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et se présente de manière dynamique et 
attractive.

4. Objectifs 2017  
pour la délégation générale
Le délégué général, Yves DEMAY (77), 
explique qu’il a constaté, en prenant son 
poste, l’absence d’objectifs formalisés pour 
la délégation générale.
Il considère que de tels objectifs sont une 
bonne pratique et propose au conseil d’en 
fixer, en distinguant des objectifs de pro-
grès et des objectifs de production.
Les objectifs de progrès sont plus qualitatifs 
et correspondent aux trois axes du plan 
stratégique de l’AX : excellence, digital 
et proximité avec l’École et la Fondation 
(processus et objectifs chiffrés, refonte de 
l’outil informatique, propositions pour une 
colocalisation au CA de juin 2017).
Les objectifs de production sont quantifiés 
et correspondent aux activités en cours à la 
délégation générale.
Dominique MOCKLY (80) insiste sur 
l’importance de l’objectif du nombre d’ad-
hérents.
Le conseil approuve les objectifs proposés.

5. Web et base de données
Le délégué général fait un point de situa-
tion du projet informatique.
Au premier semestre 2016, Amaury de 
SAINT-CHAMAS (82) a conduit des 
entretiens qui ont permis de formaliser une 
expression de besoins.
Au second semestre, Robert CHARBIT 
(78) a, sous l’égide d’un groupe de pilotage, 
et en interaction avec la délégation géné-
rale, réalisé un cahier des charges. Ce docu-
ment vient d’être approuvé et permettrait 
de lancer un appel d’offres sur cette base.

1. Approbation du procès-verbal  
du conseil du 7 décembre 2016
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité 
des membres présents ou représentés.

2. Plan stratégique de l’X,  
Alliance et UPSay
Le Président revient sur les développements 
les plus récents.
Après la signature du contrat d’objectifs et 
de performance le 14 décembre, on peut 
considérer que la situation est tout à fait 
satisfaisante, articulée entre la communica-
tion en conseil des ministres et le discours 
de Jean-Yves LE DRIAN.
Le Président indique qu’il est très attentif à 
d’éventuels signes gouvernementaux (pos-
sible visite non confirmée) et qu’il souhaite 
que cela se fasse dans un esprit d’équilibre 
entre Orsay et Palaiseau.
Le Président note que l’UPSay a créé un 
groupe de travail pour réfléchir à une struc-
turation et une intégration plus poussée 
d’un premier cercle. L’École polytechnique 
ne fait pas partie de ce groupe de travail, et 
se situe dans un deuxième cercle comme l’a 
indiqué le ministre de la Défense.
Denis  RANQUE (70)  note  que 
CentraleSupélec fait partie du groupe de 
travail, à la différence d’AgroParisTech et 
de Télécom ParisTech.
Bruno ANGLES (84) exprime son sou-
hait  d’une init iat ive commune de 
CentraleSupélec et de l’École polytechnique, 
initiative concrète, basée sur des projets.
Marwan LAHOUD (83) qui préside le 
conseil de l’IHES cite l’exemple de cet 
établissement qui montre que l’intégration 
forte qui semblerait voulue par la prési-
dence de l’UPSay n’est pas souhaitée par 
des établissements.

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 23 FÉVRIER 2017

Philippe ROGER (65) s’enquiert de la 
qualité des liens avec l’Ensta et SupAéro.
Pierre Pringuet estime que certains points 
sont non négociables, en particulier le 
budget et le recrutement des professeurs.

3. Évolution du classement  
de sortie
Caroline LAURENT (82) informe le 
conseil de ce qu’un groupe de travail, 
conduit par le ministère de la Défense/
direction générale de l’armement a tra-
vaillé au cours de l’année 2016. Ce groupe 
réunissait des représentants des corps qui 
recrutent à l’École polytechnique. Caroline 
LAURENT y a représenté l’AX. Le sujet 
du groupe était le classement de sortie de 
l’École polytechnique.
Caroline LAURENT explique qu’un pro-
jet de rapport vient d’être diffusé. Ce 
rapport ne propose pas la suppression du 
classement. Il propose une adaptation en 
donnant plus d’importance au soft skills 
(création d’une nouvelle épreuve classante) 
et à l’information sur les corps (entretiens 
systématisés avec les corps avant remise de 
la feuille de botte).
Pierre PRINGUET (69) souligne l’impor-
tance que l’École doit attacher au recrute-
ment pour les corps. C’est un élément fon-
damental qui justifie son positionnement 
actuel. Cela implique aussi le respect de 
l’ordonnance de 1958, donc une admis-
sion dans les corps basée sur le classement 
de sortie.
Bruno ANGLES rappelle que la référence 
est la lettre du ministre du 14 décembre 
2015 et que les évolutions doivent être en 
parfait accord avec les termes de cette lettre.
De plus, il est important que chaque corps 
sache bien montrer sa proposition de valeur 

