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CA de l’École polytechnique du 24 septembre 2020 

Compte rendu de la 193ème séance 

du 25 juin 2020 

Le Conseil d’administration de l’École polytechnique (CA) s’est réuni le 25 juin 2020. La séance 
est ouverte à 8 heures 05. Le Président Éric Labaye accueille les membres du CA et les remercie 
de leur participation. Compte tenu des mesures sanitaires de distanciation physique, cette 
séance se tient uniquement en visioconférence.  

Le dossier du CA a été transmis dans son intégralité aux administrateurs. 

21 membres votants sont présents en visioconférence et/ou par téléphone. 4 membres absents 
ont conféré un pouvoir : 

• M. Nicolas Chaillet a donné son pouvoir à Mme Anne-Sophie Barthez

• M. Jean-Luc Tavernier a donné son pouvoir à M. Luc Rousseau

• M. Frédéric Mazzella a donné son pouvoir à M. Éric Labaye

• M. Thibaut Coudarchet a donné son pouvoir à M. Thibault Ingrand

Le quorum est atteint. Tous les membres avec voix consultative sont présents, ainsi que tous 
les invités à l’exception d’Yves Laszlo, qui rejoindra la séance ultérieurement. Mme Valérie 
Riou du Cabinet Mazars est présente et le Cabinet Deloitte est excusé. 

M. Zammit, X2017, dont le mandat court jusqu’en septembre 2020, est présent à ce Conseil.
Les élections du nouveau représentant des élèves X2019 au CA, ayant normalement lieu en
mai, ont été repoussées à la rentrée de septembre, les X2019 n’étant pas encore sur le campus.

L’agenda de la séance est rappelé. Deux sujets ont été retirés de l’ordre du jour : 

• Les comptes consolidés 2019 actuellement à l’examen des commissaires aux comptes.
Une consultation électronique sera probablement organisée avant le 14 juillet pour ces
comptes qui regroupent ceux de l’École, approuvés en mars dernier, et ceux des trois
filiales qui sont soumis à approbation lors de ce Conseil.

• Le protocole transactionnel pour le litige entre le groupement Legendre et l’École (pour
la construction du bâtiment 103 – Bachelor) dans l’attente d’échanges approfondis avec
la Direction des Affaires Juridiques du Ministère des armées.

Le Président sollicite les Administrateurs pour recueillir leurs éventuelles remarques sur le 
projet de compte rendu du dernier Conseil.  

Délibération n°1 

Le Conseil d'administration approuve à l’unanimité le compte rendu du Conseil 
d'administration du 20 avril 2020. 
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Première partie : actualités et agendas 
 
Le Président présente en premier lieu un point d’étape à mi-année sur l’impact du Covid-19 sur 
le fonctionnement de l’École polytechnique et les priorités 2020. 
 

• L’X poursuit sa reconnaissance en France et à l’international (2ème institution française 
et 61ème mondiale dans le classement QS). Pour la première fois, l’Institut Polytechnique 
de Paris a été classé par CWUR, même s’il s’agit d’un classement moins visible que QS, 
et occupe les mêmes positions que l’École polytechnique. Avec les webinaires de l’Exed, 
l’École polytechnique apporte des éclairages et des perspectives sur les grandes questions 
actuelles. Dans ces webinaires, un professeur de l’École polytechnique intervient chaque 
semaine, ce qui permet d’apporter davantage de rayonnement et de partager les avancées 
scientifiques. Isabelle Méjean, professeure au département d’Économie a été élue 
meilleure jeune économiste et Emmanuel Beaurepaire a été lauréat de la société 
européenne de microscopie. 

• Le campus n’accueille pas d’étudiants depuis le 17 mars, mais plusieurs challenges 
digitaux ont pu être organisés. Les élèves se sont attachés à poursuivre les célébrations, 
dans le respect des règles de sécurité. Le fonds d’amorçage Polytechnique Ventures 
(fonds des anciens visant à accélérer le développement de l’écosystème de l’École 
polytechnique) progresse. 

• Les concours écrits de l’X ont eu lieu les 22, 23 et 24 juin et se poursuivent avec ceux de 
l’ENS. Ils se sont bien déroulés, dans le respect des contraintes sanitaires et grâce à 
l’important travail de la Direction du concours, qu’il remercie. Les oraux se tiendront au 
mois de juillet pour les CPGE, avec 8 centres d’examens en province. Les oraux de la 
filière universitaire commencent ce jour. Dans le cadre de l’engagement pris sur la 
diversité, 181 exercices d’oraux de mathématiques et de physique 2018-2019 et leurs 
corrigés ont été mis en ligne. 

• Le contrôle des connaissances a évolué dans le cadre des examens à distance. Des 
avenants aux règlements (bachelor et autres) ont été mis en place. L’année s’achève en 
mode digital et le Président salue l’énorme travail fourni par les enseignants et les équipes 
pédagogiques. 

• La commission « solidarité » s’est réunie durant le confinement et a examiné près de 120 
dossiers, dont 80 ont reçu un avis favorable. L’École polytechnique, la Kès, la FX et l’AX 
ont contribué à aider les élèves en difficulté, essentiellement internationaux, du fait de 
l’annulation de nombreux stages pour cause de confinement. 

• L’activité a progressivement repris depuis le 12 mai, avec 20 à 40 % de l’effectif présent 
sur site, le respect de règles sanitaires strictes. Le télétravail reste encore privilégié, même 
si le pourcentage de présence sur site oscille entre 40 et 60 % jusqu’à la fin du mois de 
juillet (davantage dans les laboratoires que sur l’activité administrative).  

• L’impact potentiel de la crise sanitaire sur les finances de l’École polytechnique a été 
estimé, avec un atterrissage budgétaire de - 2,7 millions d'euros avant impact mécénat, 
lequel est aujourd'hui difficile à recueillir. Plusieurs actions sont engagées pour réduire 
ce résultat négatif. 

• La rentrée du mois de septembre, impliquant la présence des étudiants sur le campus, se 
fera en présentiel et en digital. L’équipe pédagogique réalise un important travail pour 
faire en sorte que le digital ne soit pas subi, mais choisi. 

• Aujourd'hui, l’École polytechnique travaille sur les plans de rentrée et a lancé un groupe 
de travail pour tirer les enseignements de la crise et faire évoluer ses modes de 
fonctionnement. L’École polytechnique travaille également sur les projets de rebonds, 
sur l’équation économique 2020 et à se positionner ainsi que sa communauté pour être 
un acteur majeur du monde de demain et apporter des solutions. 

 
Aldjia Mazari remercie la Direction pour la gestion du confinement et la communication 
régulière qu’elle a su mener. Elle alerte sur le besoin d’un temps de réflexion avant de tirer les 
enseignements de cette phase éprouvante pour tous, en particulier ceux concernant le télétravail. 
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François Bouchet confirme que l’objectif est de tirer les leçons de l’expérience qui vient d’être 
vécue. L’ouverture du dispositif de télétravail sera progressive. Il souhaite un retour à la normale 
en septembre afin de bien gérer la rentrée et piloter la phase transitoire. 
 
Jérémy Huet salue les actions de la Direction et des personnels, fortement mobilisés pour 
garantir la sécurité de tous. Les personnels se sont investis pendant la crise sanitaire et il espère 
que l’École leur en sera reconnaissante, notamment en mobilisant les primes « Covid ». 
 
Joël Barre remercie et félicite l’École polytechnique, sa Direction et son personnel pour ce qui 
a été fait pour traverser la crise et préparer ses lendemains. Les échanges montrent que cette 
période a été franchie du mieux possible, dans des conditions difficiles.  
 
Eva Berneke salue le travail remarquable réalisé pendant cette crise sanitaire. Elle demande 
comment les étudiants et, notamment les étudiants étrangers, ont vécu la crise. La manière dont 
l’École a géré la crise peut avoir un effet durable sur son attractivité.  
 
