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CA de l’École polytechnique du 17 juin 2021 

Compte rendu de la 196ème séance du 9 mars 2021 

Le Conseil d’administration de l’École polytechnique (CA) s’est réuni le 9 mars 2021. La séance 
est ouverte à 8 heures 05. Compte tenu des mesures gouvernementales relatives à l’épidémie 
de Covid-19, la séance se tient uniquement en visioconférence. Le dossier du CA a été transmis 
aux administrateurs. Le compte rendu du comité financier a été envoyé le vendredi 5 mars. 

19 membres votants sont présents en visioconférence et/ou par téléphone. M. Patrick 
POUYANNÉ a donné son pouvoir à M. Denis RANQUE dans l’attente de son arrivée.  
4 membres absents ont conféré un pouvoir :  

• M. Frédéric MAZELLA a donné son pouvoir au Président
• M. Jean-Luc TAVERNIER a donné son pouvoir à M. Luc ROUSSEAU
• M. Stéphane MALLAT a donné son pouvoir à Benjamin WERNER
• Mme Nouria HERNANDEZ a donné son pouvoir à Mme Eva BERNEKE

Mme BARTHEZ, absente, n’a pas donné pouvoir. Tous les membres ayant voix consultative, les 
invités et un commissaire aux comptes (Eric GODEAU) sont présents.  

Le Président invite le Conseil à approuver le compte-rendu du CA du 10 décembre 
2020 rédigé sous un format plus synthétique, tout en conservant les interventions 
nominatives des administrateurs. Les réflexions se poursuivent sur la meilleure forme à 
donner à ce compte rendu, en considérant notamment la confidentialité de certains échanges. 

Délibération n°1 
Le Conseil d'administration approuve à l’unanimité le compte rendu du Conseil 
d'administration du 10 décembre 2020. 

Première partie : Faits marquants et avancées 

Premier sujet : Actualités et avancées de l’École polytechnique 

Le Président indique que l’École a relancé l’enseignement partiellement en présentiel et que 
le télétravail reste privilégié pour les personnels administratifs. Il ne signale pas d’évolution 
notable de la situation sanitaire pour l’Ecole depuis le dernier CA. L’École reste 1ère des écoles 
d’ingénieurs dans tous les classements français et est 33ème mondiale et 1ère en France des 
universités les plus internationales dans le classement THE. Par ailleurs, 9 start-up dont les 
fondateurs ou les dirigeants sont issus de la communauté polytechnicienne figurent dans le 
Next40 et 17 de plus dans le French Tech 120. Plusieurs chercheurs et/ou professeurs de 
l’École se sont distingués, les avancées en recherche et innovation ont été nombreuses. 
Concernant la vie étudiante, l’opération Monge continue et les élèves interviennent depuis 
janvier dans 600 lycées en France. Le X Forum s’est tenu en format digital, mais a suscité un 
fort engouement des élèves. 
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Depuis le dernier CA, l’École a adapté le règlement des études du cycle ingénieur 
polytechnicien conformément à la délégation de pouvoir votée en avril 2020.Elle a également 
lancé les travaux de rénovation du cycle. L’université européenne EuroTeQ, dont l’École est 
membre, a obtenu 2 millions d'euros dans le cadre de H2020. Après 18 mois de travaux, l’École 
a publié un point d’étape vers la neutralité carbone et rédige un plan d’action Climat pour les 
années à venir. La constitution du fonds Polytechnique Ventures progresse (plus de 
15 millions d'euros souscrits). L’École a obtenu 5 millions d'euros pour la rénovation de 
bâtiments dans le cadre du Plan de Relance et a déposé un projet au Plan de Relance numérique 
dans le cadre de la transformation de sa fonction financière. L’École poursuit l’instruction des 
dossiers liés au contentieux Legendre et à la négociation avec CDC Habitat. 
 
Aldjia MAZARI espère que l’École mènera une réflexion de fonds pour organiser le travail à 
distance/télétravail à l’issue de la crise sanitaire. 
 
Le Président indique qu’un groupe de réflexion vient d’être mis en place sur l’organisation 
post-Covid, tant sur l’enseignement que sur la transformation des modes d’organisation et de 
travail, en tenant compte des impératifs et des remontées des personnels.  
 
Eva BERNEKE suggère de mener une réflexion sur la vocation du cycle ingénieur vis-à-vis 
des Bachelors et de la compétitivité internationale : qui des deux programmes fera concurrence 
à Stanford ou au MIT ? Elle félicite l’École pour son travail sur le plan Climat et l’invite à 
identifier des solutions ou technologies inspirantes pour d’autres institutions françaises.  
 
Le Président confirme que les laboratoires de l’École travaillent sur des solutions et des 
démonstrateurs. La rénovation du cycle ingénieur porte notamment sur son attractivité à 
l’international.  
 
Nicolas CHAILLET demande s’il s’agit de la première participation de l’École à l’opération 
Monge et si des actions relatives à EuroteQ ont déjà été lancées. Il demande si la démarche du 
Plan Climat utilise des outils de calcul pour viser la neutralité carbone des activités de l’École.  
 
Le Président répond que jusqu’à présent des Polytechniciens intervenaient ponctuellement 
auprès de 5 000 lycéens dans le cadre desopérations du PDR de l’Ecole. En 2021, l’objectif est 
de toucher 16 000 lycéens à travers l’opération Monge. À l’échelle de l’Institut Polytechnique 
de Paris, 50 000 jeunes pourraient être sensibilisés. Sur le Plan Climat, l’École s’appuie sur des 
outils de calcul et sur un cabinet de conseil spécialisé pour évaluer ses émissions carbone. Les 
objectifs fixés doivent être déployés.  
 
Yves LASZLO explique que les workpackages et le recrutement des personnes qui 
travailleront dans le cadre du réseau EuroteQ se mettent en place, avec une réflexion poussée 
sur l’enseignement et la formation post-Covid et les mises en réseau. Ce projet bénéficie de 
financements complémentaires du MESRI. Plusieurs projets ont par ailleurs été lancés sur 
Eurotech, comme un programme de bourses de soutien à la recherche de 12 millions d'euros.  
 
Benjamin WERNER signale qu’après les vagues successives vers les mathématiques 
financières, les Big Data et l’IA, les nouvelles promotions veulent de plus en plus se spécialiser 
vers le développement durable et le climat. L’offre de formation doit ainsi s’adapter.  
 

