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CA de l’École polytechnique du 20 avril 2020 

Compte-rendu de la 191ème séance 

du 12 mars 2020 

Le Conseil d’administration de l’École polytechnique (CA) s’est réuni le 12 mars 2020. 
La séance est ouverte à 8 heures 05. 

Le Président Éric Labaye accueille les nouveaux membres du CA : 

• Mme Marie-Christine Bouriquet, directrice comptable de l’Ecole (avec voix consultative)

• M. le Général d’armée Bernard Barrera, Inspecteur de l’École polytechnique (invité)

Il remercie Alban Zammit (X 2017), dont il s’agit du dernier CA, pour ses contributions. 

22 membres du CA sont présents, dont trois membres en audioconférence : Mme Eva Berneke, 
Mme Nouria Hernandez et M. Frédéric Mazzella. 

Deux pouvoirs ont également été donnés : 

• Mme Isabelle Saurat à M. Joël Barre,

• M. Nicolas Chaillet au Président.

Le quorum de 13 est atteint, avec 24 votants (Mme Anne-Sophie Barthez, excusée, n’a pas donné 
de pouvoir). M. Hirsch, représentant des Bachelors, qui est en examen, rejoindra la séance 
ultérieurement. Les membres avec voix consultative sont présents. 

Les commissaires aux comptes des cabinets Mazars et Deloitte sont présents. 

En premier lieu, le Président sollicite les Administrateurs pour recueillir leurs éventuelles 
remarques sur le projet de compte-rendu du dernier CA.  

Délibération n°1 

Le Conseil d'administration approuve à l’unanimité le compte rendu du Conseil 
d'administration du 12 décembre 2019. 

Le Président propose de traiter les points relatifs à la première séquence Actualités, en 
commençant par le Suivi des actualités de l’École. 

Au cours des trois derniers mois, l’École polytechnique a continué à se développer. Les derniers 
classements THE publiés la placent toujours comme la première institution française la plus 
internationale et la 30ème mondiale. Dans le classement QS, l’École polytechnique est 60ème 
mondiale, mais est classée dans le top 40 sur la physique, les mathématiques et la mécanique. 
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Enfin, les classements de l’Étudiant, de l’Usine Nouvelle et du Figaro placent toujours l’École 
polytechnique numéro 1 en France.  
Plusieurs enseignants-chercheurs ont été mis à l’honneur : Gérard Mourou a été élu à l’Académie 
chinoise des Sciences et décoré de la Légion d’honneur au rang d’officier, Marie-Paule Cani et 
Tatiana Giraud, professeures à l’X, ont été élues à l’Académie des Sciences. Silke Biermann, 
responsable du département de Physique, a été médaillée d’argent du CNRS.  
La recherche continue à être très dynamique, avec notamment un premier symposium 
d’ingénierie biomédicale à l’X. L’École polytechnique a apporté des contributions dans le 
domaine des satellites et de l’espace. Tahar Amari est intervenu dans une émission télévisée sur 
Arte pour présenter ses recherches. L’X poursuit ses publications dans plusieurs domaines. 
Enfin, l’École polytechnique a organisé un grand symposium pour fêter les 35 ans de la technique 
d’amplification laser CPA, en présence de nombreux physiciens reconnus mondialement.  
Les diplômes de la 2ème promotion d’Executive Master ont été remis, parrainés par Jacques 
Veyrat (PDG d’Impala). Une première enquête a montré que les diplômés de MSc&T séduisaient 
les entreprises et réalisaient de belles entrées dans la vie économique. L’équipe qui représentait 
l’X a remporté pour la première fois le concours de programmation SWERC, auquel une 
soixantaine d’équipes européennes participaient.  
Dans le domaine de l’innovation, les partenariats continuent à se développer et permettent de 
lever des fonds pour les spins off et les start-ups développées au sein de l’X. Cisco et l’École 
polytechnique ont renforcé leur partenariat pour développer l’Internet de demain. L’École 
polytechnique et Technion ont renouvelé leur accord de coopération.  
En matière de collaborations internationales, l’École polytechnique a développé des partenariats 
au Cambodge et au Vietnam. Le cursus chinois continue à se développer avec SPEIT. Au début 
du mois de janvier, l’École polytechnique a accompagné Mme la ministre Vidal en Chine avec 
quatre autres établissements français d’excellence. L’École polytechnique continue à développer 
sa collaboration avec l’université de Columbia. Enfin, l’International Scientific Advisory Board 
de l’Institut Polytechnique de Paris (IP Paris) s’est réuni pour la première fois. 
L’École polytechnique a publié son rapport Diversité sur le net. Elle continue à travailler avec 
l’association des proviseurs de lycées à CPGE, qui joue un rôle clé dans la mise en œuvre des 
mesures. L’École polytechnique accueillera le SNU au mois de juin et trois ministres sont venus 
lancer cette campagne. Il est prévu d’accueillir sur le campus 250 jeunes de toute la France. 
Enfin, une semaine d’animations et de conférences a été organisée pour l’X au féminin.  
Concernant le rayonnement et l’engagement de l’École polytechnique, l’X a participé à la 
« Fabrique Défense » et au sommet Choose France, au cours duquel le Président de la 
République a invité 250 PDG mondiaux avant le sommet de Davos. Parmi les actions des élèves, 
le Président cite l’organisation des 24 heures de natation au profit de l’Institut Curie et celle 
d’un spectacle « handicap » par les Bachelors.  
 
Au titre des Informations notables, le Président propose d’aborder le premier point relatif au 
rapport de la Cour des comptes. 
 
La Cour des comptes a publié son rapport public annuel, avec les réponses apportées par l’École 
polytechnique, des Ministres, l’AX et d’autres intervenants. Sur les cinq recommandations du 
rapport public, quatre sont déjà en cours de traitement. L’École polytechnique est en désaccord 
avec la Cour des comptes sur le sujet de la militarité. 

• Accroître le vivier de candidats des nouvelles formations (Bachelor, Masters of sciences 
and Technology, Executive master) et réévaluer leurs droits de scolarité : l’École 
polytechnique y travaille depuis déjà plusieurs mois et le point marketing Bachelor en est 
une des réponses. L’enquête MSc&T aidera l’École polytechnique à accroître le 
rayonnement de cette formation. Une deuxième promotion d’Executive Master sera 
ouverte. Enfin, une réflexion globale est menée dans le cadre du plan d’affaires sur les 
frais de scolarité ; 
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• Formaliser la stratégie et les objectifs de recherche de l’École polytechnique : l’École 
polytechnique a lancé un travail sur la recherche au sein de l’IP Paris, qui inclut l’École 
polytechnique ; 

• Assurer un meilleur suivi de la trajectoire professionnelle des anciens élèves : une 
enquête est en cours sur 10 ans, le suivi de la pantoufle permettra d’avoir un suivi de la 
trajectoire professionnelle des anciens, il est également nécessaire d’assurer le suivi des 
anciens élèves des nouveaux cursus ; 

• Faire évoluer le statut des élèves ingénieurs, y compris le principe de leur 
rémunération : l’École polytechnique n’a pas lancé d’action à ce sujet, mais a lancé la 
rénovation du cycle ingénieur (positionnement des 5 cycles ingénieurs au sein de l’IP 
Paris). La dernière évolution du cycle ingénieur de l’École polytechnique date de 2000 et 
il est nécessaire d’apporter quelques modifications. La formation humaine et militaire est 
un atout unique de la formation des Polytechniciens ; 

• Prendre sans délai des mesures internes propres à assurer le retour à l’équilibre 
financier de l’École polytechnique : le plan d’affaires lancé depuis la mi-2019 doit 
apporter des perspectives plus solides sur l’évolution financière de l’École polytechnique.  

 
La Cour des comptes a fait une vingtaine de recommandations détaillées dans son rapport 
d’observations définitives, reçu ce jour, et des actions ont été lancées sur 80 % d’entre elles. La 
médiatisation du rapport public annuel est importante, car la Cour des comptes avait pris l’École 
polytechnique comme « tête de gondole » médiatique. L’École polytechnique a fait passer 
quelques messages dans les médias pour présenter les actions engagées au cours des dernières 
années et les perspectives de développement.  
 
Aldjia Mazari ne doute pas que la recommandation « Prendre sans délai des mesures internes 
propres à assurer le retour à l’équilibre financier de l’École polytechnique » sera faite en 
impliquant les personnels. Elle invite la Direction à faire preuve de pédagogie envers ces 
derniers, qui se sont inquiétés des problématiques budgétaires soulevées par le rapport, 
notamment sur les remplacements des départs à la retraite. Expliquer les choses est le meilleur 
moyen de fédérer les personnels autour des enjeux. Il serait intéressant de présenter en CA le 
mécanisme d’élaboration d’un budget d’établissement public, la raison pour laquelle il existe des 
« trous dans la raquette » aujourd’hui et les moyens mis en place pour qu’il n’y en ait plus 
demain. Il est important de solidariser les personnels et de ne pas les opposer.  
 
Joël Barre estime que ce rapport est sévère et a fait beaucoup de bruit médiatique. Il partage la 
position de l’École polytechnique sur la formation humaine et militaire des élèves, qui est un 
élément différenciant de l’École polytechnique. Au moment même où la Cour des comptes 
s’interrogeait sur la militarité de l’École polytechnique, certains, y compris au sein de la 
République, demandaient l’introduction d’une certaine militarité dans la formation des cadres 
supérieurs de l’État. Enfin, la Cour des comptes est dans son rôle lorsqu’elle demande à l’École 
polytechnique d’assurer son équilibre financier. Il remercie Eric Labaye et son équipe de s’être 
attelés rapidement au redressement de la situation, qui est délicate.  
 
Eva Berneke estime que les recommandations 1 et 5 nécessitent un important effort, qui est 
déjà engagé par l’équipe de l’École polytechnique. Elles sont le minimum requis pour bien opérer 
une université. Les autres recommandations s’inscrivent davantage sur du long terme. Il est 
nécessaire de poursuivre la discussion sur le statut des élèves. Si l’École polytechnique essaie de 
régler les quatre autres recommandations rapidement, ce point perdra probablement de 
l’importance. 
 
Thibault Ingrand indique que les élèves ont suivi avec attention la remise du rapport de la 
Cour des comptes et se sont inquiétés de la remise en cause du statut militaire, ils y sont 
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aujourd'hui attachés. Les représentants des élèves saluent le fait que les tutelles réaffirment leur 
attachement au statut militaire et décident de le défendre. 
 
Le Président propose d’aborder la Mission Thiriez, au titre des Informations notables. 
 
L’École polytechnique a beaucoup interagi avec la mission Thiriez depuis mai 2019, mais elle est 
finalement peu touchée par cette mission qui visait à décloisonner la haute fonction publique, 
diversifier le recrutement et dynamiser les carrières. Le travail réalisé par l’École polytechnique 
sur la diversité a été en grande partie repris par la mission, notamment deux de ses dix 
recommandations consistant à donner de meilleures chances aux élèves boursiers et à créer de 
nouvelles classes préparatoires. Le rapport indique que la nouvelle grande école d’administration 
publique (EAP) pourrait impliquer l’IP Paris, chose qui a été peu discutée avec M. Thiriez et qui 
mérite un approfondissement. Les écoles des Mines et des Ponts sont en effet davantage liées à 
l’ENA que l’École polytechnique. La mission propose également de mener une réflexion sur la 
suppression du classement de sortie : ces discussions seront liées à la rénovation du cycle 
ingénieur. Pour le recrutement des corps, il est nécessaire d’avoir une grille de recrutement. 
L’École polytechnique a participé à la réflexion, sans y dédier une task force, mais y reviendra. 
L’École polytechnique a également indiqué au Premier ministre qu’elle souhaitait être partie 
prenante de l’Institut des Hautes Études du Service Public, qui se consacre à la formation 
continue des hauts fonctionnaires après 10 à 15 années d’expérience. L’École polytechnique peut 
intervenir comme elle le fait dans le cadre de l’Executive Master dédié aux cadres du secteur 
privé. Certains modules de cette formation, notamment sur le volet de l’innovation, pourraient 
être utiles à ce nouvel Institut. 
 
