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La séance est ouverte à 14 heures 05.  

En préambule, Pierre-Paul ZALIO souhaite la bienvenue à l’ensemble des membres du Conseil 
d'administration et dresse la liste des mandats qui lui ont été communiqués pour la présente 
séance. Il prie ensuite les administrateurs de bien vouloir excuser l’absence du représentant du 
Ministère, Laurent RÉGNIER, qui n’a pas pu se libérer pour assister à la présente réunion. 

I. Approbation du procès-verbal de la réunion précédente  

Le procès-verbal de la réunion du 9 décembre 2016 est approuvé à l’unanimité. 

II. Actualités de l’École et de l’Université Paris-Saclay 

Pierre-Paul ZALIO rappelle que l’année 2017 est une année charnière non seulement par son 
caractère électoral, mais également parce que celle-ci sera marquée par l’éventuelle consolidation 
du financement IDEX et par la fin de son mandat à la tête de l’ENS. Il avait en effet été nommé par 
décret le 4 octobre 2012 pour un mandat de cinq ans. Un appel à candidatures sera donc lancé en 
mars 2017 pour désigner le nouveau président de l’ENS Paris-Saclay. Pierre-Paul ZALIO annonce 
d’ores et déjà son intention de briguer un second mandat. 

La cession à l’établissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF), du campus de Cachan est en 
cours de négociation. Les autorisations d’engagement, pour lancer les travaux, ont en outre été 
obtenues. L’actuel campus de l’ENS serait occupé, à terme, par des écoles d’ingénieurs et des 
discussions sont en cours pour accueillir un centre de formation par l’apprentissage et un centre 
sportif municipal. Des logements seraient également construits sur ce site. 

Des discussions sont en cours avec la DRAC concernant le 1% artistique, les œuvres d’art de 
l’École et le futur théâtre de l’Ecole, qui sera un équipement de culturel de premier plan pour le 
campus de l’Université Paris-Saclay. Le concours d’architecture pour le learning center est en voie 
de finalisation. Enfin, le nouveau mésocentre de calcul scientifique (cluster Fusion) porté 
conjointement avec le CNRS et de CentraleSupélec, est désormais opérationnel. 

Un dossier IDEX devra être remis au mois d’octobre. A ce stade, la COMUE a été étendue à 
l’Université d’Evry. Un cercle restreint, composé de sept membres, travaille à un scénario  
d’intégration plus poussée au sein de l’Université Paris-Saclay. Ce groupe de travail rassemble 
Alain FUCHS, président du CNRS, Vincent BERGER, directeur de la recherche fondamentale du 
CEA, Philippe MAUGUIN, PDG de l'INRA, Sylvie RETAILLEAU, présidente de l'Université Paris-
Sud, Hervé BIAUSSER, directeur général de CentraleSupélec, Pierre-Paul ZALIO, président de 
l'ENS Paris-Saclay et Julien POUGET, directeur de l'Ensae ParisTech.  

Plusieurs décisions ont d’ores et déjà été prises par ce groupe de travail, dont les membres sont 
tombés d’accord sur les propositions suivantes : 

 se donner comme critère d’intégration de constituer une université de recherche intensive, 
sélective et adaptée aux attentes des étudiants (passer du « teach » au « learn »…) ; 

 constituer les écoles s’intégrant en composantes autonomes, conservant pour une période à 
définir leurs personnalités morales et juridiques ; 
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 consolider des actions transversales au sein de l’Université Paris-Saclay ; 

 présenter un dossier IDEX et assurer le pilotage d’un tel dispositif. 

Il n’est par ailleurs pas exclu que le secrétaire d’État à l’enseignement supérieur et à la recherche 
se rende à Saclay pour constater par lui-même l’état d’avancement des travaux dans les 
prochaines semaines. 

Il conviendra également de réfléchir à la mise en place d’une politique RH dynamique au sein de 
l’Université Paris-Saclay. L’année 2017 sera également marquée par la poursuite du déploiement 
du nouveau diplôme décerné par l’ENS. 

En vue de renforcer l’attractivité de la marque ENS Paris-Saclay, une campagne active a été initiée 
à l’attention des élèves de classes préparatoires aux grandes écoles afin de garantir le succès de 
cette nouvelle marque et de promouvoir l’École auprès des futurs normaliens. 

