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La séance est ouverte à 9 heures 35. 

I. Approbation du procès-verbal de la réunion précédente (27 février 2017) – Vote 

Le procès-verbal de la réunion du 27 février 2017 est approuvé à l’unanimité. 

II. Aspects budgétaires et financiers 

1. Budget rectificatif – Vote 

Pierre-Paul ZALIO précise deux points concernant ce budget rectificatif : d’une part, le transfert 
du financement des 122 contrats doctoraux spécifiques pour normaliens par le ministère avec le 
reversement des fonds aux établissements employeurs et, d’autre part, le coût de la a mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour le pilotage du déménagement de l’établissement à 
l’horizon 2019. 

Cécile DURIEU précise qu’à ces deux éléments particuliers s’ajoute un troisième, la préparation de 
l'installation dans le nouveau bâtiment d’un groupe hydraulique nécessaire à l’activité du 
laboratoire de mécanique. 

En outre, le budget initial doit être révisé pour prendre en compte le budget exécuté en 2016, 
l'exécution sur le début de l’année et les besoins identifiés d'ici la fin de l’exercice 2017. 

Le budget principal de l’établissement subit plusieurs modifications résumées ci-après. 

Les autorisations d’engagement (AE) évoluent notablement (+ 9,6 millions d’euros) en raison du 
transfert de la masse salariale des contrats doctoraux. 

Les crédits de paiement (CP) augmentent également, dans une moindre mesure toutefois, avec 
une augmentation des dépenses de fonctionnement partiellement compensée par une diminution 
de la dépense en personnel. 

Les recettes augmentent principalement du fait de la subvention relative aux contrats doctoraux 
normaliens (+ 1,1 million d’euros) et, dans une faible mesure, par l’augmentation du PPCR 
(+120 000 euros). De plus, la collecte de taxe d’apprentissage a été plus importante que prévu 
(+ 25 %). 

Ces mouvements entraînent une augmentation du solde budgétaire. 

Les autorisations d’engagement relatives à la masse salariale des normaliens sont en nette 
diminution par rapport à la prévision, de même que les autorisations d'engagement relatives à la 
masse salariale des personnels hors financement sur convention de recherche du fait de départs à 
la retraite, de promotions et de mutations. En outre, quelques postes restent non pourvus. 

La diminution de la masse salariale conduit à une révision du tableau des emplois, dont le plafond 
total s’élève désormais à 1 558 ETPT. 
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Quant aux dépenses de fonctionnement et d’investissement, elles connaissent une augmentation 
des autorisations d’engagement et des crédits de paiement, notamment en raison de contrats 
doctoraux spécifiques pour normaliens et du marché relatif à l'AMO Déménagement de l’École. 

En outre, l’activité de l’École étant plus intense que prévu, elle nécessite une augmentation des 
autorisations d’engagement et des crédits de paiement. 

Par ailleurs, certaines autorisations d’engagement prévues pour la fin de l’exercice 2016 n’ont été 
signées que début 2017. 

Les investissements subissent des variations dues principalement au financement d’une machine 
de fabrication additive, qui a requis des apports complémentaires et dont l'achat ne pouvait pas 
attendre le déménagement. 

Pierre-Paul ZALIO juge déraisonnable le cofinancement forcé auquel conduisent certains projets 
développés dans le cadre d’Equipex ou d’IRS. En effet, les investissements, tel celui de la machine 
de fabrication additive, viennent se surajouter aux moyens nécessaires au déménagement 
prochain de l’École. De plus, le choix d’une telle machine implique un investissement à plus long 
terme en matière de personnel car son fonctionnement nécessite des recrutements. L’Ecole 
accompagne et soutient néanmoins ce projet utile pour nos chercheurs. 

Gilles BLOCH reconnaît que les choix d’investissement doivent rester raisonnables. Néanmoins, il 
convient de ne pas négliger l’effet de levier de telles opérations. 

Pierre-Paul ZALIO estime que « l’effet de levier » constitue une politique qui a ses limites, car les 
coûts additionnels et environnés de tels projets sont reportés sur les opérateurs. 

