
INTRODUCTION

Au cours de l’année 2007, notre
Association a cherché à favoriser et
à renforcer les liens de cohésion entre
ses membres dans un esprit d’ouver-
ture et de solidarité. Elle s’est aussi
attachée, conformément à sa mis-
sion, à veiller au développement de
l’excellence de l’École et à son adap-
tation aux évolutions imposées par
la mondialisation de l’enseignement
supérieur.
Elle a ainsi appuyé l’action de la
Fondation dans la préparation d’une
levée de fonds destinée à apporter à
l’École les ressources indispensa-
bles pour être compétitive sur le mar-
ché mondial de la transmission des
connaissances. Ce marché, où les
enjeux sont d’attirer les meilleurs
élèves et les meilleurs enseignants-
chercheurs, est en effet devenu de
plus en plus concurrentiel.

L’AX a par ailleurs mené des actions
propres en mettant l’accent sur l’ouver-
ture internationale (parrainage des
élèves étrangers) ainsi que sur la
promotion de l’image de notre commu-
nauté (identification des points forts,
rénovation de La Jaune et la Rouge…),
sans oublier le Bal qui a bénéficié
d’une audience accrue dans les
médias. En ce qui concerne la cohé-
sion et la solidarité, on peut citer
l’amélioration continue des outils
électroniques avec X.org, l’aide aux
évolutions de carrière, les bourses
pour les projets humanitaires des
élèves, le niveau croissant des som-
mes allouées par la Caisse de Secours
à des camarades en difficulté ou à
leurs familles.
Il faut rappeler que le champ d’ac-
tion de notre Association s’est élargi
du fait de l’aménagement de ses sta-
tuts en juin 2007. L’Association est
maintenant étendue aux élèves, aux

étudiants préparant un master ou un
doctorat de l’École, ainsi qu’aux titu-
laires de ces masters et doctorats.
Sa dénomination est ainsi devenue :
« L’Association des anciens élèves et
diplômés de l’École polytechnique »,
l’abréviation « AX » étant conservée.
Fin 2007, l’approbation de ces nou-
veaux textes, statuts et règlement
intérieur était toujours en cours.

I. LE DÉVELOPPEMENT
DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE

Sous l’effet de la concurrence inter-
nationale l’École polytechnique a
sensiblement évolué au cours des
dernières décennies. Beaucoup ont
apporté leur pierre dans cette évo-
lution jusqu’à la réforme « X 2000 ».
Après un premier plan 2001-2006
passé avec l’État, l’École s’est enga-
gée dans la réalisation d’un nouveau
contrat pluriannuel 2007-2011 qui
lui fixe des objectifs ambitieux pour
pouvoir être reconnue au niveau
international comme un établissement
de premier rang, vecteur du rayon-
nement d’une excellence scientifi-
que française. La compétitivité de
l’École repose sur un projet péda-
gogique original à la fois atout mais
aussi handicap pour son développe-
ment international. Son cursus repose
sur un équilibre entre une forma-
tion scientifique pluridisciplinaire
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avant un grand nombre de spécia-
lisations possibles et une forma-
tion humaine mettant l’accent sur
les relations humaines, l’engage-
ment personnel, le sens des res-
ponsabilités et de l’intérêt général,
ainsi qu’une ouverture aux grands
enjeux de la société. Ce cursus ori-
ginal est unique au monde et de ce
fait, avec le manque de communi-
cation qui l’entoure, n’est pas for-
cément compris et apprécié du plus
grand nombre.

L’École est au cœur d’un campus
qu’elle doit contribuer à fortifier
avec la légitime ambition qu’il soit,
avant quinze ans, un des plus recon-
nus au niveau mondial.

En 2007, en cohérence avec cet objec-
tif, l’École a mis un accent très fort
sur les partenariats, qu’il s’agisse de
son centre de recherche ou de ses
formations, suivant les orientations
de son contrat pluriannuel avec l’État
qui se décline en six axes ambitieux.

1. DOUBLER LE POTENTIEL GLOBAL
DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT
DU CAMPUS ET DÉVELOPPER
LES PARTENARIATS DE PROXIMITÉ
Les projets d’installation de DIGITEO
(2011), de l’ENSAE (2012), de l’ENSTA
(2012) ainsi que l’accroissement des
capacités de recherche de l’Institut
d’optique (IOGS-phase 2), joints aux
projets de construction de trois fois
2 000 m2, soit 6 000 m2 de laboratoi-
res pour l’École, sont intéressants
pour l’accroissement du potentiel de
recherche et d’enseignement du cam-
pus. Au-delà, Télécom ParisTech et
l’ENSMP ont fait part de projets d’im-
plantation partielle sur ou à proxi-
mité du campus.
D’ores et déjà, en 2007, l’École a
conclu les partenariats suivants :
• en physique avec
– la Fondation de coopération scien-
tifique couvrant notamment le RTRA
Triangle de la physique (X, Paris XI,
CEA) ;
– la sélection du projet de l’École-
ENSTA-CNRS d’Institut de lumière
extrême ;

– le Groupement d’intérêt scientifi-
que (GIS) de la physique des deux
infinis ;
• en mathématiques appliquées et
économie, avec le GIS science de la
décision (X, ENSAE), complété par
l’appartenance de l’École au pôle de
compétitivité mondial finance inno-
vation ;
• en mécanique et économie avec le
GIS climat-environnement (X, CEA,
UVSQ) ;
• en Sciences et TIC avec le RTRA
DIGITEO.

