polytechnique en 2005 et 2006 et si l’École polytechnique sollicite les membres du Haut 
Collège pour des actions de promotion et de visibilité.  
Benoît Deveaud assure que la plupart des membres du Haut Collège sont extrêmement actifs 
dans le rayonnement de l’École polytechnique (Jean-Pierre Bourguignon, Bernard Drévillon, 
Gérard Mourou). 
Le Président précise que les actions relatives à la transmutation nucléaire sont réalisées avec 
l’accompagnement de Gérard Mourou. Il recherchera des informations sur les honorariats 
mentionnés par Aldjia Mazari. Il invite le Conseil d'administration à délibérer. 
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Le Conseil d'administration approuve, à l’unanimité, la nomination du 
professeur Pierre Picard au Haut Collège de l’École polytechnique avec tous les 
droits et devoirs qui s’y attachent, à compter du 26 septembre 2019. 

 
 
Le Président abord la quatrième et dernière séquence de l’ordre du jour consacrée aux 
domaines transverses.  
 
Concernant les Finances - Budget – Comptabilité, le Président propose de procéder aux 
trois délibérations inscrites à l’ordre du jour avant d’engager la discussion sur la situation 
financière. 
 
Nadine Brière indique, s’agissant de la désignation des Commissaires aux comptes (Cf. 
pièce n°12 et son annexe), que le mandat du premier Commissaire aux comptes de l’École 
polytechnique a expiré avec la clôture des comptes 2018. Après mise en concurrence, il est 
proposé au Conseil d'administration de retenir le cabinet sortant (Mazars), qui a obtenu la 
meilleure note à l’issue du dépouillement des offres. 
 

Le Conseil d'administration approuve, à l’unanimité des 23 votants, la 
nomination du cabinet Mazars en qualité de Commissaire aux comptes de l’École 
polytechnique à compter de l’exercice 2019, pour une durée de six ans.  
Le collège des Commissaires aux comptes de l’École polytechnique est désormais 
composé comme suit : co-titulaires les cabinets Mazars et Deloitte, suppléants 
M. Jean-Philippe Mathorez à titre personnel et le cabinet BEAS.  

 
 
Suzanne Salasc, pour les admissions en non-valeurs (Cf. pièce n°13 et ses annexes), explique 
qu’il s’agit d’une mesure comptable visant à faire disparaître des écritures du comptable public 
des créances dites irrécouvrables. Contrairement à la remise gracieuse accordée sur des dossiers 
de Pantoufles et de demandes d’effacement de dettes, une admission en non-valeurs ne fait pas 
obstacle à un recouvrement ultérieur, si le redevable revient à meilleure fortune. Ces créances 
ont fait l’objet d’une provision, leur impact sur le résultat est neutre. Le montant d’admission en 
non-valeurs demandé s’élève à 146 689 euros. 
 
Joël Barre n’a pas d’objection sur le plan comptable, mais rappelle que l’École polytechnique est 
dans le « radar » de certains sur le mécanisme de remboursement de la Pantoufle. L’École 
polytechnique doit se donner les moyens d’appliquer le nouveau règlement relatif aux 
Pantoufles. 
Suzanne Salasc précise que concernant le remboursement de la Pantoufle de 48 000 euros en 
souffrance, l’École polytechnique a entrepris toutes les démarches possibles qui étaient en son 
pouvoir. La personne, localisée aux États-Unis, est non-résidente fiscale en France et l’École 
polytechnique n’a plus aucun moyen de recouvrement.  
Le Président confirme que la procédure de recouvrement ne s’arrête pas. L’École polytechnique 
muscle ses méthodes de recouvrement des Pantoufles, en faisant en sorte en premier lieu de ne 
pas perdre de vue les sortants de la prochaine promotion. 
 
