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CA de l’École polytechnique du 12 mars 2020 

Compte-rendu de la 190ème séance 

du 12 décembre 2019 

Le Conseil d’administration de l’École polytechnique (CA) s’est réuni le 12 décembre 2019. 
La séance est ouverte à 8 heures 05. 

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

• M. Thibaut Coudarchet, représentant des étudiants en master et doctorat, suite aux
élections,

• M. Nicolas Chaillet, représentant de l’État, adjoint au directeur général de la recherche et
de l’innovation, qui succède à Pierre Valla, mais ne peut participer ce jour,

• M. Yves Laszlo, Directeur de l’enseignement et de la recherche, avec voix consultative,

• Mme Carole Dourdet, agent comptable de l’École par intérim, avec voix consultative.

18 membres du Conseil d'administration sont présents, dont deux membres en 
audioconférence : Mme Nouria Hernandez et Mme Anne-Sophie Barthez. 

Six pouvoirs ont également été donnés : 

• Mme Isabelle Saurat à M. Joël Barre,

• M. Nicolas Chaillet à Mme Anne-Sophie Barthez,

• Mme Pascale Sourisse à M. Patrick Pouyanné,

• M. Frédéric Mazzella à M. Eric Labaye,

• M. Denis Ranque à M. Marwan Lahoud,

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

Le quorum de 13 est atteint, avec 24 votants (M. Stéphane Mallat, excusé, mais n’ayant pas donné 
de pouvoir). 

Parmi les invités, les commissaires aux comptes des cabinets Mazars et Deloitte sont excusés. 

En premier lieu, le Président sollicite les Administrateurs pour recueillir leurs éventuelles 
remarques sur le projet de compte rendu qui a été diffusé.  

Luc Rousseau précise qu’il convient d’écrire « Horizon », en page 4, avec une majuscule. 
Jérémy Huet signale qu’il faut écrire « Bernard Drévillon » et non « Bernard Grévillon », en page 
17.  

Délibération n°1 

En tenant compte de ces corrections, le Conseil d'administration approuve à 
l’unanimité le compte rendu du Conseil d'administration du 26 septembre 2019. 
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Le Président ouvre la première séquence de l’ordre du jour et présente les actualités de 
l’École. L’année 2019 a été positive en termes de reconnaissance dans les classements 
internationaux. 9 startups fondées par des entrepreneurs de l’écosystème de l’École 
polytechnique figurent dans le Next 40 de la French Tech, créé au mois de septembre. Les 
avancées scientifiques réalisées par l’École polytechnique sont reconnues par des publications 
dans Nature et Physical Reviews Letters. 
L’actualité des élèves est marquée par l’élection de la nouvelle Kès, les Bachelors en échange à 
l’international, la cérémonie de remise des diplômes aux étudiants de MSc&T et la première 
journée Portes Ouvertes qui a accueilli plus de 2 000 personnes. 
Plusieurs chercheurs ont été récompensés par des prix (académie des Sciences, Prix L’Oréal, 
Bourse Siebel Scholar, prix de Physique…). Concernant la recherche, la fête de la Science couplée 
à la journée Portes Ouvertes a permis de faire visiter les laboratoires. Jean-Pierre Sauvage, prix 
Nobel de chimie, a ouvert les journées de la chimie organique, Gérard Mourou continue à 
travailler sur la transmutation des déchets radioactifs. Enfin, le LOA et Princeton ont ouvert de 
nouvelles études en astrophysique. 
Les partenariats se poursuivent, avec la signature de plusieurs chaires et accords internationaux. 
L’École polytechnique travaille également avec l’agence de l’innovation de défense (AID). Un des 
grands travaux 2020 concerne l’accélération des projets communs à l’AID et à l’École 
polytechnique.  
L’École polytechnique reste au cœur de l’innovation avec la remise des prix Jean-Louis 
Gerondeau. L’incubateur poursuit son travail et recrute sa nouvelle promotion. Le doublement 
de la taille Drahi-X permet encore d’accélérer le rythme. 
S’agissant des relations internationales le développement continue, avec la célébration à 
Singapour du double diplôme avec la NUS. Les programmes d’échanges se poursuivent à 
Moscou, en Chine et en Afrique. L’École polytechnique a été invitée à la session inaugurale du 
Global Mobility Executive Forum de Berkeley. 
L’X-Exed a organisé une « learning expedition » (Comité exécutif d’Orano fin novembre). 
D’autres suivront en 2020 et permettront aux Comex des entreprises de rencontrer les 
chercheurs et connaître l’état de l’art de la recherche à l’Ecole polytechnique. La Fondation a 
organisé la soirée des grands donateurs et Jean-Paul Cottet a été nommé nouveau délégué 
général de la Fondation. 
Le rapport de la mission Diversité sociale a été remis aux ministres Florence Parly et Frédérique 
Vidal à la mi-octobre. Les 10 mesures proposées ont été très bien reçues et doivent à présent être 
chiffrées et mises en œuvre. 
L’X a pris en juin de forts engagements concernant le développement durable. Ceux-ci 
transparaissent dans les cours et formations. Le prix Nobel Joseph Stiglitz a donné deux 
conférences sur le changement climatique et les inégalités sociales. Le challenge étudiant relatif 
au développement durable est lancé : une centaine de jeunes de Paris à New York se sont 
impliqués. 
 
Le Président aborde ensuite la mission de la Cour des comptes, ainsi que la mission Thiriez et 
enfin le groupe de travail Traditions. 
 
Cour des comptes 
 
L’École polytechnique n’a reçu aucun document définitif de la Cour des Comptes, mais 
uniquement des éléments qui devraient être finalisés d’ici la fin du mois de janvier. La mission 
de la Cour des comptes a commencé en octobre 2018 pour s’achever en juin 2019. Le relevé 
d’observations provisoires a été adressé à l’École polytechnique au mois de juillet 2019, sur 
lesquelles elle a pu réagir au mois de septembre dernier.  
Plusieurs des recommandations portent sur le fonctionnement de l’École polytechnique, par 
comparaison avec leur dernière mission datant de 2012. La Cour a recommandé : 
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• la mise en place d’un comité d’audit pour impliquer davantage le Conseil 
d’administration dans le management financier de l’École polytechnique, 

• la mise en place de la comptabilité analytique (déjà recommandé en 2012), 

• le renforcement de la DRH,  

• le suivi des charges des enseignants-chercheurs,  

• le retour à l’équilibre financier au sens patrimonial. 
Le reste concerne notamment : 

• La consolidation de la diversification de l’offre ; 

• Renforcer la diversité des étudiants ; 

• Réaliser des enquêtes d’insertion sur le devenir des étudiants polytechniciens à 5, 10 et 
15 ans ; 

• Définir un plan stratégique de recherche (en cours dans le cadre de l’Institut 
Polytechnique de Paris) ;  

Avec la tutelle du Ministère des Armées, toutes les parties prenantes ont répondu. L’École 
polytechnique a souligné sa place particulière dans l’enseignement supérieur français et a 
souscrit à la majorité des observations relatives à son fonctionnement et à l’accélération de sa 
transformation en la matière. L’École polytechnique a indiqué qu’elle avait besoin d’un temps 
plus long pour élaborer sa stratégie recherche et a rappelé que des actions avaient déjà été 
engagées sur la plupart des recommandations. Enfin les enjeux, la construction et la mise en 
œuvre de l’Institut Polytechnique de Paris ont été rappelés. 
Depuis, l’École polytechnique a reçu un extrait du rapport public annuel publié généralement en 
janvier et qui appelle généralement une réponse des parties prenantes. Dans le cas de l’École 
polytechnique, il s’agit des ministres des Armées et de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation, du Président de l’École polytechnique, du Président de l’Institut 
Polytechnique de Paris, du Président de l’AX et du Président de la Fondation et enfin de quelques 
personnalités. Ce rapport reprend à un niveau plus agrégé le relevé d’observations provisoires, 
mais sous un angle sceptique, comme le montrent ses têtes de chapitre. Il remet notamment en 
question une partie du modèle de l’École polytechnique et de son lien avec la sphère publique. 
Le rapport se conclut par 5 recommandations : accroître le vivier de candidats des nouvelles 
formations, formaliser la stratégie et les objectifs de la recherche, assurer un meilleur suivi de la 
trajectoire professionnelle des anciens élèves, faire évoluer le statut des élèves ingénieurs (y 
compris le principe de leur rémunération), prendre les mesures internes propres à assurer le 
retour à l’équilibre financier. Les réponses apportées à ce rapport mettent en perspective la 
stratégie actuelle, en soulignant les forces du modèle historique (développement, diversité, 
pertinence du statut militaire) et en expliquant les transformations actuelles que connaît l’École 
polytechnique. La Cour prendra ou non en compte ces réponses dans sa version finale et l’École 
polytechnique se prépare à une présence médiatique au moment de la sortie du rapport en 
janvier ou février 2020. Le Conseil d'administration recevra les documents officiels dès leur 
parution. 
 
Aldjia Mazari suggère, dans les actualités, de parler de « l’actualité de nos étudiants » plutôt que 
de « l’actualité de nos élèves », car il faut intégrer toute leur diversité. 
 
Le Président précise que les Bachelors et les MSc&T sont mentionnés sur la page des élèves, 
terme qui englobe toutes les formations. 
 
Aldjia Mazari indique que, concernant la Cour des comptes, il serait pertinent d’organiser dès à 
présent un suivi de l’ensemble des étudiants, notamment ceux issus des nouvelles formations. 
La « modernisation » mentionnée par la Cour des comptes est demandée depuis longtemps par 
le personnel : elle espère que l’École polytechnique proposera des outils adaptés aux besoins des 
personnels (et non l’inverse). Enfin, face aux nombreuses recommandations à mettre en œuvre, 
elle espère que la Direction définira des priorités d’action, afin de ne pas effrayer ou démotiver 
les personnels. 
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Joël Barre indique que le ministère des Armées a répondu à la Cour des comptes et a souligné la 
spécificité de l’École polytechnique (excellence de la formation, modèle de grande école à la 
Française au bénéfice de l’ensemble de la nation et pas uniquement de son administration, 
excellence de la recherche et capacité à s’adapter à son environnement…). En réponse aux 
recommandations faites par la Cour des comptes, le Ministère des Armées a insisté sur la 
nécessité de faire perdurer le lien entre l’École polytechnique et le ministère des Armées, y 
compris le statut militaire des élèves ingénieurs et a précisé que cette relation historique s’était 
adaptée au fil du temps. Cette relation doit être renforcée, notamment dans le contexte de l’AID. 
Le ministère des Armées a également rappelé à la Cour des comptes qu’elle n’exerçait pas une 
« tutelle lointaine » et que la rémunération des élèves contribue à gommer des différences 
sociales, en cohérence avec la pratique d’autres écoles qui forment des agents de l’État et de la 
nation. Enfin, le Ministère des Armées a reconnu qu’il restait des progrès à réaliser en matière 
de gestion et de programmation financière. 
 
Éva Berneke salue la mise en lumière des points sur lesquels l’École polytechnique avance, car 
cela est important d’un point de vue médiatique. Il lui semble nécessaire de prioriser l’action 
visant à placer la gestion à la hauteur des ambitions. Si l’École polytechnique est en désaccord 
avec les conclusions de la Cour des comptes sur le statut des ingénieurs et ses liens avec le 
ministère de l’Armée, elle souhaiterait pouvoir bénéficier d’arguments solides à évoquer à 
l’international pour soutenir la position de l’École polytechnique. 
 
Marwan Lahoud indique avoir été sollicité en tant que président de l’Association des anciens 
élèves et que son prédécesseur l’avait été sur les observations provisoires. Il faut bien différencier 
d’une part les observations provisoires et définitives et de l’autre le rapport public annuel, qui 
permet de porter dans le débat public des sujets controversés. L’AX ne s’est pas mêlée de gestion, 
mais a parlé du statut des élèves, de la connexion avec le ministère des Armées. Il propose de 
transmettre ses réponses sur ces sujets. Un questionnement de la Cour repose sur le devenir du 
remboursement de la Pantoufle lorsque les élèves ne servent pas l’État. Des évolutions sont peut-
être à envisager pour répondre à cette question. 
 
