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1 Résumé exécutif (synthèse du COP 2022-2026)
L’École polytechnique, forte de 227 ans de contributions au développement scientifique, économique
et sociétal de notre pays, ambitionne d’être un moteur essentiel de la puissance française en se plaçant
parmi les toutes premières universités mondiales et être ainsi capable d’attirer chercheurs et étudiants
d’excellence venus de tous les continents. Grande école du service public, sous tutelle du ministère
des Armées, s’appuyant sur trois piliers : formation, recherche, innovation, l’X est une institution
parmi les plus réputées du système d’enseignement supérieur et de recherche (ESR) français.
Depuis 2017, elle est fortement engagée dans la création de l’Institut Polytechnique de Paris (IP Paris)
et continue à se transformer et à s’ouvrir afin d’atteindre une masse critique à l’échelle mondiale à
l’image d’« une EPFL ou d’un MIT à la française » comme mentionné par le Président de la République.
Fin 2021, IP Paris se voit reconnu dans les classements internationaux (49e mondial et 2e français au
classement QS1, 41e mondial et 4e français au CWUR2).
Dans la compétition internationale accrue depuis deux décennies, renforcée par la mobilité
internationale et la qualité scientifique croissante de nouveaux acteurs (Chine et Inde notamment),
l’École polytechnique possède de formidables atouts, tels que le niveau très élevé de ses étudiants,
l’exigence de ses formations, la qualité de son corps professoral, et l’excellence de sa recherche. Elle
est porteuse de hautes valeurs scientifiques, humaines et d’intérêt général qui lui permettent dès
aujourd’hui de se placer de manière visible sur la scène internationale3. Pour maintenir son attractivité,
sa lisibilité et son positionnement d’excellence, l’X doit continuer d’évoluer.
Après une période de COP 2017-2021 au cours de laquelle l’École a opéré une vaste transformation en
ouvrant notamment son enseignement à la pluralité des cursus de formation initiale du supérieur
(Bachelor, MScT, cycle ingénieur…), l’École consacrera la période 2022-2026 à la valorisation et à
l’impact de sa recherche, à la pérennisation de son offre multi-cursus et au lancement de la rénovation
de ses bâtiments.
Afin de répondre aux attentes de la société et de créer une attractivité suffisante à l’international, le
centre de recherche de l’X, désormais intégré au centre de recherche d’IP Paris, passera à une échelle
supérieure, et ce, en s’appuyant sur une meilleure valorisation de sa recherche, la poursuite de sa
politique de partenariats et une augmentation de ses ressources financières, notamment externes.
Depuis deux ans, IP Paris a constitué un nouveau modèle de recherche en combinant les expertises des
chercheurs et des partenaires (ONR comme entreprises) au sein de centres interdisciplinaires. Trois
nouveaux centres seront créés sur la période du COP 2022-2026. Les ressources obtenues des
partenariats ou des appels à projet pourront représenter jusqu’à 20 M€ annuels de financements
complémentaires pour l’X sur la recherche. L’X restera vigilante afin de conserver une liberté de
recherche académique et ne pas trop asseoir sa recherche sur des fonds externes et non pérennes. La
réputation académique est aujourd’hui le critère des classements internationaux dans lequel IP Paris a
la plus grande marge de progression, et des actions de développement et de valorisation sont prévues
notamment pour y remédier.
En termes de formations, l’X a créé de nouveaux cursus en complément de sa formation historique
d’ingénieurs. Désormais matures, ces cursus pourront accueillir des effectifs plus importants. Cette
augmentation représentera de l’ordre de 700 étudiants supplémentaires formés à l’X pour la période
du COP. Cette ambition répond à un quadruple enjeu : (i) répondre aux besoins croissants de la
France en scientifiques, chercheurs et entrepreneurs, en particulier sur les sujets numériques, de
traitement des données, d’intelligence artificielle, biomédical, modélisation, nouveaux matériaux,
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robotique, cybersécurité… (ii) équilibrer davantage les relations internationales avec les universités
partenaires accueillant les étudiants dans leurs parcours et pérenniser les flux avec nos partenaires
stratégiques notamment en Europe, (iii) maintenir l’attractivité des formations françaises
d’ingénierie et (iv) attirer et entretenir un vivier d’enseignants-chercheurs de haut niveau pour
permettre l’adaptation des équipes aux évolutions des thématiques scientifiques.
Pour amener le campus d’IP Paris aux meilleurs standards internationaux, le rendre exemplaire en
matière de développement durable, et offrir une expérience attractive à tous les étudiants et personnels,
l’X, dont les bâtiments datent de 1976 lors de son installation sur le plateau de Saclay, doit
entreprendre une rénovation profonde de ses infrastructures. Les enjeux portent sur la
modernisation de l’ensemble central de l’X et de ses laboratoires, cœur du campus d’IP Paris afin
d’adapter les surfaces aux nouvelles modalités d’enseignement, de proposer des espaces de coworking
et des lieux de convivialités plus adaptés, la mise à niveau des infrastructures afin d’atteindre la
neutralité carbone d’ici 2050 et enfin, proposer des capacités d’accueil en phase avec les ambitions de
développement de l’Institut.
L’X propose de répondre à 10 ambitions pour les prochaines années :
1. Intégrer la nécessité de développement durable comme paradigme dans tous les domaines
2. Poursuivre la croissance des effectifs étudiants en cohérence avec l’extension d’IP Paris, tout
en confortant le leadership des formations de l’École polytechnique
3. Démultiplier les impacts de la recherche, par un passage à IP Paris, la croissance des
ressources propres, la participation à la création de centres interdisciplinaires (Biomédical,
Digital, Quantique, Matériaux…), la création de laboratoires communs avec les industriels
4. Doubler le flux de start-ups du centre d’innovation et contribuer au développement du parc
d’innovation en lien avec les laboratoires
5. Lancer la rénovation des bâtiments de l’École et améliorer l’expérience des étudiants, des
enseignants-chercheurs et des personnels
6. Accentuer les actions d’internationalisation de l’X en les intégrant au sein d’IP Paris
7. Agir en faveur des diversités sociale et de genre à tous les niveaux de l’organisation, et
notamment intensifier les actions amont pour augmenter nos viviers, créer et utiliser une
méthode scientifique d'évaluation de l'impact de nos actions
8. Moderniser les fonctions d’appui de l’X en les inscrivant dans une perspective de
transformation orientée service, avec la mise en œuvre d’une politique RH ambitieuse
9. Poursuivre la politique de partenariats stratégiques avec les ONR, les établissements de
l’ESR en France et à l’international, les entreprises, l’écosystème d’innovation
10. Accroitre les ressources publiques et les ressources propres avec des financements
innovants, tout en sécurisant leur pérennité
Ces ambitions seront mises en œuvre en assurant l’équilibre économique de l’École sur la base des
hypothèses de soutien financier du ministère des Armées (subvention pour charge de service public et
dotation en fonds propres). L’École polytechnique, ses trois filiales (X-EXED, X-Création et FXConseil) et sa fondation (qui lancera sa 3e campagne dans la période du COP) poursuivront une
dynamique d’obtention de ressources externes afin de permettre la concrétisation des opérations jugées
prioritaires sur la période. Fortement engagée dans l’obtention de ressources propres (+ 30M€ sur le
budget annuel en fin de COP), l’École fournit les efforts conséquents pour appuyer son développement,
le ministère des Armées contribuant également à cet axe en soutenant les travaux de recherche du
CIEDS. Elle étudiera avec l’État la possibilité d’apporter des soutiens publics complémentaires pérennes
(de type « matching funds ») afin d’apporter un effet d’accélérateur à son développement.
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2 Dans un contexte mondial en face de défis renouvelés, les actions
d’une École pluridisciplinaire, scientifique et humaine
La mondialisation, les nouveaux équilibres géopolitiques, l’accélération des ruptures scientifiques et
technologiques, les mutations numériques, le changement climatique et l’extension du risque sanitaire
modifient en profondeur le monde. Ces enjeux sont d’autant plus difficiles à appréhender qu’ils
comportent un fort degré d’incertitude et remettent presque totalement en question les modèles établis.
Le rapport d’évaluation du GIEC4 d’août 2021 suggère notamment que les actions actuelles menées
contre le changement climatique ne sont pas suffisantes et que les efforts pour atteindre la neutralité
carbone d’ici 2050 doivent être intensifiés.
S’appuyant sur une approche pluridisciplinaire et systémique, la recherche scientifique, les
enseignements et la politique d’innovation développés au sein de l’École polytechnique la rendent
particulièrement à même d’approcher les enjeux complexes posés par les franchissements des limites
planétaires. S’inscrivant dans cet engagement, l’expérience de toutes et tous à l’X doit être celle d’une
durabilité en conditions réelles. En 2019, l’X s’engageait et intégrait la transition écologique dans
toutes ses formations, créait aux côtés d’IP Paris un centre interdisciplinaire de recherche en énergie et
climat, Energy For Climate (E4C), et finalisait son plan 2020-2030 pour atteindre la neutralité carbone
d’ici 2050. L’ensemble de ces dimensions seront poursuivies et enrichies dans le Plan Climat5 de
l’École polytechnique, premier axe stratégique transversal du COP 2022-2026. L’X garde pour mot
d’ordre d’agir sur ses forces : ses thématiques scientifiques d’excellence (l’énergie, le climat, les
matériaux, la modélisation…), sa puissance partenariale et complémentaire avec les acteurs d’excellence
mondiaux et sa capacité à former ses étudiants à la transversalité, afin que chaque diplômé emporte
dans son bagage les outils et certifications nécessaires pour intégrer le paradigme de durabilité
dans ses actions professionnelles et citoyennes.
Les évolutions mondiales : un besoin de scientifiques dans tous les domaines avec une place des sciences
interrogée
En 2017, l’Institut pour le Futur déclarait que 85% des emplois de 2030 n’existaient pas encore. Les
ruptures technologiques par la numérisation et la robotisation croissantes des activités économiques,
ainsi que la généralisation de l’usage de l’IA nécessitent une formation ouverte, une sensibilité aux
sciences et à la compréhension des données, en lien avec l’innovation et la recherche. La formation
pluridisciplinaire de l’X, gage d’ouverture, d’adaptabilité aux métiers de demain et de créativité
permettra de donner à ses apprenants les compétences clés identifiées pour les années à venir6.
L’accent sera mis sur la formation initiale et continue de scientifiques et de dirigeants qui pourront ainsi
s’adapter aux nouvelles mutations, anticiper les problématiques sociétales (techniques et
comportementales), répondre aux nouveaux besoins des entreprises, de la fonction publique, et seront
capables de prendre des risques, d’explorer et d’innover de manière responsable et éthique. En
particulier, la rigueur et l’engagement générés par la formation humaine et militaire des ingénieurs
polytechniciens resteront un atout dans leur cursus et seront adaptés pour préparer les élèves aux enjeux
du siècle.
L’avènement des réseaux sociaux, combiné à la récente crise de la COVID-19, a mis en lumière une
baisse de la confiance dans les scientifiques : la multiplicité des perspectives exposées dans les médias
a provoqué une certaine confusion et une défiance envers la science. Pourtant, le débat scientifique et le
besoin d’explicitation des analyses sont une nécessité à replacer au cœur des instances dirigeantes.
4
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S’appuyant sur une sélectivité forte et une ouverture sur tous les profils d’excellence7, l’X entend agir
en faveur d’un renforcement du positionnement des sciences dans les instances dirigeantes,
qu’elles soient industrielles, académiques ou étatiques.
L’État, en particulier, a besoin de continuer de disposer en son sein de compétences scientifiques et
techniques de haut niveau, aujourd’hui alimentées principalement par l’X et ses Écoles partenaires. Dans
le contexte de réflexions sur la haute fonction publique engagées par le gouvernement en avril 2021, l’X
se propose de renforcer l’apport des ingénieurs dans les décisions publiques et dans la société, de
continuer à adapter ses formations pour une meilleure pertinence pour ceux qui rejoindront la
fonction publique et de travailler sur la formation continue des cadres de l’État.
Pour répondre aux besoins croissants de la France en ingénieurs, chercheurs et entrepreneurs
capables de relever les multiples défis de demain (développement durable, transition sociétale,
réchauffement climatique, souveraineté…), l’X et l’Institut Polytechnique de Paris positionnent le
développement de formations d’excellence comme l’un des axes stratégiques du COP 2022-2026,
portant les efforts sur l’augmentation des effectifs dans les différents cursus8, sur le renforcement
de passerelles vers des partenaires nationaux et internationaux de premier rang et sur le lien vers
la recherche et l’innovation.
Des équilibres géopolitiques en mouvement avec un enjeu d’attractivité des savoirs pour la France et
l’Europe
La compétitivité de la France et de l’Europe dépend de la formation de ses talents, et donc de son
enseignement supérieur et sa recherche. Dans cette course technologique et scientifique, qui place sa
propre souveraineté comme enjeu principal pour l’Europe, l’École polytechnique et l’Institut
Polytechnique de Paris ont leur rôle à jouer en formant des experts et en générant des innovations de
recherche dans tous ces domaines clés.
Dans ce cadre de mutations mondiales profondes et de compétition internationale intense, la France a
entamé ces dix dernières années un processus d’évolution de l’Enseignement Supérieur et la Recherche
pour refonder son modèle. Les spécificités des formations françaises sont une force mais aussi une
faiblesse, car elles sont peu reconnues à l’étranger : nos grandes écoles et formations ont besoin
davantage d’attractivité, de lisibilité, de visibilité et de financements. L’État a répondu en lançant le plan
d’investissement d’avenir PIA4, tremplin pour faire évoluer les campus de France. Enfin, le
gouvernement ambitionne de faire émerger des institutions reconnues mondialement, plus visibles, avec
plus d’impact. La création de l’Institut Polytechnique de Paris autour de l’École polytechnique entre
dans ce cadre.
Ces dernières années, l’X dans le cadre plus vaste d’IP Paris a réussi le pari de la lisibilité par l’ouverture
de cursus alignés sur le standard international (Bachelor, Master, Doctorat). La réputation de l’École
à l’international est un atout pour faire rayonner et rendre attractives ses formations. Elle poursuit
son travail sur son rayonnement international, notamment aux côtés de partenaires européens de choix
en rejoignant l’alliance EuroTech et en créant l’Université européenne EuroTeQ, qui favorisera
l’identité européenne parmi ses étudiants, via, entre autres, la mobilité étudiante. Cependant, seule, l’X
n’a pas les moyens d’être visible face aux géants américains, chinois ou anglais. L’X a renforcé sa place
dans les classements internationaux au travers d’IP Paris, qui a connu des résultats tangibles en 2021.
Désormais, pour être visible dans la compétition internationale, dont la finalité reste l’attractivité des
meilleurs étudiants et des meilleurs enseignants et chercheurs, l’X et IP Paris devront concentrer leurs
efforts sur l’augmentation des effectifs étudiants et sur l’accroissement de l'impact du centre de
recherche.
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rapport diversité sociale remis par l’X aux Ministres des Armées et de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation en 2019
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Nb : la croissance des effectifs pour l’X portera essentiellement sur les promotions de Bachelor, MScT et
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écoles augmenteront leurs promotions d’ingénieurs.
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L’X qui positionne la formation par la recherche comme l’un de ses axes de développement,
démultipliera son potentiel de recherche, en lien avec les partenaires institutionnels (CNRS,
INRIA, ONERA…) et économiques (entreprises…) pour renforcer la compétitivité française et
européenne.
Elle s’appuiera sur des partenariats innovants au niveau d’IP Paris avec les entreprises dans le cadre du
montage de centres interdisciplinaires et de laboratoires communs. Elle appuiera également la recherche
européenne et française par une meilleure participation aux appels à projets. En janvier 2021, le
Président de la République annonçait un plan de 1,8 milliards d’euros pour placer la France parmi les
premières puissances mondiales dans les technologies quantiques : l’Institut Polytechnique de Paris
répond présent notamment avec la préparation d’un centre interdisciplinaire avec UPSaclay. Le
Président a également souligné en juillet 2021 la nécessité de « bâtir la France de 2030 et faire émerger
dans notre pays et en Europe les champions de demain », notamment dans le numérique, les
biotechnologies, ou encore l’industrie verte. L’X, dans le cadre d’IP Paris, poursuivra ses actions déjà
fortement avancées au sein des centres interdisciplinaires en IA et science des données (Hi! PARIS), sur
l’énergie et le climat (E4C) et en lançant un centre en Biomédical Engineering début 2022.
Les travaux avec UPSaclay, voisin de l’Institut, s’articuleront par la définition au cours du COP de
travaux scientifiques communs (mathématiques, quantique…).
L’élaboration d’un COP 2022-2026 : un accent fort sur la recherche et sur l’attractivité de l’École
L’École a entrepris une démarche de développement coordonnée avec les Écoles membres d’IP Paris
en élaborant un COP articulé avec celui d’IP Paris. L’un des principaux enjeux de ces COP reste de
fournir à l’ensemble des partenaires de l’écosystème (étudiants, enseignants, chercheurs, personnels,
visiteurs, entreprises, organismes de recherche…) un environnement lisible, propice à la créativité et à
l’innovation, gage d’attractivité et de rayonnement.
Étant la plus ancienne École installée sur le campus de l’Institut Polytechnique de Paris et capitalisant
sur son positionnement central et ses infrastructures, l’X reste néanmoins un lieu à adapter aux nouveaux
modes d’enseignement et de travail, un lieu à ouvrir vers l’extérieur et à moderniser. Dans la perspective
de ses 50 ans sur le plateau en 2026, l’X agira donc pour améliorer l’expérience de chacun par une
rénovation en profondeur de ses infrastructures.
Les ambitions de l’X s’articuleront pour les cinq années à venir autour de trois axes majeurs :
démultiplier les impacts de la recherche (axe 3), poursuivre le développement des programmes
sur l’ensemble des cursus tout en consolidant une vie étudiante (axe 2) et rénover les bâtiments de
l’École, dont les laboratoires (axe 5), pour construire le campus de rang mondial qu’elle ambitionne
au sein d’IP Paris. Auxquels s’ajoutent : le développement durable (axe 1), l’innovation et
l’entrepreneuriat (axe 4), la diversité (axe 7), l’international (axe 6), l’expérience des étudiants et des
personnels (axe 5), la modernisation des fonctions d’appui dont les ressources humaines (axe 8), les
grands partenariats avec les Organismes Nationaux de Recherche et les entreprises (axe 9) et le
développement de ses ressources propres (axe 10).

