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CA de l’École polytechnique du 25 juin 2020 

Compte rendu de la 192ème séance 

du 20 avril 2020 

Le Conseil d’administration de l’École polytechnique (CA) s’est réuni le 20 avril 2020. 
La séance est ouverte à 14 heures 03. 

Le Président Éric Labaye accueille les membres du CA et les remercie de leur participation. 
Compte tenu des mesures gouvernementales de confinement, ce Conseil d'administration se 
tient uniquement en visioconférence. Il s’agit d’une séance additionnelle au Conseil 
d'administration du 12 mars 2020 qui permet d’aborder les sujets non traités lors de cette 
séance perturbée par les associations militantes, ainsi que quelques sujets d’actualité, dont la 
crise sanitaire. L’agenda sera articulé en trois temps : 

- un point sur la situation liée à la fermeture de l’École et au confinement et à leurs
implications sur le fonctionnement de l’École,

- les sujets de l’agenda du 12 mars qui n’avaient pu être abordés,
- une poursuite de la discussion sur le projet Total.

Le dossier du Conseil d'administration a été transmis dans son intégralité aux 
administrateurs. 25 membres votants sont présents en visio et/ou par téléphone. Tous les 
membres avec voix consultative, à l’exception du Général d’armée Bernard Barrera qui est 
excusé, sont présents. Tous les invités sont également présents, à l’exception des 
commissaires aux comptes des cabinets Mazars et Deloitte, excusés.  

Le Président précise qu’en se connectant à la visioconférence, les membres du CA ont accepté 
d’être enregistrés et filmés. S’ils ne souhaitent pas être filmés, ils peuvent éteindre 
leur caméra.  

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

Délibération n°1 

Le Conseil d'administration approuve à l’unanimité le compte rendu du 
Conseil d'administration du 12 mars 2020. 

Le Président propose de traiter en premier lieu le sujet relatif à l’impact du Covid-19 sur 
le fonctionnement de l’École polytechnique. 

Depuis le 12 mars dernier, le Président a transmis aux membres du CA des informations au fur 
et à mesure que l’École polytechnique est passée en fonctionnement digital. Le campus est 
fermé depuis le 16 mars : 205 personnels sont autorisés à venir sur le campus, avec une 
vingtaine en flux par jour. L’intégralité des cours se fait à distance et le télétravail est la norme 
pour les personnels et les chercheurs. 424 étudiants sont restés sur le campus et sont suivis au 
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quotidien par les cadres. 1 à 4 cas de Covid-19 ont été suspectés et ont été confinés à domicile 
parmi les étudiants et les personnels sur le site.  
 
L’École polytechnique a fait un don de 1 500 masques FFP2 à l’hôpital Percy, ainsi que du 
matériel disponible dans les laboratoires pour les hôpitaux locaux. L’École polytechnique 
recense les besoins à la réouverture et 20 000 masques chirurgicaux devraient arriver à l’École 
polytechnique (générosité d’un X2005) pour les besoins de l’École polytechnique dans la 
perspective du post-confinement. L’École polytechnique a réalisé une communication 
hebdomadaire avec les personnels et les étudiants. Il salue la forte mobilisation de l’ensemble 
des personnels, enseignants-chercheurs et étudiants qui a permis de basculer l’École 
polytechnique sur un fonctionnement digital en une semaine. Il les en remercie officiellement. 
Un CHSCT s’est tenu le 11 mars et un autre se tiendra le 28 avril, précédé d’un Comité 
technique le 27 avril.  
 
L’intégralité des cours est passée en digital, avec plus de 80 modules scientifiques et 60 cours 
de langues. La DSI a mis à disposition et à niveau l’ensemble des plateformes. Les enseignants 
ont été formés dès le 16 mars pour commencer les cours en lignes dès le 23 mars. La promotion 
X2019 a été accueillie en Webex et a bénéficié pendant deux semaines d’amphis à distance. La 
Kès a élaboré un document détaillé et échange régulièrement avec la Direction de la formation : 
les retours des élèves sont plutôt positifs sur le début des cours, malgré une densité de travail 
assez forte. Les enseignants estiment que l’interactivité avec les élèves est plutôt bonne pendant 
ces cours.  
 
L’X et la communauté polytechnicienne s’impliquent fortement dans la crise sanitaire. Du côté 
des élèves tout d’abord, avec : 

• L’opération Résilience avec un retour dans les unités de stage militaire, chez les sapeurs-
pompiers ou en gendarmerie ; 

• La mobilisation auprès des services de réanimation pour les aider à suivre leurs bases de 
données de patients ; 

• L’engagement en tutorat et accompagnement de jeunes ; 

• Le soutien financier de 60 k€ des promotions au fonds de solidarité ; 

• Le soutien financier de la Kès et du X-Forum à la Fondation de France à hauteur de 50 k€.  
 
Les enseignants-chercheurs s’engagent également, avec différentes actions :  

• Centre de Mathématiques Appliquées : conception, avec le CHRU de Nancy, d’un outil 
destiné à optimiser l’occupation des lits de réanimation ; 

• Centre de Recherche en Gestion : des élèves ont pu travailler sur la création d’un chatbot 
destiné à répondre aux questions de patients souffrant d’un cancer et positifs au COVID-
19 ; 

• Laboratoire de Physique des Interfaces et des Couches Minces : conception d’un test de 
détection du COVID-19 utilisant des nanoparticules d’or ; 

• LadHyX : modélisation des gouttelettes projetées lors d’éternuement ou de respiration ; 

• Centre de Recherche en Économie et Statistique : définition de la meilleure stratégie de 
dépistage généralisé de la population afin d’éclairer les décideurs dans la conception des 
politiques publiques ; 

• Institut Interdisciplinaire de l'Innovation : application d’alerte des citoyens compatible 
RGPD. 

 
L’École polytechnique est fière de l’engagement de tous pour lutter contre cette crise sanitaire. 
 
Quelques questions ouvertes sont en cours de traitement :  
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• Concours : les discussions avec les autres écoles et le MESRI ont été nombreuses au cours 
des dernières semaines et ont permis d’aboutir à la décision de tenir les concours écrits puis 
les oraux simplifiés entre le 20 juin et le 7 août, avec une visite médicale d’incorporation à 
faire en août. L’École polytechnique affine le timing des concours avec celui des autres 
écoles afin qu’ils se déroulent au mieux ; 

• Insertion professionnelle (problématique essentiellement pour les MSc&T) : l’École 
polytechnique travaille avec les entreprises ; 

• Recrutement international : il sera probablement moins important que d’habitude en 
raison d’une fermeture des frontières à l’horizon fin 2020, et il convient de prévoir une 
rentrée en ligne pour les internationaux et d’adapter les frais de scolarité. L’École 
polytechnique œuvre pour avoir le nombre escompté d’étudiants dans les différentes 
formations ; 

• Reprise des activités de recherche : discussion avec les laboratoires pour définir un plan 
d’activité et de reprise à la mi-mai (équipement sanitaire, principe de redémarrage) ; 

• Déconfinement : les étudiants resteront à l’extérieur du campus jusqu’à l’été, une reprise 
progressive est attendue sur la recherche et les services selon les priorités. L’équipement en 
masques est à prévoir. 

 
Il propose d’entendre les commentaires des administrateurs.  
 
Aldjia Mazari souligne le fort investissement des personnels et des enseignants-chercheurs et 
invite l’École polytechnique à porter une grande attention à la communication qui sera faite sur 
le déconfinement progressif. L’ordonnance publiée la semaine précédente, prise 
unilatéralement par le gouvernement, pose problème sur la gestion des congés des personnels 
du service public. Tous les personnels sont très mobilisés et comprennent la nécessité de 
fournir des efforts, mais auraient souhaité qu’un vrai dialogue social ait lieu. Elle remercie la 
Direction pour l’ensemble des initiatives qui ont permis d’accompagner les personnels et 
d’éviter leur isolement. Si certains personnels ont la possibilité de télétravailler, d’autres ne 
l’ont pas et se retrouvent très isolés : il sera nécessaire d’y porter une grande attention au 
moment du déconfinement et de la reprise d’activité. 
 
Le Président la remercie de ces éléments. Le ministère des Armées examine comment les 
choses doivent se mettre en place. Les réunions de CHSCT et de Comité technique prévues la 
semaine prochaine aborderont ces problématiques.  
 
Joël Barre salue l’engagement et la mobilisation de l’École polytechnique, de son 
encadrement, de ses personnels, de ses enseignants-chercheurs et de ses élèves pour faire face 
à cette crise. Il remercie particulièrement les élèves qui effectuent du tutorat auprès des enfants 
des personnels du ministère des Armées et du Service de Santé des Armées, en première ligne 
face à la crise. Le ministère des Armées définit une attitude d’application commune à adopter 
face à l’ordonnance relative aux congés et aux RTT des personnels du service public prise la 
semaine précédente par le gouvernement. Il espère que des avancements seront réalisés dans le 
courant de la semaine.  
 
Denis Ranque demande si la question du concours est désormais clarifiée ou est encore 
sujette à évolution. 
 
Le Président estime qu’elle devrait se clarifier aujourd'hui. Toutes les écoles travaillent 
ensemble via le SCEI. Une mission a été mise en place par Mme la ministre Frédérique Vidal et 
devrait rapidement finaliser les dates des épreuves écrites. L’organisation des oraux est plus 
facile, car chaque école peut décider si elle les met en place ou non. Il espère que la décision 
sera finalisée d’ici 48 heures. 
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Anne-Sophie Barthez confirme qu’une réunion gouvernementale est prévue en fin d’après-
midi. Le groupe de travail opérationnel a discuté durant le week-end sur les bornes fixées par la 
Ministre et ce sujet sera probablement abordé par les ministres ce jour.  
 
Le Président indique que les différents intervenants ont essayé de faire avancer les choses ce 
week-end. De nombreux scénarii ont été élaborés et la Direction du Concours fournit un 
important travail, en interaction avec toutes les parties prenantes. 
 
L’École polytechnique commence à travailler sur les implications financières de la crise 
sanitaire et sur certains scénarios de réouverture. Le scénario d’une réouverture de l’École 
polytechnique et de son activité d’éducation en présentiel au 1er septembre est le plus probable. 
Les activités de recherche reprendront progressivement à partir de juin. Ce scénario prévoit :  

• Des effets mécaniques liés à la fermeture de l’École polytechnique : baisse des loyers (taux 
d’occupation des logements étudiants) et baisse des recettes liées à la fermeture du 
Magnan, compensées par des gains sur des coûts variables (fluides, denrées, frais de 
mission) ; 

• Des effets hors mécénat : baisse des droits d’inscription, des recettes du Drahi-X et des 
recettes des contrats de recherche, qui nécessitent un travail de minimisation des impacts ; 

• Mécénat : l’environnement n’est pas propice au mécénat, alors que le budget voté en 
décembre 2019 prévoit 5 M€ issus de cette source de financement. L’École polytechnique 
peut continuer à travailler sur les sujets liés à la recherche (chaires, mécénat fléché…) ; 

• Leviers identifiés (hors dépenses de personnel) : renégociation du contrat avec CDC 
Habitat, report de certains investissements immobiliers, efforts complémentaires sur les 
coûts compressibles. 

 
Les enjeux financiers sont non négligeables (de l’ordre de 1 à 2 millions d'euros), mais l’École 
polytechnique essaie de diminuer les risques et d’augmenter le contrôle sur ses dépenses. Le 
Président espère que les implications opérationnelles pour chacun seront clarifiées pour le 10 
mai (dépenses retardées ou minimisées…). 
 
Joël Barre demande si l’École polytechnique encourt un risque de problème de trésorerie à 
court terme. 
 
Le Président répond négativement. La trésorerie s’établit à 41 M€ et est suivie 
quotidiennement depuis le 16 mars. L’École polytechnique a reçu les versements du MinArm et 
du MESRI. Il n’identifie pas de problème particulier d’ici l’été.  
 
Nadine Brière confirme que le troisième versement de la subvention de la tutelle de l’École 
polytechnique est prévu au 15 juillet : sauf évènement majeur, l’École polytechnique est en 
mesure de tenir jusqu’à cette date.  
 
