
La séance du Conseil est ouverte à
18h30 par le président Daniel DEWA-
VRIN (58).

Daniel DEWAVRIN remercie le géné-
ral Xavier MICHEL (72), directeur
général de l’École, de son accueil à
Palaiseau. Il lui propose de faire le
point sur les principaux événements
concernant l’École en 2007.

1. INFORMATION
SUR L’ÉVOLUTION DE L’ÉCOLE

Xavier MICHEL souligne que l’École
bouge vite, tendue vers son objectif
de devenir une référence internatio-
nale. Cette ambition se traduit dans
le contrat pluriannuel 2007-2008 signé
avec l’État qui fixe les orientations
de l’École pour les cinq prochaines

années et les engagements respec-
tifs pour cette période. Six axes ont
été retenus dans ce plan : Conforter
le cycle polytechnicien – Promouvoir
la Graduate School (Masters, docto-
rat) – Poursuivre l’ouverture inter-
nationale – Densifier le campus et
les partenariats de proximité –
Accroître les liens avec l’entreprise –
Promouvoir la construction de
ParisTech.
Le développement du campus est
tout à fait en ligne avec l’arrivée de
l’ENSAE programmée en 2010 puis
de l’ENSTA en 2012. L’ENST et une
autre école de ParisTech envisagent
également de s’installer sur le cam-
pus ou à proximité. Le laboratoire
d’énergétique des Mines de Paris
ainsi que le laboratoire d’économie

de la Montagne Sainte-Geneviève doi-
vent rejoindre Palaiseau. L’École fina-
lise son projet de 6 000 m2 de labo-
ratoires notamment dans les
disciplines de la biologie, des nano-
technologies et de l’économétrie. Il
faut également signaler l’Institut de
lumière extrême, grand projet euro-
péen avec l’ENSTA.
Sur le plateau de Saclay se dévelop-
pent des réseaux de recherche d’excel-
lence. Se met ainsi en place à l’École
et autour de l’École un écosystème
de taille mondiale en termes d’ensei-
gnement, recherche et innovation.
L’organisation du plateau depuis Massy
jusqu’à Saint-Quentin a l’appui de
l’État comme le Président de la
République l’a confirmé dans un récent
discours. La ministre de l’Enseignement
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supérieur et de la Recherche se pro-
pose d’identifier en France dix grands
campus d’enseignement et de recher-
che dont Saclay devrait certainement
faire partie.
Xavier MICHEL rappelle que le der-
nier prix Nobel de chimie Albert FERT
est chercheur au laboratoire de Thales
et souligne que trois médailles d’ar-
gent du CNRS ont été décernées cette
année à des chercheurs de Poly-
technique sans oublier la médaille
d’or décernée à Jean TYROLLE.
Par ailleurs l’Union européenne a
identifié 200 jeunes chercheurs sor-
tant du lot dont 30 Français parmi
lesquels figurent trois chercheurs de
l’École.
Dans les classements l’École a amé-
lioré sa position dans celui du Times
(28e) mais reste encore mal classée
dans celui de Shanghai qui prend
trop en compte la taille des univer-
sités.
Le panel de masters internationaux
a été augmenté avec notamment la
signature d’un accord avec Caltech.
L’École doctorale a, quant à elle, aug-
menté de trente pour cent le nom-
bre de ses doctorants.
Au plan du recrutement des élèves
étrangers il faut signaler le nombre
important de candidats chinois (plus
d’une centaine), la forte progression
au Brésil et l’ouverture à l’Inde.
S’agissant des relations avec les
entreprises, le nombre de chaires a
triplé, passant de 5 à 15, et les contrats
de recherche ont augmenté de 30 %.
Concernant le cycle polytechnicien
le cursus de la troisième année a été
modifié. Les deux trimestres de
majeures ont été confondus en un
programme d’approfondissement se
terminant par un stage de recher-
che. L’objectif est de mieux assurer
la transition avec la quatrième année.
ParisTech continue sa route en tant
qu’établissement public de coopé-
ration scientifique. HEC et l’Institut
d’optique ont souhaité rejoindre
ParisTech respectivement en tant
que membre et membre associé.
EDF a demandé de renforcer la for-
mation dans le domaine du nucléaire.
Cela pourrait se faire avec le CEA,

les écoles de ParisTech, Supélec,
Centrale et Paris XI sous la forme
d’un institut international pour l’éner-
gie du futur.
L’année 2007 a aussi été consacrée
à organiser une levée de fonds.
L’objectif est de recueillir au moins
25 M¤ exclusivement auprès de dona-
teurs privés. Le lancement officiel
est prévu en mars. Deux entités ont
été créées aux États-Unis et au
Royaume-Uni pour recueillir des
fonds dans ces pays.

