
La séance du conseil est ouverte à
19 heures par le président Daniel DEWA-
VRIN (58).

Daniel DEWAVRIN remercie le géné-
ral Xavier MICHEL (72), directeur géné-
ral de l’École, de son accueil à Palaiseau. 

1. APPROBATION

DU PROCÈS-VERBAL

DE LA RÉUNION DU CONSEIL

DU 17 DÉCEMBRE 2009

Le procès-verbal, préalablement envoyé
aux participants, est approuvé.

2. RENOUVELLEMENT

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Pierre MARY (60), délégué général de
l’AX, commente le tableau remis aux
membres du Conseil qui met en évi-
dence qu’il y a trois membres sortants
et quatre membres renouvelables pour
un second mandat de quatre ans. Il

souligne que dans le cadre de la réduc-
tion des effectifs du Conseil à appli-
quer conformément aux nouveaux sta-
tuts, le nombre de membres doit passer
de 31 membres élus à 28. Le Conseil
décide de lancer conformément à l’ar-
ticle 2 du règlement intérieur un appel
à candidature dans le numéro de mars
de La Jaune et la Rouge.

3. INFORMATIONS SUR L’ÉCOLE

Xavier MICHEL (72), directeur général
de l’École polytechnique, donne quelques
informations sur les projets de déve-
loppement des campus de Palaiseau
et de Saclay.
Au-delà des implantations de Digiteo
(2011), de l’ENSAE (2013) et de l’ENSTA
(2012), Télécom ParisTech, Agro
ParisTech et Mines ParisTech ont fait part
de projets d’implantation partielle ou
totale sur ou à proximité du campus.
Par ailleurs l’université Paris-XI, Centrale
et l’ENS Cachan ont décidé de trans-

férer leurs implantations actuelles sur
le plateau de Saclay, faisant de cette
zone la plus grande concentration de
chercheurs et d’étudiants de France.
L’École, avec ses partenaires, vise la
constitution autour de son campus d’un
Collège scientifique et technologique
de tout premier rang, intégré dans le
campus de Saclay et participant au
développement économique de son
cluster mondial de haute technologie.
Ce Collège s’organisera en pôles de
recherche et d’enseignement regrou-
pant les forces des différents établis-
sements participant aux thématiques
du Plateau (mathématiques et modé-
lisation, sciences physiques, optique-
lasers-plasmas, nanosciences et nano-
technologies, sciences et technologies
de l’information et de la communica-
tion, sciences de l’ingénieur et sys-
tèmes, sciences et ingénierie du vivant
pour l’agriculture, l’alimentation et
l’environnement, ainsi que l’économie-
finance-gestion).
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Étaient présents : DEWAVRIN D. (58) • PÉLIER Y. (58) • CASTILLON P. (62) • MARTIN F. X. (63) • DUBOIS B. (64) • LEVAUX
J.-M. (64) • YOLIN J.-M. (65) • BONGRAND J. (68) • MIZRAHI R. (70) • VILAIN D. (72) • SÉGUIN P. (73) • BORIES A. (76) • BOU-
QUOT B. (76) • DAILLANCE J.-M. (77) • MARTIN O. (77) • HERZ O. (79) • NEUMANN F. (81) • SEREY B. (81) • VOLATIER M.
(91) • PANIÉ G. (95) • LANDRY S. (01) • LE FLOCH Olivier (04) • TOUAHIR L. (Doctorant) • MARTRE H. (47) • BOUTTES J. (52).

Étaient excusés : ESAMBERT B. (54) • BERRY M. (63) • LUREAU F. (63) • BONNEVIE E. (73) • BILLÈS-GARABÉDIAN L. (83)
• DUVERNEUIL B. (83) • SCHIMEL S. (84) • CHAZEL A. (90) • CHAUMEL F. (00) • BÉGON-LOURS J.-P. (62) • BOUYSSON-
NIE J.-P. (39) • PACHE B. (54) • ROULET M. (54) • AILLERET F. (56) • GOURGEON P.-H. (65).