Joël Barre confirme la nécessité d’avoir des éléments de langage commun sur le sujet.  
 
Patrick Pouyanné confirme la nécessité de mener une gestion très rigoureuse de la Pantoufle afin 
de pouvoir apporter des réponses claires et transparentes, car aujourd'hui, c’est une minorité des 
élèves qui rejoint les corps de l’État. L’Ecole polytechnique ne peut donner le sentiment de ne 
pas savoir et doit mettre en place un « reporting » clair. 
 
Le Président partage cette position.  
 
Jean-François Hogard demande si l’École polytechnique est capable de faire évoluer les textes 
pour montrer que le coût est quasiment nul pour l’État. 
 
Joël Barre estime que cela semble difficile. 
 
Le Président indique qu’une note sera rédigée pour lister les réponses à apporter : valeur, 
développement du leadership de l’École polytechnique, intérêt général… Ces arguments seront 
également évoqués en janvier 2020. 
 
Aldjia Mazari rappelle que la majorité des grandes écoles d’ingénieurs sont adossées à des 
ministères. Peut-être est-il pertinent d’expliquer pourquoi certaines écoles adossées au ministère 
des Armées, comme l’ENSTA et l’ISAE, ont des élèves qui ne sont pas officiers et ne sont pas 
payés. 
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Le Président confirme que le sujet sera travaillé et que la note circulera pour recueillir des 
commentaires. 
 
Mission Thiriez 
 
Le Président rappelle que cette mission, initialement centrée sur l’ENA, s’est saisie de la question 
de tous les corps de l’état chargés de la formation des hauts fonctionnaires. Les échanges ont été 
nombreux et la mission a axé sa focalisation sur la formation des corps, davantage que sur la 
formation de l’École polytechnique, qu’a priori il ne propose pas de faire évoluer. M. Thiriez 
semble avoir été convaincu que trois années étaient bien nécessaires pour obtenir un master, un 
diplôme d’ingénieur… Le Président ne sait pas où en est la réflexion quant au classement de 
sortie. Monsieur Thiriez suggère de le supprimer : l’École polytechnique considère que l’on peut 
supprimer le classement, mais en aucun cas les notes. Chaque corps devrait alors réaliser son 
propre classement pour inviter les personnes à le rejoindre. L’École polytechnique est moins 
concernée par la mise en place d’une école de management public. Monsieur Thiriez propose 
l’équivalent d’une École de Guerre et l’École polytechnique a fait une offre de service en indiquant 
que sa formation d’Executive Master est très appropriée pour une partie des hauts fonctionnaires 
après 10 ou 15 ans. Le rapport Thiriez est prévu pour la fin du mois de janvier 2020 et reprendra 
une partie des mesures relatives à la diversité proposées aux ministres par l’École polytechnique 
le 14 octobre 2019. 
 
Emmanuel de Langre se dit frappé par l’évolution des questions traitées dans le cadre des 
différents rapports produits au cours des dernières années : elle peut être positive (diversité, 
positionnement de l’École polytechnique…) ou chroniquement négative (classement, statut 
militaire des élèves…). Même si l’École polytechnique n’est pas fragile sur le sujet, il est difficile 
de convaincre les interlocuteurs. Peut-être est-il nécessaire de travailler fondamentalement 
l’argumentaire de l’École polytechnique  sur ces questions récurrentes.  
 
Le Président estime que l’École polytechnique a évolué en passant d’une notion de 
« classement unique » à celle de « classements » faits par chacun des corps. Voici 20 ans, le 
classement de sortie unique semblait indispensable. 
 
Emmanuel de Langre rappelle qu’en interne, les personnels estiment depuis longtemps que le 
classement tel qu’il est formalisé est un obstacle au développement de l’École polytechnique et à 
l’évolution de sa formation. 
 
Le Président confirme que ce point de vue est désormais exprimé à l’extérieur.  
 
Luc Rousseau indique que le corps des Mines a un contact régulier avec Monsieur Thiriez. Il est 
en phase avec le Président de l’École polytechnique sur les points qu’il a indiqués. Il est important 
de préserver la formation complète d’ingénieur de trois ans avant d’entrer dans les corps d’état. 
Le sujet du classement est difficile, avec un volet juridique (il figure dans une loi organique) et 
des principes forts (un recrutement méritocratique et non par réseau, une ambition de performer 
et de donner le meilleur de soi-même). Le classement peut évoluer, mais il n’a jamais compris en 
quoi il était handicapant pour la pédagogie de l’Ecole, car tous les élèves passent les formations. 
Les universités américaines utilisent une banque de notes (GPA) de manière très large. Les corps 
d’état s’adapteraient très bien à un tel système. 
 
Joël Barre entend les remarques d’Emmanuel de Langre et estime que tout vient du fait que le 
modèle de l’École polytechnique est unique et singulier et qu’elle est la seule à l’appliquer. Il a 
significativement évolué au cours des dernières années : il est nécessaire de le justifier. Le 
rapport Thiriez est une opportunité pour l’École, avec une idée de tronc commun pour l’ensemble 
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des formations des corps d’état, d’école de Guerre pour les hauts fonctionnaires. Le premier 
ministre lui-même a fait des déclarations demandant une meilleure approche des 
problématiques de défense et de sécurité pour la haute administration. Dans un contexte de 
révision du modèle économique de l’École polytechnique dans les prochaines années, il faut 
saisir cette opportunité. 
 
Le Président confirme que ’l’École polytechnique avance sur les opportunités et interagit avec les 
corps. Il faut essayer de s’assurer que l’objectif est bien de former de meilleurs hauts 
fonctionnaires.  
 
Groupe de travail Traditions 
 
Le Président rappelle la discussion lors de la dernière séance sur le besoin de modernisation des 
traditions de l’École polytechnique. À sa suite, un groupe de travail s’est mis en place pour 
moderniser les traditions au sein de l’École polytechnique. L’objectif de ce groupe de travail est 
de produire des recommandations qui seront discutées lors de la séance du mois de mars 2020. 
 
François Bouchet indique qu’un groupe de travail a été constitué à la demande du Président 
impliquant des élèves porteurs de la dimension Khômiss (représentants des élèves, Kès), des 
anciens élèves, et des membres du personnel civil et militaire et des professeurs de l’École 
polytechnique. L’objectif est de définir une nouvelle forme de la Khômiss, en travaillant sur les 
traditions et la gestion de la dimension de « désordre » revendiquée par la Khômiss. Le groupe 
de travail s’est réuni 6 fois entre les mois de novembre et décembre. La Khômiss se voit comme 
une voie de communication avec l’administration pouvant mener des actions ultimes en cas de 
rupture de ce dialogue, un acteur de la vie de l’École polytechnique, un porteur des traditions : 
remise des bicornes, des tangentes, veillée au drapeau, hommage à Vaneau, intervention lors de 
l’incorporation des nouvelles promotions avec une activité nocturne encadrée, remise de cotes 
(au bon vouloir de ceux qui les reçoivent). 
Quelques points durs demeurent sur le maintien de l’anonymat, car le GeneK et ses 11 missaires 
agissent anonymement, par exemple lors de l’organisation d’un gag pendant une prise d’armes 
par exemple. La question est de savoir comment porter cet anonymat : le groupe de travail a 
proposé un renoncement au port de la cagoule. Des masques pourraient être tolérés uniquement 
dans le cadre d’une activité dont le caractère théâtral est clair. En aucun cas la préparation de ces 
activités ne pourrait se faire avec des masques. Il reste quelques points à approfondir. Toutes les 
sensibilités ont pu s’exprimer, et le groupe de travail présentera son rapport final lors du 
prochain Conseil d'administration. Il signale par ailleurs que la Khômiss se renouvellera lors 
d’une soirée en février 2020. La présentation en mars permettra d’entendre l’ancien et le 
nouveau GénéK. 
 
Le Président remercie tous les acteurs de leur implication. Toute la communauté 
polytechnicienne se doit de déterminer le futur des traditions.  
 
Aldjia Mazari s’enquiert de la composition du groupe de travail. 
 
François Bouchet accepte de transmettre cette information. Il ajoute par ailleurs qu’une des 
solutions proposées actuellement est que la Khômiss accepte d’être connue de l’administration 
de l’École polytechnique dès sa constitution. 
 
Patrick Pouyanné s’étonne que ce sujet soit traité en Conseil d'administration, car il relève de la 
Direction de l’École polytechnique, des élèves et éventuellement de l’AX. 
 
Joëlle Barre partage cette position. 
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Le Président en prend note et propose de passer à la deuxième séquence de l’ordre du jour 
consacrée à la Stratégie, et en premier lieu aux Priorités 2020. 
 
Le document qui a été adressé aux membres du Conseil d'administration (pièce numéro 2) 
reprend les travaux du Comité exécutif et des managers opérationnels de l’École polytechnique. 
Il souhaite obtenir un retour du Conseil d'administration sur ces priorités, qui seront finalisées 
et quantifiées d’ici la fin du mois de janvier 2020.  
 
Il rappelle les aspirations de l’École polytechnique présentées en mars 2019, qui s’inscrivent dans 
le cadre de l’Institut Polytechnique de Paris. Une dizaine d’axes de travail avait été identifiée : 
formation, recherche, innovation, fonctionnement interne, cadre de vie, rayonnement : 
international, relations avec les entreprises, ressources propres et diversité.  
 
De nombreux progrès ont été constatés en 2019, avec un jalon important de création de l’Institut 
Polytechnique de Paris. Les enjeux 2020 sont de trois ordres sur les piliers métiers : 

• Soutenabilité des nouveaux programmes ; 

• Visibilité du développement de la recherche ; 

• Accélération du rayonnement du Drahi-X innovation center. 
Concernant le pilotage économique, il s’agit de : 

• Atteindre l’équilibre patrimonial ;  

• Financer les investissements dans les trois piliers et sur la transformation ; 

• Fiabiliser le pilotage des prévisions ;  
Enfin, il existe des enjeux d’amélioration du fonctionnement : 

• Qualité de service,  

• Mode de travail transverse,  

• Développement de compétences et responsabilisation des acteurs,  

• Évolution de l’École polytechnique dans le cadre de l’Institut Polytechnique de Paris. 
Les différentes actions ont été déclinées avec les opérationnels.  
 
L’École polytechnique doit faire évoluer sa manière de travailler, via une transformation 
managériale : responsabilisation des personnels et des partenaires sur l’équation économique, 
culture du résultat au sens de l’impact, implication de tous, évolution des modalités de travail 
(transversal), poursuite du recrutement et de la pérennisation des talents. Trois axes de travail 
ont été identifiés relatifs au pilotage, à la communication et l’engagement, enfin à la formation.  
 
Par ailleurs, et d’ici le mois de mars 2020, il sera nécessaire de mettre en place le comité d’audit 
proposé par la Cour des comptes, de présenter le plan d’affaires avec des perspectives à deux ou 
trois ans sur le développement de l’École polytechnique.  
Éva Berneke confirme la nécessité de travailler sur la gestion de l’École. Un point lui semble 
transversal à différents axes, à savoir attirer des fonds extérieurs pour financer la recherche et 
bien les suivre dans la gestion quotidienne. Le Président confirme l’importance de ce point. 
 
Aldjia Mazari invite la Direction à ne pas laisser l’impression que les personnels ne seraient pas 
à la hauteur des enjeux. La modernisation de l’École polytechnique a pris beaucoup de retard et 
les personnels fournissent tous leurs efforts pour qu’elle fonctionne. Si des indicateurs de qualité 
sont instaurés sur les services rendus aux enseignants-chercheurs et aux étudiants, il faudra 
veiller à avoir des outils managériaux de reconnaissance sous-jacente. Il faudra veiller à ne pas 
induire trop de disparités dans les différents fonctionnements. 
 