Étaient présents : DALIMIER L. (65) • ROGER P. (65) • HUET M. (67) • PRINGUET P. (69) •  RANQUE D. (70) •  
BERNARD-GÉLY A. (74) • BORIES A. (76) • ZARROUATI O. (77) • MOCKLY D. (80) • LAURENT C. (82) •  
LAHOUD M. (83) • LHERMITTE H. (83) • ANGLES B. (84) • POMMELLET P.-E. (84) • DUTHU B. (85) •  
MIESZALA J.-C. (85) • BOUYER N. (95) • PLOQUIN X. (2007) • VOISIN J.-B. (88) • DANIEL L. (96) • MORVANT J. (05) •  
IOOSS N. (2010) • TOUAHIR L. (D 2010) • BOUTTES J. (52) • AILLERET F. (56) • BÉGON-LOURS J.-P. (62) • DEMAY Y. (77) •  
STIERLÉ Y. (65). 

Assistait également : DUBOIS B. (64).

Membres excusés ayant donné pouvoir : BILLÈS-GARABÉDIAN L. (83).
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Néanmoins, le délégué général a constaté 
que le projet ne résout pas la question de 
la dualité entre l’AX et .org.
Le projet prévoit de conserver deux sys-
tèmes séparés, et seulement d’assurer une 
passerelle, voire une communication auto-
matisée entre les bases de données des deux 
systèmes.
Or, cette situation (deux annuaires, diffé-
rents mails ou lettres, etc.) est peu lisible 
pour la communauté et nuit à l’image de 
l’AX.
Le délégué général indique qu’il a entrepris 
une discussion approfondie avec .org et 
qu’il lui paraît possible, moyennant une 
certaine réorientation du projet, d’arriver 
à une convergence complète.
Cela suppose une reconnaissance réelle des 
acquis de .org, une prise en compte de ces 
acquis dans le projet et une conduite de 
projet intégrant pleinement .org dans le 
pilotage.
Cela nécessitera aussi que soient bien pré-
cisés les droits et devoirs de chacune des 
deux associations. Pour cela, la convention 
signée en décembre 2003 et les propos 
tenus récemment par la présidence de .org 
sont une base de départ qui permet d’être 
optimiste.
Le délégué général sollicite l’accord du 
conseil pour travailler en ce sens.
Philippe ROGER (65) s’inquiète sur le 
positionnement du projet entre faire et 
faire faire et rappelle que son expérience 
prouve qu’il faut privilégier le faire faire en 
s’appuyant sur des professionnels.
Le délégué général indique que c’est bien 
un point auquel il faut faire très atten-
tion, et que, néanmoins, les demandes de 
.org qui souhaite assurer le fonctionne-
ment du système ne sont pas exagérément 
 complexes et sont crédibles compte tenu 
de l’expérience de fonctionnement prouvée 
par .org.
Michel HUET (67) comprend que l’ob-
jectif est de faire encore mieux que ce qui 
avait été approuvé par le conseil. Il admet 
que cela puisse entraîner un délai et une 
complexité supplémentaire et l’accepte si 
cela ne  compromet pas la sécurité d’atteinte 
de l’objectif qui est une modernisation 
profonde des outils informatiques.
Laurent DALIMIER (65) n’est pas opposé 
à l’approche proposée, estime qu’on peut 

intégrer dans le projet des briques sur 
étagères, y compris des briques .org et 
 recommande de faire confiance aux jeunes.
Bruno ANGLES propose d’acter que 
le conseil accepte un délai, jusqu’en 
juin 2017, permettant l’étude de la possi-
bilité d’un projet plus ambitieux car inté-
grant la convergence avec .org. Le résultat 
de cette étude sera présenté au conseil.
La proposition est approuvée à l’unanimité.