Joël Barre confirme la nécessité d’être à l’écoute des applications du rapport Thiriez par le 
gouvernement. Il peut présenter des opportunités pour l’École polytechnique au niveau de 
l’IHESP. Il reste plus perplexe à ce stade sur l’intervention de l’École polytechnique au sein de la 
formation initiale de l’EAP.  
 
Le Président propose d’aborder le sujet Covid-19, au titre des Informations notables. 
 
Il indique que les évolutions opérationnelles s’accélèrent. Un Comité de suivi a été mis en place 
début janvier, sous l’autorité du Directeur général et présidé par la directrice générale des 
services. Il examine quotidiennement la situation, afin de prendre les décisions qui s’imposent, 
au-delà directives ministérielles, prévoir les impacts de la crise à deux ou trois mois, et diffuser 
les informations aux personnels et usagers de l’école en coordination avec l’IP Paris. 
Aucun cas n’était déclaré au 11 mars 2020. Certains tests (négatifs) ont été réalisés, des personnes 
ont été placées en confinement, car revenant de zones à risque. Une trentaine de personnes a été 
placée en télétravail. Des manifestations ont été annulées : « une grande école, pourquoi pas 
moi ? », « X Afrique », « Tournoi sportif des grandes écoles de défense » … 
Cinq grands axes de travail ont été identifiés :  

• Cours : préparation au passage de cours en ligne pour le tronc commun de l’X 2019, 
suppression de l’obligation présentielle, modification des cours de sport pour éviter les 
contacts ; 

• Stages : la promotion X2017 doit partir en stage la semaine suivante, et 250 étudiants ont 
des stages de recherche hors UE. L’École polytechnique recherche des stages en France 
pour ces étudiants. Certains pays vont interdire leur accès. Les laboratoires et les anciens 
sont à pied d’œuvre. 200 étudiants X2018 doivent également réaliser leur stage d’ici un 
mois et demi ; 

• Le concours prévu le 20 avril : l’École polytechnique examine comment l’adapter, car les 
salles accueillent habituellement 1000 personnes, pour 4 000 candidats. Il est possible 
que certains droits de retraits soient exercés : si le concours se passe mal dans un lycée 
de France, l’intégralité du concours sera mise en difficulté. L’École polytechnique 
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travaille en coordination avec les écoles Centrale et le concours Mines-Ponts. Le décalage 
calendaire du concours doit pouvoir être envisagé. Une décision devra être prise au plus 
tard le 10 avril ; 

• Les diplomations : la CTI a donné son accord pour valider des stages sans condition de 
durée et de lieu (14 semaines de stage sont prévues). La question de la tenue des 
cérémonies pour les X2015 (19 juin) et pour les Bachelors (17 juillet) est à l’étude ; 

• Les évènements : ils sont traités au cas par cas, avec l’application du principe de 
précaution, les écoles d’été pourraient se dérouler en ligne au mois de juin ou être 
reportées. 

 
Aldjia Mazari précise que décision a été prise de reporter l’école d’été DS3 à la fin du mois 
d’octobre 2020. 
 
Emmanuel De Langre mentionne également qu’un plan est en cours de réflexion sur la 
continuité de l’activité de recherche (arrêt /redémarrage des expériences…).  
 
Jean-Luc Moncel note que les informations internes listent tout le monde sur le site. Or 
certains partenaires extérieurs peuvent entrer sur le site, mais n’ont pas nécessairement de 
numéro de bureau. Il invite la communication à tenir compte de ces personnels.  
 
Le Président indique que l’information figure sur le site de l’École depuis le début de la 
semaine. Il entend qu’il est nécessaire de communiquer avec les directions du CNRS et de 
l’INRIA. 
 
Yves Laszlo assure être en contact constant avec la délégation régionale DR4 du CNRS qui 
adresse des messages aux laboratoires. Il n’a pas donné de message spécifique aux laboratoires 
afin de ne pas répéter les consignes données par la DR, qu’il partage. Il a par ailleurs récemment 
eu une réunion téléphonique avec INRIA. Il vérifie que les mesures sont adaptées à celles prises 
par l’École polytechnique.  
 
Aldjia Mazari rappelle qu’à cette époque de l’année, les élèves de 3ème année cèdent leur place 
à ceux de 1ère année dans les logements. Les étudiants de 3ème année qui ne pourraient pas partir 
en stage, notamment les internationaux, risquent d’être confrontés à une problématique de 
logement. 
 
Le Président répond que plusieurs options existent sur le bâtiment Bachelor, qui a dès à 
présent 400 places disponibles.  
 
François Bouchet rappelle que l’École polytechnique a pris des engagements auprès du SNU 
pour accueillir 300 jeunes entre le 22 juin et le 3 juillet 2020 dans le bâtiment Bachelor. Il 
pourrait être difficile de contracter des baux de location avant le mois de juillet.  
 
Alban Zammit signale que les élèves de 3ème année sont très inquiets de leur départ en stage de 
recherche prévu dans une dizaine de jours. De nombreuses rumeurs circulent et la 
communication de l’École polytechnique sur ce sujet est très attendue.  
 
Le Président explique que Dominique Rossin travaille sur le sujet pour apporter des solutions 
aux 250 élèves concernés.  
 
La séance est suspendue de 8 heures 45 à 9 heures en raison d’une manifestation de militants 
écologistes à l’extérieur de la salle.  
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Jean-Luc Tavernier doute que le contexte actuel lié à l’épidémie relève d’un cas de figure de 
droit de retrait des surveillants pour les concours, car il ne s’agit pas d’une menace imminente. 
 
Le Président estime que même si le concours est organisé, un risque opérationnel perdure, 
plutôt qu’un droit de retrait.  
 
Jérémy Huet demande si l’École polytechnique a déjà estimé l’impact de cette épidémie du 
Covid-19 sur les droits et les frais de scolarité que l’École polytechnique pourrait être amenée à 
rembourser si elle ne pouvait pas délivrer certaines prestations pour les formations payantes. 
Par ailleurs, les personnels s’inquiètent du volet sanitaire et demandent s’il existe un plan de 
continuité pour les services administratifs et notamment au niveau de la paie. 
 
Le Président explique que les réflexions ont en priorité été menées sur les aspects 
opérationnels plutôt qu’économiques. Le Plan de continuité, bien que focalisé sur les cours 
aujourd'hui, porte également sur la partie Administration. Toutes les fonctions de l’École 
polytechnique sont représentées dans le Comité. 
 
Nadine Brière indique que les plans de continuité des laboratoires ont été mis à jour. D’un 
point de vue administratif, le comité travaille sur des scénarii dégradés avec – 20 % des agents 
et – 50 % pour un fonctionnement minimal de l’École. Le système de délégation est en place pour 
la paie, afin que les agents puissent être rémunérés et les élèves soldés, quelle que soit la 
situation.  
 
Le Président indique qu’une communication interne et externe est en place sur ce sujet. 
 
Concernant la filière MPII, dernier point de cette séquence, Yves Laszlo indique qu’une 
filière à dominante informatique est à l’étude au Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation. Des discussions ont lieu au niveau de l’IP Paris pour savoir si un 
recrutement aura lieu dans cette filière. L’École polytechnique a discuté avec les départements 
concernés : informatique, mathématiques appliquées et fondamentales, physique… Un 
consensus émerge pour dire que cette filière est importante pour le développement de l’IP Paris. 
Le concours étant commun aux autres écoles normales, il a engagé les discussions avec elles afin 
d’avoir un discours commun. Une réunion est organisée le 17 mars au ministère et les écoles 
devraient donner une position de principe favorable au développement de cette filière, en ne 
s’engageant ni sur les modalités ni sur les volumes du concours. Il est important de donner un 
signal positif à cette filière. 
 
Le Président propose de traiter la séquence dédiée à la Stratégie et aborde le Bilan 2019 et 
les Priorités 2020. 
 
Il rappelle que ce sujet a déjà été abordé. Il indique que de nouveaux éléments figurent dans le 
document : le bilan quantifié 2019 et les KPI 2020. La Direction a travaillé avec l’ensemble des 
services opérationnels de l’École, aussi bien côté administration que formation sur le bilan et la 
fixation des objectifs 2020.  
 
La séance est suspendue de 9 heures 12 à 9 heures 45 en raison du bruit fait par les 
manifestants, qui empêche la bonne tenue des débats.  
 
Le Président propose d’entendre un représentant du groupe de manifestants qui s’est introduit 
dans l’École et qui souhaite partager certains éléments avec le CA. Il l’invite à se présenter et lui 
accorde une dizaine de minutes. 
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Jean-François Julliard, Directeur général de Greenpeace France, remercie le CA de le 
recevoir. Ce jour, des militants de Greenpeace, des Amis de la Terre et du groupe Action Climat 
Paris sont venus sur le site de l’École polytechnique pour dénoncer ce qu’ils qualifient de 
mainmise du groupe pétrolier Total sur cette institution. À l’heure de l’urgence climatique, dont 
il est certain que les administrateurs partagent le constat, il ne paraît plus acceptable en 2020 
qu’une entreprise comme Total puisse s’implanter au cœur et non à proximité d’un campus 
comme celui de Polytechnique, qui a vocation à former les décideurs politiques et économiques 
de demain. Cela paraît incohérent et incompatible avec tous les engagements pris à la fois par la 
communauté scientifique, les décideurs politiques, le gouvernement français qui s’est engagé à 
viser une neutralité carbone à horizon 2050. Il paraît nécessaire de faire passer ce message selon 
lequel ce qui a pu paraître acceptable et normal pendant des années – qu’une entreprise issue 
des énergies fossiles puisse monter un partenariat avec une école ou une université, le secteur 
culturel ou sportif – n’est plus acceptable aujourd'hui, à l’heure de l’urgence climatique. Les 
manifestants demandent au CA de renoncer à ce projet d’implantation de Total au cœur de ce 
campus.  
 
Le Président le remercie et invite les administrateurs qui le souhaitent à intervenir.  
 
Jean-Luc Tavernier demande en quoi l’implantation de Total sur le Campus de l’École 
polytechnique est contraire à l’objectif de neutralité carbone.  
 
Jean-François Julliard répond qu’il est problématique que des industriels comme Total ou 
d’autres continuent à exploiter les hydrocarbures, aggraver via leur extraction l’urgence 
climatique, ne jouent pas le jeu de la transition énergétique et sont parfois bloquants. Ces 
entreprises continuent à avoir une stratégie d’influence à travers des partenariats avec les milieux 
étudiants, culturels ou sportifs.  
 
Denis Ranque précise qu’il préside la fondation de l’École polytechnique, qui a notamment 
pour objectif d’assurer le lien entre l’École polytechnique et le monde des entreprises, sachant 
qu’aujourd'hui, le monde privé (entreprises ou donateurs individuels) contribue beaucoup au 
fonctionnement et au développement de l’École. La subvention de l’État, bien que substantielle, 
ne permet pas d’assurer son développement. La Fondation doit veiller à ces relations.  
L’approche de Jean-François Julliard lui paraît contradictoire, car le laboratoire de recherche 
que Total propose d’installer sur ce campus concentre précisément les efforts de recherche de 
Total sur les énergies décarbonées. Sauf à considérer que Total n’est pas lui-même légitime à 
mener des recherches sur les énergies décarbonées et que son rôle de pétrolier exclurait qu’il 
fasse autre chose, il lui semble au contraire qu’encourager Total à appréhender de nouvelles 
formes d’énergies est tout à l’honneur de l’École polytechnique. 
 
