CA de l’École polytechnique du 10 décembre 2020

Compte rendu de la 194ème séance
du 24 septembre 2020
Le Conseil d’administration de l’École polytechnique (CA) s’est réuni le 24 septembre 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, ce CA se tient uniquement
en visioconférence. Le dossier du CA a été transmis dans son intégralité aux administrateurs.
22 membres votants sont présents en visioconférence et/ou par téléphone. Il accueille M.
Thomas François-Poncet, représentant des X2019 qui siège pour la première fois au CA et a
été élu le 17 septembre 2020, élections auxquelles plus de 81 % des élèves ont participé. L’arrêté
pour sa nomination a été signé le 23 septembre et se trouve actuellement dans la liste des
parutions en attente au Journal Officiel. 3 membres absents ont conféré un pouvoir :
• M. Denis Ranque a donné son pouvoir à M. Marwan Lahoud
• M. Jean-Luc Moncel a donné son pouvoir à Mme Aldjia Mazari
• Mme Isabelle Saurat a donné son pouvoir à M. Joël Barre
Le quorum de 13 est atteint. Deux membres avec voix consultative sont excusés (Mme
Nadine Brière et M. le General Barrera). Tous les invités sont présents et interviendront au fur
et à mesure des présentations. Les commissaires aux comptes sont présents (le cabinet Deloitte
jusqu’à 11 heures et le cabinet Mazars à partir de 11 heures).
Le Président propose de traiter le sujet des actualités de l’Ecole avant de voter le procèsverbal de la séance du 25 juin 2020 car un point y fait référence.
Première partie : Faits marquants et avancées
Le Président souligne la forte mobilisation du corps enseignant et des personnels pour la fin
d’année académique et une rentrée réussie. Une attention opérationnelle forte est requise
concernant les contraintes sanitaires.
• La diplomation de la première promotion des Bachelor BX2020 s’est tenue le 17 juillet en
digital et célèbre le travail réalisé au cours des trois dernières années. La qualité donnée
aux enseignements et à la sélection des élèves est soulignée, ces derniers ayant pour la
plupart rejoint des institutions de premier rang en France ou à l’international.
• L’École est la 2ème institution française dans le classement THE et a remporté l’appel
d’offres des universités européennes « EuroTeQ », amenant des financements européens.
• La recherche à l’École continue à être reconnue et à faire l’objet de publications (le système
hospitalier pendant la crise de Covid-19 notamment). L’École et certains de ses chercheurs
ont reçu plusieurs distinctions (2 bourses européennes « ERC starting » …). Un X-Science
Camp en ligne a été organisé pendant le mois de juillet.
• La rentrée 2020 s’est faite sous le signe de l’hybridation : la promotion 2020 vient
d’achever son incorporation au Camp de la Courtine, qui s’est bien déroulée. Pauline Jubin,
X2009, prend la direction du cycle ingénieur.
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Le Président cite la visite des ministres Cédric O et Annick Girardin, pour une première
mondiale de guidage à distance d’un navire (projet SeaOwl).
La gestion opérationnelle de la situation sanitaire implique différents principes :
hybridation de l’enseignement, limitation du présentiel aux travaux dirigés, cours
magistraux à distance. Le télétravail a été renforcé pour les personnels administratifs et de
laboratoire et le travail à distance est de nouveau privilégié depuis le mois d’août, dans le
cadre du respect des missions et à la main des directeurs de service et de laboratoire.
Un tableau de bord quotidien de recensement des cas covid-19 (symptomatiques, contacts,
positifs) permet de suivre la situation sanitaire. Les cours ont dû passer en distanciel pour
15 jours à partir du lundi 21 septembre en raison d’une accélération des cas positifs sur le
campus chez les étudiants. Il n’y a plus de cas positifs chez les agents, et les cas
symptomatiques se stabilisent. L’École continue à appliquer les protocoles en cours auprès
des agents et des personnels et à sensibiliser chacun au respect des gestes barrières. Un
dépistage de l’ARS a été organisé.
Un sondage des personnels sur les enseignements de la crise sanitaire a permis d’avoir des
retours sur l’organisation du travail, pour les enseignements et pour les personnels. Des
plans d’actions sont en cours (organisation des services, disponibilité des outils,
dématérialisation des processus et gestion des compétences à distance).
L’organisation des enseignements se poursuit. Un séminaire organisé par la DER s’est tenu
en juillet sur le sujet. Une partie des transformations est déjà engagée et l’objectif est de
préparer l’hybridation des enseignements. L’Institut Polytechnique de Paris a remporté
1 M€ du MESRI (appel à projets sur l’hybridation).

Enfin, l’École a reçu une demande de l’association La Sphinx. Voici un an, cette dernière a
demandé à avoir accès à tous les documents de CA depuis le début de la présidence exécutive
(mi-2013). La Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) a confirmé que les
documents de CA l’École devaient être accessibles et communiqués sur demande dès lors qu’ils
étaient achevés (i.e. votés par le CA). Les documents de travail ne sont pas communiqués, mais
les procès-verbaux des CA et notamment les délibérations doivent l’être. Une réflexion est en
cours depuis quelques semaines pour savoir quels éléments doivent être publiés dans le futur.
Eu égard à la confidentialité des débats, la rédaction actuelle des procès-verbaux des séances
du CA sous un format de minutes (compte-rendu exhaustif) ne sont pas adaptés à une mise en
ligne et à une communication externe. Un travail doit donc être réalisé pour les adapter à ne
contexte. Ainsi le procès-verbal de la séance de juin a été travaillé pour fournir une synthèse
plus courte des débats tout en gardant un impératif de compte-rendu clair et sans omission
(quinzaine de pages au lieu de trentaine).
Aldjia Mazari salue la décision de diffusion des documents et procès-verbaux, demandée par
les représentants du personnel. Concernant les actualités, les personnels, très engagés dans le
fonctionnement de l’École, « tiennent le coup », mais la situation est très tendue.
Jérémy Huet estime que mettre en ligne les documents et procès-verbaux des réunions du
CA sur le site internet participera à la transparence des informations. Il demande si les pièces
présentées en séance seront mises en ligne. Concernant la situation sanitaire, il transmet une
demande forte des personnels d’accès aux infrastructures sportives.
Le Président explique que pour les élèves et personnels la situation pourra être reconsidérée
dans une quinzaine de jours. Il confirme qu’un webinaire a été organisé la semaine précédente
avec 550 personnels pour partager les avancées de l’École et les a tous remerciés. La décision
relative à la nature des éléments qui seront mis en ligne est en cours de finalisation. Il s’agira
certainement des comptes-rendus, des délibérations et d’extraits de pièces.
Eva Berneke indique que la transparence des éléments vus en CA existe également au
Danemark. Elle félicite l’École pour sa première promotion de Bachelors de qualité.
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Patrick Pouyanné demande si la nouvelle forme des comptes-rendus de séance maintiendra
l’attribution à chacun de ses commentaires. Un certain nombre de sociétés choisissent de ne
pas attribuer nominativement les propos, afin de protéger le collectif et laisser la parole libre
en séance. L’École pourra s’interroger sur cette pratique.
Le Président indique que cette discussion a également été engagée avec les élus. Dans les
benchmarks, le format de procès-verbal retenu par l’École est semblable à celui de PSL.
Aldjia Mazari rappelle avoir toujours entendu que les débats en CA étaient confidentiels. Il
semble intéressant de conserver la forme des comptes-rendus, qui ont un caractère interne et
confidentiel. Il faut envisager deux niveaux de présentation : les éléments qui doivent être
rendus publics sont les procès-verbaux des décisions et délibérations.
Joël Barre indique que l’ensemble du CA doit être associé à la décision sur la forme du
procès-verbal. Les tutelles doivent également pouvoir se prononcer. Il s’enquiert du calendrier
envisagé pour mettre les procès-verbaux en ligne.