2. APPROBATION
DU PROCÈS-VERBAL

DE LA RÉUNION DU CONSEIL
DU 13 DÉCEMBRE 2007

Aucune remarque n’étant exprimée
en séance, le procès-verbal de la
réunion du Conseil d’administration
du 13 décembre 2007 est approuvé
dans la version transmise préala-
blement à la convocation à la pré-
sente réunion.

3. COTISATIONS 2007
Pierre MARY (60) indique que le nom-
bre de cotisants (membres T) de
l’Association a baissé de 8 % par rap-
port à 2006, sans que l’on puisse
imputer cette baisse en totalité à la
non-déductibilité fiscale des cotisa-
tions décrétée fin 2005. Les relan-
ces faites en cours d’année n’ont
pas été suffisantes. Il conviendra de
mieux les organiser en 2008 tout
comme de mener une réflexion pour
mobiliser davantage les jeunes géné-
rations.

4. PARISTECH
ET PARISTECH ALUMNI

Aucune information nouvelle sur
ParisTech n’est à porter à la connais-
sance du Conseil. S’agissant de l’Asso-
ciation ParisTech Alumni, Daniel
DEWAVRIN informe le Conseil qu’il
a signé au nom de l’AX les statuts de
ladite association. Au cours de la pré-
cédente réunion le Conseil avait émis
des réserves sur ces statuts jugés
peu satisfaisants à l’époque. Quelques
corrections y ont été apportées, jus-
tifiant ainsi l’opportunité pour l’AX de
les signer.

5. COMMISSION
ÉVOLUTION DE L’ÉCOLE

Henri MARTRE (47), président de la
Commission «Évolution de l’X», pré-
sente et commente la version du
6 février du rapport « La Révolution
X», version établie après discussion
au cours des réunions du 31 janvier
de la Commission et du Bureau et
tenant compte des observations
recueillies, notamment par courriels.
Il insiste sur la complexité du sujet
et sur l’abondance de la documenta-
tion rassemblée par Stanislas LAN-
DRY (01), notamment auprès de l’X,
et il convient de remercier le Général
pour sa collaboration. Ce rapport, dif-
fusé antérieurement aux membres
du Conseil, analyse la genèse et les
résultats de la réforme X-2000, en ce
qui concerne l’enseignement et la
recherche de l’X, en faisant apparaî-
tre l’ampleur des relations établies.
Cette analyse est suivie d’une éva-
luation du système et des recomman-
dations qui en découlent.
Cet exposé est suivi d’une large dis-
cussion au cours de laquelle de nou-
velles suggestions sont formulées.
Plusieurs membres du Conseil sou-
lignent l’importance d’élargir les par-
tenariats de l’École aux sciences du
vivant, domaine clé dans lequel les X
ont toutes les compétences pour réus-
sir et développer la position de la
France.
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Cérémonie
de la Flamme
à l'Arc de Triomphe
L'AX ravivera la Flamme à l'Arc
de Triomphe le lundi 13 octobre
à 18 h 30 (rassemblement terminé
à 18 h 15).

Retenez dès maintenant ce rendez-
vous sur votre agenda,
en particulier les membres des
promotions 98, 88, 78, 68, 58,
48, 38.