Jérémy Huet demande, compte tenu de la situation financière de l’École, s’il est bien indiqué que 
le Conseil d'administration accepte des créances en non-valeurs, qui semblent récentes. Il 
demande si le fait que le Conseil d'administration accepte toujours l’admission en non-valeurs 
des créances de Pantoufle dans ce type de situation ne s’analyse pas comme un aveu 
d’impuissance de l’Ecole à recouvrer ses créances. Il considère que cela est un mauvais signal 
envoyé par l’École à destination des anciens élèves qui chercheraient des moyens de ne pas 
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rembourser la Pantoufle, à l’aune de la mise en œuvre de la réforme de la Pantoufle de 2015. En 
conséquence, il s’abstiendra sur cette délibération.  

Joël Barre reconnait que cette intervention fait sens. Cette admission en non-valeurs est-elle 
impérative du point de vue comptable ? 
Suzanne Salasc explique qu’elle est impérative pour l’agent comptable. À défaut d’une action 
dans les quatre années à venir, la prescription mettra en jeu sa responsabilité personnelle et 
pécuniaire. Il est réglementairement institué qu’un comptable public de l’État français ne peut 
pas faire de recouvrement de créances à l’étranger. Il est difficile d’envisager de laisser ces 
créances dans les comptes, qui sont vérifiés par les Commissaires aux comptes. La direction 
comptable est très attentive à recouvrer les créances qui peuvent l’être. Depuis 18 mois, un 
dispositif législatif et réglementaire permet d’avoir une action plus marquée pour recouvrer la 
Pantoufle (connaissance de tous les comptes bancaires, des employeurs et des adresses). Faute 
d’autres moyens de recours, l’admission en non-valeurs s’impose. 

Isabelle Saurat comprend que l’administration fiscale n’a pas établi de convention avec les 
États-Unis lui permettant d’agir sur leur sol.  
Suzanne Salasc confirme qu’elle ne peut pas agir sur le sol étranger. L’École polytechnique a 
déjà été confrontée à un cas de recouvrement de créance auprès d'une société privée pour 
plus de 600 000 euros. Malgré les différentes actions engagées auprès des ambassades et 
avec l’aide d’un avocat, l’affaire s’est soldée par un non-recouvrement. L’intervention du 
directeur général de l’époque auprès de l’ambassade avait permis de débloquer un certain 
nombre de choses.  

Aldjia Mazari demande des précisions sur la créance détenue vis-à-vis de ****. Elle suppose 
que les conventions pour la restauration n’ont pas été signées et demande s’il est possible 
de récupérer les montants financiers indiqués et si la Direction de l’École polytechnique a 
contacté celle de **** pour trouver un arrangement. 
Suzanne Salasc répond que faute de réussir à convaincre **** de régler ce qu’il doit, elle ne 
dispose plus de moyens juridiques pour poursuivre ****, en l’absence de convention.  
François Bouchet assure pouvoir échanger avec son homologue. Concernant les 
opérations mutualisées, certaines conventions d’utilisation sont toujours en souffrance du 
fait de l’absence de signature par les partenaires. Le problème vient de l’absence de cadre 
contractuel et légal.  

Jérémy Huet assure ne pas remettre en cause la pugnacité des services de l’agent comptable. 

Isabelle Saurat propose d’approuver la délibération afin de dégager la responsabilité de 
l’agent comptable et de demander à la Direction de continuer les poursuites relatives au 
recouvrement des créances.  
Le Président considère que l’École polytechnique peut s’engager à aider l’agent comptable 
dans ses démarches de recouvrement et propose de l’ajouter à la délibération. 
Suzanne Salasc assure être preneuse de tout renseignement sur les personnes concernées par 
le recouvrement de créances.  

Le Conseil d'administration autorise, à la majorité (22 pour et 1 abstention), 
l’admission en non-valeurs des créances irrécouvrables d’un montant de 
146 689,75 euros et acte du soutien de l’ordonnateur pour le recouvrement des 
créances admises en non-valeur. 

Nadine Brière explique, au titre de la réforme de matériel (pièce n°14 et ses annexes), qu’il 
s’agit de sortir les biens endommagés et/ou obsolètes de l’inventaire physique, pour un montant 
de 5.984,98 euros. 
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Le Conseil d'administration approuve, à l’unanimité, la modification du tableau 
des immobilisations au titre de l’exercice 2019. 