Assistaient également à la réunion :  X. MICHEL (72), directeur général de l’École polytechnique • Thanh-Tâm LÊ (91), direc-
teur des programmes masters • P. MARY (60), délégué général de l'AX • Y. STIERLÉ (65), délégué général adjoint de l'AX.
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La gouvernance de ce grand projet a
été confiée pour l’aspect scientifique
à la Fondation de coopération scienti-
fique qui unit 23 partenaires. Sa mis-
sion sera de bâtir un projet scientifique
cohérent pour l’ensemble du plateau de
Saclay. Un établissement public créé
par la loi sur le Grand Paris est chargé
des aspects d’aménagement (loge-
ments, transport, répartition foncière,
centre de vie, maison des étudiants,
centres d’accueil…).
L’École s’est investie pour faire avan-
cer le grand chantier du plateau de
Saclay où l’on prévoit d’accueillir quelque
60000 personnes dont 35000 étudiants
et plus de 12000 chercheurs et ensei-
gnants d’ici 2020.
Les partenariats avec les entreprises
s’inscrivent naturellement dans la
démarche de l’École. Au-delà des chaires
d’entreprise devraient prendre forme
des projets plus importants, éventuel-
lement dans le cadre de ParisTech,
pour répondre plus globalement aux
besoins d’enseignement et de recherche
d’un secteur économique, tels que ceux
de l’énergie, des technologies de l’in-
formation et de communication, de la
bio-informatique et de l’environnement.
Dans ce contexte la construction d’un
Incubateur pépinière hôtel d’entreprise
(IPHE) à proximité du campus est un
objectif prioritaire demandé dans le
cadre de l’opération Campus. Après
Thales et Danone, de nouvelles entre-
prises projettent d’installer leur centre
de recherche à proximité du campus
de l’École, dont Horiba, EDF, Total dans
le cadre d’un institut photovoltaïque en
collaboration avec EDF.
Au-delà du soutien de l’État pour le
fonctionnement de l’École et de son
centre de recherche, le développement
de l’École suppose de forts investis-
sements pour lesquels elle doit trou-
ver, par elle-même, le financement.
Ses ressources propres ont été de
25 M€ en 2009, en très nette progres-
sion par rapport aux années précé-
dentes et conformes aux ambitions du
contrat pluriannuel.

PROMOTION

DE LA GRADUATE SCHOOL

Thanh-Tam LÊ (91), directeur des pro-
grammes masters, donne quelques
indications sur la Graduate School. La
mise en place des programmes d’ap-

profondissement en année 3 du cycle
ingénieur permet une meilleure lisibi-
lité des masters de l’École. Plusieurs
actions ont été lancées en concerta-
tion entre les programmes masters et
doctorat : enseignements complé-
mentaires transverses mis en com-
mun, accès des doctorants à des cours
de M2, premiers documents de pro-
motion communs, mise en place de
parcours joints de masters avec
Columbia, Fudan et Caltech.

DIVERSITÉ SOCIALE

Xavier MICHEL donne ensuite quelques
informations sur l’engagement de
l’École pour l’égalité des chances
notamment par les actions qu’elle
conduit à travers les élèves. Plus
d’une centaine d’entre eux effectue
chaque année un stage de formation
humaine de sept mois au profit de
lycéens de milieux défavorisés. Le pro-
gramme « Une grande École : pour-
quoi pas moi?» accompagne des élèves
de ZEP de seconde jusqu’en terminale
pour les inciter à poursuivre des études
supérieures. Il concerne les trois niveaux
de classe. Grâce aux dons faits par les
anciens élèves, l’École a pu mettre en
place un programme postbac destiné
aux lycéens des programmes «Égalité
des chances» comportant à la fois des
bourses et un tutorat de polytechni-
ciens. D’autres programmes de sou-
tien scolaire comme Tremplin ou Zup
de Co, Camille Claudel, dans lesquels
l’École et l’ASK (Action sociale de la
Kès) sont également investies, com-
plètent bien ce dispositif.
C’est ainsi que plus de 200 élèves poly-
techniciens mènent des actions de tuto-
rat auprès de plus de 3000 lycéens par
semaine.
Enfin une étude récente sur les résul-
tats du concours d’entrée montre qu’il
n’y a pas à proprement parler de diffé-
rences notables entre boursiers et non-
boursiers et qu’aucune épreuve ne
semble particulièrement discriminante.

4. MANDAT DU GROUPE

DE RÉFLEXION AX-FX

Un projet de mandat du groupe de tra-
vail AX-FX sous la présidence de François
LUREAU (63) a été diffusé aux membres
du Conseil préalablement à la présente
réunion.

