
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR en
France est actuellement remis
en question. Les universités

vont se voir accorder une plus grande
autonomie. 
Quel est l’avenir pour les grandes
écoles auxquelles on reproche un
recrutement favorisant les seules
classes sociales d’un niveau élevé
d’éducation ?
L’AX estime important d’associer la
communauté des anciens élèves de
l’École aux réflexions actuelles sur
ces questions. C’est pourquoi, à la
suite de son Assemblée générale
annuelle convoquée le 16 juin à
15 heures au Collège de France, elle
organise un colloque sur le thème :
« Lutter contre l’exclusion par le

système éducatif : un défi ». 

Ce colloque s’inscrit dans le prolon-
gement des articles publiés dans La
Jaune et La Rouge sous la rubrique
« Forum Social ». Il aura lieu de
16 heures à 19 heures.
La séance sera introduite par notre
camarade Jean-Marie PETITCLERC
et comportera deux tables rondes,
l’une intitulée « La ségrégation sociale
dans le parcours scolaire », l’autre
« L’accès à l’enseignement supérieur
des jeunes issus des milieux moins

favorisés », chacune suivie d’un débat
avec la salle. 
Un cocktail clôturera cette manifes-
tation.
L’annonce officielle et les modalités
précises du déroulement de cette
manifestation feront l’objet d’une let-
tre du Président de l’AX dans notre
prochain numéro.
Nous vous invitons à vous inscrire
dès maintenant soit par courrier

adressé à l’AX en mentionnant sur
l’enveloppe « Colloque du 16 juin »,
soit en adressant un courriel à :

info@amicale.polytechnique.org
en rappelant vos nom, prénom, pro-
motion et en précisant à quelle(s)
partie(s) vous assisterez (Assemblée
générale et/ou Colloque), soit en cli-
quant dès maintenant directement
sur le lien :
www.polytechnique.net/AX/events

LUNDI 16 JUIN 2008 À 15 HEURES
AU COLLÈGE DE FRANCE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AX ET COLLOQUE

« LUTTER CONTRE L’EXCLUSION PAR LE SYSTÈME ÉDUCATIF : UN DÉFI »
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GROUPES X

X ET MINES AU FÉMININ

Le groupe Polytechnique au féminin,
officiellement constitué l’an dernier
en groupe X, s’est rapproché du réseau
Mines au féminin. Trois groupes de
réflexion ont été constitués : seg-
mentation des besoins, liens avec les
élèves, témoignages d’invités d’ex-
ception. Le groupe envisage aussi
des événements impliquant les
anciens, conjoints de Xettes, époux
de femmes diplômées ou tout sim-
plement managers intéressés par la
diversité.
Un appel est lancé à toutes pour par-
ticiper, l’implication active se limi-
tant à l’organisation d’un  événement
sur l’année, avec une grande flexi-
bilité.
Contacter la présidente du groupe :
Avra Tzevelekis (94) :
avra.tzevelekis@airliquide.com

X-ÉVOLUTION

PROFESSIONNELLE (XEP)

Le groupe X-Évolution profession-
nelle réunit les anciens élèves de
l'École polytechnique cherchant à
évoluer professionnellement pour :
– mettre en commun leurs expé-
riences,
– se soutenir dans leurs recherches,
à l'occasion de réunions régulières,
– échanger au travers d'un outil du site
Polytechnique.org
– élargir leur réseau de recherche.
Ce groupe se retrouve tous les jeu-

dis de 12 heures 30 à 14 heures en
général à l'AX, pour échanger de
manière informelle sur leur recherche
d'emploi et les projets profession-
nels de chacun.
Les membres du groupe qui ont suivi
une des formations proposées par le
Bureau des Carrières y trouvent une
extension dans la durée. Le groupe
se renouvelle en permanence par les
nouvelles entrées et le départ de ceux
qui trouvent un poste à leur dimen-
sion.
Le calendrier des réunions et l'ins-
cription aux listes de diffusion sont
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ÊTRE MEMBRE DE L’AX, C’EST
CONTRIBUER AU RAYONNEMENT DE
L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE À TRAVERS
UNE ASSOCIATION FORTE ET VIVANTE

COMME toutes les grandes écoles
et universités reconnues au
plan mondial, l’École poly-

technique s’appuie sur une associa-
tion d’anciens dont le rôle est déter-
minant pour son rayonnement : la
valeur d’un diplôme, c’est bien sûr
les acquis qu’il reflète, mais aussi la
réputation qui s’y attache.

À travers ses diverses activités, l’AX
constitue un atout fort de la com-
munauté polytechnicienne : solida-
rité avec des camarades jeunes ou
moins jeunes (Caisse de Secours),
carnet d’adresses au service de cha-
cun (Annuaire), point de rencontres
professionnelles ou géographiques
(Groupes X), lieu d’échanges d’idées
et d’expériences (La Jaune et La
Rouge), organisation de manifesta-
tions de prestige (Bal de l’X), soutien

dans les phases de changement pro-
fessionnel (Bureau des Carrières).
Ces raisons d’être de notre Association
lui permettent d’être tout naturelle-
ment un vecteur privilégié de la recon-
naissance internationale de l’École
polytechnique.

POUR (RE)DEVENIR MEMBRE

Accéder au site Internet :
www.polytechniciens.com, en cli-
quant à la rubrique « Adhérer-coti-
ser » de la page d’accueil, ou écrire
à l’AX, 5, rue Descartes, 75005 Paris,
en réglant le montant de la cotisa-
tion (et de l’abonnement) soit par
chèque à l’ordre de l’AX (préciser la
promotion au dos du chèque) soit par
virement au compte de l’AX (IBAN :
FR50 3000 2004 2000 0000 9372 U7 –
Code BIC : CRLYFRPP), en inscrivant
la promotion dans le libellé.