Cécile DURIEU indique par ailleurs que le budget rectificatif en droits constatés présente une 
augmentation des recettes, du fait de l’augmentation de la subvention pour charge de service 
public. De plus, le surcroît d’activité conduit à prévoir une augmentation des recettes liées aux 
conventions de recherche et de formation. Ainsi, les recettes évoluent de + 2 millions d’euros. 

S’agissant des dépenses, la masse salariale diminue en droits constatés de 1,6 million d’euros 
après avoir pris en compte une enveloppe pour les congés annuels et le compte épargne temps. 

Les dépenses de fonctionnement prévisionnelles augmentent en raison du reversement aux 
établissements partenaires du financement des contrats doctoraux et de divers ajustements. 

Les dépenses d'investissement prévisionnelles augmentent également. 

Les opérations pour ordre comprennent des dotations aux amortissements. En raison de la 
méthodologie retenue, les recettes liées aux amortissements diminuent de 3 millions d’euros. 
Quant aux dépenses, elles diminuent de 2,5 millions d’euros. 

Désormais, l’École prévoit une provision pour normaliens en année de césure afin de pouvoir faire 
face à un nombre de retours supérieur au nombre de départs et d'éviter d'avoir à prévoir une 
enveloppe en début d’exercice budgétaire pour faire face à une telle différence de flux. Par 
conséquent, le budget comprendra désormais une provision de 750 000 euros, équivalente au 
financement d’une vingtaine de normaliens pendant un an. 
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Pierre-Paul ZALIO précise que les chiffres de sous-exécution de masse salariale présentés ce jour 
correspondent à 2 % du montant total de la masse salariale. 

De plus, Pierre-Paul ZALIO rappelle que l’État ne couvre actuellement que 95 % du financement 
des postes de normaliens ouverts au concours. 

Jean-François PINTON indique que les contraintes budgétaires qui pèsent sur l’ENS Lyon la 
conduisent à mettre vraisemblablement en place une procédure de gestion de flux qui rendra 
malheureusement plus délicats les retours de normaliens. 

Pierre-Paul ZALIO est intéressé par cette expérience. Il explique en outre que l’École subit la 
double contrainte d’une nécessaire valorisation du décloisonnement des parcours des normaliens 
dans le respect de l’équilibre budgétaire. 

Hugo HARARI-KERMADEC demande si les mesures prévues par l’ENS Lyon s’appuient sur des 
outils réglementaires ou des outils financiers. 

Jean-François PINTON précise que ces mesures poseraient des contraintes de déroulement 
d’étude et auraient nécessairement des incidences financières. 

Cécile DURIEU souligne que les normaliens doivent informer l’administration de leurs vœux très 
en amont. 

Par ailleurs, le bénéfice prévisionnel de la section de fonctionnement conduit à une augmentation 
de la capacité d’autofinancement. En raison du faible montant des investissements sur le campus, 
l’apport au fonds de roulement est relativement significatif. Toutefois, il sera réinvesti dès l’année 
prochaine. 

Pierre-Paul ZALIO souligne qu’une stratégie de réinvestissement est actuellement élaborée en 
collaboration avec les différents laboratoires. Elle ne peut pas être décorrélée de la stratégie 
scientifique de l’établissement, qui se construira nécessairement avec ses partenaires dans le 
cadre de Paris-Saclay. 

Cécile DURIEU rappelle que le budget agrégé est constitué de la somme des deux budgets (budget 
principal et budget annexe Saclay). 

Pierre-Paul ZALIO précise que le budget annexe Saclay donne une vision sur l’avancée du 
chantier. 

Gabriel DETRAZ demande si la vacance de quinze postes de normaliens ne conduira pas à la 
baisse de la subvention pour charge de service public. 

Pierre-Paul ZALIO répond par la négative. Le montant de la subvention accordée par l’État prend 
en compte une vacance frictionnelle de ces postes. 

Cécile DURIEU précise que le nombre de normaliens à titre étranger est plus élevé que prévu et 
que l'École a mis en place une politique de bourses. 
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Hugo HARARI-KERMADEC se dit inquiet que l’École envisage des processus de financiarisation en 
raison des aléas relatifs au retour de normaliens. 