Joël Barre rappelle qu’il existe une certaine dynamique européenne, notamment dans le 
domaine de la défense. À l’échelle européenne et de ses états membres, il demande si l’X pourrait 
être le pilote d’une dimension académique dans cette construction européenne. La relation de 
l’École polytechnique avec ses homologues européens est-elle suffisamment étroite et formalisée 
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pour franchir une étape supplémentaire, en profitant de cette dynamique que l’on voit apparaître 
dans le domaine de la défense ? 
 
Le Président répond que l’École polytechnique est partie prenante du Groupe Eurotech avec la 
TUM, Eindhoven, Copenhagen, EPFL et Technion. Il doute qu’il existe à ce jour une réflexion sur 
une composante défense de ce groupement.  
 
Benoît Deveaud explique qu’Eurotech a envisagé l’aspect défense, mais le fait que deux des 
partenaires (Technion et l’EPFL) soit extra-européens, et que l’EPFL soit très opposé à l’idée de 
travailler sur les aspects défense, sont bloquants.  
 
Le Président indique qu’Eurotech n’est pas nécessairement le bon véhicule pour le faire et note 
ce sujet à instruire. L’année 2020 sera consacrée à une phase plus importante de la 
transformation interne et l’École polytechnique travaillera sur les modalités de reconnaissance. 
Tous les personnels doivent être associés. 
 
Luc Rousseau estime que la présentation est en phase avec la stratégie de l’École polytechnique 
et avec les interactions de l’École polytechnique avec son environnement immédiat (l’Institut 
Polytechnique de Paris) et plus large (grands organismes nationaux de recherche). Le ministère 
de l’Économie est satisfait de voir se développer les coopérations avec le tissu économique et 
considère qu’il est important d’entretenir le rythme de création des centres interdisciplinaires, 
qui répondent aux attentes sociétales et aux besoins économiques. La soutenabilité financière 
est un élément incontournable et il encourage l’École polytechnique dans sa démarche 
participative d’élaboration des objectifs.  
 
Le Président propose à présent d’aborder le point d’étape sur l’Institut Polytechnique de 
Paris (pièce numéro 3), dont le Conseil d'administration se tient la semaine suivante.  
 
François Bouchet rappelle les étapes franchies dans une activité intense depuis octobre 2017. 
Tous les objectifs ont été atteints pour l’année 2019 dans tous les domaines. Les élections des 
représentants des personnels et usagers au Conseil d'administration et au Conseil académique 
se sont tenues fin novembre. La composition du Conseil d'administration est désormais 
définitive, celle du Conseil académique est en attente de la nomination définitive de 13 
personnalités extérieures. Concernant la gouvernance de l’Institut, la composition de 
l’International Advisory Board est finalisée et il se réunira pour la première fois en février 2020. 
Il reste à constituer le Comité technique et le CHSCT. 2020 sera la première année de 
présentation d’un budget pour l’Institut Polytechnique de Paris, dont l’ordre de grandeur 
avoisine les 10 millions d'euros (3 millions d'euros du Ministère des Armées, 3 millions d'euros 
à la charge des établissements composantes et 4 millions d'euros issus des ressources propres 
(droits et frais de scolarité, financements publics et privés)). L’Institut Polytechnique de Paris est 
lauréat de 4 EUR (écoles universitaires de recherche) pour un montant de 14 millions d'euros 
sur 10 ans. 18 projets de chaires en intelligence artificielle ont été déposés en juillet et un projet 
« contrats doctoraux en Intelligence artificielle » a été déposé le 12 septembre 2019. 
L’Intelligence artificielle est le point fort du projet et fait l’objet du centre interdisciplinaire Aida. 
Concernant la Formation et la Recherche, le Comité exécutif a nommé 10 responsables des 
communautés disciplinaires et Yves Laszlo a été désigné Président du Comité Enseignement 
Recherche. 
 
Le Président rappelle que l’année 2019 a permis de mettre en œuvre l’Institut Polytechnique de 
Paris, avec une participation de tous les acteurs. Il est à présent nécessaire de bien définir les 
priorités 2020 et d’assurer une bonne exécution budgétaire pour obtenir le maximum d’impact 
(ambition formation et recherche, centres interdisciplinaires et innovation).  
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Il invite les membres du Conseil d'administration à intervenir. 
 
Benjamin Werner demande à la Direction de confirmer que ce sont bien 18 projets de chaires 
d’enseignement et de recherche qui ont été déposés. 
 
François Bouchet le confirme. Il s’agit également d’appels à projets ANR. 
 
Le Président précise qu’il ne s’agit pas de Chaire au sens « industrielles », mais de projets de 
recherche.  
 
Yves Laszlo rappelle que, dans le cadre de l’appel d'offres 3IA, 4 centres ont été labellisés et un 
certain nombre de chaires ont été définies au niveau national, afin que des candidatures de haut 
niveau qui ne seraient pas dans ces centres labellisés puissent être reconnues par le jury 
international mis en place.  
 
Emmanuel de Langre se déclare satisfait du fort taux de participation des enseignants-
chercheurs aux élections, qui est la première action concrète qu’ils aient eu à faire dans le cadre 
de l’Institut Polytechnique de Paris. Le fait que les personnalités sollicitées aient accepté de faire 
partie de l’International Scientific Advisory Board est également un très bon signe. 
Si les ambitions sont importantes pour le Campus, celui-ci va entrer dans un passage critique 
dans les années à venir et il convient de veiller à ne pas dégrader la situation. Enfin, l’attente des 
enseignants-chercheurs est forte sur la capacité de l’Institut Polytechnique de Paris à leur 
permettre de faire de nouvelles choses en apportant davantage de souplesse et simplicité. 
 
Le Président confirme que l’objectif est de focaliser le budget sur la création de choses nouvelles 
(ex. : centres interdisciplinaires, concours sur l’innovation…) au-delà de la formation. 
 
Nouria Hernandez suggère de mettre à disposition de la recherche des fonds, même modestes, à 
obtenir sur concours. Même s’ils sont limités, ils permettraient à des projets impliquant plusieurs 
entités de l’Institut Polytechnique de Paris de préparer des demandes de fonds auprès 
d’organismes nationaux. Ce système fonctionne bien en Suisse.  
 
Yves Laszlo confirme l’intérêt de cette démarche. Il a demandé un petit budget de 50 000 euros 
pour la Direction Enseignement et Recherche afin de donner la possibilité aux porteurs de 
projets de préparer des appels d'offres dans de bonnes conditions. Le projet Aida en est une belle 
illustration et sera présenté en détail au cours du prochain Conseil d'administration. Deux 
personnes de l’Institut Polytechnique de Paris (Éric Moulines et Stéphane Clémençon) pilotent 
ce projet et l’objectif est de leur donner une lettre de cadrage et un budget pour préparer le projet. 
Il est important d’avoir de petits fonds qui permettent d’en attirer de plus gros. 
 
Le Président ajoute que cette démarche a été appliquée ponctuellement sur le développement 
des EUR. L’idée est bien de permettre aux porteurs de projet de soumettre leurs idées et 
d’accélérer le développement collectif. 
 
Aldjia Mazari demande comment seront répartis les 20 ETP identifiés. Elle note que le budget 
prévoit 4 millions d'euros de ressources propres escomptées : dans la mesure où les EUR 
représentent 14 millions d'euros sur 10 ans (soit en moyenne 1,4 million d'euros par an), il reste 
2,6 millions d'euros à trouver. Elle souhaite également que l’Institut Polytechnique de Paris 
veille à la cohérence urbanistique du Campus dans son ensemble, qui est également un enjeu 
d’attractivité. Elle demande combien de doctorants ne sont pas passés sous la bannière « Institut 
Polytechnique de Paris » en 2019. Au cours de leur doctorat, certains sont passés par l’École 
doctorale de l’X, puis celle de l'Université Paris-Saclay et maintenant celle l’Institut 
Polytechnique de Paris. Une communication claire est nécessaire. Enfin, concernant les 
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élections, tous les sièges ne sont pas pourvus et notamment ceux des étudiants issus des « autres 
formations », ce qui est problématique. Elle rappelle les taux de participation : 47 % pour le 
collège des Professeurs, 38 % pour le collège des Maîtres de conférences, 39 % pour le collège des 
non-enseignants chercheurs. Certaines personnes se sont présentées à la fois au Conseil 
académique et au Conseil d'administration et devront effectuer un choix, ce qui nécessitera de 
réorganiser des élections pour pourvoir les postes. Elle souligne la difficulté à constituer des listes 
permettant à tous les établissements d’être représentés.  
 
Le Président remercie les personnels impliqués dans l’organisation des élections de leur 
engagement. D’autres élections seront organisées pour compléter les postes laissés vacants sans 
attendre la prochaine mandature. Les 871 doctorants passeront tous sous la bannière de l’Institut 
Polytechnique de Paris au 1er janvier 2020. Parmi ceux qui ont soutenu leur thèse au cours du 
dernier quadrimestre 2019, 40 % l’ont fait en avance de phase sous la bannière de l’Institut 
Polytechnique de Paris et 60 % sous la bannière Université Paris Saclay. En début de semaine 
s’est tenue la journée de l’École doctorale qui a permis de commencer à bâtir la future 
communauté. 
 
Luc Rousseau se félicite de ces avancées, mais soulève deux points de vigilance. Il est frappé par 
le fait qu’il est peu question des ingénieurs dans le document, alors qu’il s’agit du regroupement 
de 5 écoles d’ingénieurs. Il entend les développements plus forts sur les masters, mais les 
ingénieurs doivent apparaître dans la feuille de route 2020. Il insiste sur la nécessaire 
soutenabilité financière, eu égard aux nouvelles formations envisagées (tarifs…) et en ressources 
humaines. Il ne conteste pas l’objectif de doubler le nombre de doctorants, mais demande si cela 
est faisable en conservant la même qualité, d’autant plus qu’il est aujourd'hui difficile de trouver 
des doctorants. 
 
Le Président annonce qu’un travail en cours avec le CER pour mettre en œuvre le plan de 
doublement du nombre de doctorants avec la quantité et la qualité attendues. L’Institut 
Polytechnique de Paris ne transigera pas sur la qualité des doctorants. Le Comex commence 
également à travailler sur le fait que les doctorants de l’Institut Polytechnique de Paris doivent 
bénéficier des meilleures opportunités possibles, quels que soient les domaines. Ce travail en 
cours sera présenté en mars ou en juin au Conseil d'administration. Il reconnaît que la 
présentation s’est focalisée sur les nouvelles formations, mais assure que les ingénieurs sont 
toujours traités dans les écoles et apparaissent beaucoup dans les communications externes. Le 
positionnement des diplômes d’ingénieurs des 5 écoles est un sujet de travail identifié pour 
l’année 2020. L’Institut Polytechnique de Paris souhaiterait également augmenter le nombre 
d’ingénieurs (dans quels domaines, comment travailler ensemble et mutualiser certaines 
formations…). Il reconnaît qu’ils ne font pas l’objet de marqueurs visibles en 2020. 
 
Yves Laszlo confirme que l’objectif de doublement du nombre de docteurs doit être intégré dans 
toute la stratégie de l’Institut Polytechnique de Paris, axée autour de l’attractivité du centre de 
recherche : modalité de recrutement des enseignants-chercheurs dans le marché international 
(harmonisation des méthodes de recrutement…). C’est parce que le centre de recherche sera 
attractif qu’il attirera des doctorants, et ce sont les doctorants qui attireront les chercheurs. Une 
clé de la réflexion est de savoir comment attirer davantage d’ingénieurs vers le doctorat et vers 
celui proposé au sein des laboratoires de l’Institut Polytechnique de Paris. Les centres 
interdisciplinaires sont la clé de la stratégie globale et traduisent notamment la transformation 
du modèle que l’Institut Polytechnique de Paris souhaite appliquer dans ses relations avec les 
entreprises. Les moyens doivent être à la hauteur des enjeux. Tous ces éléments sont 
interdépendants : le recrutement des doctorants ne peut pas être sorti de la stratégie générale de 
l’augmentation de l’attractivité du centre de recherche.  
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Emmanuel de Langre ne ressent pas l’inquiétude évoquée par Luc Rousseau sur le nombre de 
doctorants à recruter, car le marché mondial de candidats doctorants de haut niveau est 
important. Les listes d’attente sont conséquentes.  
 