Jean-François Julliard confirme que ce sont les arguments invoqués par Total pour justifier 
de son implantation sur ce campus. Il salue le fait que Total s’engage sur les énergies 
décarbonées. La réalité des chiffres montre toutefois que cet engagement reste très marginal au 
regard des investissements de Total dans les hydrocarbures. Cela ne suffit pas, face à la situation 
d’urgence climatique, à placer la France ou les activités économiques dans la bonne direction. Le 
fait que Total monte un centre de recherche sur les énergies décarbonées est une bonne chose, 
mais il n’a aucune obligation à le faire au milieu d’un campus, des étudiants et de la vie étudiante. 
Cela revient à s’acheter une certaine influence et une capacité à influencer les décideurs 
politiques et économiques de demain. 
 
Denis Ranque estime que les élèves de l’École polytechnique sont généralement réticents aux 
influences.  
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Jean-François Julliard répond que c’est le moment de le montrer.  
 
Aldjia Mazari l’assure que les personnels de l’École polytechnique sont vigilants et partagent 
les interrogations exprimées par Jean-François Julliard à leur niveau et avec leurs moyens. 
L’École polytechnique a engagé des actions sur la problématique du changement climatique et 
sur l’environnement, tant dans ses enseignements que dans ses recherches. Elle espère qu’elle 
réussira à apporter une contribution.  
 
Le Président remercie Jean-François Julliard et lui assure que le CA a bien entendu ses propos. 
L’École polytechnique s’est engagée sur le développement durable le 7 juin 2019 sur la formation, 
la recherche, l’innovation et un campus neutre en carbone. Il espère que le CA va pouvoir 
poursuivre ses travaux, car il a de nombreux sujets immobiliers et financiers à traiter et des sujets 
qui impactent les étudiants et les personnels de l’École polytechnique.  
 
Jean-François Julliard quitte la séance à 9 heures 57. 
 
Aldjia Mazari suppose que l’École polytechnique a prévu de faire un communiqué et espère 
qu’il sera rappelé que l’École polytechnique est une institution publique indépendante et que 
cette indépendance soit conservée en termes d’orientations, de recherche et d’enseignement.  
 
Le Président confirme qu’un communiqué de presse sera réalisé très prochainement. 
 
Joël Barre a entendu trois éléments dans l’intervention du directeur de Greenpeace. Le 
laboratoire de Total qui va s’implanter sur le campus se consacrera aux énergies décarbonées. 
Pour éviter que Total ne fasse une « stratégie d’influence », il est nécessaire de garantir 
l’indépendance du travail de recherche qui sera mené au regard de la stratégie du Groupe Total. 
Enfin, l’installation de ce laboratoire « au cœur du campus » doit pouvoir se gérer (un projet de 
charte est en cours). Le CA doit débattre de ces trois sujets. Lorsque la décision a été prise en juin 
2018, il est regrettable que le CA n’ait eu aucun débat. Le sujet a été très rapidement traité et il 
réalise maintenant qu’il est nécessaire d’en débattre. Ce point est inscrit à l’ordre du jour de cette 
séance.  
 
Compte tenu de l’heure, le Président propose de ne traiter qu’une partie des sujets inscrits à 
l’agenda : la partie financière (rapport de gestion, comité financier et plan d’affaires), la 
délibération relative au fonds d’amorçage X-Square, quelques questions stratégiques et à partir 
de 11 heures 30 le point relatif à l’implantation de Total sur le Campus, pour lequel différents 
intervenants sont prévus. Le reste des sujets sera traité sous format électronique ou 
visioconférence.  
 
Pour la séquence consacrée aux Domaines transverses, il propose d’entendre le rapport de 
gestion 2019. 
 
Nadine Brière indique que l’année 2019, troisième année d’exécution du COP, traduit 
l’avancement des objectifs conférés par la lettre de mission du Ministère de la Défense. 
Globalement, la plupart des projets annoncés dans le contrat 2017-2021, dont certains ont été 
initiés en 2016, sont montés en puissance en 2019. Ainsi, la 3ème année du Bachelor a été mise en 
place, ce qui permet dorénavant de déployer la totalité du cursus. L’année 2019 a été dense, avec 
des réalisations conséquentes sur l’exercice, de nouveaux projets ambitieux et emblématiques, 
un rayonnement accru en termes de classement, un résultat budgétaire excédentaire et un 
résultat patrimonial qui reste déficitaire, malgré des efforts conséquents, mais qui s’est 
considérablement réduit. Cette exécution a été conduite sans budget rectificatif : le budget initial 
voté par le CA à l’automne 2018 a été exécuté. Ce budget met en exergue de très bons taux 
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d’exécution entre 99 et 99,9 % en recettes ou en dépenses. La croissance des ressources propres 
est au cœur du COP : l’année 2019 a été conséquente à ce titre, avec une bonne gestion des 
dépenses et une perte patrimoniale sensiblement réduite. Le projet de l’IP Paris, bien que 
mobilisateur, n’a pas modifié la gestion au niveau de l’X en 2019. 
Concernant l’exécution budgétaire, les recettes budgétaires sont en augmentation substantielle, 
avec + 13,1 millions d'euros versus 2018. On note un taux de progression de 22 % aussi bien sur 
les ressources propres que sur les ressources propres fléchées. L’essentiel de l’amélioration des 
comptes en termes de recettes en 2019 repose sur les ressources propres. Les financements de 
l’État fléchés, apparaissent en baisse de 6 millions d'euros, conformément à ce qui était anticipé 
s’agissant de la 3ème année de versement du bâtiment Bachelor. La Tutelle a doté l’École 
polytechnique de 9 millions d'euros versus 16 millions d'euros en 2018. Globalement, les recettes 
progressent de 8 % versus 2018, principalement grâce aux recettes propres.  
Le COP prévoit qu’en 2021, l’École polytechnique affiche un ratio de 50 % de fonds publics et de 
50 % de fonds issus du privé. Avec un taux de 44 % calculé conformément à la méthodologie du 
COP en 2019, l’École polytechnique est sur la bonne trajectoire. Le taux d’exécution est excellent, 
avec 168,9 millions d'euros de recettes pour un objectif de 169 millions d'euros. 
En matière de personnel, l’École polytechnique a respecté le plafond d’emplois tel que défini par 
la loi de finances 2019 (2 563 ETPT) avec une exécution de 2 551,2 ETPT. La légère sous-
exécution au regard des emplois sous plafond est liée aux délais de recrutement. Dans 
l’organisation de référence, le plafond d’emplois est conforme à ce qui a été voté.  
En matière de dépenses de personnel (masse salariale), le taux d’exécution budgétaire 
correspond à 99,2 %, un excellent ratio. Le différentiel de quelques centaines de milliers d’euros 
est davantage lié aux crédits non utilisés au titre des contrats de recherche qu’aux emplois sous 
plafond.  
La progression de 700 000 euros constatée sur le fonctionnement versus 2018 est corrélée à la 
progression des recettes. Le taux global d’exécution est de 99 % par rapport à la prévision 
d’atterrissage. Les centres de responsabilité budgétaire ont fait preuve de solidarité et les équipes 
ont réalloué des crédits afin de contenir l’enveloppe de fonctionnement proche du montant 
alloué. C’est sur le fonctionnement que le pilotage a été le plus serré. 
En termes d’investissement, les chiffres progressent substantiellement, car l’École polytechnique 
a réussi à mener à bien trois projets bâtimentaires figurant au plan pluriannuel 
d’investissement : l’extension du Drahi-X center (livré à l’été 2019), du bâtiment Bachelor 
(33,5 millions d'euros financés par la Tutelle) et de la Halle multisports, mutualisée avec 5 autres 
écoles (réceptionnés tous deux décembre 2019). La construction du bâtiment d’enseignements 
mutualisés, qui correspond à un regroupement de 6 écoles, a démarré au mois d’avril 2019 et se 
déroule bien. Le taux d’exécution est de 99 %. 
 
Le Président propose de suspendre la séance et de tenir le CA dans une autre salle, en 
proposant aux administrateurs qui le souhaitent de rejoindre la réunion par conférence 
téléphonique ou visioconférence, car les manifestants empêchent le bon déroulement de la 
séance.  
 
La séance suspendue de 10 heures 12 à 11 heures 03. 
 
Le Président dénombre 8 administrateurs dans la salle et recense au téléphone Marwan 
Lahoud, Denis Ranque, Eva Berneke, Frédéric Mazzella, Benjamin Werner, Emmanuel De 
Langre, Thibaut Coudarchet, Élisabeth Crépon, Luc Rousseau, Jean-Luc Tavernier, Stéphane 
Mallat. 
 
Le quorum est atteint avec 19 voix. Le commissaire aux comptes est présent.  
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Le Président propose de traiter les affaires financières, quelques délibérations rapides et la 
partie immobilière. La partie stratégie et enseignement recherche sera reprogrammée sur une 
réunion ou une visioconférence au cours des prochaines semaines. Il propose de poursuivre le 
rapport de gestion 2019. 
 
Nadine Brière reprend la présentation du rapport de gestion. Celui-ci se termine par un solde 
budgétaire de 1,8 million d'euros excédentaire (budget initial à quelques dizaines de milliers 
d’euros). Cette amélioration traduit les efforts mis en œuvre tout au long de l’année, à 
commencer par la responsabilisation des porteurs de recettes à partir de mars 2019, le pilotage 
serré des dépenses tant en personnel qu’en fonctionnement, un meilleur suivi des 
investissements, un travail important de prévisions, la mobilisation de tous les acteurs de l’École 
polytechnique. 
L’exécution budgétaire escomptait un excédent de 1,5 million d'euros et s’établit à 
1,8 million d'euros. L’amélioration de 300 000 euros résulte d’une diminution des dépenses 
d’investissement pour 500 000 euros, reportées à 2020, et de recettes légèrement inférieures 
aux prévisions. 
Elle présente le tableau reprenant l’exécution budgétaire 2018 : l’année 2018 s’est achevée sur 
une perte de 7,7 millions d'euros. Lors du CA du 12 décembre 2019, l’École polytechnique avait 
annoncé que la perte était estimée à 3,1 millions d'euros, mais elle achève l’exercice 2019 avec 
une perte de 1,4 million d'euros en patrimonial. Seules deux prévisions étaient incorrectes : le 
dynamisme sous-estimé de la concrétisation des contrats de recherche et une surévaluation de 
600 000 euros dans les écritures de clôtures.  
Elle cède la parole à Marie-Christine Bouriquet qui interviendra sur la partie patrimoniale, avant 
le commissaire aux comptes. 
 
Marie-Christine Bouriquet présente la répartition des produits par nature :  

• L’École polytechnique est subventionnée à hauteur de 80 %, avec 62 % des produits 
correspondant à la subvention pour charge de service public (89 millions d'euros) et 19 % 
correspondant aux autres subventions en provenance de l’État et des autres entités 
publiques ; 

• Le chiffre d’affaires net (prestations de service, ventes de marchandises, produits des 
activités annexes, les rabais, remises et ristournes accordées par l’école) représente 15 % 
des produits. Les prestations de service représentent les frais de scolarité et droits 
d’inscription acquittés par les élèves Polytechniciens étrangers et par les étudiants 
Masters et Doctorants. Les rabais, remises et ristournes représentent l’intégralité des 
exonérations accordées par l’École polytechnique sur les frais de scolarité. Les ventes de 
marchandises correspondent par exemple à la vente de livres ;  

Par rapport à 2018, les recettes enregistrent une augmentation globale de 8 %, due à 3 postes :  

• Dons et legs (+ 51 %) y compris les chaires. L’École polytechnique a fourni d’importants 
efforts pour récupérer des ressources propres. De nombreuses chaires ont été signées fin 
2018 et comptabilisées sur 2019 ; 

• Locations et prestations de services (frais de scolarité), notamment grâce à la promotion 
supplémentaire de Bachelor.  

Elle présente la répartition des charges par nature : 

• 48,57 % correspondent à la masse salariale du personnel civil ; 

• 4,51 % à la masse salariale du personnel militaire ; 

• 12,81 % aux élèves avec solde ; 

• 24,85 % aux autres achats et charges (fonctionnement de l’école, marchés de travaux, 
d’entretiens, de maintenance...). 