Marwan Lahoud rappelle que tout document communiqué à la Sphinx reviendra à être
rendu public et Élisabeth Crépon demande si les documents requis par la Sphinx seront mis
en ligne sur le site internet de l’École car cette décision impactera l’approche des écoles
associées sur le sujet.
Patrick Pouyanné estime que les décisions de mise en ligne des procès-verbaux doivent
s’appliquer au futur.
Le Président explique que la Sphinx demande une diffusion des comptes-rendus du CA
depuis 2013. Cinq années de comptes-rendus ne seront pas en ligne automatiquement mais
seulement à disposition. La question pourra se poser pour les derniers procès-verbaux de
2020. Il est possible d’attendre le prochain CA et la fin de l’année pour les mettre en ligne et
prendre une décision sur les modalités de présentation des procès-verbaux à partir de 2021.
Toutes les délibérations seront mises en ligne. Les documents seront à disposition sans
nécessairement être en ligne. La réflexion doit porter sur la forme du compte-rendu : le CA
peut s’accorder quelques semaines pour y réfléchir et prendre une décision le 10 décembre.
Nicolas Chaillet approuve cette proposition et Aldjia Mazari demande si la Sphinx a un
devoir de non-publication et de confidentialité.
Le Président confirme que cet élément doit être pris en compte. La CADA dit que tout citoyen
français peut accéder à tout document administratif d’un établissement public. Il est possible
de protéger les agendas par le « secret des affaires » : il faudra dans chaque agenda identifier
les sujets relevant du secret des affaires. Il 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 25 juin 2020.
Mme Nouria Hernandez s’est absentée temporairement de la séance et n’a pas participé au
vote de la délibération n°1. Mme Anne-Sophie Barthez se connecte à la séance.
Le Président propose d’aborder le sujet relatif au bilan à date de la rentrée 2020.
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Dominique Rossin rappelle que cette rentrée est l’occasion de célébrer la première
diplomation du Bachelor. L’École a constaté également une hausse importante du nombre de
candidatures d’étudiants internationaux au Bachelor, atteignant les objectifs fixés pour
l’année. La baisse attendue suite à la crise sanitaire sera probablement constatée en 2021. Les
effectifs de l’Executive Master ont été saturés et certaines admissions ont été reportées à la
prochaine promotion. Un bilan de la période mars-juin a été tiré sur les enseignements à
distance afin d’offrir aux étudiants un enseignement adapté et assurer aux internationaux la
possibilité de suivre les enseignements intégralement à distance. Le MESRI a soutenu l’Institut
Polytechnique de Paris avec un montant de 1 million d'euros (appel à projets Hybridation). On
constate aujourd'hui une hausse des demandes de report d’admission, la crise sanitaire se
poursuivant. Lundi 21 septembre, les cours sont passés en ligne en un délai de 24 heures.
Aldjia Mazari demande à la Direction de prendre l’habitude d’indiquer les taux de
féminisation des promotions de rentrée et qu’ils soient communiqués au prochain CA.
Dominique Rossin précise que le taux de féminisation des Bachelors dépasse 43 %, le plus
fort taux de l’ensemble des cycles, au-dessus des moyennes nationales des formations
scientifiques. Le taux de parité est stable sur le concours et sur le MSc&T (environ 40 %).
Le Président rappelle que le taux de féminisation moyen dans les institutions de sciences et
technologies avoisine les 35 %. À l’École polytechnique, il est de 18 à 20 % dans la formation
polytechnicienne et de 40 à 45 % pour les MSc&T et le Bachelor.
Emmanuel De Langre estime que le résultat prometteur des Bachelors et la qualité de leurs
admissions pour la suite de leur cursus montrent que l’École est capable d’innover à grande
échelle rapidement. L’avenir de ce Bachelor dépend beaucoup de cette première promotion.
Le Président confirme que les 123 inscriptions cette année résultent de la forte stratégie
marketing pour faire connaître ce Bachelor sur les quatre canaux de recrutement et souligne
que la promotion en juillet a probablement accru le taux d’acceptation. Il estime que les
inscriptions continueront à croître.
Il propose d’aborder le sujet du point d’avancement sur les priorités 2020 et le développement
de l’Institut Polytechnique de Paris.
Le Président rappelle le bon avancement d’un certain nombre de priorités mais que certaines
d’entre elles ont été décalées en raison de la crise sanitaire. Les sujets prioritaires sur la
deuxième partie de l’année incleant le lancement du centre Sécurité-Défense, le rebond de la
filiale X-Exed, l’intégration d’au moins 2 grandes entreprises au Drahi-X novation Center, la
finalisation du projet Polytechnique Insights, la poursuite de la dématérialisation des
processus clés et le financement des grands chantiers.
Suite à la crise sanitaire, l’Ecole a introduit 5 priorités transverses : la mise en œuvre de plans
de rentrée hybride, l’évolution des modes de fonctionnement (management d’équipes
déconcentrées), le financement des projets de rebond (immobilier, compétences…), la
résolution de l’équation économique 2020 et le positionnement pour le rebond.
Au titre des avancées majeures réalisées en 2020 sur les axes stratégiques de l’Institut
Polytechnique de Paris, il cite tout d’abord :
• Un important travail réalisé sur la mise en place de la gouvernance et le lancement
d’une consultation « l’Institut Polytechnique de Paris et vous » ;
• Formation et recherche : première journée scientifique organisée, obtention de
l’accréditation par les doctorats et offres de formation de master, première campagne
de recrutement des doctorats et des masters ;
• Innovation et entrepreneuriat : le 1er appel à projets prématuration a été lancé ;
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Entreprises : le centre interdisciplinaire Hi! Paris a été lancé avec l’appui de 5
entreprises mécènes fondatrices, et E4C a obtenu un soutien financier de BNPP ;
• Ressources : l’Institut Polytechnique de Paris a été lauréat de Chaires et de thèses en
IA, de 5 bourses de thèse du MESRI et a levé 20 M€ pour les centres ;
• Communication et visibilité : l’Institut Polytechnique de Paris figure pour la première
fois dans les classements internationaux et doit s’atteler à projeter ses forces ;
• Campus : un term sheet en cours de signature entre l’École et l’EPAPS afin de faire
évoluer le protocole foncier et aménager l’Innovation Park, et premier appel à projets
Vie étudiante lancé.
• Il signale que l’organisation de l’Institut Polytechnique de Paris évolue avec la mise en
place de 4 nouveaux comités : Partenariats Entreprises, International, Innovation et
entrepreneuriat et Vie étudiante, en plus de deux comités : Communication et Système
d'information. Une mission transverse Digitale a également été lancée. Chaque comité
sera chapeauté par un membre du Comex.
• Il remercie toutes les équipes de l’Institut Polytechnique de Paris et de HEC qui ont
travaillé au lancement de Hi ! Paris, ainsi que les mécènes. Les trois directeurs du
centre sont identifiés, l’International Advisory Board est composé d’une dizaine des
meilleurs experts mondiaux en IA.
Au titre des priorités de la fin d’année 2020, il cite de belles avancées, malgré la crise :
• Axe Fonctionnement : mise en œuvre de la nouvelle phase d’organisation,
• Axe Formation & Recherche : positionnement des 5 cycles, mise en place des
départements disciplinaires (ex-communautés)
• Axe Entreprises : développement du mécénat (centres interdisciplinaires et chaires)
• Axe Ressources : travail sur le Business Plan à 10 ans dans l’objectif de doubler la taille
et l’assise financière de l’Institut Polytechnique de Paris
• Axe Communication & Visibilité : V3 du site internet, Polytechnique Insights
• Axe Campus : finalisation du schéma directeur du campus
Alexandre Hirsch demande quels frais du Bachelor augmenteraient et dans quelle mesure.
Le Président précise que cette augmentation concerne la prochaine promotion 2021-2024 et
sera de l’ordre de 4%. Il est nécessaire d’augmenter progressivement les frais d’inscription.