De plus, Hugo HARARI-KERMADEC s’étonne que des dépenses relatives au déménagement soient 
comprises dans le budget principal. 

Pierre-Paul ZALIO rappelle que le budget annexe ne comprend que les opérations de construction 
du bâtiment et des équipements indissociables de l’immobilier, mais non celles de 
déménagement, de réinvestissement et de premier équipement. C’est pourquoi la maîtrise 
d’ouvrage de transfert relève du budget de l’établissement. 

Par ailleurs, Pierre-Paul ZALIO considère que rapprocher la gestion de la vacance frictionnelle des 
postes de normaliens de la financiarisation relève d’une incompréhension. En effet, la mesure 
proposée d’instaurer une provision permet une plus grande fluidité entre les entrées et les sorties 
des élèves. 

Cécile DURIEU explique que la provision permet d’utiliser plus efficacement le budget de l’École. 

Marc JACHYM demande si le transfert de rémunération des doctorants vers le budget global de 
l’École aura une incidence sur le choix des thèmes des projets de recherche. En effet, il conviendra 
alors de solliciter des partenariats avec les industriels. 

Pierre-Paul ZALIO estime que l’objectif de de ce changement est la sécurisation du nombre des 
contrats doctoraux. L’École reçoit de l’État la mission d’engager 75 % de ses normaliens dans une 
thèse. Les contrats sont alors compris dans le budget et doivent être redistribués. Cette démarche 
s’inscrit dans une politique de l’État de simplification de la gestion centrale, qui laisse aux 
opérateurs une relative flexibilité d’usage. 

Par ailleurs, le risque de diminution de la dotation n’est pas plus important qu’auparavant. 

Pierre-Paul ZALIO demande à la représentante du rectorat si elle souhaite intervenir. Par ailleurs, 
il souhaite que le vote soit groupé pour les différents tableaux soumis à la délibération. 

Chantal CLEM précise qu’elle ne voit aucun inconvénient à procéder à un vote groupé. 

Par ailleurs, Chantal CLEM estime que la constitution d’une provision constitue un signe de 
bonne gestion. 

Pierre-Paul ZALIO remercie le travail des équipes, notamment de la DAF, au sujet des budgets. 

Pierre-Paul ZALIO donne lecture de la délibération suivante : 

« Le conseil d’administration approuve le tableau n° 1 des emplois tel qu’indiqué ci-dessous :  

 Emplois agrégés des ETPT : 1 558 dont :  
- ETPT sous plafond État : 1 450 ;  
- ETPT hors SCSP : 108. 

Le conseil d’administration approuve le tableau n° 2 relatif au solde budgétaire agrégé tel qu’indiqué 
ci-dessous : 
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 Recettes encaissables : 197 811 646 euros dont :   
- recettes globalisées : 84 108 260 euros ;  
- recettes fléchées : 113 703 386 euros. 

 Autorisations d’engagement : 112 715 031 euros dont :  
- personnel : 68 514 384 euros ;  
- fonctionnement : 21 274 031 euros ;  
- investissement : 22 926 616 euros. 

 Crédits de paiement : 145 208 588 euros 
- personnel : 68 514 384 euros ;  
- fonctionnement : 11 754 630 euros ;  
- investissement : 64 939 574 euros. 

Ce qui conduit à dégager : 

 Solde budgétaire : 52 603 058 euros 

Le budget principal : 

 Autorisations d’engagement : 92 570 031 euros dont :  
- masse salariale : 68 514 384 euros ;  
- autres charges de fonctionnement : 21 149 031 euros ;  
- dépenses d’investissement : 2 906 616 euros. 

 Crédits de paiement : 83 028 588 euros dont :  
- masse salariale : 68 514 384 euros ;  
- autres charges de fonctionnement : 11 604 630 euros ;  
- dépenses d’investissement : 2 909 574 euros. 

Le budget Saclay : 

 Autorisations d’engagement : 20 145 000 euros dont :  
- masse salariale : 0 euro ; 
- autres charges de fonctionnement : 125 000 euros ;  
- dépenses d’investissement : 20 020 000 euros. 

