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CA de l’École polytechnique du 9 mars 2021 

Compte rendu de la 195ème séance 
du 10 décembre 2020 

Le Conseil d’administration de l’École polytechnique (CA) s’est réuni le 10 décembre 2020. 
La séance est ouverte à 8 heures 05. Compte tenu des mesures gouvernementales relatives à 
l’épidémie de Covid-19, ce CA se tient uniquement en visioconférence. Le dossier du CA a été 
transmis dans son intégralité aux administrateurs. 

Le Président accueille deux nouveaux membres : 
• Le Général Éric BELLOT des MINIERES, nommé Inspecteur de l’École par arrêté

du 3 novembre 2020 ;
• Elie ATTIAS, représentant des étudiants du programme Bachelor élu le 17 novembre

2020 et qui siège en tant qu’invité.
Le Président présente Géraud du JONCHAY, nouveau Directeur des affaires budgétaires et 
financières. 

22 membres votants sont présents en visioconférence et/ou par téléphone. 2 membres absents 
ont conféré un pouvoir :  

• Nicolas CHAILLET a donné son pouvoir à Anne-Sophie BARTHEZ ;
• Pascale SOURISSE a donné son pouvoir à Éric LABAYE.

Denis RANQUE est absent et n’a pas donné pouvoir. Tous les membres ayant voix consultatives, 
les invités et un commissaire aux comptes sont présents. Eva BERNEKE rejoint le CA après la 
première délibération. 

Le Président invite le CA à approuver le compte-rendu du CA du 24 septembre 2020. 

Délibération n°1 
Le Conseil d'administration approuve à l’unanimité le compte rendu du Conseil 
d'administration du 24 septembre 2020. 

Eva BERNEKE rejoint la salle de visioconférence du CA. 

Première partie : Faits marquants et avancées de l’École 

Le Président présente les principales avancées survenues depuis la dernière séance du CA. 
L’École polytechnique a progressé dans le classement général THE par discipline et devient le 
2ème établissement français et le 21ème mondial en sciences physiques. Dans le cadre du 
challenge E4C 2020 « imaginer une ville sans carbone », une équipe mixte École 
polytechnique / Sciences Po a reçu un prix pour sa proposition sur le retraitement des eaux 
usées. Deux équipes de recherche de l’X sont impliquées dans des bourses ERC Synergy. 
L’École participe au projet de recherche sport de très haute performance du programme 
d’investissements d’avenir. La présentation au drapeau de la promotion 2019 s’est déroulée en 
présence du Chef d’État-major de l’Armée de Terre. Un amphi virtuel a été organisé avec 

  
 



Page 2 sur 17 
 

Jacques Aschenbroich, PDG de Valéo, parrain de la promotion 2019. Plusieurs chaires ont été 
signées par l’École : Thalès et ArianeEspace d’une part et Sanofi d’autre part ainsi que la 
première chaire de l’Institut Polytechnique de Paris avec Accenture.  
 
Le Président indique que le reconfinement de novembre a induit une bascule à nouveau des 
cours à distance, mais les examens se sont en revanche tenus en présentiel pour l’ensemble des 
cursus. Le travail à distance est généralisé avec environ 20 à 25% des personnels sur site chaque 
jour. Le campus ne compte plus que quelques cas de Covid. L’École a recruté 12 nouveaux 
enseignants-chercheurs à temps complet et progresse dans ses actions pour le développement 
durable annoncées le 7 juin 2019. Le plan diversité sociale progresse avec le déploiement d’une 
trentaine d’élèves en CPGE pour accompagner des élèves boursiers. Le développement du 
partenariat stratégique avec Total continue et le projet finalisé sera présenté au CA en mars 2021. 
La délibération du 25 juin fait l’objet d’un recours en annulation au tribunal administratif de 
Versailles de la part de l’association d’anciens la Sphinx. Une partie du LMD a également adressé 
une motion dans laquelle 47 signataires (principalement non hébergé à l’Ecole) s’opposent au 
principe de l’installation de Total sur ce site. La constitution du fonds Polytechnique Ventures 
progresse (souscriptions à plus de 15M€ à ce jour, closing attendu à 20M€ au 1er trimestre 2021). 
L’École a signé avec l’EPA Paris-Saclay une lettre d’intention cadrant une partie des travaux de 
révision du protocole foncier, qui sera présenté au CA en mars 2021. L’École a détaillé dans son 
budget 2021 les actions opérationnelles de son plan de retour à l’équilibre et poursuit ses 
recherches de financements externes (Plan de relance, CPER…). Enfin, la communication des 
documents du CA se poursuit et la mise en ligne de certains documents est envisagée, avec une 
interrogation sur le maintien ou non des attributions nominatives dans les procès-verbaux.  
 
Aldjia MAZARI suggère au Président de préciser l’effectif global des enseignants-chercheurs 
de l’École et signale que le bilan social 2019 présente une répartition des enseignants-
chercheurs par domaine. 
 
Le Président propose de réaliser en 2021 une revue du corps professoral de l’École (environ 
150 enseignants-chercheurs) et d’évoquer la campagne de recrutement de l’année à venir. 
 
Jérémy HUET salue la bonne gestion de la crise sanitaire par l’École : le personnel a été 
rassuré par la généralisation du télétravail et appréciera sa pérennisation. La décision de 
publication des actes du CA permettra d’éviter les incompréhensions et d’éventuels 
contentieux. Il suggère de placer le maximum de documents en ligne par souci de transparence 
et de mettre en place un comité au sein du CA dédié à la reprise des nombreux documents 
antérieurs. 
 
Le Président confirme qu’un groupe de travail pourra être mis en place afin de finaliser cette 
position d’ouverture pour les années à venir. Les comptes rendus ont été revus de manière plus 
synthétique. Dans tous les cas de figure, les délibérations seront publiées. Il salue la 
mobilisation de tous pour faire avancer l’École polytechnique dans le contexte actuel.  
 
Deuxième partie : Stratégie 
 
Le Président rappelle qu’un nombre croissant d’avancées stratégiques de l’École 
polytechnique est lié à l’Institut Polytechnique de Paris.  
 

Premier sujet : Priorités 2021 
 
Malgré la crise sanitaire, un certain nombre de priorités de l’X en 2020 ont été réalisées ou sont 
en cours de réalisation : formalisation et développement de la recherche au niveau d’Institut 
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Polytechnique de Paris, lancement des centres Hi! Paris, E4C et CIEDS, chaire avec Accenture « 
Technologies pour la Transition », 1ère diplomation du Bachelor et réussite du concours 
d’admission, lancement du fonds Alumni Polytechnique Ventures, succès sur des appels à 
projets, université européenne EuroteQ, définition d’un plan d’affaires, mise en œuvre de 
l’Institut Polytechnique de Paris. 
 
Certaines priorités accusent toutefois du retard ou devront être différées, en raison du contexte 
international ainsi qu’à la mobilisation des fonctions opérationnelles pendant de nombreux mois 
sur la gestion du nouveau contexte sanitaire. C’est le cas pour les délais de diplomation, le 
rapprochement opérationnel et stratégique des départements et laboratoires, le modèle 
économique des nouvelles formations, le développement du Drahi-X Novation Center, les 
chantiers de transformation RH, l’externalisation de la restauration, le développement de 
partenariats internationaux, certaines actions relatives à la diversité sociale. L’innovation a été 
particulièrement impactée par la crise, avec une division par deux du nombre de start-ups 
incubées et l’absence de nouvelles entreprises au sein du Drahi-X Center. L’international a 
également été impacté (report de l’ouverture de la représentation de l’Institut Polytechnique de 
Paris en Chine). Les efforts de rayonnement de l’École se sont accrus (webinaires « les minutes 
de l’X »).  
 