7

COP 2022-2026

3 Synthèse de la période 2017-2021 et impératifs pour les années
à venir
La période du COP 2017-2021, dans la continuité du rapport Attali (« l’X dans une nouvelle
dimension ») et de la lettre du 14 décembre 2015 du ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian, a été
marquée par un triptyque décisif pour l’École polytechnique :




L’essor de nouvelles formations : les Masters of Science and Technology en 2016, le Bachelor
of Science et l’Executive Master en 2017.
La sortie du projet de l’Université Paris-Saclay en 2017 suivie de la création de l’Institut
Polytechnique de Paris en 2019.
L’extension du campus avec la création de la résidence Bachelor, du Bâtiment d’Enseignement
Mutualisé, du Pôle Mécanique, du SIRTA9 et de la Halle Multisports.

La crise sanitaire COVID-19 est venue bouleverser la fin de cette période, poussant l’X à réinventer son
modèle pédagogique et ses modes de fonctionnement pour s’adapter à ce contexte unique. Une très forte
résilience a été démontrée par la communauté (étudiants, enseignants, chercheurs et personnels) pour
surpasser cette crise et assurer les missions. Pendant cette période difficile, l’École a bénéficié d’un
soutien financier exceptionnel de sa tutelle.

3.1 Le COP de l’X 2017-2021 : un changement de paradigme sur la formation
Les trois objectifs stratégiques définis fin 2015 ont donné un cap fort pour le COP 2017-2021 : (i)
renforcer le lien avec la Nation en formant des ingénieurs d’excellence pour celle-ci, (ii) attirer les
meilleurs étudiants français et internationaux et leur offrir une formation reconnue internationalement
pour son excellence et (iii) établir un équilibre financier pérenne en développant ses ressources propres.
Une École en tête des classements nationaux, qui progresse sur les classements internationaux
L’École polytechnique conserve sa première place aux classements français 2021 des écoles d’ingénieur
(L’Etudiant, L’Usine Nouvelle, Figaro Etudiants) confirmant l’attractivité historique de son cycle
ingénieur. Intégrée au sein de l’Institut Polytechnique de Paris, l’X fait son entrée dans le top 50 de QS
en 2021, reflétant l’excellence de ses formations, de sa stratégie internationale ou de l’employabilité de
ses diplômés10.
Formation
Reconnue pour l’excellence de ses étudiants sélectionnés par concours pour le cycle ingénieur ou sur
dossier et entretiens pour ses autres cursus, l’X a augmenté ses effectifs de près de 600 étudiants sur
5 ans, sans sacrifier le niveau de sélectivité :
-

-

-

Avec une montée en puissance plus lente qu’anticipée au COP, le recrutement de la filière Bachelor
sature ses capacités (160 places) pour l’année 2021. Après 2 promotions diplômées, l’excellence de
la formation est reconnue à l’international : 80% des étudiants rejoignent une université dans le
top 40 mondial à l’international ou dans le top 10 français.
Le cycle ingénieur a connu une légère croissance d’effectifs sur la période 2017-2021, il poursuit
son ouverture aux profils variés avec le développement de la filière BCPST et l’aménagement du
concours aux situations de handicap (depuis 2020). Interrogé sur sa lisibilité et son attractivité
internationale, le cycle ingénieur fait l’objet d’une réflexion approfondie depuis début 2021 avec
pour objectif d’engager une réforme pour la rentrée 2023.
Créé et développé durant le COP (à l’instar du Bachelor), le cycle MScT n’atteint pas ses objectifs
d’effectifs : le nombre de nouveaux entrants MScT a certes doublé sur la période mais est resté
sensiblement inférieur aux objectifs du COP. L’accompagnement de cette formation a été sousestimée sur la période 2017-2021 entrainant un décalage avec l’accompagnement offert dans les

9
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-

formations internationales comparables et dans les autres programmes de l’X. Pendant le COP 20222026, l’École assurera l’équilibre économique de ses programmes, développera des parcours en
partenariats (par exemple avec HEC) et assurera leur croissance (+15%/an pour les prochaines
années), en incluant le dimensionnement des fonctions soutien, support, campus…
Le recrutement au titre de l’Executive Master est d’excellente facture (capacité saturée à
36 participants) et l’École prépare l’ouverture d’une deuxième promotion en 2023.

Avec la crise sanitaire, les modalités pédagogiques ont sensiblement évolué grâce à la forte mobilisation
et à l’implication remarquable du corps professoral : enseignement présentiel / distanciel, renforcement
du e-learning et de l’innovation pédagogique. Au-delà de la transformation du modèle pédagogique, la
pandémie mondiale a également impacté plusieurs aspects structurels du volet formation : évolution du
sourcing de recrutement, restriction de la mobilité internationale, difficultés de réalisation des stages à
l’international et dans les entreprises. Si la rentrée 2021 a marqué un retour en présentiel très souhaité
par l’ensemble de la communauté (enseignants comme apprenants), les années à venir permettront de
capitaliser sur le retour d’expérience de ces deux années de crise afin d’inclure progressivement les
pratiques distancielles (pour permettre d’atteindre de nouvelles populations étudiantes, pour offrir une
flexibilité de cours aux étudiants, pour s’adapter à l’individualité de chacun dans son mode
d’apprentissage...).
Autre conséquence liée au contexte sanitaire, l’audience des 37 MOOCs a enregistré une augmentation
exponentielle (+81% d’inscrits en 2020). Les deux principales plateformes (Coursera et Fun-Mooc)
comptabilisent près de 800 000 inscrits. Le MOOC « Etudier en France » demeure la formation
numérique la plus populaire avec près de 300 000 inscrits ; c’est le cours de langue qui enregistre le plus
d’étudiants sur Coursera.
Recherche
Le recrutement d’enseignants-chercheurs (EC) de stature internationale se situe à 8 enseignantschercheurs recrutés depuis le début du COP (pour un objectif de 10 à fin 2021). Avec plus de
25 000 citations pour 1 902 publications de rang A soit un ratio appréciable de
13,5 citations/publication, l’École a amélioré ses résultats par rapport aux années antérieures. Pour
rappel, l’objectif COP à fin 2021 était fixé à 11. Le nombre d’ERC11 croît de manière significative,
l’obtention en 2020 de 5 ERC dont 2 prestigieuses « Synergy Grants » constitue un indicateur de réussite
de premier rang.
Concernant les chaires d’enseignement et de recherche, l’École maintient sa dynamique et comptabilise
29 chaires actives portées directement par l’École (+ 2 au niveau IP Paris). Pour mémoire, l’objectif
initial du COP était de 30 chaires. Cette dynamique ambitieuse de développement de partenariats dans
la recherche a contribué à l’augmentation des ressources propres de l’École à hauteur de 15 M€ par an
(sans inclure les ressources propres acquises par le CNRS et les autres ONR) sur les 5 ans et donc au
recrutement d’une centaine de doctorants supplémentaires.
Entrepreneuriat et innovation
La période du COP a vu l’agrandissement des capacités d’accueil du Drahi-X Novation Center avec
l’inauguration de son extension en septembre 2019 (doublement de la surface à 5000 m²).
Indéniablement, il s’agit d’un axe très impacté par le contexte sanitaire, qui n’a pas permis la progression
prévue. En 2020, le nombre de projets incubés au sein du programme X-UP a chuté à 9 - soit la moitié
de la capacité du programme – et le taux d’occupation de la pépinière X-TECH n’était que de 60%. À
date, il n’existe pas encore d’étude comparative pour déterminer si le Drahi-X Novation Center a été
plus ou moins affecté que ses concurrents. En fin de COP, l’X a travaillé en symbiose avec ses Alumni
pour lancer Polytechnique Ventures, aux fins d’intensifier très significativement le soutien aux projets
entrepreneuriaux les plus prometteurs.

11

Le programme ERC (European Research Council) propose des bourses individuelles. Il s’agit d’un programme
"scientifique blanc" dédié à la recherche exploratoire, dont l'unique critère de sélection est l'excellence scientifique.

9

COP 2022-2026
Vie de campus
L’École a poursuivi sa démarche d’amélioration de la convivialité de ses locaux (rénovation des bassins
nautiques, de la salle d’armes, construction d’un terrain de foot et aménagement d’une aire de sport en
plein air) et de la vie de l’ensemble des usagers.
En termes de réalisations, la halle Multisport a été livrée, les marchés du « Pôle Méca » ont été notifiés
en septembre 2020 et les travaux démarrés à compter de novembre 2020. La réception du bâtiment est
envisagée en 2023. Concernant le Bâtiment d’Enseignements Mutualisé (BEM), l’avancement des
travaux s’établit à 80% en fin d’année 2021, le planning prévisionnel prévoit une réception en cours
d’année 2022. Enfin, pour les logements du bâtiment Bachelor, bâtiment réceptionné le
12 décembre 2019, toutes les réserves ont été levées courant 2020. Des opérations de maintenance
lourde ont été menées à bien (notamment refonte des sous-stations de chauffage, rénovation complète
de la cafeteria).
S’agissant de la vie de campus, le règlement intérieur a évolué, incluant la charte informatique, une
charte alcool, la mise en place d’un dispositif HDVS12 et d’un plan de prévention des risques
psychosociaux. L’offre de services s’est adaptée aux nouveaux cursus avec des subventions de la
restauration à haut niveau pour tous les étudiants, l’ouverture des plages d’installations sportives, etc.
Des dispositifs spécifiques au COVID ont été mis en place à l’École lors des épisodes de confinement
(renforcement de l'accompagnement et suivi des étudiants, dispositifs d'aide dont des aides financières,
mise à disposition de matériel informatique pour les cours en distanciel, prestations réduites en matière
de vie de campus avec les règles sanitaires édictées et maintien des activités de restauration, de soin et
de logement).
S’agissant des personnels, les cinq années du COP ont permis de trouver une alternative aux décrets
dérogatoires, en extinction depuis 2018, pour pouvoir maintenir le recrutement de personnels non
titulaires, de créer un cadre de gestion pour les enseignants-chercheurs et une partie des personnels de
soutien et traduire ainsi l’engagement du COP en matière d’attractivité et de fidélisation des personnels,
de créer un régime indemnitaire, de décloisonner les heures supplémentaires, de diversifier les canaux
de recrutement, d’encourager la mobilité. En termes de qualité de vie au travail, les travaux ont permis
de définir un plan de prévention des risques psycho-sociaux, de généraliser et d’actualiser chaque année
les DU (Documents Uniques) des laboratoires, de nommer des référents (handicap, égalité, déontologie,
etc.), de produire un plan d’action égalité femmes hommes pour les personnels en janvier 2021,
d’expérimenter le télétravail en 2018 et 2019 avant de l’ancrer durablement en 2020 et de l’adapter en
2021 et d’étoffer l’offre de soins sur le campus au profit des personnels et des étudiants.
Appui
La modernisation de l’École est devenue absolument nécessaire pour maintenir la qualité de ses métiers.
Les standards internationaux sont supérieurs au constat effectué sur les fonctions finances, ressources
humaines et systèmes d’information de l’École. La transformation de l’École a donc été proposée sur
ces trois axes.
Les travaux de modernisation ont commencé par les fonctions finances dès le début de l’année 2021
avec en point d’orgue une bascule du SI financier prévue en 2022. Les travaux préparatoires à la
modernisation du SI RH ainsi que la rédaction d’un nouveau schéma directeur des systèmes
d’information ont été lancés à l’automne 2021.
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3.2 Le financement de l’ESR mondial
La période du COP 2017-2021, l’École a nettement augmenté son recours aux ressources propres afin
de soutenir sa croissance et son développement. Elle s’est structurée pour obtenir des ressources de
projets dans la recherche ou pour obtenir des financements complémentaires externes (CPER, FTAP,
PIA et plan de relance…).
Les deux critères les plus structurants pour caractériser les ressources de l’École sont leur pérennité et
leur fongibilité (fléchage des ressources). Il convient donc d’identifier les ressources pérennes
(principalement subvention, dotation, droits de scolarité) et les ressources sur projet. L’École a mis en
place dès 2021 un suivi séparé des ressources fléchées, qui contribuent pour partie au budget général
(frais de gestion…). Avec une subvention pour charge de service public stable assortie d’une
revalorisation liée à la loi de programmation de la recherche de décembre 2020 (revalorisation salariale
des personnels de recherche) et une ambition d’augmentation de ses ressources propres (aussi bien
pérennes sur droits de scolarité que non pérennes sur projets), l’École pourrait rester sur la période 20222026 dans les ratios observés à l’international (figure 1). En effet, dans les institutions européennes
comparables, il est constaté de l’ordre d’un tiers de financement sur contrats pour deux tiers de
financements pérennes. À terme, sans financements publics complémentaires pérennes, plusieurs
risques sont identifiés.
L’enjeu de l’équilibre entre ressources propres de type « projet » et les ressources pérennes : garder
une capacité à innover, assurer l’attractivité des postes d’enseignants-chercheurs ou des personnels…
Concernant la recherche, la croissance sur ressources propres finira par s’arrêter (i) par manque de
disponibilité des enseignants-chercheurs seniors (profils extrêmement recherchés et pour lesquels la
concurrence mondiale est élevée qui ne peuvent être recrutés que sur des contrats suffisamment
attractifs, donc pérennes et bien rémunérés) (ii) pour limiter le déséquilibre entre financement pérenne
et financement « sur contrat » qui freine une recherche plus amont, permettant d’explorer de nouveaux
sujets et génératrice d’innovations de rupture et (iii) par la limite de capacité de l’École à investir dans
le cadre de travail (infrastructures, fonctions d’appui, etc.).
En termes de formation, la stagnation des financements publics freinera le développement des
formations historiques (ingénieurs et doctorants), pourtant indispensables au développement du pays.
Dans le même temps, l’École poursuit le développement de ses formations payantes (Bachelor, Masters
of Science and Technology), interrogeant son positionnement. En 2026, les ingénieurs polytechniciens
ne représenteront plus que la moitié des étudiants formés à l’X.
Force de proposition, l’X et l’Institut polytechnique de Paris étudient avec les ministères de tutelle la
possibilité de recourir à la notion de « matching funds ». Un premier principe d’application de ces
« matching funds » a débuté en 2021 avec le lancement du Centre Interdisciplinaire d’Études pour la
Défense et la Sécurité (CIEDS). Ce centre, qui mènera des recherches de pointe dans des domaines
d’intérêt pour la défense et des formations pour prendre en compte les aspects afférents,
connectera les communautés de chercheurs, d’étudiants, de personnels du ministère des Armées et des
partenaires autour des enjeux défense. Il ciblera des dispositifs scientifiques et technologiques à forte
valeur ajoutée en opérations et captera au plus tôt les ruptures novatrices pour assurer le passage à
l’échelle vers une phase de pré-industrialisation. En matière de recherche, il fédérera des recherches
dans cinq domaines clefs pour la défense : les lasers et les plasmas, les matériaux et technologies
quantiques, la cybersécurité et la cryptographie, la modélisation et les mathématiques appliquées et,
enfin, la géopolitique et la stratégie. Le centre est fortement soutenu par le ministère des Armées, qui
prévoit un abondement de budget de 10 M€/an pour le développement du centre par contrats, ce
qui recouvre le soutien aux projets scientifiques ainsi que les coûts de personnels, de fonctionnement,
et d’environnement. En contrepartie, les établissements d’IP Paris et l’X en particulier, se sont engagés
à obtenir des « matching funds privés » auprès de partenaires industriels à due concurrence dans les
11
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cinq prochaines années. Le principe réciproque d’alimentation par des financements publics à due
concurrence des financements externes obtenus par l’École sera étudié pendant la période du COP.

Figure 1. Les institutions internationales que l’Institut aspire à concurrencer ont un budget de 2 à 6 fois
plus importants. Pour leur grande majorité, les ressources pérennes constituent 2/3 du budget total, le
tiers restant étant composé de ressources sur projets ou de dons.
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3.3 Dès 2017, l’École s’inscrit dans la construction d’IP Paris
Annoncé fin 2017 et créé le 31 mai 2019, l’établissement public expérimental de l’Institut Polytechnique
de Paris réunit cinq grandes Écoles (École polytechnique, ENSTA Paris, ENSAE Paris, Télécom Paris
et Télécom SudParis) sur un même campus et autour d’une ambition commune : créer un Institut de
science et technologie de rang mondial, un leader européen, au service d’une recherche de pointe
et de programmes de formation d’excellence. Il a pour vocation de créer de la valeur humaine
(compréhension du monde, capacité à agir), intellectuelle (de la recherche fondamentale aux
technologies de rupture) et économique (à travers un nouveau mode de partenariat avec les entreprises).
L’Institut regroupe actuellement 8500 étudiants, 1000 doctorants, 230 post-doctorants,
1000 enseignants-chercheurs, 30 laboratoires pour un budget consolidé de 380 millions d'euros. L’offre
de formations est riche (5 cursus Ingénieur, 14 Masters, de nombreux PhD Tracks, 1 Bachelor) et se
caractérise par un taux d’employabilité parmi les plus élevés au monde (95% de taux d’emploi moins
de 4 mois après la diplomation avec un salaire moyen de 50 k€/an). Au sein de son centre de recherche
(qui comprend notamment 19 financements de l’ERC actifs), trois centres interdisciplinaires sont en
développement, dont l’un en partenariat avec le ministère des Armées, appuyés par les écoles
universitaires de recherche obtenues mi-2019. Ces centres s’appuient sur un modèle de coopération
unique autour d’un petit nombre de sujets majeurs d’intérêt partagés, avec une coopération et des
financements de type mécénat, permettant d’abonder le financement des centres. IP Paris s'appuie
également sur des relations fortes avec les ONR et les partenaires de Saclay.
Une démarche conjointe d’élaboration des COP 2022-2026 d’IP Paris et des Écoles
L’ambition à 10 ans d’IP Paris est de doubler le nombre de doctorants, de recruter des professeurs au
plus haut niveau international et de doubler le budget consolidé en veillant à l’équilibre entre les
ressources pérennes (subventions ministérielles, frais de scolarité…) et les ressources sur projet (appels
à projets, mécénat, contrats industriels...). En cohérence avec cette ambition, les Écoles et les ministères
de tutelle ont souhaité que le premier COP d’IP Paris soit une construction commune entre ses Écoles
membres.
Fruits d’un an de concertation et d’échanges, les COP d’IP Paris, de l’X et des Écoles explicitent les
grands objectifs stratégiques et les modalités choisies pour les atteindre, ainsi que le modèle économique
associé. Les indicateurs de l’X déclinent les indicateurs retenus pour IP Paris.
Les axes stratégiques du COP IP Paris 2022-2026
1. Poursuivre la croissance des effectifs étudiants tout en maintenant le niveau d’excellence et la
réputation d’IP Paris et de ses Écoles sur la formation en sciences, en particulier en mettant en œuvre
une offre de formation par la recherche dans des domaines scientifiques cœur et porteurs
2. Amener le centre de recherche IP Paris au meilleur niveau mondial, en développant une
politique ambitieuse de recrutement du corps professoral et en renforçant le rôle des départements
disciplinaires, tout en développant des centres interdisciplinaires sur des enjeux sociétaux
3. Développer des partenariats stratégiques étroits, notamment dans le cadre de laboratoires
communs et de centres interdisciplinaires, avec les ONR, d’autres établissements de l’ESR et les
entreprises
4. Bâtir avec l’ensemble des parties prenantes un écosystème incontournable en matière
d’entrepreneuriat et d’innovation technologique
5. Amener le campus de l’Institut Polytechnique de Paris aux meilleurs standards
internationaux, exemplaire en matière de développement durable, afin d’offrir une expérience
attractive à tous les étudiants et personnels
6. Bâtir un Institut de Science et de Technologie international, responsable et inclusif
7. Mettre en œuvre une politique RH partagée offrant des perspectives de carrière attractives
8. Renforcer le développement rapide des ressources et sécuriser leur pérennité
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4 Les ambitions de l’X pour la période 2022-2026 : un changement
d’échelle pour la recherche au sein d’IP Paris et la
modernisation des infrastructures
Ainsi que mentionné dans le résumé exécutif, l’École polytechnique entreprend une démarche de
développement coordonnée avec IP Paris et les Écoles-membres et entend réaliser 10 axes stratégiques.
Ces axes font l’objet de développement en détails dans les pages suivantes.