COTISATION 2008
Pensez à la régler dès que possible.

Chèques à l’ordre de Amicale AX.
Merci d’inscrire votre promotion au dos du chèque.

Montant de la cotisation et de l’abonnement 2008

• Promos 1997 et antérieures
2e membre d’un couple d’X

COTISATION ABONNEMENT TOTAL

105 €

52 €
35 €

–
140 €

52 €     

• Promos 1998 à 2001
2e membre d’un couple d’X

78 €

39 €
27 €

–
105 €

39 €

• Promos 2002 à 2004
2e membre d’un couple d’X

52 €

26 €
18 €

–
70 €

26 €

Le prélèvement automatique, fait chaque année fin février, simplifie votre
vie et celle de l’AX. Merci de demander le formulaire correspondant à l’AX
qui pourra être utilisé pour la cotisation et l’abonnement 2009.
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sur le site http://www.polytech-
nique.net/XEP 

X-MINES CONSULT

COMPTE RENDU DU DÉBAT

DU 5 DÉCEMBRE 2007

« L’ENTREPRISE RÉCONCILIÉE »

AVEC JEAN-MARIE DESCARPENTRIES

ET PHILIPPE KORDA

Les salariés se désengagent
de l’entre prise, que faire ?
En France comme ailleurs, la motiva-
tion se dégrade alors que la pression
des actionnaires s’accroît et que la
motivation constatée aujourd’hui déter-
mine les résultats de l’an prochain.
L’entreprise écartelée n’est plus un
lieu où le travail possède un sens et
favorise l’épanouissement des per-
sonnes. Pour réconcilier l’entreprise,
il faut avoir le courage de remettre
en cause les dogmes dominants.

Le pilotage stratégique change
radicalement de registre
Il ne s’agit plus de programmer les
investissements destinés à aug menter
les parts de marché et porter les marges
opérationnelles à des sommets en
général illusoires, mais d’expli citer
une vision complète de l’entreprise à
terme de trois ou cinq ans. Cette vision
est caractérisée concrètement par le
choix d’un ou plusieurs métiers : pour
quels clients ? Dans quelles zones géo-
graphiques ? Avec quels partenaires
à l’amont et à l’aval ? À partir de quels
avantages compétitifs ?

Le pilotage opérationnel concerne
aussi les progrès humains
Les tableaux de bord mesurent les
progrès accomplis en valeur relative,
par rapport au passé, par compa raison
entre les équipes de l’entreprise, et
avec les entreprises les plus perfor-
mantes. Ces outils de pilotage se trans-
forment au fur et à mesure que les
priorités évoluent. Tout repose sur le
fait que ce sont les hommes et les
femmes qui « font la différence ».

L’animation des hommes devient
le levier des succès durables
de l’entre prise
Trop souvent, les dirigeants rêvent

de collaborateurs conformes à un
même moule, acquis à la réalisation
des objectifs qu’ils fixent, dûment
mobilisés et organisés pour se bat-
tre comme une armée. Alors que les
succès collectifs se construisent à
partir de talents différents, par l’ad-
di tion des compétences qui se déve-
loppent dans des directions variées.
De bons gestionnaires (les bénédic-
tins) sont aussi utiles que des entre-
preneurs audacieux (les cavaliers),
les leaders de demain étant ceux qui
réunissent les deux qualités.

Il faut oser inverser l’ordre
tra di tionnel des priorités
Valoriser l’homme au travail permet
d’exercer un métier de manière que
le client soit satisfait, ce qui assure
à l’entreprise sa rentabilité et rému-
nère ses actionnaires, donc aussi les
collaborateurs associés au capital ou
aux résultats.

X-ENVIRONNEMENT

L’Association X-Environnement vous
convie à une réunion-débat
Mercredi 14 mai 2008 de 18 heures

à 20 heures

Maison des X, 12, rue de Poitiers,
75007 Paris, Métro Solferino,
RER Musée d’Orsay. Entrée libre.

PEUT-ON STOPPER

LA DÉFORESTATION ?

Après une longue maturation aux
marges des négociations, la défo-
restation est entrée de plain-pied sur
la scène mondiale du changement
climatique à Bali, en décembre 2007.
Elle est à l’origine d’environ 20 % des
émissions de gaz à effet de serre ;
par ailleurs elle est la cause d’une
perte massive de biodiversité.
Phénomène complexe, aux causes
distinctes selon les massifs fores-
tiers, comment mieux la compren-
dre ? Peut-on stopper son extension ?
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Appel à contributions pour le numéro
de La Jaune et La Rouge consacré à l’entreprise
et au management en octobre 2008

La rédaction s’est associée au goupe X-Mines Consult pour préparer ce
dossier. C’est ce qui l’amène à lancer un appel à contributions.
En raison du nombre de propositions attendues, un cahier des charges
assez contraignant en termes de thème, de dimension des articles et de
délais a été retenu.

Le thème choisi pour répondre aux attentes des lecteurs est : « Diriger en

période troublée, trouver les conseils pertinents ».