Thibault Ingrand indique que la commission « solidarité » a très bien fonctionné. La mise en 
place de l’enseignement en distanciel a été un peu difficile, mais les élèves en ont apprécié le 
déroulement. Il confirme que certains étudiants internationaux restés sur le campus ont exprimé 
un sentiment d’isolement. 
 
Le Président annonce que le rapport annuel de l’École polytechnique 2019 adressé aux 
administrateurs permet de communiquer vers l’extérieur sur ses axes de développement. 
 
Il propose de poursuivre l’ordre du jour en abordant le point relatif au suivi des 
recommandations de la Cour des comptes. 
 
Le Président rappelle que le rapport de Cour des comptes a donné lieu à 17 recommandations 
techniques. L’École polytechnique a avancé sur chacune d’entre elles à l’exception de celle 
relative au statut militaire des élèves. L’École polytechnique a également reçu une saisine de la 
procureure de la Cour des comptes concernant la régularisation du mandat avec l’association 
X Forum qui organisme le forum annuel des entreprises. Une réponse sera apportée d’ici le mois 
de juillet pour clarifier la manière dont cette association opère vis-à-vis de l’École. 
 
Denis Ranque rappelle que deux recommandations sont chères à la Fondation : le suivi des 
chaires et la meilleure prise en compte du coût des formations. Pour amplifier les partenariats, 
il est nécessaire de compter sur une image irréprochable de l’École polytechnique.  
 
Joël Barre confirme la position du Ministère des armées de ne pas engager de travaux sur 
l’évolution du statut des élèves à ce stade. Sur le retour à l’équilibre financier, il suggère de 
mentionner dans le tableau la maîtrise des dépenses et l’augmentation des ressources propres. 
 
Aldjia Mazari rappelle que l’École va répondre à l’appel d'offres sur la transformation de 
l’action publique et que la modernisation de ses outils et processus est indispensable. La marche 
est grande mais les personnels appellent de leurs vœux des outils adaptés aux besoins. 
 
Le Président se déclare en phase avec ces propos. La mise en ordre de bataille sur le sujet est 
bien une des six priorités de l’École polytechnique (définition de projets et recherche de 
financements). 
 
Eva Berneke demande si la recommandation relative au statut des élèves est définitivement 
mise de côté ou sera débattue dans un groupe de travail. 
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Le Président répond que ceci sera peut-être intégré au périmètre du groupe de travail sur 
l’avenir du cycle ingénieur. La priorité est de renforcer son attractivité et sa pertinence. 
Aujourd'hui, le statut est une force mais la question sera abordée à la rentrée. 
 
François Bouchet précise que la priorité est de mettre à hauteur les outils de gestion des 
ressources humaines, de la finance et des systèmes d’information, via pour ces derniers  un  
schéma directeur (conçu à l’échelle de l’Institut Polytechnique de Paris). 
 
Le Président conclut en rappelant qu’un point régulier sera fait sur les recommandations de la 
Cour des comptes, dont une grande partie figurait déjà dans les actions et plans. Il fait le lien 
avec le sujet suivant, qui vise à obtenir les financements nécessaires pour assurer cette 
transformation. 
 
Deuxième partie : stratégie 
 
Le Président propose de traiter conjointement les deux sujets du plan d’affaires 2020-2022 et 
des premières perspectives du Comité financier, qui sont liés. Il invite Eva Berneke, qui préside 
ce Comité, à partager les résultats de ces premiers travaux. 
 
Eva Berneke rappelle que le Comité financier s’est réuni pour la première fois le 16 juin dernier 
et a décidé de tenir ses réunions une à deux semaines avant celles du Conseil d'administration. 
Ses réunions s’appuieront sur la même documentation que le Conseil et un compte-rendu sera 
fait à chaque séance. Seuls trois points de l’ordre du jour sur les 5 initialement prévus ont été 
traités le 16 juin 2020. Elle présente le contenu des pièces 4 et 5. 
 
Aldjia Mazari demande si les métiers de support et de soutien de l’École seront sollicités par la 
mission d’appui pour donner leurs perspectives sur certains fonctionnements ou manques de 
processus. Personne ne doit être oublié dans les échanges. 
 
Eva Berneke confirme que les métiers de la finance et de la comptabilité sont au cœur de la 
mission. Les consultants réaliseront un certain nombre d’interviews et le Comité demandera 
qu’ils interrogent largement les personnes susceptibles d’avoir des retours sur le sujet. 
 
Denis Ranque indique que le Comité doit effectivement suivre de près la mise en place de la 
comptabilité analytique, qui est une priorité. Il souligne l’importance pour l’École de structurer 
ses contacts avec les entreprises, l’intervention d’un chef d’orchestre est nécessaire.  
 
Joël Barre remercie le Comité et estime que la forme du rapport proposée est satisfaisante. Il 
rejoint les remarques de Denis Ranque et d’Aldjia Mazari. L’analyse du plan d’affaires 2020-
2022 a mis l’accent sur un certain nombre de sujets et notamment la demande d’augmentation 
de la subvention d’État. Cette demande doit tenir compte des discussions sur les contrats de 
recherche et la mise en place du centre interdisciplinaire d’études pour la défense et la sécurité. 
 
Emmanuel De Langre souligne l’importance de distinguer ce qui concerne le « cœur de 
métier » enseignement-recherche des autres activités. L’École a beaucoup d’ambitions, mais les 
économies sur l’enseignement, la recherche et l’innovation ne doivent pas dégrader sa qualité. 
L’École doit être assurée d’un soutien fort et marqué de sa tutelle.  
 
Aldjia Mazari estime que l’accroissement des ressources doit permettre à la fois de se doter de 
meilleurs outils (informatiques, juridiques et administratifs) et de pérenniser les recrutements 
(amélioration du cadre de gestion). Il ne faut pas réduire la qualité des prestations de l’École. 
Eva Berneke estime que l’École commencera par traiter la question des outils de comptabilité 
et de suivi financier. Elle note pour une étape ultérieure la nécessité de régler les problématiques 
des autres domaines.  
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Patrick Pouyanné souscrit à ce qui a été dit précédemment. Il ajoute que la baisse de la 
subvention d’État sur les dernières années entre en contradiction avec l’ambition affichée du 
cluster de Saclay et la volonté de croissance. Il est nécessaire de connaitre le niveau de subvention 
soutenable pour l’École avant de déployer l’ensemble des pistes de ressources. 
 
Joël Barre rappelle que la trajectoire des subventions publiques dans le COP 2017-2021 a été 
marquée à son début par une hausse suivie par un retour à une valeur conforme aux chiffres 
antérieurs. Pour la suite, il suggère de placer la réflexion dans une perspective pluriannuelle 
(COP 2022-2026), avec un compromis entre ressources publiques et expression de besoins. 
 
Le Président précise qu’entre 2006 et 2018, l’École a perçu 73M€ par an en moyenne. Le 
niveau des subventions avait baissé en 2014-2015 pour remonter ensuite grâce au COP à son 
niveau antérieur. Mais la baisse de fin de COP amène sur l’exercice 2021 à un niveau de 63M€, 
soit 10M€ en dessous du niveau moyen. Certaines hypothèses du COP étaient agressives sur les 
ressources propres : il est désormais nécessaire de trouver un équilibre pérenne permettant 
d’éviter de revoir chaque année l’équilibre économique.  
 
Isabelle Saurat ajoute que la mission d’appui devrait apporter la plus grande clarté possible 
sur les différentes comptabilités de l’École et d’être en mesure d’éclairer le CA sur les bons choix 
à faire. Le travail réalisé cette année doit permettre d’apporter la stabilité au prochain COP et de 
savoir quel plan d’affaires peut « se payer » l’École polytechnique. 
 
Luc Rousseau souligne l’absence de croissance continue et rejoint l’analyse de la Cour des 
comptes sur le financement de l’École. Les meilleures institutions internationales disposent de 
budgets importants par étudiant. Les travaux de la mission d’appui devraient permettre de 
distinguer ce qui relève d’un financement de base récurrent, ce qui relève de la performance et 
de la mise en concurrence (projets d’excellence), et ce qui relève des ressources propres. 
 