 Crédits de paiement : 62 180 000 euros dont :  
- masse salariale : 0 euro ; 
- autres charges de fonctionnement : 150 000 euros ;  
- dépenses d’investissement : 62 030 000 euros. 

Le conseil d’administration approuve le tableau n° 4 relatif à l’équilibre financier agrégé tel qu’indiqué 
ci-dessous :  

 Variation de trésorerie agrégée : + 37 804 803,58 euros dont :  
- prélèvement de la trésorerie établissement :  13 718 582,42 euros ;  
- abondement de la trésorerie Saclay : + 51 523 386 euros. 
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Le conseil d’administration approuve le tableau n° 6 relatif à la situation patrimoniale agrégée tel 
qu’indiqué ci-dessous :  

 Excédent du compte de résultat agrégé : 426 382 euros ; 

 Capacité d’autofinancement : 3 401 382 euros ; 

 Apport au fond de roulement : 1 979 315 euros. » 

La délibération est approuvée à l’unanimité. 

2. Demandes de remise gracieuse – Vote 

Pierre-Paul ZALIO indique que les demandes de remise gracieuse concernent un vol commis au 
Pavillon des jardins et le trop-perçu d’une personne décédée. 

Les demandes de remises gracieuses des créances identifiées pour un montant total de 965,20 euros 
sont approuvées à l’unanimité. 

3. Admissions en non-valeur – Vote 

Pierre-Paul ZALIO rappelle que l’admission en non-valeur des créances inférieures à 300 euros 
relève de la décision du président qui doit en informer le conseil d’administration. C’est pourquoi 
il précise qu’une créance de 107,44 euros a été admise en non-valeur. 

Par ailleurs, Pierre-Paul ZALIO soumet au vote deux créances d’un montant total de 959 euros, 
qui correspondent à des loyers impayés. 

L’admission en non-valeur des deux créances d’un montant total de 959 euros est approuvée à 
l’unanimité. 

4. Sortie d’inventaire – Vote 

Pierre-Paul ZALIO propose la sortie d’inventaire d’une liste de matériel portée en annexe et dont 
la valeur initiale s’élève à 355 000 euros. 

La sortie d’inventaire proposée est approuvée à l’unanimité, moins une abstention. 

5. Don de matériel – Information 

Cécile DURIEU indique que ce point est reporté par manque d’information. Cependant, le 
président prendra prochainement sa décision sur le sujet. 

Le don concerne un robot appartenant à EADS qui réorganise ses activités de recherche. Ce robot 
pourrait être repris par un laboratoire de l'École. 

La séance est suspendue de 10 heures 45 à 11 heures. 
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III. Actualité Université Paris-Saclay 

Pierre-Paul ZALIO rappelle que le document pour le projet d’université cible doit être déposé sur 
le site de l’ANR le 18 décembre 2017. Ce document sera préalablement soumis au conseil 
d’administration du 15 décembre 2017. 

Par ailleurs, Pierre-Paul ZALIO souhaite aborder ce projet par ses deux aspects d’ambitions et de 
contraintes. 

En effet, l’Université Paris-Saclay se donne pour ambition d’être une université intensive en 
recherche, se proposant d’accueillir les laboratoires de recherche des organismes, de promouvoir 
les publications et les découvertes scientifiques, sans oublier de répondre aux attentes des 
étudiants et des acteurs économiques.  

Il est nécessaire pour cela de maîtriser la démographie étudiante en orientant tous les publics 
selon les prérequis et avec des passerelles qui constitueront un gage de réussite des étudiants. 

Le projet doit également composer avec les différences  des parties prenantes. Pour surmonter 
cette contrainte, le projet prévoit que les écoles qui intégreraient l’Université Paris-Saclay 
puissent conserver leur personnalité morale et juridique. 

L’Université Paris-Saclay doit également contribuer au regroupement territorial, sur un territoire 
qui s’étend de Versailles à Évry. 

C’est pourquoi il a été convenu de travailler en deux étapes. 