Aldjia Mazari demande si les tutelles ou le gouvernement envisagent de renforcer les 
dotations, compte tenu de la situation exceptionnelle. 
 
Joël Barre indique que les ministères ont commencé à réfléchir à un « plan de relance », dans 
lequel il sera nécessaire d’examiner toutes les possibilités qui se présenteront, y compris pour 
les activités de recherche, d’innovation et d’enseignement de l’École polytechnique. Il est 
encore trop tôt pour répondre à cette question.  
 
Le Président ajoute que l’École polytechnique examine ces sujets avec la tutelle. Il remercie 
les administrateurs de leur soutien opérationnel au cours des dernières semaines.  
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Le Président propose d’aborder les points relatifs à la première séquence consacrée à la 
Stratégie, en commençant par la Stratégie Enseignement, Recherche et Innovation 
de l’Institut Polytechnique de Paris. 
 
Le Président rappelle qu’un premier document a été partagé sur la stratégie enseignement, 
recherche et innovation. La Cour des comptes a demandé à l’École polytechnique d’élaborer 
une stratégie de recherche, d’enseignement et d’innovation. Celle-ci s’inscrit entièrement dans 
celle de l’Institut Polytechnique de Paris, avec des implications sur les laboratoires, les 
personnels de recherche et les enseignants de l’École polytechnique. Il est donc important 
d’avoir une vue d’ensemble sur l’Institut Polytechnique de Paris avant de la décliner sur l’École 
polytechnique. Il s’agit aujourd'hui d’une première discussion sur un document qui a vocation à 
être travaillé avec les différentes parties prenantes. Une deuxième version sera revue en juin 
pour une délibération envisagée d’ici le mois septembre 2020, qui pavera le chemin des quatre 
prochaines années.  
 
Yves Laszlo présente les lignes de force de ce long document, qui décrit le projet visant à 
passer en une dizaine d’années de 5 écoles leaders françaises en formation d’ingénierie à un 
acteur mondial en sciences et technologies, engagé à créer de la valeur : 

• humaine, avec une formation pluridisciplinaire ouverte sur le monde ; 

• intellectuelle sur tout le spectre de la recherche fondamentale jusqu’aux technologies, avec 
un accent mis sur la recherche « à haut risque » et donc « à haut gain » ; 

• économique, qui se traduira par le développement de nouveaux modèles de partenariat 
avec les entreprises et par un accent mis sur la formation à l’entrepreneuriat et la création 
de start-ups. 

 
L’Institut Polytechnique de Paris réunit 7 500 étudiants, 900 chercheurs, dont plus de 400 
issus des organismes nationaux de recherche ONRs (CNRS, INRIA…), un centre de recherche 
puissant avec 2 500 publications par an, mais relativement peu de doctorants (900) et de post-
doctorants (170), une formation riche, mais complexe à comprendre, avec un budget agrégé de 
380 millions d'euros (y compris la contribution salariale des ONRs).  
 
La commande présidentielle implique un passage à l’échelle qui s’appuie sur une analyse 
SWOT et identifie quatre principaux objectifs : s’appuyer sur la force et la richesse des élèves 
ingénieurs traduite par leur forte employabilité et leur qualité reconnue, améliorer la visibilité 
du centre de recherche aujourd'hui insuffisante, développer les fortes opportunités apportées 
par les liens avec les entreprises, et disposer d’un budget suffisant pour compter dans la 
compétition internationale. Il s’agit de :  

• Réaliser un passage à l’échelle sur le nombre d’étudiants : pour devenir une grande entité 
compétitive, l’Institut Polytechnique de Paris doit passer de 7 500 à 10 000 étudiants en 
augmentant leur nombre dans tous les secteurs d’activité, avec un fort accent sur 
l’employabilité des doctorants ; 

• Développer la visibilité internationale du centre de recherche en mettant l’accent sur 
l’embauche de jeunes talents notamment via des procédures de Tenure Tracks, au meilleur 
niveau des pratiques internationales et européennes ; 

• Développer un nouveau modèle de partenariat avec les entreprises, en favorisant non pas 
les prestations de service, mais les projets communs à long terme et à forte ambition sur 
des thèmes d’intérêt commun et via des centres interdisciplinaires et des laboratoires 
communs ; 

• Doubler le budget en 10 ans afin de concurrencer des institutions comme l’EPFL en 
développant un modèle de financement qui s’appuie sur des financements privés, sur des 
techniques de matching funds, et sur l’obtention de financements compétitifs de type ERC.  
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Les formations proposées au sein de l’Institut Polytechnique de Paris sont très riches, mais 
relativement peu lisibles et éclatées : 5 diplômes d’ingénieur dans 5 institutions différentes, 15 
mentions de masters en concurrence avec des MSc&T, 20 filières de PhD Tracks, 1 diplôme de 
Bachelor et enfin une offre très riche de formation continue qui doit continuer à se développer 
(Executive Master ou Executive Education).  
 
Un des premiers axes de travail consiste à poursuivre et développer ce qui a été fait, en 
s’appuyant sur trois grands piliers : 

• La formation d’ingénieur historique, qu’il faut repenser pour étudier le positionnement 
relatif des diplômes de chaque école, donner une lisibilité à ces formations et une meilleure 
cohérence internationale ; 

• La formation par la recherche, axée sur une Graduate School offrant une formation en 5 ans 
et intégrant le master et le doctorat, organisée en quelques grands thèmes qui sont les 
forces des centres de recherche de l’Institut Polytechnique de Paris avec des approches 
disciplinaires ou pluridisciplinaires (technologie & information quantique, énergie & 
environnement…) ; 

• Les MSc&T, délivrés en anglais et à vocation professionnalisante. 
 
La question importante est celle de la marque « Institut Polytechnique de Paris » qui doit 
progressivement passer à l’international et être compréhensible pour nouer de solides accords 
réciproques. 
 
Concernant la recherche, plusieurs développements ont été réalisés.  
 
Les centres interdisciplinaires sont transverses à la structuration disciplinaire en communautés 
et bientôt départements de l’Institut Polytechnique de Paris autour de grandes thématiques : 
intelligence artificielle (AIDA), bio-ingénierie, un futur centre « défense et sécurité » (un axe de 
développement majeur pour l’Institut Polytechnique de Paris et pour l’École polytechnique ), 
E4C (transition énergétique et climat et qui pourrait se développer sur des thématiques plus 
générales d’environnement). Il existe des propositions de développement autour d’une 
ingénierie humaniste, des matériaux innovants et des technologies quantiques (point discuté 
avec l’ISAB en février 2020 et le Conseil académique en avril 2020, en lien avec l’Université 
Paris Saclay et le CNRS). 
 
L’Institut Polytechnique de Paris doit développer ses forces historiques autour des 
mathématiques, de la physique et de la mécanique. L’Institut Polytechnique de Paris a pris 
l’initiative de développer un pôle Mécanique, bientôt concrétisé par un bâtiment dédié. Des 
discussions sont en cours pour créer un pôle de Mathématiques, afin notamment d’avoir un 
équilibre avec l’Université Paris Saclay. Il s’agit également de continuer à investir sur les 
grandes collaborations industrielles, illustrant la volonté d’un continuum entre la science 
fondamentale et la technologie de pointe notamment autour des lasers. Des discussions sont en 
cours sur la construction d’une fédération commune Thalès/CNRS/École polytechnique.  
 
La stratégie de recherche s’appuie sur des thématiques de recherche, sur une agilité pour 
s’adapter aux opportunités et avant tout sur des ressources humaines. Plusieurs éléments sont 
essentiels :  

• Figurer sur la carte mondiale du recrutement est un enjeu essentiel pour améliorer la 
visibilité du centre de recherche de l’Institut Polytechnique de Paris. Il est nécessaire 
d’investir sur de jeunes talents via des Tenure Tracks (problématiques de compétitivité des 
salaires, d’environnement, de packages, de meilleures pratiques donnant accès aux fonds 
européens…) ; 

• Doubler le nombre de doctorants et accroître le nombre de post-doctorants : il convient de 
saluer le geste du MESRI qui a attribué 5 contrats doctoraux supplémentaires en socle à 
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l’Institut Polytechnique de Paris et qui est probablement le premier pas vers un 
investissement plus important ; 

• Attirer les étudiants de l’Institut Polytechnique de Paris dans ses laboratoires et augmenter 
la formation doctorale des ingénieurs : actuellement, moins de 22 % des PhD obtenus au 
sein de l’Institut Polytechnique de Paris sont obtenus par des élèves ingénieurs (32 % pour 
l’École polytechnique) et il serait souhaitable de fixer une cible à 50 % dans les 10 
prochaines années. Il ne s’agit pas de former des chercheurs, mais de former des élèves à la 
recherche ; 

• Envisager des postes communs entre les écoles membres de l’Institut Polytechnique de 
Paris, avec les ONRs et avec les entreprises.  

 
Le Président ouvre la discussion. 
 
Denis Ranque remercie la Direction d’avoir ajouté dans le dossier les monographies 
présentant les différents laboratoires et la structuration par grandes disciplines, qui montrent 
les convergences existantes et les groupements esquissés entre les laboratoires des différentes 
écoles.  
 
L’examen des effectifs académiques par discipline montre que quatre divisions sont de classe 
mondiale : la physique (220 personnes), les sciences informatiques (data, IA avec 220 
personnes), la mécanique (160 personnes) et les mathématiques (140 personnes). Quatre ou 
cinq autres thèmes regroupent des effectifs plus réduits notamment la chimie (40 personnes) et 
la biologie (moins de 40 personnes). L’Institut Polytechnique de Paris a-t-il prévu de définir 
une stratégie différenciée entre ses « poids lourds » et ses « poids légers » ? Peut-il être 
performant partout ? Il s’interroge notamment sur la biologie, qui compte moins de 40 
personnes et sur l’éventuelle nécessité de compenser les faiblesses dans ce domaine, car la 
biologie est très importante notamment dans les interfaces avec les autres disciplines 
maîtrisées par l’École polytechnique.  
 
Il se réjouit de l’importance donnée aux relations avec l’industrie dans la stratégie 
d’enseignement, de recherche et d’innovation. Il salue notamment l’idée de cofinancement, car 
il sera difficile de motiver les partenaires ou les donateurs individuels s’ils doivent suppléer à 
l’État. Un mécanisme où chacun investit de manière équivalente est plus vertueux et permet 
d’envisager un changement d’échelle.  
 
Enfin, il sera nécessaire d’avoir un message simple. L’École polytechnique arrive à la fin de la 
première campagne et il est opportun de réfléchir à la suivante qui démarrera en 2021 ou 2022. 
L’École polytechnique devra avoir les idées claires sur ce qu’elle doit financer. Il lui apparaît 
clairement que tout ce qui a trait à la recherche aujourd'hui est réfléchi et structuré au niveau 
de l’Institut Polytechnique de Paris. Il ne s’agira donc pas de dire qu’il faut soutenir la stratégie 
de l’École polytechnique, mais bien celle de l’Institut Polytechnique de Paris. Il en est de même 
des formations autres que celle d’ingénieur, qui reste par école. Il sera nécessaire d’envoyer un 
message très simple aux donateurs et notamment aux personnes physiques, car la notion de 
regroupement est plus facilement compréhensible par les entreprises, qui y sont favorables. Les 
donateurs individuels sont souvent attachés à la notion d’école telle qu’ils l’ont connue et le 
discours doit être clair.  
 
Eva Berneke demande si tous les fondamentaux de la question de l’accroissement du nombre 
de doctorants ont été adressés et s’il manque encore des priorités et des éclaircissements à 
réaliser concernant les doctorats au sein de l’Institut Polytechnique de Paris. 
 
Emmanuel de Langre estime que passer de plusieurs écoles indépendantes à un acteur de 
classe mondiale concerne toute l’école et pas uniquement la recherche et ses frontières. Il est 
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également nécessaire de repenser les diplômes d’ingénieurs, qui jusqu’à maintenant faisaient 
partie des « questions qui fâchent ». Cette question peut au contraire mobiliser les acteurs si on 
éclaircit bien le cadre dans lequel ils existeront à l’avenir et apporteront une contribution. Il 
s’agit bien d’un changement de modèle. Par ailleurs, il reste à traiter la question des enjeux 
scientifiques majeurs pour l’avenir auxquels l’École polytechnique peut apporter des 
contributions marquantes et qui lui permettront d’avoir un impact fort sur la recherche. Un 
important travail de prospective scientifique reste à mener. 
 