Le Président rappelle que l’évolution du Règlement intérieur provisoire doit d’abord être 
soumise à l’ensemble des Conseils d'administration des écoles membres. Ceci sera fait au cours 
des prochaines semaines, afin de faire évoluer la composition du Comité exécutif (rejoint par le 
Président du Comité Enseignement et Recherche), d’intégrer la Graduate School et le Grant’s 
Office. Ce Règlement intérieur sera présenté au plus tard le 12 mars prochain au Conseil 
d'administration, ou éventuellement en amont par voie électronique. 
 
Aldjia Mazari signale qu’un Comité technique conjoint se réunira le lendemain pour examiner le 
projet de note d’organisation, sur lequel la concertation se poursuit et le projet d’évolution du 
Règlement intérieur. Il est important de bien prendre le temps de mener la concertation. 
 
Le Président propose d’aborder le sujet suivant, X-Square - Fonds d’amorçage et accueille 
Denis Lucquin et Cécile Tharaud. Ce sujet avait été abordé lors du Conseil d'administration du 
26 septembre 2019, qui avait souhaité approfondir la constitution de ce fonds et clarifier les 
engagements de l’École polytechnique. Il est proposé aujourd'hui de présenter les avancements 
juridiques réalisés. 
 
Nadine Brière indique que la société X-Square Conseil a été créée sous la forme d’une SAS, ce 
qui signifie que la responsabilité de l’École polytechnique ou de sa filiale X-Création est limitée 
aux apports. L’École polytechnique détient X-Création à 73 %, et X-Création entre pour 20 % 
dans le capital de cette nouvelle SAS : sa responsabilité est donc limitée, s’agissant d’une SAS à 
10 000 euros de capital total. Par ailleurs, une convention d’avance en compte courant est 
nécessaire pour permettre au fonctionnement de se mettre en place. Cette convention figure dans 
le dossier et a été visée par les avocats. Elle ne met pas en péril la trésorerie de X-Création. Avec 
une souscription de 20 % au capital de la société, X-Square Conseil n’entrera pas dans le 
périmètre de consolidation des comptes de l’École polytechnique, qui aujourd'hui regroupe 
l’École polytechnique et ses trois filiales. Concernant les éléments juridiques, il faut donc 
principalement retenir : une responsabilité à hauteur de la participation en capital, un risque en 
matière d’avance de compte courant de 260 000 euros remboursables d’ici la fin de l’année 2020 
et compatible avec l’état de trésorerie de X-Création. 
 

Le contrat de partenariat et de licence de marque précise les moyens mis à disposition par l’École 
polytechnique (image, réputation et nom de l’École polytechnique, accès au Campus et à 
l’écosystème de l’entrepreneuriat et des filiales). Trois bénéfices sont attendus : la participation 
au capital des startups prometteuses, la redevance forfaitaire annuelle de 5 000 euros HT 
pendant 5 ans et un complément qui sera fonction des profits réalisés par le Fonds (fixé à 5 % 
HT de la plus-value réalisée sur la valeur de liquidation des participations du Fonds). Elle invite 
Denis Lucquin à préciser ce dernier point. 
 
Denis Lucquin rappelle que ce projet est né dans cette instance du constat qu’il manquait dans 
la boîte à outils des initiatives prises en faveur de l’entrepreneuriat un outil de financement des 
projets sortant de l’École polytechnique et de son environnement. Le projet a consisté à répondre 
à deux demandes : la possibilité de financer les projets et la volonté des anciens de s’impliquer 
financièrement ou en savoir-faire dans ces initiatives de startups. Le premier projet envisagé 
consistait à monter une structure à l’intérieur d’X-Création, une filiale commune à 73% à l’École 
polytechnique et à 27% à la Fondation. L’École polytechnique et la Fondation ont toutefois 
souhaité n’être impliquées ni financièrement ni juridiquement. Ceci a amené à monter un projet 
de fonds indépendant appelé X-Square. La proposition est d’allouer à l’École polytechnique 5 % 
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plus-values réalisées par X-Square. À sa connaissance, aucun des fonds associés à une institution 
académique ne dispose d’un tel pourcentage d’intéressement sur les plus-values.  
 
Il existe une notion de sponsorship de fonds, lorsqu’un investisseur prend un risque 
« démesuré » au regard de la construction d’un fonds : il cite l’exemple d’une société d’assurance 
française qui prend 30 ou 40 % d’un fonds à son démarrage et qui devient un fonds 
« sponsorisé ». La société récupérera en l’occurrence 20 % des plus-values. En se référant à cette 
notion, l’X peut être considérée comme le sponsor du projet X-Square et peut ainsi proposer à 
l’École polytechnique un intéressement établi à 5 % des plus-values.  
Nadine Brière l’invite également à citer l’exemple des partenaires académiques et de PSL. 
 
Denis Lucquin indique que PSL a donné naissance à des fonds d’amorçage et a investi dans un 
fonds. PSL aura simplement accès aux revenus de son investissement. La proposition pour l’X 
va au-delà, lui donnant accès à un revenu de sponsorship. 
 
Nadine Brière ajoute que la démarche de PSL était motivée principalement par une incitation à 
la création d’entreprises, d’où un taux de 0,1 % de revenu relativement faible. 
 
Les échanges avancent bien. La veille, la Direction des affaires juridiques du ministère de Tutelle 
a remis son avis, qui s’articule en trois points :  

• Le dépôt de marque (en cours) ; 

• La problématique de l’appellation de sponsorship qui peut être considérée comme 
gênante dans la qualification de contrat (ambiguïté facilement levable) ; 

• La problématique de la commande publique et de la mise en concurrence, sur laquelle 
l’École polytechnique et le Ministère divergent.  

 
La position de l’École polytechnique est de considérer que pour qu’il y ait appel d'offres, plusieurs 
conditions cumulatives sont nécessaires :  

• L’expression d’un besoin par l’X, qui n’est pas avérée, car l’X attend simplement un retour 
à la dissolution du fonds. La jurisprudence des abris-bus Decaux est intéressante à ce 
titre ; 

• L’onérosité : l’acheteur (en l’occurrence l’X) doit s’appauvrir d’un moyen, or l’X ne met 
pas de moyens dans le fonds).  

 
L’École polytechnique portera ces arguments devant le ministère. 
 
Patrick Pouyanné estime que tout dépend de l’exclusivité ou non du contrat. Si elle n’existe pas, 
les arguments sont valides. Si elle existe, cela peut poser question d’un point de vue juridique. Il 
existe un patrimoine intangible. 
 
Nadine Brière le remercie et indique que cette question sera creusée en examinant le Fonds 
Partech. Il semble que l’X ne soit pas en situation d’exclusivité, car elle est déjà entrée dans le 
fonds Partech. L’Université Paris Saclay a toutefois réalisé un appel d'offres mais remplissait le 
critère de l’onérosité en investissant. 
 
Le Président précise que la question est de savoir s’il s’agit d’argent tangible ou d’un actif. Il est 
nécessaire d’instruire le point.  
 
Joël Barre déplore que l’avis juridique du Ministère des Armées soit arrivé aussi tardivement et 
confirme la nécessité de clarifier ce débat juridique. Il ne se sent pas en capacité de voter la 
délibération proposée ce jour. 
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Le Président confirme que le vote de cette délibération ne sera pas proposé ce jour. Il s’agit 
aujourd'hui de réaffirmer le soutien du Conseil d'administration à la création de X-Square et 
d’identifier les questions à approfondir. 
 
Patrick Pouyanné estime que ces 5 % renvoient à une valeur. La mission du Conseil 
d'administration est de s’assurer au mieux de cette valorisation. 
 
Aldjia Mazari rappelle que la notion de licence de marque exclusive dans le secteur de l’amorçage 
avait été évoquée. 
 
Le Président estime que l’idée doit continuer à être creusée, en traitant la question de l’actif 
intangible et de la nécessité ou non d’une commande publique. Cette question sera cadrée dans 
les semaines qui viennent. Il sera possible de revenir devant le Conseil d'administration avant la 
fin du mois de janvier 2020 (par conférence téléphonique ou consultation électronique). 
 
Marwan Lahoud souligne le fait que les 5 millions d'euros d’intentions d’investissement 
enregistrées au 7 décembre, c’est-à-dire en trois semaines, sont remarquables. De nombreux 
anciens élèves sont intéressés, qu’ils soient sollicités par la Fondation ou par l’AX. 
 
Denis Lucquin propose d’apporter un éclairage sur le fonds Partech. Un appel d'offres avait été 
lancé, car l’X devait investir. Ce fonds devait initialement être un fonds de l’X, mais sous la 
pression de l’environnement, il s’est transformé en fonds Partech « Paris-Saclay », et est devenu 
un fonds traditionnel allant chercher de l’argent auprès d’institutions. Le cas de X-Square est 
très différent, car il s’appuie sur l’implication de la communauté des anciens dans le financement 
et l’accompagnement des startups de l’École polytechnique. Lui-même et Cécile Tharaud ont 
pour le moment contacté 10 anciens élèves en indiquant que le montant minimum était de 
200 000 euros par personne. Sur ces 10 personnes, 9 ont signifié une intention d’investir étagée 
entre 200 000 euros et 1 million d'euros. Il est surpris du succès et de l’enthousiasme rencontrés. 
Le timing ne doit pas les faire retomber, d’autant plus que ce projet est astreint au règlement de 
l’AMF. Dans un premier temps, il ne s’agit pas de commercialiser le fonds, mais de récolter des 
intentions d’investir sans engagement. 
 
Éva Berneke a vécu une expérience de fonds attaché à une université. Il existe une réelle question 
de transparence sur les rémunérations potentielles des personnes qui assureront des fonctions 
managériales au sein de ce fonds et qui percevront des bonus. 
 
Denis Lucquin précise que le comité de coordination est un élément important de la 
transparence non seulement sur la rémunération, mais également sur toute l’activité. Il précise 
qu’il n’aura en tant que Président d’X-Square aucune rémunération pendant toute la vie du 
fonds.  
 
Le Président remercie Denis Lucquin et Cécile Tharaud pour tout le travail accompli, qui s’est 
fortement accéléré depuis le mois de septembre. Il retient le soutien positif des anciens élèves et 
confirme que les prochaines semaines seront consacrées à la résolution de ces questions 
juridiques.  
 
Le Président invite le Conseil d'administration à aborder la troisième séquence de l’ordre du jour, 
consacrée à l’Enseignement et la Recherche. 
 
La première partie de cette séquence est dédiée au bilan du concours 2019 et présentée par 
Yves Laszlo. Le bilan est globalement positif, même s’il soulève quelques questions. 
 

  
 



Page 14 sur 27 
 

Yves Laszlo salue en premier lieu le remarquable travail de la direction du concours, qui se charge 
de l’organisation des concours et du traitement statistique des données. L’École polytechnique  a 
recruté cette année 420 élèves français et 130 élèves internationaux. Parmi les élèves français, 
392 sont issus des CPGE avec un taux de sélectivité de 8 %. Les 28 élèves français issus de la 
filière universitaire présentent un taux de sélectivité de 14 %. Le nombre de candidats et le taux 
de sélectivité sont stables versus 2018 pour le concours CPGE, mais on note une forte évolution 
de la sélectivité de la filière universitaire (20 % en 2018) et du nombre de candidats (+ 80 %). 
Ces candidats viennent des grandes universités du périmètre parisien, mais le nombre de 
candidats issus des universités de province est en forte hausse. La compétition avec les filières 
sélectives des universités est importante : la communication sur la diversification des formations 
dispensées au sein de l’École polytechnique prendra toute son importance pour poursuivre un 
recrutement d’excellence.  
 
Les 130 étudiants internationaux proviennent essentiellement de deux filières : la FUI (filière 
universitaire internationale) et la FUI-FF (formation francophone). On constate une forte 
diminution du nombre de candidats issus de la filière FUI, avec quelques difficultés dans certains 
pays (Brésil). L’École polytechnique a recruté de très bons candidats chinois, mais elle ne recrute 
pas dans les grandes universités chinoises. La filière FUI-FF cherche à développer à 
l’international des formations du type classes préparatoires. Si à court terme l’École 
polytechnique recrute de très bons étudiants issus de cette filière, il convient de se demander si 
cette stratégie est la bonne pour se placer sur le marché international. 
 
