
■ 1930

Décès de Jacques Chameroy le 3.4.2008.

■ 1934

Décès de Safi Asfia le 11.4.2008.

■ 1936

Décès de Pierre Vernay le 20.4.2008.

■ 1938

Décès de Jack Cohen-Solal le 23.11.2007.

■ 1940

Décès de Jean-Louis Darbois le 18.4.2008.

■ 1942

Décès d'Yves Lano le 28.3.2008.

Maurice Champavère fait part de la

naissance de son premier arrière-petit-

enfant, Dimitri Tasset.

■ 1943

Décès de Jacques Le Chevalier le

28.3.2008.

■ 1945

Décès de Pierre Siben le 14.4.2008.

■ 1946

Décès de Michel Huyghe le 8.4.2008.

■ 1949

Décès de Bruno Gastine le 4.4.2008.

■ 1952

Décès de Raymond Villiers le 23.3.2008.

■ 1956

Charles-Henri Pin fait part de la

naissance de son sixième petit-enfant,

Baptiste, chez Jean-Christophe et

Marion, le 13.2.2008.

Jean Moreau de Saint-Martin fait part de la

naissance de son sixième petit-enfant,

Samuel, le 22.2.2008, chez Jacques et

Claire.

■ 1958

Jean-Claude Pélissolo fait part du décès

de son père, André Pélissolo, le 3.4.2008.

■ 1959

Décès de François-Xavier de Fournas de La

Brosse le 30.3.2008.

Gabriel Galand fait part du décès de son

fils, Julien Galand (84), le 18.2.2008.

■ 1960

Décès de Claude Hossard le 12.4.2008.

■ 1961

Jean Mitschi fait part de la naissance

de ses 9e et 10e petits-enfants : Loïc le

2.10.2006 chez Élisabeth et Laurent

Mitschi – Paul le 7.3.2007 chez Aline

et François Bordes.

■ 1962

Décès de Norbert Larrouy le 31.3.2008.

■ 1974

Hervé Soufflet fait part de la naissance

de son premier petit-fils, Marin, le

13.12.2007, fils de Caroline et de Lilian.

■ 1984

Décès de Julien Galand, fils de Gabriel

Galand (59), le 18.2.2008.

■ 1989

Sami et Philippe Wlodyka font part de la

naissance d’Isandre, le 23.1.2008,

nièce d’Akim Demaille (90) et de Frank

Demaille (96).

■ 1990

Albert Dudon fait part de la naissance de

son troisième enfant, Martin, le

24.5.2007.

■ 1994

Hélène et Alexandre Pham font part de la

naissance de leur fils Arthur, le

14.9.2007.

Christophe Boutin fait part de la naissance

de son deuxième enfant, Chloé, le

22.2.2008.

■ 1998

Nelly et Benoît Lombardet font part de la

naissance de Salomé, le 5.2.2008.

■ 1999

Violaine et Sylvain Le Gall font part de la

naissance de leur premier enfant, Yvain,

le 1.1.2008.
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CARNET POLYTECHNICIEN

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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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.

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

ANNONCE PERMANENTE

■ 3523 – Bertin Technologies, Groupe

leader en expertises et en réalisations

technologiques pluridisciplinaires

(430 personnes 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

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.

TARIFS 2008
annonce permanente :

9 € la ligne par mois

Les annonces à publier dans le numéro

de juin-juillet 2008

devront nous parvenir au plus tard

le vendredi 16 mai 2008
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DEMANDES
DE LOCATIONS
■ DL264 - 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

■ DL265 - CANNES - Veuve X 37

recherche location vide gd apparte-

ment ou petite maison. 05.56.72.50.41.

■ DL266 – GÉRAUD (50) recherche

location T3 PARIS ou BANLIEUE pro-

che accès métro, à partir du 1er août

pour 2 petits-enfants étudiants.

Tél. : 06.86.06.98.34.

OFFRES
DE LOCATIONS

PROVINCE

■ LB811 - SIX-FOURS-LE BRUSC

(VAR). X 61 loue maison de caractère

rénovée, 80 m du port, jardin, 7 chbres,

15 couchages, juin, juillet, septem-

bre, octobre. Tél. : 06.78.55.37.18.

ÉTRANGER

■ LC64 - 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

■ VA576 - Alentours de MEAUX (77)

- 45 mn Paris (proche A4 et gare

SNCF), dans village, parents X 01 ven-

dent maison de maître 1900 de carac-

tère : 200 m2 sur 3 niveaux, bon état

d’usage, terrain arboré 2 400 m2.

Tél. : 06.26.95.63.77 ou

cinquesalvatore@aol.com

PROVINCE

■ VB523 - Axe BORDEAUX SAINT-

ÉMILION - Veuve X 37 vd manoir

médiéval. TBE 4 ha bio. 05.56.72.50.41.

DIVERS
■ D513 - Benoît RICHARD, Sciences-

Po, (fils Richard 42), conseil immobi-

lier, RECHERCHE APPARTEMENTS et

PROPRIÉTÉS, (vente, location) - condi-

tions spéciales X - Agence Internatio-

nale ÎLE SAINT-LOUIS, 75004 Paris.

Tél. : 06.09.74.38.37 (et 01.44.41.01.00),

ile-saint-louis.immo@wanadoo.fr

■ D514 - Épouse BOLLIER (64) cherche bel-

les 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

■ D515 - Épouse VITSE (88) vous pro-

pose de rencontrer sans engagement

MAISON MAUVE spécialisée dans la

recherche immobilière à votre place.

MAISON MAUVE vous proposera de

visiter uniquement les biens répon-

dant à votre définition de la demeure

idéale. Contact : 01.42.91.39.42 –

06.01.94.86.63.

contact@maisonmauve.com

www.maisonmauve.com

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 €

Offres d'emploi : 9 €

Immobilier : 13 €

Divers : 15 €

Les annonces à publier 

dans le numéro 

d'août-septembre 2008 

devront nous parvenir au plus tard

le mardi 15 juillet 2008

Les annonces sont publiées

à titre de service rendu aux camarades

et n’engagent pas la responsabilité de l’AX.

Elles sont publiées sur le site Internet

www.polytechniciens.com

dès le tout début du mois de parution

dans la revue.
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RÉUNION EXCEPTIONNELLE OUVERTE À TOUS

LE MERCREDI 21 MAI 2008

À L'ÉCOLE DES PONTS

28, RUE DES SAINT-PÈRES, 75006 PARIS

■ À 16 H 30

Conférence de François DROUIN, président-directeur général d'OSEO

Le soutien d'OSEO à la création d'entreprises innovantes

■ À 18 HEURES

Présentation de projets d’entrepreneurs

Gratuit pour les adhérents de l'Association,

contribution de 20 € 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

• Mercredi 25 juin à l’École des Ponts, 28, rue des Saint-Pères, 75006 Paris

• Mercredi 24 septembre à l'École des Télécoms, 46, rue Barrault, 75013 Paris

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

réservées 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 23 juin 2008 à 18 heures

à l'issue de l'Assemblée générale

qui aura lieu à 17 h 30. Sujet :

témoignages d'entrepreneurs.

Les exposés d'entrepreneurs qui

seront précisés sur le site Internet

seront suivis du tour de salle

habituel et du pot traditionnel.

XMP-
ENTREPRENEUR
Site Internet :

xmp-entrepreneur.org
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