4.1 Intégrer la nécessité de développement durable comme paradigme dans tous
les domaines
L’action de l’École polytechnique en matière de développement durable, inscrite dans le Plan Climat
qu’elle publie concomitamment au COP, se déploie selon trois principes. D’abord, celui de former des
individus détenant à la fois des connaissances et compétences variées et une forte propension à
l’engagement en faveur du développement durable (DD1). Cette formation s’appuie pleinement sur
l’implication de ses recherche et innovation dans la transition écologique, avec une double ambition
d’être le premier initiateur de solutions et un agent de démultiplication à l’échelle mondiale (DD2).
Enfin, les engagements métiers de l’X s’inscrivent en cohérence avec sa forte responsabilité territoriale
sur le plateau de Saclay (DD3).
(DD 1) Former et engager les apprenants quels que soient leurs parcours et spécialisations
Tous les apprenants passant par l’École polytechnique doivent détenir les savoirs clés sur le sujet.
Depuis 2019, l’École déploie des séminaires obligatoires qui concernent progressivement l’ensemble de
ses apprenants. À cette fin, le volume horaire de formation socle obligatoire sera doublé à due
proportion sur chaque cursus sur la période du COP.
Partant d’une sensibilisation scientifique poussée, ces enseignements basculent ensuite vers une
acquisition de compétences par discipline. La transition écologique impose des situations complexes
nécessitant une approche interdisciplinaire dans l’étude des phénomènes. Tous les apprenants doivent
être en mesure d’appliquer les enjeux de la transition écologique au sein de compétences
professionnelles opérationnelles spécifiques. En fin de COP, l’ensemble des parcours
d’approfondissement et des MScT devront intégrer une dimension développement durable appliquée à
leur domaine.
Enfin, l’X vise la montée en compétence de l’ensemble de l’établissement, en déployant des formations
ciblées par métiers pour ses personnels. Le développement durable intègrera les plans des
formations de l’École. Une formation généraliste récurrente sera adressée à l’ensemble des personnels.
(DD 2) Une recherche et une innovation vectrices de solutions, mettant l’accent sur la
démultiplication
L’École polytechnique ayant développé très tôt l'activité de ses laboratoires sur les enjeux de transition,
notamment énergétique, la prochaine étape est à présent de positionner l’ensemble des activités de
recherche et d’innovation sous le paradigme du développement durable. Tout nouveau projet peut agir
de manière directe, ou a minima évaluer son impact environnemental, pour assurer sa contribution à la
durabilité.
À cette fin, dans le cadre du Plan Climat de l’X, l’ensemble des laboratoires de l’X s’engagera à
intégrer un volet développement durable dans l’ensemble de ses projets. Il est envisagé qu’un
budget spécifique13 soit identifié pour assurer la mise en œuvre des actions.
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Les projets de recherche et d’innovation se développent à l’X en utilisant le campus et plus largement
le territoire comme terrain d’expérimentation, en impliquant les apprenants. C’est ainsi tout
l’écosystème qui interagit pour démontrer les futurs possibles via un positionnement fort sur les
synergies recherche-innovation-enseignement-campus autour du centre interdisciplinaire E4C
(Energy for climate) et soutenu par une plateforme collaborative et apprenante (lancement 2023).
Sa finalité est de démultiplier l’implication de la communauté de l’X dans l’émergence de solutions de
durabilité.
La recherche et l’innovation, vectrices de solutions, ne sauraient être exemptes de réflexivité. Ainsi, la
progression en matière de responsabilité interne dans l’ensemble des activités de l’École constitue un
volet à part entière de son engagement.
(DD 3) Assurer une responsabilité territoriale forte en matière d'impact environnemental
L’École polytechnique a pleinement conscience de l’impact de ses activités, notamment en termes
d’émissions de gaz à effet de serre. Le plan de neutralité carbone, publié en 2020, a notamment traité de
la gestion des bâtiments, avec pour finalité de viser un patrimoine décarboné, optimisé et résilient. La
première étape consiste à rénover les bâtiments et optimiser le système énergétique de l’École afin de
diminuer la consommation d’énergie : la cible dans la durée du COP est une diminution de 20% des
émissions gaz à effet de serre imputées à ce poste.
En tant qu’acteur public d’achats, le volet consommation est également un levier important de
participation à la transition écologique. Il se déploie à la fois sur les achats directs de l’École, mais
également dans la sensibilisation des acteurs et usagers du campus à leurs propres choix de
consommation, notamment alimentaires. L’X ambitionne d’augmenter sa part des achats responsables
pour qu’ils représentent la moitié des achats d’ici 2026.
Implantée en périphérie de Paris et tournée vers l’international, l’École polytechnique construit
également sa responsabilité en matière de déplacements, professionnels comme domicile-travail.
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4.2 Poursuivre la croissance des effectifs étudiants en cohérence avec l’extension
d’IP Paris, tout en confortant le leadership des formations de l’École
polytechnique
Pour entrainer le cercle vertueux d’attractivité des étudiants et des enseignants-chercheurs, l’X
ambitionne de développer ses programmes et accroitre ses effectifs d’étudiants tout en gardant les
dimensions d’excellence, d’engagement, de leadership, de pluridisciplinarité et de créativité. Elle
travaillera à la lisibilité de son offre de formation, en lien avec IP Paris, qu’il s’agisse des offres de
programmes classiques ou des nouveaux parcours dématérialisés ou en lien avec des partenaires
internationaux.
(FO 1) Structurer l’offre de formation de l’X suivant 4 axes retenus pour IP Paris : la formation
ingénieur, la formation par la recherche, la formation professionnalisante et la formation
continue
Le positionnement des cycles ingénieurs des cinq Écoles d’IP Paris évoluera afin de permettre une
meilleure articulation entre eux, des mutualisations de parcours et d’offrir une plus grande visibilité et
lisibilité à l’international. L’attractivité des cycles ingénieurs sur la scène internationale aux côtés
des MScT et PhD tracks est un enjeu majeur du COP. Dans ce contexte, le cycle ingénieur de l’X,
première formation d’ingénieurs en France, sera rénové 20 ans après la dernière réforme14. Les
grands axes de travail de la refonte à mener pour une rentrée en 2023 ou 2024 sont : internationalisation
et ouverture, valeurs et engagement, sciences et pédagogie, débouchés. L’excellence et la
pluridisciplinarité du cursus sont des caractéristiques qui seront conservées, ainsi que sa
formation humaine et militaire. L’excellence scientifique est un atout majeur sur lequel le cycle
continuera de s’appuyer, la réflexion sur le contenu académique et militaire continuera à être menée
sur 2022. Arrivant de manière concomitante avec la réflexion lancée en 2021 par le gouvernement sur
la fonction publique et l’avenir des corps techniques de l’État, la refonte du cycle ingénieur (premier
vivier des corps techniques d’État) abordera cet aspect dans l’axe relevant des débouchés du cursus.
Bâti sur le centre de recherche, l’axe formation par la recherche regroupe le Bachelor of Science (porté
par l’X), les formations sanctionnées par un Diplôme National de Master, les PhD tracks ainsi que le
doctorat, dont la diplomation est d’ores et déjà passée à IP Paris. Cet ensemble de programmes vise à
attirer d’excellents étudiants français et internationaux (post bac ou titulaires d’un Bachelor) et de leur
offrir un parcours en lien étroit avec le centre de recherche afin d’irriguer les laboratoires en doctorants
capables de développer une recherche de haut niveau. Un des objectifs du COP IP Paris est de clarifier
l’offre de Master tout en développant les PhD tracks pour mettre en avant les forces du centre de
recherche et appuyer la création de nouveaux thèmes disciplinaires ou interdisciplinaires.
La formation professionnalisante composée des Masters of Science and Technology et des Mastères
Spécialisés reflètera le positionnement de l’Institut à la confluence entre sciences et technologies par
lequel IP Paris entend accroitre son rayonnement et sa réputation auprès des employeurs. L’X
développera particulièrement ses MScT en partenariat avec des écoles d’excellence (HEC, …).
Le dernier volet de l’axe « formation » concerne la formation tout au long de la vie portée par l’École
polytechnique Executive Education (X-EXED). Ces programmes de formation ont vocation à proposer,
à destination du monde professionnel, des formations qui s’appuient sur les forces et le savoir-faire des
Départements d’enseignement et de recherche de l’École polytechnique.
Les programmes de l’X-EXED visent à fournir aux apprenants des clés pour aborder des enjeux
complexes comme la transformation numérique, l’analyse des données, les questions de sécurité, la
transition énergétique, l'innovation managériale et la transformation des organisations. L’X-EXED

14
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étendra son portefeuille de programmes certifiants intra et inter et déclinant certains de ces programmes
en ligne (synchrones ou asynchrones).
Au sein de l’X-EXED, l’Executive Master est un programme qui s’adresse à des dirigeants à haut
potentiel. Ce programme propose une formation originale de haut niveau qui se distingue des autres
formations du même type par l’accent mis sur les nouvelles technologies et leur effet transformant sur
l’activité des entreprises et des administrations. Il est prévu, pour l’Executive Master, de passer à deux
promotions par an, en ciblant en priorité des participants issus de pays non francophones.
Le développement de programmes diplômants (diplôme d’établissement) qui s’adressent à des
apprenants ayant eu une première expérience (3 ans) en entreprise est, pour les années à venir, la priorité
de l’X-EXED. Les programmes à destination des acteurs du secteur public et les formations pour les
hauts fonctionnaires sont en cours d’étude. La montée en puissance sur ces programmes sera un axe
important de développement durant les prochaines années.
L’X-EXED développe sur l’ensemble de ses programmes, une stratégie ambitieuse qui devrait mener à
une croissance importante (+10% par an) du chiffre d’affaire. Cette croissance se concrétisera avec une
amélioration des conditions d’accueil des participants aux programmes exécutifs et une augmentation
du nombre de formateurs, chercheurs et enseignants-chercheurs impliqués dans des programmes de
formation continue. Pour y parvenir, un bâtiment15 à forte visibilité sera construit au cœur du campus.
(FO 2) Augmenter les effectifs de la formation initiale et continue de l’X
L’augmentation des effectifs dans les différents cursus portera au niveau IP Paris, sur l’ensemble des
cycles de formations (+43% sur Bachelor, +6% sur les cycles ingénieurs, +40% sur les Mastères
Spécialisés, +125% sur les MScT, +4% sur les formations sanctionnées par un Diplôme National de
Master y compris les PhD tracks, +37% sur les doctorants). Un effort important portera sur le
recrutement afin de garantir que cette croissance s’accompagne d’une qualité constante voire accrue des
étudiants.
Les études prospectives sur métiers recherchés dans les années à venir font apparaître un besoin fort de
compétences scientifiques et d’ingénieurs en particulier. Pour l’École polytechnique, l’accroissement
des effectifs s’effectuera principalement via : (i) la stabilisation de la taille des promotions du Bachelor
pour atteindre 480 étudiants répartis sur 3 années de cursus, (ii) le développement de nouveaux
Master of Science and Technology en partenariat avec les établissements d’IP Paris, HEC ou des
partenaires internationaux pour atteindre 600 étudiants répartis sur 2 années de cursus et enfin (iii) le
développement de la formation continue. L’X réfléchit à l’augmentation des promotions d’ingénieurs
polytechniciens dans la cible IP Paris 2030 et également aux profils de type Masters (IP Paris).
Néanmoins, sur la période 2022 à 2026, les tailles des promotions resteront stables.
La croissance des effectifs sera accompagnée d’une augmentation de l’encadrement académique et de
personnels d’appui, d’un alignement des services aux étudiants, de la qualité de vie sur le campus et de
la vie étudiante, notamment pour les étudiants de Bachelor et les étudiants des MScT en regard des
formations comparables internationalement. La tarification des formations payantes sera
progressivement alignée sur les formations concurrentes.
(FO 3) Former des étudiants pour l’industrie, les services de l’État et le monde académique,
capables de répondre aux enjeux sociétaux et économiques
Les différentes formations s’appuient sur la proximité et le développement des laboratoires de recherche
et des centres interdisciplinaires en lien fort avec les entreprises permettant aux étudiants d’acquérir un
socle complet de compétences à la frontière des connaissances actuelles et en lien étroit avec le marché
de l’emploi. Les étudiants ainsi formés aux sciences fondamentales sont par ailleurs tous préparés aux
enjeux sociétaux, aux questions d’éthique, de santé, de sécurité… et confrontés à l’international, à la
15
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compréhension interculturelle. L’enjeu est ainsi de leur permettre une excellente employabilité (plus
de 95% à 6 mois) et un impact dans la société.
Tous les étudiants doivent avoir une solide compréhension scientifique des enjeux majeurs (transition
écologique, révolution numérique, souveraineté…) leur permettant des prises de décision éclairées.
Pour 2026, l’X s’engage à ce que tous les apprenants soient en mesure d’appliquer les enjeux de la
transition écologique au sein de leurs compétences professionnelles opérationnelles spécifiques.
(FO 4) Poursuivre la diversification des viviers de recrutement des étudiants afin d’accroitre la
diversité sociale, de genre et internationale
L’X et IP Paris cherchent à attirer les meilleurs étudiants avec un profil le mieux adapté aux différents
programmes. Sur concours ou dossier, l’excellence scientifique, technologique et humaine est le
premier critère de sélection. Accompagner et permettre à tous les étudiants quelles que soit leurs
origines d’intégrer une des formations de l’X et d’IP Paris est fondamental pour garder la richesse et
l’excellence des programmes en permettant aux meilleurs talents de rejoindre les formations. En
poursuivant sa politique de bourse, d’exonération, et ses actions en amont, l’X se dotera de tous les
leviers pour renforcer globalement la représentativité de la société.
L’École et IP Paris continueront leurs actions amont et l’accompagnement de proximité comme détaillé
dans l’axe 7.
(FO 5) Faire d'IP Paris un centre reconnu d'innovation pédagogique
Si les Écoles d’ingénieurs d’IP Paris ont été pionnières dans le développement de pédagogies innovantes
- cours filmés depuis plus de 50 ans à l’X, premiers établissements français à développer des MOOCS…la crise sanitaire a mis en avant le savoir-faire des enseignants-chercheurs et des équipes pédagogiques
ancrant ces innovations au cœur des programmes. La pandémie a permis de tester de nouvelles méthodes
pédagogiques et de démontrer la faisabilité d'un enseignement de qualité, différent des modèles
traditionnels.
Ces compétences seront au cœur du projet de création d’un « learning and teaching center » au niveau
IP Paris, ayant pour vocation de devenir une référence aussi bien en France qu’à l'étranger.
Toutes les formations d'IP Paris seront fondées sur une approche centrée sur l'étudiant dans une logique
d'apprentissage (plutôt que d'enseignement) et offriront de la modularité. Une valeur ajoutée pour
les étudiants sera d’avoir accès à un catalogue de cours élargi, incluant des formations à
distance d'un partenaire externe (système de micro-crédits), ce dispositif favorisant la création de
programmes d'échange s’appuyant sur des partenariats diversifiés et de qualité.
L’X développera des parcours numériques ou formations en ligne (MOOC et programmes certifiants)
qui permettront à IP Paris d'accroitre son rayonnement scientifique, de toucher un public plus vaste et
divers et d'attirer de nouveaux étudiants. La volonté est d’accompagner la digitalisation de certaines
parties des cours, tester de nouveaux formats en ligne ou hybrides et d’accompagner la visibilité et les
partenariats internationaux16.

