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L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE a dû accé-
lérer son évolution au cours
des dernières années sans renier

son âme. En effet, la globalisation de
l’économie et l’émergence des nou-
velles technologies, la construction
de l’Europe, la mondialisation géné-
ralisée de la recherche scientifique et
technologique n’ont fait que renfor-
cer les deux axes d’effort que nous
avions retenus pour faire évoluer
l’École : internationalisation et pro-
fessionnalisation.

La suppression du service natio-
nal et l’impulsion récente donnée par
le gouvernement pour rechercher des
formations supérieures homogènes
au niveau européen, permettant la
mobilité des hommes, n’ont fait que
renforcer cette nécessité d’évolution.

**       *
En octobre 1998, le ministre de

la Défense, Monsieur Alain Richard,
approuvait au nom du Gouvernement
le projet X 2000 que je lui avais sou-
mis après un long travail de prépara-
tion et d’expérimentation.

Ce projet résultait d’idées mûries
au cours des années précédentes et
visait à consolider des mesures déjà
appliquées avec succès : recrutement
d’élèves étrangers par le “ concours
2e voie ” depuis 1996, ces élèves sui-
vant l’intégralité du cursus des autres
polytechniciens recrutés en classes
préparatoires traditionnelles par le
“concours 1re voie” ; formes civiles du

service national expérimentées depuis
1996 ; amplification de la diversifi-
cation du cursus, tout en gardant une
solide formation polyscientifique de
base.

Il résultait aussi d’une large concer-
tation conduite par le Conseil d’ad-
ministration avec le corps enseignant,
les élèves, l’A.X. (représentée au
conseil par son président), la Fondation
de l’X.

Il ne “ restait plus ”, après appro-
bation du gouvernement, qu’à mettre
en œuvre cette réforme.

Aujourd’hui, c’est chose quasiment
faite : la promotion X 1999 bénéfi-
ciera d’un nouveau statut qui préserve
le nécessaire contact Armée-Nation
et procure aux élèves une situation
matérielle convenable ; la promotion
X 2000 verra l’intégralité du nouveau
dispositif s’appliquer à elle.

Je tiens à remercier tout particu-
lièrement le général Marescaux, direc-
teur général de 1993 à 1997, qui a
mis en place et expérimenté les pre-
miers éléments de la réforme, le géné-
ral Novacq, directeur général de 1997
à 2000, qui a élaboré et négocié les
nouveaux textes réglementaires ainsi
que les éléments précis de la réforme.
Et j’ajoute que je compte très forte-
ment sur le nouveau directeur géné-
ral, le général de Nomazy, pour appli-
quer le projet X 2000, en diagnostiquer
et corriger les éventuelles imperfec-
tions, et maintenir au sein de l’École
la dynamique et l’enthousiasme liés
à cette évolution.

**       *
Quels sont les grands principes

du projet X 2000 ?

• D’abord la triple vocation de
l’École est bien réaffirmée.

Il s’agit de former de brillants élèves
choisis pour leurs capacités scienti-
fiques et générales pour devenir selon
les cas :
• des chercheurs (des “savants” disaient
les textes fondateurs de l’École) aptes
à développer les sciences, les tech-
nologies et leurs applications,
• des responsables de la fonction
publique nationale ou européenne,
• des cadres supérieurs ou des créa-
teurs d’entreprises.

À titre d’illustration, la répartition
des élèves pour la dernière sortie
(X 97 : 398 élèves français et 63 élèves
étrangers) est la suivante : 80 vers la
recherche, 100 vers la fonction publique
et 280 vers l’entreprise.

• Ensuite, le statut des élèves est
modifié et un cursus cohérent de
quatre ans, intégrant l’école d’appli-
cation, est mis en place.

Ce cursus est détaillé ci-après dans
ce numéro de La Jaune et la Rouge.

À noter qu’il est raccourci : l’an-
cien cursus était de cinq ans : un an de
service national, deux ans à l’École et
deux ans en École d’application.