Aldjia Mazari demande si l’avenir du Bachelor est déjà envisagé dans le cadre de l’Institut
Polytechnique de Paris. L’impact de l’Institut Polytechnique de Paris sur les personnels de
l’École est très lourd et encore trop diffus. Il est certes nécessaire de recruter des enseignantschercheurs et des étudiants de première qualité, mais aussi de recruter du personnel de
soutien. Elle salue l’arrivée de la nouvelle DRH : les attentes sont fortes en la matière.
Le Président répond que pour le moment, le Bachelor n’est pas un point de priorité pour
l’Institut Polytechnique de Paris, qui doit d’abord travailler sur le positionnement de ses cycles
ingénieurs, les Masters et les PhD Tracks. Enfin, l’excellence concerne toutes les catégories de
personnel, avec compétences et les processus associés. Il est nécessaire de travailler sur les
deux volets et il partage les commentaires d’Aldjia Mazari.
Jean-Luc Tavernier s’enquiert du devenir des EUR acquises en 2019.
Le Président répond qu’elles se mettent en place et seront lancées au mois d’octobre avec
l’ANR. Deux d’entre elles sont liées à E4C et à Hi! Paris, l’EUR relative aux plasmas
probablement au CIEDS et la dernière au centre interdisciplinaire consacré au biomédical.
Pascale Sourisse est satisfaite de constater la mise en commun de nombreuses actions entre
les écoles. Elle demande au Président le degré de motivation/mobilisation de chacune.
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Le Président estime que le Comex est fortement engagé. Pour s’assurer que toutes les écoles
le soient également, il est nécessaire d’impliquer l’ensemble des personnels et étudiants. Ainsi,
dans deux semaines, un webinaire de 2 heures rassemblera les 150 managers opérationnels
des différentes écoles.
Élisabeth Crépon confirme que l’Institut Polytechnique de Paris est la priorité de tous les
établissements aujourd'hui, dont celle de l’ENSTA. La notion de communauté traduit bien la
dynamique des enseignants-chercheurs. Les étudiants sont également un élément fort et elle
salue l’arrivée des premiers étudiants de Master.
Aldjia Mazari confirme que de nombreux personnels, notamment les enseignantschercheurs, et les étudiants sont très impliqués dans la construction de l’Institut, mais rappelle
qu’il reste un important travail de conviction à mener auprès des personnels de soutien et
d’accompagnement. Elle insiste fortement sur ce point d’attention RH et de cohésion globale.
Luc Rousseau estime que dans les écoles Télécom, l’Institut Polytechnique de Paris est la clé
de voûte stratégique. Le nouveau directeur de Télécom SudParis, François Dellacherie, a fait
part de sa grande motivation.
Le Président remercie Luc Rousseau de son soutien permanent sur ces sujets.
Anne-Sophie Barthez manifeste son vif intérêt pour participer aux réflexions sur le
positionnement des cycles ingénieurs. Elle signale que la LPR a la volonté de créer une
quinzaine de pôles universitaires d’innovation (PUI) qui visent à mettre au même endroit
géographique des enseignants, des enseignants-chercheurs, des entreprises, des laboratoires…
afin de renforcer et simplifier les collaborations entre le monde académique et le monde socioéconomique. C’est un avantage pour l’Institut Polytechnique de Paris, précurseur en la matière.
Le Président indique que le CA sera impliqué dans la refonte du cycle ingénieur et que toutes
les bonnes volontés sont les bienvenues pour participer à la réflexion.
Nicolas Chaillet précise que l’objet des PUI n’est pas encore finalisé. Le PUI traduit la notion
de fluidité et de circuit court dans un périmètre donné et n’est pas un objet administratif ou
juridique supplémentaire. Il salue la clarté de la trajectoire de l’Institut Polytechnique de
Paris et demande comment il adressera les sujets européens de manière plus visible. L’ANR
sera dotée de financements supplémentaires en 2021. Les sites peuvent mener une réflexion
sur la manière d’articuler les choses sans défaire une dynamique européenne en réorientant
les flux vers d’autres guichets mieux dotés.
Le Président propose à Nicolas Chaillet une session d’échange ultérieure. L’Institut
Polytechnique de Paris s’est engagé à identifier tous les appels à projets et a mis en place un
Grant’s Office qui accompagne l’Institut sur tous les sujets notamment européens. Concernant
le PUI, l’Institut examinera la possibilité de se faire labelliser pour gagner en visibilité.
Deuxième partie : stratégie
Le Président propose d’aborder les Prévisions finances 2020 et le Plan d’affaires 2020-2022.
Eva Berneke indique que la crise sanitaire apporte un certain nombre d’incertitudes sur
l’atterrissage 2020. Un document complet a été remis aux administrateurs. Elle précise que la
mission Ernst & Young a conclu à des constats parfois sévères et à un besoin de transformation
des services financiers, avec de meilleurs outils et une amélioration des compétences. À la fin
de l’été, la situation patrimoniale se dégrade (-11 M€). Le solde budgétaire s’améliore à cause
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du retard pris sur les chantiers. Le Comité financier estime avoir une bonne transparence des
chiffres et visualise bien les risques dus à la crise sanitaire et les négociations difficiles. La
négociation pose question, notamment en cas de fermeture intégrale du site sur la fin d’année.
Elle propose de présenter plus en détail le plan d’affaires 2020-2022. Entre un manque
d’investissement et un écart sur le P&L, le principal sujet de discussion du Comité financier a
porté sur les moyens de revenir à l’équilibre et de travailler le budget pour l’année 2021. Pour
espérer combler cet écart, soit l’École réduit fortement ses ambitions stratégiques et sur sa
transformation, soit elle établit un budget porteur de nombreux risques de déficit. Le
prolongement du COP sur l’année 2022 nécessite de travailler le budget dans cette perspective.
Le Président indique que le CA doit choisir un chemin d’ici décembre sur l’action 2021-22.
Nouria Hernandez remercie le Comité financier pour leur travail cette année et lance un
appel aux autorités de tutelle car il serait dramatique de devoir réduire les ambitions et le plan
stratégique de l’Ecole, pour une somme manquante de 2 à 3 M€.
Aldjia Mazari rejoint cette intervention, tout en sachant que les enjeux nationaux dépassent
l’École et sont prioritaires. La question des moyens se pose et angoisse les personnels face au
foisonnement de projets qui arrivent. Elle lance un appel à la transparence. Il est nécessaire de
bien identifier la contribution de l’École à l’Institut Polytechnique de Paris.
Joël Barre a entendu l’appel de Nouria Hernandez. L’exercice 2020 se dirige vers un compte
de résultat avec en déficit plus important qu’il ne l’était en 2019, ce qui est en contradiction
avec le plan de retour à l’équilibre demandé par la Cour des Comptes. Le Ministère des Armées
est prêt à gérer ces 8 M€ de déficit additionnel annoncé imputable à la crise du Covid. Les
appels à faire au plan de relance du gouvernement semblent être une bonne opportunité pour
résoudre certains problèmes. Pour 2021, le Ministère des Armées a consenti à un effort
financier significatif de 10 M€ supplémentaires prévus à l’annuité du COP actuellement en
vigueur. Au titre de 2020, la tutelle a par ailleurs attribué 3 M€ pour le développement de
l’Institut Polytechnique de Paris. Enfin, il espère conclure d’ici la fin de l’année la convention
entre l’École et l’AID sur le CIEDS dans lequel le Ministère des Armées a des intérêts
importants. La tutelle abonderait les ressources de l’École dès 2021 (annuité cible de 10 M€).
Le Ministère des Armées est conscient que cet effort global n’atteint pas exactement la
demande de l’École mais la tutelle fait face à des contraintes. Il doit permettre de présenter un
budget initial 2021 dans conditions satisfaisantes. Le Ministère des Armées est convaincu de
l’ambition et du développement de l’École : le COP est l’exercice nécessaire pour obtenir les
moyens nécessaires. Il encourage l’École à entrer dans l’exercice du COP 2022-2026, en
impliquant les autres ministères de tutelle. Il précise à Nouria Hernandez qu’il ne s’agit pas
d’un écart de 2 à 3 M€ par an, mais plutôt de 10 à 15 M€ à débloquer sur les années à venir.