2. AFFIRMER UN PARTENARIAT
PRIVILÉGIÉ AVEC LES ENTREPRISES
Après les cinq chaires du contrat plu-
riannuel précédent, 2007 a vu la
conclusion de dix nouvelles chaires
d’entreprises. Les contrats avec les
entreprises se sont élevés à 13,5 M€

en progression de 30 %.

3. PROMOUVOIR
LA GRADUATE SCHOOL
La mise en place des programmes
d’approfondissement en année 3 du
cycle ingénieur doit permettre une
meilleure lisibilité des masters de
l’École. Plusieurs actions ont été lan-
cées en concertation entre les pro-
grammes masters et doctorat : ensei-
gnements complémentaires transverses
mis en commun, accès des doctorants
à des cours de M2, premiers docu-
ments de promotion communs. Mise
en place de parcours joints de mas-
ters avec Columbia, Fudan et Caltech.

4. CONFORTER LA QUALITÉ DU CYCLE
POLYTECHNICIEN ET SON OUVERTURE
SUR LES GRANDS ENJEUX DE SOCIÉTÉ
Pour le cycle ingénieur, le programme
X 3, couplant les aspects de forma-
tion scientifique et humaine avec le
volet orientation professionnelle, a
été mis en œuvre. Des enseigne-
ments ouverts sur les enjeux socié-
taux (énergie du XXIe siècle, dévelop-
pement durable…) sont désormais
proposés en 3e année.
Le cadre pédagogique du stage de
formation humaine, ses objectifs de
formation, les conditions du succès
et son évaluation ont été actualisés.

5. CONDUIRE UNE POLITIQUE GLOBALE
D’INTERNATIONALISATION
Les actions de recrutement d’étu-
diants et d’enseignants internatio-
naux se sont poursuivies, avec un
effort particulier en Russie, en Inde,
en Chine et au Brésil. La promotion
dans ces deux derniers pays s’effec-
tue dans le cadre d’un partenariat
étroit avec ParisTech.

6. PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT
DE PARISTECH
ParisTech a pris en 2007 le statut
d’Établissement public de coopéra-
tion scientifique et a mis en place sa
structure définitive. ParisTech est
entré dans le réseau Idea League
regroupant cinq des meilleures uni-
versités européennes (Aachen, Imperial
College, ETZ Zürich et Delft). ParisTech
développe les partenariats de ses
écoles avec les entreprises sur des pro-
jets d’ampleur dépassant les capa-
cités individuelles de chaque école. Un
projet d’Institut international de l’éner-
gie est en cours d’élaboration.

L’École a abordé 2008
avec une forte dynamique

En accompagnement des six axes
précédents l’École a établi un plan de
développement interne qui s’inscrit
dans un schéma directeur du cam-
pus anticipant les arrivées prévues.
Avec l’université Paris XI, Supélec,
le CEA, l’INRIA, le CNRS, l’ONERA, et
les écoles de ParisTech installées
sur le plateau ou s’apprêtant à le
faire, elle va s’investir pour faire
avancer le grand chantier du pla-
teau de Saclay où l’on prévoit d’ac-
cueillir quelque 3 000 élèves et
1 500 enseignants de plus d’ici 2015.
Cette démarche de partenariat des
acteurs du plateau va ouvrir des
perspectives intéressantes au moment
où l’Union européenne veut articu-
ler une politique d’enseignement
supérieur et de recherche autour de
l’identification de pôles d’excellence.
L’appartenance de ParisTech au
réseau universitaire européen Idea
League devrait être un atout com-
plémentaire.
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Dans la logique du triptyque ensei-
gnement-recherche-innovation les
partenariats avec les entreprises
s’inscrivent naturellement dans la
démarche de l’École. Au-delà des
chaires d’entreprise devraient pren-
dre forme des projets plus impor-
tants, éventuellement dans le cadre
de ParisTech, pour répondre plus glo-
balement aux besoins d’enseigne-
ment et de recherche d’un secteur
économique, tels que ceux de l’éner-
gie, des technologies de l’informa-
tion et de communication et l’envi-
ronnement. Dans ce contexte la
construction d’un Incubateur pépi-
nière hôtel d’entreprise (IPHE) à proxi-
mité du campus est un objectif prio-
ritaire.
L’École poursuivra aussi sa contri-
bution active aux travaux visant à
améliorer la qualité de l’environne-
ment des activités d’enseignement
et de recherche sur le plateau en
coordination avec l’opération d’inté-
rêt national d’aménagement de la
région Massy-Saint-Quentin, et le
plan « campus » du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche.
L’année 2008 devrait ainsi voir se
poursuivre la profonde transforma-
tion de l’École pour affirmer sa place,
avec ses partenaires, dans la compé-
tition internationale de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche.
L’École doit être dotée des moyens
de dispenser une formation d’excel-
lence à chacun de ses étudiants, et de
permettre à chacun de ses labora-
toires de mener une recherche de
haut niveau.
Au-delà du soutien de l’État pour le
fonctionnement de base de l’École,
dont le centre de recherche, le déve-
loppement de l’École suppose de
forts investissements pour lesquels
elle doit trouver, par elle-même, le
financement. Ses ressources pro-
pres ont été de 10 M€ en 2007, ce
qui reste largement insuffisant pour
espérer atteindre ses légitimes ambi-
tions. L’École et la Fondation, avec
l’appui des réseaux de l’Association,
ont mis en place une structure de
collecte de fonds en France, aux États-