Eva Berneke invite les administrateurs à revenir vers elle pour répondre à leurs questions. Elle 
adresse ses plus vifs remerciements à Nadine Brière et ses équipes des travaux de préparation 
qu’elles ont produits. 
 
Le Président remercie Eva Berneke et le Comité financier de leurs travaux, qui permettent 
d’approfondir les sujets financiers et de partager les enseignements et priorités avec le reste du 
Conseil. L’Institut Polytechnique de Paris travaille à identifier un responsable des partenariats 
avec les entreprises. Un travail de fonds est en cours pour finaliser le plan d’affaires. Enfin, si des 
gains de productivité sont à réaliser sur certains coûts, l’École polytechnique doit également 
développer certains domaines qu’elle ne fait pas, faute de moyens, comparativement aux 
concurrents internationaux (expérience et accueil étudiants). 
 
Troisième partie : situation des filiales 
 
Tatiana Defrance, directrice de l’activité Executive Education et de la filiale X-Exed, se 
connecte. Elle présente le contenu de la pièce numéro 6 et annexes. 
 
Le Président la remercie. X-Exed est à la fois marquée par une belle année 2019 et un 
important coup d’arrêt en 2020. L’équipe travaille au redémarrage de l’activité en abordant de 
nombreux axes. Il invite les administrateurs à réagir.  
 
Aldjia Mazari demande si des licenciements sont prévus. Elle estime que la nécessité 
d’identifier un chef d’orchestre dans les relations avec les entreprises devrait également s’étendre 
aux filiales. 
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Joël Barre n’exprime aucune objection à l’approbation des comptes de l’année 2019 tels qu’ils 
sont proposés, mais s’inquiète de la situation 2020. Il serait souhaitable d’avoir un point de 
situation sur les filiales dès les prochaines séances du Conseil d'administration. 
 
Le Président le confirme.  
 
Tatiana Defrance assure que X-Exed a fourni beaucoup d’efforts pour préserver son capital 
humain (effectifs qui ont doublé en quatre ans). Les mesures de chômage partiel ont permis à la 
plupart des salariés de passer à mi-temps (aucun licenciement). Les CDD n’ont toutefois pas été 
renouvelés. Une réflexion est menée sur l’optimisation de l’organisation et des processus 
administratifs : deux ou trois personnes quitteront peut-être la société d’ici la fin d’année. 
Concernant sa relation avec les entreprises, la proximité d’X-Exed avec ses clients est la clé de la 
sortie de crise. Dans le cadre des mesures étatiques de financement de la formation pour le 
personnel en activité partielle, la filiale a rapidement travaillé sur son offre de programmes 
proposés aux entreprises (notamment accompagnement de la transformation et la sécurité des 
systèmes d'information et des sciences de données).  
 
Le Président confirme que le management de X-Exed est totalement focalisé sur le business et 
le développement d’activité ainsi que sur la gestion des ressources humaines. Il convient  de 
revoir en CA  la situation des filiales en fin d’exercice. 
 
Tatiana Defrance se déconnecte.  
 
Délibération n°2  

Conformément à l’article 9-II du décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015 relatif 
à l’organisation et au régime administratif et financier de l’École polytechnique, 
le Conseil d’administration, après avoir pris connaissance de la situation de la 
société, approuve à l’unanimité les comptes annuels 2019 de la filiale X-EXED. 

 
Sylvie Tonda, directrice de FX-Conseil, se connecte. Valérie Riou, commissaire aux comptes, se 
connecte également. Sylvie Tonda présente le contenu de la pièce numéro 7 et annexes. 
 
Le Président la remercie. Cette présentation montre bien le développement des activités de la 
filiale. La Cour des comptes a questionné l’École sur la manière de développer ces activités. Il 
sera nécessaire d’examiner la stratégie de développement de la filiale. 
 
Denis Ranque félicite la filiale pour ses progrès. La Fondation, actionnaire à 49 % de la filiale, 
estime qu’elle doit s’en retirer, compte tenu du bon développement de l’activité. Des discussions 
sont en cours avec l’École pour que la part de la Fondation lui soit cédée. 
 
Aldjia Mazari félicite les équipes de leurs travaux. Elle demande de clarifier le statut CDD ou 
CDI des personnels et de préciser la durée moyenne des conventions de recherche. Elle rappelle 
que les conventions gérées par FX-Conseil ne représentent pas l’ensemble du portefeuille de 
recherche partenariale de l’Ecole.  
 
Le Président le confirme. Il propose de réaliser un point de situation en début d’année 
prochaine sur les activités partenariales de l’Ecole dans ce domaine. 
 
Sylvie Tonda précise que sur l’activité commerciale (prestation de service), FX-Conseil fait 
appel à des CDI afin de pérenniser le personnel. Elle recrute principalement  des personnes 
formées par la recherche dans les laboratoires. Concernant la réalisation des contrats de 
recherche, FX-Conseil s’appuie sur des CDD et sur les responsables scientifiques des laboratoires 
qui détectent les talents à recruter. La durée moyenne des conventions de contrat de recherche 
est de 1 an. 
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Sylvie Tonda se déconnecte. 
 
Délibération n°3  

Conformément à l’article 9-II du décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015 relatif 
à l’organisation et au régime administratif et financier de l’École polytechnique, 
le Conseil d’administration, après avoir pris connaissance de la situation de la 
société, approuve à l’unanimité les comptes annuels 2019 de la filiale FX-
CONSEIL.  

 
Serge Chanchole, directeur entrepreneuriat et innovation, se connecte. Il présente le contenu 
de la pièce numéro 8 et annexes sur la filiale X-Création. 
 
Le Président le remercie et souligne que le lancement de Polytechnique Ventures permettra 
d’accélérer une partie des participations de la filiale. Il invite les administrateurs à intervenir.  
 
Pascale Sourisse comprend de l’introduction du Président que les start-ups de l’X sont plutôt 
bien perçues dans le récent classement Challenges (14 sur 100 identifiées). Par rapport aux autres 
écoles et universités, elle demande si l’action de l’X est bien dimensionnée. 
 
Le Président estime que le fonds est de petite taille (600k€ de valorisation) mais reste encore 
jeune. Si certaines universités possèdent leur propre fonds, l’École n’a pas pour objectif 
stratégique de monter le sien, mais préfère bénéficier de fonds qui accélèrent son écosystème. 
 
Serge Chanchole ajoute que les besoins de financement des start-ups sont de moindre 
ampleur. Les sommes investies dans la capitalisation sontmodestes. L’évaluation des plus-values 
latentes réalisée en 2020 montre que depuis 2016, la rentabilité annuelle du fonds se situe entre 
10 et 14 %, ce qui est très prometteur. 
 
Le Président confirme la bonne performance financière du fonds, à petite échelle. Pour 
accélérer le développement du Drahi-X Novation Center en ayant non pas 10, mais 20 
entreprises par exemple, il est nécessaire de s’assurer que l’écosystème le permet.  
 
Aldjia Mazari note qu’X-Création fonctionne sans personnel propre et suppose que Serge 
Chanchole y consacre un certain temps. Il lui semble nécessaire de vérifier si cette activité relève 
des métiers de l’École et s’il faut les faire évoluer pour réussir son développement.  
 
Le Président rappelle que Michel Faure intervient en prestation sur X-Création. L’activité 
d’aide aux entreprises est prise en charge par la DEI. La gestion des lignes de portefeuille est 
réalisée par une personne externe, sous contrat avec X-Création. 
 
Serge Chanchole se déconnecte. 
 
Délibération n°4 

Conformément à l’article 9-II du décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015 relatif 
à l’organisation et au régime administratif et financier de l’École polytechnique, 
le Conseil d’administration, après avoir pris connaissance de la situation de la 
société, approuve à l’unanimité les comptes annuels 2019 de la filiale X-
CREATION. 