Stéphane Mallat revient sur le bilan des classements montrant que l’École a une
employabilité et un enseignement excellents. Celui de Shanghai paru en juillet a provoqué un
petit séisme (l’Université Paris-Saclay 1ère mondiale en mathématiques et 9ème mondiale en
physique). L’Institut Polytechnique de Paris est classé entre la 300ème et la 400ème place. Ce
problème doit être adressé en termes stratégiques. La stratégie de l’École et de ses
financements doit tenir compte du fait que ces classements ont un impact sur la « marque » et
l’attraction des talents. Même si les classements sont intrinsèquement biaisés, on constate une
forme de déclassement académique de l’École avec un nombre insuffisant de « highly cited
researchers ».
Il revient sur l’effort considérable fourni par l’École et l’Institut Polytechnique de Paris sur l’IA,
avec une levée de fonds remarquable de 20 M€ et un travail considérable par les professeurs.
Mais l’Institut Polytechnique de Paris n’est pas assez compétitif comparé au Master MVA de
l’Université Paris-Saclay/PSL, considéré comme le meilleur, et à l’EPFL. Soit l’Institut
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Polytechnique de Paris veut devenir l’EPFL français en doublant son budget pour devenir
compétitif, ce qui implique une décision collective des ministères de tutelle, soit l’Institut
apporte un soutien à l’Université Paris Saclay et en tire bénéfice.
Le Président indique que l’Institut Polytechnique de Paris prépare une discussion
stratégique dans le cadre d’un séminaire sur le sujet du classement et de l’attractivité. Il note
la question pour l’inscrire au CA de décembre. La stratégie retenue pour le moment est celle de
l’option 1 (passage du budget à 800 M€). Une discussion avec la Ministre des Armées a permis
d’aborder : (i) la question du doublement du budget de l’Institut (pour que 25 % du budget de
l’Institut soit financé par le Ministère des Armées, suivant le modèle du MIT), (ii) la nécessité
d’avoir une vision à moyen terme et de faire comprendre que l’École nécessite des
investissements majeurs sur les systèmes financiers, RH et informatiques. Il salue l’effort
budgétaire fourni par le ministère des Armées mais rappelle toutefois que cette subvention
avait baissé de 8 M€ en deux ans. Il est nécessaire de faire confiance à l’exécutif pour remettre
l’École sur le chemin de développement et de performance.
Emmanuel De Langre rappelle l’importance de la réputation dans l’ESR. Pour 2021 et
2022, l’École doit pouvoir tenir ses engagements : les ressources propres qu’elle est allée
chercher sont souvent conditionnées par ses dépenses. Elle a également recruté des chercheurs
en prenant des engagements au risque de se décrédibiliser si les promesses ne sont pas tenues.
Joël Barre rappelle qu’il existe un facteur de 20 entre le budget de la défense de la France et
celui des États-Unis. La subvention accordée par le Ministère des Armées à l’École fait partie
du budget consacré à la préparation du futur (qui doit passer de 750 M€ par an à
1 milliard d'euros par an) qui ne concerne pas uniquement l’École polytechnique. L’effort
prévu pour l’École représente la moitié de l’accroissement du budget consacré à la recherche
exploratoire et académique sur les années à venir. Le Ministère des Armées entend l’objectif
de doubler le budget de l’École à court terme, mais estime qu’il s’agit d’un important défi.
Eva Berneke confirme le fort besoin d’investissement pour donner de meilleurs outils aux
équipes de l’École, notamment financiers et de ressources humaines. Elle comprend que le
COP est repoussé d’un an : le financement des décisions stratégiques doit être de long terme.
Benjamin Werner appuie les propos de Stéphane Mallat et d’Emmanuel De Langre. Il a
l’expérience de la forte concurrence dans le recrutement en IA. La question budgétaire est
importante mais doit être articulée avec une politique RH au niveau des départements.
Le Président reconnaît que la discussion se focalise sur l’aspect budgétaire, mais assure que
l’objectif est académique et tourné vers l’enseignement, la recherche et l’innovation.
Aldjia Mazari rappelle que la notion de temps est importante pour construire l’Institut
Polytechnique de Paris. La modernisation des outils et des métiers est fortement souhaitée
depuis des années, et cela prend du temps.
Yves Laszlo indique que la situation budgétaire de l’École est déficitaire, sa situation
immobilière est catastrophique et l’état des bâtiments n’est pas conforme à une institution du
niveau européen. Les sommes à engager, accumulées, sont considérables. La Direction de
l’École savait que le classement de l’Institut Polytechnique de Paris serait un choc et les
enseignants-chercheurs se demandent si la coupure du lien avec l’Université Paris Saclay a été
une bonne stratégie. Il faut réagir rapidement pour contrer le risque de départs, notamment
des chercheurs du CNRS. La réponse de l’Etat à l’ambition de placer l’Institut au niveau des
meilleures institutions mondiales doit émaner d’une action concertée de l’Etat. Il n’y a pas
d’autres alternatives que celles décrites par Stéphane Mallat impliquant soit un investissement
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considérable pour permettre un doublement du budget en 5 à 10 ans, soit une jonction avec
l’Université Paris Saclay, qui serait incompréhensible pour les chercheurs.
Luc Rousseau indique que le ministère de l’Économie met également 3 M€ sur la structure
de l’Institut Polytechnique de Paris en 2021. Il partage les propos d’Yves Laszlo sur l’ambition
de moyen long terme de l’Institut, de Saclay et du pays. L’aménagement plateau de Saclay
répond à une grande ambition portée au plus haut niveau de l’État avec la vision d’une
concentration d’excellence. Le sujet est celui d’une stratégie nationale d’investissement public
(avec un effet de levier du secteur privé) pour relever les défis.
Stéphane Mallat estime que l’Institut Polytechnique de Paris ne dispose pas d’autant de
temps. La question sera posée aux ministères, qui devront réfléchir à une unification de Saclay
ou à un pôle individualisé avec un financement à la hauteur des attentes.
Le Président rappelle que le doublement du budget a été envisagé dès le début de la réflexion
sur la construction de l’Institut Polytechnique de Paris. Le business plan à 10 ans est en
discussion, avec cette perspective. Si l’Institut n’atteint pas ce niveau de financement de la
recherche et un campus de qualité internationale, il ne sera pas compétitif pour attirer les
meilleurs enseignants, chercheurs et étudiants. L’Institut doit définir une feuille de route
humaine et financière qui lui permette de conforter son avantage compétitif et d’atteindre un
niveau de visibilité financier lui permettant de s’organiser. Ce sujet sera de nouveau abordé en
décembre, sur un focus classement et business plan. Le soutien des entreprises mécènes aux
centres interdisciplinaires change d’échelle, passant à une dizaine de M€.
Patrick Pouyanné demande ce que peut faire le CA pour aider la Direction générale de
l’École. Il est question de vision stratégique à 5 ou 10 ans, mais l’École retombe toujours dans
la problématique de l’annualité budgétaire. Les membres du CA doivent se mobiliser.
Le Président assure que la mobilisation des membres du CA est très forte et a déjà permis de
faire avancer de nombreux projets stratégiques. Le projet du CIESD, premier centre à l’Ecole
financé par le ministère de la Défense a été lancé voici un an et va aboutir.
Joël Barre estime qu’il est fondamental que le CA s’attelle rapidement à l’élaboration du COP
2022-2026 de l’École et d’afficher ensemble une trajectoire de ressources nécessaires au
développement et à la transformation de l’École. Il ne faut pas reporter le COP, car le ministère
des Armées actualisera d’ici la fin d’année sa programmation militaire 2021-2025.
Patrick Pouyanné est d’accord qu’il est nécessaire d’avoir un cadre pluriannuel.