Unis et en Grande-Bretagne. En 2007,
la somme de 11,5 M€ de promesses
de dons a pu être assurée, permet-
tant ainsi le lancement de la phase
ouverte de la campagne. Celle-ci a
pour objectif de lever au moins 25 M€
ce qui reste encore bien modeste en
regard des institutions, comme
Caltech, auxquelles l’École voudrait
se mesurer.
L’École continue évidemment son
engagement pour l’égalité des chan-
ces, tant dans la formation de ses
élèves, que par les actions qu’elle
conduit. Une centaine d’élèves effec-
tuent chaque année un stage de for-
mation humaine de huit mois au pro-
fit de populations défavorisées. Le
programme « Une grande école,
pourquoi pas moi ? », qui accompa-
gne des élèves de ZEP de seconde
jusqu’en terminale pour les inciter
à poursuivre vers des études supé-
rieures, concerne désormais les trois
niveaux de classe.

II. LES ACTIVITÉS SOCIALES
DE SOLIDARITÉ

DE NOTRE ASSOCIATION

Sur 19 850 anciens élèves (promo-
tion 2004 comprise) réputés vivants
au 31 décembre 2007, 13 234 (soit
près de 67 %) font partie de l’Asso-
ciation, ce qui place l’AX au premier
rang parmi les associations d’anciens
élèves comparables. Il faut tenir
compte dans ce chiffre de 2 880 mem-
bres des promotions antérieures à
1959 ayant racheté leur cotisation,
qui demeurent très généreux par
leurs dons volontaires, mais dont le
nombre va évidemment en diminuant.
On constate par ailleurs une baisse
significative des membres cotisant
annuellement due peut-être à un
manque de clarté sur les missions
respectives de la Fondation de l’École
et l’Association et aussi à la suppres-
sion, contestable, de la déduction fis-
cale. Des efforts continuent d’être
menés pour rapprocher de l’Association
jeunes anciens, ainsi que les élèves
présents à l’École afin d’amener ceux-
ci à participer aux activités de l’Asso-
ciation dès leur entrée.

Les principales actions de solidarité
de l’Association sont liées à la Caisse
de Secours et à la Commission
« Gestion des Carrières » et « Bureau
des Carrières ».

1. CAISSE DE SECOURS
L’activité de la Caisse de Secours s’est
stabilisée en 2007. Les nouveaux cas
ont été moins nombreux qu’en 2006,
cette variation étant essentiellement
due à une nouvelle appréciation de
l’activité du service social. Les jeu-
nes étrangers sortant de l’École ont
toujours du mal à se loger faute d’avoir
des parents se portant caution pour
eux. L’AX continue à prendre en charge
cette caution (18 nouveaux cas, encours
de 41 dossiers). Certains jeunes élè-
ves étrangers rencontrent toujours
des difficultés administratives pour
le maintien de leur autorisation de
séjour en France ; la conjoncture
actuelle en la matière ne leur est
guère favorable.
Les camarades de 40 à 55 ans en dif-
ficulté professionnelle, certains souf-
frant de problèmes psychologiques,
sont de plus en plus nombreux. Les
solutions sont difficiles à trouver et
demeurent très fragiles. Les actions
développées l’année dernière, tant
par le Bureau des Carrières que par
la Caisse de Secours pour mieux trai-
ter ces cas ont été bien sûr poursui-
vies. On peut résumer l’activité de la
Caisse de Secours par les chiffres ci-
après.
L’examen de ces chiffres fait appa-
raître une augmentation du niveau
des secours.
Comme les années passées, avec le
concours de l’assistante sociale 1,
des rapporteurs aident un certain
nombre de familles à trouver les
moyens d’améliorer leur situation, à
obtenir l’appui nécessaire, auprès
des services sociaux, à recouvrer
leurs droits, à rechercher des éta-
blissements d’accueil de personnes
âgées, etc. Le montant des prêts
alloués est en forte hausse du fait de
créances importantes faites à des
camarades ayant une famille à charge
et étant sans autres ressources que
les aides sociales à la suite d’acci-
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dents de carrière. En deux ans l’en-
cours de prêt provisionné a doublé.
Ces camarades sont particulière-
ment suivis par le Bureau des
Carrières pour les aider à retrouver
un emploi.
Les camarades qui auraient connais-
sance, par leur famille, leurs amis,
leur voisinage, de personnes ayant
des attaches polytechniciennes et
se trouvant dans le besoin, matériel
ou moral, sont invités à en faire part,
dans les conditions qui leur paraî-
tront le plus appropriées, à la délé-
gation générale.
La Caisse de Secours a besoin, par
ailleurs, de renouveler, voire d’aug-
menter ses rapporteurs, notam-
ment féminins, à son Comité de ges-
tion. Elle recherche également des
correspondants pour les départe-
ments qui n’en sont pas encore pour-
vus (voir page bleue X. 50 de l’an-
nuaire) 2.