Gilles BLOCH souligne la nécessité de mettre l’accent sur l’efficacité des travaux constitutifs de 
l’Université Paris-Saclay. Il signale en outre que le cercle restreint constitué de sept membres, 
mentionné par Pierre-Paul ZALIO dans sa présentation, rendra ses premières conclusions courant 
mars ou avril 2017. Il restera ensuite six mois à l'Université Paris-Saclay pour formaliser son 
projet avant la fin de la période probatoire de l’IDEX. 

Hugo HARARI-KERMADEC encourage Pierre-Paul ZALIO à préciser son programme et à rendre 
public son projet, dans le cadre de sa candidature à sa propre succession à la tête de l’ENS Paris-
Saclay. 

Il juge par ailleurs particulièrement difficiles à assimiler tous les changements de périmètre de 
l’IDEX ou de l’Université Paris-Saclay et apprécierait que les choses soient clarifiées. Il est en effet 
particulièrement compliqué de s’y retrouver entre ceux qui ne veulent pas s’intégrer et ceux qui 
aimeraient le faire mais n’ont pas vocation à y parvenir pour autant. 

Pierre-Paul ZALIO reconnaît volontiers la complexité des différents emboîtements, au sein de la 
future Université Paris-Saclay, mais a bon espoir que celle-ci s’estompe au fur et à mesure de 
l’avancement du projet. A ce stade, le périmètre de discussion des sept n’est pas nécessairement 
le périmètre d’intégration qui sera définitivement présenté pour l’IDEX. Ce qui est certain, en 
revanche, c’est que l’Université Paris-Sud a vocation à se fondre et à se réinventer au sein de 
l’Université Paris-Saclay, puisque toutes les composantes de cette Université seront intégrées au 
sein de l’Université de Paris-Saclay. 

Hugo HARARI-KERMADEC s’enquiert de ce qu’il adviendra des Universités d’Evry et de Versailles 
Saint-Quentin.  

Eu égard aux objectifs que s’est fixés le groupe des sept, Pierre-Paul ZALIO indique qu’il n’a pas 
été acté que l’Université d’Evry et celle de Versailles Saint-Quentin aient nécessairement intérêt 
ou vocation à être intégrées à l’Université Paris-Saclay.  

Pierre-Paul ZALIO signale en outre que la carte des masters Paris-Saclay est un acquis et que les 
regroupements d’entités permettront de faire fonctionner des masters et des UMR à l’échelle de 
l’ensemble du site Saclay.  
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Répondant à une question de Bertrand DELHOMME sur les Ecoles Universitaires de Recherche 
(EUR, appel à projet du PIA3), Gilles BLOCH signale que la future architecture organisationnelle 
de l’Université Paris-Saclay pourrait comporter des structures de type graduate schools. Partant de 
là, il convient de bien avancer au préalable sur la structuration de la future université cible avant 
d’encourager ensuite les différents acteurs en présence à s’engager sur des projets EUR.   

Rappelant que l’Université Paris-Sud est actuellement très fortement structurée sur ses facultés, 
Jean-François ROCH souhaiterait savoir ce qu’il adviendra de cette structuration au sein de la 
future Université Paris-Saclay. Pour l’heure, il avoue en effet avoir le sentiment d’un retour en 
arrière, dans la mesure où l’Université Paris-Sud avait vu le jour en 1969, justement pour mettre 
un terme au mandarinat exercé par les directeurs de faculté. 

Pierre-Paul ZALIO confirme que les facultés ou UFR de l’Université Paris-Sud deviendraient des 
composantes de l’Université Paris-Saclay, au même titre que les écoles autonomes. Pour éviter un 
modèle excessivement facultaire, il conviendra de miser sur la transversalité, tout en permettant 
aux différentes entités de conserver leurs spécificités. Il précise que Sylvie RETAILLEAU, 
présidente de l’Université Paris-Sud, est notamment très vigilante sur toutes ces questions ayant 
trait à la transversalité. 