Plusieurs éléments expliquent la baisse du nombre de candidats issus de la FUI. Tout d’abord, 
l’École polytechnique a souffert du manque de cohérence de la politique française, d’une 
compétition mondiale exacerbée et notamment de la montée en puissance des grandes 
universités chinoises, et d’un cursus trop francophone au sein de l’École polytechnique.  
 
La direction du concours doit remettre la stratégie internationale de l’École polytechnique au 
centre de la politique de recrutement. Elle va travailler avec la direction des relations 
internationales pour mettre en phase la stratégie de l’École dans son mode de recrutement. Des 
actions concrètes vont être lancées, comme l’ouverture d’un bureau de représentation en Chine 
afin de promouvoir la qualité des formations de l’École polytechnique. Une mission est 
également engagée sur la stratégie africaine de recrutement notamment sur l’Afrique 
francophone. Plusieurs actions ciblées sont lancées sur le Maroc, notamment dans le cadre du 
fort développement de l’université Mohammed VI à Ben Guerir (UM6P).  
 
Il est nécessaire de mener une réflexion sur la question de la formation des ingénieurs, afin 
qu’elle rayonne et devienne un produit d’appel visible internationalement.  
 
On constate une légère diminution des désistements cette année (74 versus 82 en 2018), qui sont 
le plus fréquemment en faveur de l’École normale supérieure. Cela ne l’inquiète toutefois pas, 
car ces désistements résultent d’un choix lié à un projet professionnel. Il est important que les 
élèves n’entrent pas à l’École polytechnique par défaut mais bien car il s’agit de leur premier 
choix. Trois démissions au profit de l’ESPCI sont un point d’attention. Cette belle école de 
physique chimie ne propose pas les mêmes formations que l’École polytechnique. Ces 
désistements sont d’autant plus préoccupants qu’elles concernent trois jeunes femmes.  
 
Le bilan 2019 relatif à la diversité n’est pas très satisfaisant, avec notamment une baisse du 
nombre de candidatures féminines principalement en filière PC, qui touche également d’autres 
grandes écoles. Ce phénomène, qui peut résulter d’une fluctuation, doit être analysé. De même 
le tendanciel de la diversité sociale n’est pas très satisfaisant, avec un effritement du taux de 
boursiers. 
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Enfin, il est nécessaire d’avoir à l’esprit la réforme du baccalauréat et des études secondaires, qui 
aboutira à une réforme des CPGE, notamment sur l’enseignement de l’informatique. L’École 
polytechnique s’est positionnée pour intervenir dans les différents groupes de travail, car cette 
évolution est un enjeu majeur de recrutement  
 
Patrick Pouyanné note que le nombre de jeunes femmes qui se désistent versus le nombre 
d’admissibles est bien supérieur à celui des jeunes hommes, notamment sur la filière PC. Ce 
phénomène mérite d’être examiné. 
 
Patrick Pouyanné ajoute que le taux de candidats provinciaux est très faible. Les statistiques 
montrent qu’ils perdent notamment des opportunités à l’oral. Soit ils y sont moins bien préparés 
qu’à l’écrit, soit l’oral est mieux adapté au contexte parisien. Si les universités de province ont des 
candidats valables, peut-être faut-il les informer de l’existence de ce concours et de cette voie 
d’accès à l’École polytechnique.  
 
Concernant la première remarque, le Président ajoute que les jeunes femmes se sont peu 
désistées sur les filières MP cette année. Sur les recrutements d’élèves provinciaux, il rappelle 
que la mission sur la diversité sociale addresse ce point, et est un des axes majeurs de l’École 
polytechnique en 2020. 
 
Élisabeth Crépon indique que le taux de féminisation des étudiants de l’ENSTA est de 28,6 % qui 
reste satisfaisant compte tenu des domaines proposés, mais qui est à un point bas cette année 
(37 % il y a 4 ans). Ce phénomène est peut-être purement conjoncturel et doit être suivi. Sur le 
recrutement international, le vivier semble diminuer : le recrutement international pour le cycle 
ingénieur doit relayer ou être relayé par la stratégie internationale de l’École polytechnique avec 
communication ciblée. Il est important de communiquer sur les programmes d’ingénieurs, sans 
considérer qu’il va de soi parce que ses volumes sont importants et qu’il existe depuis longtemps. 
Le nombre d’étudiants chinois diminue depuis trois ou quatre ans dans tous les établissements. 
Pour autant, il faut conserver l’ambition d’attirer les meilleurs et d’identifier quels étudiants 
internationaux vont « remplacer » les étudiants chinois. 
 
Alban Zammit invite le Conseil d'administration à mettre en perspective la baisse du nombre de 
candidatures des étudiants internationaux avec la forte augmentation des frais de scolarité au 
cours des dernières années, qui pourrait expliquer la baisse d’attractivité. Dans cette école, les 
canaux de recrutement des élèves ingénieurs internationaux sont très identifiés (Brésil, Maroc et 
Chine) et les élèves d’une année N ont beaucoup d’influence sur ceux de l’année N+1. On a 
aujourd'hui une vision sur la filière de recrutement FUI et la vision relative à la filière CPGE sera 
connue d’ici deux ans. Il s’étonne que ce facteur explicatif ne figure pas dans le document.  
 
Benjamin Werner confirme l’influence des promotions passées sur les promotions futures, 
notamment chez les élèves étrangers. L’École polytechnique a un suivi des salaires des élèves 
étrangers à la sortie de l’X, mais il aimerait avoir une information sur la corrélation entre la 
satisfaction liée aux cours et l’origine des élèves. Il serait utile d’impliquer l’enseignement dans 
la stratégie de concours.  
 
Aldjia Mazari demande s’il existe une stratégie de recrutement auprès des élèves européens. 
 
Emmanuel de Langre rappelle que jusqu’à présent, on a toujours implicitement considéré que le 
cycle ingénieur était une valeur stable et sûre. Depuis quelques années, plusieurs signes 
montrent que cette situation peut rapidement évoluer en qualité et en provenance de 
recrutement, car le marché est très fluide et que l’on peut constater des fuites vers d’autres écoles. 
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Luc Rousseau indique que le sujet de la langue employée dans le cycle ingénieur et de la difficulté 
à augmenter le taux d’étrangers parmi les élèves sont commun à toutes les écoles d’ingénieur. Le 
vrai sujet selon lui est de savoir ce qu’on souhaite et sous quel délai on peut délivrer le diplôme 
d’ingénieur : l’École polytechnique peut-elle accepter de délivrer son diplôme d’ingénieur au 
bout de 1, 2 ou 3 ans ? Le cursus ingénieurs français est spécifique par rapport aux autres 
programmes pédagogiques étrangers, par son caractère davantage pluridisciplinaire et de haut 
niveau. Il est de fait difficile de faire venir des élèves seulement un an. Le verrou lié aux standards 
internationaux et à la mobilité est important, tant par la langue que par le cahier des charges de 
la CTI (commission des titres d’ingénieur), ce qui ne facilite pas les choses.  
 
Élisabeth Crepon assure que la CTI a entendu les demandes et remarques exprimées par les 
écoles et notamment Télécom Paris, ce qui l’a conduit à assouplir son référentiel d’orientation. 
Dorénavant, le nombre de semestres minimum pour délivrer un titre d’ingénieur est de 18 mois 
ou trois semestres (versus 24 mois). C’est la durée minimale pour permettre aux étudiants de 
s’acculturer et d’entrer dans le projet pédagogique d’un établissement. Le programme de Master 
est ensuite sur une durée de 12 mois. Les établissements disposent d’une palette d’offres pour 
attirer les étudiants étrangers, en ciblant le type de profil.  
 
Joël Barre regrette le manque de progrès en matière de diversité (de genre, d’origine 
géographique, sociale…). Il est important que le Conseil d'administration suive le plan Diversité 
mentionné en début de séance. Il demande également où vont les étudiants chinois qui ne 
viennent plus en France. 
 
Élisabeth Crépon répond qu’ils restent en Chine. 
 
Patrick Pouyanné demande quelle est la part d’enseignement en anglais au sein du cursus 
ingénieur de l’École polytechnique aujourd'hui. 
 
Le Président reconnaît qu’elle est faible. 
 
Patrick Pouyanné estime que la maîtrise de l’anglais est essentielle pour tout ingénieur, quel qu’il 
soit. Il s’agit d’une question de fond.  
 
Le Président rappelle qu’une partie des enseignements est en anglais, notamment dans le cadre 
du Bachelor. 
 
Joël Barre confirme la nécessité de se fixer un objectif stratégique d’enseignement en anglais 
dans les 5 ans. 
 
Benjamin Werner rappelle que le nombre de professeurs étrangers a augmenté. En tant que 
président du département d’informatique, un professeur d’algorithmique de deuxième année 
d’origine allemande a proposé de faire ses cours en anglais. Même si certains collègues ont été 
réticents, les élèves sont plutôt demandeurs d’avoir certains cours en anglais. Les Polytechniciens 
français issus de classes préparatoires ont un meilleur niveau en anglais que voici 10 ans. Il est 
important de se poser la question, sans être trop volontariste.  
 
Marwan Lahoud estime qu’il faut trouver le bon compromis entre la souplesse qui permet aux 
élèves étrangers de venir à l’X et le fait qu’il s’agit d’élèves et d’étudiants à part entière.  
 
Yves Laszlo salue la richesse de la discussion. Il distingue le cursus en anglais et la nature du 
cursus. Il est nécessaire d’identifier les spécificités de l’enseignement polytechnicien, qui font sa 
force, et examiner ensuite comment apporter des assouplissements et une diversification pour 
reconnaître des qualités différentes. Une revendication exprimée par les élèves est le nombre 
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insuffisant de projets. Il est nécessaire de réfléchir à la nature de la formation ingénieur, 
notamment dans le cadre de l’Institut Polytechnique de Paris.  
 
Le Président remercie les différents intervenants de ces riches perspectives. Le positionnement 
des formations d’ingénieurs au sein de l’Institut Polytechnique de Paris doit évoluer, également 
dans le cadre de la mission Thiriez : comment faire évoluer le diplôme d’ingénieur pour être 
attractif internationalement ? Ce sujet sera traité en deuxième partie d’année 2020. 
 
La deuxième partie de cette séquence concerne le Cursus ingénieur polytechnicien et la 
décision d’exonération des droits de scolarité des élèves internationaux. 
 
François Bouchet annonce que la commission d’exonération s’est tenue au mois de novembre et 
a examiné quelques dossiers. La commission d’admission dans le cycle ingénieur Formation 
internationale promotions 2019 et 2020 s’est également tenue. La promotion 2019 des élèves 
internationaux est désormais constituée de 130 élèves : ils étaient 117 en novembre 2019 et 13 
élèves supplémentaires ont été admis : 8 issus de SPEIT, 3 Européens et 2 Chiliens. Il dénombre 
trois demandes d’exonération sur de nouveaux dossiers : la commission s’est prononcée sur un 
taux d’exonération à 100 % pour un des élèves et a réexaminé un dossier. Une nouvelle 
commission se réunira en début d’année prochaine, avec un retour sur certaines bourses 
accordées par les gouvernements étrangers qui ont des conséquences sur le reste à payer des 
élèves concernés.  
 
Alban Zammit précise que le Conseil constitutionnel s’est récemment prononcé sur la question 
des frais de scolarité pour les élèves européens et étrangers dans les établissements supérieurs 
français. Cet avis est consultatif et concerne des frais de scolarité (l’X applique des droits de 
scolarité), et a rappelé qu’il ne fallait pas faire payer les élèves français ou étrangers dans les 
établissements d’enseignement supérieur. 
 
Luc Rousseau ajoute que l’avis complet du Conseil constitutionnel précise « sauf s’il s’agit de 
sommes modiques ». 
 