6. Bal de l’X
En l’absence de Laurent BILLÈS-
GARABÉDIAN (83), excusé, le délégué 
général informe le conseil de la préparation 
du Bal 2017 à l’Opéra.
Tout semble en bonne voie pour faire du 
Bal du 19 mai une grande réussite.
Néanmoins, l’augmentation des prix de 
l’Opéra (spectacle, espaces) fait craindre 
une perte financière.
Bruno ANGLES indique qu’il aura une 
réunion avec l’Opéra et l’AROP (asso-
ciation de soutien à l’Opéra présidée par 
Jean-Louis BEFFA, 60) pour chercher une 
solution à  l’ impasse budgétaire.
Par ailleurs, une rencontre est prévue avec 
Carlos GHOSN (74) pour évoquer un 
éventuel sponsoring d’une future édition 
du Bal.

7. Grand Magnan et colloque
Concernant le Grand Magnan, Bruno 
ANGLES indique que Serge DELWASSE 
(86) a accepté d’en piloter la préparation. 
Le Grand Magnan se tiendra le samedi 
14 octobre à Palaiseau.
Concernant le colloque, Bruno ANGLES 
indique qu’il se tiendra jeudi 30 novembre 
au Conseil économique social et environ-
nemental et remercie Anne BERNARD-
GÉLY (74) qui a accepté de renouveler son 
engagement dans le pilotage de ce colloque.
Anne BERNARD-GÉLY fait un point de 
préparation.
Elle explique qu’elle a constitué un comité 
et que celui-ci s’est réuni.
À la lumière du retour d’expérience sur 
les précédents colloques, il a été décidé 
de maintenir les principales caractéris-
tiques (une demi-journée structurée par 
des tables rondes). Le comité propose de 
limiter à trois tables rondes et de prévoir 
un keynote speaker.

Anne BERNARD-GÉLY expose que, 
compte tenu du calendrier, il faudrait 
faire maintenant le choix du thème et fait 
trois propositions.
a) Nouveaux rapports au monde : la 
mondialisation remise en question par les 
choix britanniques et américains.
b) L’éducation : priorité aux apprentis-
sages avant 10 ans.
c) Action publique et rationalité : le rôle 
des ingénieurs.
Un large débat se développe autour de 
ces propositions.
Jacques BOUTTES (52) considère que le 
sujet 2 est extrêmement important.
Le sujet 3 entraîne beaucoup d’intérêt, 
certains membres craignant quand même 
trop de proximité avec des thèmes des 
précédents colloques.
Olivier ZAROUATTI (77) indique que 
le sujet 1 nécessiterait des intervenants 
de très haut niveau et explique qu’il est 
tenté de sortir de notre zone de confort 
en privilégiant le sujet 1 même si cela 
pose une exigence plus forte d’excellence.
Denis RANQUE propose d’évaluer 
suivant trois critères : l’importance du 
thème, la pertinence polytechnicienne 
sur ce thème, l’impact potentiel du col-
loque.
Après une discussion nourrie, Bruno 
ANGLES demande aux membres s’ils 
estiment pouvoir faire un choix.
Il est décidé de faire un vote dont il ressort 
que le sujet 1 est choisi par 12 voix contre  
5 voix au sujet 2 et 2 voix au sujet 3.

8. Questions diverses
Bruno ANGLES aborde les questions 
soulevées par une récente publication des 
élèves IK au féminin.
Dans cette publication interne, de nom-
breux articles font état d’un malaise res-
senti par des élèves féminines de l’École. 
Il est question de sexisme, de propos ou 
de  comportement déplacés, et même 
d’agression à caractère sexuel.
Les membres du conseil expriment leur 
très forte attention, estiment que c’est un 
sujet très important et que si les faits sont 
avérés, ils sont intolérables.
Plusieurs mentionnent que, en entre-
prise, une situation semblable ne serait 
pas supportée.
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Beaucoup des membres du conseil s’expri-
ment pour demander que le sujet soulevé 
par cette publication soit traité à fond.
Notamment, Hortense LHERMITTE 
(83) dit qu’il faut écouter le malaise, le 
mal-être qui s’exprime. Nadia BOUYER 
(95) considère que, certes, il y a une part 
d’amalgame, mais qu’il ne faut pas, pour 
autant, minimiser. Larbi TOUAHIR (D. 
2010) estime, à partir de son vécu sur le 
campus, qu’il existe bien des comporte-
ments irrespectueux des minorités et que 
les femmes sont une de ces minorités 
sur le campus. Denis RANQUE sou-
ligne qu’il faut être exemplaires. Michel 
HUET demande que nous soyons clairs 

