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■ La séance du Conseil est ouverteà 18 h 30 et le Président accueille leprésident de l’École.

1. POINT SUR LES AXESSTRATÉGIQUES DE L’ÉCOLE

Le Président rappelle que le Déléguégénéral pour l’armement a confié finoctobre à François LUREAU (63) unemission sur l’opportunité et les condi-tions nécessaires à un rapprochementinstitutionnel entre l’X et l’ENSTA etque, conformément à la demande duDélégué, François LUREAU lui a remisson rapport le 30 novembre.Compte tenu de cette actualité touteparticulière, il remercie Jacques BIOT(71), président de l’École, d’avoir bienvoulu venir devant le Conseil pourcommenter le projet, en le resituantdans la stratégie d’ensemble de l’X.Jacques BIOT estime qu’il y a un besoinde croissance de l’École polytechnique,dans le contexte de la montée en puis-sance de l’Université de Paris-Saclayet face au développement de la concur-rence internationale, dans le domainede l’enseignement et la recherche.

Dans ce contexte, l’étude d’un rappro-chement tient à la proximité des deuxétablissements : identité de tutelle,proximité géographique, nombreuxliens déjà existants.
Parmi les différentes formules envi-sageables est analysée l’opportunitéde mutualiser les moyens entre lesdeux établissements, tout en mainte-nant deux cursus, deux modes de recru-tement principaux et deux marquesdistinctes.

La tutelle doit maintenant décider sielle met à l’étude le rapprochementainsi esquissé au cours du premiersemestre 2014.
Jacques BIOT ajoute que, dans les dif-férents scénarios, l’École est engagéedans une politique de croissance, ini-tiée par l’équipe en place avant sonarrivée, dont les premiers signes sontle renforcement du partenariat bilaté-ral avec CalTech, l’ouverture d’un cur-sus X-Stanford Ignite à Paris, le déve-loppement du partenariat avecl’université chinoise de Jiao-Tong.L’exposé de Jacques BIOT suscite un fortintérêt de la part des administrateursprésents. Il répond à plusieurs questions

qui lui sont posées, avant de laisser leConseil poursuivre ses travaux.

2. APPROBATION
DU PROCÈS-VERBAL

DE LA REUNION DU CONSEILDU 26 SEPTEMBRE 2013

Le procès-verbal est approuvé à l’una-nimité.

3. NOUVEAU LOGO

Le Président rappelle que l’École adécidé de faire évoluer son identitévisuelle et que l’AX, comme la Fondation,a cherché à porter le même messagepour faire corps et permettre à l’en-semble de la communauté polytech-nicienne de gagner en visibilité en Franceet à l’international.
Sur cette base, l’agence de communi-cation sélectionnée par l’École a pro-posé un certain nombre de logos pourl’AX. Plusieurs réunions de travail sesont tenues avec les administrateurs quiont pu se rendre disponibles, ce qui apermis de préparer l’examen d’unedizaine de projets par le Conseil.
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RÉSUMÉ DES ARTICLES

Big Data
Le carburant de l’économie numérique

Phénomène de mode ou nouvelle frontière?
par Jean-Pierre Dardayrol (72) p. 7

La quantité d’information produite dans le monde chaque

semaine en 2014 est bien supérieure à celle produite depuis

l’invention de l’écriture jusqu’en l’an 2000. Néanmoins, la

croissance et l’accélération de la production des informa-

tions ne sont pas les traits les plus remarquables, les plus

stressants de l’explosion des big data.

Un nouvel eldorado numérique
par Didier Krainc p. 8

Les big data constituent, avec le cloud computing, la mobilité

et les réseaux sociaux, l’un des quatre piliers de la trans-

formation numérique. Ils tirent profit des flux de données

considérables qui transitent à tout instant sur les réseaux.

Pratiqués déjà en France par une entreprise sur deux, ils

croissent au rythme de près de 30% chaque année.

Les trois paradoxes de la sécurité
par Philippe Wolf (78) p. 11

De récentes cyberattaques ont révélé les dangers liés à l’exis-

tence de données de masse. Ces dangers présentent des ca-

ractéristiques propres qu’il est important de bien identifier

pour adapter la politique de sécurité des systèmes d’infor-

mation (SSI).

Garantir la disponibilité, l’intégrité
et la confidentialité des données
par Philippe Wolf (78) p. 14

Les trois fonctions principales de la sécurité des systèmes

d’information sont la disponibilité, l’intégrité et la confidentia-

lité. Une analyse des remèdes, autour des trois aspects

complémentaires que sont la sécurité des infrastructures,

la protection des données et la protection des informations

produites, ouvre de nouvelles pistes de recherche ou de déve-

loppement.

Un open data pour la recherche scientifique
par Danielle Bourlange (79) et Antoine Frachot (84) p. 17

Les données publiques représentent un potentiel considé-

rable dans un contexte où le traitement de masse de don-

nées (big data) se développe et devient plus accessible. Dans

le cas où la confidentialité des données personnelles doit

être préservée, l’administration française a développé une

approche originale pour permettre l’exploitation des données

par les chercheurs.

Une formation spécifique et pluridisciplinaire
par Stéphan Clemençon p. 20

Le phénomène big data exige la formation de cadres et de

techniciens à de nouveaux métiers. Il implique l’enseigne-

ment d’un corpus de connaissances articulant sciences, bu-

siness et droit s’affranchissant des carcans disciplinaires tra-

ditionnels.

L’utilisation raisonnée des données personnelles
par Claire Levallois-Barth p. 22

Les big data soulèvent des questions d’autonomie, de libre

choix et de confiance. Ces enjeux philosophiques rejoignent la

question du respect des libertés et des droits fondamentaux

du citoyen. Est notamment concerné le droit à la protection

des données personnelles.

Une révolution majeure pour la France et l’Europe
par Didier Lombard (62) p. 24

Pour la France comme pour l’Europe, être au rendez-vous

de la révolution des données massives et y tenir notre rang ne

saurait relever d’un simple programme parmi d’autres. C’est

une priorité majeure. Ce programme devra être géré comme

un projet d’envergure, structurant pour notre indépendance et

pour notre économie.

Une opportunité pour la France
dans l’économie de l’innovation
par Paul Hermelin (72) p. 28

Les milliards de données que les citoyens créent dans l’in-

fosphère constituent une mine dont l’exploitation va révolu-

tionner la société autant que les entreprises. Forte de son

potentiel d’informaticiens et de mathématiciens, la France

a là une opportunité de repartir de plain-pied dans l’économie

de l’innovation à condition de desserrer les contraintes qui

pourraient freiner l’essor de cette activité. ■

DOSSIER COORDONNÉ PAR JEAN-PIERRE DARDAYROL (72)
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