À noter qu’il inclut 4 stages de for-
mation extérieure dont un premier
stage important de formation humaine
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(évolution de l’ancien service mili-
taire), les autres stages en partie à
l’étranger et en entreprise.

À noter enfin que la diversité du
cursus offert permettra à chaque élève
de bâtir un projet professionnel, de
trouver une vocation plus tôt et de
sortir de l’École avec une forte moti-
vation et un double diplôme reconnu
sur le plan international.

Tout est fait pour développer le
goût de la recherche et/ou l’esprit
d’entreprise de nos élèves.

• L’internationalisation et l’ou-
verture du recrutement des élèves
sont amplifiées.

Grâce aux deux voies d’admission
du concours, la voie traditionnelle et
la voie universitaire, non seulement nous
recrutons dans toutes les classes pré-
paratoires (MP, PC, PSI, PT), mais
aussi dans les universités internatio-
nales les plus prestigieuses, et aussi
dans les universités françaises à par-
tir de la promotion X 2000.

Nous avons réussi tant qualitati-
vement : le major de sortie ex aequo
de la promotion X 97 a été recruté
par le concours 2e voie et est de natio-
nalité vietnamienne, que quantitati-
vement : l’objectif par promotion, de
400 Français et 100 étrangers, que
nous nous étions fixé est proche d’être
atteint. Le corps professoral à ce jour
comporte aussi de l’ordre de 15 %
d’enseignants étrangers. Plus de la
moitié des stages des élèves est déjà
effectuée à l’étranger et près de 10 %
des élèves suivent une formation com-
plémentaire à l’étranger en substitu-
tion de la traditionnelle école d’ap-
plication.

La pleine réalisation du projet
X 2000 consistera à intégrer encore
plus d’élèves étrangers…, avec les
problèmes matériels que cela posera
à la direction de l’École…

• Enfin la dimension recherche
de l’École est amplifiée.

Certes l’École a eu comme pro-
fesseurs au XIXe les plus grands savants
du monde, certes l’École a vu se déve-
lopper en son sein, au cours des der-
nières décennies, des laboratoires
prestigieux, mais la liaison ensei-
gnant-recherche doit être renforcée.

Et aujourd’hui aucun enseignement
supérieur de qualité n’est envisageable
sans un lien fort avec la recherche.

Aussi, la loi régissant Polytechnique
a-t-elle été modifiée le 12 juillet 1994
par un vote unanime de nos élus (à l’ini-
tiative de l’École et suite à un projet de
loi déposé par des députés, anciens poly-
techniciens), pour ajouter cette dimen-
sion recherche à nos missions explicites.

L’École Doctorale de Polytechnique
est en voie de constitution, et nos
laboratoires décernent chaque année
une centaine de doctorats à des étu-
diants ayant effectué leur 2e cycle à
l’École polytechnique ou ailleurs :
l’initiative de l’A.X. d’assimiler ces
docteurs à la grande famille poly-
technicienne et de faire figurer leurs
noms dans l’annuaire est à saluer tout
particulièrement.

Sciences et technologies de l’in-
formation, biotechnologies et bio-
chimie seront des moteurs importants
du développement économique et
sociétal de demain.

L’École, qui dispose déjà de labo-
ratoires excellents en mathématiques,
mathématiques appliquées, méca-
nique, physique, chimie, se doit de

développer de nouveaux axes de
recherche. Un conseil de la recherche
a été créé il y a trois ans pour l’aider
à piloter cette évolution.

**       *
En l’an 2000, la nouvelle économie

et les nouvelles technologies renfor-
cent très fortement la légitimité d’un
grand établissement d’enseignement-
recherche comme l’École polytechnique
et lui donne une utilité accrue au sein
de la France, de l’Europe et du Monde.

La foi des savants de la Révolution
dans les effets positifs de la science
sur l’évolution de la société avait donné
une impulsion forte à l’École à sa créa-
tion et avait contribué à son rayon-
nement national.