Tout d’abord, certaines écoles intégreront l’Université Paris-Saclay, en s’engageant dans un 
processus de codécision, notamment sur la politique RH et les campagnes d’emploi, tout en 
conservant leur personnalité morale et juridique. Les Universités de Versailles et d’Évry seraient 
membres associées au projet dès 2019. 

Il conviendra alors de réorganiser le système en créant une composante transversale autonome de 
formation de 1er cycle, à l’horizon 2025. Ainsi, l’université se donnerait les moyens d’assurer ses 
missions d’inclusion de tous les publics étudiants et de sélection des meilleurs potentiels 
internationaux, avec l’enjeu de reconquérir les quelques 4 000 étudiants qui partent désormais à 
l’étranger en licence. 

Le sujet du budget reste délicat. Néanmoins, Pierre-Paul ZALIO considère que sa coréalisation est 
d’ores et déjà une réalité. Une collégialité est nécessaire pour éviter des incohérences. 

Il en va de même de la diplomation pour laquelle la cible visée est déjà une réalité, notamment 
pour l’accréditation des masters et du doctorat. De plus, une certaine indépendance des diplômes 
spécifiques de chaque établissement sera garantie. 

Quant à la gouvernance, le projet propose un dispositif équilibré qui associe toutes les parties 
prenantes au sein d’un conseil des membres, des composantes et des organismes fondateurs, en 
garantissant, par collège, une égalité de voix entre établissements de taille différente. Seront 
également créés un conseil académique et un conseil d’administration à parité élus et nommés. 
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La question du nombre d’écoles concernées reste posée à ce jour. 

Gabriel DETRAZ observe que le positionnement du bloc Défense et celui de l’Agro manquent de 
clarté et brouillent la perception de l’Université Paris-Saclay au niveau international. 

De plus, Gabriel DETRAZ souhaite connaître la position de l'Université Paris-Sud sur le projet. 

Enfin, Gabriel DETRAZ s’enquiert du nombre d’élus étudiants. 

S’agissant du bloc Défense, Pierre-Paul ZALIO reconnaît que la coexistence de deux projets ne 
favorise pas la clarté de l’ensemble. Cependant, des passerelles existeront entre ces deux projets. 

Par ailleurs, Pierre-Paul ZALIO reste confiant au sujet de l’Agro. 

Gilles BLOCH est déçu de ne pas voir aboutir favorablement les discussions engagées depuis deux 
ans avec le bloc Défense. Cependant, les actuelles parties prenantes de l’Université Paris-Saclay 
gagneront en visibilité. 

Par ailleurs, la gestion de la marque Paris-Saclay s’opère avec précaution, afin d’éviter un 
brouillage d’image avec un éventuel deuxième ensemble. 

Enfin, le CEA est clairement solidaire du projet Paris-Saclay, même si certaines personnes 
continueront d’intervenir dans les laboratoires de l’École polytechnique. 

Sylvie RETAILLEAU explique que le projet présente deux établissements comme une hypothèse de 
travail. En effet, le travail de réflexion a débuté par les aspects d’études et de formation incluant 
notamment la problématique de la licence, en raison du fort taux d’échec actuellement constaté. 
C’est pourquoi la réflexion porte sur l’individualisation des parcours et une profonde 
transformation des différentes licences afin d’arrêter la fuite des étudiants vers l’étranger et de 
redonner aux universités françaises une place convenable au plan international. 

Une entité spécifique sera donc créée pour assurer un complément de méthode et un suivi 
pédagogique différent. Ainsi, deux diplômes seront proposés : la licence de l’Université Paris-
Saclay davantage basée sur la sélection et la licence de cette nouvelle entité. 

La structure transversale, parfois définie comme collège, école ou institut, est déjà présente au 
sein de l’Université Paris-Saclay. Elle ne dispose pas d’un personnel spécifique et traduit la 
volonté de décloisonner les formations. Les discussions sont nourries sur ce sujet au sein de 
l’Université Paris-Sud. 

Henri PIDAULT s’enquiert d’un éventuel réseau d’Alumni de l’Université Paris-Saclay. 

Gilles BLOCH indique que ce sujet est en réflexion. Il convient de gagner en visibilité sur les 
promotions avant de constituer un tel réseau. 

