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1. APPROBATION
DU PROCÈS-VERBAL

DE LA RÉUNION DU CONSEILDU 5 DÉCEMBRE 2013

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

2. STRATÉGIE DE L’ÉCOLE

Le président donne la parole à JacquesBIOT, président de l’École, qui présentel’état d’avancement des chantiers stra-tégiques en cours :
– chantiers institutionnels : UniversitéParis-Saclay, étude ENSTA, EPSCP(établissement public à caractère scien-tifique, culturel et professionnel),commission aval, conseil d’enseigne-ment et de recherche,– chantiers métiers : enseignement,recherche, entrepreneuriat,– chantiers internationaux : focalisa-tion sur une quinzaine de partena-riats majeurs avec recherche de réci-procité,

– chantiers transversaux : fluidité, réac-tivité, efficacité, communication, ouver-ture sociale,
– chantiers immobiliers,– chantiers financiers : plan à dix ans,accroissement des ressources propres,deuxième campagne de levée de fondsde la Fondation.

L’objectif général est un objectif decroissance, dans le respect des principesexplicités dans le vote du Conseil del’École d’avril 2012 :
– ancrage Défense,
– visée scientifique pluridisciplinaire,sélectivité,
– importance SHS (sciences humaineset sociales),
– pluralité des débouchés (État, indus-trie, académie).
Un échange a lieu entre les partici-pants. Certains soulignent que, confor-mément aux textes en vigueur, l’Écoledoit veiller à toujours dispenser une for-mation complète d’ingénieur et nonpas seulement de scientifique de hautniveau ; et qu’à ce titre, elle ne doit

en aucun cas affaiblir l’articulationexistant entre le cursus interne d’in-génieur généraliste des deux pre-mières années avec le cursus spé-cialisé des 3e et 4e années, 4e annéenormalement poursuivie dans les dif-férentes « écoles d’application », enlien étroit avec les besoins des grandscorps techniques de l’État, et de l’éco-nomie nationale.
Le représentant, invité, de la FGCTEexpose que celle-ci a pris position pourune fédération sans fusion des diffé-rentes écoles d’application autour de l’X,socle de leur recrutement, et pour unemeilleure articulation, pour les corpsards,entre les 3e et 4e années de l’X et lecursus ultérieur défini par les Corps.Le président de l’École confirme quecela n’est pas en contradiction avec lesorientations présentées.

Sur proposition du Président, un man-dat est confié à Bernard DUBOIS pourapprofondir la concertation parmi lesmembres du Conseil.
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Procès-verbal de la réuniondu Conseil d’administrationdu 6 février 2014

Étaient présents : GERONDEAU C. (57) • CASTILLON P. (62) • DUBOIS B. (64) • HUET M. (67) • VILAIN D. (72) • SÉGUIN P.

(73) • BERNARD-GÉLY A. (74) • BORIES A. (76) • MARTIN O. (77) • BILLÈS-GARABÉDIAN L. (83) • LAHOUD M. (83) • LHER-

MITTE H. (83) • CHAZEL A. (90) • GALICHON A. (97) • BARROIS R. (06) • MARTRE H. (47) • BOUTTES J. (52) • AILLERET F.

(56).

Assistaient à la réunion : BÉGON-LOURS J.-P. (62) • BERRY M. (63) • STIERLÉ Y. (65) • VAN PARYS B. (71) • ROGER P. (65)

• BIOT J. (71) pour les points 1 et 2.
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Recherche et entreprise

«Horizon 2020» : une volonté européenne
par Alain Quévreux et Denis Randet (59) p. 8

Pouvoir croiser les compétences scientifiques et techniques
« dures » avec l’économie, le management de l’innovation,
l’analyse de systèmes, etc., est un précieux atout. Le pro-
gramme «Horizon 2020» nous incitera à combler quelques-
unes de nos lacunes en la matière.

Quelle formation pour les chercheurs en entreprise?
par Marion Guillou-Charpin (73), Denis Randet (59)
et Pierre Bitard p. 12

L’École polytechnique entend former des docteurs aptes à
travailler en entreprise ou avec l’entreprise, en France et à
l’international. D’autres écoles d’ingénieurs font de même,
et cela contribue pratiquement à donner de l’enseignement
supérieur français une image à la fois plus unifiée et plus
riche en possibilités.

Les clients, les fournisseurs et les autres
par François Mudry (71) p. 15

La collaboration en matière de R & D avec des clients, des
fournisseurs, des concurrents ou des entreprises d’un métier
différent est un des très grands thèmes à la mode. La capa-
cité à nouer des coopérations efficaces est devenue une com-
pétence très importante en ce domaine. C’est ce qu’on ap-
pelle l’innovation ouverte.

Les aides publiques à la R&D
sont-elles encore pertinentes?
par Jean-Luc Moullet (88) p. 18

Deux orientations se dégagent : limiter l’accompagnement
aux projets ouvrant des perspectives crédibles de valorisa-
tion commerciale et faire bénéficier l’État d’un intéressement
au succès du projet soutenu.

Services : apprendre à penser contre soi-même
par Bruno Aïdan et Godefroy Beauvallet (91) p. 22

Comprendre l’innovation dans les services implique précisé-
ment de ne pas la réduire à la R&D, et d’en comprendre la dy-
namique d’ensemble, qui dépasse le cas individuel de cha-
que entreprise. Cela permet d’en donner quelques principes
et d’esquisser le cadre des stratégies d’innovation spécifi-
ques aux secteurs de services.

France : les déterminants de l’évolution
de l’intensité en R&D
par Frédérique Sachwald p. 26

L’intensité en R&D des entreprises varie beaucoup selon les
secteurs. En France, la désindustrialisation s’est traduite par
une baisse de la part des dépenses de R&D des entreprises
dans le PIB jusqu’en 2007. Depuis, l’accroissement de l’in-
tensité en R&D dans de nombreux secteurs a renversé cette
tendance. La structure sectorielle de la France reste cepen-
dant moins favorable aux dépenses de R&D que celles des
pays leaders en matière d’innovation.

Innovation et développement dans les PME et les ETI
par Christian Brévard p. 30

Les petites et moyennes entreprises (PME) et les entre-
prises de taille intermédiaire (ETI) participent largement
à l’effort national d’innovation. Elles offrent aux jeunes di-
plômés de belles perspectives de carrière dans un envi-
ronnement à taille humaine.

Il faut croire en nos jeunes entreprises
par Bernard Daugeras (63) p. 32

Contrairement à des idées reçues, le système de recherche
français génère un nombre élevé de projets de créations d’en-
treprises de grande qualité portés par des candidats entrepre-
neurs motivés. Parmi les très jeunes entreprises ambitieuses
qui fleurissent dans la plupart des pays du monde occidental,
ce qui fleurit en France, dans tous les domaines, est remar-
quable. Nous avons donc le substrat technologique et hu-
main pour réussir. À nous tous de jouer!

L’Académie des technologies et le progrès technique
par Gérard Roucairol p. 34

L’Académie des technologies, à travers un certain nombre
d’actions et de réflexions, tente, avec des personnalités du
monde économique, politique, industriel, d’expliquer les be-
soins futurs de la société, les forces et faiblesses de notre
pays et de promouvoir la technologie comme levier de la
transformation de la nouvelle France industrielle.

Les partenariats entreprise-recherche publique
par Jean-François Minster (70) p. 38

Le partenariat avec la recherche publique est un élément
stratégique du dispositif de R&D des entreprises.
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DOSSIER COORDONNÉ PAR GERMAIN SANZ (63)
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