 
 
S’agissant de la situation financière (Cf. pièce n°11), le Président rappelle que lors du Conseil 
d'administration de mars 2019, les comptes 2018 affichaient un déficit budgétaire et, surtout, 
une poursuite des pertes patrimoniales. Les difficultés de pilotage avaient été mises en exergue. 
L’équipe de Direction a beaucoup travaillé sur un plan d’affaires afin d’anticiper les résultat 2020 
et 2021. Au mois de juin 2019, la prévision de fin d’année était très négative.  Les travaux ont 
permis de la ramener à fin août à - 5,3 millions d'euros. Une importante discussion aura lieu au 
mois de décembre sur la conclusion de l’année 2019 et sur le budget 2020 qui se veut le plus 
« bottom-up » possible. Cette première présentation vise à recueillir les commentaires et les 
suggestions des membres du Conseil d'administration afin de ramener l’École polytechnique 
vers un équilibre patrimonial et plus seulement un équilibre budgétaire. 
 
Nadine Brière indique que le constat questionne le modèle économique de l’École polytechnique 
en considérant que la progression réelle des ressources propres est inférieure aux attentes, que 
les nouvelles formations payantes ne seront pas à l’équilibre en 2019 et que les dépenses 
d’investissement de l’École sur ses budgets propres sont inférieures aux dotations aux 
amortissements, ceci afin d’équilibrer le résultat budgétaire.  
De fait, au cours des trois dernières années, le résultat budgétaire est excédentaire de 
13 millions d'euros depuis la mise en œuvre de GBCP, mais l’École polytechnique est en perte 
depuis 5 ans sur le volet patrimonial. Plusieurs éléments concourent à cette situation :  

• des changements comptables d’ampleur, qui se sont réglementairement imposés à 
l’École polytechnique (fin de neutralisation des amortissements, comptabilisation à 
l’avancement pour les contrats, conventions et Chaires…) ; 

• l’ambition de développement et de diversification de l’offre de formation a été trop 
modélisée en coût marginal plutôt qu’en coûts complets ; 

• la mise en œuvre du décret GPCP en 2016 ; 

• l’importance clé du résultat patrimonial au regard du code de l’Éducation ; 

• un manque d’outils performants et un retard de la mise en œuvre de la comptabilité 
analytique ; 

• un manque de « culture recettes » chez les responsables opérationnels des services. 
 
Le taux d’exécution à fin août 2019 montre que les dépenses de personnels sont conformes au 
budget voté, mais des tensions apparaissent sur le budget de fonctionnement. Même si 56 % de 
crédits étaient consommés à fin août, la fin d’année est traditionnellement lourde en dépenses 
de fonctionnement pour l’École polytechnique.  
 
Concernant les recettes, les prévisions de subventions, de recettes propres et de financements 
fléchés de l’Etat sont en phase avec le budget voté. Les autres financements publics portent 
principalement sur les investissements, avec un léger retard qui sera acté sur le budget de fin 
d’année, mais qui n’aura pas d’impact sur le résultat, s’agissant de financements extérieurs à 
l’École polytechnique corrélés au BEM et au pôle Mécanique. Par contre, les recettes propres 
fléchées (contrats de recherche, chaires et levée de fonds) s’avèrent sensiblement moindres 
qu’escomptées : l’objectif budgétaire de 17 millions d'euros pour les contrats de recherche était 
ambitieux. Une importante facturation est en cours pour les chaires, mais un certain nombre 
sera reclassé en avance, avec un effet négatif de 2 millions d'euros anticipé sur le volet 
patrimonial. 
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À fin août 2019, le résultat budgétaire prévisionnel est sur une tendance d’équilibre (à l’exception 
d’une écriture de TVA de 3,3 millions d'euros) alors que le résultat patrimonial est déficitaire à 
- 5,3 millions d'euros. 
 