Pierre-Paul ZALIO souligne que les réseaux d’Alumni se complètent. 

Henri PIDAULT estime qu’il serait bénéfique de développer les relations avec les autres réseaux 
tout en garantissant l’autonomie de chacun. 
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Gilles BLOCH précise que le fait d’avoir deux niveaux de gestion des Alumni n’est pas singulier à 
Paris-Saclay. Ce système existe déjà à Columbia. 

Hugo HARARI-KERMADEC déplore que la présentation du 6 septembre 2017 n’ait pas été suivie 
de clarifications sur la structure de l’établissement cible. En outre, Hugo HARARI-KERMADEC 
s’inquiète d’une mise à disposition trop tardive du projet par rapport au dépôt du dossier de 
l’ANR. 

Pierre-Paul ZALIO rappelle qu’il existe plusieurs niveaux de discussion du projet. Si certains 
aspects sont débattus au plus haut niveau de l’État, il a en revanche organisé plusieurs AG pour 
restituer les avancées du travail. Le séminaire des élus Paris-Saclay exigeait la présentation d’un 
document écrit. C’est pourquoi le document de travail qui illustre l’état de réflexion du moment a 
circulé. 

Pierre-Paul ZALIO a la conviction que le modèle présenté évoluera désormais à la marge. Les 
documents disponibles d’ici le 15 décembre 2017 seront diffusés dans les meilleurs délais aux 
administrateurs pour favoriser les échanges. 

Enfin, de nouvelles assemblées générales seront organisées en octobre et en novembre. 

Gilles BLOCH explique que le projet a connu une forte rupture durant l’été 2017. Le document 
rendu public est encore en cours d’évolution. Il sera probablement stabilisé en octobre 2017. 

Sylvie RETAILLEAU rappelle que le document présenté est un document de travail pour favoriser 
la discussion de la communauté sur des problèmes de fond concernant la licence et d’une manière 
plus générale les modalités qui régissent la diplomation. L’évolution engagée ne vise pas à séparer 
les communautés de personnel, mais doit faciliter la mise en commun de services. Toutefois, 
toutes les questions ne sont pas encore résolues. Par conséquent, il convient de poursuivre les 
échanges. 

Hugo HARARI-KERMADEC considère que les récentes évolutions du projet posent un problème de 
confiance. 

Sylvie RETAILLEAU souligne que la création de deux entités ne relève que d’une question 
d’accréditation de diplôme et non d’une volonté de séparation du personnel en deux éléments 
distincts. 

Pierre-Paul ZALIO propose d’organiser un autre format de réunion pour prolonger le débat entre 
les parties prenantes, les élus et le personnel de l’École. 

IV. Aspects pédagogiques et scientifiques 

Pierre-Paul ZALIO indique quelques faits marquants de l’actualité récente.  

François HILD a reçu la médaille d’argent du CNRS.  

Trois chercheurs de laboratoires dont l’ENS Paris-Saclay est tutelles se sont vus décernés la 
médaille de bronze du CNRS. 
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L’institut Farman a fêté ses dix ans d’existence, par une journée-événement qui a notamment été 
l’occasion d’une présentation remarquée d’Yves Meyer. 

De plus, le 6 octobre 2017 aura lieu la remise du titre honorifique de Docteur honoris causa à trois 
chercheurs : Michael GRÄTZEL (Chimie), Charbel FARHAT (Génie mécanique) et Daron 
ACEMOGLU (Économie). Cet événement donnera lieu à une table ronde et à un colloque, auxquels 
les administrateurs sont invités. 

Enfin, la signature de l'unité UMI Relax, dans le domaine de l’informatique, avec des partenaires 
indiens, est imminente. 

1. Fondation Jacques Hadamard – Vote 

Pierre PANSU explique que la Fondation Jacques Hadamard doit changer de forme juridique. 

La Fondation Jacques Hadamard a été créée en 2011. Son budget annuel est supérieur à 
2 millions d’euros. Elle contribue à l’avènement de l’Université Paris-Saclay, en favorisant 
l’excellence de la recherche en mathématiques. Ainsi, elle dépense principalement ses ressources 
dans l’attribution de bourses, le cofinancement d’événements et un programme de mécénat, par 
des appels à projets sur des questions de mathématiques. 