Deuxième sujet : Suivi Cour des comptes 
 
Nadine BRIÈRE signale que depuis la fin 2019, plusieurs avancées significatives ont été 
réalisées au titre des recommandations : la mise en place du Comité financier, la définition du 
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plan de retour à l’équilibre, l’élaboration du plan d’affaires, la formalisation de la stratégie 
d’enseignement recherche, la révision des frais de gestion avec le CNRS, la mise en œuvre 
d’actions significatives au titre du Plan Diversité Sociale et la réalisation d’actions marketing 
fortes pour intensifier et diversifier les recrutements pour les Bachelor et MSc&T. Des actions 
doivent se poursuivre sur certains domaines : un meilleur suivi et une intensification des 
enquêtes sur la trajectoire des anciens élèves, la programmation pluriannuelle des 
équipements de laboratoire, le devenir de la filiale FX-Conseil, la mise en place d’une 
comptabilité analytique en routine pour 2022. L’École a avancé sur les deux tiers des rappels 
aux lois et règlements. La Cour des comptes a estimé que la gestion du X-Forum pouvait être 
assimilée à une gestion de fait : la solution du mandat de gestion sera mise en œuvre pour 2021. 
 
Aldjia MAZARI invite l’École à veiller au devenir des personnels travaillant pour FX-Conseil. 
Elle suggère également d’écrire « assurer un meilleur suivi de la trajectoire professionnelle 
des anciens étudiants et personnes formées à l’X », pour tenir compte des différentes 
formations à l’École. 
 
Le Président se déclare en phase avec ces deux remarques. Les enquêtes ont commencé sur 
les MSc&T et les Bachelors et existent depuis plusieurs années sur les doctorants. 
 
Deuxième partie : Stratégie 
 

Premier sujet : Finalisation des priorités 2021 et deuxième sujet : Bilan de 
la 4ème année du COP 

 
Le Président rappelle que les différentes priorités ont été revues lors du dernier CA et que la 
principale difficulté en 2020 a concerné le sujet de l’innovation, en raison de la crise sanitaire. 
Pour le reste, près de 80 % des indicateurs ont été atteints. L’École a travaillé de manière 
détaillée sur les indicateurs du COP et constate des progrès ou une stabilité dans chacun des 
domaines, à l’exception de la partie relative à l’entrepreneuriat qui doit être relancée en 2021.  
 
Il présente les actions majeures fixées pour 2021 (priorités principales et marqueurs de 
réussite). 2021 est une année charnière pour l’École, en raison des multiples travaux 
importants lancés à des horizons différents : 

• La construction du prochain COP 2022-2026 ; 
• Le retour à l’équilibre du compte patrimonial ; 
• La rénovation du cycle ingénieur ; 
• Le développement du Plan Climat ; 
• L’amplification de l’intégration dans l’Institut Polytechnique de Paris ; 
• La contractualisation du CPER et le lancement du PRE et du PIA 4 ; 
• La préparation de la 3ème campagne de levée de fonds. 

Tout cela ne sera possible qu’avec le soutien de tous, personnels, enseignants-chercheurs, 
étudiants, ministères, entreprises, anciens élèves. 
 
Aldjia MAZARI s’inquiète de la forte charge de travail de l’agenda 2021 et de l’absence 
d’échéancier précis. Le positionnement X / Institut Polytechnique de Paris mérite d’être 
précisé. Lorsqu’il s’agit de l’Institut Polytechnique de Paris, il sera souhaitable d’avoir le 
sentiment que l’ensemble des écoles est bien impliqué et de bien délimiter les périmètres, les 
responsabilités et les différentes contributions de chacun. Elle suggère également de quantifier 
les processus existants dans la démarche de modernisation de la fonction Finances. Enfin, 
concernant la diversité, elle suggère de faire le lien avec le plan égalité femmes/hommes. 
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François BOUCHET assure que tous les processus seront examinés et que l’accent est mis 
aujourd'hui sur les processus financiers et RH. 
 
Eva BERNEKE confirme que les priorités 2021 sont très nombreuses. 2021 est une année clé 
pour atteindre l’équilibre financier et établir l’équation économique dans le COP 2022-2026. 
La transformation de la fonction financière est cruciale, car elle pilote l’équilibre économique.  
 
Joël BARRE remercie l’École de la qualité du suivi du COP et pour les résultats obtenus dans 
un contexte sanitaire difficile. Il note les points d’amélioration à poursuivre. Un des challenges 
de 2021 est de bien clarifier l’articulation École polytechnique /Institut Polytechnique de Paris 
au travers des COP respectifs de l’Institut polytechnique de Paris et de ses écoles-membres.  
 
Nicolas CHAILLET s’enquiert des raisons expliquant l’important delta constaté entre les 
prévisions (15) et les réalisations (9) des incubations de projet.  
 
Benoît DEVEAUD précise que la manière dont les start-ups incubées sont comptabilisées 
évolue. Le nombre de start-ups qui intègrent X-Up est déterminé par le financement. Il 
souligne la qualité des projets soumis à X-Up cette année et n’éprouve pas d’inquiétude, tout 
en confirmant que les objectifs du COP étaient particulièrement ambitieux. 
 
Le Président assure que l’École porte une attention majeure à l’innovation et la DEI. Le coup 
d’arrêt qu’a connu cette activité dès mars 2020 explique probablement ce chiffre de 9 
incubations. Il propose de réaliser lors d’une prochaine réunion un focus sur l’entrepreneuriat.  
 
François BOUCHET signale que l’École a mené un important programme de 
dématérialisation du X-Up en 2020, notamment à l’adresse des pays africains. Les start-ups 
ont pu lever 23,5 millions d'euros en 2020, malgré la crise.  
 
Pascale SOURISSE confirme qu’il est important d’identifier ce qui doit être prioritairement 
mené dans le cadre de la relation avec l’Institut Polytechnique de Paris versus ce qui doit être 
porté par l’École. Le succès de l’Institut Polytechnique de Paris portera la visibilité de l’École.  
 
Le Président confirme que la recherche et les grands partenariats avec les entreprises se 
jouent désormais au niveau de l’Institut Polytechnique de Paris. Pour d’autres aspects, le 
travail est partagé : le volet financier distingue encore les 6 établissements, l’innovation et 
l’international se situent également entre une approche école et une approche institut. Il 
discute avec chaque service de l’École pour voir comment évoluent les rôles de chacun.  
 

Troisième sujet : Approche COP 2022-2026 
 
Le Président indique que la trajectoire 2022-2026 est tracée en s’appuyant sur des objectifs 
opérationnels et sur les ressources financières. La prise en compte de nombreux éléments 
financiers au niveau de l’Institut Polytechnique de Paris apporte une complexité 
supplémentaire. L’élaboration du COP repose sur une approche par métiers (formation, 
recherche innovation, vie étudiante et appui) et une approche par thèmes transverses (campus, 
développement durable, diversité, numérique, international, ressources externes). Trois sujets 
ad hoc sont examinés : benchmark, impact sur les classements et business plan intégrateur. 
Les cinq livrables attendus sont un COP 2022-2026 incluant le bilan du COP 2017-2021, un 
Business Plan, un schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière (SPSI), un schéma Directeur 
du Système d’Information (SDSI) incluant le plan de digitalisation et une autoévaluation pour 
le HCERES. Une équipe-projet a été constituée. Le COP de l’IMT couvre 2023-2027 et n’intègre 
pas la partie « moyens ». Dans la mesure où les écoles sous tutelle du ministère de l’Économie 
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n’ont pas de COP, elles réaliseront une fiche-école similaire aux travaux réalisés par l’École et 
par l’ENSTA Paris, afin d’aboutir à un COP de l’Institut Polytechnique de Paris. Les objectifs 
du COP devraient être cadrés d’ici le mois de septembre 2021 et finalisés pour la fin d’année.  
 