La masse salariale représente 65 % des charges de l’École polytechnique, ce qui est normal. 
Les charges d’exploitation connaissent également une augmentation de 4 %, qui correspond aux 
postes consommation de marchandises et approvisionnement, salaires et traitements 
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(+4 millions d'euros pour ces derniers, en augmentation avec l’offre de formation dispensée par 
l’École polytechnique). La charge d’amortissement n’est neutralisée qu’à hauteur de 
2 millions d'euros par une recette liée au financement externe de l’actif.  
Les charges et produits constituent le compte de résultat de l’École polytechnique : en 2019, les 
charges représentent 145,87 millions d'euros (taux de réalisation de 96,57 %) et les produits 
144,49 millions d'euros (101,37 %), soit une perte de 1,38 million d'euros. Même s’il reste négatif, 
ce résultat s’est nettement amélioré par rapport à 2018. 
La capacité d’autofinancement (CAF) correspond à la contribution de l’exploitation à la variation 
du fonds de roulement. Elle ne comprend que les flux financiers (décaissements et 
encaissements) et il est nécessaire de retraiter le résultat en écartant les charges d’amortissement 
et de provision (sans impact sur le fonds de roulement), ce qui n’est pas lié à l’exploitation (ex. : 
cession de biens). Au final, la CAF s’établit à 9 millions d'euros. Positive, elle est considérée 
comme une ressource et apparaît en recettes.  
Les recettes d’investissement comprennent les financements actifs État, les financements actifs 
autres qu’État, les autres ressources (reprises des résultats des différents financements). Elles 
s’élèvent à 32,8 millions d'euros.  
Les dépenses d’investissement s’établissent à 35,6 millions d'euros et sont principalement liées 
aux bâtiments Bachelor et Halle multisports sur l’exercice 2019. 
L’École polytechnique enregistre une diminution de son fonds de roulement de 
2,8 millions d'euros. Le fonds de roulement est en baisse depuis 2017 : il est passé de 
20 millions d'euros en 2017 à 17 millions d'euros en 2019. Toutefois, le prélèvement sur le fonds 
de roulement s’améliore et ne s’établit cette année qu’à 2,8 millions d'euros. 
En synthèse :  

• La somme des recettes 2019 s’élève à 144 millions d'euros (132 millions d'euros) ; 

• La somme des charges en 2019 s’élève à 146 millions d'euros (133 millions d'euros en 
2018) ; 

• Le résultat net 2019 s’établit à – 1,38 million d'euros (hausse des charges de personnel et 
de fonctionnement) ; 

• Le fonds de roulement final 2019 s’établit à 17,28 millions d'euros (son montant permet 
de couvrir 37 % des charges de fonctionnement, pour une moyenne de 30 % pour les 
établissements) ; 

• La capacité d’autofinancement 2019 représente 9,6 millions d'euros. Elle est en hausse, 
mais doit s’améliorer pour arriver au même montant que les amortissements, à 
11 millions d'euros. Une fois au même niveau, elle permettra de couvrir le 
renouvellement des immobilisations et d’acquérir de nouveaux biens immobilisés ; 

• La trésorerie au 31 décembre 2019 s’établit à 30,84 millions d'euros 
(+ 2,6 millions d'euros versus 2018). 

 
Le Président remercie les intervenants et invite le commissaire aux comptes à prendre la 
parole.  
 
Au nom du collège Mazars-Deloitte, Pierre-François Allioux, commissaire aux comptes, 
présente les conclusions de l’audit. L’année 2019 est marquée par un changement de méthodes 
des droits d’inscription, qui a fait l’objet d’un important débat au sein de la profession. En cas de 
changement de méthode, il est nécessaire de donner une information rétrospective. Elle apparaît 
dans l’annexe aux comptes annuels. Le résultat 2019 (-7,7 millions d'euros) n’aurait été que de -
5,8 millions d'euros si la nouvelle méthode avait été appliquée. Un désaccord portant sur la 
comptabilisation des droits d’inscription a subsisté dans le cadre de la réunion de synthèse qui a 
clos les travaux des commissaires aux comptes. La nouvelle méthode est fondée sur la notion de 
droits d’entrée, dont les montants doivent être relativement modestes. Le désaccord a 
notamment porté sur les droits de scolarité des étudiants Bachelor et Master : les commissaires 
aux comptes considèrent que les montants réglés par les étudiants ne peuvent pas être assimilés 
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à un droit d’entrée et devraient en conséquence continuer à faire l’objet d’un étalement, car 
l’année de formation ne correspond pas à l’année civile. De fait, l’opinion des commissaires aux 
comptes sur les comptes 2019 de l’École polytechnique est émise avec réserve, celle-ci portant 
sur le fait qu’ils considèrent que le résultat a été surévalué de 0,8 million d'euros. Cette 
régularisation effectuée à l’ouverture portait sur 2,1 millions d'euros au niveau des fonds propres. 
Au-delà de cette réserve, qui peut évoluer dans le temps, les commissaires aux comptes font deux 
observations : une première, classique dans le cadre de tout changement de méthode comptable 
et une seconde sur les corrections du bilan d’entrée. Conformément aux règles de la comptabilité 
publique, elles ne viennent pas grever le résultat de l’année, mais sont reportées sur le report à 
nouveau (fonds propres). 
Il remercie les services de leur opiniâtreté, car la clôture a été complexe dans ce contexte de 
changement de méthode.  
 
Nadine Brière explique que l’École polytechnique appliquait la règle du prorata temporis sur 
ses droits d’inscription : pour un élève entrant à l’École polytechnique en septembre, l’École 
polytechnique prenait dans ses comptes 4/10 des droits d’inscription et reportait les 6/10 
restants sur l’année suivante. En juillet 2019, l’École polytechnique a reçu une instruction de la 
DGFIP demandant de mettre fin à ce processus et de comptabiliser la plénitude des droits sur 
l’année de versement dès le mois de septembre. La DGFIP a veillé à ce qu’il n’y ait pas d’effet 
d’opportunité : les droits d’inscription sont donc passés en imputation sur les résultats antérieurs 
et non sur le compte de résultat. Au total, si l’École polytechnique avait eu exactement le même 
nombre d’élèves avec une stabilité du montant des droits, l’impact de cette modification sur le 
résultat aurait été nul. Il est toutefois de 800 000 euros et traduit l’accroissement des 
promotions et notamment le déploiement de la 3ème année des Bachelors et un plus grand 
nombre d’étudiants en 1ère année de Bachelor. Ces 800 000 euros supplémentaires sont liés à un 
effet volume et non au changement de méthode. L’instruction de la DGFIP a été jointe au 
document adressé la veille au soir aux administrateurs.  
 
Thierry Pellé salue la qualité des prévisions d’atterrissage réalisées sur l’exécution 2019 de 
l’École polytechnique. Cela signifie que le budget 2020 est établi sur des bases solides et que la 
qualité de l’information est au rendez-vous. Il signale néanmoins quelques bémols, à commencer 
par un gros décrochage par rapport au budget initial 2020 et un solde budgétaire positif, lié en 
grande partie au décalage des investissements, qui sont passés de 60 millions d'euros de 
dépenses prévues à 36 millions d'euros dans la prévision d’atterrissage. Ces investissements 
seront réalisés à un moment ou à un autre. Il souligne l’importance de suivre une trajectoire 
pluriannuelle et rend d’autant plus importants le plan d’affaires et le débat qui s’ensuivra.  
Il se déclare en total désaccord avec la réserve émise par les commissaires aux comptes. Il s’est 
rapproché de la DGFIP afin de savoir dans quelles conditions ces instructions ont été données 
en juillet 2019. La DGFIP lui a indiqué que ces instructions avaient reçu un avis favorable de la 
Compagnie nationale des Commissaires aux Comptes et que le Conseil d’État avait 
juridiquement qualifié ces droits de « forfaitaires et d’entrée » et non comme des contreparties 
à des prestations de service. Il souhaite échanger ultérieurement avec les commissaires aux 
comptes sur le sujet.  
 
Le Président remercie les intervenants et salue le travail réalisé depuis 6 mois par les équipes 
de l’École polytechnique sur les finances, dans une approche « bottom-up » de contrôle et 
d’action, proche du terrain. L’École polytechnique bénéficiera bientôt de l’intervention d’une 
mission qui l’aidera à améliorer son pilotage et à mettre en place les bons systèmes et processus, 
au-delà des actions déjà engagées. Ce mode de pilotage, qui a demandé un effort important à 
l’École polytechnique, doit devenir naturel et normal. 
Il invite les administrateurs à apporter leurs commentaires sur les résultats financiers et les 
présentations.  
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Joël Barre remercie ceux qui ont fourni les efforts nécessaires pour présenter ce jour des 
comptes 2019 en amélioration très significative. L’École polytechnique est sur la bonne voie et il 
en remercie ceux qui y ont contribué. L’équilibre n’est pas encore tout à fait atteint, mais il se 
rapproche.  
 
Aldjia Mazari souligne que les équipes ont été mises à rude épreuve et espère que la 
modernisation de l’École polytechnique permettra d’avoir le fonctionnement souhaité sans 
mettre les équipes « dans le rouge », car cette situation n’est pas viable à long terme. Elle exprime 
une inquiétude sur la capacité de l’École polytechnique à fonctionner, notamment avec un 
budget Restauration « Magnan » de 2,9 millions d'euros en 2019. Il est nécessaire de faire preuve 
de pédagogie envers les administrateurs et le personnel pour expliquer ce qu’est le budget d’un 
établissement public (budgétaire, patrimonial…) et rassurer. Les personnels s’inquiètent 
fortement de la continuité de service notamment pour la paie, le remplacement des départs en 
retraite, et la précarité des emplois. En effet, l’augmentation des ressources propres signifie que 
les emplois sont financés sur ressources propres et sont fréquemment des CDD. Il serait 
souhaitable que l’École polytechnique bénéficie d’emplois plus stabilisés. 
 
Denis Ranque demande quelles actions ont permis d’obtenir un atterrissage 2019 plus proche 
de l’équilibre que celui prévu en début d’année, lorsque le Président a découvert l’ampleur de 
l’impasse. 
 
Le Président rappelle que le budget 2019, voté en novembre 2018, était bâti sur le COP, qui 
n’avait aucun rationnel « bottom-up ». Tout d’abord, l’École polytechnique a revu et distribué en 
milieu d’année 2019 les objectifs de recette en « bottom-up », en identifiant 13 porteurs internes 
d’objectifs. Ensuite, l’École polytechnique a obtenu davantage de recettes sur les chaires et les 
contrats et a fortement réduit ses coûts depuis le mois de juin. Le budget 2020 est à l’aune de 
celui de la fin d’année 2019 et réduit les coûts compressibles de 17 %. Les prévisions de juin 2019 
sont passées de -6 millions d'euros à -3,3 millions d'euros pour atterrir à -1,4 million d'euros à 
fin décembre 2019. 
 
Denis Ranque en déduit que l’effort d’appropriation des recettes continuera à payer, mais que 
le frein mis sur les dépenses amènera probablement à sacrifier certains projets d’avenir.  
 
Le Président confirme qu’il s’agit d’un point majeur du plan d’affaires. Il sera nécessaire de 
trouver des financements additionnels pour poursuivre le développement pérenne de l’École 
polytechnique et non uniquement le maintien de son seul équilibre financier assuré aujourd'hui 
par un peu plus de recettes et beaucoup moins de dépenses.  
 
Eva Berneke félicite l’École polytechnique de cette bonne maîtrise budgétaire et de son courage 
de reconnaître les erreurs et les corriger. Le pilotage financier sera difficile dans les années à 
venir et il est nécessaire que ce pilotage fin se poursuive. 
 
Nouria Hernandez se joint aux remerciements qui ont été exprimés et salue le résultat 
remarquable. 
 