Au niveau international, la Fondation participe à un réseau d’échanges de chercheurs et 
d’étudiants. 

Cependant, la Fondation de coopération scientifique Paris-Saclay doit changer de statuts. 
L’Université Paris-Saclay a décidé en mars 2017 d’opter pour la solution d’une fondation 
partenariale. Les statuts de 2011 restent inchangés. Cependant, la Fondation se dote d’un conseil 
d’administration. Les nouveaux statuts seront par conséquent révisés par le rectorat et signés par 
les conseils d’administration de l’Université Paris-Saclay, de l’Université Paris-Sud, de l’IHES, du 
CNRS, de l’École polytechnique et de l'ENS Paris-Saclay. 

L’État a jugé que les membres fondateurs devaient contribuer à l’effort financier requis. Ainsi, 
l’ENS Paris-Saclay devrait verser 20 000 euros ainsi qu’une cotisation annuelle de 15 000 euros. 

Une cotisation est demandée à tous les associés. En effet, le périmètre des membres fondateurs 
s’est peu à peu agrandi à tous les établissements de Paris-Saclay qui disposent d’un laboratoire de 
mathématiciens. 

Pierre-Paul ZALIO se félicite du développement de la Fondation et de l’association des 
mathématiciens de l’École à son activité. La Fondation Jacques Hadamard regroupe en effet des 
mathématiciens de grande valeur, que l’ENS Paris-Saclay a à cœur de soutenir. 

Il est toutefois regrettable de constater un emboitement des fondations. Pierre-Paul ZALIO s’est 
d’ores et déjà prononcé favorablement sur le soutien de l’École à l’évolution des statuts de la 
Fondation. Néanmoins, il regrette que la solution d’une fondation partenariale globale n’ait pas 
été retenue. 

Jean-François PINTON partage cet avis. Il votera prochainement en faveur de la création d’une 
fondation Blaise Pascal en région Rhône-Alpes. Jean-François PINTON partage la conviction 
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qu’une fondation globale est plus pertinente. C’est pourquoi il appelle de ses vœux une réflexion 
collective sur le sujet. 

Éric VOURC’H s’enquiert du nombre de chercheurs financés par année. 

Pierre PANSU précise que la Fondation emploie 500 permanents. Cependant, elle finance au total 
950 personnes par an, en incluant les doctorants et les post-doctorants. 

Par année, la Fondation offre six postes de post-doctorants, une à deux thèses et une 
cinquantaine de bourses de master. 

Éric VOURC’H s’enquiert de l’articulation de la politique scientifique de la Fondation avec celle de 
Paris-Saclay. 

Pierre-Paul ZALIO indique que l’ENS Paris-Saclay entretient un dialogue de fond nourri avec la 
Fondation Jacques Hadamard. 

Sylvie RETAILLEAU précise qu’elle partage l’opinion de Pierre-Paul ZALIO sur le principe. 
Cependant, il convient à certains moments de faire preuve de pragmatisme. Or la solution 
proposée agrée la communauté et fonctionnera convenablement.  

Aujourd’hui, la Fondation apporte beaucoup aux laboratoires. Toutefois, Sylvie RETAILLEAU 
souhaite qu’elle rejoigne à terme une structure plus globalisante. 

Gilles BLOCH partage les réflexions de Pierre-Paul ZALIO. 

Par ailleurs, la communauté des mathématiques est parfaitement structurée et permet une 
articulation satisfaisante de la Fondation Jacques Hadamard avec les différents départements. Par 
conséquent, Gilles BLOCH était convaincu en mars 2017 de l’utilité de créer une nouvelle 
structure dédiée à une seule discipline. Cependant, d’autres événements sont advenus depuis 
mars 2017. Notamment est apparue l’hypothèse d’une fin probable de l’actuelle ComUE. C’est 
pourquoi il convient de s’interroger à nouveau sur la création d’une structure qui se positionnerait 
différemment. 