Le président en prend note et précise que l’École polytechnique attend également l’avis du 
Conseil d’État en la matière.  
 
Il soumet la délibération n°2 au Conseil d'administration. 
 
Délibération n°2 

Le Conseil d'administration décide à l’unanimité d’accorder les exonérations des 
droits de scolarité proposés 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°6.  

 
Le Président propose de traiter le troisième sujet de discussion de cette séquence Enseignement 
et Recherche, le Plan Marketing du recrutement Bachelor.  
 
Le bilan de rentrée 2019 a produit des indicateurs intéressants de qualité des étudiants Bachelor 
des dernières promotions, mais a également montré que le nombre de recrues Bachelor avait 
stagné dans la promotion de septembre 2019. L’équipe de Dominique Rossin, directeur des 
formations et du marketing Bachelor travaille depuis le mois de septembre sur le plan marketing 
afin d’augmenter le nombre d’étudiants Bachelor de la promotion 2020. L’objectif à terme est 
d’attirer 150 étudiants dans cette formation.  
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Dominique Rossin met en perspective la spécificité de la formation Bachelor de l’École 
polytechnique au regard de la mobilité étudiante dans les établissements supérieurs en France. 
5,1 millions d’étudiants sont mobiles dans le monde et 258 000 sont en mobilité entrante en 
France. Même si la France reste le 4ème pays mondial pour l’accueil des étudiants étrangers, la 
mobilité étudiante mondiale a cru de 28 % au cours des 5 dernières années alors que la mobilité 
entrante n’a cru que de 19 % en France. La mobilité sortante des étudiants chinois a augmenté 
de 30 % sur les 5 dernières années, mais leur mobilité entrante en France a stagné, car ils se 
dirigent pour la plupart vers les pays anglo-saxons. Au cours des dernières années, la mobilité à 
travers le réseau Erasmus a cru de 10 % sur l’ensemble de l’Europe, alors que l’attractivité de la 
France baisse depuis 5 ans (- 4 % d’étudiants entrants). 90 000 étudiants français effectuent une 
mobilité sortante et 258 000 étudiants effectuent une mobilité entrante et représentent 10 % de 
l’enseignement supérieur français et 5 % de la mobilité mondiale des étudiants. Les étudiants 
étrangers qui viennent en France sont issus du monde francophone (Maroc, Algérie, Tunisie), de 
la Chine (2ème pays fournisseur d’étudiants). Les nationalités présentent dans le cycle ingénieur 
représentent plutôt bien la mobilité entrante. 
Le cycle Bachelor (seul cycle en France en anglais qui délivre une licence scientifique) accueille 
des populations plus diverses et qui ne sont pas les populations traditionnellement accueillies 
dans les universités françaises (Inde, Serbie, Lituanie, Slovénie..). La mobilité sortante de ces 
pays est généralement tournée vers les pays anglo-saxons. La cartographie des pays de résidence 
des candidats admissibles au Bachelor en 2019 (en dehors des étudiants français qui en 
représentent la moitié) montre qu’ils proviennent majoritairement d’Asie (Chine, Inde, …) et des 
États-Unis. Il ne s’agit pas des nationalités, mais des pays de résidence.  
Il présente un bilan des actions marketing lancées au cours des trois dernières années de la 
formation Bachelor . Comment aller plus loin et dépasser les 80 étudiants actuels pour atteindre 
l’objectif de 150 à 160 étudiants ? Il propose quatre nouveaux axes : 

• Une possibilité de candidater via la plateforme ParcourSup. 7 à 10 places seront ouvertes 
via cette plateforme pour le Bachelor, mais il sera nécessaire de fixer le taux de boursiers 
en amont ; 

• Renforcer le partenariat avec le réseau AEFE (lycées français internationaux) avec lequel 
un partenariat avait été signé en 2016 afin de faire une campagne de promotion ciblée. 
Les étudiants de l’AEFE s’intègrent et réussissent très bien dans le cycle Bachelor, et ce 
réseau est une bonne source de recrutement ; 

• Une politique de partenariat avec les lycées : l’idée est de nouer des partenariats avec les 
lycées qui sont les principaux fournisseurs de candidats, en leur réservant un certain 
nombre de places d’admissibilité (présélection par l’établissement) qui permet aux 
étudiants de basculer directement vers la phase orale. Ce principe permettrait de fidéliser 
les bons établissements qui fournissent de bons étudiants au Bachelor et d’acquérir de 
nouveaux marchés (notamment en Asie, Afrique anglophone et Liban) ; 

• Un ciblage marketing précis vers les zones géographiques qui fournissent des candidats 
de qualité : l’École polytechnique a construit une liste plus ciblée des établissements vers 
lesquels se tourner, en impliquant non seulement l’équipe de marketing, mais également 
l’ensemble de la communauté polytechnicienne (élèves Bachelor, élèves ingénieurs en 
stage de formation à l’étranger qui doivent réaliser un travail de promotion de leur école, 
Alumni, réseau des ambassadeurs). 

Les objectifs 2022 sont d’avoir 150 étudiants admis et de respecter le taux de Français et 
d’Internationaux (respectivement 40 et 60 %) : 10 % émanant de ParcourSup, 20 % des 
« accords de partenariat lycées », 20 % du réseau AEFE et 50 % issus du marketing direct. 
 
Aldjia Mazari s’étonne de ne pas avoir vu mentionnés les liens avec les entreprises permettant 
de créer des partenariats pour soutenir des étudiants notamment internationaux pour le 
recrutement des Bachelor. Elle demande par ailleurs si le « nombre de places minimum 
prédéterminées » pour Parcoursup correspond à un plancher ou un plafond et si les « 4 places » 
indiquées pour les partenariats avec les lycées internationaux sont fixes. Enfin, elle demande si 
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parmi les étudiants issus de la première promotion sortante ont émis le vœu d’intégrer le cycle 
polytechnicien.  
 
Alexandre Hirsch s’inquiète de l’annonce d’une augmentation de 2 % par an du tarif pour les 
étudiants à partir de 2022 et demande quelle sera la somme finale à terme. 
 
Patrick Pouyanné comprend la logique internationale du Bachelor, mais pas sa logique française 
qui favorise les enfants des ménages les plus aisés (réseau AEFE). Le réseau AEFE fournirait 18 
étudiants français et 12 étrangers, pourquoi pas l’inverse ? L’obligation imposée par ParcourSup 
de prendre des étudiants boursiers permettra d’apporter une mixité sociale. Il met en garde 
l’École polytechnique de ne pas transformer ce Bachelor en cycle français.  
 
Dominique Rossin précise que ParcourSup fixe un nombre de places ouvertes au concours 
(nombre minimum de 10 places garanties). L’École polytechnique recevra les dossiers de 
candidature et opérera une sélection. L’École polytechnique s’engage à remplir le nombre mini 
de 10 places, met peut retenir un nombre plus important de candidats. Le taux de boursiers est 
un quota garanti et fixé en amont. Concernant les partenariats, le nombre de 4 places est basé 
sur un état des lieux des candidatures actuelles. L’École polytechnique a obtenu une bourse 
d’Orano cette année pour une étudiante de Mongolie. La recherche de bourses d’entreprise est 
davantage développée sur les Masters of Sciences & Technology (près d’un quart des étudiants 
en bénéficient). Il est nécessaire de développer cet axe sur le Bachelor, dont l’intérêt immédiat 
est moins visible que sur un MSc&T. Enfin, concernant les débouchés, 3 étudiants ont été admis 
cette année à l’ENS Ulm, un étudiant à HEC, seulement trois étudiants souhaitent candidater au 
cycle ingénieur via la filière universitaire française. 
 
Il confirme qu’une attention particulière est nécessaire sur le réseau AEFE. Les chiffres de 
Français et d’internationaux qu’il a indiqués reflètent le prorata du nombre d’étudiants français 
et internationaux existant. Il confirme que l’objectif doit viser un meilleur équilibrage entre ces 
deux populations, voire d’inverser leur taux respectif.  
 
Enfin, l’augmentation des frais de 2 % à partir de 2022 a été présentée dès le début du lancement 
de la formation en mars 2016. Elle correspond à l’augmentation moyenne du coût de la vie. Il est 
raisonnable d’y indexer les frais de scolarité. 
 
Élisabeth Crépon note que la fixation du nombre de boursiers sur ParcourSup émane d’un 
dialogue avec le rectorat et demande quel est le pourcentage de boursiers envisagés. L’institut 
Villebon Charpak le fixe par exemple à 22 boursiers. 
 
Dominique Rossin explique que le taux minimum de boursiers est fixé par le recteur, au niveau 
national depuis 2019. 
 
Luc Rousseau quitte la séance à 11 heures 30. 
 
Élisabeth Crépon demande si à travers ParcoursSup, l’École polytechnique mène une politique 
volontariste pour accueillir davantage de boursiers ou si elle se calera sur la politique nationale, 
auquel cas le nombre de boursiers correspondra au nombre de candidats. 
 
Dominique Rossin répond que la réflexion est en cours, car le taux sera fixé à la fin du mois. Il 
pense que l’École polytechnique mènera une action volontariste, dans la foulée du rapport sur la 
Diversité qu’elle a remis à son ministère de tutelle et à celui de l’Enseignement supérieur. Les 
dossiers qui arrivent hors ParcourSup n’émanent pas d’étudiants boursiers. 
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Patrick Pouyanné estime que l’École polytechnique doit rehausser le curseur sur le nombre 
d’étudiants boursiers, afin de montrer que le programme Bachelor est un moyen de faire de la 
diversité. 
 
Le Président partage cette position. L’École polytechnique s’alignera sur le taux qu’elle a 
mentionné dans le rapport Diversité (20 à 30 % de boursiers). 
 
Éva Berneke demande si la notion de « français » concerne la nationalité (qui inclut les Français 
formés à l’international) ou le lieu de résidence. Elle estime également que l’attractivité du 
campus sera un élément essentiel pour attirer les étudiants et que des investissements sont à 
prévoir. 
 
Dominique Rossin précise que les statistiques prennent en compte la nationalité de l’étudiant et 
non son lieu de résidence. De nombreux jeunes Français ne résident pas en France et font leur 
scolarité dans des lycées français internationaux. De même, une part non négligeable d’étudiants 
internationaux vient de lycées internationaux en France. Il y a peu d’étudiants ayant eu un cursus 
franco-français. 
 
Concernant l’attractivité du Campus, le bâtiment Bachelor sera en service à la rentrée 2020 et 
offrira une offre résidentielle aux standards internationaux (de type colocations). Il reste encore 
du travail à fournir pour aligner le Campus sur les standards. 
 
Aldjia Mazari demande si l’École polytechnique a déjà envisagé de nouer un partenariat avec le 
futur lycée international du Campus. 
 
Le Président indique que la première pierre du lycée a été posée deux jours plus tôt. Il a échangé 
avec la Présidente de Région sur la nécessité de créer un lien entre ce lycée et l’École 
polytechnique et de prévoir une classe de préparation aux CPGE, en allant chercher des élèves 
éloignés de la science et en leur proposant un coaching par des X. Ce sujet doit être discuté avec 
le rectorat. Ce lycée international, qui accueillera les enfants de ménages internationaux, doit 
également être un élément de diversité locale.  
 
Il souligne la qualité du plan marketing développé et sera bien suivi. L’objectif 2020 est de passer 
de 80 à 100 ou 110 étudiants Bachelor. 
 
Il invite à présent le Conseil d'administration à examiner le point relatif aux nominations au 
Haut Collège. 
 
Benoît Deveaud soumet au Conseil d'administration :  
 

• Une proposition de nomination, concernant Jean-Jacques Marigo, professeur en 
mécanique et chercheur au laboratoire de Mécanique des Solides. Un dossier complet 
permet de prendre connaissance de la qualité scientifique du travail qu’il a effectué. Les 
referees internationaux ont donné des lettres de référence très positives. Le dossier a été 
examiné par le département de Mécanique et par le Conseil d’établissement, qui ont tous 
deux remis un avis très favorable à cette nomination. 