Quatrième partie : enseignement et recherche 
 
François Bouchet présente l’exonération des droits de scolarité des élèves internationaux. 
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François Bouchet indique que la commission d’examen des dossiers de demande 
d’exonération des élèves internationaux du cycle polytechnicien s’est tenue en mai 2020. Elle a 
examiné certains dossiers des X2019 (dont certains étaient des réexamens) et les dossiers de la 
promotion X2020, dont 38 étudiants proviennent de la filière internationale. Il rappelle l’objectif 
de l’École polytechnique d’augmenter significativement la perception des droits de scolarité. En 
2018, 900 000 euros ont été perçus et l’École polytechnique vise 1,5 million d'euros en 2020 et 
en 2021. Cette augmentation repose notamment sur le passage du coût de l’ensemble de la 
formation à 38 000 euros sur toute la formation à partir de la promotion 2019. Le Conseil 
d'administration est invité à valider ces exonérations. 
 
Le Président rappelle qu’il est important d’examiner l’impact des décisions prises ,voici un an, 
sur le nouveau barème. 
 
Alban Zammit rappelle que les élèves de la promotion 2021 seront recrutés à partir de la fin 
du mois de novembre et demande si les frais de scolarité seront reconduits pour la promotion 
2021 ou si une décision sera prise lors du Conseil d'administration du mois de septembre 2020. 
 
François Bouchet répond qu’aucune décision n’a été prise pour le moment. La décision sera 
présentée au CA d’ici le début des recrutements. Il estime que ces frais seront stables. Les 
premiers jurys de la promotion 2021 se tiendront fin novembre et début décembre 2020. 
 
Le Président confirme que les frais ont augmenté pendant trois ans et qu’il n’y a pas de 
réflexion en cours pour les faire évoluer de nouveau.  
 
Patrick Pouyanné relève une erreur dans la colonne du reste à payer figurant sur le tableau. 
 
François Bouchet le confirme : le reste à payer est de 0. 
 
Délibération n°5  

Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité d’accorder les exonérations des 
droits de scolarité proposées par la commission d’exonération en faveur des 
élèves étrangers de la promotion X-2019 et X-2020 dont la liste est présentée en 
séance et figure en annexe de la pièce n°9. 

 
Yves Laszlo présente les sujets relatifs au cursus ingénieur polytechnicien. 
 
Yves Laszlo présente les évolutions du catalogue des formations 4A, qui liste les formations 
proposées de manière exhaustive. Y figurent notamment cette année le PhD Tracks de l’Institut 
Polytechnique de Paris, des formations aux politiques publiques internationales, les formations 
de l’ENSTA Bretagne. Ce catalogue est très riche.  
 
Élisabeth Crépon rappelle qu’une partie des formations se déroule à l’international : elle 
demande comment ces élèves de 4ème année sont impactés par la situation sanitaire actuelle. 
 
Yves Laszlo confirme que de nombreuses formations à l’international (en particulier aux États-
Unis) ne sont plus accessibles. De nombreux reports sur des masters et des M2 de l’Institut 
Polytechnique de Paris sont constatés. 
 
Joël Barre se réjouit de l’ajout de l’ENSTA Bretagne dans le catalogue, car cette école s’est 
considérablement développée et constitue un vivier de recrutement pour l’industrie et la DGA du 
Ministère des Armées.  
 
Délibération n°6 
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Le Conseil d’administration approuve à l’unanimité le catalogue des formations 
à finalité professionnelle de 4ème année du cycle ingénieur polytechnicien. 

 
Yves Laszlo évoque à présent le Règlement des études du cycle polytechnicien X 2020. Il s’agit 
d’un changement purement technique, qui demande la validation par le responsable du PA en 
cas de changement de cours. En dehors de cet élément, le règlement des X 2020 est en tout point 
identique à celui de 2019. 
 
Délibération n°7 

Le Conseil d’administration approuve à l’unanimité le règlement des études du 
cycle polytechnicien X2020. 

 
Yves Laszlo présente les sujets relatifs aux nouvelles formations, en commençant par le 
règlement des études Bachelor. 
 
Yves Laszlo indique les deux changements majeurs du règlement : (i) plafond maximum de 36 
ECTS par semestre levé au dernier semestre, (ii) intégration de la filière de recrutement par le 
portail national ParcourSup. Les autres évolutions sont essentiellement techniques.  
 
Alexandre Hirsch demande pour quelle raison le rapport pour les internships a été enlevé du 
règlement. 
 
Yves Laszlo explique que cette décision vise à alléger la charge de travail. 
 
Aldjia Mazari s’interroge sur la pertinence de prévoir une évolution des règlements des études 
pour tenir compte des nouveaux modes d’enseignements et d’évaluation qui ont émergé pendant 
la crise sanitaire. Peut-être cette réflexion est-elle déjà en cours.  
 
Yves Laszlo distingue deux temporalités : celle d’exception et celle qui s’inscrit dans la durée. 
La temporalité d’exception due à la crise fait que l’École adapte les conditions en fonction de la 
crise sanitaire. Le CA a délibéré à cet effet lors de sa précédente séance. Sur la durée, des 
réflexions sont engagées et un séminaire sera organisé en juillet avec les responsables des 
départements pour réfléchir à l’ensemble de ces aspects. Des sondages sont lancés auprès des 
étudiants. L’objectif est de tirer des enseignements de la crise et d’envisager les évolutions à 
apporter dans la durée. 
 
Délibération n°8 

Le Conseil d’administration approuve à l’unanimité le règlement des études du 
programme Bachelor pour l’année académique 2020-2021. 

 
Yves Laszlo aborde à présent le sujet du règlement des études MSc&T. Le point saillant des 
évolutions apportées est un rappel à la loi sur les conséquences du plagiat (le Code de la propriété 
intellectuelle prévoit que le plagiat est passible jusqu’à 300 000 euros d’amendes et 3 ans 
d’emprisonnement). 
 
Délibération n°9 

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

 
Le Président invite à présent le Conseil d'administration à aborder le sujet du groupe de travail 
Traditions et ses recommandations. 
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François Bouchet rappelle qu’une inspection a été menée dans les différentes écoles sous tutelle 
du Ministère des Armées en 2018, portant sur la gestion des traditions et amenant des évolutions 
notables à l’X. Le groupe de travail s’est focalisé sur le mandat qui a été confié par le Président 
au Directeur général : repenser l’activité de la Khomiss en tenant compte de la légalité et de 
l’évolution du contexte. Les recommandations sont selon plusieurs axes : 

• Faire la part des choses entre les traditions que les élèves souhaitent vraiment porter et 
celles qui ne sont plus d’actualité et que l’on souhaite bannir ; 

• Formaliser les traditions du cycle ingénieur de l’École polytechnique, via un parcours de 
transmission entre les différentes promotions et un rôle fort joué par les élèves ; 

• Formaliser les réflexions du groupe et en faire un référentiel stable et connu de tous ; 

• Faire adhérer et communiquer, afin que l’ensemble de la communauté polytechnicienne 
comprenne l’intérêt et le contenu des traditions. 

 
Thibault Ingrand indique que les élèves saluent le travail réalisé mais qu’il préfère s’abstenir 
sur la délibération proposée, car il estime qu’elle va trop loin dans la supervision des traditions. 
Les élèves sont très attachés à leur autonomie à ce sujet, même si celle-ci ne doit pas permettre 
de s’affranchir des règles. 
 
Aldjia Mazari demande si la Khomiss a un règlement définissant son fonctionnement et s’il 
s’agit des traditions des élèves ou de l’École polytechnique. Elle regrette que la note présentée 
n’intègre pas les autres formations. Enfin elle s’abstiendra sur la délibération, car la note 
maintient l’anonymat des 12 missaires, ce à quoi elle est défavorable. 
 