III. LE BUREAU DES CARRIÈRES
DE NOTRE ASSOCIATION

En 2007, le nombre de visites de cama-
rades au Bureau des Carrières est
resté semblable à 2006 et 2005.
Sur les 154 visites enregistrées au
Bureau des Carrières, 139 concer-
naient des problèmes de développe-
ment professionnel ou d’emploi expo-
sés par des camarades qui étaient
sans relations récentes avec le Bureau
des Carrières. Parmi ces 139 cama-
rades, 47 % étaient sans emploi contre
près de 35 % en 2006, 38 % en 2005 et
44 % en 2004.
Les séminaires « Gestion de Carrière »
ont un succès comparable auprès de
toutes les promotions entre 1970 et
2005, néanmoins deux âges se dis-
tinguent : 27 et 43 ans. Leur dévelop-
pement a été poursuivi (157 X en 2007
contre 146 X en 2006 ont suivi une for-
mation d’une douzaine d’heures).
Ils ont été complétés par des sessions
« Savoir mobiliser toutes ses ressour-
ces pour réussir un entretien ». De
plus cinq camarades ont été accom-
pagnés contre 11 en 2006. Les fonds
consacrés à ces deux actions sont pas-
sés de 43 k€ en 2006 à 41 k€ en 2007.
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ATELIERS CV POUR LES X 2006
Une première série de 6 ateliers
(trois heures le samedi matin) a eu
lieu à Palaiseau. Environ 70 X 2006
volontaires en ont bénéficié. Leur uti-
lité et l’approche pédagogique ont
été jugées satisfaisantes par les élè-
ves. L’École doit nous informer de sa
décision pour une suite éventuelle.

« MANAGEURS.COM »
Créée à l’initiative de Polytechnique,
École centrale Paris, HEC et l’ENSAE
cette Association a pour objet de
mettre en ligne des CV anonymes
(recherche d’emploi) de leurs
anciens et des offres. Les associa-
tions fondatrices ont été rejointes
en 2006 et 2007 par les Associations
d’anciens élèves de : Télécom,
Mines de Paris, Ponts et Chaussées,
Polytechnique Lausanne-Zurich,
l’ENA, l’ENS, HBS, Supélec, Sup
Aéro, LSE.
Fin 2007, environ 1 800 entrepri-
ses avaient déposé des offres dont
le total sur l’année avoisine les
18 400, 8 400 CV validés étaient sur
le site et près de 4 300 en cours de
construction. Le nombre de contrats
de consultation de CV progresse
également d’une façon satisfai-
sante. Cependant la concurrence
se développe rapidement.
À noter que les X et plus particuliè-
rement les X expérimentés n’utili-
sent pas assez le service CV en ligne.

L’ensemble des actions menées dans
le domaine de l’internationalisation
sont élaborées et coordonnées par
une commission permanente
« International » chargée :
– de promouvoir ou faciliter la créa-
tion de nouveaux groupes X à l’étran-
ger, de faciliter les contacts avec les
autres réseaux des autres écoles,
d’assurer la liaison avec les groupes
professionnels nationaux et d’ani-
mer la communauté polytechnicienne
à l’international,
– de mettre à la disposition de ces
groupes et de ceux existant déjà les
moyens de communication et de fonc-
tionnement créés par Polytechnique.org,
– de développer la liaison avec les
services de l’École impliqués dans le
développement de celle-ci à l’inter-
national et le recrutement des élè-
ves étrangers,
– de faciliter l’accueil des élèves étran-
gers,
– de faciliter l’accomplissement par
les élèves qui le souhaitent de leur
4e année à l’étranger.
Cette commission rassemble, outre
les présidents des groupes X concer-
nés, des camarades, membres ou
non du Conseil, impliqués dans ces
actions, personnellement ou profes-
sionnellement (DREE, postes écono-
miques à l’étranger, encadrement de
l’École…) ainsi que la Fondation de
l’X et X.org.
Au plan des actions 2007 il faut noter
le bon déroulement de l’opération de
parrainage des élèves étrangers de
la voie EV2. Cette opération concer-
nait les élèves de la promotion 2006.
Encore plus que les années précé-
dentes elle a connu un fort succès.
La quasi-totalité des élèves avait sou-
haité être parrainée ce qui a été lar-
gement possible. Cette opération de
parrainage est progressivement éten-
due aux élèves de la voie EV1 qui ont
suivi le cursus traditionnel passant
par les classes préparatoires même
s’ils sont déjà largement intégrés
tant au point de vue linguistique que

culturel. Il faut également remercier
le groupe X-Lyonnais pour l’organisa-
tion d’un week-end pour les élèves
internationaux, la visite de la ville et
l’accueil dans les familles.
Notons également l’opération mar-
cottage sur l'Afrique, le démarrage des
groupes en Europe de l’Est et aussi
autour de la création d’entreprises
ou de leur développement interna-
tional de premiers échanges entre
X-US-Canada, XMP-Business Angels,
XMP-Entrepreneur, X-Mines-Consult
et X.org.
La déficience de l’image de l’École et
des polytechniciens à l’étranger reste
un problème majeur. La Commission
« International » travaille avec la
Commission « Communication » de
l’AX, l’École et la Fondation pour orga-
niser des opérations de nature à amé-
liorer cette situation.

