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ÉDITORIAL

Aider l’École à aller de l’avant

■ Dans la continuité de la motion votée à l’unanimité par son Conseil d’administration du 5 juillet 2011, l’AX
affirme à nouveau que l’École polytechnique est au service de l’intérêt général de la Nation, de son économie,
de ses intérêts stratégiques et de la Défense.

Il est donc nécessaire qu’elle conserve de manière pérenne sa spécificité et son identité, c’est-à-dire son sta-
tut d’établissement public et son rattachement au ministère de la Défense. Dans cet esprit, elle se réjouit de
la signature avec le ministre de la Défense le 21 mars dernier du contrat d’objectifs et de performance pour
la période 2012-2016 dont elle soutient les objectifs et les orientations.

La mission de l’École est de former des ingénieurs et des scientifiques de haut niveau destinés aux corps de
l’État, à l’économie française, à son industrie et à son rayonnement international. L’AX tient tout particuliè-
rement au modèle original de formation de l’École, pluridisciplinaire, associant science, ingénierie et
formation humaine avec une double vocation d’interdisciplinarité et d’innovation, assurant une forte inté-
gration entre ses trois cycles de formation et avec son centre de recherche. L’École doit poursuivre la
mise en œuvre déterminée de son évolution engagée avec la réforme X2000, essentiellement son ouver-
ture vers l’international et vers les entreprises et la spécialisation de ses élèves en partenariat avec de
nombreuses institutions françaises et étrangères.

L’AX soutient la contribution active de l’École polytechnique à la création de l’université de Paris-Saclay
et la poursuite des nombreuses coopérations déjà largement amorcées tant avec l’Université, qu’avec les
centres de recherche et qu’avec les grandes écoles présentes et à venir sur son campus à Saclay. L’AX contri-
buera à bâtir une gouvernance efficace de cet ensemble. Mais elle demande à l’École polytechnique de
faire reconnaître et de préserver les spécificités et les orientations évoquées ci-dessus. À cet effet, les dis-
cussions en cours pour contractualiser, dans les années à venir, les engagements pris par la Fondation
de coopération scientifique exigent une vraie concertation dans les formes requises et une validation for-
melle par le Conseil d’administration de l’École.

Consciente de l’enjeu que représente l’université de Paris-Saclay pour la France et des atouts qu’appor-
tent à cet ensemble la notoriété existante et les spécificités de l’École polytechnique, la communauté
polytechnicienne représentée par l’AX entend être un soutien actif et vigilant pour aider l’École à se ren-
forcer et à jouer le rôle moteur qui doit être le sien, tout particulièrement auprès des autres écoles d’in-
génieurs qui sont et seront sur le campus de Saclay. Elle souhaite en particulier que les grandes lignes
de gouvernance de l’université de Paris-Saclay qui s’esquissent pour l’horizon 2016 soient l’occasion pour
l’École polytechnique de garder la maîtrise de ses formations, de développer ses atouts et de les appor-
ter à l’ensemble pour contribuer à son rayonnement international. ■

Notre École est au cœur de réflexions importantes pour sa stratégie et sa gouvernance, en tant qu’École
polytechnique et dans le cadre de l’université Paris-Saclay. Notre Association se tient aux côtés de l’École
et souhaite l’aider à rester visionnaire et force de proposition pour son évolution et soutient la formida-
ble opportunité d’avoir un nouveau mode de gouvernance avec un président à temps plein et un directeur
général. Pour l’appuyer, le Conseil de l’AX a voté le 11 avril 2012 à l’unanimité le texte suivant qu’il a par-
tagé avec le Conseil d’administration de l’École.
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