pour dire que c’est inacceptable. Olivier 
ZAROUATTI rappelle que c’est d’abord 
l’École qui doit prendre en charge cette 
question.
En synthèse, Bruno Angles propose trois 
actions :
Q Il soumet au conseil une motion de 
soutien à la position du président Jacques 
BIOT (71), qui sera publiée dans le pro-
chain numéro de l’IK. Cette motion est 
votée à l’unanimité.
Q Il propose la constitution d’un groupe 
de travail sur le sujet. Le conseil man-
date le groupe constitué (ordre alphabé-
tique) d’Anne BERNARD-GÉLY, Nadia 
BOUYER, Hortense LHERMITTE, 

Jean-Christophe MIESZALA (85), 
Philippe ROGER et Yves STIERLÉ (65).
Q Il demande que la délégation générale 
se concerte étroitement avec l’École pour 
préparer une éventuelle réaction s’il y 
avait besoin de communiquer sur le sujet.

Le conseil se termine par le rappel des 
dates à venir dans l’agenda (petits-déjeu-
ners avec Enrico LETTA le 22 mars, Jean-
Yves LE DRIAN le 18 avril, Guillaume 
PEPY le 22 mai, Fabrice BRÉGIER (80) 
le 8 juin ; prochain conseil le 25 avril).

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

GROUPES X

X-MINES AUTEURS

Q CONCOURS DE NOUVELLES
X-Mines Auteurs lance un concours de 
nouvelles sur le thème :

« Meurtre à l’Élysée ».

Peuvent concourir tous les élèves/anciens 
élèves X ou Mines. Les textes Word 
de 7 500 caractères maximum (espaces 
 compris) doivent être envoyés avant le 
21 mai. Le jury sera composé des membres 
de X-Mines Auteurs. Le gagnant sera 
récompensé par un prix symbolique, remis 
lors du cocktail suivant l’AG du groupe 
XMA, en juin 2017.

jean.sousselier@polytechnique.org
http://www.xm-auteurs.com/. Q

RENDEZ-VOUS

LE GRAND MAGNAN 2017

Q 5e ÉDITION 
La cinquième édition de cet événement 
phare de la rentrée polytechnicienne aura 
lieu le samedi 14 octobre 2017, sur le 
thème à la fois historique et actuel des X 
dans la guerre. 

Nous nous retrouverons à l’École pour 
un programme riche en sport, science, 
littérature, histoire, musique, émotion 
et convivialité. Un accueil particulier est 
prévu pour les enfants à partir de 3 ans.
Le Grand Magnan vous invite à découvrir 
toutes les facettes de la communauté des X.

Pour vous inscrire : 
http://www.polytechnique.net/magnan/
events Q

SALON DU LIVRE

Q 5e SALON DU LIVRE  
POLYTECHNICIEN
Le cinquième Salon du livre polytechni-
cien, organisé par Pierre Avenas (65) se 
tiendra, dans le cadre du Grand Magnan 
2017, le 14 octobre 2017 à Palaiseau.

Ce Salon est ouvert à tous les auteurs de 
toutes les promotions qui souhaitent pré-
senter leurs ouvrages. Il peut être l’occasion 
de rencontres avec les écrivains ; une table 
ronde sur le thème « comment se faire 
éditer » est envisagée.

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à 
auteurs@magnan.polytechnique.org Q

Les annonces pour les groupes X 

doivent être adressées :

•  soit par courrier postal : 

Anne Maginot 

Responsable des relations  

avec les Groupes X et les Binets 

5, rue Descartes, 75005 Paris

•  soit par courriel : 

anne.maginot@ax.polytechnique.org
2017

Le 4e Salon du livre polytechnicien lors du Grand 

Magnan 2016.
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