V. AUTRES ACTIVITÉS
DE NOTRE ASSOCIATION

COMMISSION « COMMUNICATION »
La mission de la Commission
« Communication » est de détermi-
ner les points forts distinctifs de notre
communauté, puis de définir, lancer
et piloter, en coordination avec l’École
et la Fondation, des actions de com-
munication destinées à favoriser le
recrutement dans tous les milieux
sociaux d’excellents élèves français et
étrangers et faire reconnaître en par-
ticulier hors de France les qualités
professionnelles et le potentiel des
diplômés de l'X. Dans le contexte d’une
compétition de plus en plus intense
entre établissements d’enseignement
supérieur de tous pays pour attirer
les meilleurs étudiants du monde
entier, la communauté polytechni-
cienne entend appuyer l’École et la
Fondation pour faire connaître le carac-
tère spécifique et la qualité de sa for-
mation ainsi que les réussites signi-
ficatives de ses membres ; les cibles
prioritaires sont les étudiants et pro-
fesseurs du monde entier, les res-
ponsables du personnel et les diri-
geants d’entreprises étrangères, les
cabinets de recrutement internatio-
naux, sans oublier les responsables
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politiques et administratifs pouvant
prendre des décisions ayant une
influence sur la compétitivité de l’en-
seignement supérieur français.
Cette politique de communication peut
inclure des actions purement poly-
techniciennes ou s’inscrire dans le
cadre de groupements tels que
ParisTech. Les actions correspondan-
tes peuvent s’appuyer à l’étranger sur
le réseau des groupes X-International
(en particulier grâce aux outils four-
nis par le réseau X-Net). La Commission
a tenu régulièrement avec l’École et la
Fondation des réunions de coordina-
tion au sujet d’actions en cours tel-
les que la future campagne de levée
de fonds, la refonte des sites Internet
polytechniciens, les relations avec la
presse, l’utilisation d’événements (visi-
tes à l’École de dirigeants étrangers,
remises de prix, Bal de l’X, etc.). Elle
a piloté une étude extérieure confiée
à l’IFOP et permettant de mettre en
valeur certaines caractéristiques dis-
tinctives de la formation et de la com-
munauté polytechniciennes.
Compte tenu de l’importance de la
communication internationale, et du
rôle que peuvent y jouer les X français
et étrangers installés hors de France,
les deux Commissions « Communi-
cation » et « International » organi-
sent de plus en plus souvent des réu-
nions communes.

LA JAUNE ET LA ROUGE
Conformément à sa ligne éditoriale,
la revue a consacré en 2007 l’essen-
tiel de ses dix numéros à des dossiers
thématiques. Dans le domaine de l’en-
treprise ont été abordés le conseil, le
droit, l’énergie, le management. Les
sujets de société et d’actualité ont
concerné le Brésil, l’Europe, les diffé-
rences culturelles, la santé et l’envi-
ronnement, avec un numéro large-
ment diffusé à l’occasion du « Grenelle
de l’environnement », en octobre.
Le Comité éditorial a porté Maurice
BERNARD (48) à sa présidence et
accueilli de nouveaux membres, Christian
MARBACH (56), deux représentants de
l’École (Philippe ALQUIER et Jean
DESCHARD) et Charles-Henri PIN (56)
représentant la Fondation de l’X.

Une nouvelle maquette a été lancée
en novembre 2007, ainsi qu’une réno-
vation complète de la version élec-
tronique sur Internet (e-JR) qui devrait
aboutir en 2008. En fin d’année 2007,
Jean-Marc CHABANAS (58), rédac-
teur en chef et Hubert JACQUET (64),
rédacteur en chef adjoint ont suc-
cédé à Jean DUQUESNE (52) et Alain
THOMAZEAU (56).

COMMISSION MIXTE AX-X.ORG
La Commission mixte AX-X.org a pour
mission de coordonner les actions des
deux Associations, l’AX et X.org, pour
fournir à la communauté polytechni-
cienne les outils de réseau les plus
performants possible et offrir à nos
camarades le meilleur service.
Le principal problème auquel elle
s’est attaquée en 2007 est la fusion
des annuaires, problème particuliè-
rement ardu. Parmi les difficultés
rencontrées il y a une contrainte de
la CNIL qui interdit de transmettre
sans l’accord des intéressés des infor-
mations personnelles d’une associa-
tion à l’autre. Pour apporter une
réponse à cette obligation légale, la
rédaction d’un protocole d’accord
entre l’AX et X.org ainsi que d’une
charte d’éthique qui devront être
acceptés par les camarades qui auront
accès à l’annuaire électronique est
en cours d’élaboration.
Par ailleurs des aménagements ont
dû être apportés pour tenir compte
de l’ouverture de l’Association aux
docteurs et aux masters.