Le Président remercie les administrateurs et propose de voter la délibération. 
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Délibération n°8 (couplée avec celle du rapport de gestion 2019) 
 

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 675-1 et L. 755-1 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique, notamment ses articles 175, 176 et 177 ; 
Vu le décret n°2015-1176 du 24 septembre 2015 relatif à l’organisation et au 
régime administratif et financier de l’École polytechnique, notamment son article 
9 ; 
Vu le décret du 3 août 2018 portant nomination de Monsieur Eric Labaye aux 
fonctions de président du Conseil d'administration de l’École polytechnique à 
compter du 17 septembre 2018 ; 
Vu les pièces n°16 et n°19 annexées à la présente délibération, 
Après en avoir délibéré 
 
Article 1 :  
Le Conseil d'administration arrête à l’unanimité les éléments d’exécution 
budgétaire suivants : 
2 957 ETPT, dont 2 551 sous plafond d’emplois législatif et 406 ETPT hors plafond 
d’emplois législatif 
155 743 373 euros d’autorisations d’engagement dont : 

96 895 692 euros de personnel 
34 856 941 euros de fonctionnement 
23 990 740 euros d’investissement 

167 032 895 euros de crédits de paiement dont : 
96 895 692 euros de personnel 
34 396 445 euros de fonctionnement 
35 740 758 euros d’investissement 

168 871 492 euros de recettes 
+ 1 838 597 euros de solde budgétaire 
 
Article 2 :  
Le Conseil d'administration arrête à l’unanimité les éléments d’exécution 
comptable suivants : 
2 697 680 euros de variation de trésorerie 
- 1 383 362 euros de résultat patrimonial 
9 556 107 euros de capacité d’autofinancement 
- 2 815 911 euros de variation de fonds de roulement 
 
Article 3 : 
 
Le Conseil d'administration approuve à l’unanimité le rapport de gestion 2019 
 
Article 4 : 
 
Le Conseil d'administration décide à l’unanimité d’affecter le résultat à hauteur 
de – 1 383 361,87 euros en report à nouveau.  
 
Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l’équilibre financier, 
le compte de résultat, le bilan et l’annexe sont joints à la présente délibération.  
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Le Président propose d’aborder le sujet relatif au Comité financier. 
 
Il rappelle que la mise en place de ce Comité financier est une recommandation de la Cour des 
comptes. Son mandat et sa composition ont été détaillés. Trois addendum ont été ajoutés suite 
aux discussions des derniers jours. La phrase « En cas de désistement d’un membre 
suppléant… », issue d’une précédente version, a été enlevée. Il convient également de modifier 
la phrase « les autres membres sont : un des représentants du ministère des Armées, un des 
représentants du Ministère de l’Économie et des Finances et un des représentants du personnel 
enseignant… » par « les autres membres sont : un des représentants du ministère des Armées, 
un des représentants du Ministère de l’Économie et des Finances et un des représentants du 
personnel … ». Il a également été précisé, à la demande du DGA, que « le Président du Comité 
financier pourra inviter sur proposition d’autres membres d’autres personnes responsables du 
suivi des sujets financiers à la tutelle de l’École polytechnique (dont le directeur des affaires 
financières du ministère des Armées) … ». 
Il invite les administrateurs à faire part de leurs éventuels commentaires.  
 
Denis Ranque précise avoir suggéré au Président d’ajouter dans les missions de ce Comité le 
suivi de la mise en place de la comptabilité analytique et sa sensibilisation à la notion de risque, 
afin de faire entrer dans le management de l’École polytechnique la culture du risque. Il remercie 
le Président d’avoir retenu ces deux ajouts aux missions du Comité financier.  
 
Luc Rousseau estime que le point 1 ne devra pas trop accaparer le Comité financier, qui devra 
se consacrer aux deux autres points d’avenir, tout aussi importants que la conformité. 
 
Aldjia Mazari estime qu’il serait intéressant de préciser que ce Comité est composé de 
membres du CA. 
 
Le Président rappelle que par définition, il est une émanation du CA. 
 
Aldjia Mazari ajoute qu’il est souhaitable de prendre l’habitude d’indiquer lors de toute 
création d’un Comité que la parité essaie de s’appliquer. Le Comité examinera le suivi budgétaire 
et elle espère que des retours seront faits vers le personnel, car le budget est en principe présenté 
dans les Comités techniques des établissements pour information.  
 
Joël Barre souhaite que ce Comité financier, auquel il est très favorable, se mette très 
rapidement en place à l’issue de la délibération du CA. L’École polytechnique doit rapidement 
envoyer ce signal à la Cour des comptes. 
 
Le Président indique que la parité sera prise en compte sur la composition du Comité, mais il 
est difficile de l’écrire intrinsèquement, dans la mesure où cette obligation ne s’applique pas au 
CA. L’intention est bien présente. La composition du Comité sera finalisée dans les prochains 
jours et l’aval du CA sera demandé afin que le Comité démarre ses travaux avant le mois de juin.  
 
Il met la délibération au vote :  
 
Délibération n° 7 
 

Le Conseil d'administration approuve à l’unanimité la création d’un Comité 
financier en son sein dont le mandat figure dans la pièce n°15. 
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Le Président propose de traiter les points de la séquence dédiée à la Stratégie nécessitant 
délibération. Il s’agit en premier lieu du sujet du Règlement intérieur de l’Institut 
Polytechnique de Paris. 
 
Il rappelle que ce Règlement intérieur (RI) a été vu avec les Comités techniques des différentes 
écoles. Avant d’être voté par le CA de l’IP Paris du 19 mars, il doit être voté par les Conseils 
d'administration de chacune des écoles membres. Ce RI est aligné avec la note d’organisation 
votée par les Comités techniques et mise en place depuis le 1er mars 2020. 
La pièce n°5 du dossier présente les ajustements apportés au RI :  

• Le responsable du Comité Enseignement et Recherche devient membre du Comité 
exécutif. L’École doctorale et la direction des programmes Masters sont regroupées au 
sein d’une Graduate School ; 

• Le service d’appui à la recherche pour son financement est créé ; 

• 5 comités d’organisation ont été créés, permettant d’assurer l’animation fonctionnelle 
des activités et de coordonner les opérations à l’échelle du périmètre : enseignement 
recherche, communication, vie de campus, système d'information ; 

• La création de 10 communautés disciplinaires afin d’animer l’enseignement et la 
recherche. 

En l’absence de commentaires, il propose au CA de délibérer.  
 
Délibération n°2 
 

Le Conseil d'administration approuve les évolutions du Règlement intérieur 
provisoire de l’Institut Polytechnique de Paris conformément à l’article 25 de ses 
statuts.  

 
Le second sujet nécessitant délibération concerne le fonds d’amorçage X-Square. 
 
Le Président rappelle que la question soulevée par la Direction des Affaires Juridiques du 
ministère de tutelle a été instruite. Il est important de rappeler les implications et la structure 
dans laquelle le fonds est en train d’être monté.  
 
Nadine Brière indique que l’École polytechnique a recueilli l’assentiment du CA sous la forme 
d’un encouragement lors de sa séance du mois de septembre 2019. Une divergence d’analyse 
s’est fait jour en décembre 2019 entre les avocats de l’École polytechnique et la Direction des 
Affaires juridiques. Après échanges avec la Direction des Affaires juridiques et afin de clarifier le 
débat sur des clauses qui pouvaient s’apparenter à la jurisprudence Decaux ou à la clause de 
l’onérosité, l’École polytechnique a transformé sa convention de licence de marque et de 
partenariat en convention de collaboration afin d’écarter tout risque pour l’École polytechnique. 
Le document ainsi modifié a recueilli l’avis favorable de la Direction des Affaires juridiques. 
L’École polytechnique a été sensible au fait que le fonds HEC Ventures a été créé avant celui de 
l’X. Le taux de retour de ce dernier était de 10 %, alors que le projet X-Square était de 5 %. Le 
Président a entrepris les porteurs du projet, tous anciens de l’X, et a obtenu que le retour soit de 
10 %. Les réactions des anciens à ce projet continuent à être très positives et les déclarations 
d’intention s’élèvent aujourd'hui à 8 millions d'euros. X-Square est proche de la phase 1, ciblée à 
10 millions d'euros. Par ailleurs, X-Square pourrait changer de nom et devenir X-Square 
Ventures, sans que cela n’impacte le projet de convention soumis au CA.  
 
Le Président ajoute qu’il n’y a plus d’exclusivité avec le fonds. La convention de collaboration 
autorise X-Square à agir au sein de l’École polytechnique et les Anciens X s’engagent à donner à 
l’École polytechnique une partie des plus-values qu’ils auront réalisées. L’École polytechnique 
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ne prend aucun engagement financier et il n’y a pas d’exclusivité : l’École polytechnique pourrait 
recevoir des contributions d’autres fonds actifs dans ces domaines. 

Patrick Pouyanné remercie l’École polytechnique des clarifications apportées : il note 
l’absence d’exclusivité et que la concurrence entre écoles fonctionne, puisque l’École 
polytechnique est passée de 5 à 10 % grâce à HEC. Il soutient ce projet qui suscite un intérêt 
certain de la part des anciens X.  

Denis Ranque indique que la Fondation de l’École polytechnique, coactionnaire de X-Création, 
soutient également le projet et envisage de placer une petite partie de son fonds de dotation 
parmi les investisseurs possibles. Il ne s’agit pas d’une action de mécénat en faveur de l’École 
polytechnique : la Fondation place ses fonds et commence à diversifier ses placements dans le 
contexte actuel de bas taux. Elle n’exclut pas l’éventualité de devenir un des investisseurs de ce 
fonds.  

Le Président les remercie et invite le CA à délibérer. 

Délibération n°3 

Le Conseil d'administration, après avoir pris connaissance des évolutions du 
projet X-Square et des modifications apportées au projet de convention aux fins 
de préciser les engagements de l’École, approuve à l’unanimité le contrat de 
collaboration.  
Le Conseil d'administration sera régulièrement informé du lancement du fonds, 
des résultats de la première levée de fonds (10 millions d'euros) et des suites selon 
ces résultats.  

Le dernier point nécessitant délibération concerne la demande de Remise gracieuse d’un 
ancien élève. 

Nadine Brière rappelle que la position de l’agent comptable et de l’ordonnateur sont précisées 
dans le dossier. L’objectif est de ne pas laisser prospérer la demande au regard du patrimoine 
immobilier exposé. 

Jérémy Huet, instructeur du dossier, quitte la séance le temps du vote. 

En l’absence de remarque, le Président invite le CA à délibérer.  

Délibération n°9 

Le Conseil d'administration rejette à l’unanimité la demande de remise 
gracieuse de ****, compte tenu de l’absence avérée d’état de gêne. Cette 
personne reste redevable du remboursement de la somme de 12 203,54 euros 
envers l’École polytechnique. 

Jérémy Huet, rejoint la séance. Frédéric Mazella quitte la séance à 12 heures 10. 

Élisabeth Crépon annonce qu’elle quittera la séance à 12 heures 45. Patrick Pouyanné 
annonce qu’il se retirera de la réunion au moment du point consacré à Total. 

Le Président propose d’aborder la séquence consacrée aux Domaines transverses et aux 
Affaires immobilières et de traiter le point consacré au Projet de développement du 
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campus IP Paris. Il indique qu’une vidéo sera transmise aux administrateurs, dans la mesure 
où les conditions techniques de la réunion ne permettent pas de le faire aujourd'hui.  
 
Xavier Gandiol (responsable du Comité Vie de Campus IP Paris) et Philippe Van de Maele 
(président-directeur général de l’EPAPS) se joignant au Conseil par visioconférence.  
 