En 2021, l’École polytechnique fait face à des enjeux majeurs :  

• Sur les 3 piliers métiers : il faut continuer à renforcer les nouveaux programmes 
(Bachelor, MSc&T, DNM) pour atteindre l’objectif quantitatif de candidats tout en 
conservant la haute qualité des étudiants et de conduire l’évolution des modalités de 
formation. Il s’agit également de renforcer la recherche dans le cadre de l’Institut 
Polytechnique de Paris, de mettre en œuvre les nouveaux centres et d’accélérer le 
rayonnement du Drahi-X Novation Center (+ 4 à 5 entreprises en 2021). 

• Pilotage économique : l’École doit atteindre en 2021 l’équilibre économique 
patrimonial, à l’aide d’un budget bâti pour la première fois en bottom-up. Elle doit 
financer les investissements nécessaires à ses ambitions et travailler sur le COP 2022-
2026. Enfin, elle doit assurer la fiabilité du pilotage (mission EY) avec un plan défini 
sur 24 mois pour améliorer fortement la performance des processus financiers. 

• Fonctionnement : le premier enjeu est d’assurer les conditions de réalisation des 
projets et leur qualité de pilotage (travail en mode-projet et en processus transversaux). 
L’École mettra en place des plans de développement de compétences humaines et de 
professionnalisation des fonctions. Le Président interagit avec chacun des services de 
l’École pour examiner comment faire évoluer les modes de travail et les clarifier auprès 
des personnels. Il s’agit également de mettre en place un mode de reconnaissance pour 
les personnels travaillant pour l’Institut Polytechnique de Paris. 
 

Aldjia MAZARI insiste pour que toutes les parties prenantes soient impliquées suffisamment 
en amont dans la construction du COP et invite l’École à s’assurer systématiquement des 
moyens disponibles avant de s’engager dans la poursuite du développement de nouveaux 
programmes et l’atteinte de l’équilibre budgétaire. Les attentes des personnels sur les 
évolutions RH sont fortes, notamment sur la pérennité des nouveaux emplois créés dans le 
cadre des centres interdisciplinaires. Les agents doivent être accompagnés et formés aux 
évolutions des modalités de travail. L’École doit impérativement définir le cadre de gestion de 
l’Institut Polytechnique de Paris, avec l’appui des tutelles pour la mise en place des outils 
juridiques et légaux.  
 
Joël BARRE rend hommage à la résilience dont l’École a su faire preuve en 2020. Les tutelles 
continueront à apporter leur aide à l’École en 2021, notamment en termes de moyens 
techniques. Les enjeux économiques auxquels l’École est confrontée sont fondamentaux et le 
COP 2022-2026 doit traduire le défi relatif aux investissements. 

  
 



Page 4 sur 17 
 

 
Eva BERNEKE félicite l’École pour sa gestion pendant la crise sanitaire et sa transparence 
sur les impacts économiques. Elle salue l’effort réalisé sur le recrutement des Bachelors, qui 
doit se poursuivre et intégrer les MSc&T dans sa démarche marketing. Il lui semble important 
de réfléchir au positionnement du rayonnement de l’École par rapport à celui d’IP Paris.  
 
Le Président confirme que cette question sera régulièrement abordée en CA. Une grande 
partie de la réputation académique de l’Institut Polytechnique de Paris émane de l’École 
polytechnique et les classements seront bientôt au niveau de l’Institut.  
 
Nouria HERNANDEZ se joint aux félicitations pour la résilience de l’École et la félicite pour 
le taux élevé de femmes parmi les 12 nouveaux professeurs (5 sur 12). 
 
Emmanuel DE LANGRE évoque la révision urgente du processus de pilotage financier. Le 
dossier EY souligne le retard de l’École sur ses concurrents internationaux et les universités de 
rang moyen en France. Ce chantier doit être prioritaire et visible dans le budget 2021. 
 
Le Président le confirme. La mission a donné lieu à un plan en deux ans pour améliorer le 
management financier. L’objectif est d’avoir des indicateurs tels qu’un changement de système 
et d’organisation et l’atteinte de l’équilibre économique en fin d’exercice 2021. Le nouveau 
directeur financier lancera le travail dès janvier 2021 sur les axes identifiés (organisation, 
processus de travail, …). La tutelle consacrera des moyens à l’École en 2021 non seulement 
pour remettre l’École à l’équilibre, mais également le faire dans une perspective de 
développement (nouveaux programmes, plan de relance...). Une méthode sera proposée pour 
travailler sur le COP 2022-2026 dès le mois de janvier 2021. Il rappelle qu’il s’agit de bâtir 5 
COP en parallèle à celui de l’Institut Polytechnique de Paris, car l’objectif commun est de 
doubler d’ici 2030 la force de frappe de l’Institut. 
 

Deuxième sujet : Institut Polytechnique de Paris 
 
Avancées sur les axes stratégiques :  
Le Président indique qu’en octobre 2020, l’Institut Polytechnique de Paris est entré dans sa 
3ème phase de développement, après une phase de création d’octobre 2018 à juin 2019 et une 
phase de lancement de juin 2019 à septembre 2020. La 2ème phase s’est focalisée sur la 
gouvernance, les premiers financements, la mise en place d’une première organisation, de 
l’École doctorale et des PhD Tracks, ainsi que les appels à projets en prématuration et les 
principes directeurs du campus. Aujourd’hui, l’Institut Polytechnique de Paris passe à la phase 
2 de son organisation (mise en place des départements disciplinaires, accélération des travaux 
sur les centres interdisciplinaires) et se prépare à être classé internationalement cette année. 
Les travaux de développement du business plan se poursuivent. Il faut travailler sur le 
sentiment d’appartenance et la mise en place de modes de travail naturels au sein de l’Institut. 
Enfin, le schéma directeur doit se transformer en un plan directeur d’ici la fin de l’année 2021. 
 

• Fonctionnement de l’établissement et mise en œuvre du projet partagé : reprise en 
gestion et en paye des effectifs de l’Institut Polytechnique de Paris, finalisation de la 
note d’organisation pour une mise en place en janvier 2021. 

• Formation et Recherche : mise en place des départements, accord avec INRIA. 
L’objectif d’inscription d’étudiants en Master a été atteint (700 inscrits) et l’offre de 
PhD Tracks (une cinquantaine) va encore évoluer pour 2021. Les travaux se sont 
poursuivis sur les centres interdisciplinaires, notamment sur le CIEDS. À 
l’international, l’Institut Polytechnique de Paris commence à signer des accords avec 
les grands partenaires des écoles membres (Shanghai Jiao Tong). Enfin, une démarche 
de recrutement mutualisé à l’international des cycles ingénieurs des 5 écoles a été 
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engagée (mutualisation des épreuves). L’objectif est de projeter la marque « Institut 
Polytechnique de Paris » avec ses différents cursus. 

• Innovation et Entrepreneuriat : le 2ème appel à projets prématuration a permis de 
consacrer 800 000 euros au transfert de technologies.  