BAL DE L’X
En ligne avec la tradition, le Bal de l’X
s’est tenu à l’Opéra Garnier le 16 mars
2007. La fréquentation a été un peu
moins importante qu’en 2006 à cause
d’une limitation provisoire imposée
par la sécurité de l’Opéra pendant les
travaux de la façade. Les participants
ont fait savoir qu’ils avaient été satis-
faits. Le nombre de tables « Privilèges »
vendues aux entreprises partenaires
a atteint l’objectif fixé grâce à un effort
particulier de promotion. On a pu noter
la présence de présidents de grands
groupes et de plusieurs ambassa-
deurs invités par l’Association dont le

nouvel ambassadeur de Grande-
Bretagne. Ont également assisté au
Bal de nombreux anciens élèves
d’Oxford, Cambridge, Harvard et
Stanford, renforçant ainsi le carac-
tère international que l’AX souhaite
donner à cette traditionnelle mani-
festation polytechnicienne. Le Bal a
par ailleurs fait l’objet pour la pre-
mière fois d’un reportage sur TF1, lui
donnant ainsi une audience supplé-
mentaire dans les médias, utile au
rayonnement de l’École. Par rapport
à l’année précédente, la situation
comptable s’est améliorée, puisque,
bien qu’encore déficitaire en coût com-
plet, le Bal est désormais bénéficiaire
en coût direct (hors frais généraux).

BOURSES HUMANITAIRES
Comme les années précédentes,
l’Association a aidé des élèves enga-
gés dans des projets à caractère
humanitaire au titre de leur stage
ouvrier. C’est ainsi qu’une dizaine de
« Bourses humanitaires » ont été
octroyées pour un montant total de
12 000 € à des équipes comportant
non seulement des élèves de la pro-
motion 2005 mais aussi des élèves
d’autres grandes écoles scientifi-
ques, techniques ou de management.
Les pays concernés ont été la Bolivie
(deux projets), la Chine (stage entre-
pris par une élève chinoise), l’Égypte,
l’Équateur, la Grande-Bretagne, le
Guatemala, la Guinée, l’Inde, Mada-
gascar, le Pérou et la Tanzanie.

NOUVEAUX GROUPES X
Les « Groupes X », en liaison avec l’AX,
réunissent par profession, par centre
d’intérêt ou par région, des anciens
élèves qui souhaitent établir entre eux
des liens et des échanges. L’Assemblée
générale du 11 juin 2007 a ratifié l’agré-
ment des groupes X-HEC Capital
Investissement, X-Russie, X-Polo et
X-Nucléaire.
Au cours du second semestre de
l’année 2007, quatre nouveaux grou-
pes polytechniciens ont été créés :
X « Polytechnique au féminin », X-
Philosophie, X-Roumanie et X-Liban
dont l’agrément est soumis à la rati-
fication de l’Assemblée générale.
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GROUPE « GRANDES ÉCOLES
AU FÉMININ »
Dans la continuité et la logique des
actions menées par Grandes Écoles
au féminin, Association dont l’AX est
membre, un groupe plus spécifique
« Polytechnique au féminin » a été
créé en 2007. Il se consacre au déve-
loppement des carrières de nos
anciennes au travers notamment de
réunions, conférences et partages
d’expériences. Ce groupe compte
plus de 700 membres et mène régu-
lièrement des activités avec les ancien-
nes des Mines et des Ponts.

« TREMPLIN »
Association créée et animée par d’an-
ciens élèves de l’École, avec d’autres
écoles, « Tremplin » est une asso-
ciation qui a pour mission de suivre
des lycéens volontaires des quartiers
défavorisés, de les encourager à pour-
suivre en « prépa » où elle se pro-
pose de les accompagner. Cette ini-
tiative, particulièrement louable, à
laquelle participent des élèves de
l’École, connaît des résultats inté-
ressants. Il lui faut maintenant trou-
ver les ressources humaines pour
prolonger son succès.

VI. AUTRES INFORMATIONS
CONCERNANT

LA COMMUNAUTÉ
POLYTECHNICIENNE

1. LA FONDATION DE L’ÉCOLE
POLYTECHNIQUE
L’année 2007, qui a vu la Fondation
de l’École polytechnique fêter ses
vingt ans, est marquée par un chan-
gement de dimension provoqué par
la préparation de la Campagne de
levée de fonds.
Elle a évidemment poursuivi ses
actions de soutien à l’École polytech-
nique afin de lui permettre d’attein-
dre les nouveaux objectifs fixés dans
le cadre du plan pluriannuel 2007-
2011, en particulier dans les domai-
nes qui confortent les attentes du
monde de l’entreprise :
• l’internationalisation, tant au niveau
des élèves que de celui du corps ensei-
gnant et des chercheurs.