Xavier Gandiol rappelle que la réflexion menée à l’été 2019 sur ce que pouvait devenir le 
Campus a abouti à la définition de 6 grands principes. Il était important de pouvoir associer tous 
les acteurs concernés (EPAPS, Ville de Palaiseau…) et d’intégrer l’existant ou les projets prêts à 
être lancés (projet Rénov’X, constructions de logements SNI par l’EPAPS). Les trois acteurs que 
sont l’IP Paris (ce qui sous-entend la participation des 5 écoles membres), l’EPAPS et la mairie 
de Palaiseau se sont réunis afin de traduire les grands principes définis dans un véritable projet 
intégrant l’existant. 
Un grand axe Est-Ouest structure le Campus entre l’Ensta (à l’Est) et Télécom Paris (à l’Ouest) 
et relie les différentes écoles via des voies cyclistes et piétonnes. Chaque cheminement est 
ponctué d’espaces publics majeurs offrant des lieux de rencontre et d’échange entre les 
personnels, les étudiants et les enseignants-chercheurs. Cet axe Est-Ouest intègre le projet 
Rénov’X, qui doit en permettre la continuité. Plusieurs zones ont été définies sur le Campus, sans 
toutefois en avoir encore défini le contenu précis. Les zones sport et nature se situeraient plutôt 
au Nord du Campus dans l’objectif de maintenir la capacité actuelle d’infrastructures sportives. 
Les zones de logement seraient plutôt situées au Sud du Campus, tant pour les étudiants que 
pour les personnels. Le Campus urbain et les lieux de vie (activités commerciales, station de 
métro) sont plutôt situés entre les bâtiments Télécom et ceux de l’École polytechnique. La zone 
d’affaires serait située à l’Est. Enfin, le cœur du Campus se situerait autour de l’École 
polytechnique, avec le développement d’un ensemble de lieux de vie.  
Le Campus se situe au sein d’un cluster plus important et doit être connecté avec ses voisins et 
ouvert sur le monde. Le Nord du Campus offre un accès vers les autoroutes, l’aéroport d’Orly et 
le futur métro. Des travaux sont en cours pour aménager les accès à la gare de Lozère, qui 
faciliteront l’accès au RER B et à Paris. Des accès piétons sont également aménagés à l’Est via la 
forêt domaniale pour rejoindre la ville de Palaiseau.  
Un principe fort énoncé dès les premières réflexions est de favoriser la pratique sportive en 
maintenant la capacité des installations et en valorisant la qualité de vie environnementale. 
L’idée est de maintenir une circulation en périphérie pour apaiser le Campus, en favorisant les 
circulations piétonnes et cyclistes à l’intérieur du Campus. À L’Est, l’espace vert de la « Prairie » 
fera l’objet d’une importante réflexion sur son devenir. Concernant les installations sportives au 
nord : a minima, les capacités actuelles seraient maintenues, sachant qu’il existe un potentiel de 
développement des installations sportives en examinant ce qui se fait dans d’autres pays. 
L’idée est également de préserver un potentiel de développement pour des projets de différentes 
natures : bâtiments d’enseignements mutualisés, nouveaux bâtiments à vocation académique ou 
scientifique (Aida, E4C), développement de l’attractivité et de la capacité d’accueil du Campus 
(maison des étudiants, Faculty Club…). Un important travail est engagé sur ce sujet du 
développement des implantations. 
Un planning a été défini et un schéma directeur est en cours de rédaction, afin de traduire cette 
vision en expression fonctionnelle du besoin. Le groupe réunissant l’EPAPS, la Ville de Palaiseau 
et l’IP Paris continue à travailler concrètement sur les différents sujets évoqués, afin de lancer 
prochainement un concours.  
 
Le Président mentionne qu’il est important de noter que l’IP Paris travaille étroitement avec 
l’EPAPS et la ville de Palaiseau pour faire avancer les projets. La segmentation des lieux permet 
de prendre des décisions. L’accès au Campus se fera de plus en plus par le Nord-Ouest grâce au 
métro, avec des zones de vie et d’activité identifiées.  
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Philippe Van de Maele rappelle que le projet de l’EPAPS s’étend sur un large territoire, allant 
de Versailles à Saint-Quentin-en-Yvelines en passant par l’ensemble du Sud Plateau avec un 
objectif majeur lié à l’innovation et la recherche et notamment l’accueil de centres de recherche 
d’entreprises privées. Le territoire qui s’étend aujourd'hui du radar/terrain de sport d’honneur 
jusqu’au Synchrotron fait l’objet d’une urbanisation appelée le Campus urbain, avec un tiers des 
mètres carrés développés consacré au monde académique, un tiers à l’activité économique (en 
privilégiant les centres de recherche) et un dernier tiers à logements (étudiants, familiaux, 
commerces). Sur la partie Est, celle où est installé l’IP Paris, le travail se déroule en parfaite 
collaboration avec l’Institut et la ville de Palaiseau.  
 
Le Président invite à présent Nadine Brière à présenter l’avancement du Plan 
Pluriannuel Immobilier. 
 
Nadine Brière rappelle les six principaux bâtiments prévus dans le plan pluriannuel :  

• L’extension du Drahi-X Center, livré à l’été 2019 grâce à un financement de la Fondation ; 

• La mise en service du bâtiment Bachelor en décembre 2019 grâce à un financement du 
Ministère de tutelle ; 

• La Halle multisports, mise en service en décembre 2019, qui profite à 6 écoles, dont 4 
membres de l’IP Paris et 2 membres de l’Université Paris Saclay ; 

• Le bâtiment d’enseignement mutualisé, à l’architecture emblématique, résulte de 
l’association de 6 écoles (4 de l’IP Paris et 2 de l’Université Paris Saclay, Agro et IOGS). 
Les travaux ont commencé au mois d’avril 2019 et sa livraison est attendue au premier 
semestre 2021 ; 

• Les fondations du SIRTA (laboratoire atmosphérique) ont été réalisées. Le bâtiment 
devrait être livré au début de l’année 2021 ; 

• Les offres de travaux du Pôle Mécanique excèdent pour le moment de 2 millions d'euros 
l’enveloppe et les financements dédiés. Des négociations ont été engagées pour entrer 
dans l’enveloppe et devraient aboutir au mois de mai 2020. 

L’essentiel des gros investissements est désormais réalisé. Il reste pour 2021 principalement le 
Bâtiment d’Enseignement mutualisé et le Pôle Mécanique.  
Conformément au protocole foncier qu’elle a signé, l’École polytechnique doit libérer l’espace du 
green. Un certain nombre de bâtiments sont ainsi visés : l’atelier LLR, les locaux de la direction 
du patrimoine immobilier, les locaux du service du matériel. L’École polytechnique est en léger 
retard sur ces activités, qui représentent un coût global de 14 millions d'euros que l’École 
polytechnique ne sait pas financer aujourd'hui.  
Parmi les grosses opérations à venir, Nadine Brière cite la rénovation du cœur de l’École 
polytechnique, dont le chiffrage s’élève aujourd'hui à 180 millions d'euros et n’inclut pas les 
laboratoires. Le plan de financement devrait être élaboré cette année : il conditionnera la 
faisabilité et le suivi par séquence de la rénovation de l’École polytechnique.  
Les laboratoires de l’École polytechnique ont besoin de rénovations sévères pour un montant de 
60 millions d'euros et il est nécessaire de les relocaliser dans « le peigne » en y adjoignant des 
surfaces supplémentaires avec les projets de centres interdisciplinaires de l’École polytechnique. 
Pour terminer, elle cite la rénovation de la boîte à claque, le cœur historique de l’École 
polytechnique. Le projet avance avec des complexités mouvantes, en lien avec le MESRI. 
Elle mentionne enfin l’implantation du bâtiment Total et de la dernière résidence étudiante 
construite à côté de l’X construite par CDC Habitat. L’École polytechnique devait récupérer 130 
logements sur la totalité des 7 bâtiments prévus. Le dossier a pris un peu de retard, mais n’est 
pas remis en cause.  
 
Le Président souligne au cours des dernières années des réceptions de nouveaux bâtiments et 
quelques grosses opérations (BEM et Pôle Mécanique), des rénovations à venir (conditionnées 
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par leur financement) et des projets (boîte à claque, CDC Habitat, bâtiment Total). Il invite les 
administrateurs à faire part de leurs commentaires.  
 
Benjamin Werner indique qu’en tant qu’usager, il est difficile d’avoir une vision globale et de 
savoir qui sont les interlocuteurs. Le plan à moyen terme du campus prévoit beaucoup de 
bâtiments et il ne sait pas à quoi ils correspondent ni à qui s’adresser pour obtenir des 
informations. Il ne sait pas répondre aux questionnements de ses collègues.  
Concernant la présentation à moyen terme, il souligne l’attachement des élèves à la place du 
sport et des installations sportives dans l’école. Elles ne se trouvent pas uniquement dans la 
partie Nord du Campus, mais également au cœur du Campus ou dans sa partie Est qui doit 
devenir pour un tiers académique, un tiers de l’activité et un tiers logement. Il lui semblerait utile 
de prévenir et consulter les élèves sur ces questions pour ne pas avoir d’autres réveils douloureux.  
 
Le Président rappelle que toutes les écoles participent au Comité Vie de Campus. 
 
Xavier Gandiol ajoute que Thierry Martin et les équipes de la DPI représentent l’X dans les 
travaux. L’attente en termes d’équipements sportifs a bien été intégrée. Un objectif clairement 
affiché consiste à développer les capacités sportives du Campus. Il assure que les équipements 
sportifs ne seront pas tous situés au Nord, même s’ils y seront majoritaires, mais seront 
également disséminés dans le Campus. La discussion avec l’EPAPS et la ville de Palaiseau a fait 
ressortir l’idée d’équipements du type multistades.  
Les étudiants et les personnels sont bien évidemment associés aux réflexions : les échanges ont 
été très nombreux dans la phase de réflexion initiale et ont amené à la définition des 6 grands 
principes. Entre les mois de juin et de décembre 2019, les partenaires ont plutôt travaillé entre 
eux, sans solliciter les personnels et les étudiants, afin de traduire les principes définis en amont 
en projet concret, en association la Mairie de Palaiseau et l’EPAPS. Aujourd'hui, il est de nouveau 
nécessaire de consulter les usagers. Il a réuni les élus représentants du personnel du CA de l’IP 
Paris pour leur proposer de réfléchir à la manière d’impliquer les usagers du campus sur 
l’avancée concrète de chacune des thématiques.  
 
Joël Barre s’interroge sur la notion de cœur de campus, qui semble situé à deux endroits 
différents. 
 
Xavier Gandiol explique que sa situation est plus claire sur la vidéo. Il se trouve à proximité 
des bâtiments de l’École polytechnique, au milieu de l’ensemble des écoles. L’idée est de créer un 
lieu permettant les plus d’échanges et de rencontres. Il ne peut pas y avoir un seul cœur de 
campus, mais plusieurs lieux de vie et de rencontre (ex. : Place Marguerite Perey, Prairie…). 
 
Aldjia Mazari confirme avoir participé voici quelques semaines à la réunion organisée par le 
responsable du Comité Vie de Campus. Il s’agissait d’une demande forte des représentants du 
personnel évoquée lors des Comités techniques conjoints. Ils s’inquiètent de la prise de certaines 
décisions. Suite à cette réunion, les représentants du personnel ont demandé la mise en place 
d’un comité vie étudiante/vie de campus, afin de réunir les personnes ayant des avis et des 
intérêts communs. Les résidents alentours n’apprécient pas trop le vocable « Campus urbain », 
car il s’agit d’urbaniser, mais sans avoir les moyens de se déplacer. Il faut veiller à ne pas 
construire trop vite, avant que les plans de circulation ne soient faits et apportent de la visibilité 
et de la compréhension. Cette remarque a été faite voici quelques années à l’entité qui a précédé 
l’EPAPS : les constructions ont été nombreuses et on constate aujourd'hui les importantes 
difficultés de circulation.  
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Le Président précise que le principal « cœur de campus » est situé au sud de l’axe Est-Ouest et 
d’autres endroits sont également des centres de vie sur le campus. Les travaux seront itérés, tant 
en process qu’en contenu. Rien n’est figé aujourd'hui.  
 