• Entreprises : construction d’un partenariat avec Accenture dans le cadre de sa première 
chaire en propre (5 millions d'euros sur 5 ans) 

• Ressources : mise en place le plan opérationnel et financier des EUR.  
• Communication : lancement du site internet, dans un objectif de forte fluidité avec les 

sites des 5 écoles 
• Vie de Campus : le 1er appel à projets de la Vie étudiante a permis de retenir 18 projets 

proposés par les étudiants, qui seront soutenus financièrement.  
• Organisation fonctionnelle, 8 comités désormais en place avec un référent du comité 

exécutif : Enseignement et Recherche (Yves LASZLO), Vie de Campus (François 
BOUCHET), Vie étudiante (Catherine GAUDY), International (Élisabeth CRÉPON), 
Communication (Éric LABAYE), Innovation & Entrepreneuriat (Nicolas GLADY), 
Systèmes d'information et transformation digitale (François DELLACHERIE) et 
Partenariats Entreprises (Eric LABAYE). 

• Mise en place opérationnelle de la Graduate School : une équipe de consultants 
intervient pour la mise en place des processus. L’équipe de la Graduate School a été 
renforcée et les équipes de la DSI sont mieux impliqués. Pour l’exercice 2021, un 
meilleur alignement recherche et formation est en cours pour les PhD Tracks, en lien 
étroit avec les centres interdisciplinaires.  

• Des simulations de classements ont été opérées. Shanghai a classé de manière extensive 
l’Institut Polytechnique de Paris 300ème. Les projections de classement par les 
organismes QS et THE montrent une stabilité globale du classement versus celui de 
l’École polytechnique. L’Institut Polytechnique de Paris progresse par rapport à l’École 
sur certains critères (réputation académique) et régresse sur d’autres (citations 
académiques, internationalisation). Il est nécessaire d’améliorer la qualité des données, 
car certains chercheurs de l’Institut Polytechnique de Paris sont encore classés sous la 
bannière Université Paris Saclay. Le classement doit refléter le rayonnement 
académique entre les écoles et l’Institut. L’Institut mène un plan d’action à court terme 
sur la politique de signature, auprès des agences de bibliométrie et de classement. 

 
Priorités 2021 de l’Institut Polytechnique de Paris :  

• Mettre en œuvre une organisation efficiente, dynamique et transverse aux écoles ; 
• Définir une offre de formation cible pour 2022 (DNM, PhD Tracks, MSc&T) et préciser 

le positionnement des cycles ingénieurs ; 
• Accélérer la mise en place des centres interdisciplinaires et institutionnaliser les 

départements pour établir le centre de recherche de l’Institut Polytechnique de Paris ; 
• Construire des partenariats emblématiques avec les ONR (CNRS et CEA en 2021) et les 

entreprises ; 
• Démultiplier les ressources financières au profit de l’enseignement, la recherche et 

l’innovation en prenant appui sur les centres et le Grant’s Office ; 
• Accroître la visibilité de l’Institut Polytechnique de Paris ; 
• Lancer les 1ères actions du plan de développement du campus ; 
• Bâtir une communauté d’Anciens. 

 
CIEDS et laboratoire commun Thales :  
Yves LASZLO indique que ce sont deux éléments importants du plan stratégique, car ils 
permettent un passage à l’échelle pour augmenter l’impact de l’Institut Polytechnique de Paris 
sur des sujets stratégiques et un large spectre, de recherches très en amont à la technologie de 
haut niveau. 
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Le CIEDS renforce la coopération de l’École polytechnique avec sa tutelle, au travers de 
l’Agence de l’Innovation de Défense (AID) pour assurer un financement dans la durée, sur les 
aspects de sciences dures qui profitent de tout le spectre de l’Institut Polytechnique de Paris, 
avec un axe important de réflexion stratégique sur des thèmes de géopolitique, de souveraineté 
et de sécurité. Le laboratoire commun CNRS / Thales / Institut Polytechnique de Paris sur les 
lasers haute puissance vise quant à lui à établir un partenariat industriel structuré de haut 
niveau et dans la durée, sur un large éventail de thématiques.  
 
Benoît DEVEAUD rappelle que la stratégie de l’Institut Polytechnique de Paris se définit 
dans le cadre du Comité Enseignement Recherche de l’Institut Polytechnique de Paris, avec un 
travail en amont de sa Commission Recherche. L’objectif est un démarrage au 1er janvier 2021. 
Le CIEDS recevra un soutien de l’AID (cible de 10M€ par an) avec l’objectif d’obtenir dans les 
5 ans des matching funds à la même hauteur que les financements de l’AID (20M€ par an au 
total). L’appel à manifestation d’intérêts a permis de constater qu’un très grand nombre de 
laboratoires de l’Institut Polytechnique de Paris pouvaient être concernés. Il s’agit de mener 
des recherches de pointe dans les domaines d’intérêt pour la défense et soutenues sur le long 
terme par l’AID et d’adapter les enseignements en connectant les communautés de l’Institut 
Polytechnique de Paris avec les personnels du ministère des Armées et de développer des 
partenariats avec les grandes entreprises et les start-ups du domaine. La gouvernance du 
CIEDS repose sur un comité de gouvernance, un comité scientifique et un comité de suivi du 
partenariat public-public. 
 
Dans le cadre du laboratoire commun, l’École souhaite pérenniser ses actions communes avec 
Thales via un ensemble de collaborations sur 3 axes : très haute puissance essentiellement sur 
la plateforme Apollon, large puissance et haute puissance crêtes. Les contributions des 
partenaires sont équivalentes (LULI, LOA et Thalès à hauteur de 1M€ par an pendant 5 ans). 
L’arrivée de thèses CIFRE et de personnels et l’installation d’un système laser de pointe au LOA 
sont également prévues.  
 
Aldjia MAZARI estime que la difficulté liée à la mise en place de la Graduate School est 
révélatrice de celle à mettre en place l’Institut Polytechnique de Paris et à impliquer les 
personnels. Elle souhaiterait avoir une visibilité sur les ETP de l’École polytechnique qui 
travaillent pour l’Institut Polytechnique de Paris. Il serait également souhaitable que les 
éléments des projets CIEDS et laboratoire commun relatifs aux personnels soient exprimés 
dans la même unité de mesure. Elle s’enquiert enfin de la stratégie mise en place pour répondre 
à ce matching fund très ambitieux.  
 
Le Président explique que la Direction générale travaille avec tous les services sur les rôles 
de chacun au sein de l’École polytechnique et de l’Institut Polytechnique de Paris et apportera 
des réponses ultérieurement aux questions relatives aux ETP. Les informations relatives au 
CIEDS seront partagées au fur et à mesure de leur validation.  
 
Stéphane MALLAT salue l’établissement complexe des PhD Tracks et des Masters. Le 
classement de Shanghai a positionné l’Université Paris Saclay au 14ème rang mondial et au 1er 
européen. La difficulté de l’Institut Polytechnique de Paris à établir un bon classement 
s’accompagne d’une éventuelle dilution des points d’excellence. Il devra avoir quelques points 
d’excellence remarquables qui devront être protégés de la dilution et disposer d’un budget 
suffisant pour réaliser les recrutements associés et les conserver. Il demande quelles sont les 
avancées relatives au doublement du budget et comment l’Institut Polytechnique de Paris 
envisage de réaliser les recrutements d’excellent niveau dans certains domaines. 
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Le Président répond que le COP 2022-2026 cristallisera la trajectoire permettant d’atteindre 
un doublement du budget. Plusieurs vecteurs ont été identifiés. Certains appels à projets 
européens peuvent être sources de matching funds pour le CIEDS via le HPC.  
Un processus commun de recrutement des enseignants-chercheurs entre les différentes écoles 
sera lancé, notamment dans le cadre des départements disciplinaires. Les processus de 
recrutement propres aux écoles commenceront à avoir des éléments communs dès 2021. Le 
corps professoral de l’Institut Polytechnique de Paris doit continuer à se développer avec des 
points d’excellence. 
 