Philippe CASTILLON (62), représentant
la Fondation, signale qu’il a fait des
remarques sur ce projet qui ne sem-
blent pas avoir été prises en compte.
Cela n’en change pas les grandes lignes
mais quelques modifications lui sem-
blent nécessaires. Certains membres
du Conseil faisant valoir qu’un groupe
X-FX-AX avait été envisagé et qu’il fal-
lait intégrer l’École dans la réflexion,
le Président rappelle que le dernier
Conseil avait décidé, pour des rai-
sons d’opérationnalité, d’un groupe
AX-FX qui travaillerait étroitement
avec l’École.
Henri MARTRE (47) trouve que beau-
coup des sujets cités dans le projet de
mandat ont déjà été traités par la
Commission « Évolution de l’École ».
Selon lui on repart deux ans en arrière
alors que la situation actuelle est assez
grave pour l’École et l’on va perdre du
temps pour refaire un travail qui a été
fait. Par ailleurs viser un rapport et
des propositions pour la fin 2010 n’est
pas la cadence à laquelle il faudrait
travailler.
Jean-Marc DAILLANCE (77) partage
l’inquiétude d’Henri MARTRE. Il y a des
nuages sombres sur l’École et le tempo
n’est pas adapté à la situation.
Jacques BOUTTES (52) regrette que le
mandat ne couvre pas l’orientation et
les débouchés de l’École. Il affirme que
l’École n’a de sens que si elle sert la
Nation.
Alain BORIES (76) pense qu’il est bon
de mener une réflexion sur les sujets
cités dans le projet de mandat mais
il est sensible au fait qu’il y a des
urgences sur certains sujets (polé-
mique sur les grandes écoles, évo-
lution de ParisTech). Le groupe de
travail va avoir des priorités à court
terme sur lesquelles l’AX et la FX doi-
vent s’exprimer rapidement.
Henri MARTRE affirme que certaines
menaces peuvent se révéler immé-
diates.
Xavier MICHEL pense qu’on est là au
cœur de la mission du Conseil d’ad-
ministration et il est très surpris par
les sujets inscrits au mandat de ce
groupe de travail estimant que c’est
à la présidence du Conseil d’admi-
nistration qu’il appartient d’en orga-
niser la réflexion.
Philippe CASTILLON affirme qu’il ne
s’agit pas d’empiéter sur les préro-
gatives des instances dirigeantes de
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l’École mais de réfléchir ensemble, AX
et FX, en vue d’élaborer des recom-
mandations et de les soumettre à la
direction de l’École.
Daniel DEWAVRIN souligne que ces
réflexions reflètent les préoccupations
des membres du Conseil et qu’il est
parfaitement légitime, et conforme à
leur vocation statutaire, qu’ils s’en
emparent.
Henri MARTRE fait remarquer que la
Commission « Évolution de l’École »
avait préconisé que la concertation
englobe l’École et n’avait pas imaginé
que l’École soit en dehors de ces
réflexions.
Stanislas LANDRY (01) trouve que le
mandat est trop large et qu’il risque
d’être incontrôlable voire inapplicable.
Philippe CASTILLON indique que la
Fondation a déjà désigné ses repré-
sentants. Certes les problèmes juri-
diques soulignés par Henri MARTRE
peuvent devenir importants mais il
estime qu’on se trouve dans une période
de révolution avec une opportunité
incroyable qu’il faut saisir en réflé-
chissant non pas sur le cadre juridique
mais sur le projet.
Il sera demandé à François LUREAU
de reprendre le projet de mandat pour
tenir compte notamment des obser-
vations faites au cours de la présente
réunion et de le présenter à nouveau
pour approbation à la prochaine réunion
du Conseil.
Le Président note la nécessité d’un
calendrier plus serré des travaux
dudit groupe de travail. Il estime par
ailleurs que la Commission « Évolu-
tion de l’École » a épuisé depuis un
certain temps déjà l’objet de sa mis-
sion (Description de l’évolution de l’X
suite à la réforme X2000) et qu’elle ne
peut coexister avec le groupe de tra-
vail AX-FX en cours de constitution. Il
propose en conséquence de la dis-
soudre. Cette proposition ne soulève
pas d’objection de la part des membres
élus du Conseil présents.
Jacques BOUTTES rappelle à nouveau
que lors d’un Conseil récent il avait
été décidé de s’intéresser à l’orienta-
tion des polytechniciens et aux débou-
chés de l’École. Il regrette qu’on n’ait
rien fait à cet égard ni prévu dans le
mandat. Le Président note cette pré-
occupation dont il demandera qu’elle
soit incluse dans le mandat du groupe
de travail.