Quand l'incertitude domine et que les repères traditionnels s'estompent,
que les visions globales, les structures rigides, les méthodologies
classiques, les affirmations péremptoires ou les interventions lourdes
perdent leur pertinence, comment diriger des équipes, comment conseiller
le dirigeant ? Comment aider vraiment le dirigeant selon qu'on pratique
une activité de conseil généraliste, qu'on réalise des missions spécialisées

ou d'expertise, ou qu'on mobilise un réseau de professionnels en fonction
des besoins ?

Les sites de nos associations mettront en ligne les contributions proposées
et les revues publieront les articles qui traduiront le mieux, par des
illustrations concrètes, les changements observés auprès des clients et de
leurs conseils.

Les contributions doivent être percutantes et courtes (7 000 caractères),
fondées sur des exemples concrets, illustrées par des diagrammes ou des
photos de qualité, accompagnées d'une photo et d'un mini-CV de l'auteur
(ou des auteurs).

Il est demandé aux personnes intéressées de se manifester auprès de

Jean-Paul SCHAER, président de X-Mines Consult avant le 15 mai 2008

par courriel : jean-paul.schaer@mines-paris.org avec, en quelques

lignes, le résumé de la contribution proposée.
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Comment les pays développés peu-
vent-ils cesser de contribuer à cette
déforestation ? Quels sont les méca-
nismes les plus adaptés : la création
de fonds spécialisés, le recours aux
instruments de marché ?
Le débat, préparé et animé par
A. GRANDJEAN (75), sera précédé de
deux exposés par :
• Alain KARSENTY, économiste au
CIRAD, spécialiste des politiques
forestières tropicales et des instru-
ments économiques ;
• Valentin BELLASSEN, chargé
d’études à la Mission Climat de la
Caisse des Dépôts, qui a fait partie
de la délégation de la Papouasie
Nouvelle-Guinée lors des négocia-
tions de Montréal en 2005.

En savoir plus sur les activités

du groupe X-Environnement :

www.x-environnement.org

VIE
DES PROMOTIONS

1958

OPÉRATION 15 000 ANS

Retiens d’ores et déjà le vendredi

10 octobre de 15 heures à minuit à

la Maison des X. Prépare-toi à répon-
dre au questionnaire très affûté qui
te parviendra incessamment. Il est
temps, en effet, pour les 300 jeunes
porteurs d’espoirs que nous étions
il y a cinquante ans de faire conver-
ger les 300 chemins différents que
nous avons parcourus, et de tirer le
bilan collectif de nos 15 000 ans d’ex-
périence. Ce jour-là, l’après-midi
d’échanges sera suivi d’un dîner fes-
tif et dansant. Le coût estimé est de
75 euros par personne (fonction du
nombre).
Pour pouvoir confirmer la réserva-
tion – urgente – des salons, merci
d’avance de confirmer dès à présent
les inscriptions de principe. Comment ?
hypersimple, va sur le site :
http://www.polytechnique.net/1958
(puis « polytechnicien » ; ton mot de
passe personnel ; puis « événement »).

NOUVELLES
DU CNISF
PRIX DE L’INGÉNIEUR-INVENTEUR

Le grand prix Chéreau-Lavet 2008
récompensera pour la huitième fois
un ingénieur-inventeur français dont
les travaux auront fait l’objet d’une
mise en œuvre reconnue. Il est dû à
la générosité de Marius Lavet, l’un
des inventeurs de la montre à quartz.
L’an dernier, il a été décerné à Luc
REGNAULT (ENSAM 73), créateur de
plusieurs entreprises, à l’origine d’in-
novations majeures dans le domaine
de l’impression.
Le prix 2008 de 15 000 euros sera
remis en décembre prochain dans
les salons de l’hôtel des Arts et Métiers.

Inscriptions avant le 1er juin 2008 sur

le site www.lavet.org

PRIX DES INGÉNIEURS DE L’ANNÉE

Sept prix visent à récompenser des
ingénieurs qui se sont distingués au
cours des douze derniers mois par
des innovations, des projets ou des
réalisations remarquables. Ont été
récompensés en 2007 : Raoul PARIENTI
(traduction du Braille en texte imprimé),
Jean-Louis LARUELLE et Patrick
LEPERDRIX (rue drainante), Marc
VERGNET (éolienne à mât rabattant),
François DAVIAUD, Nicolas MORDANT
et Jean-François PINTON (dynamo
fluide), Stéphanie PITRE-CHAMPAGNAT
(gamma-caméra compacte pour la
chirurgie), Georges PALAIS et François
LACÔTE (record de vitesse ferroviaire
du TGV), Sylvain YON, entrepreneur
et Emmanuel DESURVIRE, docteur
en physique théorique.

Inscriptions avant le 30 juin 2008 sur

le site : www.lesingenieurs2008.com
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MARION GUILLOU (63),
NOUVELLE PRÉSIDENTE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE L’X

Marion GUILLOU (63), 53 ans,
3 enfants, a été nommée présidente
du Conseil d’administration de l’École
en remplacement de
Yannick d’ESCATHA (63).
Docteur en physicochimie
des biotransformations, 
ingénieur du génie rural, des eaux et
des forêts, elle est également
présidente-directrice générale
de l’Institut national de la recherche
agronomique (INRA) depuis
juillet 2004.
Directrice générale de l’alimentation
pendant les années 1996 à 2000,
elle a participé à ce titre à la gestion
de crises sanitaires alimentaires et

animales et végétales, puis à la mise en place de systèmes d’alerte
et de prévention, ainsi qu’aux débats internationaux sur le principe de
précaution.
En 2002, Marion GUILLOU a installé à l’INRA une mission « changement
climatique » pour travailler l'impact sur l'agriculture.
Elle est également membre du Conseil d’administration de l’Agence
européenne de sécurité des aliments.
Marion GUILLOU est commandeur du Mérite agricole.