Le Président confirme qu’il s’agit d’un point pertinent. Il propose de revenir ultérieurement 
sur la question des ingénieurs.  
 
Aldjia Mazari entend que l’Institut Polytechnique de Paris cherche à obtenir les meilleurs 
doctorants et les meilleurs chercheurs, mais il ne faut pas donner l’impression aux équipes 
existantes qu’elles ne sont pas solides. Elle sait que le directeur de l’Enseignement et de la 
Recherche est sensible à la notion de transparence et espère qu’elle s’appliquera aux 
recrutements qui seront réalisés. Il peut être opportun de recruter des gens à des niveaux plus 
élevés que la moyenne, mais pour autant cela doit être fait dans la compréhension et la 
transparence. Concernant la nécessité de s’afficher sur certains domaines « d’utilité publique », 
il faut veiller à ne pas devenir « mono-domaine » et à maintenir la diversité des enseignements 
qui fait la richesse de l’École polytechnique et fera celle de l’Institut Polytechnique de Paris. Il 
est important de conserver des domaines pour compléter les domaines dits d’excellence.  
 
Nicolas Chaillet insiste sur la nécessaire articulation entre l’Institut Polytechnique de Paris et 
l’Université Paris Saclay. Il demande si une réflexion est lancée autour de la « science 
ouverte ». 
 
Yves Laszlo confirme que l’Institut Polytechnique de Paris a missionné tous les responsables 
de documentation pour mener une réflexion générale sur la documentation et notamment la 
science ouverte. Les conclusions de cette réflexion sont attendues dès septembre.  
 
Nicolas Chaillet estime que ce point est important et permet de prendre une avance sur 
l’avenir de la recherche. L’Institut Polytechnique de Paris doit saisir l’opportunité de s’y 
engager. Il demande par ailleurs si l’Institut Polytechnique de Paris a engagé une dynamique 
particulière sur la question européenne au sens non pas des collaborations, mais de 
l’implication des équipes dans les projets ou les relations européennes, voire les ERC.  
 
Le Président explique que plusieurs axes de la réflexion sont orientés vers l’Europe et 
notamment les ERC. 
 
Stéphane Mallat félicite l’équipe d’enseignement et recherche qui a élaboré ce rapport. Au 
cours des différents Conseils d'administration, il a souvent interpellé le Président pour avoir 
une vision de ce que devait être l’Institut Polytechnique de Paris et les convergences attendues 
entre les différentes écoles. Ce document en donne une vision précise.  
 
Il ne s’agit plus de facultés, mais de 10 communautés correspondant à des domaines qui ont 
vocation à devenir des départements d’enseignement et de recherche. Cette évolution 
d’organisation est très importante et structure l’Institut Polytechnique de Paris comme une 
véritable université, avec une intégration transversale de l’enseignement et de la recherche par 
des disciplines via les écoles.  
 
Le document expose honnêtement les difficultés et les faiblesses de l’Institut Polytechnique de 
Paris. L’une d’entre elles est très structurante et concerne les problématiques de recrutement 
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de jeunes enseignants-chercheurs de haut niveau au sein de l’École polytechnique. L’École 
polytechnique a une tradition consistant à recruter d’excellents enseignants-chercheurs 
seniors, qui réalisent l’essentiel de leurs travaux en dehors de l’École polytechnique. L’École 
polytechnique n’a pas une tradition de recruter de jeunes enseignants-chercheurs qui vont 
acquérir une renommée internationale en ayant commencé leur carrière à l’École 
polytechnique. Cela est problématique, car l’École polytechnique ne peut pas devenir une 
institution internationale de haut niveau si elle ne sait pas faire grandir ses jeunes enseignants-
chercheurs de haut niveau avec leurs équipes. Ce sont eux qui attirent les doctorants, les post-
doctorants et les équipes. L’Institut Polytechnique de Paris possède 27 ERC alors que l’EPFL en 
possède 176, dont 30 % pour les Tenure Tracks. Les ERC ne représentent aucun conflit 
d’intérêts pour les enseignants chercheurs, qui peuvent récupérer par ce biais 2 à 
5 millions d'euros pour réaliser leurs recherches, devenir indépendants et recrutables 
n’importe où, développer leurs équipes et réduire leurs enseignements. Ce faible nombre d’ERC 
signifie soit que les enseignants-chercheurs de l’Institut Polytechnique de Paris ne postulent 
pas, soit que le taux de succès n’est pas suffisant. Une ERC ne signifie rien à un niveau 
individuel, mais leur nombre est très pertinent pour une institution. La faiblesse que connaît 
l’Institut Polytechnique de Paris en la matière est détaillée dans le document. Il s’agit d’un des 
points les plus difficiles à traiter.  
 
La difficulté d’attractivité de l’Institut Polytechnique de Paris peut être liée à la localisation de 
l’Institut Polytechnique de Paris, à l’enseignement qui n’est pas toujours facile pour de jeunes 
enseignants-chercheurs et essentiellement aux salaires et packages. C’est sur cette question 
financière que le Conseil d'administration peut jouer un rôle, car ces recrutements de jeunes 
deviendront un enjeu de structuration.  
 
L’instauration des Tenure Tracks au sein de l’EPFL a été une révolution culturelle, et semble 
difficile à mettre en place en France. Le document précise que le Tenure Track sera donné 
quasi-automatiquement : il est difficile d’avoir un tel positionnement, car recruter des jeunes 
de 25 ans est risqué et doit pouvoir être compensé par le fait qu’ils ne restent pas. Pour les 
attirer, il est nécessaire de proposer d’excellents packages d’arrivée.  
 
La vision est désormais très claire de l’intégration entre l’enseignement, la recherche et 
l’innovation avec de nombreux axes et disciplines. Le recrutement lui semble être le point 
fondamental de la stratégie, et il estime qu’un développement plus détaillé est nécessaire pour 
le Conseil d'administration.  
 
Le Président le remercie et en prend bonne note.  
 
Luc Rousseau félicite l’École polytechnique de cette démarche de grande qualité. Ses 
ingénieurs sont des « produits » qui se décalent des standards internationaux et représentent 
une force non seulement des écoles, mais également de la formation en France et sont très 
appréciés des entreprises. La réflexion sur le cycle ingénieur doit avoir lieu, mais ne doit pas 
s’orienter vers une mise aux standards internationaux des Masters. S’il existe une « ligne 
rouge » quant à l’existence même de la formation d’ingénieur, elle n’existe a contrario pas pour 
rebattre si nécessaire les cartes entre les cursus de formation d’ingénieur des composantes de 
l’Institut Polytechnique de Paris, dans une stratégie d’ensemble. Le fait qu’il y ait n écoles ne 
signifie pas qu’il faille y avoir n diplômes d’ingénieurs. Il se déclare très favorable au principe 
des centres interdisciplinaires, mais estime qu’il faut « construire en marchant ». Voici 18 mois, 
il était question de 2 à 4 centres. Aujourd'hui, ils sont désormais au nombre de 7. L’Institut 
Polytechnique de Paris possède-t-il la taille critique pour les construire et leur donner un 
rayonnement international ? 
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Joël Barre rejoint les propos de Luc Rousseau sur le diplôme d’ingénieur et a perçu une 
certaine ambiguïté sur le sujet lors des précédents échanges. Le ministère des Armées a la forte 
volonté de préserver la formation des ingénieurs de l’École polytechnique : elle doit être non 
seulement destinée à de futurs chercheurs, mais surtout à de futurs cadres de la nation, dans 
l’administration, la puissance publique ou l’industrie. La notion de « ligne rouge » figure bien 
les termes du débat. Il comprend de la présentation que la stratégie de recherche de l’X est celle 
de l’Institut Polytechnique de Paris et en déduit qu’il ne semble plus nécessaire d’avoir un 
Conseil d’enseignement et de recherche au sein de l’École polytechnique, qui fait partie de ses 
statuts. Enfin, le modèle de cofinancement doit prévaloir entre la puissance publique et la 
puissance privée. Il ne s’agit pas de suppléer l’État. 
 
Benjamin Werner estime qu’un certain toilettage et une clarification du statut de la 
formation d’ingénieur de l’X sont nécessaires, afin de la rendre plus lisible à l’extérieur du 
système national, y compris pour les élèves. Il partage les points exposés par Emmanuel de 
Langre et souligne la pertinence de l’intervention de Stéphane Mallat. Le domaine de 
l’informatique proche des questions d’intelligence artificielle et des données est très mouvant et 
en constante évolution. Il ne s’agit pas seulement de se mettre aux normes des universités 
mondiales, mais d’être conscient que les universités privées américaines éprouvent de grandes 
difficultés, car leurs départements sont pillés par les grandes entreprises qui offrent des salaires 
et des conditions de travail très attractifs. Dans cette période de turbulences politiques et 
économiques, il sera nécessaire de s’adapter vite et intelligemment, ne pas monter de 
« gadgets » ou sacrifier la transparence académique, d’être inventif pour exister et être un lieu 
où se fera de la bonne recherche y compris dans ces domaines.  
 
Le Président indique avoir retenu 5 points de la discussion : 

• Les différents commentaires supportent la vision et l’organisation envisagées ; 

• Il est nécessaire d’identifier où et comment l’École polytechnique peut faire la différence 
(disciplines, niveau de prospective scientifique…) aujourd'hui et demain, ce qui permettra 
de la guider dans ses investissements et ses recrutements futurs ; 

• Il est nécessaire d’identifier comment assurer un recrutement d’excellence, dès le doctorat, 
comment rendre les postes attractifs auprès des jeunes chercheurs (packages…). L’Institut 
Polytechnique de Paris doit définir une stratégie de recrutement d’excellence dès 
aujourd'hui et dans la compétition mondiale des 10 prochaines années ; 

• Il est nécessaire de porter une attention particulière aux ERC, qui caractérisent 
l’excellence ; 

• Les ingénieurs restent au cœur de la stratégie de l’Institut Polytechnique de Paris et de 
l’École polytechnique : ils représentent 60 à 70 % des forces historiques des écoles de 
l’Institut Polytechnique de Paris. Il est nécessaire de bien positionner les cursus 
d’ingénieurs et les rénover pour s’assurer de leur compétitivité à horizon de 10 ans. Une 
équipe de l’Institut Polytechnique de Paris travaille sur ces questions : tronc commun, 
attraction des internationaux, cours en anglais…  

 
Yves Laszlo assure ne pas avoir voulu donner l’impression que les ingénieurs n’étaient pas au 
cœur de la stratégie de l’Institut Polytechnique de Paris. Le pilier « école d’ingénieurs », qui est 
le cœur de métier de l’Institut Polytechnique de Paris, sera expliqué au niveau international en 
citant les cycles des 5 écoles composantes. Il est nécessaire de préciser le positionnement relatif 
de ces formations et ce qui fait leurs forces.  
 
La question du juste équilibre entre les grandes masses en termes de recherche (physique, 
mathématiques, informatique, mécanique) et les domaines plus petits, mais à développer 
(biologie…) est importante. Il estime qu’il ne fait pas sens de dire que l’Institut Polytechnique 
de Paris va développer l’intégralité de la biologie et du vivant, mais considère que le principal 
axe de développement doit être la bio-ingénierie appuyée sur la biologie fondamentale. Si une 
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focalisation est nécessaire sur la recherche, le spectre d’enseignement doit cependant rester 
large, afin que les étudiants polytechniciens soient exposés aux grandes questions du vivant, de 
la santé et de la biologie moderne. Des choix scientifiques devront être faits sur la recherche, au 
risque de diluer les moyens qui sont rares.  
 