Puisse le projet X 2000 permettre
à l’École de tenir une place de tout
premier plan au niveau mondial, à
l’aube de ce nouveau siècle. n

* Membre de l’Académie des sciences, président
du Conseil d’administration de l’École polytech-
nique (depuis février 1993), et président-directeur
général de la SAGEM.
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L’ouverture internationale de l’École
L’École polytechnique accroît depuis plusieurs années ses échanges avec l’étranger : 

• Dans le domaine de la recherche, les relations sont déjà anciennes. Quand l’X a
déménagé à Palaiseau et que le centre de recherche a pu se développer, les
échanges ont progressé et progressent encore sous diverses formes : thésards ou
post-doctorants étrangers venant dans un labo de l’École, chercheurs français
séjournant dans un labo partenaire à l’étranger, chercheurs étrangers venant à l’X
pour des missions et des durées diverses, avec des financements de l’École, du
CNRS ou des fonds privés. 

• Le parcours des enseignants est lié à celui des chercheurs. L’École souhaite faire
venir dans chaque matière de plus en plus d’enseignants étrangers et leur proposer
des postes leur permettant de séjourner dans les laboratoires de l’X pour y faire
progresser la recherche.

• En ce qui concerne les promotions d’élèves en second cycle, l’objectif est toujours
d’y intégrer une centaine d’étudiants étrangers. Dans l’autre sens les polytechniciens
sont invités, à l’issue de leur deux années passées à Palaiseau, à suivre à l’étranger
leur formation complémentaire. Une liste d’établissements agréés a été établie. Le
mouvement, d’abord timide, a pris aujourd’hui de l’ampleur, notamment pour les for-
mations aux États-Unis.

• Notons enfin à propos des échanges étudiants que des étrangers peuvent venir à
l’X pour d’autres formations que le cursus polytechnicien classique : il existe des for-
mations de quelques mois, non diplômantes, mais qui peuvent donner lieu à une
équivalence dans le pays d’origine.

                  



L ’ÉCOLE POLYTECHNIQUE a depuis deux
siècles pour mission de donner à ses
élèves une culture scientifique et

générale les rendant aptes à occuper des
emplois de haute qualification ou de res-
ponsabilité à caractère scientifique, tech-
nique ou économique. À l’aube du XXIe siècle,
cette mission prend une autre dimension
du fait de la mondialisation de l’écono-
mie et de son incidence sur la formation.
L’École a donc bâti un cadre rénové lui
permettant d’offrir dans ce nouveau contexte
une formation d’excellence complète alliant
souplesse, ouverture, diversité et rigueur :
la formation polytechnicienne.

1. Le cadre rénové
Les fondamentaux :

• une admission après une sélection
rigoureuse effectuée après deux à trois
ans d’études supérieures ;
• une formation scientifique pluridisci-
plinaire de très haut niveau ;
• une part  importante de la formation
orientée vers le sport, les sciences humaines
et sociales et les langues étrangères ;
• une formation humaine concrète
incluant une dimension civique et sociale ;
• le diplôme d’ingénieur de l’École poly-
technique conclut pour les élèves méri-
tants les trois premières années d’études.

Les évolutions :
• le cursus débouche directement sur la
vie professionnelle. Il est complet et com-
prend deux cycles de deux ans chacun,
l’une de formation générale et l’autre
d’approfondissement et de spécialisation ;
• la durée de la formation est d’un peu plus
de quatre ans quand elle s’achève sur une
spécialisation technique et d’environ sept
ans quand elle s’achève par un doctorat ; 
• la spécialisation s’effectuera pour la très
grande majorité des cas en dehors de
l’École, en partenariat avec d’autres éta-
blissements en France ou à l’étranger.
À son achèvement, elle conduira à la déli-
vrance du diplôme de l’institution d’ac-
cueil et d’un nouveau diplôme de l’École
polytechnique qui couronnera l’ensemble
de la formation polytechnicienne ;

• l’engagement personnel des élèves, qui
devront effectuer leurs choix de scolarité
dans un menu ouvert et diversifié en
fonction de leur projet de formation, sup-
pose une scolarité qui laisse plus de place
aux projets personnels.