Emmanuel DE LANGRE estime que le positionnement de l’École par rapport à l’Institut 
Polytechnique de Paris reste encore ambigu dans le futur COP. Le processus de construction 
du COP de l’Institut Polytechnique de Paris « par consolidation des différents COP » semble 
manquer de force et d’ambition. Faute de comptabilité analytique sur de nombreux points, il 
sera nécessaire d’être vigilant sur la production des indicateurs, qui sont engageants.  
 
Le Président confirme qu’il est fondamental de préciser que le COP de l’X est bâti dans le 
cadre stratégique de l’Institut Polytechnique de Paris. Quelques éléments de comptabilité 
analytique ont été isolés et devraient permettre d’obtenir des indicateurs bottom-up. 
 
Aldjia MAZARI rappelle que les hypothèses de moyens et de ressources du business plan 
dans le COP actuel sont très ambitieuses. Elle suggère d’identifier les cibles à atteindre pour 
fin 2021, car plusieurs objectifs d’amélioration du campus figurent dans le COP 2017-2021. 
 
François BOUCHET précise que ces « cibles » sont les grands chantiers fixés dans le COP 
2017-2021 (BEM, SIRTA, pôle Mécanique), qui seront lancés d’ici fin 2021. Le SPSI est un 
document de référence pour le COP à venir. Un enjeu du COP 2022-2026 consistera à cadrer 
le contenu, le calendrier et les financements des opérations très structurantes du campus.  
 
Le Président indique qu’une synthèse du COP 2017-2021 sera réalisée avant le COP suivant.  
 
Luc ROUSSEAU rappelle que les COP de l’École polytechnique et des autres écoles et celui 
de l’Institut Polytechnique de Paris sont intimement liés. Il s’étonne que le positionnement 
thématique en recherche et formation ne figure pas dans les questions clés et suggère de ne pas 
centrer la stratégie innovation de l’École uniquement sur Palaiseau mais d’envisager une 
implantation ou partenariat parisien. La mutualisation doit conduire à des économies 
d’échelles sur les fonctions d’appui et tout ce qui relève du PIA 4 ne doit pas nécessairement 
passer par l’Institut Polytechnique de Paris, car de nombreux et projets sont davantage à la 
maille d’un laboratoire.  
 
Le Président entend la remarque sur la partie thématique et rappelle que les travaux 
commencent. Concernant l’innovation, il mentionne la collaboration de l’École polytechnique 
avec le Télécom Novation Center situé à Paris. L’École polytechnique a des objectifs 
d’amélioration de la mutualisation et d’économie d’échelle, notamment dans le cadre de 
l’Institut Polytechnique de Paris. Concernant le PIA 4, le gouvernement demande à ce que 
certains projets se positionnent sur une dimension Institut Polytechnique de Paris. 
 
Élisabeth CRÉPON précise que l’Institut Polytechnique de Paris a été lauréat de 
6,1 millions d'euros (Plan de Relance volet écologie) pour la rénovation de la batterie de 
l’Yvette (projet déposé par l’ENSTA). Le prochain appel « l’excellence sous toutes ses formes » 
IDEX-like sera une candidature Institut Polytechnique de Paris. Concernant l’articulation des 
COP, l’approche de l’ENSTA est comparable à celle de l’École polytechnique. L’organisation de 
l’Institut Polytechnique de Paris en départements jouera un rôle essentiel grâce à une réflexion 
globale articulée avec celles menées au sein des établissements.  
 
Joël BARRE rappelle qu’il faut commencer la réflexion sur le COP avec un cadrage initial des 
moyens et des ressources financières allouées. Les moyens financiers du ministère des Armées 
font l’objet d’une loi de programmation militaire, actuellement soumis à un ajustement annuel 
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pour couvrir 2022-2025. Il faut faire converger les ressources allouées par le ministère à l’École 
et ses besoins. Il invite l’École à éviter de renouveler les erreurs du précédent COP. 
 
Le Président confirme que les semaines à venir permettront d’échanger sur le COP 2022-
2026 avec le ministère des Armées. Les équipes en charge de l’élaboration du COP organiseront 
des échanges bilatéraux avec chacun des administrateurs sur le sujet.  
 
Troisième partie : Enseignement et Recherche 
 

Accréditation MSc&T 
 
Yves LASZLO indique qu’en cette fin de période d’accréditation, l’École polytechnique 
souhaite demander le renouvellement de ses 8 programmes de MSc&T.  
 
Délibération n°2 
Le Conseil d’administration approuve à l’unanimité la demande de 
renouvellement d’accréditation du diplôme gradué de l’École polytechnique 
pour conférer le grade de Master à titre international. 
 
Quatrième partie : Domaines transverses 
 

Premier sujet : Ressources humaines 
 

Plan d’actions égalité professionnelle femmes-hommes 
 
Le Président rappelle que le dossier compte deux documents : le plan d’actions développé 
pour le ministère des Armées et une enquête menée par l’École au cours des 6 derniers mois. 
 
Florence HORDERN et Marie BRESSON rejoignent la séance pour cette délibération. 
 
François BOUCHET rappelle qu’en 2020, la Direction a lancé une enquête après des 
personnels de l’École et ceux dépendant d’autres tutelles, afin de recueillir leur perception sur 
l’égalité professionnelle femmes-hommes au sein de l’École, en parallèle d’un plan d’actions 
lancé par le ministère des Armées pour les personnels civils. Cette enquête a permis de finaliser 
le plan d’actions demandé à l’École, auquel le Comité Technique de l’École a donné un avis 
favorable. L’enquête a recueilli 700 réponses (635 exploitables) provenant à 70 % du personnel 
de l’X. Les points saillants sont les suivants : retours globalement positifs sur l’attention portée 
sur le recrutement, la formation, les temps partiels ; rapport vie personnelle/vie 
professionnelle globalement satisfaisant et environnement de travail jugé globalement 
respectueux. Quelques points d’amélioration à retenir : 20 % des répondants estimant être 
victimes d’une inégalité de traitement sur la rémunération et la promotion, prise en compte 
des contraintes de parentalité à revoir, sexisme davantage perçu dans le Centre de recherche 
qu’ailleurs, une dizaine de situations HDVS mentionnées qui ne sont pas toutes connues de la 
Direction mais dont la temporalité n’est pas appréciée et qui le seront dès signalement. Il cite 
également quelques actions découlant immédiatement de ces travaux. 
 