Le plan d’affaires en cours retient, pour les années 2019-2021, une dizaine d’axes : 

• les discussions avec la Fondation pour déterminer les possibles réallocations de crédits ; 

• le développement des contrats de recherche en matière de recherche bilatérale (en coûts 
complets) ; 

• la réduction des exonérations des X internationaux ; 

• le travail sur les coûts des formations payantes (Bachelor et MSc&T) ; 

• la politique d’augmentation des formations Bachelor et MSc&T ; 

• les questionnements sur les Masters, qui mobilisent une part importante de la 
subvention ; 

• le développement des partenariats entreprises ; 

• la création de postes exclusivement gagés sur des ressources propres additionnelles ; 

• un plan d’achats ; 

• un reengineering de processus opérationnels clés ; 

• l’externalisation de la restauration à la rentrée 2020 ; 

• l’augmentation des loyers. 
 
Un plan d’action opérationnel a été lancé d’ici la fin de l’année 2019 : un suivi mensuel des 
recettes par porteur, une relance des facturations  et une analyse des écarts prévisionnels, un 
recouvrement ciblé sur les factures et les avances les plus importantes, plusieurs recrutements 
d’enseignants-chercheurs différés à 2020 (via un allégement des cours), la confirmation du 
soutien de la Fondation, la limitation des crédits de fonctionnement, les réunions et la 
mobilisation des centres de responsabilité budgétaire, les investissements en propre à moindre 
coût (maison d’hôtes…), les investissements différés au profit du fonctionnement. 
D’autres actions sont conduites par l’École polytechnique : l’arrivée d’un directeur des affaires 
budgétaires et financières en octobre, les discussions et le suivi avec la tutelle et le contrôleur 
budgétaire, le suivi par la Cour des comptes du rétablissement de l’équilibre patrimonial à la 
clôture 2019, la sollicitation de mécènes susceptibles de soutenir l’École polytechnique, une 
mission approfondie externe prévue sur la fin de l’exercice pour améliorer le pilotage financier 
de l’École polytechnique et fiabiliser le processus de prévision de résultats.  
 
Le fonctionnement est le principal point de tension de l’École. Il n’est pas exclu de solliciter les 
administrateurs avant le Conseil d'administration du 12 décembre 2019 aux fins de débloquer 
des réallocations de crédits entre groupes de dépenses de l’établissement.  
 
Le Président souligne l’accélération depuis le mois de juin du plan d’action et de transformation, 
afin d’améliorer le pilotage et la compréhension financière de ce qui se passe dans l’École 
polytechnique (prévisions fiables et comptabilité analytique) et de travailler sur le volet 
opérationnel (sources de pertes que sont aujourd'hui les nouvelles formations) et sur le modèle 
économique sur le long terme. Le développement du Campus passe par davantage 
d’investissements et de ressources propres et par l’identification des porteurs de recettes. Cette 
transformation organisationnelle et les travaux se poursuivront jusqu’au mois de décembre 
2019. 
Il invite les membres du Conseil d'administration à intervenir. 
 
Aldjia Mazari indique que cette situation inquiète les personnels. Elle espère qu’une forte 
attention sera portée sur les recrutements, qui sont nécessaires. Certains départs à la retraite ne 
seront pas remplacés, ce qui est très préoccupant. La crainte est également de ne pas voir les 
primes distribuées en fin d’année au motif de l’existence de difficultés budgétaires. 
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Benjamin Werner revient sur le remplacement des Masters qui rapportent peu par des Masters 
qui rapportent davantage. Les attentes sont différentes : produire des doctorants de qualité, faire 
payer plus cher les étudiants…  
Le Président confirme que la réflexion, bien que générée par une problématique économique, est 
avant tout scientifique. Cette décision sera prise dans le cadre de l’Institut Polytechnique de 
Paris.  
 
Eva Berneke confirme la nécessité de prendre au sérieux cette situation qui perdure depuis 5 ans. 
Elle se dit rassurée par les actions mises en place et les pistes stratégiques identifiées par l’École 
polytechnique. L’établissement d’un Bachelor et de Masters de très haut niveau se fera dans la 
durée (plus de trois ans) et avec des investissements. Il est gênant de voir apparaître un déficit 
en milieu d’année et il est souhaitable de réaliser des prévisions fiables dès le début de l’année, 
même si elles sont négatives. 
Le Président explique que c’est la raison pour laquelle l’École polytechnique lance dès à présent 
une mission de pilotage.  
 