16
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(FO 6) Adapter les surfaces d’enseignement pour permettre d’absorber progressivement la
croissance des effectifs étudiants
La croissance du nombre d’étudiants impactera fortement l’ensemble de l’écosystème de l’X et
d’IP Paris. Elle ne pourra s’effectuer que si elle est accompagnée par l’ensemble des services. Des salles
d’enseignement, modernisées pour un enseignement hybride présentiel et distanciel, des logements, des
systèmes d’information étudiants communs à IP Paris et une expérience étudiante harmonieuse et
partagée sont autant de prérequis à la pleine opérationnalité de cette croissance.
Sur la période du COP 2022-2026, plusieurs actions seront entreprises : (i) optimiser et mutualiser les
espaces d’enseignement existants, avec comme prérequis l’existence d’un système d’information de
scolarité partagé au niveau d’IP Paris ; (ii) restructurer l’ensemble central de l’École polytechnique et
enfin (iii) accompagner l’aménagement et la programmation de planification des enseignements au sein
du BEM afin d’en optimiser le taux d’occupation.
À terme, sur la période du COP 2027-2031, la croissance du nombre d’étudiants de l’X et d’IP Paris ne
pourra être accompagnée que par la construction de nouvelles surfaces d’enseignement équivalant à la
création d’un deuxième bâtiment d’enseignement mutualisé. Ce nouveau bâtiment pourrait intégrer des
besoins complémentaires tels que le learning center IP Paris. Pour être opérationnel, il est nécessaire
d’en amorcer la phase d’étude sur la période du COP 2022-2026, la décision de lancement relevant du
COP 2027-2031.
(FO 7) Unifier au niveau d’IP Paris les outils numériques (SI Scolarité, LMS, …)
L’X dispose déjà d’un SI Scolarité, d’un learning management system (LMS). La réalisation d’une
unification au niveau d’IP Paris de tels outils numériques constitue un levier pour permettre une
amélioration de l’expérience étudiante, le recours à des modes de formation originaux dans le cadre du
centre d’innovation pédagogique, l’optimisation de l’utilisation des espaces d’enseignement entre
Écoles, l’accès au catalogue de cours commun et enfin un accès fluide et partagé aux ressources
numériques.
Ces éléments structurants devraient être réalisés dans la première moitié du COP au niveau IP Paris. Les
fonctionnalités portent également sur la capacité à produire les documents de scolarité et fluidifier les
processus d’intégration afin d’absorber la croissance attendue.
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4.3 Démultiplier les impacts de la recherche, par un passage à IP Paris, la
croissance des ressources propres, la participation à la création de centres
interdisciplinaires (Biomédical, Digital, Quantique, Matériaux…), la création
de laboratoires communs avec les industriels
S’appuyant sur 30 laboratoires de recherches, dont 23 sur l’École polytechnique, le centre de recherche
d’IP Paris est désormais porteur de la politique de recherche pour l’ensemble des Écoles. Pour la période
à venir, le double défi du centre de recherche d’IP Paris consistera d’une part à démultiplier l’impact de
ses recherches en l’exploitant mieux et d’autre part, à développer des partenariats stratégiques étroits
avec les ONR, d’autres établissements de l’ESR et les entreprises.
Pour ce faire, l’École au sein de l’Institut augmentera son volume d’enseignants-chercheurs, de
doctorants et de personnels en développant une politique ambitieuse de recrutement du corps
professoral, elle renforcera le rôle des départements disciplinaires, tout en favorisant le décloisonnement
des disciplines à travers le développement des centres interdisciplinaires sur des enjeux sociétaux, elle
favorisera l’exploitation des connaissances en développant une politique de partenariats vers les
entreprises décloisonnée et rationnalisée, elle améliorera la communication scientifique, la science
ouverte, l’ouverture des sciences vers leurs usages et enfin, elle s’attachera à maintenir sa recherche
fondamentale, gage d’innovation.
Les indicateurs retenus pour cet axe dans le COP de l’X sont pour majorité des indicateurs de niveau
IP Paris, l’objectif étant de fédérer les laboratoires autour de ces ambitions communes.
Amener le centre de recherche IP Paris au meilleur niveau mondial, en développant une politique
ambitieuse de recrutement du corps professoral et en renforçant le rôle des départements disciplinaires,
tout en développant des centres interdisciplinaires sur des enjeux sociétaux
(RE 1) Construire une organisation intégrée de la recherche en renforçant le rôle des
départements d’enseignement et de recherche et en soutenant les laboratoires existants,
notamment en ce qui concerne les fonctions d’appui
Depuis sa création, l’Institut Polytechnique de Paris pense son centre de recherche, qui était
précédemment organisé par chacun des cinq partenaires en relation avec leurs cotutelles, comme un
centre de recherche unique. Son organisation et la définition de sa stratégie reposent à la fois sur les
départements d’enseignement et de recherche et sur les laboratoires. Ces deux niveaux d’organisation
doivent être mis en phase à travers une organisation intégrée qui sera pleinement implémentée sur
la période du COP.
(RE 2) Développer une politique RH ambitieuse et diversifiée et poursuivre les actions en termes
de diversité dans les recrutements et les promotions
La qualité de la recherche repose au premier chef sur la qualité des personnels, que ce soient les
enseignants chercheurs ou les personnels d’appui à tous les niveaux. Il est donc fondamental de mettre
en place une politique RH attractive à tous les niveaux. La nécessité d’une telle politique a été reconnue
de manière emblématique par la loi pour la programmation de la recherche en 2020 (LPR). Pour IP Paris,
il conviendra, dans un souci de compétitivité internationale, d’aller plus loin que ce qui est prévu à
l’heure actuelle dans la LPR : pour les enseignants-chercheurs, la filière tenure track sera développée
en collaboration étroite avec les ONR partenaires.
Pour l’X, les actions pourraient se traduire par le recrutement d’une trentaine de nouveaux postes
d’enseignants-chercheurs (ainsi que des personnels de soutien nécessaires) sur la base des
ressources propres obtenues, des frais de scolarité et d’une partie des remboursements de la Pantoufle à
compter de 2025. Une attention particulière sera portée à l’équilibre des recrutements en termes de
féminisation et d’internationalisation des personnels.
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Cette politique devrait se traduire par une augmentation de la qualité des publications et par une
amélioration du field weighted impact factor17 ainsi que par la part de chercheurs et d’enseignantschercheurs internationaux. L’augmentation des recrutements sera accompagnée d’une croissance des
doctorants et post-docs.
(RE 3) Développer une politique d’attractivité pour doubler le nombre de doctorants à l’horizon
2030 en s’appuyant en particulier sur le recrutement en PhD track et le recrutement dans les cycles
ingénieurs
Un institut de science et de technologies de rang mondial se doit de proposer des opportunités de
recherche à un plus grand nombre de doctorants. L’ambition que s’est fixée IP Paris est de doubler le
nombre de ses doctorants à l’horizon 2030. Ceci suppose d’obtenir les financements nécessaires, en
particulier par l’accroissement de ses ressources propres en complément des subventions disponibles à
travers la SCSP et les financements du MESRI.
Ceci suppose également de leur offrir des formations adaptées, à travers l’élargissement des possibilités
offertes par les nouveaux parcours, et en particulier les parcours PhD track. Un travail de fond sera
mené pour rendre le parcours doctoral plus attractif, notamment pour les élèves ingénieurs, avec un
career center IP Paris (horizon 2023) et des formations professionnalisantes. Ceci se reflétera dans
l’employabilité des doctorants, le taux de poursuite en thèse après le cycle ingénieur, mais aussi
dans le nombre de publications.
Pour l’X, l’augmentation du nombre de doctorants formés au sein des laboratoires de l’X sera
essentiellement portée par l’obtention de nouvelles ressources propres (environ + 120 doctorants en
2026), dans le cadre des centres interdisciplinaires, des contrats de recherche, des laboratoires communs,
des thèses CIFRE (+ 30 doctorants en 2026) et des appels à projets.
(RE 4) Renforcer l’attractivité du centre de recherche en développant le Grants Office, en mettant
à niveau le parc immobilier et en développant des plateformes uniques et des équipements à la
pointe de la technique
L’attractivité du centre de recherche est multifactorielle avec les aspects RH développés précédemment
mais aussi avec les moyens mis à disposition des chercheurs. Pour améliorer la possibilité d’acquérir
des fonds de recherche compétitifs, le Grants Office créé au niveau IP Paris verra accroitre son rayon
d’action. Ceci devrait se traduire par une augmentation du nombre d’ERC soumises et de leur
taux de succès.
Concernant le parc immobilier, deux aspects nécessitent une réflexion approfondie : (i) la rénovation
des espaces anciens, avec dans le cadre de l’X le lancement de la rénovation des bâtiments
historiques de recherche (le « peigne ») et le financement annuel d’un maintien en conditions de ces
espaces (ii) la création de surfaces nouvelles permettant d’accueillir les futures équipes qui viendront
renforcer le centre de recherche.
Un soin particulier sera apporté au développement des plateformes expérimentales et à la création
d’espaces techniques à la pointe de la technologie. La mise à niveau des équipements de recherche
nécessite des investissements lourds qui pourront être échelonnés sur la période du COP. Ces derniers
investissements sont évalués à plus de 20 M€ et ne sont pas assurés à date. Plusieurs pistes de
financement sont à l’étude (appels à la Fondation, financements mutualisés au niveau d’IP Paris...)

17
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(RE 5) Développer des centres interdisciplinaires pour répondre aux grands défis économiques et
sociétaux et contribuer de manière emblématique à l’évolution de la société
En dehors du renforcement des disciplines fondamentales pour lequel un financement a été demandé
dans le cadre de l’appel à projet excellence du PIA4 en 2021, le développement du centre de recherche
d’IP Paris s’appuiera sur les thématiques de développement correspondant à de grands défis sociétaux
sur lesquels il agit : Énergie et climat (Environnement et Climat, Energie) ; Numérique (IA et Science
des données, Réseaux et Internet des objets, Simulation numérique) ; Sécurité (Cybersécurité, Défense,
Géopolitique et stratégie) ; Technologies (Technologies Quantiques, Matériaux innovants et
nanotechnologies, Les plasmas et leurs utilisations) ; Santé (Ingénierie biomédicale).
À l’interface entre les domaines, les centres interdisciplinaires constituent, à IP Paris, un nouveau
paradigme permettant d’associer les chercheurs avec divers partenaires académiques comme industriels
pour développer plus rapidement des recherches dans certains domaines clefs et développer la
transversalité dans les recherches. Trois nouveaux centres interdisciplinaires viendront
progressivement compléter les trois centres déjà existants : E4C sur la transition climatique,
Hi! PARIS sur l’intelligence artificielle et le CIEDS sur les études liées à la défense et la sécurité.
Seront lancés sur la période du COP, en fonction des partenaires identifiés, au moins trois centres,
parmi un centre en ingénierie biomédicale, un centre en matériaux, un en technologies quantiques
et un en technologies digitales. Ce modèle partenarial doit être affiné afin de permettre un financement
stable et récurrent des recherches, d’assurer des contributions suffisantes pour le fonctionnement de
l’École, de mettre en place une stratégie optimale de sélection des partenaires, et enfin de trouver les
moyens de compléter les financements relativement fléchés sur de la recherche appliquée afin de garantir
un financement sur le long terme des études les plus fondamentales.
(RE 6) Développer nos contributions aux politiques publiques françaises et européennes
Le GENES est partenaire de Paris School of Economics-École d’Économie de Paris pour le
développement de l'Institut des Politiques Publiques, dont l’objectif est de promouvoir l’analyse et
l’évaluation des politiques publiques en s’appuyant sur les méthodes les plus récentes de la recherche
en économie et autres sciences sociales. Le CREST18 (UMR GENES, X, CNRS) apporte régulièrement
des contributions, principalement dans le domaine de l’économie. Dans le cadre de son développement,
IP Paris étudiera l’association de l’ensemble des Écoles d’IP Paris à l’Institut des politiques publiques,
la contribution étant prise en charge par l’établissement public expérimental. Les chercheurs d'IP Paris
contribueront en diffusant leurs recherches avec un réel impact à travers les notes politiques et le blog
de l'Institut des Politiques Publiques. Ces activités sont un outil puissant pour accroître l'impact des
chercheurs au-delà du milieu universitaire, grâce à une large couverture médiatique, sur l'élaboration
des politiques.
(RE 7) Mettre en place une politique ambitieuse de communication scientifique et développer nos
actions dans le domaine de la science ouverte
La visibilité des recherches menées à IP Paris se doit de bénéficier d’une stratégie de communication
appropriée. Un service intégré de communication scientifique pour IP Paris (la cellule communication)
sera développé afin de mettre en place une vitrine de la recherche (horizon 2023) visible localement
et internationalement, l’organisation d’un programme de conférences scientifiques internationales à
forte attractivité et enfin l’accompagnement des chercheurs dans leurs efforts de communication
vers tous les publics.
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(RE 8) Mettre en place et renforcer l’ensemble des dispositifs permettant de contrôler l’éthique
de la recherche et des partenariats
Si l’Institut Polytechnique de Paris a mis en place une commission d’éthique et un référent
intégrité scientifique, cette étape étant une obligation fondamentale, il reste à préciser et à publier
l’ensemble des processus liés au contrôle de l’éthique à tous les niveaux. L’un des points d’attention, lié
à la volonté d’avoir des interactions plus importantes avec de nombreux partenaires industriels, sera la
mise en place d’un cadre clair pour la déclaration préalable et la gestion de possibles conflits
d’intérêt.
Développer des partenariats stratégiques étroits, notamment dans le cadre de laboratoires communs et
de centres interdisciplinaires, avec les ONR, d’autres établissements de l’ESR et les entreprises
La très grande majorité des laboratoires de l’X sont en cotutelle avec les ONR partenaires, au premier
rang desquelles se placent le CNRS, l’INRIA et le CEA, l’INSERM... Depuis la création d’IP Paris, une
réflexion de fond est menée avec ces ONR afin d’optimiser les interactions et de définir en commun la
stratégie scientifique d’IP Paris. Des partenariats ont déjà été redéfinis avec le CNRS (au niveau de
l’X, au niveau IP Paris en 2022) et avec l’INRIA. Ce travail de collaboration renforcée va être poursuivi
au cours du présent COP avec l’ensemble des ONR, ainsi qu’avec les partenaires universitaires au
premier rang desquels se place l’Université Paris Saclay. La politique partenariale s’étend également au
monde des entreprises avec les montages innovants proposés au sein des centres interdisciplinaires ou
des laboratoires communs. Les éléments de la démarche sont détaillés en axe 9.
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4.4 Doubler le flux de start-up du centre d’innovation et contribuer au
développement du parc d’innovation en lien avec les laboratoires
Le Drahi-X Novation Center, fort de sa surface doublée et d’une nouvelle dynamique depuis la mi-2021,
accompagne les start-up issues de l’écosystème de l’École et d’IP Paris au sein de son programme
d’incubation X-UP et de sa pépinière X-TECH. Il dispose également d’un espace de prototypage XFAB de 1000 m2 accessible à tous (étudiants, start-up, chercheurs, entreprises). Il propose enfin un
accompagnement sur mesure aux entreprises de leurs projets d’innovation (X-CORP).
Le Service de la Recherche Partenariale et Propriété Intellectuelle de l’École (SR2PI) travaille quant à
lui en amont de ces processus. Il contribue à favoriser l’émergence de start-up Deeptech issues des
laboratoires de recherche et à sécuriser leurs portefeuilles d’actifs de propriété intellectuelle (brevets,
logiciels et savoir-faire). Ces actifs facilitent l’accès aux financements nécessaires à l’industrialisation
des technologies sous-jacentes puis à l’accompagnement des projets vers l’entrepreneuriat ou le transfert
à l’industrie.
Fort de ces deux atouts majeurs qui lui permettront d’accélérer dans les domaines de l’entrepreneuriat
et de l’innovation sur la période 2022-2026, l’École polytechnique se fixe les priorités suivantes, qui
s’inscrivent pleinement dans la trajectoire ambitieuse d’IP Paris.
(IE 1) Développer l’empreinte et l’impact de l’X et d’IP Paris dans les domaines Entrepreneuriat
& Innovation
Un enjeu clé pour le Drahi-X Novation Center sera d’être davantage connecté et intégré à
l’écosystème de l’innovation, en permanente évolution. Dès 2022, le Drahi-X Novation Center sera
repositionné comme un « lieu d’innovation » ouvert, et tous les partenariats utiles à cette fin seront
tissés ou renforcés avec les acteurs de l’écosystème : associations de start-up (French Tech Paris-Saclay,
France Digitale), BPI, Polytechnique Ventures, fonds d’investissement, etc.
Le doublement du nombre de start-up accompagnées (soit 38 par an en 2026) constitue le principal
objectif quantitatif du centre. Il sera associé à une stratégie de sélection plus exigeante des projets et
mieux adossée aux thématiques prioritaires de recherche d’IP Paris.
Cette visibilité accrue et ce repositionnement affirmé des thématiques d’incubation permettront par
rebond d’intéresser davantage les organisations (privées et publiques) à la recherche de start-up dans
une démarche d’innovation ouverte, et d’identifier des nouveaux partenaires pour X-CORP.
Enfin, la matérialisation la plus visible de cette ambition sera sans nul doute le développement du parc
d’innovation sur les parcelles de terrain de l’EPA Paris-Saclay, avec l’objectif d’en avoir adressé 50%
de la surface d’ici 2026 en concertation avec l’ensemble des parties prenantes, développement
auquel l’X prendra activement part.
(IE 2) Favoriser l’émergence de start-up étudiantes ambitieuses et alignées sur un besoin marché
La plus grande partie des étudiants de l’École suivent déjà des cours sur l’entrepreneuriat et l’innovation.
Sur la période 2022-2026, les passerelles entre tous les cycles de formation et le Drahi-X Novation
Center seront renforcées afin de stimuler l’esprit entrepreneurial des étudiants ou à tout le moins
développer leur autonomie, leur esprit critique et leur capacité d’initiative – par exemple : accroitre
l’utilisation du X-FAB pour les Projets Scientifiques Collectifs ; faciliter les partages d’expériences et
les échanges entre start-up et étudiants des MScT sous la forme d’études de cas ou de stages.
Le Drahi-X Novation Center s’adossera aussi à des partenaires qui proposent des dispositifs de recherche
d’associés pour compléter les équipes avec des profils davantage « business », et faciliter ainsi la
réussite des projets entrepreneuriaux.
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(IE 3) Stimuler la création de start-up Deeptech issues des laboratoires
L’appel à projets Prématuration d’IP Paris constitue l’outil principal sur lequel l’X s’appuiera pour
stimuler la création de start-up Deeptech issues de ses laboratoires. Cet appel à projet permettra
d’industrialiser la détection des projets prometteurs, et aussi de faciliter les ponts entre les laboratoires,
le SR2PI et le Drahi-X Novation Center, amené à accueillir à terme ces projets en incubation.
La politique de valorisation du SR2PI accompagnera aussi cette dynamique afin de faciliter la création
de propriété intellectuelle à des fins entrepreneuriales.
L’X poursuivra le développement de laboratoires partagés pour doctorants et start-up. Déjà initiée
avec le Département de Biologie et la mise en œuvre d’un laboratoire de BioMedical Engineering au
sein du Drahi-X Novation Center, cette stratégie d’hybridation des lieux d’innovation se poursuivra avec
le Département de Chimie en 2022-2023, et d’autres extensions seront envisagées à partir de 2024.
Enfin, l’X participera activement aux efforts organisés par le comité Innovation et l’École Doctorale
d’IP Paris en vue de sensibiliser et accompagner les doctorants vers l’entrepreneuriat Deeptech,
enjeu clé pour contribuer à la réussite du Plan Deeptech national.
(IE 4) Renforcer l’écosystème des incubateurs IP Paris
Après une phase de réflexion initiée à l’été 2021, une optimisation du modèle économique du DrahiX Novation Center sera mise en œuvre à partir de 2022. À cela s’ajoutera une politique de
communication plus volontariste afin de remplir rapidement la pépinière X-TECH. Enfin, l’accent sera
mis sur le développement de nouveaux modes de financement : subventions (BPI, région), mécénats
(Fondation de l’X), partenariats entreprises, etc. L’ensemble de ces mesures permettra de sécuriser les
ressources propres du centre et de développer des recettes complémentaires pour l’École.
Les synergies avec les autres incubateurs au sein d’IP Paris seront développées dès 2022 avant
d’envisager à partir de 2024 la mise en œuvre de parcours d’accompagnements communs sous la
marque IP Paris Novation Center. Afin d’être prêt pour cette échéance, une réflexion sur l’adaptation
et/ou la refonte du programme d’incubation X-UP sera lancée dès 2022 pour mise en place au plus tard
en 2023. En complément, des partenariats avec des incubateurs/accélérateurs internationaux seront tissés
(EuroTech, Berkeley, etc) afin de faciliter l’accélération des start-up incubées et renforcer la visibilité
du Drahi-X Novation Center à l’international.
Enfin, les liens entre le Drahi-X Novation Center et la communauté des Alumni seront renforcés au
bénéfice de sa communauté entrepreneuriale. Dans cette optique, l’École s’appuiera sur ses liens étroits
avec l’AX, la Fondation de l’X, et Polytechnique Ventures.
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4.5 Lancer la rénovation des bâtiments de l’École et améliorer l’expérience des
étudiants et des personnels
Pour amener le campus de l’Institut Polytechnique de Paris aux meilleurs standards internationaux, le
rendre exemplaire en matière de développement durable, et offrir une expérience attractive à tous les
étudiants et personnels, les actions menées s’articuleront au niveau IP Paris sur deux axes principaux.
D’une part, le développement d’un cadre de vie agréable, attractif, fonctionnel et exemplaire en
termes de développement durable pour les usagers du campus et, d’autre part, l’amélioration de la vie
de campus favorisant une vie étudiante épanouissante et un cadre de travail attractif.
Pour l’École polytechnique, présente sur le plateau de Saclay depuis près de 50 ans et historiquement
attributaire de la majorité du foncier, les actions spécifiques portent sur la modernisation des
bâtiments et sur l’adaptation de la vie de campus à la croissance et à la diversité étudiante.
Lancer la rénovation des bâtiments de l’École pour les 50 ans de son implantation à Palaiseau, afin de
les adapter aux méthodes de travail du 21e siècle, les rendre respectueux de l’environnement et identifier
les financements innovants
À l’instar du plateau de Saclay, le campus de l’Institut Polytechnique de Paris est en plein essor. Avec
l’installation des écoles Télécom en 2019, les cinq Écoles fondatrices de l’Institut polytechnique de
Paris sont regroupées sur un campus cohérent mais dont l’aménagement n’est pas encore achevé. Un
schéma directeur immobilier a été élaboré en lien étroit avec l’Établissement public d’aménagement
Paris-Saclay et la Mairie de Palaiseau pour un campus : (i) intégré dans son environnement, (ii) lisible,
par la structuration des espaces, (iii) interactif, grâce à des pôles de vie, (iv) vert, arboré, exemplaire en
matière de transition écologique et énergétique, (v) attractif pour tous, car innovant et (vi) doté
d’équipements de rang mondial.
Le financement des opérations s’appuiera sur une dotation en fonds propres du ministère des Armées
escomptée à hauteur de 87 M€, un recours à l’emprunt auprès de la BEI à hauteur de 70 M€19 et des
crédits CPER de 3,5 M€. L’École déploiera tous ses ressorts pour obtenir des financements
complémentaires (par le recours à des financements innovants – PPP, lease back…, par le recours à la
philanthropie). Les programmes se poursuivront sur la période du COP 2027-2031 en fonction des
crédits qui seront identifiés pour cette période. L’ensemble des démarches à entreprendre sont détaillées
dans le SPSI élaboré fin 2021 et le lancement des opérations immobilières est conditionné à l’obtention
des crédits nécessaires à leur financement.
(CA 1) Moderniser l’ensemble central historique et progresser vers la neutralité carbone
Le projet consiste en la restructuration de l’ensemble central de l’École polytechnique qui a pour
ambition d’être le cœur de l’Institut Polytechnique de Paris.
L’impératif est de remettre l’École polytechnique au niveau des standards internationaux, tout en
répondant à son développement et à son environnement. Les principaux enjeux du projet portent sur
(i) l’adaptation du bâtiment aux usages du XXIe siècle et au projet IP Paris avec une modernisation
des lieux ; (ii) l’atteinte de la neutralité carbone au niveau du Campus polytechnique par
l’amélioration de la performance énergétique de l’École, et (iii) répondre aux normes en termes
d’accessibilité PMR, de sécurité des personnes, de confort thermique et de confort acoustique.
L’opération comprend la restructuration du bâtiment central qui conservera son identité architecturale20
soit 24 000 m² de surfaces de plancher. Pour assurer la continuité de fonctionnement de l’École pendant
les 36 mois prévisionnels de travaux, 8 473 m² de structures provisoires seront mis en place (des
solutions alternatives sont à l’étude). Le coût du projet est estimé à 130 M€ TDC.

