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« L’École est inspirée  
par une vision qui demeure 

pleinement d’actualité :  
la science au service  
du bien collectif »

président de l’École polytechniqueJACQUES BIOT (71)

FONDATION DE L’X

pleinement dÕactualitŽ : la science au 
service du bien collectif. Comme au pre-
mier jour, lÕÉcole consid•re lÕinnovation 
comme moteur essentiel de la prospŽ-
ritŽ et se fixe pour objectif de rŽpondre 
aux quatre dŽfis majeurs Ð Žconomique,  
climatique, sanitaire et sŽcuritaire Ð qui 
se posent ˆ notre sociŽtŽ en ce dŽbut de 
xxi

e si•cle.
Ë cette fin, sa mission est de produire 

et partager des 
c o n n a i s s a n c e s 
scientifiques, plu-
ridisciplinaires, 
a u  p l u s  h a u t 
niveau, pour ses 
Žtudiantes et Žtu-
diants rigoureuse-
ment sŽlectionnŽs, 
pour lÕindustrie et 
pour la sociŽtŽ, en 
dŽveloppant lÕau-

dace, lÕesprit entrepreneurial et le sens de 
lÕintŽr•t gŽnŽral dans ses recherches, dans 
ses enseignements et dans son fonction-
nement propre.

Dans quel univers évolue l’École  
et quels sont ses atouts ?
LÕunivers concurrentiel des universitŽs 
mondiales de science et de technologie 
est soumis ˆ des Žvolutions profondes 
et rapides, sous lÕeffet conjoint de la 
mondialisation et du foisonnement des 
technologies de rupture. Elles font face 
ˆ une pression compŽtitive exacerbŽe par 
les classements et une intensitŽ capitalis-
tique croissante, ˆ lÕimpact de la numŽri-
sation sur les modes de production et de 
partage des connaissances scientifiques, ˆ 
la libŽralisation de lÕŽconomie, et au repli 
de lÕinfluence des États.
Leader fran•ais dans le champ des grandes 
Žcoles dÕingŽnieurs, lÕX jouit, dans ce 

C
omment la nouvelle campagne  
de levée de fonds de la Fondation 
vient-elle soutenir les ambitions 
de l’École polytechnique ?

Apr•s le succ•s de la premi•re campagne 
de levŽe de fonds, la nouvelle campagne 
qui vient dÕ•tre dŽvoilŽe va permettre 
dÕaccŽlŽrer et dÕamplifier le rayonnement 
de lÕÉcole. Dans le contexte international 
hautement compŽtitif de lÕenseignement 
supŽrieur et de 
la recherche, lÕX 
poursuivra ainsi 
une stratŽgie de 
croissance, et de 
dŽveloppement 
de sa marque, 
pour accro”tre sa 
part de marchŽ 
des meilleurs Žtu-
diants internatio-
naux en science et 
en technologie.
ConformŽment au Contrat dÕobjectif et 
de performance 2017-2021, que vient 
dÕadopter notre conseil dÕadministration, 
la croissance se dŽclinera dans les trois 
mŽtiers de lÕÉcole, fortement intriquŽs 
au service de la crŽation de valeur : la 
recherche, la formation et lÕentrepre-
neuriat. Elle sera financŽe de mani•re 
complŽmentaire par le soutien  combinŽ 
de lÕÉtat et des donateurs, et par le dŽve-
loppement des ressources propres, qui 
constitue une impŽrieuse obligation pour 
nos Žquipes.

Quel rôle sociétal l’École  
entend-elle jouer grâce au soutien 
de la campagne ?
D•s sa fondation en 1794 ̂  lÕinitiative du 
ComitŽ de salut public, confrontŽ alors ˆ 
une redoutable menace extŽrieure, lÕÉcole 
est inspirŽe par une vision qui demeure

UNE CAMPAGNE EN LIEN ƒTROIT 
AVEC LA STRATƒGIE DE L’ƒCOLE

Le président de l’École 
polytechnique commente 

le lancement de la nouvelle 
campagne de levée de fonds 

de la Fondation de l’École 
polytechnique, qu’il salue avec 

fierté et enthousiasme.
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« La campagne de levée  

de fonds va jouer un rôle 

de puissant catalyseur »

sance de l’accélérateur, et la saturation 
de l’incubateur.