© ÉCOLE POLYTECHNIQUE
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En partenariat avec

François Perrin-Pelletier est nommé
membre du CCSF (Comité consultatif du
secteur financier).

Jacques Bongrand est nommé
secrétaire général du Conseil général de
l'armement à la Délégation générale pour
l'armement (DGA).

Didier Brugère est nommé directeur
des affaires pour la France au sein de
Thales (Groupe Thales).

Marion Guillou-Charpin est nommée
président du Conseil d'administration de
l'École polytechnique.

François Viaud est nommé directeur des
ressources humaines du Groupe Total.

Olivier Baujard est nommé président-
directeur général France d’Alcatel-Lucent.

Bruno Bernard est nommé directeur
« démarche de progrès » Groupe au sein de
Safran.

Gilbert Le Lann est nommé directeur du
Centre de documentation, de recherche et
d'expérimentations sur les pollutions
accidentelles des eaux (Cedre).

Patrice Kretz est nommé président de la
Fédération de la maille et de la lingerie.

Jean-Marc Leroux est nommé director
du pôle de compétence Private Equity du
bureau parisien de Bain & Company.

Yves Chevalier est nommé directeur des
achats et des approvisionnements de
DCNS.

Olivier Marbach est nommé directeur
général de la Société nouvelle de
climatisation (SNDC).

Mathieu Cosson est nommé directeur
général délégué de DI Group (Groupe
LVMH).

Henri Tcheng est nommé responsable
EMEA de l’activité Communication &
Content de BearingPoint France.

Olivier Dambricourt est nommé
directeur de projet de Rhodia Electronics
and Catalysis.

Mathias Hautefort est nommé directeur
général adjoint en charge de la distribution
mondiale d'Infogrames Entertainment.

Julien Billot est nommé président de
Lagardère Active Digital.

Cécile Bichon est nommée directeur de
la stratégie de la Société Aéroports de
Paris (ADP).

Aldric Vignon est nommé directeur au
sein du pôle Conseil de BravoSolution
France.

Julien Pouget est nommé directeur de
cabinet du directeur général de l’INSEE.

Guillaume Dupont est nommé directeur
des participations de Schneider Electric
Ventures.
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CARNET PROFESSIONNELMANIFESTATIONS

TROPHÉE DE VOILE X-HEC

Après avoir fêté l’an dernier ses dix ans, le Trophée de voile X-HEC vous
convie cette année encore à Bénodet les 24 et 25 mai pour un nouveau
week-end de voile. Cette 11e édition, ouverte aux élèves et aux diplômés de
Polytechnique et de HEC, réunira cette année une dizaine de bateaux de
type « Grand Surprise » pour des régates amicales. 

Des entreprises comme Arkéa, Areva, BCG ou Tilbury ont choisi de
s’associer à l’événement pour permettre à certains de leurs cadres de
rencontrer des étudiants et des diplômés des deux écoles, de partager avec
eux leur passion pour la voile et de présenter ainsi de manière informelle
leurs différents métiers. Ces rencontres ont lieu à la fois sur les bateaux au
cours des régates mais également lors des repas, notamment le dîner de
samedi soir pris au bord de la mer, ou lors de la remise des prix.

Si vous êtes passionnés de voile depuis plusieurs années ou si vous
souhaitez seulement venir passer un week-end de détente au bord de la
mer et profiter ainsi du retour des beaux jours, venez nous rejoindre les 24

et 25 mai. Pour tout renseignement et inscription : http://www.xhec.org
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■ 1918

Décès de Madame Pierre Ailleret, le
12.3.2008, fille de Marcel Nodé-Langlois
(1899), mère de François Ailleret (56), de
Jean-Claude Ailleret (58, dcd) et de
Bernard Ailleret (64), belle-mère de Jean
Renoux (58), grand-mère de Sébastien
Ailleret (96) et de Thomas Ailleret (2004).

■ 1930

Décès de Michel Multrier le 14.3.2008.

■ 1934

Décès de Robert Feroldi le 10.3.2008.

■ 1935

Décès de Roger Martin le 26.3.2008.

■ 1938

Décès d'Alain Guillemin le 13.3.2008.

■ 1939

Décès de Raymond Meignen le 10.3.2008.

■ 1942

Jean Deguillaume fait part du décès de son
épouse le 26.2.2008.

■ 1943

Décès de Roger Guénod le 8.3.2008.

■ 1944

Décès de Didier Sautter le 8.3.2008, père
de Lionel (72), oncle d'Édouard (57) et
Christian (60) et grand-oncle d'Alexandre
(2004).
Décès de François Rosset le 14.3.2008.
Alexandre Compagnie fait part de la
naissance, le 4.3.2008, de son quinzième
petit-enfant, Alfred, chez Évrard et
Sandrine.

■ 1947

Lucien Cruchant fait part du décès, le
3.3.2008, de son épouse Marie-Jeanne,
fille de Pierre Chevry (1914, mort pour la
France en 1944).

■ 1948

Décès de Robert Macé le 15.2.2008.
Bernard Galland-Brzezicki fait part du
décès de son épouse, Françoise, le
13.3.2008.

■ 1951

Décès de Michel Baude le 5.3.2008.

■ 1952

Décès de Michel Pupier le 12.2.2008,
secrétaire du groupe X-Provence.

■ 1956

Décès de Claude Skenderoff le 20.3.2008.