19
20

Opération restant à finaliser pour le printemps 2022
Henry Pottier, second grand prix de Rome
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(CA 2) Construire un bâtiment de recherche
Dans le cadre du projet Paris-Saclay et afin d’accompagner la mutation de ce territoire, l’École
polytechnique doit relocaliser ses activités de laboratoires situées dans des bâtiments modulaires
vieux d’une trentaine d’année à l’ouest du site, préfabriqués particulièrement énergivores.
L’opération comprend la construction d’un nouveau bâtiment (5000 m²) et la destruction de près de
3600 m² des surfaces modulaires. La durée prévisionnelle des travaux est estimée à 20 mois, à partir de
fin 2024. Le coût du projet est évalué à 20 M€ TDC.
(CA 3) Densifier les activités pour générer des espaces verts
Dans la continuité du projet Paris-Saclay, l’École polytechnique doit relocaliser trois de ses activités
situées dans deux bâtiments vieillissants : le service matériel (bâtiment 64), le LLR (Laboratoire
Leprince-Ringuet, physique nucléaire) et la DPI (direction des projets immobiliers) (bâtiment 29). Leurs
surfaces sont de plus, à ce jour surdimensionnées et en inadéquation avec les besoins.
Le projet consiste à date à rénover un bâtiment existant (2400 m²), construire 1000 m² de surface neuve
et détruire près de 7800 m² de surface existante. La durée prévisionnelle des travaux est estimée à
12 mois. Le coût du projet est évalué à 7 M€ TDC (hors relocalisation de la DPI où une solution
alternative est en cours d’étude).
(CA 4) Lancer la rénovation du centre de recherche historique de l’École (« peigne »)
La suite logique des actions immobilières porte sur la rénovation du centre de recherche. Bien
qu’anticipée par des investissements significatifs ces dernières années (2 M€/an) notamment sur la mise
à niveau des installations techniques, cette dernière ne sera vraiment débutée qu’à la livraison du pôle
de mécanique dont la livraison est programmée en 2023.
Les enjeux principaux sont non seulement la rénovation énergétique mais également la mise à
disposition des chercheurs de plateformes techniques ergonomiques, modulables et adaptées à leurs
besoins.
La durée prévisionnelle des travaux est estimée à 60 mois sur cinq phases de travaux successives, elle
s’étalera sur deux périodes de COP. Le coût du projet sur base ratio de rénovation (1400 €HT/m²) est
évalué à 60 M€ TDC. Une solution temporaire sur la période 2024 2025 pourra être mise en place
pour absorber le déplacement des équipes pendant les travaux et la croissance de l’École.
(CA 5) Décarboner la chaufferie centrale : le pivot de l’empreinte carbone
L’École polytechnique s’est engagée en 2019 à réaliser un ambitieux plan de neutralité carbone sur son
campus. Les consommations d’énergies liées principalement au chauffage des bâtiments représentent le
premier poste d’émission de gaz à effet de serre de l’École et constituent donc son premier levier d’action
pour réduire son empreinte carbone.
L’École a lancé en 2021 son schéma directeur des énergies dont les principaux objectifs sont la
décarbonation (plan de neutralité carbone, - 62 % en 10 ans) et la réduction de la consommation
d’énergie des bâtiments (décret tertiaire, - 40% à 10 ans).
Bien que non retenu dans le cadre du plan de relance, le dossier de décarbonation de la production
centrale de l’École constitue un enjeu clé pour l’X, pour un montant de 15 M€ TDC (financements à
finaliser, non inclus dans le modèle du COP). Les premiers rendus visent à s’engager sur une démarche
vertueuse qui consiste à mettre en œuvre des actions d’optimisation et de récupération pour des montants
de 3 à 4 M€ sur la période du COP absorbables sur nos budgets de fonctionnement et d’investissement
courant, avant d’envisager la réalisation d’une production bas carbone de moindre capacité.
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(CA 6) Développer les bâtiments en appui de la politique d’IP Paris
À terme, les ambitions de croissance d’IP Paris nécessiteront la construction de nouvelles surfaces. Sur
la période du COP, l’X optimisera et mutualisera les surfaces existantes avec les autres Écoles d’IP Paris,
tant en matière d’enseignement que de recherche. Les ambitions de développement seront portées, sous
réserve de financement, par IP Paris qui finalisera les études et l’identification des financements pour la
programmation d’une maison campus et d’un Faculty Club, initiera l’aménagement des voiries et des
espaces publics afin d’améliorer l’accessibilité du campus et qui lancera la construction d’un bâtiment
de mathématiques...
En parallèle et dans le cadre du développement de l’offre de formation continue, un bâtiment d’a
minima21 1000 m² dédié aux programmes de l’X-Executive Education et à l’Executive Master – bâtiment
aux standards « Executive » - sera construit sur la période du COP.
Améliorer l’expérience des étudiants et des personnels sur l’ensemble des services apportés, en
restaurant l’esprit de campus
Le nombre de cursus de formation et d’étudiants monte en puissance avec le passage vers IP Paris. Il est
essentiel de mettre en place une politique pragmatique afin de développer une vie de campus (services
de vie quotidienne et santé) et une vie étudiante (activités, sport, associations…) à la hauteur des
ambitions de l’institution et de permettre aux étudiants d’effectuer leur scolarité dans les meilleures
conditions. Le principal enjeu de la période 2022-2026 est de garantir d’une part une vie de campus
de qualité pour l’ensemble des étudiants et, d’autre part, d’assurer à l’ensemble des étudiants des
différents cursus une vie étudiante de qualité préservant le sentiment d’appartenance tout en
décloisonnant et générant un esprit de campus au niveau IP Paris.
(CA 7) Garantir un cadre de vie agréable, en répondant aux besoins des étudiants, en maintenant
la qualité de la politique d’accueil et en proposant des activités extra-scolaires.
L’amélioration du cadre de vie des étudiants est devenue un des enjeux majeurs de l’attractivité des
établissements et un élément de différenciation dans un contexte de compétition croissante entre les
grandes écoles, toujours dans le but d’attirer les meilleurs étudiants. L’École polytechnique estime
qu’une scolarité réussie représente la somme de plusieurs démarches de qualité reposant sur l’accueil,
le niveau de formation et l’expérience de vie étudiante et de campus.
L’École polytechnique a reçu en juin 2019 le label « Bienvenue en France » avec trois étoiles, qui
souligne la qualité et l'accessibilité de l'information, des dispositifs d'accueil, de logement, de
restauration, et la qualité de vie de campus, à destination des étudiants, tant français qu’internationaux.
Tous ces services sont en voie d’enrichissement et de montée en puissance, notamment grâce au
développement des services numériques en ligne, et seront moteurs pour une harmonisation de l’accueil
de toutes les populations d’étudiants d’IP Paris.
Les activités extra-scolaires proposées aux étudiants sur le campus participent également à
l’amélioration du cadre de vie des étudiants, comme les créneaux de sport associatif (plein air et accès
infrastructures de sport), en soirée et les week-ends. Les étudiants peuvent accéder à toutes les activités
associatives et sportives pour une modique somme. Plusieurs projets sont d’ores et déjà en construction.
L’École polytechnique encourage par ailleurs l’émergence de projets socio -culturels et sportifs au profit
des étudiants (colloques, journée du patrimoine, manifestations sportives, concerts, conférences,
journées portes ouvertes, visites culturelles, etc.).

21

La surface dépendra des montants obtenus pour financer le bâtiment. Le recours au mécénat est envisagé. Les
financements de ce bâtiment restent à obtenir.
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(CA 8) Favoriser la vie associative, en accompagnant l’émergence et la réalisation des projets
socio-culturels et sportifs menés ou gérés par les élèves et en stimulant l’engagement étudiant au
sein de chaque cursus (KES, L’ORE, BDE, Binets…).
Véritable atout de l’École polytechnique, la richesse de sa vie étudiante bénéficie de l’existence de plus
de 250 clubs et associations. L’année universitaire est aussi ponctuée d’évènements ancrés dans la vie
du campus : Point Gamma, Coupe de l’X, Challenge le Chapelié, X-Forum, …
Cette vitalité qui rend l’expérience étudiante sur le campus de l’École polytechnique unique doit
beaucoup à l’investissement des élèves du cycle ingénieur, notamment des membres de la Kès. Cet
investissement fait pleinement partie du projet pédagogique de l’X qui le valorise et pousse les élèves à
développer leur sens des responsabilités et leur esprit d’entreprise.
La présence d’étudiants d’autres cursus est un véritable atout pour la richesse de la vie étudiante de
l’École. En plus de diversifier le profil des étudiants, contribuant ainsi à l’ouverture d’esprit de tous, il
doit aussi amener les étudiants de tous les cycles à inventer de nouveaux formats d’activités et
d’évènements pour que chaque étudiant du campus se sente pleinement investi dans la vie du campus.
Cette capacité d’innovation sera aussi sollicitée pour créer, avec les étudiants des autres Écoles de
l’Institut Polytechnique de Paris, des repères communs.
Le développement d’une vie étudiante permettant la rencontre et l’investissement des étudiants de tous
les cursus devra aussi être accompagné d’un redimensionnement de l’accompagnement qu’offre
l’École à ses étudiants et associations. Une nouvelle organisation sera donc proposée afin de répondre
au mieux aux aspirations de chacun des étudiants de l’École polytechnique. L’École polytechnique
produira une stratégie vie étudiante pour l’ensemble des cursus de l’École début 2023.
Afin d’offrir aux étudiants un espace d’accueil, une Maison des étudiants de l’Institut Polytechnique
de Paris devrait voir le jour durant l’année 2026, sous réserve de financements IP Paris. Elle sera le
lieu de rencontres mais aussi de création de projets communs aux étudiants des Écoles d’IP Paris.
(CA 9) Développer le sentiment d'appartenance, en proposant des activités et des évènements
socio-culturels, scientifiques, sportifs et/ou militaires au profit des élèves.
Le sentiment d’appartenance à l’École polytechnique est très ancré au sein du cycle ingénieur. Il repose
sur des signes distinctifs, des traditions et coutumes, un langage, des valeurs et des objectifs partagés,
ainsi que sur des expériences communes. En particulier, l’expérience « formation humaine et militaire »
du cycle ingénieur, au cours de la première année, est très significative. De l’incorporation à la formation
initiale militaire (un mois), suivie du stage militaire dans une unité de l’armée française ou de la
gendarmerie (six mois), les élèves polytechniciens acquièrent non seulement un savoir-faire mais aussi
une culture, un état d’esprit, des valeurs et un sentiment d'appartenance à une communauté.
L’encadrement militaire de proximité du cycle ingénieur a pour mission de développer, grâce à
l’apprentissage des valeurs militaires et du sport, l’esprit de promotion, la cohésion, le goût du collectif
et de l’engagement, le sens de l’État et de l’intérêt général.
Cet esprit d’appartenance doit désormais être ancrée aussi fortement dans l’imaginaire des étudiants qui
fréquentent le campus de l’École quel que soit le cursus. Cela sera rendu possible par une plus grande
inclusivité, complémentarité et porosité des activités des étudiants des programmes MScT,
Bachelor ou élèves ingénieurs mais aussi par la création d’évènements et de projets communs à ces
trois cursus. Un équilibre devra être trouvé pour que chaque cursus puisse développer ou conserver ses
spécificités.
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(CA 10) Assurer des prestations de « Santé et prévention » en favorisant les actions de prévention
(risques autour de la consommation de substances psychoactives et des pratiques addictives), en
proposant un soutien psychologique et une offre de santé étoffée (médecin, kiné, ostéo,
infirmière…).
La santé, tant physique que psychique, est l’un des facteurs clés de la réussite des étudiants dans leur
parcours académique. Elle tend à prendre une importance croissante dans l’analyse de leurs conditions
de vie, leur bien-être et leur bien vivre.
Le service médical de l’École polytechnique répond déjà aux besoins des élèves polytechniciens, tant
dans la partie médicale que psychologique. Pour les cursus Bachelor et MScT, des mesures ont été prises
par l’École et ont permis le recrutement à mi-temps d’un médecin universitaire (examens de santé, y
compris pour la pratique sportive), un médecin généraliste (activité en libéral) ainsi que la présence
ponctuelle d’un ostéopathe et de kinésithérapeutes sur le campus. Les séances de psychologie sont
également proposées aux étudiants.
La prévention, déjà présente, monte en puissance (drogue, alcool en groupe, lutte contre le harcèlement
ou les discriminations, écrans et réseaux sociaux, etc.). Les actions de prévention entrant dans le champ
de la Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC), tout comme les actions en faveur de
l’accompagnement social des étudiants, de soutien aux initiatives étudiantes, de développement des
pratiques sportives, artistiques et culturelles et d’amélioration de l’accueil des étudiants, des
financements pourront être sollicités pour accompagner cette montée en puissance.
L’offre de santé et de bien-être devrait être étoffée en conséquence avec plus de praticiens libéraux
présents sur le campus de l’École polytechnique et, à terme, avec la création d’un Pôle santé d’IP Paris
(phase 1 en cours de finalisation permettant la mutualisation de l’offre au profit des différents cursus).
Il a vocation à participer activement à la prise en charge de la santé « physique et psychique » de tous
les étudiants sur le campus, en leur proposant une offre de soins adaptée (par des généralistes et des
spécialistes), à des tarifs conventionnés, sans avance de frais.