Il propose à présent d’aborder le dernier point de la matinée, consacré au Partenariat X-Total 
et à son installation sur le Campus. Les élèves souhaitaient partager avec le CA leurs points 
de vue sur l’implantation du bâtiment Total. Les travaux, les échanges et les avancées ont été 
nombreux sur un certain nombre de sujets. Il laisse la parole aux élèves : la discussion pourra se 
poursuivre à l’occasion d’un autre CA.  
 
Entrée de Pauline Denis et Antoine Bizien, élèves de la promotion X2018. 
 
Après cette vision macroscopique du projet à l’échelle de l’IP Paris, Alban Zammit propose de 
focaliser la discussion sur l’implantation du bâtiment Total sur le campus de l’École 
polytechnique. À la fin du mois de décembre 2019, la majorité des élèves notamment de la 
promotion X2018 ont pris conscience de l’implantation de Total sur le parking de l’École 
polytechnique, même si le projet a été voté en juin 2018 au CA. Les représentants des élèves ont 
décidé d’organiser un amphi d’information à l’issue duquel un sondage a été organisé, révélant 
que les élèves sont majoritairement opposés au projet sous sa forme actuelle. Il remercie 
l’administration avec laquelle les représentants des élèves ont pu beaucoup dialoguer. Un Comité 
de suivi a été créé impliquant les représentants des élèves et des élèves investis sur le sujet.  
Il remercie le Président de permettre aux élèves d’exprimer leur point de vue en CA. Il accueille 
Pauline Denis, Kèssière mili du Bureau des élèves de la promotion 2018 et Antoine Bizien, 
Président de l’association Développement Durable de l’École polytechnique. 
Il précise que les évènements de la matinée ne sont pas à l’origine des élèves, qui ne cautionnent 
pas ces manières d’agir.  
 
Pauline Denis indique qu’au cours des derniers mois, les élèves ont manifesté une 
incompréhension envers le projet d’implantation du bâtiment Total sur l’actuel parking visiteurs, 
à cause de sa proximité avec les lieux de vie des élèves. Les représentants des élèves ont perçu 
cette incompréhension à travers plusieurs signaux : une majorité de votes en faveur du 
déplacement du bâtiment obtenue dans le sondage réalisé, l’argent collecté par la Commission 
des cotes ou Khômmis pour l’action réalisée le 10 mars 2020. Elle précise que c’est bien 
l’emplacement du bâtiment qui est à l’origine de l’opposition des élèves et en aucun cas le 
partenariat avec le Groupe Total, car ils sont pleinement conscients que ce projet apportera 
beaucoup à l’École polytechnique. Celle-ci aura énormément à gagner, que ce soit sur la 
collaboration avec les chercheurs des laboratoires de l’école, sur la chaire de recherche défis 
technologiques pour une énergie responsable financée par Total et sur la recherche sur l’IA et les 
énergies renouvelables prévue dans le bâtiment, et en phase avec E4C.  
Ce sont les conséquences de la proximité du bâtiment qui inquiètent les élèves. Le bâtiment Total 
serait en effet implanté au centre des lieux de vie des élèves, car situé sur les voies d’accès aux 
terrains de sport, à l’accueil, au magnan et aux logements des élèves, ce qui le distingue des 
bâtiments de Thalès. La proximité de ce bâtiment est d’autant plus gênante qu’il risque de 
devenir un lieu de vie pour les élèves. Modifier l’emplacement du bâtiment ne remet en aucun 
cas en question les intérêts de cette collaboration. 
 
Thibault Ingrand confirme que la proximité du bâtiment Total avec les lieux de vie des élèves 
aurait plusieurs implications. Les élèves craignent qu’il ne devienne un lieu de vie pour les élèves, 
car dans sa conception actuelle, le projet a vocation à être ouvert sur le campus et à proposer de 
nombreux services aux élèves (cafétéria, auditorium, espaces de coworking). Par ailleurs, une 
telle proximité impliquera l’instauration d’un lien privilégié entre l’entreprise Total et les élèves, 
qui pourrait les inciter à se tourner en priorité vers Total pour la conduite de projets pendant 
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leur scolarité ou la recherche de stage et d’emploi. Les élèves craignent que ces deux éléments 
constituent une remise en cause de la neutralité de l’environnement des élèves pendant leur 
formation, alors que cette neutralité est un principe important que l’École polytechnique doit 
chercher à préserver. 
 
Antoine Bizien indique que la proximité du bâtiment peut influencer l’image de l’École 
Polytechnique. La modélisation présentée en séance, même si elle est schématique, rend bien 
compte de l’importance du bâtiment dans l’environnement urbain et de ses proportions. Ce 
bâtiment est placé sur le trajet permettant d’accéder à l’École polytechnique. Les visiteurs verront 
donc en premier lieu le bâtiment Total avant de voir les bâtiments de l’X, ce qui pourrait entraîner 
une certaine confusion. Ce point perdurera dans le futur, avec le développement Est-Ouest du 
plateau, dont l’axe passera à proximité immédiate du bâtiment Total. Cette proximité entraînera 
l’association, consciente ou non, de l’image de l’École polytechnique à une autre image, dont on 
ne maîtrise pas la teneur, que ce soit pour le bâtiment et pour l’entreprise associée. Cela peut 
présenter un risque pour le rayonnement futur de l’École polytechnique, tant en France qu’à 
l’étranger.  
 
Alban Zammit indique qu’un document remis sur table reprend ces différents points. Nous 
avons cherché quel pourrait être le meilleur compromis pour bénéficier à la fois des avantages 
que ce partenariat offre à la recherche et éviter les inconvénients qu’il pourrait entraîner. Les 
élèves demandent le déplacement de ce bâtiment à la fois pour l’écarter de leurs lieux de vie, 
garantir et assurer la neutralité de l’environnement de l’École polytechnique, comme le demande 
le Code de l’éducation, et enfin d’éviter toute association d’images nuisible pour l’École 
polytechnique. Une charte de bonnes relations est en cours d’écriture et fait l’objet d’un dialogue 
entre les élèves, Total et l’administration. Cette charte est nécessaire, mais sera insuffisante pour 
éviter les problématiques liées à la neutralité et l’image de l’École polytechnique. Les élèves sont 
à la disposition des administrateurs pour répondre à leurs questions.  
 
Marwan Lahoud comprend que l’ouverture du bâtiment aux élèves pourrait les amener à y 
passer plus de temps que celui qu’ils devraient y passer dans le cadre de projets spécifiques ou 
de stage. Ce faisant, les élèves craignent d’être attirés par Total plus que de raison. En fermant ce 
bâtiment, ce problème serait donc résolu.  
 
Pauline Denis confirme qu’il le serait partiellement. 
 
Marwan Lahoud indique également qu’en empruntant l’entrée par la section équestre, les 
premiers bâtiments visibles sont ceux des centres de recherche privés (Thalès…). La deuxième 
inquiétude des élèves est donc de ne pas confondre ces centres avec l’École polytechnique.  
 
Thibault Ingrand le confirme : le bâtiment Total serait implanté à proximité de l’accueil de 
l’École polytechnique.  
 
Marwan Lahoud rappelle que les entrées de l’École polytechnique sont désormais multiples. 
Quelle que soit l’implantation du bâtiment Total, il sera visible.  
 
Thibault Ingrand insiste sur l’aspect central de l’implantation de ce bâtiment, qui sera 
toujours très visible en venant à l’École polytechnique. 
 
Marwan Lahoud estime que la charte de bonnes relations peut traiter la question de 
l’ouverture du bâtiment aux élèves, en n’en faisant pas un lieu de vie des élèves, mais un centre 
de recherche. Il pourrait par ailleurs s’agir d’un centre de recherche commun à l’École 
polytechnique et Total. Cette charte peut être suivie d’actions et la question de la visibilité du 
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bâtiment peut se gérer. Le projet est lancé depuis 18 mois : si décision est prise aujourd'hui de 
déplacer le bâtiment, le projet sera retardé d’autant.  
 
Stéphane Mallat, en tant qu’universitaire, partage la position des élèves sur le fait que les lieux 
de vie des élèves doivent être des lieux propres à l’École polytechnique. Le cœur de métier d’un 
institut universitaire consiste à encadrer ces lieux de vie. La présence d’une cafétéria, d’un 
auditorium ou d’un espace de co-working ouverts aux élèves au sein d’un bâtiment appartenant 
à une entreprise privée ne lui semble pas appropriée. L’implantation de Total sur le campus est 
une excellente chose et il est indispensable de développer l’échange et la collaboration dans le 
cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. La question est simplement celle de son 
emplacement. La construction du campus ne fait que commencer et va s’accélérer. L’accélération 
des constructions à l’EPFL a eu lieu au cours de ces dernières années, parallèlement à sa montée 
en réputation. Il est nécessaire d’identifier les endroits fondamentaux, dont fait partie le cœur de 
campus. Il est donc légitime de s’interroger sur la pertinence d’installer sur ce cœur de campus 
le bâtiment d’une entreprise privée. Cette décision est de la responsabilité de l’École 
polytechnique : la prise de décision a été très rapide et lui semble erronée. La question d’une 
éventuelle modification du lieu d’implantation du projet doit être étudiée en profondeur (délais, 
coûts de déplacement…).  
 
Thibault Coudarchet indique que la majorité des doctorants est en accord avec les 
conclusions présentées par les élèves. 
 
Luc Rousseau précise qu’il siège également au CA de l’IMT. Les bâtiments sont situés en face 
d’entreprises privées. Il pense qu’il existe une volonté globale d’avoir un développement 
harmonieux du plateau avec les écoles au cœur du campus et au contact immédiat des 
entreprises, la plupart d’entre elles étant un peu plus éloignées. Le fait que le bâtiment Total offre 
un lieu de vie et de travail pour les élèves l’interpelle : la charte doit corriger cela. La coopération 
avec Total en matière de recherche est essentielle, car cette entreprise dispose des moyens 
d’investir en France sur la R&D. Le manque d’investissement des entreprises sur le territoire 
national est régulièrement montré du doigt. Cette proximité est une chance pour l’École 
polytechnique. Il n’est pas convaincu par l’argument selon lequel les élèves seraient davantage 
attirés par Total pour réaliser leur cursus. 
 
Emmanuel de Langre indique que les enseignants-chercheurs n’ont aucun doute sur l’intérêt 
de la présence d’une entreprise comme total sur le campus. La question de l’influence potentielle 
de ces entreprises sur l’enseignement et la recherche concerne essentiellement les chaires, pour 
lesquelles l’influence du mécène sur les cours et les stages est examinée en détail. Il estime que 
l’implantation géographique du bâtiment est malheureuse et que des réglages sont nécessaires.  
 
En examinant la carte élaborée par les élèves, Joël Barre comprend les inquiétudes des élèves 
quant à l’impact du bâtiment Total sur leurs lieux de vie et sur l’image même de l’École 
polytechnique. Si cette carte traduit la réalité, il lui semble nécessaire de résoudre ces deux 
problématiques. La solution consistant à créer un centre de recherche commun entre l’École 
polytechnique et Total semble pertinente.  
 
Benjamin Werner estime que cette carte est plus parlante que les cartes prospectives 
présentées précédemment. Il remercie les élèves de leur travail argumenté et rationnel. Pour être 
voisin géographiquement et thématiquement du bâtiment Thalès, il indique que la question de 
l’interaction avec la vie des élèves ne se pose pas. Le fait d’avoir implanté Thalès aussi près des 
écoles a eu une influence très faible sur ces interactions, en termes de recherche. La question 
d’une ouverture du bâtiment Total aux élèves laisse penser que les questions des relations avec 
les entreprises et des formes de coopération ne sont pas complètement résolues.  
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Aldjia Mazari rappelle l’historique. Thalès s’est implanté sur le campus de l’X, dans l’idée 
initiale d’accueillir des élèves et des étudiants notamment dans les trois salles blanches qu’elle a 
installées grâce aux deniers publics. Thalès s’est rapidement refermé sur elle-même, tout en 
réalisant une très belle opération immobilière. Total fera de même. Elle est surprise de l’étendue 
donnée au bâtiment Total sur la carte, qui n’était pas aussi importante dans son souvenir. Le 
sujet a été présenté en toute fin de séance au CA en juin 2018 comme un premier jalon de projet, 
qui n’était pas figé dans le marbre et qui était exprimé au conditionnel. Les administrateurs ont 
fait quelques remarques rapides et ont souhaité que le sujet soit discuté avec Total, en donnant 
leur accord pour ce premier jalon. Depuis, le CA n’a pas eu d’information sur l’avancement du 
projet. Le cours qu’a pris ce projet est discutable et doit faire l’objet d’une vraie discussion. 
 