Le Président précise que la question du prolongement d’un an du COP actuel est liée au fait
que l’évaluation académique par l’HCERES interviendra en 2022, sachant que le COP est lié à
cette évaluation. L’École a commencé à travailler sur un plan court terme de 2021-2022 de
remise d’aplomb et sur un plan moyen terme. Il conclut la discussion en rappelant que le sujet
est adressé avec différentes focales : 2020, 2021-2022 puis moyen terme.
Eva Berneke ajoute qu’Ernst & Young est à mi-parcours de sa mission. Le Comité financier
a réalisé un point sur les éléments financiers du rapport de la Cour des comptes et suit quelques
recommandations. Un document sera distribué avec le compte-rendu.
Le Président remercie le Comité financier pour son travail.
Il propose d’aborder le point consacré aux problématiques et éléments-clés de la stratégie
internationale. Il accueille Gaëlle Le Goff, directrice des relations internationales de l’École
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polytechnique. Le document présente un point de situation, les axes de travail et l’action qui
sera de plus en plus menée dans le cadre de l’Institut Polytechnique de Paris.
Gaëlle Le Goff présente la stratégie à mener par l’École sur la scène internationale et les
bénéfices apportés par l’Institut Polytechnique de Paris permettant à l’École d’atteindre ses
ambitions internationales en termes d’attractivité des talents et de rayonnement et diffusion
des savoirs. L’École est une marque prestigieuse en France et dans le monde francophone, mais
des efforts doivent encore être fournis notamment en Europe. Dans le cadre du réseau
EuroTech, l’École a remporté un appel d'offres pour créer une université européenne virtuelle,
porteuse de nombreuses innovations pédagogiques.
La marque l’École polytechnique est notamment reconnue pour la qualité de son
enseignement, aujourd'hui bien positionnée dans les classements pour son employabilité et le
taux de sélectivité de ses étudiants. Ses autres atouts doivent être plus connus à l’international :
un bon classement sur son internationalisation et sur la qualité de sa recherche. Il est
important de porter une attention particulière au cycle ingénieur, un atout considérable et de
faire en sorte qu’il conserve toute sa valeur sur la scène internationale.
L’Institut Polytechnique de Paris est un atout pour l’École qui atteint une taille critique
permettant d’avoir des collaborations avec de grands établissements mondiaux aux États-Unis
et en Chine, et d’améliorer sa qualité de recrutement et son attractivité. Les services de l’École
contribuent à construire la marque Institut Polytechnique de Paris à l’international, via un
principe de subsidiarité.
Il est nécessaire de mettre l’accent sur 5 axes pour augmenter la visibilité de l’Institut :
• Renforcer la notoriété de la marque sur la scène internationale ;
• Donner des moyens pour augmenter l’impact de la recherche ;
• Diversifier les modèles de partenariats et de mobilités ;
• Internationaliser les programmes d’enseignement (lisibilité des aides financières…) ;
• Porter le campus à un niveau de qualité et de service aux standards internationaux.
Le Président confirme que l’École dispose de nombreux atouts et doit faire rayonner l’Institut
Polytechnique de Paris. Certains axes doivent être travaillés ensemble, d’autres au niveau des
écoles (principe de subsidiarité).
Eva Berneke confirme l’importance de ce travail pour l’École, difficile et s’inscrivant dans la
durée. Le rayonnement international se construit sur des décennies. Des cursus ingénieur en
anglais faciliteraient l’internationalisation et la qualité des étudiants.
Aldjia Mazari suggère de prévoir un vrai point d’accueil pour les étudiants et chercheurs et
ingénieurs de recherche internationaux, qui manque aujourd'hui à l’École.
Élisabeth Crépon souscrit aux propos d’Aldjia Mazari. Le contexte actuel de crise sanitaire
conduit un certain nombre d’institutions à prioriser une approche européenne. Elle demande
si l’université européenne EuroTeQ est le pivot de la stratégie européenne de l’École.
Gaëlle Le Goff explique que l’université européenne EuroTeQ est un partenariat très orienté
vers l’Europe du Nord qui regroupe : l’Université Technique de Munich (TUM), l’École
polytechnique (X), l’Université de Technologie d'Eindhoven (TU/e), l’Université Technique du
Danemark (DTU), l’Université Technologique de Tallinn (TalTech) et l’Université Technique
de Prague (CTU). L’EPFL et le Technion - Institut de technologie d'Israël, partenaires au sein
de l’alliance d’universités Eurotech, seront intégrés ultérieurement au projet. EuroTeQ est une
priorité pour l’École et lui permet de se positionner comme un établissement innovant sur la
scène européenne. Au-delà d’EuroTeQ, d’autres enjeux existent avec d’autres universités
européennes (Poly-Milano…). Il faudra reconstruire des partenariats avec la Grande-Bretagne,
qui ne bénéficiera plus des programmes européens à partir de décembre 2021.
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Yves Laszlo estime que l’École a un rôle à jouer sur la définition de ce qu’est une université
européenne : réfléchir à une certification ou diplomation au niveau européen et sur son rôle
dans la construction européenne. L’Institut Polytechnique de Paris doit être pionnier.
Le Président précise que le financement européen associé à EuroTeQ est de l’ordre de
700 k€. Le MESRI a lancé un appel à projets avec l’ANR, dont la première soumission au projet
s’est faite avec l’X, car l’Institut Polytechnique de Paris n’existait pas. Il faudra faire en sorte
que l’Institut devienne l’acteur européen tout d’abord au sein de l’alliance Eurotech puis de
l’université européenne EuroTeQ.
François Bouchet et Marie Bresson, déléguée Diversité de l’École polytechnique, réalisent un
point sur les avancées et sur les axes de travail (diversité sociale) proposés aux ministres des
Armées et de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation en octobre 2019.
François Bouchet rappelle l’organisation mise en place en début d’année 2020, dont la
nomination de Marie Bresson comme déléguée Diversité et Équité. La nouvelle organisation
s’appuie sur un réseau de référents, une commission qui anime les différents domaines de la
diversité et travaille en mode projet avec des chefs de projets mobilisés ponctuellement. Le
réseau de la Diversité a été étoffé à l’École et couvre désormais tous les volets :
• Égalité hommes/femmes
• Handicap : action d’ouverture du concours ingénieur Polytechnicien au handicap
• Diversité internationale : actions particulières dans le contexte de la crise sanitaire
• Laïcité : il manque un référent étudiant
• Égalité des chances : cette activité était déjà au cœur du pôle Diversité et Réussite
Marie Bresson signale que dès son arrivée à l’École, le Président Éric Labaye a identifié la
diversité comme un des 8 axes majeurs de développement de l’École. La mission Diversité a
été mise en place pour mettre en œuvre une stratégie globale et transverse sur les sujets de
diversité, dont chacun au sein de l’École puisse être partie prenante. La nouvelle organisation
a réalisé de belles avancées, pilotée par une commission ad hoc comprenant des membres du
personnel, et des élèves. L’École réaffirme l’importance des valeurs républicaines : la
commission travaille selon un principe d’universalisme à la française. La commission Diversité
est parfaitement mixte.
Malgré un budget très contraint et un contexte de crise sanitaire, l’École a réalisé des avancées
significatives sur la majorité des mesures proposées pour améliorer la diversité sociale de ses
élèves : une nette augmentation du vivier de candidats à la filière universitaire, une mise en
place des séances de préparation en ligne dédiées aux oraux pour cette filière, un tutorat
quotidien de 700 jeunes pendant le confinement et au-delà, la première édition cet été d’un
camp de préparation à la prépa entièrement en ligne, le mentorat et le tutorat par des
Polytechniciens des élèves issus des milieux modestes de 35 CPGE de toute la France. Au total,
en 2020, plus de 16 000 jeunes auront bénéficié des actions de l’X.
L’École a procédé à une étude approfondie pour préparer une classe de propédeutique sur le
campus de l’Institut Polytechnique de Paris, en sondant les acteurs des CPES, qui font face à
la difficulté à recruter les bons profils et le coût élevé par bénéficiaire. Si le dispositif semble
positif pour les élèves qui en bénéficient, il est très onéreux au regard des résultats obtenus.
