
RANQUE, nous fera l'honneur de sa

présence en prononçant le discours

de clôture.

X-Forum se veut résolument ouvert

à tous les visiteurs. Masters, docto-

rants, jeunes anciens sont les bien-

venus.

Des navettes seront mises en place

le jeudi au départ de la gare de Massy-

Palaiseau (côté RER C).

Le programme,

ainsi que la liste des exposants,

est consultable

sur notre site Internet

www.xentreprises.com.

Geoffrey HARATYK (2006),

vice-président d'X-Forum

SABIX

COLLOQUE INTERNATIONAL

GABRIEL LAMÉ

Le Centre François Viète d’Histoire

des sciences et des techniques de l’uni-

versité de Nantes et la Maison des

sciences de l’homme Ange Guépin de

Nantes organisent, en collaboration

notamment avec la Sabix, le Colloque

international Gabriel Lamé sur «Les

pérégrinations d’un ingénieur du

XIXe siècle».

Il se déroulera les 15, 16 et 17 janvier

2009 à la Maison des sciences de

l’homme de Nantes, allée Jacques

Bergue (à côté de la gare, sortie sud).

Gabriel Lamé (1795-1870), ingénieur,

professeur, mathématicien et physicien,

appelait à « l’avènement futur d’une

science rationnelle unique».

Programme et inscription :

http://www.sciences.univ-nantes.fr/cfv/

X-EXPERTISE

Le groupe X-Expertise se réunira

le mercredi 26 novembre 2008

à 18 heures

à la Maison des Polytechniciens,

12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

Le camarade Philippe FLEURY (59)

fera un exposé sur

LES PRÉJUDICES PAR PERTE

DE PRODUCTIVITÉ DANS LE BTP.

Ensuite nous dînerons sur place.

Pour tous renseignements,

s’adresser à :

Jean-Luc DELACROIX (66),

tél. : 06.75.03.70.43.

X-VINICOLE

Le 12e Salon des vignerons

polytechniciens de Lyon,

organisé en association

avec le GLAX, aura lieu

le samedi 15 novembre 2008

au Cercle mixte

des officiers de Lyon

de 11 heures à 19 heures.
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En partenariat avec

Pierre Castillon est nommé président du
Conseil scientifique d'EDF.

Pierre-Henri Gourgeon est nommé
directeur général du Groupe Air France-
KLM.

Francis Grass est nommé directeur
général France Voyageurs de Veolia
Transport.

Bernard Simon est nommé directeur
général du Syndicat mixte des transports
pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise
(Sytral).

Patrick Pélata est nommé directeur
général adjoint de Renault et leader du
comité de management du Groupe pour la
région Europe du Groupe Renault.

Dominique Vilbois est nommé directeur
général délégué d'ECA.

Paul Corbel est nommé directeur général
entreprises du Groupe SFR.

Laurent Castaing est nommé directeur
général du Port autonome du Havre (PAH).

Madeleine Giovachini est nommée
codirecteur du pôle France de TDF.

Frédéric Guir est nommé directeur de la
formation et de la recherche de l'École
nationale supérieure de techniques avancées
(ENSTA).

Dominique Niel est nommée codirecteur
du pôle France de TDF.

Jean-Marie Bétermier est nommé
directeur général de IER (Groupe Bolloré).

Jean-Pierre Mustier est nommé président-
directeur général de Société générale Asset
Management (SGAM).

Pascal Berteaud est nommé directeur
général d'Établissements publics
d'aménagement de Marne-la-Vallée.

Jean-Marc Boyer est nommé directeur
général adjoint de Fixage.

Olivier Auliard est nommé directeur
scientifique d'Asterop.

Philippe Hayat est nommé Managing
Partner de Serena Capital.

Arnaud Siraudin est nommé Associate
Partner d'Oliver Wyman.

Stéphane Brimont est nommé directeur
financier adjoint du Groupe GDF-Suez.

Sidney Studnia est nommé directeur de
l'équipe d'ingénierie financière de la
Société générale Corporate & Investment
Banking (SG CIB).

Xavier Lorphelin est nommé Managing
Partner de Serena Capital.

Viviane Leflaive est nommée associée au
département Services financiers dans le
secteur assurance de KPMG Audit.

Pierre Ribaute est nommé chargé de
missions auprès de la direction générale de
Veolia Eau.
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CARNET PROFESSIONNEL

ENFANTS AUTISTES

Vous avez un enfant autiste au sein de votre famille.