30

COP 2022-2026

4.6 Accentuer les actions d’internationalisation de l’X en les intégrant au sein
d’IP Paris
Déjà fortement internationalisée et ouverte sur les partenariats internationaux, l’École polytechnique a
encore accentué son internationalisation sur la période 2017-2021 en mettant en place les formations de
Bachelor ou de MScT, enseignées en anglais et construites sur les standards internationaux, ainsi qu’en
augmentant les effectifs des élèves internationaux du cycle ingénieur polytechnicien. L’X s’est
particulièrement illustrée dans les classements relevant de l’internationalisation et s’est hissée à la
première place française et la trente-troisième place mondiale du classement des universités les plus
internationales (THE 2021). L’X vise 40% d’internationalisation du corps professoral dans les
5 ans.
(WW 1) Renforcer la réputation et la visibilité de l’X et d’IP Paris tant en Europe qu’à
l’international
La visibilité et la réputation de l’IP Paris sont encore à construire, la connaissance de cette marque à
l’international est bâtie en partie sur les actions et les réseaux de ses Écoles membres. La marque de
l’Institut Polytechnique de Paris est utilisée depuis 2021 comme marque ombrelle à l’international.
Désormais, les classements mondiaux ciblés seront soumis pour l’X sous la marque IP Paris. Dès 2021,
IP Paris s’est ainsi classé 49e mondial et visera pour 2026 le TOP 50 dans QS et TOP 90 dans THE.
Les actions internationales menées par l’École polytechnique intègrent aussi la marque IP Paris, ainsi
que toutes les actions se reposant sur les prescripteurs (étudiants, alumni, enseignants-chercheurs). Pour
atteindre cet objectif de visibilité, l’École polytechnique pilotera au nom d’IP Paris les grands
réseaux européens et internationaux dont elle est membre, tels que Eurotech, Alliance, ou encore
U7+, et dont les adhésions passeront progressivement à IP Paris avec toutes les Écoles bénéficiant des
actions communes.
(WW 2) Soutenir la mise en œuvre de la stratégie de formation, de recherche et d’innovation de
l’X et d’IP Paris
L’internationalisation soutiendra la stratégie de formation, de recherche et d’innovation de l’Institut
Polytechnique de Paris, (i) en assurant un appui à la diversité et la richesse des recrutements dans un
contexte d’évolution et de compétition internationales, (ii) en améliorant la qualité et l’attractivité de la
recherche et des formations, (iii) en développant de nouveaux programmes et modes d’échanges tout
en répondant au défi du financement de la formation et de la recherche (Erasmus+, Horizon Europe…).
Concernant la formation : déjà fortement internationalisée, l’X augmentera le nombre d’étudiants
internationaux de manière à maintenir un taux d’étudiants internationaux à 42%. Cette croissance
pourrait être accompagnée d’un système de bourses d’excellence (Full scholarship) pour sécuriser
les recrutements des meilleurs talents, sur tous cycles confondus : Bachelor, Cycle ingénieur, MScT,
ainsi qu’un programme de mobilité non-diplômante qui intégrera les nouvelles pédagogies, notamment
dans le cadre de l’université européenne EuroteQ (mobilité virtuelle et hybride).
Si les programmes enseignés en anglais entrainent une forte diversité de nationalité, le cycle ingénieur
polytechnicien attire des étudiants d’un nombre plus restreint de pays, notamment les pays qui sont des
viviers historiques soit pour des raisons économiques et industrielles (Chine, Brésil, Russie), soit pour
des raisons linguistiques et culturelles (Afrique du Nord et sub-saharienne, Liban). La rénovation du
cycle ingénieur aura dans ses objectifs principaux une internationalisation accrue de la formation,
d’une part pour attirer un public international plus large, ce qui comprend l’adaptation du concours
au processus de sélection international, l’amélioration du parcours d’arrivée des internationaux,
l’alignement de la durée du cursus sur les standards de Bologne (standard européen), et d’autre part une
confrontation plus forte des élèves polytechniciens avec l’international, en intégrant la possibilité de
faire des mobilités internationales académiques et en allongeant jusqu’à une année les séjours à
31

COP 2022-2026
l’étranger (au lieu de 6 mois aujourd’hui). Une réflexion sera portée également sur la place dans le
curriculum de cette expérience à l’international et l’attractivité des carrières en France.
Concernant la recherche : l’attractivité du centre de recherche se fera au niveau de l’Institut
Polytechnique de Paris. À l’échelle de l’X, sera mis en place un programme de professeurs invités
appuyant le développement des partenariats stratégiques (2022), ainsi qu’un programme de stages dans
les laboratoires. Ces deux programmes auront pour objectif d’attirer d’excellents scientifiques dans les
laboratoires et de renforcer ainsi la notoriété du centre de recherche.
Sur le plan de l’innovation, en lien avec (IE4), l’X s’appuiera sur ses partenaires internationaux
stratégiques actuels (EuroTech, Berkeley, etc.) et futurs pour créer un réseau d’incubateurs, permettre
aux start-up de l’X d’accélérer leur développement à l’international et aux entrepreneurs des
établissements partenaires de pouvoir bénéficier de l’écosystème de l’X et d’un point d’entrée sur le
marché français.
(WW 3) Accroitre l’attractivité d’IP Paris pour les étudiants et les chercheurs internationaux
Afin d’accroitre l’attractivité de l’Institut Polytechnique de Paris, la priorité sera donnée à la promotion
et au marketing ciblés des programmes d’enseignement pour l’identification des meilleurs étudiants,
à l’accueil des étudiants, des enseignants et des enseignants-chercheurs. Il en va notamment de la
qualité du service offert, des outils (numériques et linguistiques) mis à disposition pour leur faciliter les
démarches administratives et les aider à s’intégrer dans la société française. L’X visera donc à
accompagner ses personnels dans l’accueil des différentes cultures. Il conviendra également de fédérer
l’ensemble des réseaux d’alumni concourant à l’attractivité d’IP Paris. L’X (et IP Paris) produiront des
offres compétitives internationalement et packagées afin de recruter des enseignants-chercheurs de
renommée internationale.
La qualité d’accueil sera améliorée et harmonisée en concertation avec les autres Écoles d’IP Paris. Les
principales réalisations IP Paris attendues sont la mise en place d’un Welcome desk mutualisé avec une
plateforme numérique dédiée en 2023, l’ouverture d’un Welcome desk physique en 2025, le
maintien du label Bienvenue en France pour l’X et l’obtention de ce label pour IP Paris, et
l’ouverture du Centre International de Langue et Culture en 2022.
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4.7 Agir en faveur des diversités sociale et de genre à tous les niveaux de
l’organisation, intensifier les actions amont pour augmenter nos viviers, créer
et utiliser une méthode scientifique d'évaluation de l'impact de nos actions
La mise en place d’une mission diversité en mars 2020 a donné à l’École les moyens de mieux s’engager
sur cet axe fondamental avec une organisation dédiée. La diversité internationale est un pilier de l’École,
déjà présente dans le cycle ingénieur. Aujourd’hui, celle-ci s’est renforcée ainsi que la diversité de genre
avec la création des cursus Bachelor et MScT qui attirent des étudiants avec de nouveaux profils.
(DI 1) Décloisonner les programmes pour mieux partager la diversité sociale, de genre,
internationale chez les étudiants
Avec l’ouverture des programmes Bachelor et MScT, l’X s’est féminisée, ces cursus présentant un taux
de jeunes femmes (entre 30% et 45% selon les promotions) supérieur à celui du cycle ingénieur (entre
17 et 20%). En 2021, 26% des nouveaux étudiants sur le campus sont des jeunes femmes et 11% des
élèves français admis au cycle ingénieur sont boursiers. 40% des étudiants sont internationaux. Ces
répartitions varient à l’échelle de chaque cursus, et peuvent être comparés avec celles d’IP Paris (24%
de femmes et 19% de boursiers fin 2021 sur le volume total). Il y a proportionnellement plus de boursiers
français dans le cycle ingénieur que dans les autres cursus mais moins de femmes et moins
d’internationaux. Les différentes voies d’accès à l’École polytechnique (filières et cursus) sont donc
complémentaires et permettent d’enrichir nettement la diversité étudiante.
L’École entend capitaliser sur l’ensemble des cursus, décloisonner partiellement les activités, les
cours (exemple déjà en œuvre : cours partagés MScT / 3e année du cycle ingénieur, cours de
langues « rares » communs à plusieurs cursus), et la vie étudiante de façon à permettre un
enrichissement collectif.
Les travaux sur la réforme du cycle ingénieur permettent d’aborder la question d’un recrutement plus
diversifié dans ce cursus, en particulier des jeunes femmes et des « boursiers ». L’accent sera mis sur
l’attractivité de la formation auprès des jeunes femmes : la création d’un centre interdisciplinaire sur le
biomédical s’accompagnera de parcours de formation associés qui pourraient être attractifs.
En plus de renforcer son attractivité à destination des femmes, des boursiers et des internationaux, l'X
et sa fondation poursuivront une politique de bourses pour accompagner les plus méritants (bourses
d’excellence, For Women in Science…). La politique d’aides financières inclura également des
calendriers transparents permettant aux candidats de tous les cursus de connaître les résultats de leurs
demandes d’exonération ou de bourse en amont de leur inscription.
(DI 2) Poursuivre les mesures en faveur de la diversité sociale et de genre et élargir le champ
d’action du Pôle Diversité et Réussite de l’X pour créer un centre égalité des chances au niveau
d’IP Paris
L’X est engagée dans une démarche de renforcement de ses actions amont pour amener toujours plus
d’élèves et d’étudiants à se présenter aux voies d’accès à l’École et à ses formations.
En particulier, les actions détaillées dans le rapport sur la diversité sociale du cycle ingénieur
d’octobre 201922 sont en cours de mise en œuvre. Les actions sur l’égalité des chances ont permis de
toucher près de 15 000 jeunes en 2021. L’objectif de 20 000 sera atteint en 2022.
L’opération Monge, lancée en 2021, a permis de sensibiliser 12 000 lycéens dans 200 lycées sur les
études d’ingénieurs. À partir de ce vivier et de celui des cordées de la réussite, l’École met en place un
accompagnement rapproché d’élèves sélectionnés sur critères sociaux et d’excellence depuis le
lycée jusqu’à la math sup incluse. Des science camps pour les lycéens ont été mis en place et pourraient
être étendus sur les années à venir selon les moyens alloués. L’accompagnement des élèves boursiers
22

https://www.polytechnique.edu/fr/content/lx-remet-son-rapport-sur-la-diversite-sociale
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des classes préparatoires aux grandes Écoles a commencé à l’automne 2020 et une permanence « prépa »
en ligne pour les boursiers a été créée. L’étape suivante consistera à créer un poste dédié pour suivre les
élèves accompagnés tout au long de leur parcours. Cela aboutira à la création d’une véritable
communauté de jeunes talents de 15 à 20 ans accompagnés par l’École. En parallèle, sera mise en place
une méthode scientifique d'évaluation d’impact.
À partir du Pôle Diversité et Réussite qui fédère déjà plusieurs actions communes à différentes Écoles
d’IP Paris, l’École polytechnique créera avec ses partenaires un centre égalité des chances IP Paris
d’ici 2023. Elle se donnera donc les moyens de renforcer son impact en mutualisant ses actions avec les
autres Écoles et de mener une levée de fonds plus importante auprès de mécènes privés. Comme décrit
précédemment, le centre fournira un accompagnement à destination plus particulière des élèves de
milieux défavorisés et des jeunes filles, du collège aux études supérieures, avec mesure d’impact. Le
centre travaillera en partenariat avec l’Éducation nationale et les collectivités locales, et produira
son premier bilan en 2026. La création du centre permettra de toucher plusieurs dizaines de milliers
d’élèves par an à l’horizon 2026 dans plus de 600 lycées.
Enfin, l’École est engagée dans une réflexion sur la création de classes préparatoires à l'enseignement
supérieur (CPES) avec le lycée international de Palaiseau, l’université Paris Saclay et HEC.
Grâce à toutes ces actions, l’X sera en mesure d’atteindre la moitié de son objectif de croissance du
nombre de boursiers dans le cycle ingénieur, tel que proposé en 2019. Si les ministères poursuivent
comme proposé dans le rapport une politique volontariste de rééquilibrage territorial des CPGE,
d’augmentation du taux de boursiers dans les meilleures CPGE et d’ouverture des internats le week-end
et pendant les vacances scolaires, les conditions devraient être réunies pour atteindre l’objectif de 22%
de boursiers dans le cycle ingénieur en 2026.
Les actions de sensibilisation se font aussi sous le prisme de la diversité de genre. Aujourd’hui, les filles
réussissent aussi bien le concours de l’X que les garçons, mais les filières scientifiques, hors médecine
et biologie, souffrent encore d’un manque d’attractivité auprès d’elles et des actions volontaristes sont
nécessaires. Des progrès ont déjà été enregistrés : les jeunes femmes représentent 26% des nouveaux
étudiants sur le campus en 2020 et jusqu’à plus de 40% dans certains cursus. Alors que le cinquantenaire
de l’ouverture du concours du Cycle Ingénieur polytechnicien aux femmes aura lieu en 2022, l’École
poursuivra ses efforts pour renforcer la mixité avec un objectif de 30% de femmes en 2026.
(DI 3) Mener une politique RH ouverte à la diversité sur les seuls critères de talents et des
compétences
L’École poursuivra la mise en œuvre du plan pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes de janvier 2021. Grâce au développement de la GPEC, elle permettra une véritable ascension
professionnelle afin de fidéliser les talents quelle que soit leur origine. Enfin, elle veillera à maintenir et
à augmenter chaque fois que cela sera possible en toute équité la diversité au sein de ses instances.
(DI 4) Assurer la cohésion des personnels et des étudiants autour des valeurs de l’École
L’École poursuivra son travail en faveur de la cohésion et de l’esprit collectif chez les étudiants. En
réformant son cycle ingénieur, elle repensera la sélection et l’accueil des élèves internationaux. Elle
assurera les traductions en anglais de plus en plus nombreuses pour permettre une meilleure intégration
des personnels et élèves internationaux.
(DI5) Poursuivre la mise en accessibilité du campus
Après l’ouverture en 2020 du concours du cycle ingénieur aux étudiants en situation de handicap, l’X
souhaite poursuivre ses actions en faveur d’un meilleur accueil des personnes en situation de handicap,
étudiants et personnel. Les principales actions menées concerneront l’accessibilité numérique, physique
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(bâtiments : avec la rénovation de l’ensemble central et des laboratoires) et académique pour les
personnes en situation de handicap.
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4.8 Moderniser les fonctions d’appui de l’X en les inscrivant dans une perspective
de transformation orientée service, avec la mise en œuvre d’une politique RH
ambitieuse
L’hétérogénéité des métiers d’appui, des contextes, des organisations et des équipes conduit à mener
concomitamment quatre axes d’évolution au service des étudiants et personnels, en cohérence ou en
symbiose avec IP Paris, selon les possibilités respectives des établissements composantes. Les fonctions
d’appui se réinventent pour accompagner d’une part la croissance des étudiants et des personnels et,
d’autre part, l’amélioration des services rendus et leur efficience.
Transformer les fonctions ‘finance’ et ‘RH’ afin d’améliorer le pilotage stratégique, humain et
économique de l’École, de renforcer l’approche client au service des trois missions de l’X et de déployer
des processus compétitifs
Même si les développements portent principalement sur les fonctions finance, RH et numérique, c’est
bien l’ensemble des métiers d’appui qui devront opérer sur la durée du contrat d’objectifs et de
performance cette transformation aux fins d’améliorer le pilotage stratégique, humain et économique de
l’École, de regrouper les compétences et attributions trop disséminées, de renforcer l’approche client au
service des trois missions de l’X et de déployer des processus compétitifs dans un environnement
attractif, sécurisé et beaucoup plus numérique.
(APP 1) Fiabiliser le pilotage par la mise en œuvre d’une comptabilité analytique et une
simplification des processus
L’École polytechnique retient quatre axes majeurs pour améliorer sa performance en matière de finance :
-

-

La fiabilisation du pilotage (renforcement du contrôle de gestion, mise en œuvre de la
comptabilité analytique sur le progiciel financier et anticipation/gestion des risques), axe fort
d’amélioration avec des actions déjà entreprises notamment pour la gestion des risques
(finalisation du déploiement du contrôle interne en 2024) ;
Des processus simplifiés, partagés et digitalisés ;
Le développement et le renforcement des compétences ;
Le changement de logiciel financier (janvier 2022) et une meilleure interopérabilité des divers
outils.

D’autre part, la fonction finance doit passer d’une large décentralisation, difficilement pilotable, à une
déconcentration sous un management unique. Cet enjeu est majeur pour garantir l’équilibre économique
et la cartographie exhaustive des risques, tout en servant la finalité de doter les directions métiers
d’outils, leur permettant de mieux appréhender leur budget et leurs résultats. Il est tout aussi essentiel
pour aider au pilotage global de l’établissement. Le changement organisationnel est en cours et sa
finalisation est attendue pour début 2022.
Dans le même temps, la congruence avec IP Paris sera développée (processus, simplification et
standardisation des flux notamment) et recherchée en termes d’outils et de règles (avec l’évolution
statutaire de plusieurs écoles composantes).
(APP 2) Moderniser la fonction RH afin de proposer un accompagnement des personnels dans
leurs métiers et leurs parcours et appuyer la stratégie de recherche par la création de packages
attractifs
À défaut de statuts unifiés (pluralité existante et absence de Corps pour les différents métiers de l’X), il
importe de créer un corpus unique en termes de finalités et cohérent avec le processus de construction
par briques d’IP Paris.
S’agissant plus précisément de l’X, plusieurs objectifs structurent le COP 2022-2026.
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La mise en place d’une GPEC sur 2022 et 2023 (Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences)
recouvre les objectifs suivants : parfaire le référentiel métiers, mettre en œuvre une cartographie des
rémunérations, réviser les entretiens annuels, mieux identifier et accompagner les compétences.
Pour accompagner l’ouverture de l’École et encourager les parcours, l’École constituera dès 2022
une cellule/équipe dédiée aux mobilités. Les besoins de mobilité dans la période du COP s’avèrent
conséquents en raison des enjeux de digitalisation, de transformation, d’externalisations et de
mutualisation avec IP Paris.
Les travaux RH s’accompagneront d’une évolution du système d’information RH (ouverture de
modules progressive sur 2022 à 2024) et de travaux d’interopérabilité des divers modules RH
s’appuyant sur les travaux IP Paris, pour parvenir idéalement à une interopérabilité avec d’autres
progiciels. L’interopérabilité avec le SI finance sera étudiée lors du changement de progiciel RH (date
en cours de détermination).
Afin de rendre l’environnement plus attractif (IP Paris) des packages permettant de faciliter
l’intégration en France (famille, logement, écoles, appui administratif…) pour les enseignantschercheurs internationaux seront proposés dès 2024, ainsi que plusieurs briques annuelles pour
converger autant que possible. Par ailleurs, l’X opèrera sur la période un certain nombre de changements
aux fins d’attirer et de fidéliser les personnels : l’augmentation des recrutements sur ressources propres,
notamment avec la créations des nouveaux cursus, CDIsation sur ressources pérennes afin de fidéliser
les personnels recrutés en CDD depuis plusieurs années pour le développement et/ou les missions cœur
(2022), la lisibilité de la carrière des personnels de catégories B et C avec un cadre de gestion ou autre
modalité selon la réglementation combinant le code de l’éducation, la loi de transformation de la
fonction publique et autres dispositifs (2022-2023), l’enrichissement du cadre de gestion déployé depuis
2018 (personnels de catégorie A), la mise en œuvre de l’intéressement, la diversification du régime
indemnitaire, les amplitudes horaires à élargir (notamment en développant les jobs étudiants). De même,
des accords d’établissement seront privilégiés : télétravail accru (2021-2022), Lignes Directrices de
Gestion (2022), ceci en s’appuyant sur la qualité du dialogue social et l’attachement des personnels à
l’École.
Enfin, la fonction RH va se transformer avec un nouveau positionnement afin de réduire les activités
administratives chronophages et de se recentrer sur des missions plus créatrices de valeurs : définir et
animer les projets RH contribuant aux projets stratégiques d’ampleur, capter et accompagner le
changement, assurer un appui opérationnel de proximité auprès des collaborateurs et du management.
(APP 3) Accélérer la transformation numérique de l’École


Pivoter vers le service à l’usager et construire une trajectoire applicative avec IP Paris

Pour être efficace la transformation numérique doit avoir de la valeur pour l’usager, ce qui suppose que
l’offre soit connue, comprise et qu’elle se rapproche des besoins de l’usager et de l’École polytechnique.
La mise en place d’équipes d’assistance à maitrise d’ouvrage, issues du métier, facilitera ce dialogue
permanent et jouera le rôle de catalyseur. La trajectoire applicative allant vers plus de SI IP Paris sera
formalisée par la rédaction du SDSI de l’École polytechnique et du SDSI d’IP Paris en 2022.