L’École a su montrer au cours des dernières années sa capacité à détecter les bons profils issus
des milieux défavorisés, créer un maillage territorial ample couvrant les départements de la
France entière, accompagner et suivre de manière efficace les jeunes bénéficiaires. La
commission propose de focaliser les moyens mis à disposition de sa mission diversité sociale
sur la création et le suivi de cohortes de jeunes talents via la mesure X-Academic Fellow qui
permettra d’accompagner des jeunes depuis la classe de 2nde jusqu’au concours.
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Elle remercie les anciens et la Fondation, qui se sont engagés aux côtés de la mission Diversité
cette année. Pour renforcer et pérenniser l’action, la mission a besoin de moyens
supplémentaires financiers et humains estimés à environ 3 M€ par an.
Marwan Lahoud annonce que les anciens élèves font appel au volontariat (en cours
d’examen) pour accompagner les élèves en stage de formation humaine, pour avoir dans les
classes préparatoires un jeune et un ancien polytechnicien. Il demande à Marie Bresson de
préciser à quoi correspond l’avis négatif de la DAJ du Ministère des Armées sur la mesure « les
points de bonus 3/2 pour boursiers 5/2 », et propose l’aide des Anciens sur le sujet si besoin.
Marie Bresson explique que cet avis concerne la rupture de l’égalité devant le concours et le
Président précise que cet avis n’est parvenu que deux jours avant le CA et qu’il faut continuer
à l’instruire et discuter avec la DAJ.
Aldjia Mazari suggère de parler d’étudiants plutôt que d’élèves dans la composition de la
commission mixte et demande si l’accompagnement des jeunes talents concerne également la
formation des étudiants en Bachelor.
Marie Bresson répond que les actions sont centrées sur la population des ingénieurs, selon
la demande des ministres, mais les autres populations d’étudiants sont concernées.
Pascale Sourisse estime que la présentation fait bien apparaître toutes les dimensions à
travailler en matière de diversité. Elle regrette que l’École ne progresse plus pas au fil des ans
sur la diversité hommes/femmes. Même si les conditions du concours ont été particulières
cette année, les résultats sont inférieurs à ceux de 2019, eux-mêmes inférieurs à ceux de 2018.
Le taux de féminisation reste très bas (17-18%) comparé aux grandes universités scientifiques
internationales. Dans les entreprises, la présence des femmes est un atout dans les équipes, et
leur nombre insuffisant dans les écoles d’ingénieurs est pénalisant. Pascale Sourisse est très
motivée par le sujet et souhaite participer aux réflexions.
Le Président rappelle que le taux de féminisation des Bachelors et des Masters dépasse 40 %
(norme internationale). La mission Diversité a commencé en 2019 sur le volet social à la
demande des ministres. Il a demandé cette année qu’une analyse identique soit menée sur
l’égalité hommes/femmes sur l’École et en particulier sur le cycle Polytechnicien. Seuls 10 %
des places de la filière MP sont occupées par des femmes, faute de candidates. Une étude a été
lancée afin de comprendre comment améliorer ce taux de 17 % et proposer des actions.
Aldjia Mazari estime que la question de la diversité femmes/hommes doit être étendue aux
populations apprenantes et aux personnels notamment enseignants-chercheurs. Il faut
pérenniser les équipes impliquées dans la diversité et leur donner des moyens.
Marie Bresson confirme ce besoin de pérennisation des équipes et le Président confirme
qu’il existe du capital disponible sur ces actions, l’École examine comment aller chercher ce
type de financement pour améliorer ce taux de féminisation.
Nouria Hernandez partage les propos d’Aldjia Mazari. Il est important de penser à la
diversité hommes/femmes parmi les étudiants et le personnel enseignant et de combattre le
préjugé selon lequel les femmes ne sont pas faites pour les mathématiques et la physique.
Le Président indique que le plan de travail avancera sur cet aspect. Il invite les
administrateurs à contacter Marie Bresson pour lui signaler des sources de financements.
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Troisième partie : enseignement et recherche
Le Président propose d’aborder les éléments relatifs au Cursus ingénieur polytechnicien.
Yves Laszlo présente le bilan du concours 2020 et rappelle les circonstances difficiles de
l’organisation des concours CPGE, tenus jusqu’à la fin du mois de juillet, pour des admissions
commençant au début du mois d’août. Malgré la situation, le taux de féminisation et de
boursiers a pu être maintenu de manière analogue à ceux des années précédentes même si des
progrès restent à faire. La moitié de la promotion a passé son bac en province, la filière
universitaire progresse et amène 40 % de femmes et 27 % de boursiers. Il remercie le Ministère
des Armées et la DGCIP pour leur aide. Le concours universitaire a pu se faire de manière
nominale, même si les épreuves de sport ont dû être supprimées.
Le Président remercie toutes les équipes du concours et les parties prenantes.
Joël Barre demande pour quelle raison la comparaison Province/Ile-de-France se fait sur le
lieu de passage du baccalauréat et non sur celui des CPGE.
Yves Laszlo rappelle que l’École ne contrôle pas le fait que quelques CPGE attirent les
provinciaux dans leurs centres. Les équipes ont contrôlé l’absence d’augmentation significative
d’élèves de Sainte-Geneviève ou de Louis le Grand cette année.
Le Président confirme que l’École contrôle également les CPGE d’origine des élèves pour
vérifier que des élèves venant de toute la France ont l’opportunité d’y entrer.
Marwan Lahoud considère que la situation s’est dégradée, indépendamment de l’Ecole car
les lycées proposant des CP en province ont de moins en moins de places. Il félicite l’équipe du
concours et l’École pour l’organisation et ces résultats
Yves Laszlo estime que l’on pourrait changer la donne grâce à : une réflexion menée sur le
concours pour voir si sa structure n’encourage pas des CP « industrielles » et la création de la
filière informatique qui drainera une population plus diversifiée.
Le Président souligne les innovations apportées au concours : (i) un oral plus long avec deux
examinateurs semble mieux que deux oraux courts avec un examinateur chacun et (ii) la filière
universitaire a permis de retenir davantage de boursiers.
Yves Laszlo aborde le sujet des Modalités du concours 2021.
Le concours international 2021, mutualisé au niveau de l’Institut Polytechnique de Paris, est
marqué par un élément exceptionnel relatif à la filière universitaire internationale et dû à la
situation sanitaire. Pour proposer un concours qui se déroule conformément au calendrier
international (fin en décembre 2020), il est proposé de prévoir une admissibilité sur dossier et
ne conserver que les épreuves orales d’admission et en formalisant deux parties dans l’épreuve
de culture générale et de motivation. Par ailleurs, le COP prévoyait une augmentation
progressive du nombre de places offertes par la voie CPGE, avec 431 versus 425 en 2021. Il est
proposé d’offrir 2 places supplémentaires sur la filière MP Informatique (priorité affichée par
l’École et l’Institut Polytechnique de Paris), 2 sur la filière Physique-Chimie et 2 sur la filière
universitaire (stratégie générale d’augmentation et effort de diversification des promotions).
Aldjia Mazari rappelle que le CA avait indiqué lors de ses séances précédentes qu’il suivrait
de près la population de la filière BCPST et le nombre de places offertes en TSI reste bas.
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Yves Laszlo rappelle que les BCPST bénéficient d’une phase d’adaptation un peu difficile,
mais le reste de leur scolarité se déroule bien. L’Institut Polytechnique de Paris est en phase de
réflexion et de consolidation de l’offre en formation et recherche en sciences de la vie.
Délibération n°3
Le Conseil d’administration donne un avis favorable à l’unanimité à
l’adaptation du concours UNIV-FUI aux contraintes sanitaires de l’automne et
donne un avis favorable quant au nombre et à la répartition des places ouvertes
au concours 2021 qui figurent dans la pièce n°12.