Luc Rousseau confirme qu’il faut une cohérence entre les budgets votés en début d’année et 
l’atterrissage. La dégradation constante des comptes et la baisse de la trésorerie depuis 5 ans sont 
un sujet de préoccupation. Le ministère de la Défense a apporté une bouffée d’oxygène voici 
quatre ans, mais le problème structurel demeure. Il soutient la Direction de l’École polytechnique 
qui « serre les boulons » sur les dépenses et essaie de faire entrer des recettes à court terme. Plus 
globalement, le modèle économique mérite d’être revu et plusieurs actions sont engagées : il 
suggère de rechercher des facilités auprès des pouvoirs publics. 
Concernant les Masters, il considère qu’il ne faut pas élaborer les programmes pédagogiques en 
fonction des recettes. Une question se pose à la maille de l’Institut Polytechnique de Paris : dans 
un établissement d’excellence, bien coté au niveau international, n’est-il pas envisageable 
d’apporter des évolutions réglementaires et législatives pour faire payer les masters DNM 
différemment ? La Cour des comptes soulignera le rapport d’échelle entre l’École polytechnique 
et les établissements avec lesquels elle souhaite se mettre en compétition (tant du point de vue 
son budget que de ses subventions). Une certaine reconnaissance, analogue aux EDEX, est peut-
être nécessaire, afin d’être en cohérence avec les ambitions du COP approuvé par le 
Gouvernement, de même qu’une nécessaire liberté tarifaire. Dans tous les pays, les 
établissements d’excellence disposent de davantage de moyens, notamment en matière de 
recherche. 
Le Président précise que le MESRI a donné à l’Institut Polytechnique de Paris des consignes sur 
la partie internationale des DNM. L’Institut Polytechnique de Paris doit prendre des décisions 
pour 2020 sur le sujet. L’École polytechnique a engagé la discussion avec le SGPI et a rendez-
vous avec lui le 10 octobre. Il soulignera notamment le fait que l’École polytechnique est le seul 
établissement des 10 premiers français à ne pas être IDEX. Tous sont prêts à engager la 
discussion. 
 
Thierry Pellé confirme qu’il est important de faire le point sur la situation financière de l’École. 
Le budget rectificatif a été tardif et amène des inquiétudes sur le fait que les crédits votés en fin 
d’année 2018 suffisent à terminer l’année. Si des mesures ont été prises sur l’investissement et 
les dépenses de personnel, des craintes existent sur le fonctionnement. La gestion de l’année 
2019 a été difficile et est symptomatique de ce qui s’est passé au cours des dernières années. Le 
niveau auquel le budget 2019 a été voté était trop élevé par rapport au réalisé 2018. Ce décalage 
a posé problème. L’affichage de budgets initiaux trop ambitieux est un mal récurrent. Le modèle 
doit être interrogé dans toutes ses composantes, tant du point de vue des recettes que des 
dépenses. Les pistes évoquées dans la note sont intéressantes. Les réunions entre l’École 
polytechnique, la tutelle et le contrôleur budgétaire doivent se poursuivre afin de préparer 
suffisamment en amont un budget rectificatif solide, qui servira de base au budget 2020. Il est 
nécessaire d’examiner comment se projettera le modèle économique sur 2020 et 2021. 
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Il éprouve des difficultés récurrentes à voir clair dans la présentation budgétaire et comptable de 
l’École polytechnique et propose son aide pour la clarifier. L’analyse de l’historique est 
particulièrement complexe. Il encourage l’École polytechnique à travailler sur la lisibilité et la 
fiabilité des comptes et à consolider son modèle. 
Le Président remercie Thierry Pellé de son aide précieuse. 
 