Aldjia Mazari espère que le Grant’s Office qui va être mis en place aidera les établissements. 
Une grande différence constatée entre les écoles de l’Institut Polytechnique de Paris et d’autres 
établissements comme l’EPFL, qui récoltent beaucoup d’ERC, vient de l’accompagnement. Il 
est souhaitable que des équipes soient entièrement dédiées à la recherche de chercheurs ou 
d’enseignants-chercheurs dont les sujets intéressent l’Europe, pour les aider à monter des 
projets d’ERC. Les équipes au sein de l’X qui accueillent des enseignants-chercheurs détenteurs 
d’ERC ont souvent été accompagnées pour monter et développer les projets.  
 
Le Président confirme que l’objectif de l’Institut Polytechnique de Paris est de lancer le 
Grant’s Office avec 10 personnes et devrait être lancé au mois de mai.  
 
Nouria Hernandez suggère d’intégrer également le domaine de la bio-informatique dans les 
objectifs de recherche au sein de l’Institut Polytechnique de Paris. Il y a en effet beaucoup à 
faire dans ce domaine, avec une énorme masse de données disponibles et qui ne sont pas 
traitées. Les ingénieurs sont naturellement équipés pour le faire et l’École polytechnique 
pourrait se positionner sur ce créneau.  
 
Le Président en prend note.  
 
Denis Ranque est convaincu que l’X doit faire de la biologie, mais ne peut pas tout faire. Elle 
doit se concentrer sur la zone charnière entre la biologie et les autres sciences. La question est 
de savoir s’il est nécessaire de faire du multipartenariat dans ce domaine ou s’il faut choisir un 
ou deux grands partenaires qui pèsent fortement dans les sciences de la vie.  
 
Stéphane Mallat invite le Conseil d'administration à ne pas mal interpréter le diagnostic ERC 
en indiquant qu’il sera nécessaire de développer un centre aidant les chercheurs à faire des 
ERC. D’autres institutions françaises comme l’École Normale Supérieure ne disposent pas 
d’une structure telle qu’un Grant’s Office, alors que le taux d’ERC y est important. Le problème 
vient de la situation des laboratoires. En 2020, les chercheurs n’ont normalement pas besoin 
d’une aide importante pour postuler sur une ERC. La mise en place d’un tel service peut aider, 
mais n’est pas le cœur du problème.  
 
Le Président confirme que le Grant’s Office apporte une aide, mais ne fait pas la différence 
finale. Il est nécessaire de recruter des chercheurs ou les motiver à obtenir une ERC. Leur 
apporter une aide en tant qu’Institut Polytechnique de Paris est un élément de mutualisation.  
 
Aldjia Mazari entend l’argument de Stéphane Mallat et estime qu’il serait intéressant de voir 
combien de porteurs d’ERC de l’ENS l’ont obtenu avant de rejoindre l’ENS.  
 
Le Président propose de revenir lors d’un prochain Conseil d'administration sur les quatre 
éléments qu’il a évoqués : domaines dans lesquels l’École polytechnique peut faire la différence, 
ERC, recrutement d’excellence et cycle ingénieur. Il remercie les administrateurs de leurs 
suggestions et commentaires, qui permettent d’orienter la prochaine phase de ce travail de 
fond et de paver les 4 à 5 prochaines années de l’Institut Polytechnique de Paris.  
 
Le Président invite le Conseil d'administration à poursuivre la séquence consacrée à la 
Stratégie en abordant le point relatif au Plan d’affaires 2020-2022.  
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Ce plan d’affaires est évoqué depuis le mois de juin 2019, suite au constat que l’équation 
économique de l’École polytechnique ne correspondait aux attentes du COP précédent. L’École 
polytechnique a réalisé un important travail opérationnel pour terminer l’année avec un 
meilleur résultat que celui constaté au mois de juin 2019, même s’il n’est pas encore à 
l’équilibre. La méthode de travail a été inversée, en travaillant en bottom-up, en 
responsabilisant les lignes de recette et en identifiant des pilotes. Cette démarche se poursuit et 
se fiabilise opérationnellement, avec notamment l’intervention d’une mission externe entre les 
mois de mai et de juillet visant à fiabiliser le pilotage. En parallèle de cette fiabilisation se pose 
la question des fondamentaux économiques de l’École polytechnique. L’École polytechnique 
souhaite s’assurer que le Conseil d'administration a une vision sur les fondamentaux, car 
l’enjeu est d’une vingtaine de millions par an, et commencer à recueillir les suggestions du 
Conseil d'administration. Le contexte Covid-19 chamboule quelques hypothèses, mais pas les 
fondamentaux de la réflexion sur la situation actuelle de l’École polytechnique et sur sa 
trajectoire. L’objectif est ensuite d’avoir une discussion plus fournie et directionnelle aux mois 
de juin et septembre pour les trois prochaines années.  
 
Nadine Brière signale que les chiffres ont été largement partagés afin de mener l’analyse à 
bien. L’objectif est de redresser le modèle économique de l’École polytechnique, 
fondamentalement déficitaire depuis 2012 selon le rapport de la Cour des comptes. Le besoin 
de 20 millions d'euros par an supplémentaires s’explique par différents éléments :  
 

• Des erreurs structurelles dans l’équation patrimoniale du COP (- 6 M€/an) liées à : 
o Des erreurs d’écriture sur les dotations et reprises aux amortissements (-4 M€/an), 

se traduisant par un sous-investissement chronique du même montant 
o Des subsides de la Fondation pour la masse salariale, à l’instar du MinArm, non 

prévus par la Fondation (- 2 M€/an) ; 
o Une offre de formation modélisée en coût marginal ; 
o Un mauvais dimensionnement de l’activité recherche des nouveaux enseignants-

chercheurs pour les nouveaux programmes couverts par des contrats de recherche ; 

• Un COP déficitaire de -5 M€ en 2020 et -4 M€ en 2021, alors que la Cour des comptes et le 
Code de l’éducation demandent un équilibre en patrimonial pour les EPSCP ; 

• Une progression des ressources propres en deçà des objectifs du COP (- 8 M€/an) : 
o Montée en puissance des nouvelles formations payantes plus lente qu’anticipée (-

3 M€/an) ; 
o Problème de calibrage des chaires industrielles (- 4 M€/an) ; 
o Faibles marges, voire inexistence de marges dans certains cas, des ressources 

propres fléchées ; 

• Une retenue d’environ 1 million d'euros depuis 2018 suite à la non-levée de la réserve de la 
SCSP – 1 million d'euros/an) 

 
L’évolution de la subvention pour charges de service public montre qu’à l’issue du COP en 
2021, même avec 63,5 millions d'euros subvention, l’École polytechnique sera à –
 11 millions d'euros versus le niveau de 2012 en euros constants.  
 
Le budget 2020 a été construit énergiquement, avec  

• Un effort inédit sur les dépenses de fonctionnement avec une baisse globale de 5% par 
rapport à 2019 impliquant une baisse de 17 % sur les dépenses discrétionnaires ; 

• Des dépenses d’investissement toujours insuffisantes et uniquement concentrées sur les 
projets du PPI et sur certains projets de remise à niveau et projets récurrents ; 

• Des dépenses de personnel contenues au maximum avec un gel des postes en 2020, une 
stabilisation du régime indemnitaire de primes exceptionnelles et un effort sur les vacations 
et prestations extérieures ; 
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• Les recettes de mécénat sont anticipées en forte hausse par rapport à 2019 (multiplication 
par trois) pour compenser la baisse de la SCSP et sont donc un objectif ambitieux et 
difficile ; 

• Aucune action majeure de transformation ; 

• Actions structurantes du plan diversité sociale actuellement non financées (augmentation 
de la filière universitaire, création d’une filière pré-prépas, X Academic Fellow). 

 

La projection de l’exécution budgétaire 2018 se terminait en patrimonial avec une perte de 
7,7 millions d'euros. Les comptes de l’exercice 2019 approuvés en mars 2020 par le Conseil 
d'administration ont montré que l’École polytechnique avait achevé son exercice 2019 avec un 
excédent budgétaire de 1,8 million d'euros et une perte comptable de 1,4 million d'euros. Le 
budget initial 2020 table sur une perte de 3 millions d'euros. L’exercice 2020 sera difficile et le 
contexte sanitaire actuel complexifiera le déroulement de l’année.  
 
Concernant la transformation de l’École polytechnique, le premier chiffrage réalisé fait état 
d’un besoin de 4 millions d'euros par an pendant 2 ou 3 ans, auxquels s’ajoutent 
4 millions d'euros par an d’entretien du Campus de manière pérenne : 

• Re-conception et réorganisation des processus opérationnels clés pour les amener aux 
standards :  

o Un processus financier à fiabiliser ; 
o Un processus RH à renforcer ; 

• Montée en compétences et créations d’emplois générateurs de ressources : 
o Recrutements clés ; 
o Plans de formation et de mobilité interne ; 

• Des systèmes d’information à mettre à niveau (RH, Finances, Enseignement) ainsi qu’une 
transformation digitale à bâtir avec la mise en œuvre d’un Schéma Directeur des Systèmes 
d’Information, garantissant le respect du RGPD et de la sécurité des données 

• Un Campus vieillissant à rénover et transformer pour se rapprocher les standards 
internationaux (2 millions d'euros/an de modernisation du Campus et 
2 millions d'euros/an de maintenance lourde) : 

o Plan de neutralité carbone et d’efficience énergétique (hors Rénov’X et 
laboratoires) ; 

o Mise aux standards internationaux et maintien à niveau des infrastructures 
d’accueil et sportives. 

 
Le besoin global est donc estimé à 24 millions d'euros/an afin de répondre aux aspects 
financiers (la mission de sécurisation de pilotage prise en charge par le ministère de tutelle 
commencera en juin), RH (recrutement, GPEC,…), de mise à niveau des systèmes 
d'information et de modernisation du Campus.  
 
En synthèse, le COP laisse de côté :  

• L’importante rénovation du cœur de l’École polytechnique (Rénov’X) qui intègre à la fois le 
cœur historique sur Palaiseau et des surfaces additionnelles pour un montant global de 
195 millions d'euros déployés sur une dizaine d’années à partir de 2021 ; 

• Les laboratoires pour a minima 60 millions d'euros (constructions nouvelles et 
rénovation) ; 

• Relocalisations pour 14 millions d'euros ; 

• maintenance lourde pour 2 millions d'euros/an.  
 
Les principales hypothèses ont été itérées pour les années 2020 à 2022. Les établissements de 
la vague B verront la visite du HCERES différée d’un an. Les écoles composantes de l’Institut 
Polytechnique de Paris commenceront à préparer en 2021 la visite du HCERES en 2022, avec 
un COP commun. Des hypothèses basses, moyennes et hautes ont été examinées. Le plan 
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d’activité 2020-2022 prévoit toujours une montée en puissance du cycle ingénieur, un 
accroissement progressif des promotions de Bachelor et MSc&T, l’importance de l’Executive 
Education et l’accompagnement des enseignants-chercheurs. 
 
Plusieurs voies de financement ont été identifiées pour contribuer à l’équilibre économique : 

• Subvention hors solde (rebasement à partir de 2012) ; 

• ERC/Europe (apport en recette positif, mais apport en marge négatif) ; 

• Centres interdisciplinaires l’Institut Polytechnique de Paris : plusieurs projets sont lancés ; 

• Centre de sécurité et de défense travaillé avec le ministère des tutelles ; 

• Entrepreneuriat : accueillir de plus en plus d’entreprises de stature internationale ; 

• Marque employeur : solliciter davantage de contributions pour des préembauches de 
diplômés ; 

• Frais de scolarité : notamment via un meilleur recouvrement ; 

• Mécénat : nouvelle campagne de collecte à définir. 
 
Le Président remercie Nadine Brière et ses équipes de cette présentation, qui répond à la fois 
à des sujets sur le compte d’exploitation et sur l’investissement (qui n’ont pas encore été 
travaillés, mais sont majeurs pour le futur). L’École polytechnique a pour le moment examiné 
des sensibilités aux différentes pistes. D’ici le mois de juin, il est nécessaire d’identifier les 
leviers les plus réalistes, soit contrôlés par l’École polytechnique, soit par d’autres parties 
prenantes (tutelles, partenaires externes). L’objectif est de ramener le compte d’exploitation à 
l’équilibre dès 2021, sachant qu’une partie des budgets de transformation aide l’École 
polytechnique à améliorer sa situation opérationnelle. Le comité financier, dont la mise en 
place est validée et dont la composition fera dans la suite de la réunion l’objet d’un vote, 
examinera en priorité le sujet du pilotage opérationnel et l’équilibre économique de l’École 
polytechnique.  
 