François Bouchet aborde l’exonération des droits de scolarité des élèves internationaux.
François Bouchet indique que la commission d’examen des demandes d’exonération s’est
réunie le 14 septembre. Sur 140 places du concours ouvertes aux internationaux dans la
promotion 2020, 88 ont été pourvues. Parmi ces 88 étudiants, on compte : 11 exonérés de fait
de leurs droits de scolarité, car ils sont en double diplôme, 38 partiellement ou totalement
exonérés et 39 redevables de la totalité des frais de scolarité, 26 demandes de mesure
d’exonération validées (642 k€). Le taux d’exonération atteint 41 %, (1,3 M€). Les grilles
d’exonération sont appliquées systématiquement et les cas particuliers sont très rares. Les
dossiers incomplets n’ont pas été validés. Deux dossiers d’élèves de la promotion 2019 ont été
réexaminés et ont bénéficié d’une plus forte exonération.
Le Président rappelle que le nouveau barème voté par le CA en 2019 a significativement fait
remonter les montants perçus.
Thibault Ingrand rappelle que les frais de scolarité des étudiants internationaux restent
encore très élevés. Il demande ce qui est prévu concernant le barème d’exonération dans les
années à venir et si les dispositifs mentionnés au CA de juin 2019 sont mis en place (bourses
d’entreprise, prêts à taux zéro garantis par l’École).
François Bouchet indique que l’évolution des taux d’exonération est soumise à l’avis du CA.
Ce débat avait eu lieu en CA voici plusieurs années : soit les droits de scolarité sont réduits,
mais rendus obligatoires à tous, soit ils continuent à augmenter, mais en appliquant une
politique d’exonération plus réactive. L’École doit proposer des leviers économiques aux
étudiants, à travers un dialogue entre la DRI et la Fondation. Certains traitements de dossier
passent par des délais de paiement, comme envisagé cette année pour les étudiants libanais.
Délibération n°2
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 X2019 et X2020 dont la liste est présentée en
séance et figure en annexe de la pièce n°11.
M. Patrick Pouyanné quitte la séance (pouvoir donné à M. Eric Labaye).
Yves Laszlo présente le point relatif aux Nominations au Haut Collège.
Il rappelle que l’École recherche des professeurs reconnus internationalement ayant contribué
à la recherche et à la formation à l’X au meilleur niveau et ayant pour les années à venir un
projet de recherche et de formation. Les départements proposent deux candidatures de très
haut niveau, dont la nomination au Haut Collège est recommandée par l’Ecole :
• Samir ZARD, qualifié par Alain FUCHS de « meilleur chimiste de synthèse en France »
• Nick TRIANTAFYLLIDIS, un mécanicien très reconnu et bien implanté à Caltech.
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Aldjia Mazari remarque qu’aucune femme ne siège au Haut Collège de l’École polytechnique.
Délibération n°4
Le Conseil d’administration approuve à l’unanimité la nomination du
professeur Samir Zard au Haut Collège de l’École polytechnique en date du 24
septembre 2020.
Délibération n°5
Le Conseil d’administration approuve à l’unanimité la nomination du
professeur Nick Triantafyllidis au Haut Collège de l’École polytechnique en date
du 24 septembre 2020.
Le Président présente un point de situation sur l’évolution du cycle ingénieur.
Un premier document a été élaboré en juin pour mettre à plat les problématiques du cycle
ingénieur et tous les administrateurs contactés ont confirmé la nécessité de consacrer du temps
à ce cycle polytechnicien pour s’assurer qu’il est toujours d’excellence pour les 10 années à venir
(orchestration des cours, importance de la formation humanitaire, du leadership et de la
géostratégie, positionnement du curseur entre sciences et technologies, bon équilibre entre la
formation classique et l’École polytechnique, importance de la gestion de projets, mise en
cohérence avec les écoles d’application, questionnement sur la 4ème année (dont la formation
est dispensée par d’autres que l’École polytechnique) :
• Cette réflexion a été lancée pour renforcer l’attractivité internationale, faire de l’Europe
un bassin de recrutement et conserver l’attractivité auprès des pays non francophones.
• Un autre élément important remonté est l’importance de la diversité sociale et de genre.
• Les valeurs originelles de l’École et sa nature militaire ne doivent pas être perdues.
• Le dernier point s’interroge sur la taille des promotions internes la plus pertinente pour
l’École dans un contexte l’Institut Polytechnique (passées en 20 ans de 300 à 425).
• L’ensemble de ces questions sera intégré dans la réflexion. Une note de méthode a été
rédigée pour lancer un travail sur l’année 2021, avec plusieurs principes de travail. Une
proposition de groupe de travail est en cours et ouvert aux suggestions. L’objectif est de
le finaliser dans les 15 jours pour le lancer au plus tard à la mi-octobre. Le CA sera
informé de ses avancées.
• Le calendrier est ambitieux et s’étend sur un an, avec une première partie de diagnostic
(quatrième trimestre 2020), une deuxième phase (premier trimestre 2021) listant les
différentes options à considérer et enfin l’identification des plus pertinentes pour
sélectionner des axes de travail (deuxième trimestre 2021). L’objectif est de discuter de
ce sujet à chaque CA et de converger sur une décision en septembre 2021 pour une mise
en œuvre en 2022.
Aldjia Mazari espère que cette réflexion permettra de mettre du liant dans l’École et qu’elle
n’oubliera pas le volet des moyens ni les interactions avec les autres formations de l’École ou
de l’Institut Polytechnique de Paris. Elle avait suggéré que les X aient l’obligation d’un module
dans une autre structure pour apprécier les moyens qui leur sont offerts.
Thomas François-Poncet signale le grand enthousiasme des élèves à l’idée de cette
réforme, qui espèrent y être associés pleinement et seront force de proposition. Ils y voient
entre autres l’occasion de valoriser la formation humaine et militaire, mal comprise à
l’extérieur et d’en renforcer la cohérence pour réaffirmer cette identité polytechnicienne.
Élisabeth Crépon indique que l’ENSTA est très impliquée. Elle précise que la CTI (organe
qui accrédite les écoles d’ingénieurs) le fait sur la base d’un référentiel considéré parfois comme
rigide par les écoles même si la diversité des écoles accréditées couvre un large éventail. Elle
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suggère à l’École polytechnique de contacter la CTI et d’échanger avec elle pour contribuer à
l’évolution du référentiel.
Emmanuel De Langre considère qu’il est temps d’avancer sur le cycle ingénieur figé depuis
5 ans. Il amène à s’interroger sur la possibilité d’offrir une formation ingénieur à l’échelle de
l’Institut Polytechnique de Paris, pour accéder à un public international et diversifié.
Joël Barre salue cette initiative de révision du cycle ingénieur, auquel le ministère des
Armées est très attaché. La tutelle et le corps de l’armement participeront.
Le Président confirme que les élèves seront associés, qu’un dialogue avec la CTI sera entamé
et qu’il peut être envisagé de positionner un diplôme global d’ingénieur Institut Polytechnique
de Paris. Il remercie les administrateurs de leur soutien et les équipes de leur implication.
Quatrième partie : Domaines transverses
Le Président propose d’aborder le sujet des Finances, de Budget et de la Comptabilité. Il
rappelle que les Comptes consolidés 2019 ont été partagés au mois de juillet avec le CA.
Marie-Christine Bouriquet rappelle que la consolidation des comptes est une obligation
réglementaire pour tout EPSCP dès lors que l’établissement a une influence notable selon le
code du commerce (détention de plus de 20 % de l’entité). Le groupe est ainsi formé de l’École
polytechnique et de ses trois filiales. Les comptes de ces quatre entités sont certifiés, avec une
réserve pour l’École polytechnique, mais sans réserve pour les trois autres.
