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de l’École polytechnique

■ La séance du Conseil est ouverteà 18 h 30 par le président LaurentBILLÈS-GARABÉDIAN.

1. APPROBATION
DU PROCÈS-VERBALDE LA RÉUNION DU CONSEILDU 3 NOVEMBRE 2011

Le procès-verbal de la réunion duConseil du 3 novembre 2011 estapprouvé. 

2. STATUT IDEX
ET GROUPE DE TRAVAIL« ÉVOLUTION DE L’ÉCOLE »

Le Président rapporte la dernière réuniondu Conseil d’administration de l’Écoleau cours de laquelle il a été notam-ment débattu du dossier Idex Paris-Saclay. Le Conseil de l’AX avait préciséla position de l’AX :
Dans la continuité de sa délibérationde juillet 2011, l’Association des anciensélèves et diplômés de l’École poly-technique réaffirme que l’École poly-

technique est au service de l’intérêtgénéral de la Nation, de son économie,de ses intérêts stratégiques et de laDéfense et que sa mission est de for-mer des ingénieurs et des chercheursdu meilleur niveau international. Pources deux filières, ce niveau pourra êtrevalidé par la délivrance d’un doctorat.L’École doit poursuivre la mise en œuvredéterminée de sa réforme, essentiel-lement son ouverture internationale etla spécialisation des élèves. Dans cetteperspective, l’AX :
– soutient la contribution active del’École polytechnique à l’initiatived’excellence de Paris-Saclay et auprojet de création d’un campus d’en-seignement et de recherche d’ambi-tion mondiale ;

– conditionne ce soutien au maintiende l’autonomie de la pédagogie del’École polytechnique et de ses spé-cificités, de sa capacité diplômantejusqu’au niveau de docteur inclusdans le respect de ses standards dequalité, et de sa capacité à nouer despartenariats internationaux afin de

développer une visibilité internatio-nale en termes de formation, d’inno-vation et de recherche ;– réitère sa demande de la clarifica-tion de la gouvernance de la future uni-versité de Paris Saclay. En particulier,le statut juridique de l’École est essen-tiel pour lui permettre de conserverson appartenance au ministère de laDéfense et les valeurs qui font sa renom-mée, et de garantir à l’extérieur la cohé-rence de son approche entre ses dif-férents programmes de formation etde recherche, qui contribuent à sa visi-bilité internationale;– s’assurera que l’ensemble de cesdispositions soient suivies de façoncontinue, au fil du développement del’UPS.

Le Conseil de l’X a constaté les évolu-tions positives du projet Idex en parti-culier sur :
– le principe de la création d’un EPCSpermettant à l’X le maintien de sa struc-ture au sein de sa tutelle;– la mise en place d’une « School of
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Procès-verbal de la réuniondu Conseil d’administration du 15 décembre 2011
Étaient présents : GERONDEAU C. (57) • PÉLIER Y. (58) • CASTILLON P. (62) • LUREAU F. (63) • MARTIN F. X. (63) • DUBOIS

B. (64) • SÉGUIN P. (73) • BORIES A. (76) • DAILLANCE J.-M. (77) • MARTIN O. (77) • NEUMANN F. (81) • SEREY B. (81)

• BILLÈS-GARABÉDIAN L. (83) • DUVERNEUIL B. (83) • LHERMITTE H. (83) • CHAZEL A. (90) • PANIÉ G. (95) • KREL M. (97)

• MORVANT J. (05) • TOUAHIR L. (Dr 10) • MARTRE H. (47) • BOUTTES J. (52) • AILLERET F. (56) • BÉGON-LOURS J.-P. (62).
Étaient excusés : BONGRAND J. (68) • VILAIN D. (72) • BOUQUOT B. (76) • LANDRY S. (01) • BARROIS R. (06).
Assistaient également à la réunion :  P. MARY (60), délégué général de l'AX • Y. STIERLÉ (65), délégué général adjoint de

l'AX • H. JACQUET (64), rédacteur en chef adjoint de La Jaune et la Rouge.
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