Aldjia MAZARI invite la Direction à réitérer la démarche d’implication des personnels 
appliquée dans l’élaboration du plan. Elle suggère la mise en place systématique de comités 
Parité au sein de chaque laboratoire et que l’École donne les moyens aux équipes RH 
d’alimenter les indicateurs de ce plan et affiche celui-ci sur son site internet.  
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Jérémy HUET s’inquiète de l’absence de détail sur les moyens de cet ambitieux plan et 
demande si une personne sera dédiée à la mise en œuvre, en plus des équipes existantes. 
 
François BOUCHET reconnaît la forte ambition de ce plan et ses conséquences sur 
l’entretien et le suivi des indicateurs, dont la DRH est bien consciente. Les équipes sont 
fortement mobilisées et le suivi de certains indicateurs est obligatoire. Plutôt que de dédier une 
personne à la mise en œuvre, une organisation diffuse lui semble préférable. Si l’organisation 
actuelle (référents, cellules) s’avère insuffisante au bout d’une année, elle pourra être révisée.  
 
Le Président ajoute que le plan d’actions sera publié sur internet. 
 
Isabelle SAURAT salue l’existence de ce plan, dont le vote permettra de dire à la Ministre 
que tous les établissements publics sous sa tutelle remplissent leur obligation. 
 
Le Président la remercie et assure que des points d’étape réguliers seront effectués.  
 
Jean-Luc MONCEL indique que le HCERES consacre désormais un chapitre à ce sujet dans 
l’évaluation des laboratoires et les sanctionne lorsque le sujet n’est pas traité correctement. Il 
suggère d’indiquer le pourcentage des femmes dans les laboratoires et de leur représentation 
aux postes d’encadrement par département.  
 
Le Président prend note et rappelle que l’École doit se coordonner avec les actions du CNRS. 
 
Délibération n°3 
Le Conseil d'administration approuve à l’unanimité le plan d’actions égalité 
professionnelle femmes-hommes. 
 
Patrick POUYANNÉ rejoint la visioconférence à 10 heures 25. 
 

Deuxième sujet : Affaires financières 
 

Géraud DU JONCHAY rejoint la séance pour la durée de ce sujet. 
 

Perspectives du comité financier 
 
Eva BERNEKE rappelle l’ordre du jour examiné par le Comité financier. Le Comité a constaté 
que l’exécution 2020 était proche des prévisions, malgré un contexte très difficile et en partie 
grâce aux efforts fournis par la tutelle. Le Comité a souhaité clarifier les variations des 
amortissements/reprises, des restes à payer, le suivi de la trésorerie fléchée et non fléchée. Le 
lancement de la gestion 2021 est en ligne avec les prévisions pour la majorité des éléments. 
L’introduction des tableaux mensuels par l’École permet aux centres de suivre leurs 
performances financières. La comptabilité analytique sera un élément important de 
l’élaboration du COP et sera suivie par le Comité, de même que la trésorerie, sur une trajectoire 
pluriannuelle. Le Comité estime qu’il est nécessaire de réaliser un pilotage mensuel de la 
trésorerie fléchée/non fléchée en 2021. Concernant la transformation de la fonction financière, 
les recommandations du rapport de la mission d’appui se mettent en place. De nouvelles 
compétences sont nécessaires ainsi qu’un suivi sur les systèmes informatiques. Le Comité a 
demandé à l’École d’élaborer un tableau de bord synthétique pour suivre cette transformation 
au long cours. Elle remercie tous les membres du Comité financier de leur investissement. 
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Emmanuel DE LANGRE confirme l’ampleur du chantier de la transformation de la fonction 
financière et du changement de mode de pilotage (changements organisationnels, culturels et 
RH) et invite l’École à être vigilante sur la mise en place pour obtenir l’adhésion des personnels. 
 
Aldjia MAZARI regrette que l’École demande ce travail supplémentaire aux agents sans 
moyens supplémentaires. Ces évolutions ne sont pas perçues de manière très positive et elle 
estime que l’École est légitime à demander à ses partenaires quelles dépenses sont intervenues 
au titre de projets portés par les laboratoires de l’École, afin d’alléger le travail des services. 
 
Benoît DEVEAUD annonce que les moyens nécessaires seront mis en place par le CNRS afin 
de faire remonter systématiquement les chiffres.  
 
Le Président espère que les nouveaux outils du système d'information et de reporting 
faciliteront le travail des équipes.  
 

Rapport de gestion 2020 
 
Géraud DU JONCHAY annonce un résultat budgétaire conforme aux prévisions à 
8,9 millions d'euros. Le résultat patrimonial est déficitaire à - 1,2 million d'euros, mais s’inscrit 
néanmoins dans une trajectoire de redressement des comptes. L’impact de la crise sanitaire a 
été fort en raison de la vie étudiante internalisée au sein de l’École et de ses cursus 
internationaux. Le résultat patrimonial a été sauvegardé grâce à l’accompagnement de la 
tutelle en fin de gestion. La trésorerie s’établit à 38,6 millions d'euros en 2020 et prépare 2021, 
année de fort décaissement (42 millions d'euros d’investissements immobiliers). 
Les recettes de l’exercice 2020 ont été conformes à 97 % aux prévisions, avec un aléa sur les 
recettes propres en fin d’exercice. Les efforts ont porté leurs fruits sur les conventions, mais les 
crédits sur la partie immobilière ont été reportés sur 2021. L’École a réduit les restes à payer 
sur les dépenses de fonctionnement : ils sont importants sur le PPI, mais sont conformes à la 
trajectoire versus 2021. Les amortissements s’élèvent à 13,1 millions d'euros.  
Au titre des résultats financiers, il évoque un abondement du fonds de roulement à hauteur de 
13 millions d'euros du fait d’une moindre exécution de l’investissement. Il s’établit désormais 
à 30 millions d'euros et l’École a une capacité d’autofinancement de près de 
10 millions d'euros, ce qui permet de couvrir les investissements nets, mais pas entièrement 
les investissements bruts.  
La trésorerie est fortement positive, mais la tendance sera baissière en 2021, notamment en 
non fléché. Trois actions ont été lancées : un travail sur le bilan et sur le besoin en fonds de 
roulement (réduction des délais de paiement à moins de 30 jours), une reprise du socle pour 
mieux identifier les dépenses fléchées et non fléchées (suivi mensuel) et un travail sur chaque 
ligne de produit afin de valider leur rentabilité. La trésorerie s’élève en fin d’année à 
38,6 millions d'euros et la trésorerie non fléchée à 1,8 million d'euros. Le BFR est négatif et 
reste à un niveau satisfaisant, de même que le fonds de roulement.  
 