• Une proposition de renomination concernant Bernard Drévillon, qui a oublié de 
demander sa renomination au Haut Collège, tout occupé qu’il était à diriger les masters 
qu’il a mis en place. 
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Délibération n°3 

Le Conseil d'administration approuve à l’unanimité la nomination du Professeur 
Jean-Jacques Marigo au Haut Collège de l’École polytechnique avec tous les 
droits et devoirs qui s’y attachent, à compter du 12 décembre 2019. 

 
Délibération n°4 

Le Conseil d'administration approuve à l’unanimité le renouvellement de la 
nomination du Professeur Bernard Drévillon au Haut Collège de l’École 
polytechnique avec tous les droits et devoirs qui s’y attachent, à compter du 12 
décembre 2019. 

 
Élisabeth Crépon quitte la séance à 11 heures 43. 
 
Le Président propose d’aborder la quatrième et dernière séquence de l’ordre du jour, relative 
aux Domaines transverses et de la débuter par un point sur la situation prévisionnelle 
2019 dans le domaine des finances, du budget et de la comptabilité. 
 
Nadine Brière rappelle que l’École polytechnique s’était engagée au mois de septembre à 
poursuivre les actions opérationnelles initiées avec le portage des recettes, des relances 
conséquentes de facturation, des recouvrements ciblés sur les factures et les avances, la 
confirmation du soutien de la Fondation, la limitation des crédits de fonctionnement, la réunion 
et la mobilisation des centres de responsabilité budgétaire, des investissements en propre à 
moindre coût, des investissements et des recrutements d’enseignants-chercheurs différés.  
En décembre, les chiffres montrent une évolution significative et positive. 
Les taux d’exécution budgétaire à la fin du mois d’octobre laissent penser que, concernant les 
dépenses liées à la masse salariale, le budget sera respecté pour les emplois sous plafond et 
devrait être moindre pour les personnels hors plafond et rémunérés par des conventions de 
recherche. Concernant les dépenses de fonctionnement, l’enveloppe budgétaire initiale est 
respectée et le taux d’exécution devrait atteindre 99 %. Si la gestion de fin d’exercice est un peu 
complexe, la solidarité entre les directions et les services joue à plein, dans un effort collectif.  
On constate une baisse substantielle des investissements liée à des retards, tant en dépenses 
qu’en recettes, ce qui au global n’a pas d’incidence significative sur le résultat budgétaire. 
Un tableau synthétise « l’ownership » des recettes, en réponse à l’engagement pris en mars de 
personnaliser le suivi des recettes autour de 13 porteurs. Le taux d’exécution montre que les 
actions se poursuivent : 

• Les subventions pour charges de service public et solde devraient être conformes au 
budget voté. 

• Les recettes propres se situent finalement au niveau attendu à deux mois de la clôture. 

• Les financements de l’État fléchés (dont le troisième versement du Bachelor pour 
9 millions d'euros et les allocations doctorales pour moins de 5 millions d'euros) 
correspondent aux attentes. 

• Les autres financements publics (majoritairement de l’investissement) seront moindres 
que prévu en raison du glissement de calendrier de certaines opérations (pôle 
Mécanique). 

• Les recettes propres fléchées (conventions de recherche, opérations de mécénat…) sont 
en recul par rapport aux prévisions du budget initial, ce qui induit de moindres dépenses 
en personnel et en fonctionnement. 

Au 26 septembre 2019, le déficit budgétaire s’établissait à –2,4 millions d'euros. Les efforts 
collectifs consentis par tous devraient permettre de terminer le budget à +1,4 million d'euros.  
Dans l’approche patrimoniale, deux éléments conséquents pèsent sur le résultat : 

• Les investissements sont retirés de la situation budgétaire et les amortissements y sont 
ajoutés 

• La comptabilisation à l’avancement annule les crédits s’il n’y a pas d’exécution 
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L’application de ces deux mécanismes amène le résultat patrimonial dans une situation 
déficitaire estimée à fin octobre à – 3,3 millions d'euros versus – 5,3 à fin août ;  
Comparée au budget initial de l’année 2019 affiché avec un excédent, la perte est imputable à 
deux éléments significatifs : la charge d’amortissement insuffisamment dotée, pour 
2,5 millions d'euros et les moindres ressources propres fléchées, pour 6,3 millions d'euros. 
Dans les autres agrégats, la configuration déficitaire amoindrit la capacité d’autofinancement de 
l’École polytechnique, qui devrait être de 7 millions d'euros. Ce montant reste faible au regard 
des investissements et des opérations de rénovation lourde à mener. Le fonds de roulement 
évolue peu, avec un prélèvement de l’ordre de 2 millions d'euros pour se situer à 
18 millions d'euros. Dans ce contexte de perte, la trésorerie présente une évolution contrastée, 
avec une amélioration de 5 millions d'euros. L’École polytechnique a depuis plusieurs années un 
besoin en fonds de roulement « négatif », ce qui alimente la trésorerie et fait plus que neutraliser 
le prélèvement de 2 millions d'euros (cela est principalement imputable au remboursement de 
TVA). 
Les travaux se poursuivent, avec la mobilisation de l’ensemble des acteurs de l’École 
polytechnique. L’objectif est de continuer à réduire le déficit comptable ; l’École polytechnique  
devrait réussir à respecter l’enveloppe de fonctionnement allouée, avec des taux d’exécution 
satisfaisants. L’École polytechnique affichera également le plein emploi et le respect du plafond 
d’emploi.  
 
Le Président remercie Nadine Brière et invite les membres du Conseil d'administration à 
s’exprimer.  
 
Patrick Pouyanné salue les importants efforts réalisés, notamment sur les dépenses, mais 
regrette le déficit de 6 millions d'euros constaté au niveau des ressources fléchées propres. Il 
demande si la budgétisation est trop optimiste et dans ce cas quels efforts doivent être fournis. Il 
s’agit du seul moyen de revenir à l’équilibre, car il doute que les subventions de l’État 
augmentent. 
 
Le Président propose de répondre par la suite et distingue les ressources propres fléchées et non 
fléchées. Les premières induisent des coûts additionnels : sur un contrat de recherche, 20 % sont 
destinés aux overheads et 80 % au projet. Les secondes aident au développement du campus, 
aux investissements… L’élément « mécénat » est important. 
 
Emmanuel de Langre éprouve des difficultés à comprendre les fluctuations relatives aux recettes 
propres non fléchées (- 400 000 euros de restauration, + 450 000 de pantoufles…). Les 
éléments qui les compensent semblent volatiles et difficiles à prévoir. 
 
Nadine Brière estime que cette volatilité est mesurée sur les ressources propres non fléchées. 
Celles-ci sont principalement constituées des loyers des résidences étudiantes 
(7 millions d'euros), des droits d’inscription (5,4 millions d'euros) et de la restauration 
(3 millions d'euros). L’effet « pantoufle » est un effet « positif » de la Cour des comptes, car 
l’École polytechnique a reçu beaucoup de radiations des corps. L’École polytechnique bénéficie 
cette année de 1,1 million d'euros de recouvrement versus 700 000 euros l’année précédente. Par 
ailleurs, ces dépenses sont bien connues de l’École polytechnique et correspondent à la vie du 
Campus.  
Les ressources propres fléchées sont composées de trois grandes familles : 

• Les contrats et conventions de recherche : pour l’année 2019, l’École polytechnique avait 
reconduit l’objectif du COP de 17 millions d'euros, mais le réalisé s’élève à 
13,6 millions d'euros ; 

• Les chaires, qui permettront de réaliser 5,2 millions d'euros (versus 2,5 millions d'euros 

en 2018) ; 
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• La levée de fonds : certains projets n’ont pas eu lieu ou sont différés et elle est inférieure 
à l’objectif. Ceci est toutefois corrélé à de moindres dépenses d’investissement.  

 
Emmanuel de Langre en déduit que les ressources propres non fléchées sont volatiles, mais que 
leur total est correct. Les autres ressources propres (fléchées) sont inférieures aux attentes. 
 
Patrick Pouyanné demande quelle est la nature des 6,3 millions d'euros qui manquent aux 
ressources propres. 
 
Le Président explique que dans le COP aujourd'hui, les ressources propres fléchées augmentent. 
Le COP a mis en regard des coûts qui n’étaient pas nécessairement liés à ces ressources propres 
fléchées. Il cite l’exemple des enseignants embauchés dans le cadre du Bachelor : dans le COP, 
leur activité d’enseignement est couverte par les frais de scolarité des Bachelors, et leur activité 
recherche est couverte par des contrats de recherche fléchés. Ceci n’a pas de sens, car on a bien 
les coûts, mais pas les recettes fléchées associées aux contrats de recherche. Le fait de ne pas 
avoir bénéficié de ces recettes fléchées crée un déficit. Dans le futur, ce déficit pourra être couvert 
par des recettes non fléchées.  
 
Patrick Pouyanné demande alors pour quelle raison les ressources fléchées générées par les 
contrats de recherche de ces professeurs ne suivent pas.  
 
Yves Laszlo rappelle le fonctionnement du système français de financement de la recherche. La 
plupart des ressources de recherche ne devraient pas être appelées « contrats », mais 
« subventions publiques ». Très souvent, ces contrats appauvrissent les établissements, car le 
taux de prélèvement destiné à la gestion est inférieur au coût réel. Les frais de gestion ne couvrent 
pas les coûts revenant à l’établissement. Lorsque la Région verse une subvention, elle ne permet 
pas de l’utiliser pour couvrir des frais de gestion. Deuxièmement, les subventions de recherche 
ne financent qu’à coût marginal et pas à coût complet, ce qui ne permet pas de financer 
l’intégralité du salaire de l’enseignant-chercheur. Enfin, les subventions ANR et autres sont 
neutres au bilan et ont même un effet négatif, car les coûts induits ne sont pas couverts par les 
frais de gestion. 
Comment apporter des recettes ? La réponse repose sur la transformation du modèle 
économique de l’École polytechnique et une relation renouvelée avec le monde industriel. 
Le Président de la République a donné à l’École polytechnique et à l’Institut Polytechnique de 
Paris l’objectif de créer un établissement de sciences et technologies qui devrait se hisser au 
niveau de l’EPFL et du MIT. L’EPFL a vu en 20 ans son budget passer de 300 à 
950 millions d'euros (dont 600 proviennent de la Confédération suisse, 150 d’appels à projets et 
150 de contrats privés). Si la France veut concurrencer l’EPFL, elle doit travailler avec ses 
partenaires industriels pour obtenir des ressources propres et des contrats de partenariat 
gagnants et de long terme, mais l’Etat devra également abonder la dotation. S’il ne le fait pas, 
l’École polytechnique et l’Institut Polytechnique de Paris n’atteindront pas leurs objectifs. 
 
Joël Barre félicite l’École polytechnique d’avoir maintenu ses dépenses dans l’enveloppe initiale 
ce qui a permis d’éviter un budget rectificatif. Le budget 2020 doit à présent rechercher le retour 
à l’équilibre. L’aspect fléché et non fléché des recettes propres est lié à la structure même du COP. 
Il entend les arguments d’Yves Laszlo, mais rappelle la situation des ressources publiques. Ils 
examineront ensemble ce qui peut être amélioré : le ministère de la Défense avait déjà abondé 
dans les précédents COP pour financer un certain nombre de travaux.  
 
Patrick Pouyanné invite à comparer les ressources de l’Institut Polytechnique de Paris à celles de 
l’EPFL en termes de nombre d’étudiants. 
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Le Président indique que l’Institut Polytechnique de Paris devrait voir ses ressources passer de 
350 à 700 millions d'euros pour être à parité avec l’EPFL en matière de puissance de frappe (de 
recherche pour l’essentiel). Il sera nécessaire de mener de grands projets. Les Chaires sont 
désormais passées à 500 000 euros (elles sont à 1 million d'euros à l’EPFL). Enfin, l’École 
polytechnique doit améliorer la valorisation de ses brevets et de ses innovations. Tous ces 
éléments sont pris en compte dans le plan d’affaire 2020-2022, avec notamment la mise en place 
d’un pilotage « bottom-up » du budget. L’objectif serait par exemple d’obtenir 20 à 
30 millions d'euros par an à investir sur le projet Aida. 
 
