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VIE DE L’ASSOCIATION

notifié le 27 décembre 2016. Le conseil  
dispense le délégué général Bruno VAN 
PARYS de son dernier mois de préavis, soit 
à partir du 28 janvier 2017.
Sur proposition du Président Bruno 
ANGLES, le conseil décide à l’unanimité de :
Q recruter Yves DEMAY (77) en tant que 
délégué général adjoint, en date du 16 jan-
vier 2017,
Q nommer Yves DEMAY délégué général à 
la date du départ effectif de l’actuel délégué 
soit au plus tard le 27 février 2017.

3. Comité d’audit
Jean-Christophe MIESZALA (85) informe 
le conseil des travaux du comité et des pré-
visions pour 2017.
La commission estime qu’un effort doit 
être fait sur l’organisation et la culture de la 
délégation générale. Il faut clarifier les rôles 
et mettre en place les indicateurs nécessaires.
Par ailleurs, il faut viser l’utilisation sys-
tématique des solutions électroniques de 
paiement dans toutes les activités (Caisse, 
Bal, adhésions, etc.).
Enfin, pour 2017, outre les comptes, deux 
sujets particuliers seront examinés :
Q la stratégie et la gouvernance de la maison 
des polytechniciens,
Q la maîtrise du risque informatique.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est 
levée. Q

1. Plan stratégique de l’X,  
Alliance et UPSay
Bruno ANGLES (84) rappelle que les évo-
lutions stratégiques se font sur trois axes : 
l’évolution propre de l’École polytechnique, 
le rapprochement d’écoles d’ingénieurs 
(Alliance) et le projet d’Université de Paris-
Saclay.
Sur le premier axe, on peut noter la signa-
ture, le 14 décembre, du projet de contrat 
d’objectifs et de performance entre l’École 
polytechnique et le ministère de la Défense.
Sur le second axe, le Président indique 
l’initiative qui a été prise de provoquer des 
discussions réunissant l’X, CentraleSupélec 
et les fondations et associations d’alumni 

des deux écoles. L’objectif serait d’être en 
mesure de montrer une dynamique de 
coopération basée sur des projets  communs.
Pour le troisième axe, Bruno ANGLES 
note la communication qui a été faite par la 
ministre de l’Éducation nationale de l’En-
seignement supérieur et de la Recherche lors 
du conseil des ministres du 14 décembre.
Cette communication indique qu’« une 
feuille de route pour renforcer l’Univer-
sité de Paris-Saclay vient d’être adoptée. 
Elle concerne notamment la délivrance des 
diplômes, la gouvernance de la recherche, la 
transparence budgétaire et la gestion des res-
sources humaines. Dans tous ces domaines, 
une amélioration de la coordination entre 
l’Université Paris-Saclay et les établisse-
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ments membres est prévue afin d’améliorer 
la visibilité internationale et la cohérence de 
l’ensemble. »
« Au-delà de ces progrès, l’avenir de l’Uni-
versité Paris-Saclay nécessite de permettre 
aux établissements membres qui le sou-
haitent d’aller plus loin dans la construction 
institutionnelle. Dans le cadre de la loi 
relative au Grand Paris et à l’aménagement 
métropolitain, le gouvernement mettra à 
la disposition de l’Université Paris-Saclay, 
comme des autres regroupements de l’en-
seignement supérieur et de la recherche, 
les outils juridiques facilitant les efforts de 
construction institutionnelle des établisse-
ments qui portent cette ambition. »
Bruno ANGLES indique que cette 
 communication est complétée par le dis-
cours du ministre de la Défense, le même 
jour, à l’occasion de la signature du contrat 
d’objectifs et de performance. Dans ce 
discours, le ministre a clairement indiqué 
son attachement à l’École polytechnique, 
sa volonté de réussite du projet Paris-Saclay 
et sa décision de ne pas inclure l’École poly-
technique dans un éventuel rapprochement 
fusionnel.

2. Évolutions de la délégation  
générale - décisions du conseil
Le conseil prend acte de la rupture du 
contrat de travail du délégué général Bruno 
VAN PARYS (71), intervenue par courrier 
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