Aldjia MAZARI demande si l’École a déjà une perspective 2021 sur un éventuel engagement 
de la tutelle. L’École prévoit sur ses ressources propres dédiées au recrutement de personnel 
un pourcentage pour approvisionner les ARE. S’agissant de 2 à 3 millions d'euros, elle souhaite 
en obtenir des détails (nombre d’agents concernés, etc.). Elle demande ce qui explique l’écart 
de 2 millions d'euros de consommation de crédit de paiement en fonctionnement. 
 
Géraud DU JONCHAY explique que les dépenses de nettoyage, les dépenses courantes et le 
volume des missions ont diminué, et qu’un certain volume de loyers n’a pas été perçu. 
Nadine BRIÈRE indique que l’École a dû payer 1,1 million d'euros d’ARE, en lien avec la crise 
sanitaire, nettement plus que la somme budgétée. L’École applique depuis le 1er janvier 2021 
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un taux de 6 % pour financer les ARE. Jusqu’à présent, la totalité des ARE était financée sur la 
subvention. Elle adressera ultérieurement au CA les informations relatives au nombre de 
personnes ayant bénéficié d’ARE en 2020. 
 

Comptes 2020 
 
Marie-Christine BOURIQUET présente les mouvements ayant eu lieu sur les comptes et 
qui donnent lieu à la comptabilité patrimoniale (compte de résultat et bilan).  

• En 2020, le résultat patrimonial s’élève à -1,2 million d'euros, mais est en amélioration 
versus 2019 (-1,4 million d'euros) et 2018 (-7,7 millions d'euros). Les charges 2020 se 
sont élevées à 146 millions d'euros et les produits à 145 millions d'euros. Le taux de 
réalisation dépasse 99 %. 66 % des produits de fonctionnement 2020 concernent la 
subvention pour charges de service public. Le reste est issu d’autres subventions de 
fonctionnement en provenance de l’État et des autres entités publiques, de dons (5 %) 
et d’autres parties (14 %). 

• En 2020, la crise sanitaire se traduit par une perte de recettes notamment sur les 
subventions de fonctionnement en provenance d’autres entités publiques, sur les dons 
et legs et sur la vente de biens et prestations de service. L’École a reçu une subvention 
exceptionnelle de 8,2 millions d'euros du ministère des Armées, portant ainsi la 
subvention à un total de 92 millions d'euros.  

• 64 % des charges de fonctionnement sont liés aux dépenses de personnels. Les charges 
de personnel ont augmenté de 3,2 millions d'euros (73 agents non titulaires 
embauchés). Le solde de 1,1 million d'euros s’explique par une forte augmentation des 
ARE et par l’effet en année pleine de l’embauche d’enseignants-chercheurs. Les achats 
et consommations accusent une baisse, en lien avec la crise sanitaire. Les charges 
d’intervention sont minimes et concernent essentiellement le paiement des bourses. 
Les charges d’amortissement et de provisions représentent 11 % des charges totales et 
ont augmenté de 2,6 millions d'euros.  

• La CAF traduit la capacité de l’établissement à financer tous ses besoins pérennes. Elle 
s’élève à 9,6 millions d'euros en 2020 et couvre le montant des amortissements nets. 
Dans le bilan, la CAF, positive, devient une ressource en recettes et permet de calculer 
la variation du fonds de roulement, qui augmente de 12,9 millions d'euros versus 2019. 
L’École a dépensé 26 millions d'euros sur les investissements. Le fonds de roulement a 
fortement augmenté entre 2019 et 2020 et couvre actuellement 84 jours de charges de 
fonctionnement. Le besoin en fonds de roulement est négatif depuis plusieurs années 
et alimente de fait la trésorerie. Il est de – 8,4 millions d'euros en 2020, en dégradation 
versus 2019. La trésorerie est excédentaire de 38,6 millions d'euros en 2020, en raison 
d’un décalage de dépenses d’investissement de 20 millions d'euros et de l’encaissement 
en 2020 de 2 millions d'euros de crédits de TVA.  

 
Éric GODEAU présente les conclusions des commissaires aux comptes tirées de l’audit des 
comptes 2020 des cabinets Deloitte et Mazard. Il souligne la grande mobilisation des acteurs 
de l’École pour produire des comptes de qualité dans des délais contraints et un contexte de 
crise sanitaire. Les travaux menés pour fiabiliser la production comptable des conventions 
pluriannuelles de recherche ont spécifiquement porté sur la régularisation des financements 
d’actifs avec des impacts positifs sur le résultat et pérennes. Le rapport de certification 
comporte la même réserve exogène qu’en 2019 sur le traitement des droits de scolarité des 
cursus Bachelor et MSc&T : les échanges entre les cabinets d’experts-comptables et Bercy n’ont 
pas permis de converger sur l’interprétation de la norme comptable. Les cabinets d’experts-
comptables expriment leur satisfaction sur le lancement du chantier de transformation de la 
fonction financière et comptable. Le point de réserve relatif à la certification des comptes 
devrait se clarifier en 2021.  
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Le Président confirme que les avancées de pilotage sont notables. 
 
Denis RANQUE remercie la tutelle d’avoir assumé la sécurité de l’École en 2020 et félicite 
l’École et son Président d’avoir minimisé les impacts négatifs de cette crise sur le 
fonctionnement de l’École. Il se réjouit que le Président de l’École ait réussi à recalibrer la 
subvention du ministère. Il se félicite de la progression du chantier de comptabilité analytique, 
qui a donné lieu à des travaux de maquettage et demande si ce dernier donne déjà une idée des 
grands équilibres de l’École et identifie des foyers de perte ou de profit.  
 
Eva BERNEKE indique qu’il est trop tôt pour avoir une connaissance précise de ces éléments. 
 
Géraud DU JONCHAY explique que les comptes 2019 ont été retraités pour tester la 
méthodologie. Le coût complet du mètre carré environné permet d’avoir un élément de 
comparaison avec les autres écoles du plateau et de mieux estimer les coûts de fonctionnement 
ou à venir. Cette démarche permet aussi de reprendre certaines conventions et chaires pour 
mieux en évaluer les frais de gestion et vérifier qu’ils couvrent les frais réels. Enfin, elle permet 
à l’École de discuter avec les autres écoles du choix du futur système d'information financier et 
de rechercher un référentiel de nomenclature le plus homogène possible. Les premiers travaux 
ont permis d’obtenir quelques comptes de résultats ou EBIDTA de lignes produits. 
 
Le Président ajoute que l’élément majeur de ces travaux consiste à séparer le « fléché » du 
« non fléché ».  
 
Aldjia MAZARI invite l’École à détailler des effectifs (positionnement des enseignants-
chercheurs détachés…) et à quoi correspondent les montants indiqués en personnel « vie 
étudiante ». Elle s’interroge enfin sur l’intérêt d’avoir un fonds de roulement élevé. 
 