Il est d'ailleurs hautement
souhaitable que les caissiers
ou délégués des promotions
s'arrangent pour que toutes
soient représentées.
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Daniel DEWAVRIN remercie Henri
MARTRE et Stanislas LANDRY ainsi que
l’ensemble de la Commission pour le
travail de synthèse ainsi accompli. Il
avait cependant noté qu’il s’agissait
dans un premier temps essentielle-
ment d’un travail de description à
poursuivre ultérieurement par un rap-
port plus complet sur des recomman-
dations.
Henri MARTRE ne partage pas ce point
de vue et insiste sur l’urgence qu’il
convient d’attacher à la diffusion du
rapport complet. Il y a un réel besoin
d’informer les autorités de l’État sus-
ceptibles de décréter de nouvelles
orientations pour l’École sur les préoc-
cupations de la communauté poly-
technicienne et ses recommanda-
tions. Certains membres insistent sur
l'urgence de diffuser le plus large-
ment possible le rapport, et d'en pré-
senter les recommandations au niveau
gouvernemental, compte tenu des
réflexions en cours concernant l'en-
seignement supérieur. D'autres sont
plus réservés.
Plusieurs membres du Conseil inter-
viennent pour souhaiter un débat plus
approfondi.
Il est convenu que la délégation géné-
rale rassemble dans les quinze jours
qui viennent les propositions d’amen-
dement que les membres du Conseil
lui adresseront par courriel et les
transmette à Henri MARTRE.

6. COMMISSION
« INTERNATIONAL »

Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN (83),
président de la commission « Inter-
national», fait le point sur l’opération
de parrainage des élèves étrangers.
Celle-ci est bien lancée et se présente
comme les années précédentes de
façon tout à fait satisfaisante, le nom-
bre de candidats parrains étant encore
supérieur au nombre d’élèves à par-
rainer. Il signale également que le
Groupe lyonnais se mobilise comme
l’an dernier pour recevoir des élèves
étrangers pour le premier week-end
d’avril. Le Conseil applaudit à cette
initiative lyonnaise qui contribue ainsi
à l’intégration notamment culturelle
des élèves étrangers.

7. FORUM SOCIAL
ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Pierre MARY informe le Conseil de la
date de la prochaine Assemblée géné-
rale. Celle-ci se tiendra au Collège de
France le 16 juin 2008 à 15 heures et
sera suivi à 16 heures d’un colloque
organisé par le « Forum social » avec
deux tables rondes, l’une sur la «ségré-
gation sociale dans le parcours sco-
laire » et l’autre sur « l’accès à l’en-
seignement supérieur des jeunes issus
des milieux défavorisés ».

8. BAL DE L’X
Alain BORIES (76), président de la
Commission du Bal, fait le point sur la
préparation du Bal 2008 qui doit se
tenir le 28 mars prochain au Palais
Garnier. L’objectif de ventes des tables
entreprises a été largement dépassé
tandis que les réservations par les

particuliers ont connu un succès tel que
les ventes d’entrées sur le site Internet
du Bal ont dû être arrêtées à J-40.

9. QUESTIONS DIVERSES
Le délégué général fait part au Conseil
des demandes de modifications du pro-
jet des nouveaux statuts formulées par
le ministère de l’Intérieur. Le Conseil
donne son accord pour que ces deman-
des de modifications soient prises en
compte. S’agissant de modifications
non substantielles, cet accord du Conseil
est suffisant et il n’y a donc pas lieu
de convoquer une nouvelle Assemblée
générale pour les entériner.

    

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et
personne ne demandant la parole, la
séance est levée à 20 h 30. �
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Un camarade proche te confie ses difficultés,
mais tu ne sais pas vraiment comment l’aider ?

Nous sommes à ta disposition pour en discuter.

L’assistante sociale, présente deux jours et demi par semaine
à l’Association, pourra étudier avec toi toute situation d’un
camarade qui te préoccupe, déterminer l’orientation à prendre,
t’accompagner dans la recherche d’une solution et/ou pren-
dre le relais si la situation l’exige.

La solidarité n’est pas seulement une valeur, c’est également
une action que nous devons partager tous ensemble. Nous
comptons sur toi, comme tu peux compter sur nous.

Assistante sociale

VÉRONIQUE MARY-LAVERGNE

Tél. : 01.56.81.11.16 (messagerie vocale)
permanences les mardi, jeudi, et vendredi matin,

reçoit de préférence sur rendez-vous.

PRENDS CONTACT AVEC L’AX

CONTACTS
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