2. L’admission 
L’admission des élèves français ou

étrangers se fait chaque année par concours.
Ce concours comprend deux voies : 
• la voie traditionnelle (la première voie)
réservée aux candidats ayant suivi le cycle
de formation des classes préparatoires
dans une des filières de Mathématiques,
Physique ou Sciences de l’Ingénieur (MP,
PC, PSI, PT) ou concourant dans les filières
TSI et ENSAM,
• la voie universitaire (la seconde voie)
réservée aux candidats qui n’ont pas suivi
le cycle de formation des classes prépa-
ratoires (admissibilité sur dossier : les can-
didats doivent remplir certaines condi-
tions, par exemple être titulaires de certains
Deug avec la mention B ou TB et réussir dans
l’année leur licence ou leur magistère ;
l’admission se fait par des oraux et des
épreuves sportives). 

3. L’organisation
de la formation
polytechnicienne

Il s’agit de mettre en place un cursus
composé de deux années de formation
générale (dont une première année avec huit
mois de formation humaine et militaire et
un trimestre de consolidation et d’ouver-
ture scientifique à l’École) + deux années
de spécialisation (dont la dernière en école
d’application, université étrangère ou par
la recherche).

Année 1 : quand arrivent
les étrangers ?

Dans le nouveau cursus, ceux qui vien-
nent des classes préparatoires commencent
en septembre comme les Français. 
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La réforme de l’enseignement X 2000 :
s’adapter aux transformations du monde
tout en préservant la pluridisciplinarité et
la formation humaine qui font la spécificité de l’École

La formation humaine

La formation humaine contribue à
la spécificité de la formation poly-
technicienne.

Elle a pour objectif de développer
les facultés d’adaptation et d’ouverture
d’esprit, le travail en équipe, la
connaissance des hommes et des dif-
férents milieux sociaux, les qualités
physiques, la connaissance et la
maîtrise de soi ainsi que le sens de
l’intérêt général.

Les stages de terrains (quatre en
quatre ans) font découvrir aux poly-
techniciens des milieux humains très
divers : ceux de la fonction publique
civile ou militaire et du monde associa-
tif lors du stage de six mois de forma-
tion humaine et militaire en première
année, puis ceux de l’industrie ou de la
recherche lors des années suivantes.
Ces moments intenses et parfois diffi-
ciles obligent les élèves à développer
leur capacité d’adaptation et leur sens
des relations sociales.

L’enseignement d’humanités et de
sciences sociales complète ces diffé-
rentes expériences en fournissant une
présentation plus globale de la société
dans laquelle ils évolueront bientôt.

Le sport que les élèves doivent
pratiquer de façon régulière et assi-
due (cinq à six heures par semaine)
leur permet de maintenir un équilibre
individuel indispensable à un travail
de qualité (mens sana in corpore sano).
Les contacts qu’ils peuvent avoir avec
des personnes extérieures à l’École lors
de la préparation d’activités de cohé-
sions, sportives ou culturelles, leur
permettent de mieux se connaître et
d’apprendre à se maîtriser face à l’ad-
versité. Ainsi et comme lors des stages,
ils découvrent la pratique difficile mais
aujourd’hui indispensable du travail
en équipe que ce soit comme exécu-
tant ou comme responsable.

À la fin de quatre années de for-
mation, le jeune polytechnicien est
non seulement un professionnel com-
pétent, possédant un solide acquis
scientifique, mais aussi un individu
équilibré et largement ouvert sur le
monde.

                    



Ceux qui viennent de l’université choi-
sissent en fonction de leurs disponibilités
et de leurs besoins s’ils commencent en
septembre ou plus tard dans l’année. Le
calendrier et le programme seront adap-
tés à leurs attentes : l’École polytechnique
pourra valider au titre de la formation
humaine initiale l’expérience acquise en
université étrangère et accueillir ces élèves
en cours de première année par un stage
d’immersion linguistique et culturelle suivi
par le trimestre d’études scientifiques de
fin de première année. 

Les élèves étrangers ne sont pas finan-
cés durant leur scolarité et devront acquit-
ter des frais de scolarité.