Accompagner la croissance et la qualité de service

La transformation numérique, les objectifs de croissance de l’École polytechnique au cours du prochain
COP nécessiteront d’étendre le système d’information et ses infrastructures. Il s’agira d’accroitre la
couverture fonctionnelle du SI grâce, par exemple, à la transformation des SI Financier et RH, de
rendre l’infrastructure plus dense et plus capacitive (le Wifi Indoor sera multiplié par 1,5, la
connexion internet par trois et le stockage du SI sera triplé au cours du prochain COP) et d’apporter
des services numériques sécurisés là où sont les usages (en mobilité : au domicile, chez un partenaire
d’IP Paris et d’Eurotech, et sur les smartphones grâce à des applications mobiles etc.).
L’interdépendance de l’École et de son système d’information et la multiplication des tâches déléguées
au système d’information (automatisations) feront peser sur celui-ci des contraintes de disponibilité
37

COP 2022-2026
nouvelles 365 jours par an. Pour parvenir à ce niveau de service, les leviers seront techniques et
contractuels (architecture moderne, respect des standards et technologies minimisant la charge
d’administration, formation), organisationnels (politique de maintenance préventive stricte,
externalisations ciblées vers le marché ou des partenaires d’IP Paris) et humains. Le changement
d’échelle attendu impose en effet un renfort des équipes réseaux et système afin de revenir dans les
ratios standards actuellement beaucoup trop faibles.


Prendre en compte le Green IT et l’impact environnemental des pratiques numériques

La prise en compte de l’impact environnemental des pratiques numériques sera double. D’une part, la
réduction de l’impact environnemental de l’École viendra de sa transformation adossée au numérique,
grâce à la poursuite de la dématérialisation systématique, à la promotion du travail collaboratif, à la
réduction des déplacements (notamment généralisation des différentes formes de travail et
d’enseignement à distance). D’autre part, le volet Green IT à proprement parler comprendra le sourcing
des matériels, la recherche de solutions « as a Service » privilégiant des Data centers mutualisés
(externes ou au sein d’IP Paris) et enfin la valorisation des matériels en fin de vie dans le respect du
cadre « Défense ».


Sécuriser régulièrement

La PSSI (politique de sécurité des systèmes d’informations) de l’École polytechnique sera réécrite en
2022 et une nouvelle organisation mise en place en application des recommandations de la tutelle. Les
actions de formation des utilisateurs seront poursuivies et un plan de recrutement et de formation des
acteurs de la chaine SSI de l’École sera lancé.
La politique de l’École de renouvellement régulier des infrastructures (matériels et logiciels), de mise à
jour permanente des applicatifs de l’École générera chaque année plusieurs projets techniques majeurs.
Le plan de sécurisation de l’alimentation en froid et en courant secouru du SI défini depuis 2019 avec
la Direction du patrimoine immobilier sera poursuivi et achevé durant le COP.
Enfin, un plan de traitement de la dette technique circonscrite à quelques briques anciennes du SI sera
mis en œuvre grâce aux renforts de la DSI attendu dans le COP.


Mettre en place une politique Data décloisonnée (plus exploratoire et à dimensionner en
cours de période) et laisser la place à l’innovation

La transformation numérique de l’École polytechnique vaut d’abord par la refonte des processus qui
l’accompagne et les nouveaux services dérivés directement de la dématérialisation. Toutefois, le
bénéfice stratégique de cette transformation n’est atteint qu’à l’étape suivante, celle qu’annonce le
déploiement en 2021 d’outils de gestion de la relation client et, en 2022 et 2023, d’outils décisionnels
financiers puis RH.
L’enseignement n’est pas en reste puisqu’il collecte des données de plus en plus nombreuses et
qualitatives, dès l’admission et pendant toute la scolarité.
Qu’on pense « data lake », « big data » ou « machine learning », l’enjeu « données » du COP sera de
faire bénéficier l’École des mêmes compétences que celles que l’on y enseigne, mais qui constituent des
profils pour lesquels le recrutement reste très difficile pour une administration, malgré des besoins
évidents. Si ce prérequis est satisfait, un ambitieux projet data pourra être conçu à l’échelle de l’X ou de
l’Institut Polytechnique de Paris.
Repenser plusieurs fonctions d’appui
L’École assume, en propre, bon nombre de missions relevant principalement – lire non exclusivement
– de la vie étudiante. La genèse de cette situation est liée à l’emménagement sur le Plateau de Saclay
en 1976 sans aucun environnement, d’où une installation de l’École polytechnique avec, notamment,
une restauration sous régie et des logements étudiants (où l’École assume la gestion et acquitte des
redevances, la propriété étant régie via des AOT). La configuration a récemment évolué avec le
développement du Plateau de Saclay et les investissements publics initiés pour permettre le
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regroupement d’universités, d’écoles et d’organismes de recherche. Les infrastructures liées à la vie
étudiante s’étoffent progressivement avec des offres de proximité, lesquelles ne sont pas encore toutes
finalisées (horizon 2025). Ce portage en propre conduit à un poids significatif dans les dépenses de
l’École (de l’ordre de 25% des dépenses totales, tout en générant des recettes mais pas à due
concurrence).
D’autre part, la pandémie COVID-19 a mis en exergue une surexposition de l’École polytechnique avec
un impact pécuniaire conséquent du fait de ses prestations internalisées.
Si les prestations délivrées sont indispensables à une vie étudiante et à une vie de campus pour
l’ensemble des parties prenantes, la prestation peut être portée par des opérateurs externes,
professionnels des secteurs concernés, à l’instar de bon nombre d’universités et d’écoles. La Cour des
Comptes incite l’X à poursuivre le processus d’externalisation initié.
(APP 4) Repenser les fonctions d’appui de l’École liées à la vie de campus
Fin 2021, un appel d’offres porté par l’Économat des Armées est en cours pour une possible
externalisation de la restauration qui serait mise en œuvre au 1e avril 2022. D’autres projets sont en cours
de déploiement, à l’instar de la gestion de l’essentiel des déchets confiée à un tiers et dans l’attente à
moyen terme d’une déchetterie sur le Plateau de Saclay. Les prestations de transports et de garage sont
de plus en plus confiées à des prestataires et se déclinent avec des réformes de matériels roulants arrivant
en fin de vie économique et sécuritaire et un possible contrat de location longue durée pour le parc de
véhicules légers. D’autres projets seront instruits durant le COP 2022-2026.
Au regard d’une mise en œuvre progressive et de variables résultant d’appels d’offres (tarifs, opérateurs
publics ou privés, etc.) la modélisation s’avère impossible en 2021. Il s’ensuit que le business plan des
cinq années retient les montants habituellement supportés par l’École au titre de ses missions sur les
années 2022 à 2026 et ce, en corrélation avec les objectifs d’activité. Ceci contraint l’École à opérer les
externalisations, qui aboutiront à isocoûts, et/ou à rechercher des financements supplétifs à ceux portés
dans le business plan. En effet, les externalisations se traduisent le plus souvent par un coût supérieur
au démarrage.
Ces opérations induiront une nécessaire souplesse entre les groupes de dépenses (masse salariale et
fonctionnement), laquelle interviendra lors des budgets en cours de COP sans que l’ensemble ne soit
remis en cause, dès l’instant que l’équilibre budgétaire n’est pas altéré.
Mutualiser avec IP Paris
(APP 5) Mettre des moyens en commun avec IP Paris pour une vie étudiante unifiée à la maille
du Campus IP Paris.
Les actions recouvrent la restauration, le logement, le sport (hors créneaux dédiés aux ECTS), la santé,
les heures d’ouverture des bibliothèques, les espaces de travail, les mobilités, les assistantes sociales.
Les étudiants, quelle que soit leur École d’appartenance, doivent pouvoir accéder aux mêmes prestations
et aux mêmes tarifs (hors associations étudiantes).
Ces actions complètent les réalisations emblématiques d’IP Paris (Maison des Étudiants pour 2026,
Maison de la Santé pour 2022, Faculty Club pour 2026, dont les réalisations sont soumises à obtention
de financements IP Paris).
D’autres fonctions communes au sein des Écoles seront étudiées au cas par cas sur un calendrier étalé.
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(APP 6) Mutualiser des missions transverses
Les achats sont mutualisés via des conventions depuis 2020 (plein déploiement en 2022) et des accords
sont pris à l’instar des premières coopérations en matière de marchés publics (incluant aussi l’INRIA ou
l’ISAE). L’optimisation des achats s’effectue conformément aux enjeux nationaux (l’X est un des
32 établissements retenus pour le Plan d’Achat de l’État pour réaliser 200 M€ d’économies) sans
création de poste supplémentaire.
Concernant les prestations du service juridique de l’X, après une première phase de conventions entre
les établissements, un cheminement devrait s’opérer vers un pôle commun, au minimum pour plusieurs
spécialités (selon le même modèle que les achats).
Ce processus de mutualisation sera déployé progressivement sur d’autres missions d’appui au sein des
Écoles.
Relever le défi de la sécurité
Établissement d’enseignement supérieur placé sous la tutelle du ministère des Armées, l’École
polytechnique est placée, en matière de sureté, devant un double défi. Au-delà de la préparation des
étudiants aux enjeux de sécurité ou de souveraineté, l’École doit s’appliquer à œuvrer pour elle-même
et assurer la sécurité des biens, informations et des personnes tout en préservant son attractivité auprès
des enseignants-chercheurs et doctorants.
La difficulté à concilier les impératifs de sécurité et de souplesse pour le monde de la recherche, commun
à l’ensemble de l’ESR, devrait s’accentuer dans un contexte d’ouverture du campus de l’École
polytechnique et de son intégration au sein de l’Institut Polytechnique de Paris. À cette dynamique
s’ajoute la création du Centre Interdisciplinaire d’Études pour la Défense et de Sécurité (CIEDS) qui
sera amené à développer, en réponse aux besoins des forces armées et des industries de défense, des
nouvelles compétences et de nouvelles technologies à forte valeur ajoutée.
Au mois de mai 2021, un audit-inspection, mené par les équipes de sécurité de défense et des systèmes
d’informations de la DGA et de la DRSD, a dressé un ensemble de recommandations qui seront une
base de travail pour améliorer la sécurité de l’École polytechnique.
(APP 7) Mettre à jour la politique de sécurité des biens, informations et personnes de l’École dans
le contexte IP Paris
Courant 2022, l’X adaptera sa gouvernance interne et lancera un audit afin de mettre à jour sa politique
de sécurité, tant en termes de protection du potentiel scientifique et technique de la nation, de sécurité
des systèmes d’information, de protection de site et de spécificités sur les recherches en lien avec la
défense et la sécurité (CIEDS).
Les travaux seront menés en étroite collaboration avec les partenaires des ONR présents dans les
laboratoires et les partenaires d’IP Paris. L’organisation cible sera atteinte fin 2022.
La mise en œuvre des mesures identifiées par l’audit et la mise en œuvre de la politique de sécurité des
biens, informations et des personnes nécessitera des actions en termes de SSI, des mesures de protection
de site intégrant l'impact IP Paris et des mesures pour protéger les activités de recherche « hors murs »
déclinées sur la période du COP (l’ampleur de ces actions reste à consolider).
Concernant la sécurité du site, l’X est attributaire de l’essentiel du foncier et de bon nombre des
bâtiments du campus. Au-delà des droits propres liés aux personnalités morales et aux
attributions/dévolutions respectives des 6 établissements d’IP Paris, une structuration est à opérer pour
que l’X porte/coordonne/supervise les infrastructures (hors contrats souscrits par les Écoles membres).
La problématique est similaire pour la sécurité du campus et l’assistance aux personnes qui ne peuvent
être morcelées. Afin de garantir le sentiment de sécurité sur le campus qui se veut ouvert sur l’extérieur,
il sera mis en place une politique commune de sécurité à l’échelle d’IP Paris articulée selon 3 principes :
la mutualisation, le renfort et l’assistance mutuelle. Elle nécessitera le renforcement du service incendie
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et des secours, la prise en compte et l’amélioration de la sécurité - sureté du campus grâce à des
dispositifs passifs et actifs (mutualisation et exploitation de la vidéo surveillance par un centre de
surveillance commun et réévaluation des missions et moyens de levée de doute et d’intervention).
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4.9 Poursuivre la politique de partenariats stratégiques avec les ONR, les
établissements de l’ESR en France et à l’international, les entreprises,
l’écosystème d’innovation
Pluridisciplinaire et fortement ouverte, l’X poursuivra sa politique de complémentarité et de passerelle
vers les partenaires d’excellence scientifique. Afin de permettre une plus grande mobilité des étudiants,
des chercheurs et plus généralement une circulation plus fluide des idées et des connaissances
scientifiques, l’X entretient un réseau de partenaires sélectionnés et variés. Ces partenariats concernent
l’ensemble de ses métiers (formation, recherche, innovation), favorisent les échanges (notamment
internationaux), l’adéquation des recherches avec les besoins du monde (avec les entreprises, l’État…)
ou encore l’innovation.
(PPS 1) Établir la dynamique d’attractivité du centre de recherche IP Paris en partenariats avec
les ONR et la collaboration avec l’Université Paris-Saclay
La très grande majorité des laboratoires de l’X sont en co-tutelle avec les ONR partenaires, au premier
rang desquelles se placent le CNRS, l’INRIA et le CEA. Depuis la création d’IP Paris, une réflexion de
fond est menée avec ces ONR afin d’optimiser les interactions et de définir en commun la stratégie
scientifique de l’Institut Polytechnique de Paris. Des partenariats ont déjà été redéfinis avec le CNRS
(au niveau de l’X, au niveau IP Paris en 2022) et avec l’INRIA. Ce travail de collaboration renforcée va
être poursuivi au cours du présent COP avec l’ensemble des ONR, ainsi qu’avec les partenaires
universitaires au premier rang desquels se place l’Université Paris Saclay.
Le COP IP Paris prévoit ainsi une convention avec le CEA en 2022, une convention avec le CNRS en
2023, avec l’ONERA ensuite et enfin la rédaction d’un plan stratégique des actions communes du
cluster Saclay IP Paris ONR en 2024.
(PPS 2) Développer et enrichir le modèle des centres interdisciplinaires, en élargissant le spectre
des partenaires d’excellence
Les centres interdisciplinaires associeront dans les domaines clés cités précédemment un ensemble
d’acteurs. Les entreprises seront fortement impliquées dans la perspective à la fois d’apporter des
problématiques de terrain mais également pour accroitre les capacités des centres. Les partenaires
institutionnels continueront à être partie prenante des montages : HEC et INRIA (Hi! Paris), l’École
Nationale des Ponts et Chaussées (E4C), ministère des Armées et AID (CIEDS)… Pour les prochains
centres interdisciplinaires, l’X et IP Paris poursuivront cette politique partenariale, notamment avec
l’Université Paris-Saclay (Technologies quantiques, lasers…), le système de santé (Groupe hospitalier
Paris Saint Joseph dans le cadre du biomédical…)
(PPS 3) Construire une politique d’attraction et de sélection des partenaires industriels à la fois
pour les centres, les laboratoires communs et pour le parc de l’innovation cohérente avec les
objectifs scientifiques et respectant une charte éthique
Tout à la fois futurs employeurs des diplômés, pourvoyeurs de stages ou de doctorats, bénéficiaires ou
partenaires des recherches opérées dans les laboratoires, mécènes, en recherche de formations continues
d’excellence pour leurs dirigeants, de conseils ou d’appui pour leur innovation… les entreprises de
toutes tailles méritent une attention particulière et une offre calibrée. Dans cette perspective, au-delà des
partenariats emblématiques proposés dans la recherche, une direction du développement et des
partenariats entreprises est envisagé au niveau IP Paris., au sein de laquelle l’X aura un rôle de
premier plan à jouer. Cette direction aura pour objectif de construire une offre intégrée et lisible qui
permettra de mutualiser les efforts des cinq Écoles tout en bénéficiant de la marque conjointe IP Paris.
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D’autre part, les liens entre l’X et l’écosystème d’innovation seront renforcés afin de répondre aux
enjeux de développement de l’impact de l’X dans ce domaine (IE1). En particulier, des partenariats
seront mis en place avec les organisations au service de l’entrepreneuriat et de l’innovation (BPI, French
Tech, France Digitale, Fonds d’investissement, etc).
La vision d’un centre de recherche en interaction étroite avec l’écosystème industriel nécessite la mise
en place de procédures précises et d’une politique claire et attractive pour les partenaires. Ceci suppose
à la fois une réflexion à long terme sur les partenaires stratégiques pour les développements futurs, mais
aussi une réflexion sur l’éthique liée à l’approfondissement de ce type de partenariat. Dans la perspective
d’élargir et de diversifier les cibles entreprises partenaires et d’établir une relation de confiance avec
celles-ci, la direction du développement et des partenariats entreprises envisagée au niveau
IP Paris sera accompagnée par un comité d’éthique dès 2022.
(PPS 4) Développer des formations en partenariats avec les écoles et universités d’excellence pour
favoriser l’ouverture et le décloisonnement
Déjà fortement implantée dans les parcours de l’École (écoles d’application du cycle ingénieur, MScT
X-HEC, liens avec IP Paris…), les partenariats avec les écoles d’excellence se poursuivront sur la
période du COP. Vectrice de passerelle entre les parcours académiques, l’École envisage des
rapprochements notamment avec l’École des Ponts ParisTech (déjà partie prenante du centre E4C),
l’ISAE-SUPAERO ou d’étendre sa collaboration avec HEC Paris. La possibilité d’obtention de double
diplôme respectera les principes de concordance des valeurs, excellence académique et renommée
internationale.
(PPS 5) Établir des partenariats stratégiques internationaux avec des universités d’excellence et
les réseaux d’universités de premier rang
La stratégie internationale d’IP Paris adoptée en 2021 sera mise en place en 2022. Elle prévoit que les
partenariats stratégiques internationaux de l’Institut Polytechnique de Paris se construisent et se
développent à partir des partenariats d’excellence existants, notamment à l’X, tout en assurant la
participation d’IP Paris aux grands réseaux internationaux (EuroTech, Alliance, AUF…). Elle prend en
compte les équilibres géopolitiques contemporains et accorde une importance particulière à des grands
espaces régionaux : l’Europe et l’Afrique.
Pour assurer l’excellence des échanges et pour se positionner parmi les meilleurs établissements,
l’Institut Polytechnique de Paris conclura une quinzaine d’accords stratégiques avec des
établissements de tous les continents (environ trois par continent). Un effort portera plus
particulièrement sur la zone Afrique. Les établissements partenaires seront sélectionnés pour
l’excellence de leur recherche, leur positionnement national et mondial, et leur potentiel et intérêt pour
mettre en place des échanges et coopérations à différents niveaux.
Concernant les échanges étudiants, une attention particulière sera portée au bon équilibre entre les
mobilités entrantes et sortantes en privilégiant les mobilités entrantes avec les États-Unis et l’Europe et
les mobilités sortantes avec des pays à haut niveau de recherche (Japon, Corée, Singapour et Chine).
L’X et IP Paris partageront les valeurs annoncées23 par l'Union Européenne dans le cadre de sa
coopération en matière de recherche et innovation : (i) répondre à des défis comme le changement
climatique et les pandémies, (ii) agir dans le cadre des valeurs fondamentales à l'Europe et les
partager (liberté académique, l'égalité hommes/femmes, l'éthique en recherche, la science ouverte.
La stratégie partenariale de l’École polytechnique se déclinera selon les mêmes exigences de valeur et
de qualité, notamment pour le développement des programmes d’échange non diplômant, la mise en
place de double-diplôme sur le programme Bachelor, des programmes-joints au niveau des MScT
23