Yves LASZLO explique que l’Institut Polytechnique de Paris doit se conformer aux standards 
internationaux de recrutement, car il ne pourra pas accéder aux fonds européens faute d’un 
agrément de l’UE. Concernant la stratégie de doublement du budget, il mentionne l’importance 
des discussions qui doivent se tenir avec l’État au sujet des IDEX, notamment dans le contexte 
de disparition des LABEX dans un an. L’Institut Polytechnique de Paris a rapidement avancé 
sur le sujet dans une action intégrée qui lui permettra de candidater à des appels d'offres 
dédiés. 
 
Joël BARRE souhaiterait obtenir une vision plus précise du plan d’actions évoqué par le 
Président sur les classements et de la stratégie de l’X au sein de l’Institut Polytechnique de 
Paris. Il se félicite des avancées réalisées sur le CIEDS et de la quasi-finalisation du contrat de 
partenariat avec l’AID. Dès 2021, les objectifs de financement de 10M€ par an seront mis en 
place : les projets présentés par l’École doivent avoir un intérêt Défense avéré pour être 
soutenus.  
 
Le Président remercie le ministère des Armées de son soutien sur la mise en place du CIEDS.  
 
Luc ROUSSEAU salue les avancées réalisées sur le COP 2022-2021. L’approche par projets, 
pragmatique et rythmée est la bonne. Chacun partage l’ambition d’arriver pour l’Institut 
Polytechnique de Paris à un niveau de réputation et d’excellence au moins le double de celui 
de l’École polytechnique. Il faut capitaliser sur l’attractivité des meilleurs éléments et des 
meilleures équipes de l’Institut Polytechnique de Paris. Les synergies évoquées au sujet des 
recrutements sont importantes. Le sujet des PhD Tracks pose une problématique de 
financement. Lors du lancement de l’Institut Polytechnique de Paris, il a été annoncé qu’il ne 
bénéficierait pas d’emblée de financements récurrents de type IDEX. A contrario, il devait 
conserver un accès aux financements dédiés du type LABEX, qui sont préfléchés sur les IDEX. 
Il est nécessaire de requestionner les pouvoirs publics, car cela n’est pas conforme à certains 
engagements qui avaient été pris. Les liens avec les organismes de recherche sont importants, 
et il est pertinent d’évoquer le sujet de l’ONERA, avec lequel l’École peut développer de fortes 
synergies. Il suggère également d’inclure la dimension Énergie dans le partenariat avec le CEA. 
Il convient enfin de poursuivre le développement de l’excellence des étudiants et de la 
recherche et les liens avec les entreprises. Certains éléments avancent moins vite que d’autres, 
comme la mobilisation des réseaux d’Alumni, en raison d’une certaine inertie culturelle. 
 
Le Président confirme l’importance du partenariat avec l’ONERA, qui va s’installer au pôle 
Mécanique. L’Institut est également en discussion avec les Ponts afin d’envisager une alliance 
comme il l’a fait avec HEC. Des programmes ou des axes de recherche communs sont en cours 
d’examen. L’ISAE souhaiterait également mettre en place un partenariat. 
 
Jérémy HUET attire l’attention du CA sur la charge de travail que la construction de l’Institut 
Polytechnique de Paris représente pour les personnels de support et évoque la nécessité d’un 
processus tangible de reconnaissance pour les agents (prime exceptionnelle). Les agents se 
trouvent dans l’obligation de prioriser les actions à cause d’un cumul d’activité. Concernant 
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l’implication des personnels, le nouveau site internet de l’Institut Polytechnique de Paris est 
un fort outil marketing. Il suggère d’ajouter dès la première page une rubrique 
« Talents / Prix / Distinction » pour mettre à l’honneur les personnels qui concourent et 
donner l’envie de participer aux projets.  
 
Le Président retient cette proposition, qu’il partagera avec l’équipe du site. Le sujet de la 
reconnaissance et de l’évolution des rôles de chacun fait bien l’objet d’une réflexion.  
 
Jean-Luc TAVERNIER demande si des évolutions notables ont eu lieu dans les relations 
entre l’Institut Polytechnique de Paris et HEC. 
 
Le Président rappelle l’alliance sur les masters et programmes communs de formation sur 
l’Executive Education. L’avancée majeure 2020 reste le lancement du centre Hi! Paris. 
 

Troisième sujet : Schéma directeur du campus 
 
Thierry MARTIN, directeur du patrimoine immobilier de l’École polytechnique et membre 
du comité Vie de campus, présente les grands principes de travail :  

• L’articulation du schéma directeur autour d’un axe est-ouest reliant les 5 écoles d’Est 
en Ouest, ponctué d’espaces de respiration majeurs ; 

• Un campus apaisé et connecté, afin de favoriser les mobilités douces, lever les verrous 
existants et mettre le flux de véhicules en périphérie du campus. Le campus sera 
connecté à la future ligne de métro, à la ligne de bus et au RER, avec la requalification 
des accès à la vallée ; 

• La programmation urbaine : déverrouillage Est-Ouest dans le cadre des futures 
restructurations des bâtiments cœur de site Renov’X et Agora sur l’existant de l’École 
polytechnique, développement de l’Innovation Park à l’Est ;  

• Le principe de domanialité future, qui distingue le foncier de l’X, le domaine public et 
le foncier de l’EPAPS cessible ; 

• La programmation sportive, avec la préservation de la capacité en terrains de grands 
jeux positionnés au nord du Lac, le développement de l’offre sportive et la volonté 
d’imposer une programmation sportive dans chacune des implantations sur 
l’Innovation Park. 

 
Joël BARRE ne sait pas s’il est de bonne gouvernance d’engager le CA sur une délibération 
formelle à ce stade, car il s’agit d’une étape générale qui s’apparente à un plan d’occupation des 
sols et qui donnera un plan directeur prévoyant un chiffrage financier des orientations et 
l’identification des ressources associées. Cette étape sera une des difficultés essentielles de 
l’élaboration du COP 2022-2026. Cette délibération reviendrait à demander au CA de 
s’engager sur des orientations dont les conséquences notamment financières ne sont pas 
connues à ce stade. 
 
Compte tenu des débats existants sur l’aménagement du plateau, Patrick POUYANNÉ voit 
au contraire un intérêt à cette délibération, qui fixe un cadre directeur. 
 
Thomas FRANCOIS-PONCET indique que les élèves s’inquiètent des lignes établies par le 
schéma directeur, du manque de garanties sur le calendrier de reconstruction des 
infrastructures sportives, de la volonté d’une urbanisation de l’ensemble du foncier de l’École 
sur la zone Est sans réponse à un besoin spécifique. Ce schéma semble entériner la disparition 
programmée de potentiels espaces verts, sportifs ou de vie étudiante. Thibault INGRAND et 
lui-même s’abstiendront donc sur ce vote au nom du cycle ingénieur, dans l’attente du plan à 
venir. Les élèves sont à la disposition de la Direction pour travailler sur ce plan directeur. 
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Isabelle SAURAT précise que le CA devra se prononcer sur le SPSI à la fin du processus.  
 
Le Président ajoute que l’engagement relatif au SPSI est de nature financière. Le CA doit 
aider les équipes à travailler dans un cadre définissant les différentes évolutions du campus.  
 