Joël Barre confirme que la situation financière de l’École polytechnique est difficile et critique. 
La Cour des comptes y est particulièrement attentive. Son rapport ne sera pas forcément positif. 
Rendez-vous est pris pour le Conseil d'administration du mois de décembre : il est impératif de 
proposer un plan d’action économique avec un budget 2020 et une trajectoire ultérieure 
s’inscrivant dans un plan de retour à l’équilibre. Pour ce faire, il est nécessaire de disposer de 
données financières plus consolidées et fiables et d’agir sur les recettes. Le ministère des Armées 
prendra ses responsabilités, mais l’École polytechnique doit s’adresser aux autres ministères. Il 
remercie Luc Rousseau d’avoir fait une ouverture pour relancer la dynamique des ressources 
publiques côté SGPI. L’École polytechnique doit également s’adresser aux entreprises et au 
mécénat et engager un plan de réduction et de maîtrise des dépenses. Il se déclare réservé sur 
une révision à la hausse du budget fonctionnement 2019 qui pourrait intervenir d’ici la fin de 
l’année et invite l’École polytechnique à maîtriser ce budget, sans que les salariés en pâtissent.  
 
Emmanuel de Langre confirme la nécessité de retravailler le modèle économique et d’expliciter 
ses enjeux en interne. Il s’inquiète de ce mal récurrent qu’est le stop and go constaté en cours 
d’année, qui est très nuisible aux activités de recherche. Concernant les nouvelles formations, il 
invite la Direction à porter une grande attention à la communication interne, car le message ne 
doit pas être qu’elles mettent l’École en difficulté. Les nouvelles formations sont un 
investissement pour l’École polytechnique.  
 
Aldjia Mazari assure que les personnels ont conscience des difficultés budgétaires. Le budget 
2019 a répondu aux objectifs du COP, mais ces derniers sont-ils réalistes ? Peut-être serait-il 
pertinent de ne pas construire le budget sur ces seuls objectifs ? Elle demande par ailleurs des 
précisions sur la création de postes sur ressources propres : s’agira-t-il de CDI ou de CDD ? 
 
Le Président répond qu’il est nécessaire de réaliser un investissement sur les ressources propres, 
afin d’aligner des moyens avec des objectifs.  
 
Nadine Brière précise que l’École polytechnique s’appuie généralement sur des CDD sur 
ressources propres, mais commence à signer ses premiers CDI sur ressources propres, en 
nombre limité. L’École polytechnique échange avec Télécom qui en a déjà mis en place.  
 
Le Président indique qu’il faut examiner ligne par ligne quoi faire pour revenir à l’équilibre 
l’année prochaine, en réalisant un budget « bottom-up » réaliste qui pourra ensuite être comparé 
au COP. Chacun est responsable et doit prendre un engagement sur l’année. La méthode ne 
consiste pas à appliquer les objectifs du COP sur le budget. 
 
François Bouchet rappelle que le COP a fait une hypothèse forte de gain de performance et de 
productivité à l’École polytechnique. Le plan Le Drian l’y a aidé dans la création des nouvelles 
formations, mais chaque service doit faire la part des choses. La question du juste 
dimensionnement des nouvelles formations n’a pas été réellement posée. L’École polytechnique 
est aujourd'hui confrontée à la dynamique du COP, qui est très ambitieux : elle sait que le retour 
sur investissement relatif aux nouvelles formations n’est pas immédiat. Elle est au milieu du gué 
et il est indispensable de fiabiliser l’atterrissage, qui ne sera peut-être pas en 2021. 
 
L’École polytechnique ne s’interdit pas de faire des CDI recrutés sur ressources propres, mais 
dans cette phase de transformation, avant de donner des garanties sur la permanence d’un poste, 
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il est nécessaire de savoir si les postes seront toujours justifiés. Il peut être préférable d’amorcer 
le poste en CDD. Proposer des CDI en ressources propres alors que la majorité des employés 
contractuels de l’École polytechnique sont en CDD pose un problème d’équité. 
Thierry Pellé reste dubitatif quant au recrutement de CDI sur ressources propres.  

Le Président répond que ce sujet sera examiné plus largement. Il remercie le Conseil 
d'administration de ses commentaires et de son soutien. Des discussions auront lieu avec 
certains administrateurs sur la quinzaine d’actions en cours, internes et externes.  

Compte tenu de l’heure avancée, le Président propose de reporter le volet consacré au bilan 
social 2018. 

Le Président lève la séance à 12 heures 55. 

  
 