Benjamin Werner salue l’effort de la direction pour faire face à cette question et partage une 
grande partie des conclusions. Il n’a participé aux travaux, en tant que représentant des 
enseignants-chercheurs, qu’à la première réunion. Il se déclare partagé sur un certain nombre 
de points, notamment le fait que la direction délègue à la Khomiss la remise des bicornes ou des 
tangentes, qui sont des symboles forts et républicains. Sa réaction globale est positive, avec 
quelques réserves : son vote dépendra de la formulation de la délibération. 
 
Luc Rousseau signale disposer du pouvoir de Jean-Luc Tavernier, qui est partagé entre son 
soutien à la direction sur ce dossier et son opposition à ces traditions, qu’il estime 
disproportionnées et surannées. Il s’abstiendra pour ce pouvoir. 
 
Patrick Pouyanné indique qu’il est de la promotion X1983 qui n’avait pas de Khomiss et 
comprend la réaction de Jean-Luc Tavernier et les positions d’Aldjia Mazari et de Benjamin 
Werner. Il votera sans hésitation ce qui concerne la fin de pratiques peu acceptables, mais estime 
que les autres points méritent encore d’évoluer. 
 
Joël Barre est tout à fait d’accord sur l’urgence à mettre fin à certaines pratiques. Il lui semble 
cependant précipité de demander au CA d’entériner les aspects qui méritent d’être approfondis. 
 
Jean-Luc Moncel partage pleinement l’intervention d’Aldjia Mazari et s’abstiendra.  
 
Pascale Sourisse partage les remarques des précédents intervenants et estime que les actions 
réflexions sur les traditions omettent la question de la diversité. Rien dans la note ne mentionne 
le fait que la question de l’inclusion est devenue importante. 
 
Isabelle Saurat indique être également gênée par la question de l’anonymat et de la remise des 
bicornes par les élèves. Le groupe de travail a permis à l’École de faire avancer le dialogue afin 
d’identifier les éléments inacceptables qui doivent disparaître. Le CA peut prendre acte de ces 
avancées, mais peut demander à poursuivre certaines réflexions. 
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François Bouchet rappelle que la Khomiss a ressurgi en 1986. Autrefois contre-pouvoir de la 
direction militaire, contrôlée et acceptée, la Khomiss est aujourd'hui une association clandestine. 
Il rappelle quelques points importants : 

• L’École polytechnique est une école militaire particulière, avec des élèves officiers 
conscients de la protection que leur offre leur statut, tous ne se destinant pas à rentrer au 
service de l’État.  

• Concernant l’anonymat, le paragraphe 2.1.1 précise que le Directeur général et le chef de 
corps sont informés des noms des 12 missaires. Les élèves sont très attachés à cet 
anonymat, qui selon eux permet une remontée d’informations plus libre. 

• En 1986, l’administration militaire ne remettait ni les bicornes, ni les tangentes. Cette 
tradition a été inventée en 1994 par des élèves. 

Pour reprendre la main sur tout cela, le chantier sera long. La Direction générale n’est pas 
certaine d’avoir le soutien des anciens élèves, notamment anciens GénéK et anciens missaires. 
La proposition formulée ici est donc un compromis. 
 
Stéphane Mallat estime qu’il n’y a pas de sens que le CA régule les activités des élèves au-delà 
de son règlement intérieur. Par contre, il peut se prononcer sur éléments d’interdiction et 
d’interface. Le CA peut déléguer aux élèves la remise des bicornes. 
 
Nouria Hernandez indique que l’Université de Lausanne a des directives qui protègent les 
personnels contre les discriminations et le harcèlement. Cette voie serait peut-être plus facile 
pour l’École : poser des principes généraux et examiner quelles traditions y adhèrent ou pas et 
exiger qu’elles s’y adaptent. 
 
Jérémy Huet souscrit aux propos précédents sur le problème posé par l’anonymat et la remise 
des bicornes par les élèves. Il sera nécessaire d’inclure dans la note un rappel à la loi relatif à la 
destruction de biens. Ces agissements peuvent être sanctionnés de manière disciplinaire, mais 
également pénale. 
 
Joël Barre ne considère pas que la Khomiss soit une conséquence du statut militaire de l’École. 
Le débat qui vient d’avoir lieu montre que le CA ne peut pas entériner les recommandations du 
groupe de travail Traditions en l’état. 
 
Alban Zammit précise que la remise des bicornes a été instaurée à l’initiative des élèves en 
1994, et qu’elle se déroule dans le plus grand calme et respect des valeurs de l’X. Si les éléments 
inacceptables ne doivent plus avoir cours, il ne faut pas que les traditions qui appartiennent aux 
élèves soient finalement supervisées par l’École. Il s’abstiendra donc sur cette délibération. 
 
Denis Ranque invite le CA à prendre du recul : les traditions font partie de ce qui soude une 
promotion et maintient le lien au fil des ans. Si l’École a un ensemble d’Alumni qui contribue 
financièrement à sa vie, c’est parce qu’ils sont restés soudés. Le CA doit demander à la direction 
d’interdire ce qui est inacceptable, mais ne doit pas lui-même réguler la vie des élèves. 
 
Marwan Lahoud confirme qu’il faut bien différencier ce qui relève du CA et ce qui relève de la 
vie de l’École. Il signale que le CA a passé plus de temps sur le groupe de travail Traditions que 
sur les conclusions du Comité financier. 
 
Le Président propose en conclusion de ne pas délibérer aujourd'hui et d’axer la réflexion sur 
les règles de comportement au sein de l’École. Il propose à la Direction générale de travailler d’ici 
le mois de septembre afin que le CA régule ce qui n’est pas acceptable. 
 
Cinquième partie : domaines transverses 
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Le Président propose de traiter en premier lieu le volet des Affaires immobilières qui concerne 
notamment le Partenariat X-Total et implantation sur le campus. Il invite en conséquence 
Patrick Pouyanné à se déconnecter de la discussion.  
 
Patrick Pouyanné le confirme et précise qu’il a lu la note de la Sphinx remettant en cause sa 
présence au CA. Il ajoute que depuis que ce sujet est évoqué et comme convenu avec le Président, 
soit il a quitté la salle, soit il s’est déconnecté de la séance. Lorsqu’il a accepté d’être membre du 
CA, c’est en tant qu’ancien élève et non en tant que PDG de Total. 
 
Patrick Pouyanné se déconnecte de la visioconférence à 11 heures 15. Le Président accueille les 
trois participants additionnels : Philippe Van De Maele, directeur général de l’EPAPS, Grégoire 
Allaire, Président du Sénat des Professeurs et Philippe Drobinski, responsable d’Energy for 
Climate. 
 
Lors de sa séance du 20 avril dernier, le Conseil d'administration a réaffirmé : 

1. l’importance du partenariat X-Total et du développement de cet écosystème ; 
2. a demandé d’approfondir le partenariat et d’inclure les travaux réalisés avec les élèves ; 
3. le travail des deux options potentielles de déplacement du bâtiment. 

Il est apparu intéressant d’approfondir par ailleurs les travaux relatifs à la partie est du plateau : 
l’Innovation Park. L’École polytechnique a également travaillé avec le ministère pour apporter 
des éléments de réponses factuels et précis au courrier adressé par l’association d’anciens la 
Sphinx qui souhaite influer sur le sujet.  
 
François Bouchet présente un rappel de l’historique du foncier de l’École depuis 2009 
(annexe 7 de la pièce 19). Il indique que l’École polytechnique a été transférée à Palaiseau en 1974 
sur un terrain de 160 hectares. Un protocole foncier a été signé en août 2012 entre l’École, l’EPPS 
(aménageur) et l’État qui identifie le foncier ayant vocation à être transféré pour l’aménagement 
futur. Une « zone d’agrément » est identifiée, pour laquelle l’accord de l’École est nécessaire. Un 
avenant a été signé en 2017 modifiant à la marge le protocole. Il reste in fine à l’École tous les 
terrains sur lesquels elle a déjà construit, soit près de 80 hectares sur les 160 initiaux. 
L’aménagement de ce campus est fait de manière concertée, avec l’aménageur et la mairie de 
Palaiseau. L’objectif est de concevoir un campus attractif à l’échelle de l’Institut Polytechnique 
de Paris et qui soit exemplaire en termes de transition énergétique. L’Innovation Park est une 
brique essentielle de l’attractivité scientifique du campus. 
 