Domaine dans lequel la Fondation
consacre la plus grosse partie de ses
ressources financières courantes :
– en aidant les élèves français qui,
en 4e année, vont poursuivre des for-
mations de spécialisation diplôman-
tes dans de grandes universités étran-
gères,
– en attribuant des bourses aux élè-
ves étrangers tout au long de leur
séjour en France pour leur forma-
tion intensive au français, la prise en
charge de leurs frais de séjour et, en
4e année, leur formation diplômante
dans les grandes écoles françaises
partenaires ;
• la valorisation de la recherche des
laboratoires de l’École au travers des
entreprises :
– en incitant les entreprises à sou-
tenir financièrement des élèves s’orien-
tant vers une formation complémen-
taire par la recherche,
– en intervenant directement dans la
mise en œuvre et la gestion des chai-
res d’enseignement financées par
les entreprises mécènes,
– par la mise en place d’un nombre
croissant de contrats au travers de
la filiale FX-Conseil ou de fonds de
pré-amorçage aux « start-ups » issues
des laboratoires par une filiale com-
mune avec l’École, X-Création ;
• l’évolution du cursus de la forma-
tion polytechnicienne pour accen-
tuer sa dimension professionnali-
sante et l’adapter aux évolutions de
la demande des entreprises :
– par la mise en place d’un programme
de Projet professionnel personnel
qui s’étale sur les trois premières
années,
– par l’accent mis sur la formation
humaine et une participation directe
aux jurys des Projets scientifiques
collectifs,
– par l’aide à l’enseignement de la
vie en entreprise et à l’économie,
– par la promotion des masters de
l’École polytechnique et des chaires
d’entreprises.
La nouvelle législation fiscale éten-
dant à l’ISF la déductibilité des ver-
sements aux organismes d’utilité
publique constitue un atout pour les
Fondations, mais elle exige une rigueur

de gestion accrue. Pour améliorer
encore sa gouvernance la Fondation
a fait réaliser un audit complet de
ses activités et de ses procédures
par le Cabinet Ernst & Young Avocats
dont les recommandations sont déjà
en œuvre.

LES CHIFFRES SIGNIFICATIFS
DE L’ANNÉE 2007
Les aides aux élèves dans le cadre de
l’internationalisation s’élèvent à près
de 1 400 000 €, représentant près des
deux tiers des actions de la Fondation,
(hors conventions de chaires) :
– les aides pour frais de vie de 129 élè-
ves étrangers des trois promotions
présentes à Palaiseau ont dépassé
1 M€. Certaines entreprises appor-
tent un concours direct à des élèves
étrangers par le biais de bourses. En
2007, on peut citer Alcatel, Areva et
Thalès (2) pour la scolarité complète
de 4 élèves chinois, alors que Alcatel,
Arcelor, Renault (2) et le CNRS (ICSN)
ont financé des 4e années en France
d’EV2. Huit Bourses d’excellence ont
également été attribuées à des étu-
diants étrangers du cycle masters ;
– le nombre d’élèves français choisis-
sant une formation de spécialisation
à l’étranger a de nouveau atteint en
2007 l’objectif d’un tiers des effec-
tifs. La Fondation a consacré 170 000€
à la prise en charge des intérêts sur
prêt bancaire de 57 élèves. De plus,
plusieurs entreprises ont attribué,
au travers de la Fondation, 56 000 €
pour des bourses ciblées.
Les autres grandes actions de la
Fondation concernent la gestion des
chaires d’entreprises qui représente
une part en forte croissance de l’acti-
vité (23 %), conformément aux objec-
tifs de l’École. Il en est de même de
l’attribution de Bourses d’excellence
pour les nouveaux masters.
Les frais de fonctionnement courants
de la Fondation restent proches de
10 % des sommes collectées. Des
dépenses exceptionnelles ont été
engagées en 2007, d’une part pour
réaliser l’audit de fonctionnement
évoqué plus haut, mais surtout pour
lancer le projet de Campagne de levée
de fonds 2008-2012. Là encore, l’ob-
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jectif fixé est de limiter les frais spé-
cifiques à 10 % de l’objectif de recette
en moyenne sur la durée de la cam-
pagne.
Côté recettes, on constate un léger
retrait du nombre de donateurs (1 037,
hors projet levée de fonds). Les parents
des élèves présents à l’École sont
bien mobilisés avec plus de 250 famil-
les donatrices à hauteur de 500 € en
moyenne, alors que la solidarité des
élèves français vis-à-vis de leurs
camarades étrangers se maintient
sans faille de promotion en promo-
tion. L’ensemble des dons et aides
de personnes physiques s’approche
ainsi de 2 000 000€. L’AX a apporté une
subvention de 50 000 €.
Les subventions générales des entre-
prises s’élèvent à 550 k€, mais les
actions ciblées, Chaires et Bourses,
sont en croissance régulière à 900 k€.
Le CRIF et le CNRS (ICSN) maintien-
nent également leurs aides.
Le portefeuille de trésorerie à fin 2007
permet de faire face à tous les enga-
gements se poursuivant sur 2008, ou
au-delà pour les bourses des élèves
de la voie EV2.