■ 1957

Décès de Henri Lemaire le 4.2.2008.
Décès de Jacques Pouliquen le 9.2.2008.

■ 1959

Jean-Louis Deligny fait part du mariage, le
8.9.2007, de sa fille Antonine avec Pierre
Louis, et de la naissance de ses onzième
et douzième petits-enfants : Martin le
18.1.2008 chez France et Matthieu Le
Bigot ; Timothée le 24.2.2008 chez
Frédéric et Estelle Deligny.

■ 1962

Décès d'Alain Marsac le 27.2.2008.

■ 1963

François Branche fait part de la naissance,
le 12.2.2008, de son quatrième petit-
enfant, Guillaume, chez Aurélie Branche
et Pascal Oudet.

■ 1964

Décès de Jacques Prévost le 3.3.2008.

■ 1966

Michel Georgin fait part de la naissance de
son premier petit-fils, Alexandre, le
9.8.2007, chez Sophie et Patrice Lavialle.

■ 1983

Stéphanie et Éric Rabin font part de la
naissance de leur deuxième enfant,
Aliénor, le 20.12.2007.

■ 1987

Marie-Claire et Frantz Dissler font part de
la naissance de leur cinquième enfant,
Rémi, le 4.2.2008.

■ 1993

Caroline et Guillaume Rolland du Roscoät
font part de la naissance de Corentin, le
22.2.2008.

■ 1994

Avra Tzevelekis et Franck Pradal font part
de leur mariage le 2.7.2005 et de la
naissance d'Ivan, le 16.3.2008.

■ 1998

Marine et Emmanuel Méra font part de la
naissance de leur deuxième fils, Grégoire,
le 27.1.2008.

■ 2003

Décès de Guillaume Laurent le 22.1.2006.
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AU PROGRAMME
DES ACTIVITÉS DU GPX

et adresse ci-joint un chèque de …………….......................
au GPX -12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

CONFÉRENCE-DÎNER

• Lundi 19 mai à 18 h 30 à la Maison
des X : « CARNAVALET, le musée de la
Mémoire de Paris » par M. LERI, directeur
du musée. Ce splendide ensemble
immobilier, au cœur du « Marais », est
consacré à « L’histoire de Paris » dans
ses nombreux bouleversements depuis
des millénaires. Décors privés reconstitués,
mobilier, peintures et arts décoratifs
retracent la vie des Parisiens d’autrefois
et même d’hier.

VISITES CULTURELLES

• Vlaminck au musée du Luxembourg.
• La Pérouse au musée de la Marine.
• L’hôtel de Soubise dans le Marais.
• Marie-Antoinette au Grand Palais.

THÉÂTRE

• L’Antichambre au Théâtre Hébertot.
• La Maison du Lac avec Danielle Darrieux
et Jean Piat.

BRIDGE

• Tournois officiels, homologués par la FFB,
tous les lundis à 14 h 30 à la Maison des X
sous l’égide du GBX.
• Parties libres (ou tournois officieux) tous

les mercredis à 14 h 30 à la Maison des X.
• Cours de bridge 1er niveau certains jeudis
matin.
• Cours de bridge perfectionnement les
jeudis après-midi des mêmes jours.

VISITE TECHNIQUE

• Visite détaillée du port de Gennevilliers

le mardi 13 mai après-midi.

VOYAGES

■ ITALIE – PROMENADE EN OMBRIE
ET RAVENNE
Circuit découverte de 5 jours du 24 au
28 septembre 2008.

Dans le cœur vert de l’Italie, visite des
cités historiques, riches en monuments
et musées : Arezzo, Assise, Sansepolcro,
Pérouse, Urbino et pour finir par Ravenne,
la ville romano-byzantine.
■ CHINE DU SUD
15 jours au printemps 2009.

Découverte de la Chine méridionale, en
dehors des sentiers battus, au pays des
minorités : la Chine profonde et ses plus
beaux paysages de montagnes, ses rizières
en terrasses et des villes encore préser-
vées. Guillin, Yangshuo, Kunming, Dali,
Lijiang.
Aller par Pékin. Retour par Shanghai.

PROMENADES À PIED

■ Dimanche 13 avril 2008 avec Jacques
GÉNIN (64) : 01.45.20.46.14.
De Saint-Denis à Rueil par l’île Saint-
Denis, la butte d’Orgemont, l’île Marante,
les bords de Seine et le parc des
Impressionnistes. Parcours sans diffi-
culté, presque plat de 25 km avec possi-
bilité d’interrompre à Épinay (5 km), à
Argenteuil (12 km), à Colombes (14 km
+ 2 km pour rejoindre la gare) ou de pro-
longer jusqu’à la Défense par le parc
André Malraux (6 km).
Départ : sur le parvis de la Basilique à 9 h 30,
accessible par la ligne 13 du Métro.
Retour d’Épinay : un RER toutes les
15minutes vers la Gare du Nord ou Austerlitz.

Retour d’Argenteuil ou de Colombes : un
train toutes les 5 minutes vers Saint-
Lazare.
Retour de Rueil vers 18 h 30 : un RER
toutes les 10 minutes, la Défense est à
9 minutes, Châtelet à 19 minutes.
Retour de la Défense par Métro ou RER.