Année 2 : par quoi est
remplacé le tronc commun ?

En dehors des enseignements de langues
et de sciences humaines, chaque élève choi-
sit les modules scientifiques qu’il souhaite
suivre, à savoir quatre modules longs et
quatre courts, sous réserve de couvrir au
moins six disciplines différentes parmi
Mathématiques, Physique, Mécanique,
Biologie, Chimie, Mathématiques Appliquées,
Sciences Économiques, Informatique et
Modélisation Expérimentale. Ils réalisent
aussi un mémoire (“projet personnel”) pour
l’une d’entre elles. Un diplôme de licence mul-
tidisciplinaire sera délivré en fin d’année.

Année 3 : même principe
que dans l’ancien cursus

Le premier trimestre comprend un
enseignement de majeure disciplinaire,
portant sur l’un des domaines suivants au

choix : Mathématiques et Informatique,
Physique, Mécanique, Biologie, Chimie,
Mathématiques, Mathématiques Appliquées.
Le second trimestre comprend un ensei-
gnement de majeure scientifique, portant
sur un  domaine d’application, à choisir
parmi : Sciences Économiques, Mathéma-
tiques, Éco Sciences, Électronique,
Composants et Systèmes, Sciences de
l’Ingénieur et Calcul scientifique, Planète
Terre, Physique et applications, Informatique,
Chimie du vivant. Chaque majeure donne
lieu à un projet personnel. L’année se
conclut par un stage de recherche res-
semblant à l’actuel stage d’option, par le
diplôme d’ingénieur de l’X délivré en fin
d’année et par l’entrée dans les Corps de
l’État pour les élèves concernés.

Année 4 : trois filières

Le choix se fait entre une formation
par la recherche (DEA), une spécialisation
en école d’application partenaire (avec
double diplôme X/École d’application) ou
une spécialisation d’un autre type, par
exemple à l’étranger.

4. Comment s’organisent
les stages ?

Dans le nouveau cursus, il y en a quatre,
donnant lieu chacun à un rapport de stage :
un stage de terrain (cinq  à six mois) pen-
dant la formation humaine et militaire,
un stage de connaissance de l’entreprise
(un mois entre les années 2 et 3) qu’il faut
comprendre comme une évolution du stage
de contacts humains actuel, un stage de
recherche (trois mois) qui correspondrait

à l’actuel stage d’option, et un stage d’in-
sertion professionnelle (cinq à six mois)
en fin de dernière année. n
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Le nouveau statut
des élèves

La modification de la loi du
15 juillet 1970 relative à l’École, inter-
venue en 1999 et liée essentiellement
à la professionnalisation des armées, a
conduit à une modification du statut
des élèves, consacrée par décret.

Le statut militaire est conservé et
adapté à la réforme du service national.
Dès leur admission et pour toute la
durée de la scolarité, les élèves français
souscrivent un engagement spécial en
qualité d’élève-officier de l’École. Ils
sont nommés sous-lieutenant de
réserve à leur sortie de l’École.

Leur régime de solde est aussi
adapté à la nouvelle scolarité. À l’ave-
nir, les élèves percevront pendant toute
leur scolarité, y compris en année de
spécialisation, environ 2 900 francs
chaque mois, soit l’équivalent d’une
bourse, rémunération qui sera complé-
tée, à partir de la deuxième année,
d’une allocation mensuelle d’entretien
d’environ 2 500 francs. Par ailleurs, du
fait de l’intégration de la formation
complémentaire dans le cursus, les
élèves français qui n’entrent pas dans
les corps civils et militaires de l’État ne
sont désormais plus astreints à un
éventuel remboursement de leurs frais
de scolarité dans la mesure où ils sui-
vent l’intégralité du cursus (quatre ans).
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Le général de Nomazy
a succédé
au général Novacq
le 1er août.

Quelles sont les fonctions que vous
occupiez à la veille de devenir direc-
teur général de l’X?