Eva Berneke indique que la décision a été prise par l’ensemble du CA. La faute revient en partie 
aux administrateurs de ne pas avoir relancé la discussion sur le sujet. La discussion est relancée 
par les élèves. Elle n’a pas compris quel était l’emplacement alternatif proposé par les élèves et 
demande quelles seraient les options qui satisferaient la majorité des élèves et quel serait le coût 
du délai de 18 mois qu’entraînerait l’évolution du projet. L’École polytechnique a la chance 
d’avoir des entreprises qui souhaitent investir : il est de la responsabilité du CA que cela soit fait 
de la bonne manière. 
 
Élisabeth Crepon complète l’historique de l’implantation de Thalès entamé par Aldija Mazari. 
Cette implantation a conduit au même débat non pas avec les élèves, mais avec le corps 
enseignant et les chercheurs qui s’inquiétaient de la proximité d’un centre de recherche privé 
avec une structure publique qu’est l’École polytechnique. On regrette aujourd'hui que les 
relations avec le centre Thalès ne soient pas plus importantes. La carte élaborée par les élèves 
place le centre Thalès à l’extérieur du campus, mais il était à l’époque bien intégré sur le campus. 
Thalès n’a pas imposé une empreinte forte sur le monde académique. Par ailleurs, elle précise 
que l’ENSTA est située à l’Est du campus et n’a pas le sentiment d’être proche du centre du 
campus. Ce sentiment risque de s’accentuer avec l’urbanisation de la partie Ouest du campus et 
l’arrivée du métro. L’entrée Ouest du campus va devenir prédominante. Elle signale être très 
sensible à la question de la réserve foncière pour construire des activités académiques. Enfin, elle 
assure qu’elle serait ravie que le fait qu’un bâtiment soit implanté à proximité des élèves 
Polytechniciens lui donne de la visibilité. Lorsqu’elle était à Paris, l’ENSTA, qui est une école 
d’application de l’École polytechnique, accueillait 15 à 20 polytechniciens. Depuis son 
déménagement sur le plateau de Saclay, ces chiffres ont baissé. 
En conclusion, le fait que Total propose des activités aux élèves (cafétéria, auditorium…) ne 
correspond pas à ce qu’on pourrait attendre de l’implantation d’une entreprise comme Total. 
 
Yves Laszlo indique que l’idée a été évoquée que ce bâtiment pourrait accueillir à la fois le 
centre de recherche de Total et une activité de recherche de l’École polytechnique. Il y réfléchit 
et travaille en ce sens. Les relations avec le centre de recherche Thalès sont fortes sur la physique. 
Les collaborations avec Total seront fortes dans le cadre de E4C et de Aida. Enfin, il précise que 
des Innovations Park existent dans de nombreuses universités modernes et sont l’avenir. Le 
centre de Thalès est un des plus beaux laboratoires au monde et il serait très fier de pouvoir 
renforcer les relations entre l’École polytechnique et ce centre.  
 
Le Président mentionne que l’IOGS, qui est son voisin immédiat, entretient des relations fortes 
avec Thalès. 
 
Denis Ranque se réjouit que le centre Thalès se soit installé sur le Campus. Il reconnaît qu’il a 
été accueilli avec scepticisme, mais l’enthousiasme du Président et du Directeur général de 
l’École polytechnique de l’époque et celui de Thalès a permis de lever les craintes. On peut 
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regretter aujourd'hui l’insuffisance de l’intégration et de la coopération : les craintes 
d’envahissement et de pollution intellectuelle étaient vaines. L’exemple de Thalès relativise les 
dangers qu’on y voit. Le fait que Total ait accepté d’installer un centre de recherche sur le Campus 
est une chance extraordinaire pour l’École polytechnique. Ce centre ne sera ni polluant ni 
carboné, mais sera le cœur des recherches de Total en matière d’énergies décarbonées. Les 
thèmes de recherche qui ont été choisis sont parfaitement appropriés avec les recherches de 
l’École polytechnique. Le CA a sous doute manqué de vigilance voici 18 mois sur la manière dont 
cela allait se passer, mais il ne faut rien faire qui compromettrait l’intérêt de Total pour ce projet. 
La Fondation joue des pieds et des mains pour trouver des financements pour l’École 
polytechnique et ouvrir l’École polytechnique sur le monde de l’entreprise. Il faut aller dans le 
sens des réflexions mentionnées précédemment, mais ce projet ne doit pas être mis en danger. 
La plupart des interrogations et inquiétudes exprimées aujourd'hui se révéleront vaines ou 
pourront être résolues par des adaptations. Il souscrit au fait que ce centre ne doit pas être un 
lieu de vie pour les élèves. Les élèves et enseignants-chercheurs doivent pouvoir y être accueillis, 
mais ce centre ne remplacera pas le Bôbar ! 
Il se dit perturbé par les différents plans présentés. Il a toutefois noté sur le plan d’aménagement 
futur de l’IP Paris qu’une zone d’entreprises se développera à l’Est du campus. Sur le plan conçu 
par les élèves, cette zone correspond à l’emplacement prévu de Total, ainsi qu’à ceux des tennis 
et des terrains de football, qui seront alors probablement déplacés. Sous cette réserve, cela 
signifie qu’une zone d’entreprises se développera à l’Est du campus comme c’est déjà le cas à 
l’Ouest. Il rejette la notion d’entreprise installées au centre de campus, mais pense qu’il s’agira 
plutôt d’un campus intégré avec des entreprises à l’Est et à l’Ouest. Il convient de veiller à ce que 
développement soit cohérent. 
Il est nécessaire d’examiner rapidement où pourrait s’implanter le bâtiment Total ailleurs que 
sur le parking, combien de temps prendraient les études et combien coûterait ce nouveau projet. 
Si cette remise en question devait aboutir à l’abandon du projet, il réaffirmera l’importance de ce 
projet pour l’avenir l’École polytechnique. 
 
Stéphane Mallat partage cette position : la méfiance vis-à-vis de ce type d’implantation 
d’entreprises privées n’existe plus. Il estime que la Direction de l’École polytechnique doit 
reprendre la main sur la charte envisagée avec Total : ce n’est pas aux élèves de discuter avec 
Total de l’organisation des lieux de vie et de l’implantation sur le campus.  
 
Jean-Luc Tavernier souhaite savoir comment le projet a été présenté au CA en juin 2018 et 
avoir connaissance du compte rendu de ce CA. Il semble qu’il n’y ait pas eu un black-out complet, 
mais que des rencontres ont eu lieu avec les kessiers et que des ateliers collaboratifs ont été 
organisés. Il souhaite également que les documents afférents à ces rencontres soient transmis 
aux administrateurs. Il demande aux élèves s’ils ont eu l’occasion de discuter avec leurs 
prédécesseurs qui ont approuvé et soutenu les notions d’ouverture du bâtiment. Il est important 
de savoir combien de temps serait perdu si un autre emplacement était choisi.  
 
Nouria Hernandez appuie l’intervention d’Eva Berneke et estime que l’étude d’une 
alternative est nécessaire, avec une analyse du coût et du temps nécessaire.  
 
Jérémy Huet signale que les personnels ne sont pas opposés au principe de l’installation d’un 
bâtiment Total sur le Campus, mais s’inquiètent fortement de l’emplacement choisi, en premier 
lieu car il s’agit d’un parking qui disparaîtrait en partie. Il fait référence à l’adage « no parking, 
no business » : sans parking, les personnes qui auraient des difficultés à venir sur le site ne 
s’inscriront pas aux formations et ne viendront pas faire de recherche.  
 
Aldjia Mazari espère que la Charte sera discutée en comité technique. 
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Le Président le confirme et indique que le point soulevé par Jérémy Huet est noté. Il interroge 
Philippe Van de Maele sur les ordres de grandeur des implantations sur l’EPAPS.  
 
Philippe Van de Maele précise que le schéma élaboré par les élèves n’intègre pas les 
évolutions futures et que l’emplacement représenté est beaucoup plus grand que la réalité. 
L’entrée sur le campus de l’IP Paris se fera de manière très multiple. L’entrée des véhicules 
empruntera la voie historique et passera devant Total, mais les autres entrées (piétons, vélos, 
métro) se feront par le Sud et par l’Ouest. L’axe de vie urbaine sera sur la partie Est du Campus. 
Les hypothèses éventuelles pour trouver un autre emplacement pour le bâtiment Total 
concernerait plutôt la partie Est (blanche sur le schéma). Cette zone devrait accueillir des centres 
de recherche d’entreprises privées, en lien avec les travaux de recherche de l’IP Paris.  
À ce jour, concernant le projet en lui-même, un permis de construire a été délivré et un concours 
d’architecte et des études ont été lancées. Un changement d’emplacement obligerait à reprendre 
cette démarche depuis le début. Sur la partie Est du campus qu’il a mentionnée, cela nécessiterait 
un report d’au minimum 18 mois à deux ans : reprise des études, viabilisation du secteur, 
problématique d’environnement (prise en compte du corridor écologique). Une autre possibilité 
d’emplacement serait au Sud-Est de l’IOGS, en lien avec la libération des anciens laboratoires du 
Pôle mécanique, ce qui allongerait encore les délais dans la mesure où les travaux ne 
démarreraient qu’en 2022 (3 à 4 ans de délai). Il s’agit des seules pistes possibles d’implantation 
à proximité. D’autres possibilités existent, mais plus éloignées de l’École polytechnique, à 
proximité de l’Agro. Le pôle de recherche sur les énergies décarbonées est un enjeu majeur et il 
est essentiel qu’il soit situé à proximité de l’X. Il estime enfin que le cœur de vie du campus de 
l’IP Paris se situera plutôt au niveau du site réhabilité du Bôbar. Enfin, la manière dont Total 
envisage son bâtiment comme lieu de vie à destination des élèves lui paraît inadaptée, et il faut 
également tenir compte du lieu de vie des chercheurs.  
 
Le Président remercie les différents intervenants. Il propose de clore la discussion pour ce jour 
et rappelle les quatre points qu’il a notés :  

• Un accord complet et collectif sur l’importance du projet Total, la présence d’un nouveau 
centre d’innovation et de recherche et d’un partenariat avec l’École polytechnique sur les 
énergies décarbonées, afin de réunir des centres de recherche publics et privés de très 
haut niveau ; 

• Une prise en compte de la crainte de l’influence de Total par une évolution de la 
fonctionnalité du bâtiment (ni lieu de vie ni espace de co-working pour les élèves) et par 
la rédaction d’une charte qui sera signée par l’École polytechnique et Total ; 

• La nécessité de comprendre les enjeux d’un déplacement, avec une instruction des 
problématiques temporelles, financières et du projet lui-même ; 

• Faire une projection collective du campus à cinq ans, en incluant les perspectives des 
élèves. Si l’objectif est d’avoir un Innovation Park, il est nécessaire de savoir comment y 
aboutir dans le contexte de l’IP Paris voire plus largement d’une zone « Saclay Est ». 

 
Il suggère d’adresser ces points et de tenir une discussion lors d’une prochaine séance du CA. 
 
Il remercie les administrateurs d’avoir assisté à cette séance particulière.  
 
La séance est levée à 13 heures 40. 

  
 