Nadine BRIÈRE répond que dans ces dépenses « vie étudiante » figurent les cadres 
militaires affectés à la vie étudiante (disciplines sportives…).  
 
Le Président confirme que les ETP seront bien alloués aux coûts associés. Le Comité 
financier examinera en détail le besoin en fonds de roulement. 
 
Délibération n°5 
Le Conseil d'administration approuve à l’unanimité le rapport de gestion 2020 
et les comptes annuels 2020 et affecte le résultat en report à nouveau. 
 

Premier sujet : Ressources humaines 
 
Forfait mobilités durables 

 
Nadine BRIÈRE indique que le forfait mobilités durables est prévu par la loi depuis mai 
2020. Cette aide, d’un montant de 200 euros par an, est non cumulable avec le remboursement 
de la carte Navigo. 5 à 7 % du personnel sont éligibles. 
 
Aldjia MAZARI salue la mise en œuvre de ce texte. 
 
Délibération 4 
Le Conseil d'administration approuve à l’unanimité la mise en œuvre du 
« forfait mobilités durables » en faveur des personnels de l’École polytechnique 
à compter du 11 mai 2020 selon les principes, règles et modalités définies par le 
Décret et l’Arrêté du 9 mai 2020.  
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Troisième sujet : Affaires immobilières 
 

Avenant au protocole foncier 
 
Le Président indique que les discussions ont avancé avec l’EPAPS, la DPMA, et la Préfecture 
afin de faire évoluer le protocole foncier datant de 2012. 
 
François BOUCHET rappelle que le protocole foncier qui lie l’École, l’État et l’aménageur 
(EPAPS) a été signé en 2012 pour régir les modalités de transfert foncier entre l’X et l’EPAPS 
et définir leurs responsabilités respectives. Il est nécessaire d’actualiser le protocole pour y 
intégrer les dernières évolutions de l’aménagement du campus. De nombreuses décisions sont 
imposées à l’École et de nombreux terrains ne sont plus à sa main. L’avenant, travaillé avec 
l’EPAPS et la DPMA, intègre l’aménagement de la Prairie, l’échange de parcelles entre le bord 
du lac et l’actuel terrain de foot synthétique, l’actualisation de la libération du Green, la 
problématique de sécurisation du campus et la gestion des voiries (dont l’entretien relève de la 
responsabilité de l’aménageur). L’actualisation de l’avenant permet de décaler les pénalités que 
l’École aurait dû régler à l’EPAPS en raison de la non-libération dans les délais de l’emprise du 
Green et permet de prévoir les compensations en termes de restitution de places de parking. 
Globalement, cet avenant est favorable à l’École. 
 
Isabelle SAURAT suggère d’ajouter dans le protocole originel une clause de revoyure, ce qui 
éviterait de devoir signer des avenants. Les obligations de l’EPAPS en termes de reconstitution 
de servitudes pourraient faire l’objet d’un calendrier plus formalisé.  
 
Jérémy HUET s’inquiète de constater que le protocole prévoit un désengagement total de 
l’École sur la sécurité du campus et l’entretien des voiries.  
 
François BOUCHET explique que l’École est implantée sur un quartier de la ville de 
Palaiseau et a vocation à être ouvert. La problématique de responsabilité des terrains et des 
voiries demeure. Le Comité Vie de Campus de l’Institut Polytechnique de Paris travaille sur 
l’harmonisation des principes de sécurisation. Il est anormal que l’École paye l’entretien des 
voiries qui sont de la responsabilité de l’aménageur. L’École s’assure que l’EPAPS prenne bien 
en compte la voirie en termes d’entretiens et de futurs aménagements.  
 
Nadine BRIÈRE précise qu’en 2018, l’École a reçu un courrier transférant au Président de 
l'École la responsabilité de police municipale. Elle n’a eu de cesse avec la DPMA de rétablir une 
situation normale. Le désengagement de responsabilité est donc souhaitable.  
 
Aldjia MAZARI demande une explicitation des notions de terrain transférable « après 
libération » et de terrain transférable « après reconstitution » et salue l’idée d’introduire des 
clauses de revoyure plutôt que des pénalités d’emblée.  
 
François BOUCHET précise que le Green est l’exemple d’un transfert « après libération ». 
Le transfert ne sera pas opéré tant que l’École n’aura pas trouvé de solution pour libérer la zone 
et détruire les bâtiments. Le transfert « après reconstitution » se fait si et seulement si l’EPAPS 
garantit la reconstitution de la capacité transférée.  
 
Jean-Luc MONCEL exprime l’inquiétude de certains laboratoires qui seront déplacés vers 
la partie nord. Il invite l’École à tenir compte de la continuité des expérimentations en cours et 
à prévoir un financement sur les dispositifs d’accueil des différentes expériences.  
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Le Président confirme que le travail de préparation des évolutions sera mené.  
 
Thomas FRANÇOIS-PONCET salue le travail effectué par l’École pour reprendre la main 
sur sa stratégie immobilière dans le secteur Est. Les élèves sont rassurés par le fait que l’École 
pourra choisir ses partenaires dans le cadre de l’Innovation Park et considèrent qu’il serait 
pertinent de construire un parc basé sur des partenariats plus courts et renouvelables. Il 
demande si un tel modèle est envisagé.  
 
François BOUCHET confirme que le plan d’aménagement de l’Innovation Park doit être 
élaboré en bonne concertation avec les acteurs intéressés et la stratégie de l’Institut 
Polytechnique de Paris. Réaliser des points de situation réguliers avec l’EPAPS permettra de 
bien partager les objectifs. Le protocole foncier sera actualisé au plus près des hypothèses afin 
d’avoir des engagements solides vis-à-vis des futurs acteurs qui rejoindront l’Innovation Park. 
 
Le Président ajoute que la mise en place d’un tel modèle est bien envisagée, en tenant compte 
des différents intérêts en jeu.  
 
Délibération n°6 
Le Conseil d’administration approuve à la majorité les orientations retenues 
dans le projet d’avenant au protocole foncier valant nouveau protocole foncier 
consolidé entre l’École polytechnique, l’EPA Paris-Saclay, l’État et le Ministère 
des Armées et donne délégation à son Président, dans les conditions définies à 
l’article 9-III du décret d’organisation de l’École du 24 septembre 2015, aux fins 
de le finaliser et de le signer pour l’École (2 abstentions). 
 
Suite Deuxième partie : Stratégie 
 

Quatrième sujet : Institut Polytechnique de Paris 
 

Point d’avancement 
 
Le Président rappelle les réalisations et priorités de l’année 2021 : 

• Les avancées réalisées par l’Institut Polytechnique de Paris ont été saluées par le 
Président Macron à l’occasion de sa venue sur le plateau de Saclay en janvier dernier. 
Il a souligné l’excellence et la vitalité de l’Institut Polytechnique de Paris et a salué le 
développement des centres interdisciplinaires.  