■ Dimanche 22 juin 2008 avec Philippe
GRANDJEAN (70).
Sur les pas de Claude MONET, de MANTES
à VÉTHEUIL, parcours varié de 24 km
dans le Vexin français.
Départ : de Paris Saint-Lazare (banlieue)
à 8 h 34.
Arrivée à Mantes Station à 9 h 28.
Retour : de Mantes-la-Jolie à 17 h 53.
Arrivée à Paris Saint-Lazare à 18 h 25.
Pour ceux qui viendront en voiture, la
gare de Mantes Station est à 1,2 km après
celle de Mantes-la-Jolie en direction de
Paris. Le train de 17 h 59 (qui met à Paris
à 18 h 56) s'arrête à Mantes Station à
18 h 02.
Philippe GRANDJEAN : 01.45.03.26.45.

RALLYE TOURISTIQUE X 2008

Le traditionnel Rallye X aura lieu cette
année le dimanche 1er juin.

Énigmes, casse-têtes, jeux de piste et
d’étapes, appel à la culture générale…
dans une atmosphère champêtre, toujours
conviviale et… roman-t’X, puisque tel
sera le thème de ce cru 2008.

Faites-vous plaisir en famille ou entre
amis, chatouillez vos neurones et réveillez
votre créativité, et préparez-vous
physiquement pour être au top le 1er juin.

D’ores et déjà un indice… les organisateurs
promettent que les énigmes seront cette
année « trouvables »…

Inscriptions auprès du Secrétariat du
GPX.

BULLETIN D'ADHÉSION AU GPX (saison 2007-2008)

Nom, Prénom : …………………………………… Promo : ……

Adresse : ……………………………..………………..…………………………

……………………………..………………..…………………………

Courriel : ............................................... Tél. : ............................

* 33 euros pour les promos 94 et postérieures et pour les veuves.

désire adhérer comme :
membre sociétaire (avec droit de priorité) 66 euros *
membre associé 31 euros 

12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
Téléphone : 01.45.48.52.04.
Télécopie : 01.45.48.64.50.
Courriel : gpx@polytechnique.org
Site Internet : 

gpx.polytechnique.org

Pour plus de détails 
sur toutes les activités du GPX 

consultez notre site.
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BUREAU DES CARRIÈRES - AX

5, rue Descartes, 75005 Paris
Tél. : 01 56 81 11 14 – Fax : 01 56 81 11 03

Courriel : carrieres@amicale.polytechnique.org
Site Web : www.abcdx.com

Une priorité de la stratégie de l’Association amicale des anciens élèves de l’X
est l’appui aux X dans leur gestion de carrière et leur recherche d’emploi.

En effet, la gestion de carrière est devenue primordiale durant toute la vie
professionnelle des polytechniciens, que ce soit au moment du choix d’une
carrière à la sortie de l’École, à celui d’un changement d’entreprise ou de
fonction ou à l’occasion d’une réévaluation régulière des objectifs et des moyens
à mettre en œuvre pour les atteindre. Créé en avril 1967, le Bureau des Carrières
mène à bien les actions nécessaires auprès des camarades et des entreprises.

Nicolas ZARPAS (58) est à la disposition des camarades souhaitant réfléchir
sur l’orientation de leur carrière ou en recherche d’emploi, pour les recevoir et
les conseiller. En effet, un entretien est toujours souhaitable et peut aider
efficacement avant un changement de situation.

Compte tenu de son expérience professionnelle, le Bureau des Carrières peut
aussi répondre aux questions que se posent les jeunes camarades avant leur
premier emploi, ou, plus généralement, au moment où ils réfléchissent à leur
orientation et cherchent à définir leur projet professionnel.

Le Bureau aide les X à réfléchir, dans le cadre d’entretiens sur leur bilan de
carrière et leur projet professionnel. Pour ce faire, il s’appuie notamment sur
les offres qui sont reçues et affichées sur www.manageurs.com, sur les
recherches actives des entreprises et des chasseurs de têtes dans la base de
CV nominatifs et de profils anonymes de www.manageurs.com et surtout sur
sa connaissance générale du marché de l’emploi. Cette action de conseil peut
être prolongée par une rencontre avec des « Correspondants » occupant des
postes éminents. Ceux-ci sont des camarades qui ont bien voulu, malgré leur
emploi du temps très chargé, accepter de conseiller et, éventuellement,
assurer des contacts intéressants aux camarades envisageant, à court ou à
long terme, une évolution de carrière.

Enfin, le Bureau des Carrières met à la disposition des X des moyens
d’informations et de formation :
• des listes de professionnels disponibles (chasseurs de têtes, conseils en

évolution professionnelle, avocats, etc.),
• des séminaires gratuits animés par des professionnels du conseil en

évolution professionnelle et l’accès, payant, à certains moyens développés

par d’autres Écoles,

• un groupe de camarades (Groupe X-Évolution professionnelle) qui se
retrouve tous les jeudis midi à l’AX pour échanger de manière informelle, sur
les expériences de recherche d’emploi et les projets professionnels,

• les documentations disponibles à l’AX, à Palaiseau et au pôle universitaire

Léonard de Vinci en ligne et sous forme classique,
• un bureau équipé situé à l’AX.

En bref, le Bureau des Carrières de l’AX est, avant tout, un organisme d’accueil
et de conseil auquel les camarades peuvent faire appel tout au long de leur vie
professionnelle pour gérer leur carrière en interne comme en externe. Qu’il
s’agisse du choix d’un métier à la sortie de l’X, d’une réorientation ou d’une
réflexion systématique, n’hésitez pas à nous consulter !

Les entreprises peuvent trouver auprès du Bureau des Carrières des services
complémentaires à ceux que leur offre www.manageurs.com

Nicolas ZARPAS est à la disposition des camarades. Toute la logistique est
confiée à Nadine MÉLISSE.

