
Le chantier

TRT France qui regroupe les acti-
vités recherche de Thales en France va
migrer de ses locaux d’Orsay jusqu’au
campus de Polytechnique. L’espace
qu’occupera Thales représente envi-
ron 54 0 0 0 m2. Il est situé dans le
nord-ouest du campus (derrière le
lac). Le permis de construire a été
délivré le 3 décembre dernier. Les tra-
vaux devraient commencer f in
f é v r i e r 2003. Le déménagement de
Thales dans les nouveaux locaux est
prévu pour mars 2004.

Le protocole de site

C’est, avec l’accord de partenariat
scientifique, l’un des deux documents
juridiques qui seront présentés mi-
janvier au ministère de la Défense. Ce
document récapitule toutes les règles
de vie commune qui doivent être déci-
dées entre Polytechnique et Thales
pour les années à venir. Il y est ques-
tion, par exemple, de l’accès sécurisé

au campus, de l’utilisation de la
Bibliothèque de l’École par le per-
sonnel de Thales, de la gestion des
espaces verts, etc.

L’accord de partenariat
scientifique

Comme le protocole de site, c’est
un document juridique qui sera pré-
senté au ministère de la Défense mi-
janvier. Mais il concerne, lui, la dimen-
sion enseignement-recherche de la
collaboration entre l’X et Thales.

Il s’agit notamment des projets de
coopération entre les laboratoires, de
l’accès des chercheurs ou des étu-
diants à la centrale technologique de
Thales, de l’exploitation des résultats
de la recherche et de la propriété intel-
lectuelle (brevets : comment seront
partagées les sommes engendrées par
les recherches et de quelle façon seront
utilisés les résultats de ces recherches). 

D’une manière générale, il s’agit
de formaliser la façon dont les cher-
cheurs des deux parties pourront tra-
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Le partenariat,
fondement de l’excellence

Le partenariat joue pour X-Projets
un double rôle :
• la formation : afin de compléter
l’enseignement de l’École, nous
signons des partenariats avec des
sociétés qui organisent au profit des
administrateurs de la Junior Entre-
prise des journées de formation
autour de thèmes comme la gestion
de projets, le management ou la stra-
tégie, liste qui ne se veut bien sûr ni
fixe ni exhaustive ; nous sommes par
exemple actuellement à la recherche
de formations dans le secteur ban-
caire, de même que nous tenons à
élargir toujours notre gamme de par-
tenaires dans les domaines du conseil
précédemment cités ;
• les études : conscients de l’impor-
tance de nouer des relations privilé-
giées avec certains clients majeurs,
nous établissons avec ceux-ci des
partenariats commerciaux qui se tra-
duisent par des échanges réguliers et
un apport constant de missions. Nos
clients partenaires bénéficient alors
d’un service plus personnalisé (et
donc plus efficace).

De son côté, X-Projets trouve l’oc-
casion de prouver le sérieux et la qua-
lité de son travail, bénéficiant de mis-
sions à l’intérêt et aux enjeux croissants.

Pour une Junior Entreprise
qui soit à l’image de l’École

Comme vous avez pu le constater,
du chemin a été parcouru depuis les
sommets de 1994 et la chute de 1998.
Avec la nouvelle équipe formée d’X
2001, X-Projets se donne aujourd’hui
les moyens de satisfaire au plus tôt
ses nouvelles ambitions : à commen-
cer par celle d’acquérir un rang repré-
sentatif de celui de l’X, à la première
place des JE d’ingénieurs. n

Éric SCHAEFER (2001),
président

Alexandre HALM (2001),
vice-président

Partenariat X-Thales
Le point sur la collaboration entre l’École et le groupe industriel.

Deux chefs de projet supervisent le partenariat : Alain BORIES (76), pour Thales, et le directeur de
cabinet Philippe ALQUIER, pour l’École.
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vailler ensemble et profiter des retours
apportés par leurs travaux.