Yves Laszlo présente le projet d’Innovation Park (annexe 5 de la pièce 19) et rappelle avoir 
précédemment présenté les éléments de stratégie enseignement/recherche de l’Institut 
Polytechnique de Paris, dans laquelle se fond la stratégie de recherche et d’innovation de l’École 
polytechnique. Dans un institut de sciences et technologies qui développe un continuum, il est 
nécessaire de développer un modèle de partenariat avec les entreprises moins basé sur la 
prestation que sur des projets communs à long terme et à forte ambition sur des thématiques 
d’intérêt partagé. Il cite des exemples emblématiques (Thalès/CNRS sur le campus, IPVF en 
collaboration avec Total). Cette ambition nécessite d’accroître la proximité avec les entreprises 
ayant des capacités de transfert suffisantes et s’appuie sur l’amélioration de l’employabilité des 
doctorants, le développement de financement de projets de thèse dans un écosystème 
d’entreprises qui bénéficiera à la fois aux laboratoires publics et privés, pour créer de la valeur 
scientifique et économique. L’Innovation Park est une brique importante de toute la stratégie 
développée et s’inspire d’exemples internationaux prestigieux : quartier de l’innovation de 
l’EPFL, Kendall Square au MIT, IIT Bombay Research Park… La proximité de l’Innovation Park 
avec les écoles est analogue à celle constatée à l’EPFL. La stratégie de l’Innovation Park repose 
sur une approche multi-partenariale, avec l’implantation d’activités de R&D à fort impact en 
sciences et technologies qui collaboreront avec les grands centres de l’Institut Polytechnique de 
Paris, avec le Drahi-X Novation Center et avec l’Executive Education. L’objectif est de développer 
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de manière cohérente toute la chaîne de valeur de la recherche fondamentale au transfert 
industriel, avec un aménagement conforme à la stratégie générale du Plateau.  
 
Le Président présente les différentes options d’implantation du projet Total retenues en 
remplacement de l’option initiale sur le parking de l’École polytechnique :  

• Une option à l’Est de l’emplacement initial, mais toujours sur les terrains de l’École 
polytechnique, dont l’impact calendaire est de 6 à 9 mois ; 

• Une option à l’Ouest, sur les terrains de l’EPAPS, à proximité des laboratoires. Quelle que 
soit la configuration retenue dans cette option, l’impact calendaire est d’au moins 2 à 3 
ans et l’impact financier de plusieurs M€. Ceci amène l’École à la déconseiller ; 

• Une option Est bis, discutée avec l’EPAPS et Total, qui translate le projet initial de 
quelques centaines de mètres sur le foncier de l’EPAPS, dans l’Innovation Park et en 
partie sur la « zone d’agrément ». 

Cette dernière option semble la plus intéressante : son impact calendaire est limité (de l’ordre 
d’une année), elle libère du foncier de l’École polytechnique pour ses activités propres et elle 
positionne le bâtiment Total afin de booster le développement du parc d’innovation. 
 
Philippe Van de Maele rappelle que l’implantation de Total sur le campus fait l’objet de 
discussions depuis un certain temps. Il estime que c’est l’ensemble du parc qui devra être co-
développé avec l’École et l’Institut Polytechnique de Paris. L’option Est bis a été travaillée pour 
rester en cohérence avec la vision globale permet également de conserver une grande partie des 
études programmatiques et architecturales, apportant une temporalité courte.  Conformément 
au protocole foncier et son article 4 (« zone d’agrément ») l’EPAPS a sollicité par courrier adressé 
au Président un accord de l’École pour aménager l’ensemble du terrain et le vendre au Groupe 
Total afin d’établir son centre de recherche et d’innovation.  
 
Grégoire Allaire indique que le Sénat des professeurs s’est réuni virtuellement le 30 mai 
dernier. Le Sénat a émis un avis comportant trois points importants :  

• L’École a changé depuis 2012 et le protocole foncier, elle ne maîtrise plus tous ses terrains 
et doit donc être vigilante sur sa réserve foncière ; 

• Si l’École accueille une entreprise au cœur de son campus, comme le prévoyait le projet 
d’origine, un partenariat fort devient nécessaire ; 

• Il est indispensable d’accueillir d’autres entreprises aux côtés de Total. 
L’option Est bis respecte ces trois points d’attention. L’École a beaucoup risqué sur cette affaire 
qui était mal engagée au départ et il est essentiel qu’elle en sorte par le haut. 
 
Philippe Drobinski partage les propos de Grégoire Allaire et rappelle avoir lancé voici 5 ans 
une initiative de recherche afin de travailler sur des recherches plus intégrées et 
multidisciplinaires sur les questions de transitions énergétiques. L’École polytechnique travaille 
en particulier avec Total sur trois grands axes de cette initiative :  

• l’évaluation des performances des systèmes de production photovoltaïques ; 

• le stockage de l’énergie renouvelable ; 

• la gestion intelligente des bâtiments. 
Avec la construction de l’Institut Polytechnique de Paris cette initiative est devenue un centre 
interdisciplinaire (E4C) permettant d’avoir des ambitions plus fortes et davantage de ressources. 
E4C a interagi avec le Président et les responsables de la recherche pour faire en sorte que sa 
gouvernance protège son indépendance tout en permettant un partenariat constructif. Les 
collaborations entre laboratoires et industrie sont quotidiennes et il est nécessaire de travailler 
avec les industriels dans un contexte d’urgence climatique. La transition énergétique ne pourra 
se faire qu’avec de grands acteurs publics et privés. Concernant l’emplacement du bâtiment 
Total, avoir la Direction de la R&D de Total à proximité de l’École polytechnique est une façon 
d’accélérer la transition énergétique dans le sens de la décarbonation. Cette proximité offre une 
opportunité d’interaction forte.  
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Joël Barre remercie les différents partenaires du travail réalisé depuis le mois d’avril dernier 
identifiant une issue de compromis acceptable au débat qui a animé le dernier CA. Tel que 
présenté, le projet d’implantation répond à l’ensemble des inquiétudes émises : préservation du 
foncier de l’École, impact calendaire et financier modéré, thématique en résonance avec E4C et 
lancement de l’Innovation Park à côté du campus. La note juridique de l’association la Sphinx a 
été analysée par l’École et par le Ministère des Armées : les conclusions sont unanimes sur 
l’absence de risque juridique avéré dans le projet présenté ce jour. 
 
Élisabeth Crépon rappelle qu’en fin de semaine précédente, les membres du CA de l’ENSTA 
ont reçu un courrier signé par une centaine d’étudiants et anciens élèves, liée au déplacement 
vers l’Est du centre Total, et à proximité de l’ENSTA. Total parraine la promotion 2021 de 
l’ENSTA, suite à un choix des élèves et non de la direction. Le courrier soulève l’inquiétude des 
élèves au regard de l’indépendance des institutions et de leur cœur académique mais confirme 
l’attachement aux relations avec les entreprises. L’ENSTA va travailler à rassurer l’ensemble de 
sa communauté étudiante. L’ENSTA et sa communauté voient un intérêt indéniable à 
l’installation du centre de recherche Total sur les énergies décarbonées. Il reste cependant 
important de cadrer les relations dans une convention de partenariat claire préservant les 
intérêts des uns et des autres. 
 