5. ACTIVITÉS INTERNATIONALES

Jean-Michel YOLIN (65), en l’absence
de Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN (83),
président de la Commission Inter-
nationale, fait un point sur les activi-
tés des groupes X internationaux. Le
groupe X-US-Canada est le plus actif.
Son domaine s’est étendu aux anciens
élèves d’autres grandes écoles, notam-
ment celles de ParisTech. Le réseau
nord-américain se développe donc et
ses actions s’élargissent notamment
dans le domaine de l’aide à la créa-
tion d’entreprise.
Le groupe Amérique du Sud a disparu.
Il faut peut-être des groupes plutôt
nationaux, le problème étant de trou-
ver des leaders capables d’animer ces
groupes et d’assurer leur pérennité.
L’activité des groupes X-Asie est assez
variable d’un groupe à l’autre, le plus
actif étant X-Viêtnam. Concernant par
exemple l’Inde la difficulté est qu’il y
a trop peu d’anciens dans ce pays et
relativement peu d’élèves et anciens
élèves de ce pays.
L’activité des groupes X-Russie, X-
Allemagne (non agréé par l’AX) et X-
Ponts Londres reste soutenue.
Xavier MICHEL souligne que ces
groupes sont importants pour l’École.
L’enjeu est la pérennité de leurs actions
d’où la nécessité de bien intégrer les
Français expatriés et les anciens élèves
étrangers revenus dans leur pays.
Pour l’Inde le recrutement d’élèves
est difficile du fait qu’il s’agit d’un pays
anglophone. Le contrat pluriannuel
prévoit un effort dans ce domaine et des
partenariats avec soutien gouverne-
mental sont en cours de négociation
avec ce pays.

6. ÉVOLUTION DE PARISTECH

Le Président demande à Xavier MICHEL
de bien vouloir informer le Conseil sur
l’évolution actuellement envisagée de
ParisTech et sur la position de l’École
à cet égard. Celui-ci expose qu’après
trois années de fonctionnement l’ob-
jectif commun d’actions à l’interna-
tional a été atteint mais qu’un besoin
d’un recadrage se fait néanmoins sen-
tir. Les écoles travaillent sur un pre-
mier jet du rapport demandé à Denis
RANQUE sur l’évolution et les pers-
pectives de ParisTech. Le problème
essentiel est celui du positionnement

international, l’objectif étant de se
situer dans les dix premières univer-
sités de recherche. Or la transforma-
tion à faire est importante pour pas-
ser d’une grande école à une université
de recherche. Xavier MICHEL insiste
sur la nécessité de renforcer la
recherche autour du cycle ingénieur.
Les écoles de ParisTech conserveront
leur identité mais la forme juridique à
donner à cet ensemble est encore à
l’étude.
François NEUMANN (81) pense que
la notion d’université de recherche est
plus applicable à Saclay qu’à ParisTech.

7. QUESTIONS DIVERSES

PORTAIL WEB DE POLYTECHNIQUE

Xavier MICHEL annonce l’ouverture
récente du nouveau portail Internet de
l’École. Tout n’est pas parfait et des
améliorations sont en cours d’étude.
Concernant le site de l’AX intégré dans
ce portail il rappelle qu’il a été fait en
sorte qu’il soit accessible dès le deuxième
clic et cela de façon très visible. L’un des
objectifs était que quiconque et notam-
ment à l’international ait la possibilité
de savoir ce que sont devenus les anciens
élèves. Or selon Xavier MICHEL le site
de l’AX n’est pas fait pour vendre les
anciens de l’École. Il vend les activités
de l’AX mais il ne donne pas des infor-
mations sur ce que deviennent les poly-
techniciens.
Le Président demande à Jean-Michel
YOLIN, président de la Commission X-
Net, d’étudier cette question et de reve-
nir avec des propositions au prochain
Conseil.

ENQUÊTE AX

Bruno SERREY (81) fait le point sur l’en-
quête lancée au début de l’année auprès
de l’ensemble de la communauté poly-
technicienne. 1 500 réponses ont été
enregistrées. C’est un score honorable
mais cependant insuffisant pour faire
des croisements valables. Il est donc
nécessaire de faire une relance ciblée
à ceux qui n’ont pas répondu ou qui
ont interrompu leur réponse. Cela sera
fait dans les tout prochains jours. Une
présentation des résultats et de leur
exploitation sera faite au Conseil du
mois d’avril puis à l’Assemblée géné-
rale du 21 juin.

Vie de l’Association

87LA JAUNE ET LA ROUGE • JUIN-JUILLET 2010

P.85-98 Association   11/06/10  7:26  Page 87



DOMICILIATION À L’AX DU COLLÈGE
DE PHYSIQUE ET DE PHILOSOPHIE

Un « Collège de physique et de philo-
sophie» (Association loi 1901) va être
créé à l’initiative des camarades Bernard
d’ESPAGNAT (42), Jean PETITOT (65) et
Hervé ZWIRN (75). Il vise l’étude appro-
fondie des apports de la physique contem-

poraine à la théorie de la connaissance.
Ses créateurs souhaitent le domicilier
à l’AX. Le Conseil donne son accord à
l’unanimité des membres présents.