Hugo HARARI-KERMADEC demande si le Conseil d'administration de l’ENS Paris-Saclay aura un 
avis à rendre sur toutes ces questions. A titre personnel, il avoue avoir de plus en plus de mal à 
s’impliquer dans la complexité de tous ces sujets qui ne cessent d’évoluer au fil du temps. 

Pierre-Paul ZALIO confirme qu’un débat sera nécessaire, comme plus largement en interne, au 
sein du conseil d'administration sur toutes les évolutions à l’œuvre. Il y a certes beaucoup 
d’évolution du système de l’enseignement supérieur français depuis ces dernières années, mais 
elles sont nécessaires et la complexité du processus ne doit pas faire préférer l’immobilisme. 

Hugo HARARI-KERMADEC déplore le mépris de la réponse de Pierre-Paul Zalio qui fustige son 
prétendu immobilisme et balaie ainsi d’un revers de la main ses interrogations sur l’avenir de 
l’École. 

Carine JULIEN-RABANT rappelle qu’un rapport de la Cour des Comptes du mois de février 2017 
soulignait le risque que l’ambition initiale de l’Université Paris-Saclay ne se dilue. Elle 
souhaiterait par conséquent avoir le sentiment de la direction de l’École à ce sujet.  

Pierre-Paul ZALIO répond que le rapport auquel il vient d’être fait référence résulte 
d’investigations lancées par la Cour des Comptes en octobre 2015. Ce rapport faisait notamment 
état du risque qu’il ne se passe rien dans le cadre de la constitution de la future Université Paris-
Saclay – crainte qui devrait être démentie si le projet d’intégration en discussion aboutit, et ce en 
dépit de la volonté de l’Ensta et de l’X de ne pas être intégrées au sein de ce futur ensemble. 

Gilles BLOCH constate à son tour que les parties en présence s’étaient vues reprocher, à la 
première page de ce rapport, de ne pas être allées assez loin dans la description de l’université 
cible. Il leur était alors demandé d’aller de l’avant en dotant la gouvernance commune de 
l’Université Paris-Saclay de véritables prérogatives sur le volet RH, notamment. Sans doute 
convient-il de rappeler, en outre, que le périmètre initial de cette fin de l’année 2015 comptait 
18 membres, ce qui n’est plus le cas du périmètre actuel. 
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Pierre-Alain BOUCARD s’enquiert de la définition exacte d’un établissement autonome au sein de 
l’Université Paris-Saclay. 

Pierre-Paul ZALIO répond que l’autonomie des composantes ne serait pas strictement équivalente 
pour toutes les entités qui entreront dans la composition de l’Université Paris-Saclay. L’ENS 
conserverait une autonomie au sein de ce grand ensemble en continuant à définir les critères de 
recrutement de ses élèves, en étant en capacité d’organiser son cursus proposé pour l’obtention 
du diplôme propre à l’ENS (ce qui suppose une intrication avec la recherche). Par ailleurs, son 
budget spécifique (compte tenu des normaliens élèves) devra être clairement et directement 
fléché vers l’ENS. 

A n’en pas douter, l’autonomie ne pourra se définir de façon univoque, pour toutes les 
composantes entrant dans la constitution de l’Université Paris-Saclay. À cet égard, les écoles 
auront la possibilité de conserver leur statut juridique pendant cinq ans au moins avec la 
possibilité de renouveler une fois ce délai, ce qui n’a pas été facile à accepter pour l’Université 
Paris-Sud qui a souligné l’asymétrie dans l’application du principe d’irréversibilité. 

En guise de conclusion, Gilles BLOCH précise qu’il conviendra que tous les établissements aient 
rendu leurs délibérations avant le 15 octobre sur le projet d’université intégré. 

III. Aspects budgétaires et financiers 

1. Compte financier 2016 

Pierre-Paul ZALIO rappelle, en préambule, que le compte financier 2016 correspond à une 
photographie de l’activité réelle de l’Établissement, au cours de l’exercice 2016.  

Il précise en outre que le contexte de l’année qui vient de s’écouler a notamment été marqué par 
la signature des principaux marchés de travaux pour la construction du futur bâtiment de l’École, 
sur le campus de Saclay. 