Communiqué de la Commission Européenne du 18 mai 2021, « l'Europe définit son approche mondiale de la
coopération en matière de recherche et d'innovation : stratégique, ouverte et réciproque »
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(2 programmes joints envisagés pour fin 2026), et des doubles-diplômes sur le cycle ingénieur. Les
programmes de bourses entrantes et sortantes seront alignés sur les priorités géographiques.
Pour atteindre ces objectifs, la Direction des Relations Internationales de l’X participera à l’organisation
intégrée de l’équipe internationale d’IP Paris avec pour cibles la création d’un bureau Europe (pour
2023), la création du Center-4-Africa (2023), l’ouverture d’un bureau de représentation en Chine (2022)
et d’au moins un autre bureau dans une autre zone géographique d’ici fin 2026.
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4.10 Accroitre les ressources publiques et les ressources propres avec des
financements innovants, tout en sécurisant leur pérennité
Pour atteindre leurs ambitions et mettre en œuvre leur politique, l’X et IP Paris s’appuient sur des sources
de financements plurielles : les financements publics, les appels à projets, notamment européens, le
mécénat et la philanthropie, les droits de scolarité, etc. Sur la période du COP, les objectifs de croissance
des ressources financières seront essentiellement portés par les financements sur ressources propres en
réponse à des appels à projets ou par des financements d’entreprises. Un suivi séparé entre ressources
fléchées et ressources non fléchées permettra d’optimiser l’utilisation des ressources pérennes et
d’assurer un pilotage financier précis.
Établir une stratégie et une démarche structurée pour optimiser les financements
(RES 1) Réaliser un plan de développement des ressources externes IP Paris intégrant les
contraintes en termes de moyens humains
Le doublement des ressources sur contrat pour la recherche (incluant le développement des centres
interdisciplinaires et le passage de certaines chaires au niveau IP Paris) sera accompagné par un plan
de développement donnant la segmentation et l’évolution des différentes sources (contrats de
recherche, centres interdisciplinaires, chaires, laboratoires communs, bourses ERC & ANR etc). Une
attention particulière sera portée à la disponibilité des enseignants-chercheurs et du personnel de soutien
pour mener à bien l’obtention et le suivi de ces ressources complémentaires.
Développer les ressources pérennes et fiabiliser leur usage
(RES 2) Optimiser l’usage de la subvention pour charge de service public et des dotations en fonds
propre
Pour le COP X 2022-2026, l’hypothèse retenue (sous réserve de la loi de finance actualisée) prévoit une
augmentation de la contribution totale du ministère des Armées de 1,7%/an passant de 92 M€ en 2021
à 100 M€ en 2026.
(RES 3) Aligner la tarification des formations sur les critères du marché
Les formations payantes de l’École polytechnique (Bachelor et MScT) contribuent à l’équilibre
économique par un effet prix et un effet volume et ont vocation à être auto-financées. Les formations
historiques (cycle ingénieur et doctorat) sont subventionnées (SCSP). Pour les Bachelor et les MScT, la
mise à niveau des services offerts aux étudiants mettant l’École aux standards internationaux en termes
d’accueil et d’accompagnement sera couplée à une augmentation progressive de 5%/an des droits de
scolarité sur la durée du COP. L’augmentation du volume des effectifs Bachelor et MScT aura pour
impact de doubler les ressources issues des droits de scolarité.
En parallèle, une politique d’exonérations (20% pour le Bachelor et 10% pour les MScT) permettra
d’assurer l’inclusion et la diversité dans ces programmes et d’attirer les meilleurs talents.
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(RES 4) Mettre la réforme de la pantoufle au service du développement de l’École
Dès fin 2024, l’X mettra en œuvre la réforme de la pantoufle, prévue par le décret n° 2015-566 du
20 mai 2015 relatif au remboursement des frais d'entretien et d'études par certains élèves ingénieurs de
l'École polytechnique. Les modifications d’obligation de remboursement devraient générer une recette
complémentaire pour l’École de l’ordre de 6 M€/an dès 2025. L’École envisage d’affecter ces montants
à l’enseignement, à la recherche, notamment pour financer le recrutement d’enseignants-chercheurs et
à l’investissement, sous doté depuis deux décennies (rapport de la Cour des Comptes au titre de la
maintenance lourde).
Développer les ressources propres non pérennes fléchées sur projets
(RES 5) Mettre en place un dispositif d’incitation à l’acquisition de ressources externes vis-à-vis
des personnels, enseignants-chercheurs et chercheurs notamment
Un dispositif de primes aux porteurs de chaires et de bourses ERC existe actuellement à l’X pour inciter
les enseignants-chercheurs à acquérir ce type de financement. Un enjeu fort du COP 2022-2026 est
d’appuyer de façon structurée et efficace les chercheurs et leurs équipes pour maximiser leurs
chances de réussite. Le Grants Office et une organisation IP Paris pour les chaires et centres
interdisciplinaires seront mis en place au cours du COP afin d’atteindre cet objectif.
(RES 6) S’impliquer dans les appels à projets publics
Fortement sollicités par les pouvoirs publics et convaincus de leurs missions au service de la Nation,
l’École polytechnique et l’Institut Polytechnique de Paris poursuivent leur implication dans les grands
projets nationaux : (i) Implication dans le plan de relance (écologie et numérique), (ii) Création d’un
centre dédié à la Défense et la Sécurité avec l’AID, (iii) Implication dans le Contrat Plan État Région de
l’Ile de France, (iv) Projet déposé à l’AAP ExcellencES du PIA 4, (v) Implication dans plusieurs PEPR
du PIA 4, (vi) Création d’un centre quantique avec l’Université Paris-Saclay, (vii) Implication dans le
Paris Saclay Cancer Cluster, (viii) Implication dans le Plan IA, Plan Campus…
(RES 7) Obtenir les matching funds privés en regard des engagements du ministère des Armées
sur le CIEDS
Le dispositif de « matching funds » est un dispositif d’effet de levier des fonds publics vers les fonds
privés (modèle du CIEDS : le ministère des Armées investit chaque année plusieurs millions d’euros,
l’X et les Écoles membres s’assurant d’obtenir des financements privés équivalents) ou l’inverse. Dans
le cadre du CIEDS, l’X s’est engagée à obtenir des financements propres à hauteur des financements
obtenus de l’AID en fin de COP.
(RES 8) Renforcer les projets avec les entreprises
Concernant les financements issus des entreprises, l’accent portera principalement sur le développement
des centres interdisciplinaires (3 sur la période) et de nouveaux laboratoires communs avec des
industriels (2 sur la période) au niveau d’IP Paris.
Pour l’X, cette dynamique pourra se traduire par une baisse relative de la volumétrie des chaires portées
par l’École, au bénéfice des partenariats entreprises portés à l’échelle supérieure par IP Paris.
L’un des enjeux est également de maintenir un niveau raisonnable de contributions aux frais
généraux de l’établissement afin d’assurer une prestation et un accueil satisfaisants dans la durée et ne
pas déstabiliser l’équilibre financier de l’École.
En fin de COP, les ressources « entreprises » issues à la fois des chaires portées par l’X, des contrats
« entreprises » ou des recettes issues des financements obtenus au niveau IP Paris devraient permettre
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de doubler les ressources propres fléchées de la recherche. Les dépenses associées seront tracées ; les
recrutements associés seront le vecteur principal contribuant à l’objectif de croissance d’effectifs
des doctorants, des enseignants chercheurs et des personnels des laboratoires.
Développer les autres ressources
(RES 9) Renforcer le soutien Entreprises et Alumni avec la Fondation de l’X
Le bilan très positif de la deuxième campagne de levée de fonds de la FX (87M€ pour une cible de
80M€) réalisée entre 2015 et 2021 est un symbole fort des capacités de la communauté polytechnicienne
et de sa solidarité envers l’École. L’enjeu du COP 2022-2026 sera de lancer une troisième campagne
afin de dépasser les recettes de la deuxième campagne et d’accompagner l’École et IP Paris dans leur
transformation. Les travaux avec la FX sont en cours pour définir le plan et la stratégie de cette troisième
campagne. La FX, depuis début 2021, possède les statuts de Fondation abritante.
(RES 10) L’apport des filiales de l’X
Tel que démontré par X-Création en 2021, la réussite du développement des filiales de l’École
polytechnique (X-EXED, FX Conseil et X-Création) contribue au développement des activités de
l’École (par exemple de formation), développe substantiellement l’écosystème et augmente l’impact de
l’École.
X-EXED a été largement impactée par la crise en 2020 mais son activité redémarre fortement, sa
croissance, estimée à 10% par an, sera également contributrice à la transformation de l’École.
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5 Conclusion
L’École polytechnique termine le COP 2017-2021 avec de forts atouts, une offre de formation
d’excellence reconnue et couvrant toute la gamme de formation initiale et continue, un campus étoffé et
dont les perspectives d’évolution sont claires, un écosystème de recherche et d’innovation riche et qui
se structure pour augmenter son impact et un rôle capital à jouer dans l’Institut Polytechnique de Paris.
Le COP 2022-2026 permettra d’ancrer l’X comme pilier central de l’Institut Polytechnique de Paris.
L’X est résolument tournée vers l’avenir afin de contribuer fortement à la fois à la réflexion, à la
résolution et à la préparation des enjeux que connaîtra la France et plus largement l’humanité dans les
décennies à venir. C’est dans cette optique que ses effectifs étudiants continuent à croitre sur la période.
L’intégration des efforts de recherche dans un centre de recherche IP Paris, associé au développement
des centres interdisciplinaires, véhicules majeurs du développement futur, devrait permettre
d’augmenter significativement l’impact de la production de savoirs. Le lancement des travaux de
rénovation des bâtiments historiques sera un levier majeur permettant d’accueillir les chercheurs et
étudiants dans un environnement de qualité. Les défis posés par la transition écologique, par
l’amélioration de l’ascenseur social et l’attractivité des sciences auprès des femmes font l’objet d’un
traitement transversal et impliquant l’ensemble de l’École, à tous ses niveaux. Enfin, et pour permettre
la réalisation efficace de l’ensemble de ses actions, des transformations et modernisations sont
nécessaires sur les fonctions d’appui de l’École, en particulier sur les volets financiers, des ressources
humaines et numériques.
L’École polytechnique est soutenue par le ministère des Armées dans cette démarche, à la fois par le
soutien financier récurrent qu’il lui apporte, mais également dans le cadre du développement, capital
pour l’X et IP Paris, du Centre Interdisciplinaire d’Études pour la Défense et la Sécurité. Dans ce cadre,
afin de maintenir son équilibre financier tout en poursuivant sa croissance, l’École mise avec optimisme
sur l’obtention de ressources propres (qu’elles soient publiques ou privées). En particulier, la croissance
des activités du centre de recherche s’appuie essentiellement sur l’augmentation de ressources propres
fléchées et non pérennes. Ce programme ambitieux aura des conséquences importantes sur l’équilibre
entre ressources pérennes et ressources sur projets, qui pourraient à terme déséquilibrer le modèle de
fonctionnement du centre de recherche et son articulation avec les ONR et établissements partenaires.
Des réflexions sont en cours pour abonder le budget de l’École et de l’Institut en ressources pérennes à
hauteur des financements obtenus sur projets, par la mise en place de « matching funds » publics par
exemple. Ces fonds récurrents abondants des ressources sur projets permettraient de garantir un soutien
durable et compétitif pour les chercheurs, ainsi que de relever la ligne d’horizon des politiques de
recherche de l’Institut, qui ne doit pas céder au court-termisme, et positionner l’École et l’Institut sur
une trajectoire de financements similaire aux meilleures institutions mondiales. Compte tenu du
contexte, le COP a pour ambition de maintenir les classements internationaux de l’X et d’IP Paris.
Les cinq années à venir représentent la première étape de la stratégie à dix ans dont l’objectif majeur est
de faire de l’Institut Polytechnique de Paris un lieu de premier plan international où se forment des
leaders et où s’inventent des solutions pour demain.
*

*
*
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CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE PERFORMANCE 2022-2026
ÉCOLE POLYTECHNIQUE
Ce contrat d’objectifs et de performance porte sur la période 2022-2026.

L’École polytechnique s’engage à atteindre les objectifs figurant au contrat et à en suivre la réalisation
permettant au Conseil d’administration de l’École d’anticiper les évolutions souhaitables et à la tutelle
DGA d’en apprécier en permanence la qualité des résultats.

Fait à Paris le 11 avril 2022

La Ministre des Armées
Signé Florence PARLY

Le Président

Le Directeur général

de l’École polytechnique

de l’École polytechnique

Signé Éric LABAYE

Signé François BOUCHET
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ANNEXE 1 – Glossaire
Acronyme
AAP
AID
ANR
AOT
AUF
BCPST
BDE
BEM
BME
BPI
CDD
CDI
CEA
CESAER
CIEDS
CNRS
COP
COVID-19
CPER
CPGE
CSSI
CVEC
CWUR
DNM
DRSD
DTU
DU
E4C
EC
EDA
ENSAE
ENSTA
EPFL
ERC
ESR
ETHZ
ETP
FTAP
GPEC
HDVS
IA
IMT
INRIA
INSERM
IP Paris
ISAE

Signification
Appel à projet
Agence de l'Innovation de Défense
Agence nationale de la recherche
Autorisation d'occupation temporaire
Agence universitaire de la Francophonie
Biologie, Chimie, Physique et Sciences de la Terre
Bureau des élèves
Bâtiment d'Enseignement Mutualisé
BioMedical Engineering
Banque publique d'investissements
Contrat à Durée Déterminée
Contrat à Durée Indéterminée
Commissariat à l'Énergie Atomique et aux énergies alternatives
Conférence des écoles européennes pour l'enseignement et la recherche des sciences pour
l'ingénieur avancées
Centre Interdisciplinaire d’Études pour la Défense et la Sécurité
Centre National de la Recherche Scientifique
Contrat d'Objectifs et de Performances
COrona VIrus Disease 19
Contrat Plan Etat Région
Classes préparatoires aux Grandes Ecoles
Correspondant de Sécurité des Systèmes d'Informations
Contribution à la Vie Etudiante de Campus
Center for World University Rankings
Diplôme national de master
Direction du Renseignement de la Sécurité de la défense
Danmarks Tekniske Universitet
Directeur d'Unité
Energy for Climate
Enseignant Chercheur
Economat Des Armées
École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique
École Nationale Supérieure de Techniques Avancées
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
European Research Council
Enseignement Supérieur et Recherche
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
Equivalent Temps Plein
Fond de Transformation de l'Action Publique
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Harcèlement, Discrimination, et Violences Sexuelles
Intelligence Artificielle
Institut Mines Télécom
Institut national de recherche en informatique et en automatique
Institut national de la santé et de la recherche médicale
Institut Polytechnique de Paris
Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace
50

COP 2022-2026
LMS
LPM
LPR
MIT
MOOC
MP
MP2I/MPI
MScT
NUS
ONERA
ONR
PA
PC
PCA
PEPR
PhD
PhD Track
PIA
PPP
PRA
QS
RGAA
RH
SCSP
SDSI
SI
SPOC
SPSI
SR2PI
SSI
TDC
THE
TUM
WEF
WUR
X
ZRR

Learning Management System
Loi de Programmation Militaire
Loi de Programmation de la Recherche
Massachussets Institute of Technology
Massive Open Online Course
Mathématiques Physique
Mathématiques Physique Ingénierie et Informatique
Masters of Science & Technology
National University of Singapore
Office national d'études et de recherches aérospatiales
Organisme national de recherche
Parcours d'Aprofondissement
Physique Chimie
Plan de Continuité des Activités
Programmes et équipements prioritaires de recherche
Doctorat
Parcours gradué
Plan d'Investissement d'Avenir
Partenariat Public Privé
Plan de Reprise des Activités
Quacquarelli Symonds
Référentiel général d'accessibilité pour les administrations
Ressources humaines
Subvention pour charge de service public
Schéma directeur des systèmes d'information
Système d'information
Small Private Online Course
Schéma pluriannuel de stratégie immobilière
Service de la Recherche Partenariale et de la Propriété Intellectuelle
Sécurité des Systèmes d'information
Toutes Dépenses Confondues
Times Higher Education
Technische Universität München
World Economic Forum
World University Ranking
École polytechnique
Zone à Régime Restrictif
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