INVESTIR POUR LE FUTUR

Pour financer cette croissance dans ses 
trois métiers, l’X va bénéficier d’une 
dotation publique complémentaire, 
significative, de 60 Me sur cinq ans, en 
vue d’améliorer son rang dans la compé-
tition internationale face à des homolo-
gues significativement mieux dotés. Au 
terme de cet investissement, l’École devra 

financer le reste de 
ses besoins grâce 
à l’accroissement 
de ses ressources 
propres issues de 
la recherche parte-
nariale, du mécé-
nat (particuliers et 

chaires d’entreprises), des frais de scola-
rité des différents cursus et de la forma-
tion continue, et des revenus de la créa-
tion d’entreprises et de la valorisation. La 
campagne de levée de fonds va jouer dans 
ce contexte un rôle de puissant catalyseur 
en accompagnant et en accélérant nos 
investissements pour le futur. n

industrie et services, service public).
Parallèlement au renforcement des ensei-
gnements en présentiel, l’X poursuivra 
la production de MOOCs supplémen-
taires, pour moitié en français et moitié 
en anglais.

Développer une culture  
expérimentale et entrepreneuriale
Enfin, s’appuyant sur les outils tech-
niques, pédagogiques et d’animation 
implantés au Drahi-X Novation Center, 
l ’ X  c o n t i n u e r a 
à développer de 
manière dynamique 
la culture expéri-
mentale et entrepre-
neuriale au sein de 
l’École, la formation 
à la mise en œuvre 
des projets innovants, l’accompagne-
ment des initiatives des étudiants, des 
chercheurs et des partenaires des labo-
ratoires de l’École, et plus généralement 
la création d’un écosystème favorisant 
le financement des projets entrepreneu-
riaux. La croissance dans ce domaine 
se poursuivra avec la montée en puis-

monde en transformation rapide, d’in-
corporels puissants que sont l’excellence 
de sa sélection, la qualité de sa produc-
tion scientifique et de sa pédagogie, le 
rayonnement intellectuel, économique et 
scientifique de ses alumni, la renommée 
de sa marque, son ouverture internatio-
nale, et son mode de gouvernance ouvert, 
stable et participatif.

Quelle stratégie de croissance 
l’École va-t-elle adopter  
pour les cinq années à venir ?
Les décisions du ministre de la Défense 
à fin 2015 donnent un nouvel élan à la 
stratégie de croissance de l’École et nous 
confèrent explicitement le mandat de riva-
liser avec les meilleures universités interna-
tionales de science et de technologie.
L’X entretiendra une recherche de tout 
premier plan aux frontières de la connais-
sance tout en développant activement les 
applications de ses découvertes. Dans ce 
domaine, la croissance se développera 
grâce au recrutement supplémentaire 
d’enseignants-chercheurs de stature inter-
nationale, à la stimulation des activités de 
partenariat industriel et de valorisation, à 
la poursuite d’initiatives alignées sur huit 
thèmes d’excellence.

ATTIRER LES MEILLEURS

En matière de formation, l’École attirera 
et sélectionnera des étudiants du meil-
leur niveau scientifique dans ses trois 
cycles actuels de formation initiale (cycle 
ingénieur, diplôme national de master et 
doctorat), dans les cycles de formation 
initiale en cours de création sur le modèle 
international (programmes du Graduate 
Degree, dès 2016, et de Bachelor dès 
2017) et dans ses programmes certifiants 
et diplômants d’Executive Education. 
Elle prodiguera un enseignement plu-
ridisciplinaire au plus haut niveau, à 
forte composante humaniste, intégrant la 
formation humaine et les sports, et main-
tiendra une employabilité exception-
nelle pour ses diplômés dans l’ensemble 
des secteurs de l’économie (recherche, 

L’X continuera à développer de manière dynamique la culture expérimentale et entrepreneuriale  
au sein de l’École.
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