• Fonctionnement : mise en œuvre de l’organisation de l’Institut Polytechnique de Paris, 
basée sur 8 comités et 2 directions centrales. Chaque membre du Comité exécutif a 
endossé une responsabilité au sein de l’Institut. L’ISAB se réunira au mois d’avril.  

• Innovation et entrepreneuriat : 700 000 euros consacrés au 2ème appel à projets 
« prématuration » dans lequel 8 projets ont été sélectionnés.  

• Formation et recherche : première session de la campagne de recrutement de Masters 
et PhD Tracks clôturée le 7 février (1 261 candidatures pour la rentrée 2021-2022). Une 
première HDR a été délivrée par l’Institut Polytechnique de Paris. Deux appels d’offre 
(bourses de chercheurs et projets collaboratifs) ont été lancés par Hi! Paris.  

• Ressources : les apports du Plan de relance et du PIA 4 ont été mentionnés plus avant 
dans ce CA. Le projet « Excellences » vise à retrouver un financement de type IDEX : 
les projets doivent être déposés dès la fin du mois de mai. L’Institut Polytechnique de 
Paris se positionnera sur d’autres appels à projets.  
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• Communication et visibilité : lancement de la revue bimensuelle « Polytechnique 
Insights » (50 % des auteurs sont liés à l’Institut Polytechnique de Paris), de nombreux 
travaux en cours sur les systèmes d'information Scolarité. 

 
Nicolas CHAILLET se déconnecte à 11 heures 58. 
 
Aldjia MAZARI signale que les échanges entre les personnels de l’Institut Polytechnique de 
Paris exerçant le même métier, qui faciliteraient l’adhésion aux projets, manquent toujours. 
 
Luc ROUSSEAU apporte son soutien au programme et met en garde l’Institut Polytechnique 
de Paris sur le coût potentiellement très élevé de la transformation des systèmes d'information. 
Il souhaiterait avoir une vision d’ensemble et intégrée sur ce qui est souhaité à terme et invite 
l’Institut Polytechnique de Paris à avoir recours à des outils déjà utilisés par d’autres 
établissements d’enseignement, en évitant des personnalisations très coûteuses. 
 
Denis RANQUE note que les prochains classements internationaux se feront au niveau de 
l’Institut Polytechnique de Paris. Il demande si l’organisme qui réalise le classement est obligé 
d’accepter la proposition d’évaluation conjointe ou si des conditions doivent être remplies et 
ce que l’on peut attendre de ce changement de périmètre. 
 
Le Président répond que Shanghai a déjà classé l’Institut Polytechnique de Paris en août 
2020 à la demande du gouvernement français. Le classement au niveau de l’Institut 
Polytechnique de Paris se fait à la demande de l’Institut et des écoles pour QS et THE : la 
simulation est égale au classement de l’École polytechnique. Quelques éléments manquaient 
dans la simulation réalisée et l’Institut Polytechnique de Paris s’accorde l’année 2021 pour 
progresser. L’Institut Polytechnique de Paris est moins bien classé que l’École sur le ratio 
nombre d’étudiants par professeur (5,8 versus 5,4). D’autres indicateurs continuent à 
progresser et il espère que l’Institut Polytechnique de Paris gagnera quelques places. 

 
V2 stratégie Enseignement, Recherche, Innovation 

 
Yves LASZLO indique qu’une discussion a eu lieu avec le Conseil académique et le Conseil 
scientifique pour converger en juin 2021 sur la V2 du document stratégique. Ce document est 
évolutif et non exhaustif de l’activité ERI de l’Institut Polytechnique de Paris. Il aborde 
l’ambition scientifique fixée par la puissance publique et les transformations de process pour 
une plus grande intégration. Cette ambition au niveau international dépendra de la capacité 
de l’Institut Polytechnique de Paris à attirer des fonds, voire à les doubler. 25 millions d'euros 
ont été levés pour les centres interdisciplinaires. Le protocole relatif au CIEDS est en cours de 
signature avec le ministère de tutelle et le laboratoire commun avec Thalès sur les lasers plasma 
sera prochainement signé. L’Institut Polytechnique de Paris est en discussion avec de grands 
organismes de recherche (INRIA, ONERA et CNRS) pour aboutir à des accords stratégiques.  
Les communautés ont souhaité placer les départements de l’Institut Polytechnique de Paris au 
centre de la présentation : il n’y a plus de stratégie propre des écoles. Les trois thématiques 
sont le Quantique (création d’un centre Quantum en collaboration avec l’Université Paris 
Saclay), les Matériaux (initiative transverse) et le développement d’une stratégie autour du 
vivant (bio-ingénierie, modélisation, interface avec les sciences dures) pour mettre en place un 
4ème centre interdisciplinaire. Il faut travailler sur une dénomination et des modes de 
recrutement communs des enseignants-chercheurs. Hi ! Paris, qui devrait réaliser trois 
recrutements de très haut niveau, montre le succès de la stratégie. Les travaux sur l’attractivité 
de la Graduate School continuent, portant notamment sur les MSc&T et les Masters spécialisés. 
L’année 2021 est clé en matière de financement, avec de nombreux appels d'offres de l’État. 
L’Institut Polytechnique de Paris doit se positionner sur l’appel d'offres « Excellences » du 
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PIA4 pour donner un effet de levier à sa stratégie globale et sur les programmes d’appel d'offres 
exploratoires (1 Md€) notamment sur le domaine des matériaux, que l’X souhaite piloter. 
 
Luc ROUSSEAU espère que l’Institut Polytechnique de Paris fera preuve de pragmatisme sur 
la recherche d’excellence dans les deux grands appels à projets évoqués. 
 
Emmanuel DE LANGRE estime qu’il faut expliciter « l’accélération de l’intégration de 
l’Institut Polytechnique de Paris », notamment dans le COP et sur l’enseignement. 
 
Yves LASZLO en convient. L’Institut Polytechnique de Paris propose une offre globale de 
formation, avec des formations d’ingénieur par établissement entre lesquelles une 
coordination est recherchée. Une réflexion sur la réforme du cycle ingénieur polytechnicien est 
engagée par l’Ecole et une autre sur la cohérence des cycles entre eux et par rapport aux autres 
formations.  
 
Emmanuel DE LANGRE ajoute que les UMR se sont construites sur des décennies et invite 
l’Institut Polytechnique de Paris à ne pas ajouter de couches rigidifiantes. Cela vaut aussi pour 
les processus de recrutement des enseignants-chercheurs, devant être intégrés dans le COP. 
 