Il invite les membres Conseil d'administration à apporter leurs commentaires.  
 
Eva Berneke remercie les équipes financières de leur travail, car il était nécessaire de 
comprendre les erreurs du passé et les investissements nécessaires pour le futur. L’École 
polytechnique a reçu des critiques directes et précises de la Cour des comptes et a identifié un 
certain nombre de leviers visant à retrouver l’équilibre en 2021 et 2022. C’est sur cet objectif 
qu’il faut essentiellement se focaliser. Si l’École polytechnique continue à être en désaccord 
avec certaines recommandations de la Cour des comptes quant aux leviers à actionner, il est 
important d’avoir un plan solide pour lui répondre.  
 
Aldjia Mazari indique que les représentants du personnel constatent que leurs remarques 
faites à l’occasion de la présentation du COP étaient fondées. La modernisation et la 
digitalisation des outils doivent se faire en concertation avec les personnels et notamment ceux 
qui devront utiliser les outils. À titre d’exemple l’École polytechnique a investi dans l’outil 
SIREPA à contre-courant de l’avis de la majorité des utilisateurs. Elle demande par ailleurs si 
les travaux de la Boîte à Claque sont toujours d’actualité. 
 
Emmanuel de Langre rappelle que l’École polytechnique n’a pas une culture de marge sur 
ressources propres privées et encore moins publiques. Il est nécessaire de faire preuve de 
pédagogie pour expliquer ce qu’est la marge de l’École polytechnique. Concernant le 
financement de la transformation, le bon fonctionnement des systèmes d'information pendant 
l’épisode actuel de crise sanitaire a été rendu possible par les investissements lourds réalisés au 
cours des 5 à 10 ans passés.  
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Joël Barre estime que cette avalanche de chiffres ne montre pas de réelle amélioration de la 
présentation de la situation financière au regard des débats précédents du Conseil 
d'administration. L’exercice est difficile et l’assistance promise arrivera dans les prochaines 
semaines. Il déduit de la présentation que si l’École polytechnique veut revenir à une demande 
d’augmentation de la subvention (de 14 millions d'euros/an soit + 20 % versus la subvention 
actuelle), elle doit établir un véritable plan d’affaires avec des chiffres cohérents et étayés, un 
retour à l’équilibre économique dans les prochains mois, une maîtrise des dépenses à court 
terme. La présentation du plan d’affaires doit être plus convaincante et rassurante. Avant de 
l’adopter en Conseil d'administration, il est indispensable que le Comité financier y travaille en 
amont afin de permettre à l’École polytechnique de fournir un dossier plus robuste que celui 
présenté aujourd'hui.  
 
Le Président précise que le document présenté n’est le plan d’affaires en tant que tel, mais les 
enjeux du plan d’affaires. La page à laquelle Joël Barre fait référence ne consiste pas à 
demander 20 % supplémentaires de subvention, mais à présenter quels sont les leviers 
permettant au final de trouver 24 millions d'euros supplémentaires permettant d’équilibrer les 
comptes de l’École polytechnique. L’exercice consiste à calibrer les ordres de grandeur des 
différents leviers et travailler les différentes hypothèses. Il semble difficile d’établir le plan 
d’affaire pour le mois de juin dans le cadre de la crise sanitaire : il devrait pouvoir être présenté 
au Conseil d'administration au plus tard au mois de septembre 2020. 
 
Isabelle Saurat identifie au titre des étapes à franchir la mise en place de l’assistance qui 
devrait arriver début mai 2020, suivie de la nécessaire réunion du comité financier. Le 
ministère des Armées est à la disposition de l’École polytechnique pour trouver d’autres modes 
de financement (fonds de transformation de l’action publique, BEI pour les investissements 
immobiliers des laboratoires). Il est important de prendre en compte les impacts liés à la crise 
du Covid-19 : il sera probablement plus facile d’obtenir des financements d’investissement que 
des financements d’exploitation courante, car tous les acteurs devront fournir un effort sur la 
relance économique, notamment « verte ».  
 
Le Président remercie le ministère des Armées de ses commentaires et de son soutien via la 
prochaine mission et l’information relative au fonds de transformation de l’action publique, 
dont l’École polytechnique s’est emparée.  
 
Nicolas Chaillet remercie l’École polytechnique de cette présentation claire qui ouvre des 
pistes. Le travail consiste à présent à les explorer et consolider afin ensuite de faire des choix 
stratégiques. Il s’étonne de ne pas avoir vu d’axe relatif à des effets de mutualisation de sites, de 
ressources et de compétences, notamment sur le plan immobilier. Par ailleurs, il rappelle que le 
19 mars dernier, le Président de la République lors de son déplacement à l’Institut Pasteur a 
annoncé une augmentation du budget de l’enseignement supérieur et de la recherche de 
5 milliards d'euros sur la période 2021-2023, à mettre en résonnance avec la LPPR qui est 
actuellement en stand-by. L’École polytechnique devra se saisir des opportunités offertes.  
 
Le Président confirme qu’un travail est réalisé avec les autres écoles de l’Institut 
Polytechnique de Paris sur la mutualisation sur différents sujets. Concernant l’immobilier, la 
discussion abordera prochainement les éléments quantifiés.  
 
Pascale Sourisse note que les calendriers visant à approuver la trajectoire financière de 
l’École polytechnique sont resserrés (juin ou septembre). La définition de la trajectoire 
financière pour l’École polytechnique doit s’appuyer sur un consensus portant sur les objectifs 
stratégiques de l’École polytechnique. Elle suggère d’éclairer les conséquences des différents 
choix financiers avec les objectifs stratégiques de l’École polytechnique, sachant que le timing 
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semble serré. Par ailleurs, la stratégie de l’École polytechnique s’inscrit dans celle de l’Institut 
Polytechnique de Paris et certains objectifs doivent être réalisés collectivement. Elle demande 
comment mettre en cohérence la redéfinition de la trajectoire financière de l’École 
polytechnique avec ce qui passe au niveau de l’Institut Polytechnique de Paris. 
 
Denis Ranque souhaite préciser que la Fondation n’a pas été « défaillante » de 
2 millions d'euros par an par rapport au COP. Lorsque l’École polytechnique a prévu ses 
recettes dans le cadre de son dialogue avec la tutelle, elle n’a pas sollicité la Fondation dans la 
planification et s’est basée sur une recette portant sur l’ensemble des fonds de la Fondation, 
ignorant qu’une partie d’entre eux allait directement vers des bénéficiaires (bourses données à 
des étudiants ou des enseignants…). Cette erreur aurait été évitée par une meilleure 
concertation. La campagne actuelle, qui s’achèvera fin 2020, est à peu près en ligne avec les 
objectifs fixés à 40 millions d'euros des entreprises et 40 millions d'euros des particuliers. Cet 
objectif est d’ores et déjà atteint pour les entreprises et les chaires supplémentaires qui seront 
signées en 2020 seront « en plus ». La Fondation approche des 40 millions d'euros des 
particuliers, mais ce montant n’intégrait pas les dons du Drahi-X Center. Pour atteindre 
l’objectif, le montant devrait monter à 43 millions d'euros.  
 
Il ne comprend pas les chiffres relatifs au mécénat, qui doit passer de « 2 à 6 millions d'euros », 
car le mécénat dans sa globalité dépasse largement les 2 millions d'euros actuellement (15 à 16 
millions par an à raison de 80 millions sur 5 ou 6 ans). Il propose à Nadine Brière d’en discuter 
en aparté, afin d’éviter les erreurs du passé. Lorsque l’École polytechnique  a été en difficulté en 
2019, la Fondation a écarté le plan de dépenses qui n’était pas indispensable pour les 
concentrer sur le comblement du déficit. La Fondation le fera cette année, il l’espère à hauteur 
de 1 million d'euros sur les 5 manquants.  
 
Sur la prochaine campagne, il sera nécessaire de mieux définir qui fait quoi. En matière de 
mécénat de personne (anciens élèves), la Fondation est opérateur et l’École polytechnique sert 
de soutien (visites, contacts). La répartition des rôles est moins claire en matière de mécénat 
d’entreprise et il lui semble indispensable que l’École polytechnique intervienne en front-office 
face aux entreprises, car les chaires se génèrent à partir des bonnes idées et des bons contacts 
entre les entreprises et les enseignants-chercheurs. Dans ce second cas, la Fondation sert de 
véhicule financier et de notaire pour fixer les conventions. Pour combler le déficit de 
5 millions d'euros, il semble nécessaire de lancer une campagne spécifique auprès des 
particuliers et de solliciter les entreprises : les projets présentés par Yves Laszlo sont 
parfaitement convaincants.  
 
Le Président remercie la Fondation de son soutien sur tous les fronts. Il propose de répondre 
aux différentes interventions. L’objectif de développement stratégique est ambitieux et l’École 
polytechnique réalise cette année une économie de 17 % sur ses coûts compressibles . La 
discussion sur le plan d’affaires porte sur les ambitions opérationnelles et les résultats 
financiers associés. L’École polytechnique ne peut pas attendre au-delà de septembre 2020 
pour finaliser son équation économique de 2021. Le comité financier discutera de l’équilibre 
entre les ambitions stratégiques et l’aspect économique.  
 
L’Institut Polytechnique de Paris développe son business plan qui sera probablement revu en 
en septembre par le Conseil d'administration de l’Institut. Il est en ligne avec celui de l’École 
polytechnique, car l’X représente la moitié du budget global de l’Institut Polytechnique de 
Paris. Certaines recettes sont mutualisées (EUR, à raison de 14 millions d'euros sur 5 ans) ainsi 
que des coûts.  
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François Bouchet indique que le projet relatif à la Boîte à Claque a pris du retard (création 
d’un amphi de 500 places et d’espaces de représentation et d’enseignement). Il avait été 
présenté au Conseil d'administration en mars 2018 suivi d’un point de situation en juin 2018. 
Depuis, il a été nécessaire de reprendre la déclaration de travaux, ce qui a retardé le dépôt de 
permis de construire. Celui-ci a été déposé et accepté. Les travaux pourraient commencer, mais 
il est nécessaire d’établir des principes de fonctionnement entre le mécène, l’École 
polytechnique, les enseignants, les élèves et le MESRI. Ces principes seront clarifiés tout au 
long de l’année 2020 et les travaux devraient être lancés en 2021 pour 2 ans.  
 
Le Président propose de consacrer un point spécifique à ce sujet lors du prochain Conseil 
d'administration. 
 
Joël Barre s’interroge sur le degré de priorité de cette opération dans le contexte du plan 
d’affaires qui a été évoqué. 
 
Le Président en prend note et explique que l’École polytechnique travaille la question avec le 
mécène, les enseignants et les élèves.  
 
Le Président propose à présent d’aborder la deuxième séquence, dédiée à l’Enseignement 
et la Recherche, en abordant tout d’abord les nouvelles formations et l’accréditation 
MSc&T. 
 
Yves Laszlo indique que le Conseil d'administration est invité à accréditer les 8 parcours de 
MSc&T dont 4 anciens (Internet des objets ; Data Science for Business ; Economics, Data 
Analytics and Corporate Finance ; Energy Environment) et 4 nouveaux (Artificial Intelligence 
& Advanced Visual Computing ; Cybersecurity: Threats and Defenses ; Smart Cities and Urban 
Policy ; Ecotechnologies for Sustainability and Environment Management). L’analyse des 
débouchés des MSc&T jointe au dossier montre que l’intégration, tant en termes de durée de 
recherche d’emploi que de salaires moyens d’embauche est excellente. Par ailleurs, cette 
formation est entièrement autofinancée et dégage quelques marges et ne pèse pas sur les 
finances de l’école. Ses offres sont différenciantes, en lien avec les entreprises, et 
économiquement équilibrée. 
 
Aldjia Mazari invite l’École polytechnique à faire la publicité de ce type de formation 
originale dans le paysage actuel, qui connaît un beau succès.  
 
Le Président confirme que cette démarche est pertinente. Ces diplômes sont par la suite 
valorisés par les employeurs. Il met au vote la délibération.  
 
