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Quel sentiment vous a inspiré votre
nomination en mai dernier à la tête
du conseil d’administration de l’X ?

C’est un grand honneur d’avoir été
choisi par le gouvernement. Et c’est
un grand bonheur de retrouver l’École
et ses élèves, et ses enseignants et ses
chercheurs. Mais c’est aussi une grande
tristesse que ce soit dans de telles cir-
constances : la disparition subite de
Pierre Faurre a bouleversé tous ceux qui
le connaissaient et qui l’aimaient. Je
veux rendre hommage à ses excep-
tionnelles qualités : c’était un grand
scientifique et un grand chef d’entre-
prise, de large culture et ouvert sur le
monde, un homme de cœur aux ines-
timables qualités humaines. Pierre
Faurre a conçu, avec les forces vives de
l’École et le soutien constant du ministre
de la défense, Alain Richard, la réforme
X 2000 qui projette l’École dans le
XXIe siècle : c’est cette profonde réforme
qui permettra à l’École de rester au
premier rang en acquérant une renom-
mée internationale beaucoup plus large,
en s’appuyant sur la qualité de son
enseignement (et donc de ses ensei-
gnants et de ses élèves) et sur la qua-
lité de sa recherche (et donc de ses
chercheurs).

Vous avez connu l’X comme élève (de
la promotion 66), comme enseignant
(en mécanique), comme chercheur
(au LMS, le laboratoire de méca-
nique des solides).
En quoi votre nouvelle fonction
représente-t-elle quelque chose d’in-
édit dans votre carrière?

C’est vrai que je n’ai jamais com-
plètement quitté l’École. En plus des fonc-
tions que vous citez, j’ai présidé, à la

demande du CNRS, le conseil scienti-
fique d’évaluation du LMS. Et quand
je travaillais au CEA, je suivais de près
les partenariats réalisés avec l’École. Il
se trouve, en plus, que j’ai débuté ma
carrière dans la recherche, que je l’ai
poursuivie dans l’administration, puis
dans l’industrie : ce sont les trois
domaines qui constituent la vocation
de l’École et reflètent les différents
métiers offerts aux polytechniciens.

Il existe une proximité affective
entre l’X et moi, et je suis particuliè-
rement motivé pour relever le chal-
lenge du moment : la mise en œuvre
de la réforme X 2000. Cette réforme
passe par trois axes fondamentaux.
D’abord le développement de l’ensei-

gnement et tout particulièrement la
création de la quatrième année. Ensuite
l’ouverture internationale de l’École,
aussi bien au niveau des élèves qu’au
niveau des enseignants et des cher-
cheurs : aller à l’étranger, y acquérir
une expérience professionnelle dans
le monde de la recherche et de l’en-
treprise (nous sommes une école d’in-
génieurs), accueillir des élèves et des
collègues étrangers. Enfin, la réforme
passe par le développement de la
recherche, tout particulièrement en
obtenant le soutien des entreprises.

Quel a été le contenu de l’entretien
que vous avez eu récemment avec
M. Richard?

Pourquoi Yannick d’Escatha
croit en l’École
Entretien avec le président du conseil d’administration de Polytechnique
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Les grandes lignes de la réforme
sont tracées. Maintenant nous avons
devant nous le Grand Œuvre : sa mise
en application et surtout sa réussite. Il
y a beaucoup à faire et ce sera difficile.
Il faudra la mobilisation de tous les
personnels de l’École et des élèves, ainsi
que le plein soutien de la tutelle. C’est
pourquoi j’ai demandé au ministre
d’inscrire la réforme X 2000 dans un
contrat pluriannuel qui précise bien
les objectifs à atteindre, le calendrier
et les moyens nécessaires. Le ministre
a bien voulu me donner son accord,
et nous devrions pouvoir signer un tel
contrat dans les prochains mois.

Quelle est la position de l’École à pro-
pos des rapports que les élèves doi-
vent entretenir avec la défense ?
Pourquoi la réforme actuelle conserve-
t-elle un statut militaire aux X ?

L’École a une triple vocation. D’abord,
former des cadres, des innovateurs, des
entrepreneurs, pour les entreprises,
dans un contexte de mondialisation.
Ensuite, former des hauts fonctionnaires
pour l’État, dont les missions évoluent,
dans le contexte d’intégration euro-
péenne et d’internationalisation. Enfin
former des scientifiques, comme tou-
jours dans un contexte d’excellence au
niveau mondial. Finalement, cette triple
vocation concerne l’ensemble des forces
vives du pays, en liaison extrêmement
étroite avec le reste du monde. Qui
mieux que la défense peut porter une
ambition aussi large, aussi multiforme,
concernant l’avenir de notre pays comme
membre de l’Union européenne et comme
acteur engagé au sein de la commu-
nauté internationale ?