Le Président précise que l’objectif de ce document, même si discuté à l’ISAB, est d’être 
présenté et discuté au sein des CA des différentes écoles et de l’Institut Polytechnique de Paris.  
 
Aldjia MAZARI demande si la notion de dénomination commune sur les recrutements 
impliquera une modification du cadre de gestion de l’X. 
 
Le Président précise qu’une réflexion sera lancée sur les cadres de gestion au sein de l’Institut 
Polytechnique de Paris.  
 
Joëlle BARRE salue le travail réalisé pour parvenir à la signature de la convention CIEDS 
avec l’AID, permettant de renforcer le soutien du ministère des Armées à l’École polytechnique 
et à l’Institut Polytechnique de Paris. La discussion des projets devra se faire rapidement.  
 
Le Président confirme que les échanges entre l’AID, la DGA et l’Institut Polytechnique de 
Paris sur les projets ont commencé. 
 
Benjamin WERNER indique que la transformation des structures existantes et la 
construction des départements recouvrent des réalités différentes selon les disciplines. La 
situation sanitaire ralentit les contacts et la mise en place des nouvelles interactions. Ces 
réorganisations s’articulent avec les évolutions de recrutement des enseignants-chercheurs.  
 

Partenariat IP Paris-Total 
 
François BOUCHET rappelle que le projet d’implantation d’un centre de recherche de la 
société Total en partenariat avec l’École a été présenté au CA de juin 2018. En juin 2020, le CA 
a donné son accord pour l’implantation du centre sur l’Innovation Park sur des terrains 
transférés à l’EPAPS et a souhaité avoir connaissance du projet finalisé de partenariat 
stratégique, conçu dans un contexte Institut Polytechnique de Paris. Il a été présenté au Comité 
Enseignement Recherche et au Sénat des professeurs et a fait l’objet d’échanges avec les élèves. 
Il est primordial d’ancrer ce partenariat au niveau de l’Institut Polytechnique de Paris, car les 
partenaires qui s’installeront sur l’Innovation Park alimenteront la stratégie d’Enseignement, 
Recherche et Innovation de l’Institut. Des travaux sont prévus le deuxième semestre 2021 pour 
étudier la cohérence des futures implantations d’entreprises privées sur cette zone.  
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Le document-cadre sera complété par des contrats spécifiques. Il prévoit une gouvernance 
appuyée sur un Comité stratégique et s’articule autour de trois volets : recherche (sciences de 
l’environnement, climat et énergies décarbonées, intelligence artificielle et sciences des 
données, matériaux et optimisations), innovation et formation (indépendance vis-à-vis de tout 
intérêt privé). L’implantation du centre fait l’objet de discussions entre usagers, personnels de 
l’Institut Polytechnique de Paris et personnels représentant le centre Total, dans le cadre d’un 
Comité consultatif. Ce partenariat est conforme aux demandes et cohérent avec les objectifs de 
développement de l’Innovation Park et de stratégie Recherche et Innovation. Il sera également 
présenté au prochain CA de l’Institut Polytechnique de Paris. 
 
Aldjia MAZARI regrette que les discussions n’aient pas été élargies aux représentants du 
personnel et aux représentants des élèves des autres écoles. Le document présenté en 2018 
évoquait un centre travaillant sur « les énergies de demain », or il est question aujourd'hui 
« d’énergies décarbonées ou à faible émission carbone » et de sujets tels que « problèmes 
inverses et imagerie », qui font penser à la fracture hydraulique ou à la recherche de gaz de 
schiste. Une rencontre avec les représentants de Total pour discuter de ces questions a été 
proposée. Elle demande également si les comités stratégiques vont se démultiplier au fur et à 
mesure de l’implantation de nouvelles entreprises qui s’installeront sur l’Innovation Park. 
 
Le Président indique qu’un travail est en cours sur le pilotage des prochains acteurs de 
l’Innovation Park et sur la gouvernance des partenariats stratégiques au-delà du parc. 
 
Aldjia MAZARI souhaiterait que le descriptif du Comité consultatif soit précisé. Elle suggère 
d’intéresser le Conseil académique de l’Institut Polytechnique de Paris à la démarche.  
 
Thibault INGRAND indique que les élèves sont globalement assez satisfaits de ce 
partenariat, qui les a beaucoup préoccupés au cours des dernières années. Certains éléments 
de la Charte de bonne conduite à laquelle les élèves ont contribué ont été incorporés au projet. 
Il remercie la Direction des échanges qu’elle a eus avec les élèves, qui sont sensibles au 
développement durable et auraient préféré que les axes stratégiques du partenariat portent 
plus sur les énergies décarbonées que bas carbone. Le Comité consultatif sera un élément clé 
pour assurer le dialogue entre Total et les parties prenantes du Campus et superviser la mise 
en œuvre du partenariat. Il serait souhaitable qu’il soit doté de prérogatives de contrôle. Il 
espère que les élèves et les élus seront associés à la rédaction de la note prévue et demande si 
ce projet sera soumis au vote du CA de l’Institut Polytechnique de Paris.  
 
Le Président rappelle qu’il sera présenté pour discussion et que ce partenariat doit être clair.  
 
François BOUCHET ajoute que des structures de contrôle d’application des principes sont 
nécessaires, mais que l’approche repose avant tout sur la confiance.  
 
Le Président remercie l’Aspirant Thibault INGRAND (X 2018) dont c’est le dernier Conseil 
en tant que membre votant de son implication et lui souhaite le meilleur dans sa 4ème année. 
 
En synthèse, ces échanges ont permis d’aborder de nombreuses avancées de l’École, tant 
stratégiques qu’opérationnelles. Il salue à cet effet le travail de toutes les équipes et des 
administrateurs. L’année 2021 sera intense et façonnera l’École polytechnique de demain. Les 
relations entre l’École et l’Institut Polytechnique de Paris sont de plus en plus fortes et devront 
être travaillées dans l’année. Les équipes de l’École échangeront en bilatérale avec chacun des 
membres du CA au cours des prochaines semaines, pour obtenir leur vision des priorités. 
 
La séance est levée à 12 heures 50.  
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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 Présent 
 Ministère de l'industrie M. Luc ROUSSEAU Présent 
 Ministère de l'enseignement supérieur Mme Anne-Sophie BARTHEZ Absente 
 Ministère de l'économie M. Jean-Luc TAVERNIER Pouvoir 
Membres choisis en raison de leur compétence 
 Établissement d'ESR IG2A Élisabeth CRÉPON Présente 
 Établissement d'ESR Mme Nouria HERNANDEZ Pouvoir 
 Représentant de l’AX M.  Marwan LAHOUD Présent 
 Personnalités qualifiées Mme Eva BERNEKE Présente 

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

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 
Commissaires aux comptes   
 Mazars Mme Valérie RIOU Absente 
 Deloitte M. Eric GODEAU Présent 

 

  
 