Jean-Luc Moncel estime que l’implantation de Total près de l’École s’inscrit dans une 
tradition partenariale de longue date avec les entreprises. Le CA doit aujourd’hui se prononcer 
sur l’emplacement géographique du centre de recherche Total et pas sur l’accord partenarial. 
Ceci constitue selon lui une fragilité car implique un risque sur les thématiques abordées dans le 
centre. Par leur proximité géographique, les citoyens associeront forcément l’X à Total et le signal 
envoyé par Greenpeace et l’attrait croissant des concitoyens pour les questions écologiques 
méritent une réflexion. En l’absence d’une convention, rien n’empêchera Total de faire ses 
propres choix, voire de revenir sur ces accords, si les thèmes de recherche ne lui conviennent 
plus. Un partenariat stratégique ne se limite pas au choix d’une implantation et à un avant-projet 
de convention. Total a un contrat-cadre avec le CNRS et il serait pertinent de s’appuyer sur ce 
document. Ceci serait d’autant plus cohérent que la grande majorité des laboratoires de l’École 
sont des UMR CNRS. Pour l’ensemble de ces motifs, il s’abstiendra probablement sur cette 
délibération.  
 
Marwan Lahoud indique que le sujet Total agite la communauté des anciens élèves. L’AX a 
beaucoup expliqué et le CA de l’AX a voté à deux reprises afin de préciser le mandat qui lui a été 
donné en tant que représentant de l’association. Les trois principales conclusions sont les 
suivantes : le partenariat public/privé est essentiel pour la vie de l’École, le cadre du partenariat 
avec Total sur la transition énergétique est lui aussi essentiel et il faut enfin s’assurer que 
l’implantation du bâtiment réponde à certaines conditions (pas au cœur de l’École, suffisamment 
identifié dans l’Innovation Park, impact calendaire limité). Ce qui a été présenté répond aux trois 
conditions : il votera favorablement la délibération proposée.  
 
Stéphane Mallat rappelle s’être opposé fortement au projet précédent et félicite la direction 
générale de permettre une sortie par le haut de ce dossier. Les principes présentés par Grégoire 
Allaire sont fondamentaux et le projet les respecte. L’Innovation Park est un beau projet et Total 
s’y inscrit très bien. Il est important dans un futur proche de bien le définir et à partir de ce 
premier exemple, de définir les principes amenant certaines entreprises à s’y installer. Ce projet 
est une opportunité pour permettre à l’École polytechnique de bénéficier de mécénat et de 
projets collaboratifs. Il est important de centrer le débat sur l’Innovation Park et de voir Total 
comme un exemple. Il est personnellement favorable au projet : Total a affiché sa volonté de 
privilégier le développement durable. 
 
Aldjia Mazari souscrit aux différents propos. La décision initiale de juin 2018 a été prise dans 
un contexte particulier, au cours duquel le Groupe Total a proposé à l’École d’établir un 
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partenariat stratégique pour collaborer au développement des énergies de demain. Aujourd'hui, 
le CA a connaissance de bribes d’éléments de convention qui ne sont pas suffisants. Elle 
s’abstiendra sur cette délibération, faute de précisions écrites et préconise fortement la rédaction 
du partenariat stratégique. 
 
Le Président encourage le CA à lire ce qui est indiqué sur le périmètre de la convention de 
partenariat, en parfaite cohérence avec le courrier de Patrick Pouyanné datée d’avril 2018. Cette 
convention continue à être travaillée et sera signée dès que possible.  
 
Alexandre Hirsch relaie l’avis des étudiants Bachelors qui ont pu s’exprimer à travers deux 
sondages et qui sont majoritairement opposés au projet. Cette opposition porte sur 
l’emplacement du bâtiment et non sur la nature du partenariat entre X et Total. 
 
Denis Ranque salue le travail réalisé par l’École et ses partenaires pour améliorer ce projet. Le 
CA de juin 2018 auquel il a participé n’avait pas suffisamment prêté attention à la délibération 
succincte qui lui était soumise. Il remercie ceux qui ont alerté le CA de la problématique de cette 
implantation et confirme que la solution présentée est une sortie par le haut. Il ne comprend pas 
les abstentions qui ont été annoncées et invite les administrateurs à mettre fin au débat par un 
vote unanime qui empêchera de faire le jeu de personnes qui ne veulent pas de ce projet pour 
d’autres raisons que celle de sa localisation. La Fondation s’est fortement inquiétée des 
répercussions que pourrait avoir ce projet sur les donateurs privés ou entreprises. Total 
s’implante à proximité de l’École, comme le font beaucoup d’entreprises auprès d’établissements 
de classe mondiale. Il sera important de communiquer qu’il s’agira de la première implantation 
d’une entreprise sur un terrain dédié à en accueillir d’autres. 
 
Thibault Ingrand indique que les élèves ont beaucoup travaillé et il remercie le CA de les avoir 
écoutés. Une partie des inquiétudes a été prise en compte (intégration de la charte dans le projet 
de convention et déplacement du bâtiment). Néanmoins, les représentants des élèves préfèrent 
s’abstenir pour trois raisons :  

• Le nouvel emplacement est encore trop proche des lieux de vie des élèves, ce qui 
n’adresse pas pleinement les questions d’image et d’indépendance de l’École ; 

• Le partenariat apportera beaucoup à Total, mais les gains pour l’École sont difficiles à 
percevoir aujourd'hui ; 

• Les autres écoles de l’Institut Polytechnique de Paris sont absentes du processus de 
décision du projet, qui touche leur campus dans son ensemble.  

Enfin, il précise porter la voix de Thibaut Coudarchet, représentant des doctorants, qui parle 
d’impopularité du projet au sein des doctorants et préfère s’abstenir.  
 
Isabelle Saurat estime que la proposition faite ce jour modifie la nature des accords passés 
avec Total, car il ne s’agit plus du foncier de l’École. La nature juridique de ce qui doit être signé 
n’a pas la même portée, avec d’une part un contrat de partenariat dont le contenu scientifique 
est en cours d’élaboration et de l’autre une implantation dans une zone d’urbanisme dédiée à 
l’accueil d’entreprises permettant le développement de la recherche et de l’innovation. Il lui 
semble nécessaire de préciser dans ce qui sera voté si le terrain a déjà été transféré ou non. Elle 
considère que si le principe de cession des parcelles a déjà été acté par le protocole de 2017, ce 
qui est proposé aujourd'hui lui convient 
 
Nadine Brière précise que le protocole foncier signé en 2012 prédomine, complété par le 
l’avenant de 2017 qui a requis la signature de l’État, car l’École est attributaire et non propriétaire 
des terrains. Le ministère était signataire du protocole au même titre que l’EPAPS et l’École. Le 
protocole de 2017 prévoit expressément l’accord de l’École polytechnique et une consultation de 
l’Université Paris Saclay (maintenant l’Institut Polytechnique de Paris). Elle estime qu’il n’est 
donc pas nécessaire pour le CA d’autoriser le transfert foncier, car les deux documents signés par 
l’École polytechnique et les autorités compétentes prévalent. 
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Philippe Van de Maele confirme que les terrains n’ont pas encore été transférés à l’EPAPS. 
La mise en œuvre du protocole foncier le permettra. Le transfert foncier doit pouvoir se faire par 
une décision de l’École. Le protocole ayant fait l’objet une délibération, il pense qu’il s’agit d’une 
simple mise en œuvre.  
 
Aldjia Mazari confirme ceci et rappelle que le CA en 2016 a donné délégation à son Président 
pour procéder aux déclarations d’inutilité des terrains désignés par le protocole préalable à leur 
déclassement puis leur transfert à l’EPAPS par l’État.  
 
Le Président propose de valider ce point auprès de la DAJ : le principe de transfert ayant a 
priori été acté, le transfert se ferait de façon mécanique. 
 
Emmanuel De Langre doute qu’il existe à ce jour un projet stratégique partagé fort. Il existe 
toutefois des intérêts communs, des projets de recherche déjà en cours ou qui vont se développer 
par proximité avec la zone d’innovation. Il regrette que l’École polytechnique ne tire rien 
financièrement de ces implantations, mais votera favorablement.  
 