Benjamin WERNER estime qu’à ce stade, le CA peut commencer à avoir une information 
plus synthétique du plan de l’ensemble du campus, légendée. 
 
Aldjia MAZARI rejoint la remarque de Benjamin WERNER sur l’idée d’avoir un plan 
synthétique, qui pourrait être rendu accessible sur un site web. Elle regrette la trop forte 
densification prévue du campus et craint que le vote en l’état des documents soit considéré 
comme définitif et que les gens s’arcboutent sur les différents schémas, sans savoir ce qui relève 
de la certitude ou de l’hypothèse. Elle rejoint la remarque des élèves sur la problématique des 
reconstructions. Un avis du CA sur le document en l’état lui semble trop prématuré. 
 
Eva BERNEKE estime qu’il est pertinent d’avoir un schéma directeur établi et une feuille de 
route sur les engagements financiers, car il manque encore des éléments concrets. Il est 
important pour le CA de savoir à quel moment il devra s’engager financièrement, sur 
l’urbanisation et d’autres éléments. Elle suggère de mettre en place un comité du CA pour 
mener ces travaux, préparer les discussions et échanger avec les autres partenaires. 
 
Le Président note la suggestion de mettre en place un comité du CA pour le plan directeur et 
estime que l’École ne peut pas élaborer des plans détaillés sans que les grands principes n’aient 
été validés par le CA. Si la réflexion manque encore de maturité, le vote peut être décalé à mars 
2021. Le CA n’attendra pas deux ans d’avoir un plan directeur très détaillé pour délibérer.  
 
Emmanuel DE LANGRE ne voit pas de difficulté à voter la délibération proposée, qui 
consiste à approuver les orientations générales et annonce une déclinaison de ces orientations, 
qui sera soumise dans un second temps à l’approbation du CA.  
 
Patrick POUYANNÉ confirme avoir compris que cette délibération n’influence pas le cadre 
du COP 2022-2026 et n’engage pas financièrement le CA. Ainsi, le CA joue pleinement son rôle 
d’orientation stratégique de haut niveau, permettant aux équipes d’engager les travaux.   
 
Marwan LAHOUD rappelle que ce CA délibérera à plusieurs reprises sur ce schéma 
directeur. Cette délibération ne fait que fixer un cadre et peut être votée dès aujourd'hui. 
 
Eva BERNEKE souhaite savoir à quel moment les éléments financiers commenceront à être 
engagés dans le processus.  
 
Le Président répond qu’ils seront déclinés dès 2021. 
 
Délibération n°2 
Le Conseil d'administration valide à la majorité (moins 4 abstentions) les 
orientations proposées dans le projet de schéma directeur et demande à avoir 
une déclinaison de ces orientations dans un plan directeur, puis dans le SPSI de 
l’École et dans son prochain COP, à présenter au Conseil ultérieurement. Ces 
documents détailleront la programmation et les prescriptions urbaines, 
sportives, architecturales et paysagères permettant de structurer 
l’aménagement urbain ainsi que les implications et engagements financiers 
associés. 

  
 



Page 10 sur 17 
 

 
Aldjia MAZARI précise s’être abstenue, car elle s’inquiète de l’urbanisation trop importante.  
 
Le Président remercie le CA et examinera comment mettre en place un comité dédié. 
 
Troisième partie : Enseignement et Recherche  
 

Premier sujet : Nouvelles formations  
 
Plans marketing Bachelor et MSc&T :  
Dominique ROSSIN annonce que la campagne 2020 du recrutement Bachelor a bénéficié 
d’une hausse des candidatures, admissibilités et admissions de 34 %. Les efforts marketing ont 
principalement ciblé le digital et certains axes absents de la stratégie 2019 (partenariat avec 
des lycées…). Le début de la campagne 2021 s’inscrit dans la même lignée, avec une hausse de 
24 % des candidatures et des admissibles sur la première vague de candidatures. Les différents 
canaux de marketing ont été impactés par la crise sanitaire, avec moins d’accords de 
partenariat avec les lycées que prévu et un report important sur le marketing direct et indirect 
en France et à l’international. L’École basera sa campagne Marketing MSc&T sur celle des 
Bachelors, afin de passer le plateau des recrutements constatés cette année et de monter en 
puissance de + 15 % par an pendant 3 ans. Deux MSc&T ont atteint un palier mais un ciblage 
géographique et thématique est nécessaire pour les autres pour attirer de nouveaux candidats. 
Il faut travailler à plus long terme avec les Alumnis MSc&T et X et sur l’employabilité des élèves 
diplômés. L’enquête « premier emploi » donne de très bons résultats, tant en France qu’à 
l’international. L’objectif est d’attirer les étudiants sur des secteurs économiques et des métiers 
porteurs et attractifs. À plus long terme, l’École mettra en place un CRM. 
 
Aldjia MAZARI s’enquiert du lien entre le développement du plan marketing et l’Institut 
Polytechnique de Paris et demande comment l’équipe resserrée du Marketing de l’X se projette 
vis-à-vis de l’Institut.  
 
Dominique ROSSIN confirme que l’Institut Polytechnique de Paris est un axe important de 
développement du plan marketing. Une discussion est engagée pour savoir si les MSc&T 
doivent devenir un diplôme de l’Institut ou non, et si oui quand. L’ensemble de l’offre de 
formation de l’Institut doit être intégré dans le plan Marketing. 4 personnes composent 
l’équipe marketing de l’École polytechnique mais les autres établissements ne disposent pas de 
forces marketing. Les relations internationales et la communication jouent aussi un rôle dans 
la promotion des diplômes à l’international et la notoriété de la marque. La question est : 
comment organiser le marketing pour articuler à la fois la présentation de l’offre au niveau de 
l’Institut et la présentation d’une offre qui reste dans les établissements. Une société externe 
copilotée par Élisabeth CRÉPON et lui-même sera mandatée pour accompagner l’organisation 
du marketing. L’équipe sera renforcée ponctuellement pour commencer à développer le plan 
marketing du premier semestre 2021. L’organisation finale sera mise en place courant 2021. 
 

Deuxième sujet : Cursus ingénieur polytechnicien et Décision 
d’exonération des droits de scolarité des élèves internationaux 

 
François BOUCHET indique qu’une commission s’est tenue au mois de novembre afin 
d’évaluer la trentaine de nouveaux élèves entrés par la filière internationale. La promotion 
réserve 140 places aux élèves internationaux : ils sont actuellement 116 et la dernière vague de 
recrutements à réaliser permettra de saturer le recrutement des élèves internationaux. Les taux 
d’exonération sont variables, mais majoritairement élevés compte tenu de la situation 
économique des élèves concernés. Le taux d’exonération moyen est actuellement inférieur à 
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50 %, mais il reste encore des admissions et des confirmations de bourses à prendre en compte 
pour le stabiliser d’ici fin 2020. Une attention particulière est prêtée aux élèves libanais.  
 
Le Président précise que les barèmes ont été resserrés voici un an. Le taux d’exonération 
moyen est aujourd'hui de 37 %, avec 70 % des élèves internationaux présents.  
 
Délibération n°3 
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 X2018 et X2020 dont la liste est présentée en 
séance et figure en annexe de la pièce n°7. 
 
Quatrième partie : Domaines transverses  
 

Premier sujet : Situation des filiales 
 

En juin dernier, le CA avait évoqué les difficultés rencontrées par l’Executive Education (X-
Exed). X-Création, filiale d’investissement, a continué à évoluer avec les startups. FX-Conseil 
ne connaît pas de difficulté économique, mais a rééquilibré ses activités. X-Exed a connu une 
baisse de 30 % de son chiffre d'affaires, qui l’a amenée à revoir sa stratégie.  
 