Pierre-Paul ZALIO souligne qu’il proposera un vote favorable. 

Pierre-Alain BOUCARD indique que tous les acteurs sont sceptiques. Pour autant, le projet est 
unanimement approuvé. 

Il est vrai que le master de mathématiques profite largement des bienfaits de la Fondation. 
Néanmoins, la question se pose pour les autres masters, tels ceux de physique ou d’informatique 
qui subissent une différence de traitement. 

Pierre PANSU précise que les communautés de la physique et de l’informatique poursuivent les 
mêmes objectifs et consomment leur dotation, tandis que la fondation a fait le choix de la 
pérennité. 

Sylvie RETAILLEAU rappelle que le problème relevé concerne le fait que la Fondation est traitée à 
part. Son action n’est nullement remise en cause ni la légitimité du travail des mathématiciens. 



Conseil d’administration ENS Paris-Saclay 

Cachan, le 29 septembre 2017 17 

Au contraire, Sylvie RETAILLEAU souhaite porter cette dynamique ailleurs afin de permettre une 
augmentation des moyens pour toutes les disciplines. C’est pourquoi elle prône un discours 
prudent sur le sujet. 

Jean-François PINTON estime que le degré de maturité et de prise en charge des mathématiques 
devrait être étendu aux autres disciplines. 

Quant à la question de la gestion, Jean-François PINTON souligne que seulement deux RTRA 
n’ont pas consommé toute leur dotation, pour s’engager dans une démarche pérenne. L’un d’eux 
est dans le domaine des mathématiques. Il convient de soutenir la généralisation d’une telle 
approche. 

Le conseil d’administration approuve à l’unanimité l’adhésion de l’ENS Paris-Saclay à la 
Fondation Jacques Hadamard comme membre fondateur. 

V. Aspects réglementaires et statutaires 

1. Conventions signées en 2017 – Info 

François TAVERNIER indique que le conseil d’administration dispose d’un document présentant 
la liste des conventions signées depuis le début de l’année. 

2. Marché Commissaires aux comptes – Vote 

François TAVERNIER indique que le cabinet DELOITTE a été retenu pour le renouvellement du 
marché de commissaire aux comptes. 

Le conseil d’administration désigne à l’unanimité moins une abstention le cabinet DELOITTE comme 
commissaire aux comptes pour un mandat de six ans. 

3. Bilan social – Vote 

François TAVERNIER indique que le bilan social a été présenté et débattu en comité technique 
d’établissement. 

Pierre-Paul ZALIO souligne que ce document a été très enrichi par rapport à ses précédentes 
versions. 

Hugo HARARI-KERMADEC regrette une chute des congés de paternité. Il suppose que cette 
diminution est due à un manque d’information. 

Pierre-Paul ZALIO est favorable à une plus grande publicité. Il est ouvert à des propositions 
concrètes sur le sujet. 

Pierre-Alain BOUCARD s’inquiète de la diminution constante des montants alloués aux PEDR 
depuis 2014. 

De plus, Pierre-Alain BOUCARD demande si la baisse de ces montants votée en conseil 
d’administration en mars 2016 prend effet en 2016 ou en 2017. 
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Cécile DURIEU précise que la réduction votée s’applique à la fin de l’exercice 2016 et à celui de 
2017. 

Pierre-Paul ZALIO indique que les réponses précises seront communiquées ultérieurement par 
écrit. 

Le conseil d’administration approuve le bilan social 2016 à l’unanimité. 

Bertrand DELHOMME regrette l’absence de données de congés concernant les normaliens. 

Pierre-Paul ZALIO précise que ce document est en effet très orienté vers les enseignants 
chercheurs et les BIATTS. Ce point sera corrigé à l’avenir. 

VI. Questions diverses 

Catherine PAUCHET félicite Pierre-Paul ZALIO pour son renouvellement de mandat. Le Ministère 
est persuadé qu’il sera à la hauteur des enjeux à venir. 

Hugo HARARI-KERMADEC s’enquiert du projet du Président pour sa nouvelle mandature. 

La séance est close à 12 heures 45. 

 

Le président du conseil d’administration 

Pierre-Paul ZALIO 
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