Jérémy Huet reconnaît que le projet initial a posé certaines difficultés et salue l’action de la 
direction pour trouver un compromis. Les personnels étaient fortement opposés à la première 
localisation, mais sont beaucoup plus favorables à la proposition. Il votera favorablement, même 
s’il partage les interrogations de Jean-Luc Moncel et d’Aldjia Mazari relatives à la convention de 
partenariat. 
 
Luc Rousseau salue l’ampleur du travail accompli par l’École et l’EPAPS ainsi que les 
concertations réalisées avec les différentes parties prenantes. Il souligne que l’adhésion au projet 
semble plus forte, avec de gros progrès sur la vision stratégique de l’Innovation park et des 
relations avec les entreprises. Le challenge et les mobilisations des uns et des autres ont été utiles 
pour améliorer le projet. La décision du CA enverra un signal positif notamment à la Fondation 
de l’X et à la communauté qui soutient le développement de l’École. Il votera donc favorablement. 
Il encourage l’École à aller chercher rapidement d’autres partenaires. 
 
Pascale Sourisse s’associe aux remarques positives déjà formulées. Le débat a pris du temps 
mais a permis de lever certains points délicats. Il est important d’envoyer rapidement un signal 
positif à Total sur la volonté de l’École d’avancer. Elle votera favorablement à ce projet. 
 
Alban Zammit salue le travail réalisé par l’École, l’EPAPS et Total. Il demande si Total passe 
bien d’un protocole où il était locataire de terrains appartenant à l’École et devait céder le 
bâtiment au bout de 40 ans à un protocole où il achète le terrain et en devient propriétaire. 
 
Le Président le confirme et précise que la note de la Sphinx porte sur l’option Est et non sur 
l’option Est bis sur laquelle le CA est consulté aujourd'hui. La majorité des pages de la note ne 
s’applique pas à la décision proposée ce jour.  
 
Philippe Van de Maele ajoute que par la loi de 2010, les terrains sont transférés à l’EPAPS, 
qui les vend aux entreprises. Le terrain appartiendra donc à Total. L’École pourra 
éventuellement réfléchir à la possibilité de racheter le terrain ultérieurement. 
 
Alban Zammit le remercie de ces précisions et s’associe à la remarque de Thibault Ingrand sur 
le fait que ce projet a été voté avec un peu trop de légèreté par le CA en 2018. Le projet tel qu’il 
est présenté aujourd'hui au CA n’est pas suffisamment détaillé, notamment sur son volet de 
partenariat stratégique, et il ne faut pas reproduire l’erreur commise en 2018. Il s’abstiendra sur 
cette délibération. 
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Benjamin Werner se joint aux avis exprimés par Grégoire Allaire, Emmanuel de Langre et 
Stéphane Mallat. Il encourage la direction à explorer des solutions originales permettant de 
combiner une valorisation de la marque « École polytechnique » et de ses ressources foncières 
limitées avec des règles de transparence, d’équité et d’exigence scientifique. 
 
Joël Barre se dit sensible aux arguments évoqués par Denis Ranque. La sortie par le haut est 
possible et la délibération doit être la plus unanime possible. Il comprend les réticences liées à 
l’absence d’une convention de partenariat clairement finalisée avec Total, qui est un handicap à 
la prise de décision. Il propose de rappeler dans la délibération que ce projet est approuvé dans 
le cadre d’une convention de partenariat stratégique avec Total orientée sur les énergies 
décarbonées et suggère en conséquence une amélioration du texte de la délibération. L’objection 
des élèves sur la proximité du site de Total doit tomber, car il s’agit désormais du foncier de 
l’EPAPS et non du cœur du campus.  
 
Thibault Ingrand précise que la position des élèves porte sur la notion d’exclusivité de Total 
pendant la construction de l’Innovation Park et sur l’absence de garantie sur la manière dont il 
sera fait et l’échéance à laquelle il sera mené.  
 
Le Président rappelle qu’il faudra toujours un premier dans l’Innovation Park, qui sera 
forcément exclusif pendant quelque temps. 
 
Denis Ranque considère que si les élèves sont favorables à l’Innovation Park et craignent que 
Total ne soit trop longtemps le premier, cela signifie qu’il est nécessaire de favoriser la venue des 
autres entreprises, ce qui sera facilité par un vote unanime. 
 
Les trois intervenants se déconnectent de la réunion.  
 
Le Président salue les avancées réalisées et rappelle que l’École s’est engagée voici deux ans. 
La proposition initiale a été améliorée et toutes les parties prenantes ont été impliquées. Il 
rappelle que le projet de convention intègre notamment ce que les élèves ont apporté. La bonne 
définition de la première convention permettra de définir les suivantes, ce qui est stratégique 
pour l’Ecole et le développement de partenariat sur l’Innovation Park. 
 
Aldjia Mazari confirme l’importance de ce projet de convention. Elle a noté que le Directeur 
général de l’EPAPS a évoqué l’idée que le parc d’innovation devait être co-développé avec l’X et 
l’Institut Polytechnique de Paris. Elle suggère qu’un accord Institut Polytechnique de 
Paris/EPAPS soit établi pour s’engager dans un fonctionnement réciproque permettant d’aider 
à l’installation d’entreprises ayant des intérêts scientifiques partagés avec l’École et l’Institut 
Polytechnique de Paris. 
 
Marwan Lahoud se déconnecte de la réunion et donne pouvoir à Denis Ranque. 
 
Après des échanges pour amender la délibération et tenir compte des débats de séance, le 
Président invite le Conseil d'administration à délibérer sur le texte modifié indiqué ci-dessous. 
Il dénombre 19 votants et 5 pouvoirs (Marwan Lahoud, Nicolas Chaillet, Jean-Luc Tavernier, 
Thibaud Coudarchet et Frédéric Mazella) soit 24 votes. Patrick Pouyanné ne participe pas au 
vote. 
 
 
Délibération n°13 

Dans le prolongement du partenariat stratégique décidé en 2018, et après 
examen et discussions du projet décrit dans le dossier, le Conseil d'administration 
donne à la majorité des 24 votants (21 voix favorables et 3 abstentions) son 
accord pour l’implantation du centre de Recherche et d’Innovation de la société 
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Total sur le périmètre de l’EPA Paris-Saclay et ce, conformément à l’article 4 du 
protocole financier et à son annexe 10. Le Conseil d'administration demande à 
l’École polytechnique de lui soumettre lors d’une prochaine séance le projet 
finalisé de partenariat stratégique ente l’École polytechnique et Total. 

 
Aldjia Mazari explique qu’elle se rallie au vote favorable, mais invite l’École à faire preuve de 
toute la vigilance nécessaire et attend des retours très réguliers sur l’avancement du projet.  
 
Jean-Luc Moncel remercie les administrateurs de ces échanges. La Direction a su répondre 
aux inquiétudes. Il restera très vigilant sur ce qui se déroulera dans le futur. 
 
Alban Zammit précise que l’abstention des élèves n’exprime pas un vote contestataire, mais 
agnostique au regard des imprécisions du sujet. 
 
Le Président indique que l’École polytechnique réalisera une synthèse claire des prochaines 
étapes du dossier. Il reste un important travail à faire auprès des élèves sur l’Innovation Park, 
afin qu’ils se l’approprient et y contribuent. Le partenariat stratégique permettra de mieux le 
développer. L’École polytechnique va communiquer sur le début de l’Innovation Park. 
 
Plusieurs administrateurs insistent sur la nécessité d’une communication claire et positive sur 
l’issue du débat en rappelant les fondamentaux d’indépendance de l’Ecole. Denis Ranque 
ajoute que la Fondation a prévu de communiquer pour soutenir le projet, en promouvant la 
coopération entre l’École polytechnique et les entreprises. 
 
Le Président  remercie tous les administrateurs et les tiendra informés des éléments de 
communication externe et interne. Il reviendra vers les administrateurs concernant les derniers 
sujets de l’agenda qui n’ont pas pu être traités. 
 
La séance est levée à 13 heures 35. 

  
 