Dominique ROSSIN explique que X-Exed a été doublement impactée par la crise du Covid-
19. Les formations diplômantes longues (Masters spécialisés et Executive Masters) ont 
constaté un bond dans leurs candidatures (30 à 50 % supplémentaires pour les Masters 
spécialisés), alors que les programmes certifiants et courts notamment en intra-entreprise ont 
subi la crise de plein fouet. La filiale a surmonté ces difficultés en jouant sur les leviers de 
l’emprunt et de l’activité partielle et en recentrant ses activités. En 2021, X-Exed continuera à 
mettre l’accent sur l’Executive Master qui a attiré cette année 36 participants et déploiera une 
nouvelle offre sur la formation exécutive avec un fort accent sur sa digitalisation. Elle déportera 
également son catalogue de formations vers les partenariats avec de nouvelles entreprises avec 
un impact positif attendu à partir de 2022.  
 
Anne-Sophie BARTHEZ et Élisabeth CRÉPON quittent la séance. 
 

Deuxième sujet : Finances – Budget – Comptabilité  
 

Perspectives du comité financier : 
Eva BERNEKE indique que le Comité financier s’est réuni le 27 novembre 2020 et a examiné 
plusieurs points, dont certains ont été finalisés lors d’une séance le 2 décembre : 

• Prévisions sur la fin de l’exercice 2020 (atterrissage) et le budget rectificatif 2020 (vu 
le 2 décembre) ; 

• Budget initial 2021 (examiné également le 2 décembre 2020) ; 
• Plan de transformation de la fonction financière (mission d’appui EY) ; 
• Revue des dossiers de demande de financement extérieur (CPER, plan de relance…). 

 
Quelques points devront être discutés par le Comité financier en 2021 : 

• Projection de la trésorerie fléchée et globalisée avec les sous-jacents ; 
• Tableaux de flux financiers fléchés et non fléchés ; 
• Tableau de bord de suivi du plan de transformation de la fonction financière. 

 
Situation prévisionnelle 2020 et au Budget Rectificatif 2020 : 
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Eva BERNEKE annonce que le Comité financier est satisfait de constater que la fin d’exercice 
2020 devrait être proche de l’atterrissage annoncé en septembre. Quelques éléments relatifs 
au pilotage de la masse salariale doivent être suivis (allocations de retour à l’emploi élevées, 
conséquences de la crise...). Le Comité financier a discuté des éléments devant être pris en 
compte dans l’élaboration du COP 2022-2026 et a insisté sur la nécessité d’un pilotage plus fin 
de la trésorerie d’ici fin 2021. L’atterrissage du solde patrimonial s’établit à 
– 2,4 millions d'euros à la fin de l’exercice 2020 (prévision de – 3 millions d'euros). Le solde 
budgétaire s’établirait à + 8,6 millions d'euros. 
 
Géraud DU JONCHAY, nouveau directeur financier de l’École polytechnique, ajoute que la 
subvention exceptionnelle de la tutelle permet d’atteindre ce résultat. L’effet Covid a été bien 
identifié et l’École a progressé sur la fin de l’exercice grâce à l’effort réalisé sur le gel des 
dépenses de fonctionnement et au gain réalisé sur un appel à projets.  
 
Eva BERNEKE confirme que l’effort sur les dépenses de personnel devra se poursuivre en 
2021 pour aboutir à un budget équilibré. Elle rappelle que l’École doit proposer un Budget 
initial 2021 équilibré au CA. Cela nécessite un effort important des tutelles. L’École 
poursuivra ses efforts en matière de dépenses discrétionnaires ou de personnel dans le budget 
2021. L’École a également intégré la première phase de sa transformation financière dans son 
budget 2021 (budget de 1,5 million d'euros étalé sur 2021 et 2022) et a travaillé sur deux 
scénarii : soit un retour à la normale dans le courant du premier semestre 2021, soit une crise 
sanitaire qui se poursuivrait sur 2021 (impact négatif de 4 à 5 millions d'euros versus 
l’hypothèse 1). La dernière subvention supplémentaire de la tutelle permet de proposer un 
budget à l’équilibre. La transformation financière de l’École, détaillée par le projet EY, se base 
sur une amélioration de ses compétences, de ses outils et de l’organisation de sa fonction 
financière, car elle affiche un retard par rapport aux grandes universités mondiales et aux 
établissements français moyens. L’École a donc opté pour une réalisation de la transformation 
en 2 ans. Il faut identifier les efforts financiers et RH à fournir. Le suivi de l’état d’avancement 
sur les financements extérieurs est prometteur et le travail commence à se professionnaliser. 
Le Comité financier recherche un équilibre entre l’effort réel fourni par l’École sur ses dépenses 
et celui fourni par la tutelle.  
 
Aldjia MAZARI exprime une forte inquiétude sur les « efforts sur les personnels » attendus 
dans le budget 2021, car ceux-ci sont déjà épuisés. Une communication dans ce sens serait 
catastrophique. Elle demande si le système de provision d’ARE sera suffisamment robuste et 
suggère à l’École de provisionner des primes sur ressources propres.  
 
Nadine BRIÈRE explique que le Comité financier s’est inquiété de l’explosion de la masse 
salariale (+ 9 millions d'euros) en 2021, dont 86 % portent sur les ressources fléchées. 
L’augmentation pour les personnels est en moyenne de 1,8 %, comme la solde des élèves. 
Jusqu’à présent, l’École payait la totalité des dépenses au titre des ARE sur ses crédits de 
subvention. Il faut rétablir l’équilibre : lorsque ces ARE sont issues de ressources fléchées, elles 
devraient être prises en charge par les ressources fléchées. L’École est son propre assureur en 
matière de chômage et doit honorer les allocations chômages. Pour déterminer ce montant, 
l’École s’est basée sur le taux de cotisation en France (2 % part salariale et 4 % part employeur). 
 
Jérémy HUET salue l’engagement considérable de l’École pour revaloriser la fonction 
financière et l’effort de la tutelle pour apporter une subvention supplémentaire. Il comprend 
que l’École demandera un effort conséquent au personnel pour 2021 (non-renouvellement de 
certains CDD, …) et s’interroge sur son adéquation avec les ambitions de l’École et de l’Institut 
Polytechnique de Paris. Recentraliser les achats permettrait peut-être de réduire les efforts 
demandés sur les personnels. Il indique qu’il s’abstiendra sur ces deux délibérations. 
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Emmanuel DE LANGRE souligne les efforts considérables de tous pour aboutir à cette 
proposition. La construction bottom-up doit encore s’améliorer. Il salue l’engagement de la 
tutelle. La note indiquant que « les mesures d’économie sur la masse salariale en 2021 ne 
doivent pas entraver le développement de l’École polytechnique » rassure ses inquiétudes, 
même si cela nécessitera des réglages fins. Lorsque l’École aura doublé son budget, elle devra 
être capable d’en avoir la maîtrise complète. Il votera favorablement ce budget.  
 
Joël BARRE s’interroge sur les difficultés de maîtrise de la masse salariale et considère que 
les questions des représentants du personnel relatives à la charge de travail imputée aux 
équipes de l’École sont légitimes. La mise en route du plan de transformation de l’École doit 
améliorer son niveau de maîtrise financière. Par ailleurs, il s’étonne de ne pas voir dans les 
demandes de financement extérieur apparaître d’actions au niveau européen. Enfin, il reste 
pour l’École à franchir l’étape pluriannuelle du COP 2022-2026.  
 