Des réunions ont eu lieu les 18 et
2 1 novembre dernier et ont donné
l’occasion aux chercheurs des deux
parties de s’informer sur leurs activi-
tés respectives.

Le dossier scientifique

Il s’agit d’un document informatif
qui sera bientôt communiqué aux
directeurs de laboratoires et ensei-
gnants concernés sous forme papier
ou Web. Il comprendra un descrip-
tif des installations et des projets scien-
tifiques de chacun des laboratoires
des deux entités, ainsi qu’une pré-
sentation des projets communs. Le
document contiendra aussi une série
de collaborations envisageables à l’ave-
nir : il s’agit de thèmes de recherche
développés séparément jusqu’à pré-
sent et sur lesquels une coopération
serait possible.

La chaire d’enseignement
et de recherche

C’est l’un des volets de l’accord de
partenariat scientifique qui sera bien-
tôt présenté au ministère de la Défense.
Cette chaire s’intitule “Ingénierie des
systèmes complexes ”. Elle concerne
principalement le département d’in-
formatique, et pourrait associer ceux
de mathématiques, de mathématiques
appliquées et d’HSS. L’École, qui la
met en œuvre, et Thales, qui la cofi-
nance, ont constaté que ce sujet fai-
sait actuellement défaut aux forma-
tions proposées dans l’enseignement
supérieur, et étaient au cœur des pro-
blématiques de nombreux secteurs
d’activité. Patrick Le Tallec, pour l’X,
et Philippe Souchay, pour Thales, sont
chargés de l’avancement du dossier.
L’objectif est de constituer d’ici la ren-
trée 2003 une équipe pour en assurer
l’animation. Les enseignements spéci-
fiques et les séminaires publics de
recherche, eux, pourraient démarrer
à la rentrée 2004. Cette chaire com-
porte aussi un volet recherche. Dans
ce cadre, Thales pourrait financer des
bourses de thèses. n

X-Info n° 134, janvier 2003.

L’École, l’AX et la Fondation se sont
entendues sur les idées que la direction
de la communication devra promouvoir.

L’École polytechnique a pour mis-
sion de former des hommes et des
femmes capables de concevoir et de

mener des activités complexes et inno-
vantes au plus haut niveau mondial,
en s’appuyant sur une culture à domi-
nante scientifique d’une étendue, d’une
profondeur et d’un niveau excep-
tionnels, ainsi que sur une forte capa-
cité de travail et d’animation.

L E MARDI 4 FÉVRIER prochain, au
ministère de la Recherche et des
Nouvelles Technologies, une

séance inaugurale a officialisé l’existence
de la chaire d’enseignement et de
recherche X-EDF sur le développement
durable. Compte tenu de l’importance
du développement durable pour l’École
polytechnique et pour EDF, je suis
particulièrement heureux d’annoncer
aujourd’hui la création de cette première
chaire de l’École polytechnique. D’autres
vont suivre le mouvement dans le cadre
de la réforme que nous avons lancée
sous le nom de X-2000 : une deuxième
chaire est déjà en préparation entre
Polytechnique et Thales sur le thème
de l’ingénierie des systèmes complexes.

La réforme X-2000 et le contrat
pluriannuel signé entre l’École et l’État
prévoient un développement de
l’enseignement (création d’une 4e a n n é e ,
augmentation des promotions) et de
la recherche, ainsi qu’une accélération
de l’internationalisation de l’École et
un renforcement de ses liens avec les
entreprises. La création de chaires
d’enseignement et de recherche avec
des partenaires industriels entre dans
ce cadre.

Les cours et les thèmes de recherche
qui seront lancés à l’X dans le domaine
du développement durable grâce au
soutien d’EDF ont vocation à renforcer
le lien établi entre nos formations
scientifiques et les grands enjeux du
monde contemporain. Et ce n’est qu’un
début. n

X-Info n° 135, février 2003.

La première chaire
d’enseignement recherche

Yannick d’Escatha (66),
président du Conseil d’administration de l’X

Mission stratégique
de l’École polytechnique
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