Délibération n°2 
 

Le Conseil d’administration approuve à l’unanimité la demande de 
renouvellement d’accréditation de l’École polytechnique pour voir conférer le 
grade de master au diplôme de l’École polytechnique délivré à titre 
international (diplôme de Formation gradué de l’École polytechnique – 
Graduate degree/Master of Science & Technology). 

 
Le Président invite le Conseil d'administration à poursuivre le point consacré à 
l’Enseignement et la Recherche, en abordant les quatre sujets dédiés au cursus 
ingénieur polytechnicien et à aborder le Règlement des études du cycle polytechnicien. 
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Yves Laszlo indique que quelques modifications sont proposées pour la promotion X 2019, 
relatives à : 

• Un avertissement général sur le plagiat mentionnant ses conséquences et la mise en place 
d’un dispositif de vérification systématique des travaux rendus ;  

• L’obligation de séjour à l’étranger de 12 semaines minimum pour les élèves français, à 
valider dorénavant au cours des 3 premières années du cycle ingénieur conformément aux 
recommandations de la CTI ; 

• L’insertion en tronc commun d’un séminaire obligatoire de deux jours de sensibilisation 
aux enjeux liés à l’environnement et au développement durable, la création d’un certificat 
Développement durable ;  

• Le certificat Entrepreneuriat qui peut s’ajouter au parcours d’approfondissement de 3ème 
année ;  

• La suppression du caractère obligatoire du projet de 3ème année (remplacée par une forte 
recommandation intégrée dans les programmes d’approfondissement). 

 
Délibération n°3 
 

Le Conseil d’administration approuve à l’unanimité le règlement des études du 
cycle ingénieur polytechnicien X2019. 

 
Le Président propose au Conseil d'administration de délibérer sur deux délégations de 
pouvoir. La première concerne l’organisation de la scolarité et les premiers 
ajustements aux règlements des études (contexte pandémie). 
 
Yves Laszlo indique que l’École polytechnique a dû adapter en urgence la scolarité des 
étudiants de l’X et des élèves ingénieurs à la situation de confinement. Ces dispositions sont 
exceptionnelles pour cette année 2020, dues à la situation de crise sanitaire.  
 
Le Président précise que la délibération inclut l’approbation de ces avenants exceptionnels, la 
création d’une UE recherche exceptionnelle et la délégation au Président de l’École 
polytechnique, en vue de faire les ajustements ultérieurs nécessaires à l’organisation de la 
scolarité dans les semaines à venir. L’article 3 de l’ordonnance indique qu’un Conseil 
d'administration d’établissement public peut déléguer au chef d’établissement pour apporter 
les adaptations nécessaires aux enseignements en vue de la délivrance des diplômes. Cette 
délibération permet d’apporter des ajustements sans avoir à revenir systématiquement devant 
le Conseil d'administration. Ces ajustements seront présentés au Conseil d'administration. 
 
Aldjia Mazari suggère de remplacer dans la délibération « Il en sera rendu compte lors des 
prochaines réunions du Conseil administration » par « lors de la prochaine séance du Conseil 
d'administration ». 
 
Le Président propose d’écrire« dès la prochaine réunion du Conseil d'administration » et 
soumet la délibération au vote du Conseil d'administration.  
 
Délibération n°6 
 

Le Conseil d’administration approuve : 
1) l’adjonction des avenants exceptionnels aux règlements des études 
mentionnés dans la pièce n°12 et détaillés en annexe, 
2) la création d’une Unité d’Enseignement recherche exceptionnelle pour 
assurer la formation pédagogique des étudiants en incapacité de suivre leur 
stage de recherche suite aux mesures de confinement. 
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Le Conseil d’administration donne délégation au Président de l’École 
polytechnique, en vue de faire les ajustements ultérieurs nécessaires à 
l’organisation de la scolarité. 
 
Cette mesure exceptionnelle tient compte des contraintes imposées par l’état 
d’urgence sanitaire, mais garantit la conformité du cursus aux exigences 
requises pour la délivrance du titre d’ingénieur ou de master et du cahier des 
charges relatif à l’attribution du grade de licence pour le Bachelor, ainsi que 
l’égalité de traitement des étudiants. Il en sera rendu compte dès la prochaine 
réunion du Conseil administration. 
 

 
Le Président invite ensuite le Conseil d'administration à délibérer sur la délégation de 
pouvoir donnée au Président pour les décisions relatives au concours 
d’admission 2020 de l’École polytechnique (contexte pandémie) 
 
Yves Laszlo explique qu’il s’agit de donner une délégation de pouvoir au Président de l’École 
polytechnique pour adapter les concours d’admission. Le gouvernement a décidé de modifier le 
calendrier des épreuves de concours et de les tenir entre le 20 juin et le 7 août 2020. Le 
calendrier des épreuves doit être modifié en conséquence. Il sera également nécessaire 
d’apporter des adaptations pour les épreuves orales du concours de l’École polytechnique : des 
discussions sont en cours pour les organiser, tout en préservant un souci d’équité entre 
les candidats. 
 
Le Président soumet la délibération au vote du Conseil d'administration.  
 
Délibération n°5 
 

Le Conseil d’administration donne à l’unanimité délégation au Président de 
l’École polytechnique en vue de proposer à la Ministre des Armées les nouvelles 
modalités précises d’organisation du concours d’admission à l’École 
polytechnique pour l’année 2020 (comme le permet l’ordonnance 2020-347 du 
27 mars 2020 article 3). 

 
Les administrateurs seront informés des éventuels ajustements, avant de bénéficier d’une 
information formelle à l’occasion de la séance du mois de juin.  
 
Le Président propose à présent d’aborder la troisième séquence consacrée aux Domaines 
transverses, en traitant le point relatif à la composition du comité financier. 
 
Le Président rappelle la décision d’établir un Comité financier du Conseil d'administration et 
en propose la composition suivante : Eva Berneke (Présidente), Isabelle Saurat (ministère des 
Armées), Luc Rousseau (ministère de l’Économie), Emmanuel de Langre (représentant des 
personnels) et Pascale Sourisse (autre personnalité qualifiée). Il propose au Conseil 
d'administration de voter sur cette composition et de lancer les travaux du Comité.  
 
Aldjia Mazari salue la parité de cette commission et espère qu’elle disposera de tous les 
moyens pour effectuer ses tâches complexes. Elle se déclare disponible pour apporter un 
soutien supplémentaire si nécessaire.  
 
Délibération n°7 
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Le Conseil d’administration approuve à l’unanimité la composition du Comité 
financier telle que proposée dans la pièce n°13. 

 
Le Président remercie tous les administrateurs qui le composent. 
 
Il propose d’aborder le second point de la troisième séquence, consacré au Partenariat X-
Total et à l’implantation sur le campus.  
 
Le Président précise que Philippe Van De Maele, directeur général de l’EPAPS, Pauline Denis 
et Antoine Bizien, représentants des élèves, participent à ce point.  
 
La riche session qui s’est tenue sur le sujet le 12 mars dernier a permis d’échanger sur les 
différentes perspectives et a amené aux conclusions suivantes :  

• Un accord complet et collectif sur l’importance du projet de partenariat entre l’École 
polytechnique et Total et sur la présence d’un centre d’innovation sur les énergies 
décarbonées ; 

• Une crainte exprimée par les élèves de l’influence d’une forte proximité de Total sur les 
élèves : le Conseil d'administration a suggéré de faire évoluer les fonctionnalités du 
bâtiment et d’écrire une charte signée entre l’École polytechnique et Total et qui détaillerait 
le mode opératoire de l’installation de l’entreprise sur le campus : un document a été 
adressé dans la matinée traduisant les avancées en la matière ; 

• La nécessité d’examiner quels étaient les enjeux d’un déplacement de localisation 
(faisabilité, coût, délai) : l’EPAPS a rapidement instruit la question. 

 
L’objectif aujourd'hui est de faire un tour de table sur ces différents documents. Il propose dans 
un premier temps d’écouter Philippe Van de Maele, puis Patrick Pouyanné en tant que PDG de 
Total.  Un échange avec les autres administrateurs aura ensuite lieu après la sortie de séance de 
Patrick Pouyanné.  
 
Philippe Van de Maele rappelle que le projet Paris-Saclay prévoit la création d’un campus 
urbain sur toute la frange sud du plateau allant du Synchrotron (Ouest) jusqu’au radar (est). Ce 
campus urbain est un mélange d’activités académiques, d’activités économiques (accueil de 
centres de recherche privés) et d’une partie urbaine (logements étudiants et familiaux).  
 
Les réflexions menées avec Total ont permis d’identifier 7 autres sites d’implantation possible. 
Les sites 1, 2, 3 et 4 se trouvent dans l’Innovation Park (est), le site 5 se trouve dans la zone 
urbaine en cours de développement sur l’Ouest du campus, à proximité de la gare et les sites 6 
et 7 respectivement sur la ZAC de Corbeville (à l’Ouest de la zone de l’Agro) et sur la ZAC des 
Moulons à proximité des bâtiments de Servier et d’établissements d’enseignement supérieur et 
de recherche de l’Université Paris Saclay.  
 
Les différentes implantations ont été examinées à l’aune de trois enjeux pratiques : la nécessité 
ou non de modifier le programme initialement prévu (nombre de m² destinés aux bureaux, 
lieux de vie…), les délais supplémentaires (approximatifs) et les coûts supplémentaires 
(notamment au regard du foncier, car un certain nombre de terrains vont être transférés à 
l’EPAPS pour être vendus, alors que d’autres restent propriété de l’École polytechnique et sont 
soumis au processus d’AOT).  
 
Le site actuellement pressenti s’inscrit dans un campus urbain très large, à l’Est de l’École 
polytechnique et au Nord-Ouest de l’ENSTA. 
 

  
 



Page 21 sur 27 
 

Le site 1 propose un déplacement vers l’Est d’un projet similaire pour l’installer à la place des 
actuels terrains de tennis. Ce site nécessite peu de changements en termes de programme, mais 
une nouvelle procédure de dépôt de permis de construire. Le terrain appartient à l’École 
polytechnique, mais il faut y ajouter le coût de la reconstruction des tennis. Le retard serait 
essentiellement lié à la nouvelle instruction du permis de construire et au délai d’appel 
potentiel, soit 6 à 12 mois. 
 
Le site 2 propose un bâtiment identique, mais réorienté différemment, situé au Sud de l’axe 
principal, avec un impact programmatique limité, mais la nécessité de reprendre des études et 
de déposer un nouveau permis de construire. Ce terrain appartient toujours à l’École 
polytechnique. Le délai supplémentaire est estimé à 9 à 15 mois.  
 
Les sites 3 et 4 sont situés plus à l’Est, dans l’Innovation Park et nécessitent une reprise plus 
lourde des études architecturales, ce qui entraîne un retard de 24 à 30 mois et une cession 
foncière de terrains transférés à l’EPAPS et vendus à total, donc un coût d’investissement plus 
important pour Total. Des études d’urbanisme supplémentaires sont nécessaires.  
 
Le site 5 se situe dans le cœur du quartier Ouest du campus, proche du BEM. Ce terrain est 
compliqué, car il est occupé par des bâtiments de l’École polytechnique qui seront transférés 
dans le nouveau Pôle Mécanique. Par ailleurs, le programme actuel de Total ne peut pas entrer 
dans cet espace et la logique de densité est différente. Cela nécessite une reprise importante de 
du projet architectural et de la définition du programme, soit un délai supplémentaire de 30 à 
36 mois, avec une cession foncière.  
 
Le site 6 est situé sur le quartier de Corbeville, qui est en phase de démarrage et accueillera 
l’hôpital. Le terrain disponible, est en capacité d’accueillir le programme tel que prévu avec une 
légère réduction, mais nécessite de reprendre l’architecture, les études et le dépôt d’un nouveau 
permis de construire. Le délai supplémentaire serait de 30 à 36 mois, avec une cession foncière.  
 
Le site 7 est situé sur Gif-sur-Yvette, en face des bâtiments Servier et Danone, dans un milieu 
urbain en cours de finalisation. Ce site nécessite une reprise des études programmatiques et 
architecturales, conduisant à un délai de 24 à 30 mois.  
 