OFFRES
DE SITUATION
Elles sont sur le site Web :
www.abcdx.com

ANNONCES PERMANENTES

■ 0286 – Webnet conçoit, réalise et
exploite des applications Internet, intra-
net, client-serveur pour les plus grandes
entreprises françaises, en modes régie
et forfait. Nous recherchons des ingé-
nieurs de développement dans les envi-
ronnements Net et Java J2EE. Contac -
ter Thierry SCHWAB (PDG, X 66)
tschwab@webnet.fr - 01.46.84.05.05
www.webnet.fr - 32, rue de Bellevue,
92773 Boulogne Cedex.

■ 3523 – Bertin Technologies, Groupe
leader en expertises et en réalisations
technologiques pluridisciplinaires
(430 pe rsonnes dont 350 ingénieurs en
mécanique, électronique, optique, logi-
ciel, biologie…), recherche pour soute-
nir sa croissance des ingénieurs experts,
des chefs de projets et des responsa-
bles d’activités à haut potentiel (mana-
gement d’équipes, conduite d’études et
de développement d’équipements à forte
valeur ajoutée).
Esprit d’entreprise, innovation techno-
logique, professionnalisme dans la satis-
faction des clients et la conduite de pro-
jets sont nos valeurs. Venez les partager
avec nous et nos partenaires.
Contact : Philippe DEMIGNÉ X 82,
président. Tél. : 01.39.30.61.00.
demigne@bertin.fr- www.bertin.fr
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TARIFS 2008

annonce permanente :

9 euros la ligne par mois

Les annonces à publier
dans le numéro de mai 2008

devront nous parvenir
au plus tard

le vendredi 18 avril 2008

Seules les annonces reçues
par courrier, fax ou courriel

seront traitées
(aucune annonce par téléphone).

Le règlement s’effectue
en fin d’année.
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DEMANDES
DE SITUATION

Elles sont sur le site Web :

www.abcdx.com

■ 3468 - X 72, MBA INSEAD 80, 21 ans
de DG de sociétés opérant dans le bien
d’équipement, recherche poste de DG

(avec idéalement participation au capital
ou transmission si possible) ou mission
de management de crise ou de transition
ou d'amélioration de performances ou
de projets complexes.

■ 3470 - X 77, expérience dans toutes
les phases du développement logiciel,
propose d’effectuer des missions de
spécification, architecture de système,
suivi de développement et intégration.

Contacter François FOREST : 01.69.28.51.00
ou francois.forest@m4x.org
CV disponible sur http://forestf.free.fr

■ 3471 - X 74, DGA d'une société papetière,
cherche direction générale, direction de
business unit ou direction de centre de
profit dans industrie. Expérience
essentiellement production, logistique
et commerciale. Manager.
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DEMANDES
DE SITUATION

■ DL262 - La Caisse de Secours de
l’AX recherche, pour camarades en
difficulté, studios à louer. Contacter
Yves Stierlé (65), délégué général
adjoint, au 01.56.81.11.18 ou Véronique
Mary-Lavergne, assistante sociale,
au 01.56.81.11.16. caisse-de-secours-
ax@ amicale.polytechnique.org ou
yves.stierle@amicale.polytechnique.org

■ DL263 - CANNES - Veuve X 37 rech.
location vide gd appartement ou petite
maison. Tél. : 05.56.72.50.41.

OFFRES
DE LOCATIONS

PROVINCE
■ LB810 - GOLFE MORBIHAN - Fille
camarade loue août-sept., dans vil-
lage, vaste maison bourgeoise,
4 chbres, 2 s. de bains, salon, s. à
manger, jardin. Peut convenir à
2 familles amies. Quinzaine ou mois.
Plage à 600 m, golf à 6 km.
Tél. : 01.39.52.95.78.

ÉTRANGER
■ LC63 - X 52 - Riad 8 personnes,
cœur médina MARRAKECH. Cuisine
et piscine, trois serviteurs, brumisa-
tion externe et climatisation interne.
01.40.27.80.22.

VENTES D’APPARTEMENTS
ET PROPRIÉTÉS

PARIS-BANLIEUE
■ VA574 - SURESNES MONT-

VALÉRIEN à 10 mn de la Défense.
Proximité des écoles, commerces et
transports. Belle maison contempo-

raine sur 2 niveaux. Double séjour,
cuisine-véranda, 3 chbres, 2 s. de
bains, 1 s. de douche. Bureau sur ter-
rasse aménagée (vue dégagée) 2
pièces annexes JARDIN INTÉRIEUR
- emplacement parking 1 280 000 €     .
06.12.53.18.69 brigittelepine@noos.fr

■ VA575 - HESPÉRIDES NOGENT-
SUR-MARNE, 3e ét., vend 2 p. 46 m2,
séj. sur terrasse plein sud, chbre sur
balcon, cuisine équipée, tous ser-
vices seniors, cave, sans travaux. RER
A et E. 180 000 €. 01.48.73.26.37.

PROVINCE
■ VB521 - Axe BORDEAUX SAINT-
ÉMILION - Veuve X 37 vd manoir
médiéval. TBE 4 ha bio. 05.56.72.50.41.

■ VB522 - À 1 h 20 de Paris, 5 mn
sortie A77, proche forêt d’Orléans,
X 45 vend belle propriété 225 m2 sur
2 niveaux : gd séjour cheminée, 6 chres,
cuisine aménagée, 2 s. de bains,
garage indépendant et maisonnette
dans parc paysagé de 6 200 m2. Tél. :
01.46.05.69.73.