Géraud DU JONCHAY indique que les efforts fournis pour renforcer la fonction financière 
et maîtriser la masse salariale seront réalisés en accompagnant les services opérationnels.  
 
Le Président rappelle que la masse salariale a crû de 1,8 %. L’École présentera dorénavant le 
budget des ressources fléchées et le budget général (avec des ressources propres et auquel les 
ressources fléchées contribuent à hauteur de 15 à 20 %). L’École consolide son budget général, 
mais développe fortement ses ressources fléchées (Hi! Paris, CIEDS, ERC…). La masse 
salariale des ressources propres est en augmentation de 7 à 8 millions d'euros. Sur le cœur de 
l’École, la masse salariale connaît une certaine stabilité. La masse salariale du budget général 
a crû au cours des 5 dernières années pour alimenter le développement de l’École. En 2021, on 
constatera le coût en année pleine des 6 ou 7 ETP embauchés en 2020. Pour consolider ce 
budget, certains départs ne seront pas remplacés (à hauteur de 200 000 ou 300 000 euros). Il 
ne s’agit pas de suppressions brutes de postes. La transformation à venir ne consiste pas à 
demander aux personnels de travailler plus, mais à faire évoluer la manière de travailler. 
 
Nadine BRIÈRE évoque pour expliquer les raisons du dépassement en 2020 d’une part la 
forte progression des ARE (500 000 euros de plus cette année pour une cible de 
100 000 euros) et d’autre part un dépassement de 325 000 euros sur les postes d’enseignants-
chercheurs. Certains métiers disparaissent et d’autres apparaissent en 2021. Les départs en 
retraite et les fins de contrat permettent d’ajuster au mieux les besoins et les compétences. 
 
Aldjia MAZARI estime que beaucoup d’éléments restent anxiogènes : la décision de 
renouvellement de poste est prise en comité RH : que faire de plus ? Elle s’abstiendra sur ce 
vote.  
 
Le Président rappelle qu’il s’agit du premier budget bottom-up détaillé de l’École, qui permet 
de connaître l’origine des sources de revenus et de recettes et quels sont les postes de coûts. Il 
souligne le soutien du ministère des Armées qui a augmenté sa subvention de 
10 millions d'euros. L’École a aussi pu obtenir une dizaine de millions de ressources propres. 
 
Délibération n°4 
Le Conseil d'administration autorise à la majorité (3 abstentions) le budget 
rectificatif n°1-2020. 
 
Délibération n°5 
Le Conseil d’administration approuve à la majorité (3 abstentions) le Budget 
2021. 
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Plan d’actions de maîtrise des risques 2021 : 
Nadine BRIÈRE présente le plan d’actions, sur lequel le CA est réglementairement tenu de 
se prononcer. Les processus de contrôle interne comptables sont corrects, mais nécessitent une 
actualisation en 2021. L’École s’est dotée d’une structure pour avancer sur le volet du contrôle 
interne budgétaire : les équipes financières sont accompagnées par des ingénieurs qualité, 
pour aboutir à un contrôle interne budgétaire au moins nominal. La note privilégie un 
séquencement des actions en 2021, principalement en matière budgétaire. 
 
Concernant le budget initial 2021, Elie ATTIAS demande quelles sont les raisons de 
l’augmentation des droits d’inscription de 500 euros pour les filières Bachelor et MSc&T, et si 
elle s’applique uniquement aux promotions futures ou également aux promotions en cours. 
 
Le Président répond qu’elle s’applique aux promotions futures et n’est pas rétroactive pour 
les promotions en cours. Aujourd'hui, les coûts du Bachelor sont beaucoup plus élevés que les 
frais d’inscription et il est nécessaire de les équilibrer. Le pas est modéré cette année. 
 
Jérémy HUET note que les travaux menés achoppent sur le logiciel informatique et la 
réconciliation systématique prévue par la GBCP n’est pas permise par le logiciel. Les outils 
doivent être en adéquation avec les besoins. 
 
Le Président le confirme. L’identification des quelques outils prioritaires sera 
prochainement finalisée (gestion des vacations). Ces outils doivent permettre de donner 
davantage de souplesse et de moyens pour tenir les objectifs et mieux gérer l’activité.  
 
Délibération n°6 
Le Conseil d’administration approuve à l’unanimité le plan d’actions 2021 de 
maîtrise des risques tel que proposé par l’École polytechnique. 
 
Le Président remercie le Comité financier de ses travaux, dont il souligne la forte valeur 
ajoutée. 
 
Patrick POUYANNÉ quitte la séance. 
 

Troisième sujet : Ressources humaines 
 

Modification du cadre de gestion : 
Nadine BRIÈRE rappelle que la mise en œuvre du cadre de gestion est effective depuis 2017. 
Le régime indemnitaire a été introduit en 2018 pour les personnels enseignants-chercheurs et 
les personnels de soutien. 3 difficultés pour les enseignants-chercheurs ont été identifiées : 

• Les primes pour chaire : les conventions de chaires prévoient que le porteur bénéficie 
d’une prime. Lorsque l’École a rédigé son régime indemnitaire, elle a omis le fait que 
certains enseignants-chercheurs pouvaient porter plusieurs chaires. Il est proposé de 
porter le montant maximal de 18 000 euros par chaire à 36 000 euros en cas de cumul 
de portage de chaires (financement par ressources externes). 

• L’actuelle rédaction du cadre de gestion ne permet pas le cumul d’une décharge 
d’enseignement et d’une prime, ce qui est pénalisant dans le cadre des ERC (les 
porteurs sont incités à travailler de 70 à 85 % sur leur projet ERC). La convention ERC 
prévoit ce cumul et l’École doit adopter une résolution permettant la décharge 
d’enseignement dans ce cas particulier. 

• Dans les autres organismes, les présidents de département et les directeurs de 
laboratoire bénéficient d’une prime dès l’instant où ils prennent la direction de 
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laboratoire, à hauteur de 6 000 euros par an pendant 4 ans. Afin d’être attractive, 
l’École souhaite mettre en place cette prime afin de reconnaître l’investissement de ses 
enseignants-chercheurs (sur ressources fléchées) au profit de l’Ecole.  

Elle explique que le montant de 36 000 euros est un choix de raison plutôt qu’une motivation 
juridique. 
 
Aldjia MAZARI estime que la note de cadrage précisant les modalités d’attribution des 
primes doit être annexée au cadre de gestion. Par ailleurs, certaines personnes peuvent porter 
jusqu’à 6 projets et il faut réfléchir aux limites à fixer. Concernant le montage des projets de 
chaire ou d’initiative de recherche, le Président ou la commission doit valider le versement 
d’une prime avant de faire signer une convention avec des partenaires indiquant qu’une prime 
sera versée au porteur. Là encore, une réflexion sur l’implication des porteurs de projets doit 
être menée. Enfin, il faut s’interroger sur les primes à verser aux personnels qui accompagnent 
tous ces projets et le porteur, certains étant très impliqués dans les projets. 
 
Benoit DEVEAUD confirme que ces points ont été abordés et qu’une réflexion sera menée 
sur l’évolution du dispositif des primes pour les personnels non enseignants-chercheurs. 
 
Yves LASZLO précise que le nouveau circuit d’instruction des chaires mis en place par la 
DER intègre dès le départ les présidents de département, afin d’avoir une vue globale de 
l’impact de la charge qu’impliquent ces chaires sur le porteur de chaire, l’offre du département 
et de ne pas aboutir à des surcharges de travail.  
 