J’étais inspecteur des Armements
nucléaires. J’étais chargé, sous l’au-
torité directe du président de la
République, de vérifier l’application
des mesures de contrôle gouverne-
mental et, sous l’autorité du ministre
de la Défense, de l’inspection en
matière de sécurité nucléaire, des
systèmes d’armes et réacteurs mili-
taires nucléaires. 

Vous faites partie de l’armée
de l’air, ce qui est rarissime pour
un directeur général de l’X. Est-
ce que vous avez l’impression
qu’il y a des différences d’état
d’esprit entre les militaires de
l’armée de l’air et ceux de l’armée
de terre ?

Je ne pense pas qu’on puisse
dire qu’il y ait des différences
d’état d’esprit. Il y a des diffé-
rences qui sont dues à nos métiers.
Au bout de vingt ou trente ans,
un métier forme ou déforme. Par
exemple, je crois que le métier
de pilote de chasse qui a été le
mien pendant la première partie
de ma carrière apporte forcément
le goût de la décision rapide, le
goût du risque calculé, le goût de

Le nouveau directeur général de l’X
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La recherche à l’École polytechnique

DEPUIS SON installation à Palaiseau, l’École polytechnique dispose de locaux qui lui ont permis de se doter d’un centre de
recherche à la hauteur de celui dont disposent tous les grands établissements d’enseignement supérieur du monde. La loi
de 1996 lui a d’ailleurs explicitement confié une mission de recherche. En cohérence avec le programme multidisciplinaire

d’enseignement qui doit être maintenu en permanence au plus haut niveau dans tous les domaines de la connaissance, un grand
nombre de disciplines sont concernées (mathématiques, mécanique, informatique, physique, chimie, biologie, géophysique, éco-
nomie, gestion, sciences sociales, sciences cognitives).

Le centre de recherche est fort de 1 400 personnes et dispose d’un budget total consolidé, toutes ressources confondues, de
l’ordre de 400 MF. Il est structuré en 24 laboratoires qui sont tous des unités mixtes avec le CNRS et dont plusieurs sont égale-
ment sous la tutelle d’autres grandes écoles, d’universités, de grands organismes publics (CEA, INSERM).

Les objectifs des recherches concernent essentiellement le développement des connaissances de base. Les applications indus-
trielles immédiates et à long terme, l’instrumentation scientifique, médicale ou technique, l’organisation des sociétés et les pré-
occupations environnementales ne sont pas négligées pour autant, puisque les contrats représentent un montant total égal à la
somme des crédits de recherche (hors personnel et infrastructure) récurrents accordés par les tutelles.

Les laboratoires dont les travaux, par essence même de la recherche, s’inscrivent dans la compétition mondiale, apportent une
contribution essentielle au rayonnement international de l’École. Ils servent de cadre d’accueil aux travaux de 134 des membres
enseignant aux élèves de deuxième et troisième années et offrent aux élèves de quatrième année, ainsi qu’à des étudiants issus
d’autres filières, la possibilité de poursuivre leur formation par l’exercice d’activités de recherche. La formation par la recherche
pour les polytechniciens est un investissement pour réussir dans un type de projet personnel où l’aspect scientifique ou techno-
logique est central, en somme un projet de carrière qui, tout au moins au départ, ne pourrait pas être celui d’un élève d’une grande
école commerciale ou d’administration. Elle fait partie des «orientations pour l’École polytechnique», fournies par le Schéma
directeur. L’École est habilitée, depuis de nombreuses années, à délivrer le diplôme de docteur et son rôle important dans ce type
d’enseignement vient d’être conforté par la mise en place, en son sein, d’une école doctorale.

Avec l’aide de son Conseil de Recherche, l’École polytechnique a dégagé un petit nombre de priorités qui orientent ses actions
actuelles. Une première priorité consiste à donner au laboratoire LULI les moyens lui permettant de conserver la position de pre-
mier plan qu’il occupe dans le domaine des lasers intenses. Les deux autres priorités qui ont été dégagées portent sur le renfor-
cement de domaines dont l’importance pour l’avenir en matière d’enseignement et de recherche est unanimement reconnue : les
technologies de l’information et la biologie.

            