Il a en outre fallu suivre la cession du site de Cachan à l’EPFIF à la fin 2016 et mener à bien la mise 
en place de la Gestion Budgétaire et Comptable Publique (GBCP), tout en procédant à une 
anticipation des coûts d’installation dans le nouveau bâtiment et en investissant dans des 
nouveaux équipements de recherche. 

Le résultat de l’exercice 2016 s’établit à 2 273 k€, contre 3 614 k€ en 2015. L’Établissement a donc 
réussi à reconstituer des réserves, alors qu’il était en déficit en 2012. Pour autant, la capacité 
d’autofinancement est en baisse, puisqu’elle est passée de 5 557 k€ à 4 620 k€ en 2016. 

L’apport au fonds de roulement s’établit à 3 644 k€, contre 3 890 k€ en 2015. 

Plus généralement, l’Établissement a dégagé des excédents au cours de la période mais son 
activité ne s’est pas développée de manière totalement satisfaisante dans certains secteurs,  et ses 
ressources propres, gage de marges de manœuvre, au-delà de la seule subvention pour charge de 
service public, restent insuffisantes. 
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Carine JULIEN-RABANT s’enquiert de la vision du président sur l’orientation budgétaire de 
l’Établissement pour ce qui concerne la nécessité de préserver à tout prix l’équilibre entre la 
mission du service public et le développement des ressources propres. 

Cécile DURIEU précise que les comptes de l’École ont été certifiés sans réserve par le cabinet 
d’expertise-comptable missionné par l’Établissement. 

Florence PESTIE, commissaire aux comptes (CAC), indique que l’audit réalisé sur les comptes 
2016 s’est déroulé dans de très bonnes conditions. Elle signale en outre que le conseil 
d'administration est en mesure d’approuver les comptes 2016 au cours de la présente séance, en 
vertu des règles édictées par la mise en œuvre de la GBCP. 

Les comptes 2016 ont été audités dans un premier temps à l’automne 2016. Cette première revue 
des actions comptables engagées par l’Établissement a notamment débouché sur la décision 
d’entériner l’accélération du plan d’amortissement.  

La deuxième phase qui a consisté à auditer les états financiers de l’Établissement en tant que tels 
est intervenue à la fin du mois de janvier et au début du mois de février. Les CAC n’ont relevé 
aucune anomalie à cette occasion et ont formulé une opinion favorable, assortie de deux 
observations qui ne sont pas là pour signifier un désaccord mais visent à attirer l’attention du 
lecteur des états financiers sur les exercices clos. 

Cécile DURIEU indique que le budget doit à présent être décliné sous différentes formes, suite à la 
mise en œuvre de la GBCP. 

Elle signale en outre que les recettes en droits constatés augmentent moins que les dépenses, ce 
qui s’explique en autres par le fait que certains des biens de l’Ecole ne seront pas déménagés sur 
la future implantation. La provision pour créances douteuses a en outre dû être augmentée pour 
atteindre un montant d’un peu plus de 500 k€.  

La subvention pour charge de service public représente dorénavant près de 90 % du total des 
recettes hors opérations encaissables pour ordre. Les autres recettes encaissables sont quant à 
elles en diminution. 

Il conviendrait de pouvoir consolider l’activité contractuelle de recherche avec les organismes. 

Le nombre de contrats doctoraux a diminué et, par suite, le volume de masse salariale transférée 
correspondant. 

Les recettes propres de fonctionnement et d’investissement sont en réduction d’un montant de 
1,8 million d'euros, ce qui provient avant tout des contrats de recherche. 

Le plafond des emplois fixé par l’État s’établit à 1449 en 2016, contre 1451 en 2015. On constate 
une baisse des ETPT et de la masse salariale associée (dont 146 k€ pour les personnels de l’École). 
Le nombre de normaliens rémunérés ainsi que le nombre de personnels financés par des contrats 
de recherche sont en diminution. 

Les dépenses de masse salariale sont en baisse de 1,4 %, passant de 68 648 k€ en 2015 à 67 706 k€ 
en 2016. 
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Dans le même temps, les dépenses de fonctionnement hors masse salariale ont augmenté de 
1,4 %, passant de 7 810 k€ en 2015 à 7 921 k€ en 2016, tandis que les dépenses d’investissement 
ont baissé de 39 %, passant de 1 913 k€ en 2015 à 1 166 k€ en 2016. 