L’OBSERVATOIRE FRANÇAIS
DES TECHNIQUES AVANCÉES (OFTA)
Au 31 décembre 2007, le nombre de
spécialistes ayant participé aux tra-
vaux d’un groupe de l’OFTA depuis
sa fondation en 1982 était proche de
630, tandis que plus de 400 interve-
nants extérieurs avaient été invités
en audition. Le groupe de travail
« Informatique diffuse » créé en
novembre 2004 et conduit par Madame
Valérie ISSARNY, directrice de
Recherche à l’INRIA et responsable
du Projet ARLES, a achevé ses tra-
vaux en mai 2007, en présentant le
rapport de synthèse de ses travaux
Arago 31 « Informatique diffuse », au
cours de la 31e « Journée de l’OFTA ».

GROUPE DES Y
Comme chaque année, les Y se sont
réunis deux fois en 2007 : en janvier
à Palaiseau pour fêter joyeusement
l’élection de la nouvelle Kès et en mai
à la Maison des Polytechniciens pour
leur « Assemblée générale », bien

que le groupe des Y ne soit plus une
association. Chaque réunion a encore
rassemblé de 60 à 80, soit près de
20 % des caissiers vivants. Celle de
janvier réunit plus les jeunes, heu-
reux de se retrouver à Palaiseau, celle
de mai est plus intergénérationnelle,
sachant que la Kès en exercice à
Palaiseau vient maintenant fidèle-
ment au complet nous faire part de
la vie sur le plateau vu du côté des
élèves ainsi que de leurs joies et de
leurs soucis.
Le Bureau des Y, assez représentatif
de l’ensemble des générations, s’est
réuni cinq fois au cours de l’année
2007. Ses membres se réjouissent
d’avoir pu établir un lien étroit avec
les Kessiers qui viennent maintenant
régulièrement participer activement
à ses réunions.
De nombreuses actions ont encore
été menées, que ce soit pour aider
les jeunes Caissiers à jouer leur rôle
social et à organiser la vie de leur
promotion après la sortie de l’École
ou en utilisant ce réseau capillaire
pour diffuser auprès de leurs cama-
rades de promotion des informations
sur des actions concernant l’ensem-
ble de la communauté : AX, Caisse
de Secours, Fondation de l’X, parrai-
nage des élèves étrangers, anniver-
saires de promotions au Bal de l’X,
etc. En particulier, des liens plus
étroits entre les Caissiers et la Caisse
de Secours ont été établis.
Les Y éprouvent une légitime fierté
d’avoir eu droit, en primeur, au cours
de leur Assemblée générale, à l’infor-
mation concernant le lancement de
la campagne de levée de fonds pour
l’École polytechnique. Cette campa-
gne est menée par un Caissier, Claude
BÉBÉAR, et prouve, une fois de plus,
combien le rôle des Y est essentiel
dans la vie de l’ensemble de notre
communauté. Leur rôle de relais au
milieu d’une population croissante
est ainsi renforcé ; il leur faudra répon-
dre « présent ».

CRÉDIT X-MINES
La production de Crédit X-Mines en
2007 s’établit à 19,7 M€, donc à un
niveau tout à fait compatible avec le

niveau des fonds propres de
l’Association.

LA MAISON DES X
La Maison des X séduit. Le soir, avec
les lumières, elle est réellement belle
et au printemps, avec le jardin et la
terrasse, c’est sublime. Les élèves
en ont retrouvé le chemin pour déjeu-
ner, dîner, faire la fête et même par-
fois pour travailler en groupe.
La Maison est en bonne santé finan-
cière. Le chiffre d’affaires total dépasse
les 3,8 millions d’euros, en crois-
sance de 13 % par rapport à 2006.
Les charges d’exploitation sont maî-
trisées et l’autofinancement permet
de poursuivre un programme d’in-
vestissements nécessaire pour amé-
liorer le niveau des prestations (ascen-
seur client, climatisation…).
Ce sont les séminaires et les cocktails
qui sont les principaux moteurs de
la croissance. La Maison se prête
bien aux manifestations réunissant
120 à 180 personnes. En revanche,
les banquets et les mariages mar-
quent un peu le pas.
La réputation du Restaurant, « Le
Club », ne cesse de croître sous l’im-
pulsion de son chef, Pascal
CHANTELOUP. La carte a été renou-
velée. Le menu « polytechnicien »,
réservé aux membres de l’AX et à
leurs invités, est apprécié car il offre
un excellent rapport qualité prix.
La fréquentation polytechnicienne de
la Maison reste à un niveau élevé,
notamment du fait des activités orga-
nisées par le GPX et les autres grou-
pes X. La fréquentation des élèves
est également favorisée. n

1. Assistante sociale : Madame Véronique
MARY-LAVERGNE, 5, rue Descartes, 75005
Paris. Accueil et permanence au téléphone
(01.56.81.11.16) les mardi, jeudi et vendredi
de 9 heures à 12 heures.
Madame MARY-LAVERGNE reçoit le reste
du temps sur rendez-vous.
2. S’adresser à un membre du Comité de
gestion de la Caisse de Secours (annuaire,
page bleue X. 50) ou au délégué général.
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