Éva Berneke estime que la notion de couverture des coûts complets est un vrai argumentaire à 
brandir auprès des entreprises. 
 
Aldjia Mazari salue le fort investissement des équipes. Concernant la non-réalisation des 
ressources propres fléchées et non fléchées, elle rappelle que le COP sur la base duquel le budget 
initial 2019 a été établi annonçait des montants mirifiques. Les représentants du personnel 
l’avaient critiqué, et constatent avec soulagement que le budget initial 2020 ne prend pas la 
même tournure. Si l’École polytechnique augmente ses ressources, il est nécessaire d’avoir des 
personnes pour les gérer : il est important de présenter les coûts de manière consolidée. Dans les 
projets de chaire présentés aux entreprises, la contribution de l’établissement public monte à 
près de 80 % du coût consolidé du projet. Enfin, elle demande si la réserve budgétaire sera levée.  
 
Nadine Brière (réponse hors micro).  
 
Le Président confirme que l’École polytechnique est toujours en contact avec la tutelle sur ce 
sujet. Il rappelle que l’École polytechnique a segmenté le mécénat pour financer les chaires. Total 
a été le premier à s’engager sur un montant de 500 000 euros. Les autres contributions 
inférieures à ce montant seront acceptées, mais pas nécessairement sous forme de chaire. 
 
Aldjia Mazari regrette que les équipes s’épuisent à monter des projets de taille trop modeste. 
 
Le Président assure que la structuration de cible de la gestion de ces éléments fait l’objet de 
réflexions. La comptabilité analytique jouera un rôle important. Il précise que l’École 
polytechnique a continué à accepter des petits montants pour ne pas se couper de la partie 
académique.  
 
Aldjia Mazari invite la Direction à faire le distinguo entre l’existant, qu’il ne faut pas casser, et les 
nouveaux contrats.  
 
Le Président propose au Conseil d'administration de traiter l’avant-dernier point de l’ordre du 
jour, à savoir le budget initial 2020. Pièce n°11. 
 
Il est tout d’abord nécessaire de stabiliser le processus financier en 2020 alimenté par des 
hypothèses de recrutement, un plan d’affaires, un comité d’audit, une stratégie enseignement 
recherche. La responsabilisation est engagée, avec l’arrivée le 14 octobre dernier d’un directeur 
financier qui restructure l’équipe des affaires budgétaires et financières et d’une contrôleuse de 
gestion. Les compétences du pôle ont été renforcées. Il évoque également une amélioration des 
processus et des systèmes (EY sur la partie comptabilité analytique) et une mission d’appui 
assuré par la DGA pour mettre en place un système de pilotage plus fin et éviter la variabilité des 
postes. L’objectif est bien d’avoir un monitoring patrimonial plus compréhensible et pilotable. 
Enfin, le troisième élément est le travail à réaliser sur l’équation économique notamment sur le 
plan d’affaires, afin de bien comprendre les décisions opérationnelles qui conduisent aux 
résultats financiers. 
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Patrick Pouyanné quitte la séance à 12 heures 15. 
 
L’École polytechnique souhaiterait avoir une vision « top-down » de la compréhension des 
évolutions année par année (exécuté versus atterrissage...) afin d’identifier les grands agrégats et 
les différences. Les produits continuent à augmenter, de même que les charges : le résultat a de 
fait peu évolué.  
Au titre de ses ressources, l’École polytechnique prévoit une baisse de la subvention, une 
amélioration des frais de scolarité, une forte hypothèse sur le mécénat et les chaires, une 
anticipation de nouveaux Corporates au Drahi-X, la mise en service du bâtiment Bachelor. Ces 
différents éléments devraient permettre à l’École polytechnique d’accroître ses ressources de 3 à 
4 millions d'euros. 
Concernant les charges, il est nécessaire de prendre en compte les ressources propres fléchées, 
le GVT (effet à temps plein des postes créés en 2019, même si les autres postes sont gelés), le 
protocole foncier de l’EPAPS et une baisse des crédits de fonctionnement et des achats (- 5 %).  
Ces éléments montrent que malgré une certaine croissance des recettes, il est nécessaire de 
limiter les coûts de fonctionnement normaux pour ne pas accroître la perte et de trouver de 
nouvelles marges de manœuvre (mécénat et ressources non fléchés…). 
Ce tableau servira de base pour comprendre les évolutions au regard des années précédentes. Le 
fonctionnement devra être au plus juste en 2020 et le budget ne permettra pas de réaliser 
certaines dépenses de transformation (communication, système d'information, marketing…). 
Les développements additionnels seront mis de côté et les marges de manœuvre sont aujourd'hui 
insuffisantes pour réaliser toutes les transformations nécessaires, à moins d’aller chercher 
quelques financements additionnels  
Les transformations sont nécessaires sur le volet opérationnel et sur le volet numérique. 
Certaines délocalisations doivent être achevées (Green). La transformation est enclenchée, mais 
pas entièrement financée par le budget 2020 tel qu’il est construit.  
 
Marwan Lahoud estime que la construction budgétaire est plus solide que celle de 2019. La 
présentation évoque le budget et ce qui ne peut pas être réalisé en l’état du budget (les 
opportunités du budget), mais il manque une information sur les risques. Il suggère à la 
Direction de l’École polytechnique de tenir un tableau listant ces risques et ces opportunités et 
de le présenter au Conseil d'administration en cours d’année. 
 
Le Président confirme la pertinence de cette remarque. 
 
Aldjia Mazari rappelle qu’une réflexion est en cours sur l’externalisation de la restauration de 
l’École polytechnique vers le CROUS. Le chiffre de 2,6 millions d'euros intègre-t-il ce projet dès 
2020 ? 
 
Nadine Brière indique que ce projet est pris en compte dans budget 2020 : 8/12ème des recettes 
sont intégrés (et corrélativement les salaires et les achats de denrées). À partir du 1er septembre 
2020, date d’une éventuelle reprise avec un portage des emplois, car aucun des deux ministères 
de tutelle n’a souhaité transférer le plafond d’emploi dans le courant d’année. L’École 
polytechnique refacturera les emplois au CROUS. La variation sur l’année est donc limitée.  
 
Benjamin Werner demande s‘il pourrait exister un risque de changement de fiscalité qui 
impacterait l’entrée des chaires d’entreprise et des mécénats. 
 
Le Président indique que les discussions sont en cours. L’hypothèse à ce jour est que les 
implications concerneraient probablement davantage les autres écoles que l’École 
polytechnique. Les grandes entreprises qui interviennent auprès de l’École polytechnique le font 
davantage sur des motivations académiques que fiscales.  
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Marwan Lahoud confirme que les très grandes entreprises ne s’impliquent pas pour des 
arguments fiscaux. Le risque est plus important pour les entreprises de taille moyenne (dons à 
la Fondation…), car il change la règle de comptabilisation de ce qui est déductible (ex. : plafond 
de déductibilité).  
 
Benjamin Werner explique qu’il est difficile de distinguer la part d’intérêt scientifique et 
l’opportunisme fiscal de la part des entreprises.  
 
Thierry Pellé estime que le plan d’action est rassurant au regard des inquiétudes qu’il avait 
exprimées en amont du Conseil d'administration. Il salue le fait qu’il sera mis en œuvre 
rapidement. Le budget 2020 affiche des points positifs versus celui de 2019, et est plus sincère 
sur les recettes. Le plan d’investissement est davantage en prise avec la réalité que ceux qui 
étaient proposés jusqu’à présent. Il souligne les efforts réalisés sur les dépenses de 
fonctionnement, tout en regrettant l’absence de précision sur l’objectif d’une baisse de 5 %. Le 
déficit comptable attendu en 2020 équivaudra à celui constaté en 2019 et le prélèvement sur les 
ressources non fléchées sera doublé, ce qui entraînera une dégradation du fonctionnement de 
l’École polytechnique. Ces éléments devront faire l’objet d’une réflexion en 2020. Il est en attente 
d’information pour comprendre où se situent les écarts et comment ils évoluent, afin de retrouver 
rapidement un retour à l’équilibre. La mise en place d’un comité d’audit est une bonne chose et 
apporte beaucoup dans le dialogue entre le Conseil d'administration, les tutelles et les 
établissements et apportent un certain nombre d’outils à développer pour le futur. 
 
Le Président remercie Thierry Pellé et ses équipes de leur implication. Pour le prochain Conseil 
d'administration, un tableau reliera des recettes et des ressources. 
 
Joël Barre souscrit aux propos du contrôleur budgétaire et souhaite pour 2020 une fiabilisation 
des chiffres entre le budget initial et le budget en cours d’année, un plan de retour à l’équilibre, 
un raisonnement pluriannuel 2020-2022. La situation des recettes sera discutée avec le 
Ministère des Armées en 2020. 
 
Le Président estime qu’il sera intéressant de discuter du cadrage des ambitions avec le prochain 
COP. 
 
Nadine Brière liste les différents risques qu’elle a identifiés : le mécénat que l’École 
polytechnique recherchera pour la soutenir au cours de l’année 2020 et les réformes à venir qui 
toucheront le mécénat, la taxe professionnelle et la taxe d’apprentissage. 
 
Aldjia Mazari souhaiterait que le tableau des effectifs soit présenté de la même manière qu’en 
2018, en le détaillant par type de personnel. Il est par exemple indiqué que l’effectif militaire a 
baissé, sans information sur le nombre de personnels. 
 
Nadine Brière explique que cette présentation 2020 résulte de l’ordonnance budgétaire 2020 et 
de la nouvelle liasse fiscale. La ventilation est identique à celle de l’an passé dans l’analyse. 
 
Le Président estime que ces informations peuvent tout à fait être partagées. 
 
Délibération n°5 : 

Le Conseil d'administration approuve à l’unanimité le Budget Initial 2020.  

 
Aldjia Mazari note que les représentants du personnel votent favorablement ce budget, alors 
qu’ils s’abstenaient auparavant. Elle souligne cette note d’optimisme. 
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Le Président propose au Conseil d'administration de clore la séquence Domaines Transverses 
avec un point sur le Plan d’action de maîtrise des risques 2020. Pièce n°12 (et annexe). 
 
Carole Dourdet indique qu’il s’agit d’un dispositif défini par l’arrêté du 17 décembre 2015 relatif 
au cadre de référence des contrôles internes budgétaires et des contrôles internes comptables 
publics, qui prévoit la soumission de ce plan d’action au Conseil d'administration. Ce plan 
s’appuie sur un cadre de référence proposé par la Direction générale des finances publiques et il 
est complété au fur et à mesure des exercices par les remarques formulées par le commissaire 
aux comptes. Les deux objectifs prioritaires du plan d’action 2020 consistent d’une part à 
garantir la qualité des comptes produits et d’autre part de s’assurer de la soutenabilité budgétaire 
des éléments fournis. Pour ce faire, il est nécessaire de poursuivre le travail de formalisation des 
organigrammes fonctionnels et des fiches de procédure et de mettre à jour tout ce qui a été 
constitué.  
En matière d’actions nouvelles, il s’agit de rapprocher les contrôles internes budgétaires et 
comptables pour aller vers un contrôle interne financier. 
 
Délibération n°6 : 

Le Conseil d'administration prend acte de l’avancement à date du plan d’actions 
de contrôle interne comptable et budgétaire et approuve à l’unanimité le plan 
d’action 2020 de maîtrise des risques tel que proposé (en annexe). Il rappelle 
également que le Conseil d'administration doit être informé au moins une fois par 
an de l’état de déploiement du contrôle interne.  

 
Le Président indique au titre des Affaires juridiques que le sujet du bâtiment Bachelor est 
reporté. Il reviendra vers le Conseil d'administration sur X-Square et sur le bâtiment Bachelor 
au cours des prochaines semaines. 
 
Il remercie les membres du Conseil d'administration de leur participation aux séances et de leur 
implication en dehors des séances du Conseil.  
 
La séance est levée à 12 heures 46. 
 

  
 