Quels sont les atouts de l’École en
matière d’ouverture internationale ?

De nombreux échanges existent déjà
au niveau des enseignements et des
laboratoires. Par ailleurs, un travail
important a été accompli pour accueillir
des étudiants étrangers et pour envoyer
nos élèves en stage ou en formation en
dehors de nos frontières. Pour pour-
suivre cet effort, je crois qu’il faut s’ap-
puyer sur les réseaux de relations qu’ont
construits les enseignants et les chercheurs
de l’École avec leurs collègues de nom-
breux pays. En faisant masse de toutes
ces relations, on peut en faire une véri-

table politique d’ouverture internatio-
nale de l’École. Il faut choisir une cible
de pays développés et de pays émer-
gents prioritaires, et sélectionner, dans
chaque pays ciblé, des partenaires pri-
vilégiés afin de réaliser avec eux (avec
leurs enseignants, leurs chercheurs et
leurs étudiants) des échanges dans les
deux sens. Nous aurons aussi besoin
de l’appui de nos partenaires indus-
triels : en effet, ils sont implantés à
l’étranger et ils sont demandeurs d’étu-
diants ayant une expérience interna-
tionale. Ils sont donc tout disposés à
nous aider, par exemple pour définir
les pays prioritaires, ou pour proposer
des stages à nos élèves; ils peuvent aussi
nous aider à faire vivre notre politique
internationale sur place.

Ont-ils également un rôle à jouer
dans la recherche? Le développement
des ressources propres de l’École
passe-t-il par eux?

Bien sûr. Notre recherche est au
meilleur niveau mondial. Donc elle
intéresse nos partenaires industriels.
Nous sommes l’une des meilleures
écoles d’ingénieurs du monde. Nous
sommes donc par nature très proches
du monde de l’entreprise (industrie ou
service) qui recrute nos élèves et qui
a besoin de nos recherches.
L’enseignement et la recherche sont
tous les deux concernés par cette proxi-
mité. Pour nous développer, c’est une
opportunité formidable que de pou-
voir intéresser les entreprises. A nous
de savoir faire ce qu’il faut pour répondre
à leurs besoins et leur apporter ce qui
les intéresse. Avec leur soutien nous
pourrons développer la recherche et
l’enseignement, puisqu’on sait bien
que les finances publiques seules ne
nous le permettront pas.

Comment le centre de recherche
doit-il évoluer ? Quels sont les
avantages et les inconvénients
d’une structure de 23 labora-
toires dont les domaines de
recherche sont aussi différents
les uns des autres?

La recherche vise l’excellence mon-
diale. Pour rester compétitifs, il est
nécessaire que les laboratoires d’une
discipline donnée soient maillés avec
leurs homologues du monde entier.

De plus, l’École polytechnique, grâce
à sa pluridisciplinarité, a la possibilité
de se positionner aux interfaces, extrê-
mement fécondes, entre différentes
sciences et disciplines. Cela fait sa force.

L’entreprise à laquelle vous apparte-
nez, EDF, axe actuellement sa com-
munication sur l’écologie et le déve-
loppement durable. Est-ce que vous
serez sensible, dans les limites per-
mises par votre fonction à l’X mais
avec peut-être plus d’acuité que
d’autres chefs d’entreprise (moins
habitués par leurs secteurs d’activité à
ces préoccupations), à faire en sorte
que les polytechniciens qui sortent de
l’École gardent le souci de l’environ-
nement, de la cohésion sociale, de l’in-
térêt général ?

Ce n’est pas la communication d’EDF
qui est axée sur le développement
durable : c’est sa stratégie ! (la com-
munication ne fait que suivre). À EDF,
nous misons sur le développement
durable parce que nous maîtrisons la
totalité des sources d’énergie (de l’hy-
draulique aux piles à combustible, du
nucléaire à l’énergie éolienne…) et que
toute cette variété, ce mix énergétique,
est nécessaire pour faire face à la crois-
sance de la demande dans le monde,
tout en préservant l’environnement
dans la durée. C’est pour nous, dans
la concurrence, un atout qui nous per-
met de mieux servir nos clients dans le
monde entier, et de satisfaire toutes
leurs demandes en leur faisant des
offres adaptées à n’importe quelle situa-
tion locale.

A priori, je préfère ne pas mélanger
mes casquettes de président du conseil
d’administration de l’École et de direc-
teur général délégué industrie d’EDF.
Mais peut-être y a-t-il, en effet, une
idée à creuser, car le développement
durable consiste à répondre de façon
équilibrée aux besoins de développe-
ment économique, de développement
social et de protection de l’environne-
ment. Or, ces valeurs sont justement
celles de l’École : par les différentes
facettes de sa formation, elle prépare les
élèves à être pleinement acteurs de ce
défi majeur pour l’avenir qu’est le déve-
loppement durable. n
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