Délibération n°6
Le Conseil d'Administration approuve à l’unanimité les comptes consolidés 2019
de l'Ecole polytechnique constitués des comptes sociaux 2019 de l'Ecole
polytechnique (EPSCP) et de ceux de ses filiales X-Exed (SAS détenue à 100%),
FX-Conseil (SAS détenue à 51%) et X-Création (SAS détenue à 73%), tous certifiés
par les commissaires aux comptes respectifs, et retraités conformément, d'une
part, à l'instruction n°08-031-M9 du 3 avril 2008 applicable aux établissements
publics nationaux et, d'autre part, au Comité de la Réglementation Comptable
n°99-02 du 29 avril 1999 dans le cadre de la consolidation. Les comptes
consolidés de l'École polytechnique font état d'un total de bilan de 211 434 k€,
d'un total de produits de 156 696 k€ et d'un résultat net, part du groupe, de -1
169 k€.
Le Conseil d'Administration affecte le résultat net 2019 des comptes consolidés,
part du groupe, de -1 169 k€, en report à nouveau.
Le Président remercie Marie-Christine Bouriquet de ses travaux, qui devraient être facilités
par l’amélioration des processus évoquée par le Comité financier.
Marie-Christine Bouriquet présente le point consacré aux admissions en non-valeur.
Marie-Christine Bouriquet explique que ces admissions en non-valeur concernent
essentiellement des loyers non recouvrés, les demandes de renseignement aux organismes
n’ayant pas abouti. Les dernières créances correspondent à des sociétés en liquidation
judiciaire. Le montant global s’élève à 9022,49 euros et avait été provisionné.
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Passage occulté en vertu des articles L. 311-5 et L. 311-6 du Code des relations entre le public
et l'administration.

Délibération n°7
Le Conseil d'Administration autorise à l’unanimité l’admission en non-valeur
des créances irrécouvrables d’un montant de 9 022.49 €.
M. Jérémy Huet quitte la séance.
M. Jean-Luc Tavernier quitte la séance (pouvoir donné à M. Luc Rousseau).
François Bouchet aborde le point consacré à la demande de remise gracieuse d’un ancien
élève polytechnicien.
François Bouchet indique qu’il s’agit d’un ancien élève qui a démissionné du corps de
l’INSEE et fait sa carrière aux États-Unis. L’ensemble de ses ressources et de ses charges
financières a été examiné et rien ne justifierait d’une exonération totale des 48 949 euros.
L’agence comptable propose un rejet.
Marie-Christine Bouriquet ajoute que l’École peut proposer un échéancier de paiement.
Délibération n°8
Vu l’avis de l’agent comptable de l’École, Le Conseil d’administration rejette à
l’unanimité la demande de remise gracieuse de ****, compte tenu de
l’absence d’état de gêne avéré. L’intéressé reste redevable du
remboursement de la somme de 48 949 euros envers l’École.
François Bouchet traite le point consacré au Règlement intérieur.
François Bouchet résume les modifications proposées : le périmètre de certaines directions
a évolué et des recrutements ont eu lieu, des obligations réglementaires sur les règles de vie
doivent être mises à jour, le Comité technique a accepté de renvoyer à une note signée du
Directeur général l’ensemble des dispositions qui s’appliquent à un établissement recevant du
public, quelques rappels aux règles sont faits concernant les dispositions relatives au personnel
et aux usagers (port uniforme, prise en compte des obligations en matière d’anonymat). Ces
évolutions ont été présentées en CHSCT. Le Comité technique a rendu un avis favorable.
Aldjia Mazari indique que le Comité technique est plutôt satisfait de ces évolutions. Le
Règlement intérieur peut permettre de mettre en avant la multiplicité des formations offertes.
Thibault Ingrand indique que les élèves prennent note des modifications du Règlement
intérieur dont la partie consacrée aux traditions. Ils espèrent être associés à rédaction de la note.
Le Président rappelle que les élèves étaient associés au groupe de travail Traditions et
continueront à être associés aux réflexions.
Délibération n°9
Le Conseil d’administration approuve à l’unanimité l’actualisation proposée du
règlement intérieur, conformément à l’article 9 du décret n°2015- 1176 du 24
septembre 2015.
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François Bouchet aborde le dernier point consacré aux Ressources humaines et au Bilan social
et accueille Florence Hordern, la nouvelle DRH de l’École polytechnique.
•

•
•
•
•
•

•
•

Le bilan social sert d’outil pour animer le dialogue social et identifier les priorités. La
rémunération des personnels est en augmentation suivant la transformation de l’institution.
Les agents de catégorie A sont plus nombreux et les personnels de soutien (catégories B et C)
doivent rester à un niveau suffisant pour accompagner la transformation.
L’âge moyen est stable à 40 ans. Le besoin de nouveaux métiers est important. Ce point est à
mettre en corrélation avec la présence de contractuels et la transformation rapide de l’X.
La féminisation de l’École est encore insuffisante mais croît au sein du personnel (36,9 %).
L’écart de rémunération est en diminution de 5,56 % entre 2019 et 2018. L’insertion des
personnes en situation de handicap fait partie des axes de progrès.
Il salue l’augmentation de 4 % de fonctionnaires au sein de l’École, appréciables car ils
maîtrisent bien leur métier et possèdent un réseau.
Le lancement du télétravail en septembre 2019 a été un succès. Après une année
d’expérimentation, l’École augmente la part possible en passant à deux jours par semaine.
En termes de dialogue social, le Comité technique s’est réuni à 9 reprises en 2019 versus 4 en
2018. Cela traduit son intensité, mais également le besoin de traiter des sujets d’actualité.
L’École doit prendre l’habitude d’avoir un rythme plus soutenu de dialogue social en faisant
une articulation avec l’Institut Polytechnique de Paris, qui n’a pas de Comité technique dédié.
La formation professionnelle est en recul en 2019, en raison d’arbitrages budgétaires. Il s’agit
d’un point de vigilance pour l’École.
Les représentants du personnel ont apporté beaucoup de remarques sur ce document.

Le Président estime que le bilan social s’améliore tous les ans.
Aldjia Mazari regrette que le cadre de gestion ne soit pas suivi dans ce bilan social et espère
qu’il apparaîtra dans le bilan social 2020. Si l’École doit augmenter ses ressources propres pour
améliorer son équilibre, il sera nécessaire de s’interroger sur la manière de les utiliser. Il convient
notamment de distinguer le taux de rotation sur les emplois pérennes et celui relatif aux emplois
non pérennes. L’École doit encore progresser sur la problématique de la féminisation et de
l’équilibre salarial. Le rapport personnel de soutien/personnel d’enseignement et de recherche
est en très légère hausse mais reste inférieur à celui du CNRS, ce qui explique que certains
personnels se sentent surchargés. Elle salue l’initiative d’organiser des réunions de Comités
techniques conjoints à l’échelle de l’Institut Polytechnique de Paris. La nouvelle DRH s’attelle à
un énorme chantier et les représentants du personnel l’accompagneront. Il est essentiel d’avoir
plus d’outils juridiques et techniques pour le recrutement et valoriser les personnels.
Emmanuel De Langre est interpellé par la baisse de la formation des personnels.
Le Président confirme qu’il est nécessaire d’en tenir compte dans les arbitrages du budget
2021. Le budget mis en œuvre en 2019 était celui du COP, qui a obligé l’École à resserrer les
budgets. Le budget de formation 2021 devra être élaboré en amont et sécurisé. Il propose de
reporter le point relatif aux Affaires immobilières et à l’Avancement des dossiers immobiliers.
Un nouveau protocole foncier va être signé entre l’École polytechnique et l’EPAPS et un plan
directeur sera défini en 2021 au niveau de l’Institut Polytechnique de Paris.
Il remercie les administrateurs et les intervenants. L’École polytechnique doit traiter à moyen
terme la question de l’adéquation entre sa stratégie et les finances sur l’année 2021-2022 et sur
les 5 prochaines années. Ce sujet sera de nouveau évoqué au mois de décembre par le CA. À court
terme, l’École doit continuer à gérer la situation sanitaire et terminer l’année 2020.
La séance est levée à 12 heures 35.
Page 18 sur 18