Délibération n°7 
Le Conseil d’administration approuve à l’unanimité la modification du cadre de 
gestion permettant aux enseignants-chercheurs : 

• le cumul d’une prime et d’une décharge d’enseignement, 
• le cumul de primes, 
• la possibilité de versement d’une prime financée sur ressources propres 

aux enseignants-chercheurs ayant des responsabilités administratives 
importantes. 

 
Quatrième sujet : Affaires immobilières 
 

Rénovation de la Boîte à claques : 
François BOUCHET rappelle que la boîte à claques est l’ancienne entrée de l’École 
polytechnique de la Montagne Sainte-Geneviève. L’objectif est d’en faire un centre de 
conférences de portée internationale et d’avoir une offre complémentaire à celle du plateau de 
Saclay, à la main de l’École, qui reste maître de la gestion des évènements. Ce centre impliquera 
également la Fondation de l’X, l’association des anciens et le MESRI. Ce projet est financé par 
une opération de mécénat portée par le Groupe LVMH à hauteur 30M€ environ et fait l’objet 
d’une concertation en interne et avec les différents partenaires. L’objectif est d’accueillir dans 
un amphithéâtre d’environ 500 places des évènements comme des conférences, des colloques 
scientifiques, des remises de prix, des évènements organisés par les partenaires et des 
évènements internes. Une commercialisation des espaces permettra d’assurer la viabilité 
financière de l’opération et la construction d’un business plan aux tarifs de location cohérents 
avec le marché (environ 30 000 euros par jour). Un comité de planification, composé de quatre 
membres cadencera les réunions de concertation entre les partenaires et vérifiera le respect du 
quota en nombre de jours de disponibilité pour chaque partenaire. Une convention 
quadripartite régira la programmation. Il n’est pas prévu de demander un loyer pour les 
partenaires sur le quota des jours, mais une quote-part au bon fonctionnement de l’ensemble. 
Une équipe de trois personnes est prévue sur place (régisseur, commercial et directeur-
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producteur en charge du fonctionnement du site et de sa commercialisation). Elles seront 
recrutées par l’École. 
 
Le calendrier prévoit une discussion ce jour devant le CA, une validation de la gouvernance du 
projet et une signature des documents correspondants qui engagent les différents partenaires, 
une convention de mécénat, une offre de concours permettant le transfert de responsabilité de 
la réalisation de la boîte à claque en maîtrise d’œuvre privée (confiée à LVMH) et la signature 
début 2021 de la convention quadripartite qui donnera le cadre du fonctionnement et de la 
répartition des droits d’accès. Les travaux seront précédés par des fouilles et la livraison du 
futur centre de conférence de l’École est prévue pour le début d’année 2024.  
 
Aldjia MAZARI s’enquiert des conditions d’accès pour des évènements scientifiques 
organisés par des laboratoires de l’X et du lien avec l’Institut Polytechnique de Paris. 
 
François BOUCHET répond que l’objectif de ce projet est de faire rayonner l’École, sachant 
qu’il bénéficiera également à l’Institut. Des discussions sont encore en cours sur la 
programmation. 
 
Luc ROUSSEAU demande si la convention est couverte par la délégation conférée au 
Président ou si elle doit être approuvée par le CA. Il faut savoir jusqu’où va l’engagement du 
mécène de tout payer directement et le contractualiser, afin de limiter les conséquences pour 
l’École d’un éventuel dérapage de chantier. 
 
Le Président examinera le détail de la convention d’utilisation. 
 
François BOUCHET ajoute que l’objectif est de transférer la responsabilité de la réalisation 
de l’intégralité du chantier au mécène. C’est pour cette raison que l’École réalise une offre de 
concours et lui remet les clés du chantier jusqu’à la finalisation. Cette délégation de maîtrise 
d’ouvrage à un maître d’œuvre privé est la solution la moins risquée. 
 
Le Président indique que l’École ne dépense pas d’argent sur la rénovation de la montagne 
Sainte-Geneviève. Le souhait du mécène est bien d’aider à faire rayonner l’École. 
 
Il conclut en remerciant tous les personnels de l’École de leur implication au cours de cette 
année compliquée, grâce à laquelle l’École a pu remplir ses missions, continuer à assurer son 
développement sur la formation, la recherche et l’innovation et poursuivre sa transformation. 
Il salue la mise en place du Comité financier du CA et envisagera celle d’autres comités ou sous-
groupes du CA pour amener des perspectives plus précises aux réunions plénières. 
 
L’année 2021 sera marquée par plusieurs challenges, d’opportunités de développement et de 
transformation pour l’X et pour l’Institut polytechnique de Paris. Cette année permettra de 
concrétiser en termes d’actions et de financements les ambitions autour du « passage à 
l’échelle » et du COP. L’année 2020 s’est fortement focalisée sur le fonctionnement, et l’année 
2021 définira une trajectoire des investissements.  
 
La séance est levée à 12 heures 45.
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Président M. Éric LABAYE Présent 
Directeur général IGHCA François BOUCHET Présent 
Membres représentant l'État 
 Ministère des armées IGCEA Joël Barre Présent 

Mme Isabelle SAURAT Présente 
 Ministère de la recherche M. Nicolas CHAILLET Pouvoir 
 Ministère de l'industrie M. Luc ROUSSEAU Présent 
 Ministère de l'enseignement supérieur Mme Anne-Sophie BARTHEZ Présente 
 Ministère de l'économie M. Jean-Luc TAVERNIER Présent 
Membres choisis en raison de leur compétence 
  Établissement d'ESR IG2A Élisabeth CRÉPON Présente 
  Établissement d'ESR Mme Nouria HERNANDEZ Présente 
  Représentant de l’AX M.  Marwan LAHOUD Présent 
  Personnalités qualifiées Mme Eva BERNEKE Présente 

M. Stéphane MALLAT Présent 
M. Frédéric MAZZELLA Présent 
M. Denis RANQUE Absent 
M. Patrick POUYANNÉ Présent 
Mme Pascale SOURISSE Pouvoir 

Membres représentant le personnel d'enseignement 
  M. Emmanuel de LANGRE Présent  

M. Benjamin WERNER Présent 
Élèves représentant les promotions 
 ASP Thibault INGRAND Présent 
  ASP Thomas FRANÇOIS-PONCET Présent 
Membre représentant les étudiants en master et en doctorat 
 M. Thibaut COUDARCHET Présent 
Membres représentant le personnel de recherche et le personnel technique et 
administratif de l'Ecole  

Mme Aldjia MAZARI Présente 
  M. Jérémy HUET Présent 
Membre représentant le personnel de recherche affecté dans les laboratoires de 
l'École et dont elle n'est pas employeur 
 M. Jean-Luc MONCEL Présent 
Participants avec voix consultative 
 Inspecteur de l’Ecole GAR Éric BELLOT DES MINIERES Présent 
 Contrôleur budgétaire et comptable M. Thierry PELLÉ Présent 
 Agent comptable Mme Marie-Christine BOURIQUET Présente 
 Directeur de l’enseignement et de la recherche M. Yves LASZLO Présent 
 Secrétaire générale Mme Nadine BRIÈRE Présent 
Membres invités 
 Chef de corps M. Bertrand LEDUC Présent 
 Directeur de cabinet M. Raphaël BOUGANNE Présent 
 Représentant du programme Bachelor M. Elie ATTIAS Présent 
 Directeur de la recherche M. Benoît DEVEAUD Présent 

 

  
 