Le Président remercie l’EPAPS d’avoir réalisé ces recherches en quelques semaines. 
 
Raphaël Bouganne indique que le document adressé dans la matinée aux administrateurs 
est l’aboutissement d’un dialogue approfondi entre l’École polytechnique, le Comité de suivi 
des élèves et le groupe Total représenté par Nathalie Brunelle, directrice de projet. Cette note 
expose les principaux points soulevés par les élèves et à discuter en Conseil d'administration. 
Elle s’articule en trois axes et est précédée d’un préambule rappelant la mission de formation 
des établissements du campus et un besoin d’indépendance par rapport aux intérêts privés et 
étrangers, le fait que le campus est un lieu de vie et d’habitation des étudiants et enfin les 
spécificités liées au statut militaire de l’Ecole. La note a pour vocation d’assurer la bonne 
intégration du centre Total et de ses personnels dans l’écosystème.  
 
Les trois axes sont les suivants : 

• La fonction du bâtiment et les activités de recherche, dédiées aux énergies bas carbone et à 
l’IA ; 

• Le respect de l’indépendance de la formation à l’X : le centre Total n’a pas vocation à être 
un lieu de vie des élèves ni un poste avancé de recrutement et les processus classiques de 
relation entreprise/élèves seront appliqués comme pour les autres entreprises. Toute 
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communication impliquant l’École polytechnique ou l’Institut Polytechnique de Paris et 
Total se fera en concertation entre les deux parties ; 

• Concernant le bien-vivre ensemble, le centre s’intégrera de manière sobre dans le paysage 
et la liberté d’utilisation du campus reste entière. 

 
Les élèves considèrent que la charte est une condition nécessaire, mais non suffisante et devra 
être partagée de manière globale avec les promotions en scolarité.  
 
Le Président remercie les différentes personnes qui ont travaillé à ce projet de charte. Il invite 
Patrick Pouyanné à intervenir au nom de Total.  
 
Patrick Pouyanné rappelle que Total avait estimé en 2016-2017 qu’il serait pertinent 
d’implanter un centre de recherche sur le pôle de Paris-Saclay, amené à prendre de 
l’importance. Total possède plusieurs centres de recherche en France (Pau, région lyonnaise, 
Normandie, La Défense). L’implantation d’un centre sur Paris-Saclay permettrait à Total de 
contribuer à et de bénéficier de l’écosystème scientifique. L’origine du projet n’est donc pas liée 
à une quelconque volonté de recruter des élèves de l’X. Le cahier des charges prévoyait une 
implantation dans l’écosystème scientifique (ce que ne permet par exemple pas l’implantation 
n°4).  
 
Ce n’est pas le groupe Total qui a décidé l’implantation actuelle sur le parking, mais il s’agit 
bien d’une proposition de l’École polytechnique qui a conduit à une décision en 2018. Le 
Groupe a dépensé 4,3 millions d'euros pour réaliser les travaux préliminaires et a obtenu le 
permis de construire. Les équipes scientifiques de R&D qui étaient sur la Défense sont 
hébergées temporairement dans des locaux du CEA. Le projet est lancé. 
 
Le Groupe Total souhaite s’inscrire dans un partenariat et ne pas imposer ses décisions au 
partenaire. Il est personnellement partagé entre la rationalité de dire que le projet est lancé et 
la volonté de ne pas camper sur ses positions. Le site n°1, qui propose un déplacement de 
200 m du bâtiment, fait prendre 12 mois de retard et coûte un million d’euros supplémentaires, 
n’est pas « rationnel », mais ferait preuve d’une attitude d’écoute vis-à-vis de l’émotion 
suscitée. Les autres projets prévoient des délais plus longs, font repartir de zéro le projet 
architectural et entraînent une dépense équivalente à celle déjà engagée. L’emplacement n°5 
retient également l’attention de Total, même s’il est compliqué du fait de la présence de 
plusieurs laboratoires et de la densité attendue par l’EPAPS. 
 
Si le Conseil d'administration demande au Groupe Total de déplacer son projet, Total favorise 
le site 1 au site 2. Le bâtiment doit venir s’inscrire dans un projet plus complet de pôle 
d’innovation à l’Est de l’école. Il ne sait pas quelle suite sera donnée au projet si les sites 
proposés sont trop éloignés (ex. : 6 et 7), qui n’intéressent pas Total. Le Groupe Total est 
désireux d’implanter son centre de recherche sur les énergies décarbonées sur le plateau 
de Saclay et s’en remettra à la sagesse du Conseil d'administration.  
 
Aldjia Mazari souhaite avoir une vue des projets scientifiques sous-jacents et évoque la 
problématique des sous-sols très humides et du PLU de Palaiseau. 
 
Patrick Pouyanné explique que la stratégie du groupe Total pour le futur est largement axée 
sur des problématiques liées au changement climatique, aux énergies renouvelables, au 
stockage de carbone. Les actuels centres de recherche de Total sont essentiellement axés sur les 
énergies hydrocarbonées, et l’idée est de construire un centre de recherche centré sur le 
« nouveau total » et le futur des énergies décarbonées. Nathalie Brunelle pourrait mieux 
répondre que lui aux questionnements relatifs au contenu scientifique du projet. D’autres 
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compétences intéressent Total sur le plateau de Saclay, notamment numériques et relatives à 
l’intelligence artificielle. Les axes directeurs de la recherche de l’École polytechnique intègrent 
un domaine consacré au développement durable et un autre au digital. Ces questions 
interagissent avec celles des énergies renouvelables, de l’agrégation de l’énergie, de la 
digitalisation dans le domaine de l’énergie… autant de chantiers qui intéressent Total.  
 
Concernant la qualité des terrains, il accorde sa confiance aux spécialistes des études 
géotechniques. Même en ne bougeant le bâtiment que de 200 m (site 1), la priorité serait de 
mener ces études pour s’assurer de la qualité du terrain. La question de louer ou d’acheter le 
terrain n’entre pas en ligne de compte dans le choix du terrain pour Total.  
 
Nouria Hernandez souhaite avoir des exemples de collaborations imaginées entre Total et 
l’École polytechnique, afin de pouvoir juger de l’importance de la charte. 
 
Patrick Pouyanné indique qu’un partenariat existe déjà, par le biais d’une chaire financée 
dans le domaine du changement climatique et du développement durable. Total s’associe 
également avec l’initiative lancée sur l’intelligence artificielle (Aida). Total est partenaire de 
l’IPVF sur le plateau de Saclay, centré sur l’énergie solaire. L’objectif est de bâtir des 
partenariats scientifiques avec les diverses équipes positionnées sur l’ensemble de l’écosystème 
Paris-Saclay. Il précise que la charte répond à l’émotion suscitée auprès des élèves sur la 
position actuelle du bâtiment. Si le bâtiment devait partir vers des positions 5, 6 ou 7, il n’est 
pas certain que la charte soit encore pertinente. En elle-même, la charte ne pose pas de 
problème à Total, car elle pour objectif de rassurer les élèves et les professeurs de l’École 
polytechnique. La priorité de ce centre sera d’interagir avec les équipes scientifiques 
du campus.  
 
Nouria Hernandez demande si des doctorants seront également impliqués dans ces 
partenariats de recherche, ou uniquement des chercheurs sur contrat. 
 
Patrick Pouyanné répond que les deux solutions sont possibles. Tous les centres de 
recherche de Total accueillent des doctorants, des thèses Cifre… Il semble plus facile d’attirer 
les thèses Cifre à Paris-Saclay qu’à Pau. Des laboratoires communs pourraient se développer 
sur le site, si l’École polytechnique le souhaite. Yves Laszlo a commencé à en discuter avec 
Marie-Noëlle Semeria.  
 
Déconnexion de Patrick Pouyanné à 17 heures 07. 
 
Le Président propose de réaliser un tour de table et de discuter de ces différentes options et 
de la charte, afin de prendre une décision d’ici le mois de juin 2020.  
 
Joël Barre rappelle que le Conseil d'administration avait confirmé le 12 mars que ce projet 
était important pour l’École polytechnique et représentait un enjeu fondamental de partenariat 
sur les énergies décarbonées, car les enjeux de la transition énergétique sont un fort axe de 
développement de l’École. La charte entre Total et l’École polytechnique a bien avancé et 
semble correspondre aux objectifs recherchés visant notamment à garantir l’indépendance de 
l’École polytechnique. Enfin, le dossier d’étude des possibilités de relocalisation du site a été 
réalisé, avec une dimension calendaire et financière. Patrick Pouyanné a tenu un discours 
ouvert en rappelant que ce n’est pas Total qui a décidé de l’implantation actuellement 
proposée, mais le Conseil d'administration de l’École polytechnique à l’occasion d’une 
délibération en juin 2018. Il s’aperçoit au fil du temps que le Conseil d'administration n’a peut-
être pas délibéré de manière suffisamment approfondie sur ce sujet. Enfin, le site 1 présente 
l’avantage d’avoir l’impact calendaire le plus limité et semble répondre aux inquiétudes des 
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élèves. L’implantation du centre de recherche de Total ne doit pas être reportée à un horizon 
trop lointain, au regard de l’importance de la transition énergétique et de la situation de l’École 
polytechnique. 
 
Marwan Lahoud estime que Patrick Pouyanné a fait preuve d’une grande ouverture et a 
indiqué que le groupe Total était prêt à assumer des coûts et des délais supplémentaires, en 
exprimant une préférence pour le site 1 et a évoqué le site 5. Il propose au Conseil 
d'administration de se concentrer sur ces deux options et de les « épuiser » afin d’être assuré 
d’avoir fourni tous les efforts possibles. Il se réjouit de voir que la charte a été rédigée et peut 
servir de modèle à d’autres implantations. Il estime qu’il est temps pour le Président, les 
anciens élèves et la Fondation de reprendre la main sur la communication. Jusqu’à présent, 
chacun a subi cette « affaire Total » sur la base de décisions antérieures prises trop rapidement. 
Il faut insister sur le fait qu’il existe un accord quasi unanime de toutes les parties prenantes 
sur l’importance de ce partenariat et que la charte a permis d’établir un code de bonne 
conduite. Total ne s’installe pas là pour recruter des élèves ou influencer des décideurs et ne 
fera pas concurrence au Bôbar. Enfin, il faut indiquer que le Conseil d'administration réfléchit à 
l’implantation de ce centre.  
 
Le Président confirme l’importance de la communication.  
 
Emmanuel de Langre soutient le projet global, et demande qui seraient les signataires de la 
charte, dont le concept lui paraît flou. Ce ne sont pas élèves, mais l’École polytechnique qui 
prend des engagements. Le texte évoque des questions d’occupation des lieux, de 
communication, de lien avec les activités militaires : c’est à l’École polytechnique et non aux 
élèves de se prononcer. 
 
Le Président explique que Raphaël Bouganne, représentant de l’administration, est 
l’ordonnateur de la charte, qui sera signée entre l’École polytechnique et Total. Cette charte 
est un document martyr. 
 
Emmanuel de Langre entend que l’École polytechnique ne se limite pas à l’administration, 
mais inclut également les élèves.  
 
Le Président le confirme. Toutes les suggestions sont importantes. 
 
Aldjia Mazari estime qu’il serait préférable d’établir une convention de partenariat plutôt 
qu’une charte, comme cela peut exister dans le cadre des chaires. La question posée lors du 
Conseil d'administration de juin 2018 a bien été de savoir ce que le Conseil d'administration 
pensait « de l’implantation du centre Total dans l’éventualité de ». Selon elle, cette première 
décision appelait des discussions ultérieures et supplémentaires. Elle n’a pas compris à 
l’époque que la décision prise impliquait la réalisation de tous les travaux préparatoires (dépôt 
du permis de construire, études…). Elle se dit extrêmement gênée s’il lui fallait se positionner 
aujourd'hui. Le projet scientifique de fonds est très pertinent, mais le mandat donné par le 
Conseil d'administration était d’étudier la question plus avant. Elle estime qu’il y a peu de 
différence entre l’option 1 et la solution actuelle.  
 