Carine JULIEN-RABANT sollicite des précisions sur la dette contractée par l’AP-HP auprès de 
l’ENS. 

Pierre-Paul ZALIO répond que l’AP-HP n’a pas fourni les livrables à temps dans le cadre d’un 
contrat de recherche de la Région et n’a donc pas touché les subventions promises par cette 
dernière. L’AP-HP refuse par conséquent de payer ce qu’elle doit à l’École. 

Jean-Philippe BOURGOIN juge un peu inquiétante la tendance baissière constatée, dans les 
comptes de l’Établissement. 

Pierre-Paul ZALIO explique s’être attaché depuis plusieurs années à une gestion prudentielle de la 
masse salariale. Il ne peut toutefois que constater le tassement des ressources propres, 
notamment liées à la recherche contractuelle. Partant de là, il souligne la nécessité de réinvestir 
sur les équipements recherche, via notamment le fonds FOSTER..  

Répondant par ailleurs à une question précédemment posée par Carine JULIEN-RABANT sur 
l’arbitrage à faire entre la promotion du service public et le développement des ressources propres 
de l’Établissement, Pierre-Paul ZALIO explique que le développement des activités de formation 
et de recherche nécessite des ressources propres au-delà de la subvention pour charge de service 
public. 

Carine JULIEN-RABANT constate en le déplorant que la direction de l’Établissement encourage 
tous les départements à faire de la recherche appliquée, au détriment de la recherche 
fondamentale qui ne générerait, à en croire le discours de la présidence, que des pertes. 

Françoise THIBAULT note que le traitement par l’ANR des sciences humaines et sociales a été très 
défavorable. 

2. Budget annexe Saclay  

Cécile DURIEU indique que le budget annexe de Saclay fait état d’un solde budgétaire en déficit, à 
hauteur de 3 178 k€ Les marchés de travaux ayant été notifiés aux entreprises le 29 novembre 
seulement, un décalage important a été constaté dans les comptes de l’Ecole au niveau des 
recettes. 

Hélène GOBERT indique que sept des dix marchés de travaux ont été notifiés après avoir obtenu 
une autorisation en date du 28 novembre. Elle signale en outre que les travaux devraient débuter 
au début de l’année 2019. 

Gabriel DETRAZ demande si le coût de fonctionnement sera sensiblement supérieur sur le site de 
Saclay, en comparaison de ce qu’il est sur le site de Cachan. 

Pierre-Paul ZALIO confirme que ce coût sera supérieur d’un montant oscillant entre 0,5 et 
1 million d'euros par an en exploitation et en maintenance, même si d’autres économies seront 
réalisées grâce à la construction de nouveaux locaux à basse consommation, notamment.  
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Carine JULIEN-RABANT note que toutes les dépenses liées à la recherche et aux enseignements 
sont en baisse, tandis que les frais d’exploitation et de maintenance ainsi que les frais liés à la 
présidence et aux autres services sont en hausse. 

Cécile DURIEU estime que cette analyse n’est pas correcte puisque qu’une part importante des 
dépenses d’exploitation concernent les laboratoires. 

Elle fait en outre état d’une charge exceptionnelle visant à rembourser une avance accordée à la 
société sciences pratiques SA en 2000. 

3. Analyse comptable 

Loïc LOUIS indique que le fonds de roulement – qui correspond à la différence entre les 
ressources et les emplois stables de l’Établissement – autorise 103 jours de fonctionnement sans 
nouveau financement. Il est de 69 jours seulement si l’on ne tient compte que de la trésorerie 
propre. Le fonds de roulement représente 67 % de trésorerie par rapport à une situation optimale 
de 88 %. Les avances et dettes passent de 15 millions d'euros en 2015 à 12 millions d'euros en 
2016, tandis que les créances passent, dans le même tps, de 9 millions d'euros à 7 millions d'euros. 

La première délibération porte sur le plafond des emplois, qui fait état d’un niveau d’ETPT à 1431,3 
dont 1 336,6 relevant du plafond État et 94,7 hors SCSP. 

Cette première délibération est approuvée à l’unanimité. 