D513 - VECV - Votre école chez vous

Établissement scolaire sous contrat simple.
Enseignement privé gratuit à domicile dans la région parisienne.

50 professeurs – 160 élèves, du CP à la terminale.
Pour les enfants et adolescents malades,

accidentés ou handicapés physiques.
RECHERCHE un camarade, récemment retraité pour aider
puis remplacer son directeur. Travail bénévole à mi-temps.

S’adresser à Slabodsky (45) – Votre école chez vous
29, rue Merlin, 75011 Paris. Tél. : 01 48 06 77 84

Courriel : ecole@vecv.org – Site Internet : www.vecv.org

AUTRES ANNONCES

5, rue Descartes, 75005 Paris
Tél. : 01 56 81 11 11 - Fax : 01 56 81 11 01

Courriel : annonces@amicale.polytechnique.org

TARIFS 2008 (la ligne)

Demandes de situation : 7 e

Offres d'emploi : 9 e

Immobilier : 13 e

Divers : 15 e

Les annonces à publier 
dans le numéro 

de juin-juillet 2008 

devront nous parvenir au plus tard
le jeudi 15 mai 2008

Les annonces sont publiées
sur le site Internet

www.polytechniciens.com
dès le tout début du mois
de parution dans la revue.
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DIVERS

■ D509 – Benoît RICHARD, Sciences-
Po, (fils Richard 42), conseil immobi-
lier, RECHERCHE APPARTEMENTS et

PROPRIÉTÉS, (vente, location) - condi-
tions spéciales X - Agence Interna -
tionale ÎLE SAINT-LOUIS, 75004 Paris.
Tél. : 06.09.74.38.37 (et 01.44.41.01.00),
ile-saint-louis.immo@wanadoo.fr

■ D510 - Épouse BOLLIER (64) cherche
belles maisons ou beaux appts VIDES ou
MEUBLÉS pour étrangers en séjour Paris
ou environs - 6 mois à 2 ans - garanties

financières - loyers intéressants - condi-
tions préférentielles. Quality Homes Internat.
Tél. : 01.44.71.35.44. Fax : 01.47.57.75.57.
qhiparis@aol.com

■ D511 - L’unasp fédère 67 associa-
tions qui regroupent 1 800 bénévoles
d’accompagnement en soins pallia-
tifs. Son siège est à Paris. Nous recher-
chons un jeune retraité bénévole prêt
à consacrer du temps (2 jours par
sem.) pour seconder son délégué
général, puis pour le remplacer. La
fonction consiste à soutenir et animer
les associations et à contribuer à en

développer les effectifs et le nombre.
Contacts J.-P. Greiveldinger (63)
01.53.42.31.39 - C. Reinhart (44)
01.53.42.31.31.

■ D512 - Gilles Artaud (89), conseil
en gestion de patrimoine certifié, pro-
pose solutions d’investissement dans
les PME pour réduction ISF pouvant
atteindre 75 % de la souscription.
Impact sur l’ISF 2008 si investisse-
ment réalisé d’ici le 15.6.2008.
Tél. : 01.72.98.98.51
artaud@planete-patrimoine.com
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12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
Téléphone : 01.42.22.86.49
Courriel : xmp-entrepreneur@m4x.org

Animateurs
André BARRE (ENPC 59),
Marcel BOBY (X 59),
Antoine BORELLI (ENPC 70),
Bruno GRISON (EMP 58),
Jacques LASSARTESSE (X 57).

RÉUNIONS
DE XMP-ENTREPRENEUR
Ces réunions sont en principe
réser vées aux adhérents, mais
tout élève ou ancien élève peut
se faire inviter à une réunion, en vue
d’une éventuelle adhésion ultérieure,
en téléphonant au préalable
au bureau.

LIEU DES RÉUNIONS
Maison des X, 12, rue de Poitiers,
75007 Paris.

PROCHAINE RÉUNION
• Lundi 21 avril 2008 à 18 heures.
Exposé de Thierry BOURBIÉ X 72,
corps des Mines. Récit d'un
parcours entrepreunerial réussi.
Leçons d'une expérience.
Les exposés d'entrepreneurs qui
seront précisés sur le site Internet
seront suivis du tour de salle
habituel et du pot traditionnel.

RÉUNION SUIVANTE
• Lundi 23 juin à 18 heures.

XMP-
ENTREPRENEUR
Site Internet :

xmp-entrepreneur.org

RÉUNION EXCEPTIONNELLE OUVERTE À TOUS

LE MERCREDI 19 MARS 2008

À L'ÉCOLE DES MINES

60, BOULEVARD SAINT-MICHEL, 75005 PARIS

■ À 16 H 30

Conférence de Claude Rameau, président de France-Angels

Les nouvelles dispositions en faveur des investisseurs individuels
dans les PME

■ À 18 HEURES

Présentation de projets d’entrepreneurs

Gratuit pour les adhérents de l'Association,

contribution de 20 euros pour les autres camarades intéressés.

Cette réunion sera suivie d'un cocktail.

POUR VOUS INSCRIRE

Merci d'envoyer un courriel à l'adresse suivante : xmp-angels@m4x.org

en précisant : vos noms, prénoms, école et promotion.

Vous recevrez, en réponse à votre inscription,
une fiche résumée des projets présentés.

DATE DES RÉUNIONS SUIVANTES

• Le mercredi 21 mai à l’École des Ponts, 28, rue des Saint-Pères, 75006 Paris
• Le mercredi 25 juin à l’École des Ponts, 28, rue des Saint-Pères, 75006 Paris
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