Thibault Ingrand rappelle la position des élèves, exprimée lors du dernier Conseil 
d'administration. Ils demandent le déplacement du bâtiment Total hors de leur centre de vie et 
saluent les travaux menés par l’École polytechnique et l’EPAPS depuis le 12 mars pour l’étude 
de nouveaux emplacements. Les sites 1 et 2 changeraient peu de choses à l’emplacement 
existant, car situés à peine à quelques centaines de mètres du site actuel, et les enjeux évoqués 
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perdurent. En revanche, les sites 3, 4 et 5 semblent présenter une bonne solution. Ils 
encouragent vivement le Conseil d'administration à s’orienter vers eux. 
 
Élisabeth Crépon salue le travail réalisé depuis la dernière séance du Conseil 
d'administration. Il était important de rappeler la nature du projet. Il s’agit d’un centre de 
recherche visant à construire avec l’écosystème des collaborations dans le domaine des énergies 
décarbonées et de l’IA. Ce projet de collaboration revêt toute son importance non seulement 
pour l’École polytechnique, mais également pour l’Institut Polytechnique de Paris. Plusieurs 
collaborations ont été renforcées grâce à la proximité géographique d’EDF et du centre de 
recherche de Thalès. 
 
Elle confirme que le document ouvert à la signature doit être plus large qu’une charte et doit 
être signé par l’École et Total.  
 
S’agissant de l’emplacement, les sites 1 et 2 sont à proximité de l’implantation actuelle. Le site 5 
est plus proche du futur métro, mais elle n’a pas compris si le projet était adapté à cette 
implantation. Est-il directement lié à la construction du bâtiment commun Mécanique École 
polytechnique/ENSTA ? 
 
Le Président répond qu’une demie-parcelle est disponible, mais que le problème vient 
ensuite de la densité, qui doit être plus forte. La solution doit être travaillée. L’autre demi-
parcelle est liée au Pôle mécanique. 
 
Stéphane Mallat estime que le problème n’est pas l’implantation de Total en elle-même. Il ne 
connaît personnellement aucun cœur de campus universitaire dans lequel un bâtiment privé de 
R&D de 250 personnes est implanté. Le terrain est très important pour le développement du 
campus, sur lequel 4 écoles se sont implantées et l’École polytechnique possède très peu de 
terrain qu’elle contrôle. Il faut envisager l’avenir. Par ailleurs, il évoque un principe de 
neutralité, et l’implantation d’un industriel sur le campus casserait la symétrie existante. Il a été 
contacté par le président de l’ERC (Jean-Pierre Bourguignon) qui s’est fortement étonné du 
choix de l’École polytechnique. La situation est très délicate : une erreur a été commise, pour 
plusieurs raisons. Le Conseil d'administration ne doit pas sous-estimer l’impact qu’aurait cette 
implantation d’un industriel au cœur du campus, anormale pour une structure universitaire. Le 
coût sera probablement plus élevé que de prendre le problème à bras le corps. Il estime que les 
solutions 1 et 2 ne sont pas pertinentes et il s’oriente plutôt vers les solutions 5, 6 ou 7. 
 
Jean-Luc Tavernier salue la bonne volonté de toutes les parties et le travail réalisé par 
l’EPAPS, l’ouverture de Patrick Pouyanné et la volonté des différentes parties. Il estime qu’il y a 
urgence à agir en matière d’énergies décarbonées et il serait gêné que les erreurs commises 
diffèrent le projet de plus d’un an. Il aurait souhaité savoir si la fourchette de 12 mois évoquée 
dans le scénario 1 était maximale. Le scénario 1 semble le plus accommodant, car il sauve la 
face de tous. Il est sensible à l’argument de Stéphane Mallat, mais cite les projets 6 et 7 où des 
entreprises sont très proches de l’ENS.  
 
Aldjia Mazari précise qu’il ne s’agit pas d’un campus.  
 
Jean-Luc Tavernier suppose qu’il s’agit néanmoins d’un lieu de vie pour les élèves de l’ENS. 
Il n’est pas opposé au scénario 1, ni même à un vote dès aujourd'hui.  
 
Alban Zammit précise que l’option 1 est équivalente à la proposition actuelle, et fait passer 
l’implantation du bâtiment de la partie Ouest à la partie Est du parking. La charte a esquissé les 
grands principes du partenariat, mais il semble effectivement préférable de formaliser ce 
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partenariat dans une convention avec des motions engageantes. Il confirme que lors du Conseil 
d'administration de juin 2018 auquel il a assisté, c’est davantage l’ouverture d’un dialogue et la 
volonté de créer un projet qui ont été votés, qu’un mandat donné pour entreprendre des 
travaux. Il s’associe enfin à ce qu’a dit Stéphane Mallat sur l’image de l’École polytechnique et 
la distinction à faire entre lieu de vie du campus et lieu de partenariat pour les entreprises. 
Il s’interroge sur le processus qui s’appliquera lors du prochain Conseil d'administration : 
l’École polytechnique décidera-t-elle du scénario le plus favorable et le Conseil d'administration 
devra-t-il se prononcer sur sa décision ou bien s’agira-t-il d’un vote à bulletin secret pour 
identifier l’option la plus favorable ? 
 
Nouria Hernandez remercie l’EPAPS des études réalisées depuis le mois de mars 2020. 
Il était important de déterminer ce qui peut être fait ou pas. Elle a demandé à Patrick Pouyanné 
ce que Total attendait de ce partenariat : elle comprend qu’il s’agit d’un partenariat de 
recherche et non d’un poste avancé de recrutement. Elle rappelle qu’il n’est pas toujours 
évident pour des doctorants de trouver un emploi : participer à un partenariat de recherche au 
sein d’une entreprise permet d’offrir une expérience aux doctorants et de mieux les armer dans 
la recherche d’un emploi. La présence d’un centre de recherche privé est un argument à faire 
valoir auprès des élèves souhaitant faire un doctorat. Elle confirme par ailleurs qu’une 
convention de partenariat liant les parties est juridiquement plus pertinente qu’une charte. 
Enfin, la période à venir ne sera pas rose d’un point de vue économique : elle invite chacun à 
être plus tolérant et à ne pas attendre trois ans pour démarrer un tel projet, sans dépenser 
plusieurs millions supplémentaires.  
 
Eva Berneke considère que la position de Total est raisonnable. Il est préférable de se 
focaliser sur les propositions 1 et 5, en examinant plus en détail la 5, qui semble être moins 
élaborée. Elle invite à l’examiner dans une perspective à moyen terme sur les conséquences 
financières pour l’École polytechnique. Ce projet ne doit pas avoir de conséquence à plus long 
terme sur l’équilibre financier de l’École polytechnique.  
 
Denis Ranque estime que ce projet est une chance exceptionnelle pour l’École polytechnique, 
pour qui les partenariats publics/privés autour des questions de recherche paraissent 
essentiels. Il est nécessaire de faire taire tous les fantasmes : c’est un laboratoire de recherche 
qui s’implante sur le campus et non le siège social ou la DRH de Total. La culture d’un 
chercheur d’entreprise privée est plus proche de celle d’un chercheur du public que de celle 
d’un businessman. Patrick Pouyanné a bien indiqué que cette charte lui paraissait hors sujet, 
car il n’a pas l’intention d’interférer avec les élèves ou les enseignements de l’École 
polytechnique. Il invite le Conseil d'administration à tenir compte des risques en jeu : les délais 
d’une à plusieurs années qui sont évoqués ne doivent pas être pris avec légèreté. La crise 
sanitaire a révolutionné en trois mois les plans de développement de certaines grandes 
entreprises comme Airbus, qui va réduire sa production d’un tiers. En trois ou quatre ans, Total 
peut changer de PDG, de stratégie, le cours du pétrole peut s’effondrer. Un projet de cette 
envergure doit être saisi dès que possible. Un décalage d’un an semble être un horizon 
raisonnable : tout ce qui dépasse un an fait courir des risques considérables au projet. Enfin, il 
ne faut pas parler d’implantation au cœur du campus de l’École polytechnique : le projet 1 place 
le bâtiment sur la bordure Est de l’École polytechnique, là où le plan d’urbanisme prévoit 
d’installer des entreprises. Le Conseil d'administration doit prendre une décision rapide dans 
un esprit de responsabilité, si possible dès le mois de juin. Les solutions 1 et 5 peuvent être 
étudiées en parallèle. Si l’étude devait confirmer que le projet perd 3 ou 4 ans, il y sera opposé. 
 
Pascal Sourisse souligne l’intérêt et la chance que représente ce projet pour l’École 
polytechnique. Il est inquiétant de mentionner dans le débat de potentiels risques pour les 
élèves alors que Total prend l’engagement de ne pas chercher à les influencer, sans mettre en 
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regard le risque de faire échouer ce projet. La perte de ce partenariat de recherche sur des 
thématiques d’avenir serait une perte d’opportunité considérable pour l’École polytechnique. 
La question du timing est très importante : il est difficile de demander à une entreprise de 
décaler un projet de 3 à 4 ans. Cela met en cause le rythme de développement du projet sur des 
thématiques stratégiques. Toute option conduisant à l’abandon du projet par Total est à 
proscrire et serait un grand échec pour l’École polytechnique. À ce stade, peut-être manque-t-il 
certains éléments pour prendre une décision et elle n’est pas opposée au fait de s’accorder 
quelques semaines supplémentaires pour éclairer le choix de localisation. Il s’agira ensuite de 
prendre rapidement une décision. 
 
Benjamin Werner regrette la dichotomie qui apparaît entre les administrateurs 
académiques et les administrateurs industriels. Il ne faut pas prendre à la légère les questions 
d’image. L’École polytechnique et Total en ont déjà payé un certain coût. La décision doit être 
prise calmement, en tenant compte de tous les paramètres. L’École polytechnique a une longue 
histoire : il ne faudrait pas compromettre les projets enthousiasmants exposés précédemment 
par une décision prise à la légère. 
 
Le Président remercie les différents intervenants, dont il était important de recueillir 
l’opinion. Certains administrateurs qui ont dû quitter la réunion plus tôt se sont exprimés par 
écrit. Il cite notamment le message de Luc Rousseau «  Je soutiens la réalisation du projet. Je 
salue à la fois la charte, très importante, et la bonne volonté de Total pour déplacer 
sensiblement la localisation du projet. » 
 
Plusieurs éléments ressortent de cette discussion : 

• tous les intervenants ont souligné l’importance de ce partenariat et les avantages pour 
l’École polytechnique ont été clarifiés. 

• deux axes de réflexion ont été identifiés : à quelle vitesse de réalisation ce projet doit 
avancer dans un monde post-Covid-19 et en mouvement et quelle est la définition d’un 
campus et d’un cœur de campus.  

• l’Innovation Park de l’EPFL, le campus de Bombay, les laboratoires quantique et IA de 
Microsoft sont installés près des campus de façon similaire à l’option 1. 

• le campus est celui de Paris-Saclay : il s’agit d’un campus urbain allant de la forêt jusqu’à la 
N 118. Il est donc important de définir ce qu’est le campus (large ou restreint). 

• il reste pertinent de faire une convention de partenariat entre l’École polytechnique et 
Total, qui reprenne les éléments de la charte (éléments immobiliers, enseignements, vie 
étudiante…). 

 
Les prochaines étapes consistent donc à travailler sur la convention, sur les localisations avec 
les deux axes de réflexion cités (la vision d’un campus et la vitesse d’implantation du projet) 
auquel s’ajoute la vision économique pour Total. Le Conseil d'administration doit continuer à 
échanger. L’École polytechnique a reçu des courriers des ONG qui ont manifesté et d’un ancien 
X. Certains se sont exprimés dans la presse. Elle doit reprendre la main sur la communication 
en insistant sur l’importance du projet, en indiquant que la localisation est en cours de 
finalisation. Cela donnera l’opportunité d’indiquer à l’externe ce qui a été discuté en interne 
(tenants et aboutissants, objectifs stratégiques, garde-fous…).  
 
Le point relatif au groupe de travail Traditions est reporté.  
 
Le Président remercie ceux qui ont travaillé au cours des dernières semaines et les 
administrateurs qui ont participé à cette réunion.  
 
La séance est levée à 18 heures. 

  
 




