
VIE DE L ' ÉCOLE 

Mise en place 

du Conseil d'enseignement* 

L e premier Conseil d'enseigne
ment s'est tenu le mardi 13 jan
vier demier. Cette nouvelle for

mule du Conseil doit émettre des avis 
et des propositions sur les prograrrunes 
d'enseignemem de l'École, ses méù,odes 
pédagogiques et la composition du 
corps enseignant. 

Le Conseil d'administration de IX 
et la direction en auendem des recom
mandations sur les questions relatives 
aux grandes évolutions de l'École: 
articu lat ion du cursus avec les for
ma l ions comp lémentaires, inter 
nationalisation , moclifi.cauo n de la 
pédagogie en vue d'une meilleure pré
paralion des élèves à la vie active, et, 
en particulier, de l'acquisition d 'un 
réel esprit d 'entreprises et de la pré
pm'ation aux technologies cie l'infor
mation. 

La première reunion du Conseil a 
élé consacrée d'une part à une pré
sentation, par la direction, de l' École 
el de son ense ignement , et d'autre 
pan à un tour d 'hori zon des ques
lio ns împOrlanleS qu'il co nvic nt de 
débattre et à l'organisation des tra
vaux des premières séances. 

L'échange de vues a fair ressonir 
un certain nombre d'observations sur 
le fo nctionnement actuel de l' École. 

L'objectif cie l'enseignement clev",it 
être d 'incul quer à la fois la passion 
cie la recherche fo ndamentale, l'inté
rêt pour la technologie et l'esprit cI 'in
novation et de créativité. La prépara
tion au travail dans l'industIie nécessit e 
que l'on sache aclopter un point cie 
vue pluridisciplinaire. 

Certains membres clu Conseil ont 
fait valo ir que la prat ique pédago
gique de l'École fait sans doute encore 
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trop de place au "bourrage de crâne " 
et qu'une noration liée au classement 
do nne à beaucoup cI 'élèves l'im
pression fausse d 'être relativement 
" médiocres " et inaptes, en particu
lier, à la recherche scientifique. Cette 
pratique conduit également les élèves 
à une certaine passi" ité devant l'en
seignement reçu, Les membres du 
Conseil ont fait valoir la supériorité 
d 'une pédagogie où les professeurs 
sont accessibles et où l'én tdiant a beau
coup de temps à consacrer à du tra
vail personnel. Par ail leurs, les élèves 
apparaissenllrès incenains quam au 
choix d'une orientation profession
nelle, 11 conviendrait que l'École les 
incite el les aide davantage à faire des 
choix, 

Il a été noté que les départements 
comprennent trop peu cI 'enseignams 
à temps plein et qu'en conséquence , 
la grande réputation personnelle de 
ces ense ignants n 'est pas to ujo u rs 
associée à celle de l'École . 

Le prochain Conseil , qui se tien
cira le 20 octobre 98 , sera consacré à 
l'X "vu de l'intérieur ", Il pa n era , en 
particulier, sur les méthodes péda
gogiques de l'École et l'incitation à 

une pédagogie plus active, ainsi que 
sur le mode de recrutement et sur la 
s iL uaüon des enseignants . • 

Conseil 
d'enseignement 
Liste des personnalites exterieures 
à l'X: 
M. Philippe Ciarlet, président, professeur à 
l'université Paris VI 
M. Claude d'Aspremont, directeur du Center 
for Operations Research Fax and 
Econometries 
M, Jean-François Bach, directeur de l'IFR 
Necker Immunologie Cancer Génétique 
Endocrinologie 
M. François de Charentenay, directeur de 
recherche et des affaires SCientifiques PSA 
M. Daniel Chemla, professeur de physique â 
l'université de Cali forn ie (Berkeley) 
M. Claude Hélène, directeur scientifique 
Rhône Poulenc SA 
M. Jean-Claude Lehmann, directeur de la 
recherche Groupe Saint-Gobain 
M. Ta-Tsien Li, professeur à l'université de 
Fudan (Shanghai) 

Membres au titre du corps enseignant 
de l'X: 
M. Jean-Pierre Bourguignon, professeur de 
mathématiques 
M. Alai n Fi nkielkraut, professeur d'huma 
ni tés et sciences sociales 
M. Sté phane Mallat, professe ur de 
mathématiques appliquées 

Membres au titre de leur fonction à l'X: 
M. Jean-Claude Tolédano. DGAE 
M. Michel Petit, DGAR 

Dans le numero de mars de notre revue, une erreu r s'est glissée. 
En effet. dans l'encadre consacré à la composition des membres du Conseil de Recherche, 

il est fait mention de deux" représentants des chercheu rs des laboratoires de l'X " ; 
en fait ces deux personnes sont, selon l'arrête paru dans le Journal Officiel, 

"deux chercheurs Msignés par les directeurs des laboratoires ". 