SUITE DE L’ORDRE DU JOUR

Les sujets de l’ordre du jour non suf-
fisamment développés par manque

de temps pourront, en tant que de
besoin, être repris lors du Conseil
suivant.

❈ ❈ ❈ 

Personne ne demandant plus la parole,
le Président remercie Xavier MICHEL
de son accueil et lève la séance à
20 h 30. ■
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La séance du Conseil est ouverte à
18h30 par le président Daniel DEWA-
VRIN (58).

1. APPROBATION
DU PROCÈS-VERBAL

DE LA RÉUNION DU CONSEIL
DU 11 FÉVRIER 2010

Le procès-verbal, préalablement envoyé
aux participants, est approuvé.

2. AGRÉMENT DU GROUPE
X-DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’objet du groupe X-Développement
durable est :
– de mettre en réseau pour études,
débats et discussions, tous les rensei-
gnements relatifs au développement
durable;
– de créer et pérenniser des liens entre
les différents membres du groupe;
– de favoriser par tous moyens appro-
priés l’accession à des compétences

dans les différents domaines concer-
nant le développement durable;
– de promouvoir le développement
durable auprès du public intéressé et
notamment de la communauté poly-
technicienne;
– d’encourager la diffusion des bonnes
pratiques de développement durable
auprès des entreprises, des organismes
publics, et de tous les acteurs de la
société civile.
Le Conseil donne, à l’unanimité des
membres présents, son agrément à la
création de ce groupe X. Cet agrément
sera soumis à la ratification de
l’Assemblée générale du 21 juin 2010.

3. RESTITUTION DE L’ENQUÊTE
2009-2010

Le rapport sur l’enquête menée fin
2009-début 2010 auprès de la com-
munauté polytechnicienne est rédigé.
Il a été diffusé aux membres du Conseil
la veille de la présente réunion. Daniel

DEWAVRIN propose au conseil de
tenir une réunion spéciale le 10 mai
à 18 h 30 à la Maison des X pour pré-
senter ce rapport et en débattre.
L’ordre du jour de cette réunion extra-
ordinaire serait complété par un
exposé et un débat sur le rapport trai-
tant de l’École polytechnique et en
particulier de la place des polytech-
niciens dans la Fonction publique éta-
bli par Christian GERONDEAU (57) et
récemment diffusé aux membres du
Conseil en même temps que les résul-
tats d’un sondage effectué auprès de
la promotion 2007. Le Conseil approuve
cette proposition.

4. MANDAT DU GROUPE
DE RÉFLEXION AX-FX.

Le projet de mandat du groupe de
réflexion AX-FX a été repris par son
président François LUREAU (63) pour
tenir compte notamment des obser-
vations formulées lors de la dernière

Procès-verbal de la réunion
du Conseil d’administration du 1er avril 2010

Étaient présents : DEWAVRIN D. (58) • CASTILLON P. (62) • BERRY M. (63) • LUREAU F. (63) • MARTIN F. X. (63) • DUBOIS
B. (64) • LEVAUX J.-M. (64) • YOLIN J.-M. (65) • BONGRAND J. (68) • MIZRAHI R. (70) • BONNEVIE E. (73) • SÉGUIN P. (73)
• BOUQUOT B. (76) • DAILLANCE J.-M. (77) • MARTIN O. (77) • NEUMANN F. (81) • SEREY B. (81) • BILLÈS-GARABÉDIAN
L. (83) • CHAZEL A. (90) • VOLATIER M. (91) • PANIÉ G. (95) • LANDRY S. (01) • LE FLOCH Olivier (04) • TOUAHIR L.
(Doctorant) • BÉGON-LOURS J.-P. (62) • MARTRE H. (47) • BOUTTES J. (52).

Étaient excusés : ESAMBERT B. (54) • PÉLIER Y. (58) • VILAIN D. (72) • BORIES A. (76) • HERZ O. (79) • DUVERNEUIL B.
(83) • SCHIMEL S. (84) • CHAUMEL F. (00) • BOUYSSONNIE J.-P. (39) • PACHE B. (54) • ROULET M. (54) • AILLERET F. (56)
• GOURGEON P.-H. (65). 

Assistaient également à la réunion : P. MARY (60), délégué général de l'AX • Y. STIERLÉ (65), délégué général adjoint de
l'AX • É. JACQUEMIN (69), commissaire aux comptes • D. RANQUE (70) • X. MICHEL (72), directeur général de l’École poly-
technique.
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