La seconde délibération porte sur : 

 les recettes encaissées pour un montant de 83 751 119,56 € ; 

 les autorisations d’engagements pour un montant de 226 969 895,90 € ; 

 les crédits de paiement pour un montant de 82 368 794,38 € ; 

 le solde budgétaire à hauteur de 1 382 325,18 €. 

Cette délibération, portant sur le compte financier, est approuvée à l’unanimité. 

Il en va de même du vote 3 sur l’affectation du résultat et du report à nouveau et du vote 4 portant sur 
le fonds stratégique mutualisé. 

Cécile DURIEU indique que les normaliens inscrits au diplôme de l’ENS Paris-Saclay aux niveaux 
L3 et M1 sont au nombre de 575. Les normaliens étudiants représentent quant à eux 22 % des 
normaliens dont 35 % de boursiers sur critères sociaux.  

48 % des normaliens étudiants ont bénéficié d’une exonération totale ou partielle des droits 
d’inscription au diplôme de l‘ENS Paris-Saclay contre 3 % pour les normaliens élèves. Cette 
exonération a bénéficié au total à 13 % des inscrits et a généré une moindre recette de 22 k€. 
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4. Actualisation du plafond d’emplois 2017 

Cécile DURIEU signale que le plafond d’emplois de l’exercice 2017 a été réduit d’une unité, suite à 
l’affectation des contrats doctoraux fléchés. Le conseil d'administration doit donc se prononcer 
sur cette actualisation. 

Le Conseil d'administration approuve à l’unanimité cette actualisation. 

5. Bourses pour normaliens à titre étranger 

Pierre-Paul ZALIO rappelle, en préambule, que les élèves normaliens à titre étranger ne sont pas 
« fonctionnarisables ». L’ENS propose donc de faire bénéficier ces derniers d’une bourse, 
conformément aux règles en vigueur dans les autres ENS également. 

Cécile DURIEU indique que le nombre de naturalisations en cours de scolarité est de 16 % des 
élèves concernés, ce qui n’est pas négligeable. 

Pierre-Paul ZALIO précise qu’il est proposé d’accorder une bourse de 1 000 € par mois aux élèves 
admis à titre étranger pendant leur scolarité, à compter du 1er septembre 2017. Les bénéficiaires 
seront tous les élèves admis à titre étranger, en cours de scolarité et inscrits au diplôme de l’ENS 
Paris-Saclay. La durée d’attribution de cette bourse sera de 48 mois au plus pour les élèves 
recrutés sur le 1er concours et de 24 mois au plus pour les élèves recrutés sur le 2nd concours. 

Pierre-Alain BOUCARD souligne la nécessité d’opérer une distinction entre les gratifications de 
stage et les bourses versées aux étudiants. 

Pierre-Paul ZALIO explique que les gratifications de stage pour ces élèves admis à titre étranger 
seront incluses dans le montant de la bourse versée à ces derniers pour les stages effectués dans 
les laboratoires de l’École.  

La délibération relative à la mise en place de ces bourses pour les élèves admis à titre étranger est 
approuvée à la majorité. Une abstention est à relever. 

6. Tarifs complémentaires 

La délibération relative à l’attribution de tarifs complémentaires pour les journées du GT Modélisation 
géométrique des 22 et 23 mars 2017 est approuvée à l’unanimité. 

La séance est suspendue durant quelques minutes. 

IV. Aspects pédagogiques et scientifiques 

1. Création d’un centre de recherche en design 

Keitaro NAKATANI rappelle que le département design, qui a vu le jour en 1936 au sein de l’École, 
propose une formation d’excellence aux étudiants depuis de nombreuses années déjà. Il convient 
aujourd'hui de doter ce département d’une structure de recherche, comparable à celle existant 
dans les autres disciplines. 
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Le master « Recherche en design – sciences, terrains, dispositifs » (avec Télécom ParisTech et 
ENSCI) est dorénavant un master Paris-Saclay. La France doit en effet relever le défi d’une 
présence française sur un plan international dans le domaine de la recherche en design, lequel est 
déjà très développé dans d’autres pays. 

