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Aussi loin que je me souvienne et en tout cas depuis 
mon entrée à l’X, j’entends dire, de tous les côtés 
de l’échiquier politique, que la recherche scientifique 
française souffre d’une trop grande déconnexion 
entre les laboratoires publics et les centres privés. 
Des dizaines de mécanismes ont été imaginés depuis 
quarante ans pour favoriser les échanges et plus 
largement l’osmose entre ces deux mondes. Malgré 
tous ces efforts, la France se situe toujours au 
31e rang mondial en matière de synergie entre 
recherche académique et entreprise et doit donc 
redoubler d’efforts pour combler son retard. Notre 
École, par sa vocation historique et sa mission 
réaffirmée maintes fois et inscrite dans ses statuts, 
est le creuset par excellence où doit se réaliser une 
telle osmose, je dirais même une telle synthèse.

C’est dans cet esprit que, dès 2012, avait été séparée 
du domaine foncier de l’X une surface située à l’est 
de l’emprise (entre P5, terrains de sport et bois) 
pour y implanter un Parc d’innovation techno
logique. Ce parc est destiné à accueillir des 
laboratoires publics et privés et favoriser les 
échanges. L’administration de l’École est, à 
l’évidence, consultée pour ce type d’implantation 
et ce sont des accords entre l’X et les entreprises 
qui définissent le cadre public-privé recherché.

Un projet récent proposé par TotalEnergies, consacré 
à la transition énergétique et aux énergies 
renouvelables, a malheureusement dû être 
abandonné, du fait de l’incompréhension de certains 
anciens. La communication n’a probablement pas 
été suffisante et n’a pas permis de répondre aux 

interrogations ou de dissiper les malentendus dans 
la communauté. C’est de mon point de vue un échec 
pour tout le monde. D’autres projets sont en cours 
de préparation dont celui de LVMH autour des 
matériaux et du luxe durable.

Forte de cette expérience, l’AX considère qu’il est 
clé de consulter tout le monde. En anticipation des 
décisions que sera amenée à prendre la gouvernance 
de l’X, le conseil d’administration de l’AX a décidé 
de lancer une large consultation dans les prochains 
jours. Vous recevrez donc un message vous indiquant 
comment exprimer votre opinion sur l’interaction 
publicprivé en matière de recherche, sur le parc 
d’innovation technologique et sur le projet proposé. 

Je vous en conjure, prenez le temps de le lire et de 
vous exprimer. 
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