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1. Approbation du PV  
du Conseil du 4 décembre 2014
Le procès-verbal est approuvé à l’una-
nimité.

2. Point d’avancement  
des commissions
Statuts : Pierre SÉGUIN fait  un 
point d’avancement des travaux. La 
 commission étudie les sujets suivants : 
vote électronique, processus de sélec-
tion et de présentation des candi-
dats au Conseil, dématérialisation des 
documents de gouvernance de l’Asso-
ciation, durée et renouvellement des 
mandats, utilisation de la vidéoconfé-
rence ; question des paiements de coti-
sation une année sur deux, groupes 
X, situation particulière des veuves, 
relations vers l’extérieur, vocation 
sociale de l’Association et déductibilité 
des cotisations. La commission est à 
mi-parcours et prévoit encore 3 réu-
nions avant de remettre son rapport.

Carrières : Bernard DUBOIS rend 
compte de l’avancement des travaux. 
La commission a retenu 3 sujets 
d’étude : services aux anciens en diffi-
culté, services d’aide à l’optimisation 
de carrière et aide aux élèves en cours 
de scolarité. La commission a tenu 3 
réunions et prévoit d’en tenir une der-
nière avant de remettre son rapport.

AX / X.Org : Bruno VAN PARYS 
fait un point rapide ; sans attendre 
la fusion des deux bases de données, 
la commission a identifié un possible 
moyen de converger plus rapidement 

en unifiant la mise à jour de données, 
sur X.Org et sur le site de l’AX, qui ali-
menterait automatiquement les deux 
bases de données.

Communication interne : Laurent 
DALIMIER présente les travaux réa-
lisés. La commission a identifié la 
refonte du site Internet comme la 
priorité n° 1. Le Conseil prend note de 
l’orientation proposée et demande de 
préciser le cahier des charges, les pre-
mières spécifications fonctionnelles, 
l’organisation, le calendrier en trois 
phases et l’enveloppe budgétaire évo-
qués d’une telle refonte, en concerta-
tion avec la Délégation générale.

3. Actualités de l’École.  
Mission sur l’avenir  
et la stratégie de l’École
Le Président fait un point sur la mis-
sion en cours demandée par le pre-
mier Ministre. Dominique MOCKLY 
rend compte  des  contr ibut ions 
recueillies, notamment auprès de plu-
sieurs membres du Conseil, suite à la 
demande du Président.
Les points de convergence sont nom-
breux et en particulier : l’École au ser-
vice de la Nation, le besoin de rayon-
nement international, la recherche 
de l’excellence et le maintien d’une 
forte sélectivité, la nécessité d’ou-
vrir les élèves vers les entreprises et 
de développer des liens étroits avec 
elles, le rôle d’excellence reconnu au 
sein de Paris-Saclay, la recherche de 
financements externes, le maintien 
du rattachement au ministère de la 

Défense au service de la Nation dans 
son ensemble.

Certains points restent ouverts : flexi-
bilité des cursus (formation par la 
recherche, importance des disciplines 
autres que les sciences dures, compé-
tences élargies pour le rôle d’ingénieur 
dans le monde du xxi

e siècle, place et 
rôle de la formation humaine et mili-
taire, classement, besoins particuliers 
des corps ? etc.), leviers pour améliorer 
la visibilité internationale à travers les 
classements des établissements d’en-
seignement supérieur dans le monde.
Le Consei l  remercie Dominique 
MOCKLY pour sa synthèse. Un large 
échange s’instaure entre les membres, 
au terme duquel il est convenu qu’en 
s’appuyant sur ce premier travail, le 
Président proposera au Conseil de se 
prononcer sur un nombre restreint de 
questions-clés structurantes.

4. Points divers
Le Président informe le Conseil qu’il 
a demandé à Yves DEMAY (77) de 
coordonner le parrainage des élèves 
internationaux et le Conseil exprime 
se s  r emerc iements  à  J ean-René 
ARGOUARC’H (70), qui, après avoir 
mené l’opération pendant trois ans, 
passe le flambeau.
Le Président informe le Conseil de 
la date retenue par l’École pour la 
réunion de lancement de ses activités 
de formation continue et invite les 
membres du Conseil à y participer.

La séance est levée à 21 heures. n
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