Ce centre se focalisera dans un premier temps notamment sur les axes du design et de la 
médecine d’une part, et du design et de la représentation scientifique, d’autre part. 

Ce centre de recherche comptera huit membres, auxquels viendront s’ajouter des doctorants. 
Certains des partenariats déjà engagés se poursuivront tandis que de nouveaux partenariats 
pourront voir le jour. 

Les activités de ce centre débuteront en 2017, avec un bilan des activités prévu en 2018 et la 
préparation d'un dossier de demande d'équipe d'accueil (EA) pour la campagne HCERES dans le 
cadre de la vague E. 

Pierre-Paul ZALIO indique que ce projet a déjà été présenté par Anne LEFEBVRE devant le Conseil 
scientifique réuni en session plénière le vendredi 24 février 2017 et a fait l’objet d’une 
approbation des membres de cette instance. 

Olivier PIRONNEAU demande où s’inscrivent les personnes qui souhaitent passer une thèse en 
design. 

Pierre-Paul ZALIO répond que ces étudiants s’inscrivent actuellement dans des écoles doctorales 
d’une autre discipline mais que l’objectif est de promouvoir un programme doctoral en design 
associant d’autres disciplines, sur le modèle du programme SACRE de PSL. 

La délibération relative à la création du centre de recherche en design est approuvée à l’unanimité. 

2. Cahier des charges du diplôme de l’ENS Paris-Saclay 

Caroline de SA rappelle, en préambule, que le diplôme de l’ENS Paris-Saclay a vocation à :  

 articuler la spécificité et la complémentarité de la formation à l’ENS par rapport à celle 
d’autres établissements de formation au sein de l’Université Paris-Saclay ; 

 structurer et harmoniser la formation dispensée par l’ensemble des départements de l’École 
pour une meilleure lisibilité et pour faciliter les mobilités disciplinaires ; 

 personnaliser le parcours de formation du normalien ; 

 assurer une reconnaissance des normaliens par le diplôme et non par leur statut de 
fonctionnaire stagiaire. 

Elle signale en outre qu’un panel de 25 activités a été identifié dans le cadre de l’analyse des 
objectifs du diplôme de l’ENS Paris-Saclay. 

Dans le cadre de la déclinaison par département, il conviendra de poursuivre l’harmonisation 
progressive entre départements et de réfléchir sur la place de la formation à l’enseignement 
supérieur dans le tronc commun du diplôme. 



Conseil d'administration ENS Paris-Saclay 

Cachan, le 27 février 2017 15 

Il s’agira en outre de faire évoluer le cahier des charges des activités transversales en fonction des 
retours d’expériences, tout en assurant la mise en service de l’outil de gestion et de validation des 
contrats pédagogiques du diplôme établis par les normaliens, la poursuite de la définition des 
modalités de validation de la formation disciplinaire de chaque département et la mise en place 
du jury du diplôme. 

Saluant l’important travail accompli par Caroline de SA et Gérald PEYROCHE sur ce dossier, 
Pierre-Paul ZALIO souligne qu’une véritable révolution du diplôme est à l’œuvre, en interne, 
rompant avec l’organisation en silos qui prévalait auparavant pour la formation à l’Ecole. 

Répondant par ailleurs à une demande de précision de Jean-Philippe BOURGOIN, Pierre-
Paul ZALIO rappelle que le règlement intérieur a été adapté avant la mise en place de ce nouveau 
diplôme. 

3. Sélection en master 

Gérald PEYROCHE indique que de nouvelles règles s’appliquent à la sélection en master, 
lesquelles sont récapitulées sur le portail « trouvermonmaster.com ». Ces nouvelles règles 
s’appliquent à un nombre réduit de formations au sein de l’Établissement (celles pour lesquelles 
l’École est directement accréditée), à savoir le master Cinéma et audiovisuel, le master de 
Langues, littératures, civilisations étrangères et régionale, ainsi que le master de Physique 
fondamentale et applications. La délibération proposée ce jour au conseil d'administration porte 
sur les effectifs de ces formations et les modalités d’accueil dans ces formations. 

Cette délibération est approuvée à l’unanimité. 

 

 La séance est close à 17 heures 20. 

 

Le président du conseil d'administration 

Pierre-Paul ZALIO 
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