Vous êtes confrontés à de multiples difficultés dans votre vie quotidienne.

Vous vous interrogez sur l’avenir de votre enfant.

Sachez que dans le réseau polytechnicien des parents confrontés

aux mêmes difficultés souhaitent se rencontrer pour échanger.

Si vous êtes intéressés par une telle démarche,

contactez l’assistante sociale de l’AX.

Véroniquemarylavergne@amicale.polytechnique.org
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1932

Décès de Paul Arribat le 23.8.2008.

1933

Décès de Pierre Gaillac le 23.9.2008.

1936

Décès de Pierre Vernay le 20.4.2008.

Décès de Jacques Bour le 8.10.2008.

Théodore Kaas fait part du décès de son

fils Philippe Kaas (71), le 20.10.2008.

1938

Décès de Pierre Sireyjol le 19.10.2008.

Raymond D'Hollander fait part de la

naissance, le 3.10.2008, de ses

quatorzième et quinzième arrière-petits-

enfants, frères jumeaux, chez Karine

Poliakoff.

1939

Décès de Claude Jeanpert le 21.9.2008.

1940

Décès d'Albert Blatrix le 17.10.2008.

Décès de Jacques Gaborit le 20.10.2008.

1941

Jean-Marie Parent fait part du décès de

son épouse Marcelle Parent, le

27.9.2008.

1942

Décès de Henri Sénéquier le 13.10.2008.

1943

Décès de Henri Bellec le 8.7.2008.

1950

Décès de Jacques Doulat le 14.8.2008.

1951

Décès de Henri Lacoste le 13.10.2008.

1952

Gérard Perrot fait part de la naissance,

le 31.8.2008, de son petit-fils Max Perrot,

fils de Germain Perrot et Sabrina

Daulaus.

1953

Décès de Gilbert Florent le 13.7.2008,

père d'Emmanuel Florent (79), grand-

père de Nicolas Florent (08).

Décès de Jacques d'Acremont, le

10.10.2008, frère de Jean-Noël

d'Acremont (55).

1955

Jean-Noël d'Acremont fait part du décès

de son frère, Jacques d'Acremont (53), le

10.10.2008.

Décès de Charles Katz le 22.10.2008.

1956

Décès de François Koechlin le

16.10.2008.

François Bresson fait part de la

naissance de son seizième petit-enfant,

Béatrice, fille d'Emmanuel (95) et Marie

née Biojout (95), arrière-petite-fille de

Paul Bresson (21) et arrière-arrière-

petite-fille de Henri Bresson (1891) et

François Virlet (1898).

1962

Dominique Petit fait part du décès de

son épouse Marie-Christine, née Ligier,

le 10.9.2008.

1965

Décès de Jean-Pierre Daudey le

26.9.2008.

1967

Décès de Jean-Louis Claudel le

28.9.2008.

1968

Décès de Marc Guillemont le 18.1.2006.

1971

Décès de Philippe Kaas le 20.10.2008,

fils de Théodore Kaas (36).

Gilles Bessero fait part de la naissance

de sa première petite-fille, Marie, le

6.10.2008, chez Sylvie et Cyril Gomez.

1972

Décès de Philippe Vuitton le 21.9.2008.

1979

Djamchid Dalili fait part de l'arrivée

prochaine de son quatrième enfant, né le

11.7.2008 au Vietnam.

1981

Blandine et Jacques Leïchlé font part de

la naissance de leur cinquième enfant,

Lancelot, le 26.3.2008.

1990

Caroline et Pascal Fintz font part de la

naissance de leur deuxième enfant,

Raphaël, le 12.6.2008.

1992

Cédric Javault et Virginie (99) font part

de leur mariage le 29.9.2001 et de la

naissance de Philéas le 11.10.2008.

1994

Dalmien Balmet fait part de son mariage

avec Raisa Bajerean, le 4.10.2008.

1995

Emmanuel et Marie Bresson font part de

la naissance de leur troisième enfant,

Béatrice, le 17.8.2008, petite-fille de

François Bresson (56), arrière-petite-

fille de Paul Bresson (21) et arrière-

arrière-petite-fille de Henri Bresson

(1891) et François Virlet (1898).

1996

Élisabeth et Stéphane Micalet font part

de la naissance de leur fille Alexia, le

23.5.2008.

1998

Antoine Pichoff fait part de la naissance

de son deuxième enfant, Édith, le

23.3.2008.

Caroline et Laurent Jumelle font part de

la naissance de leur fils François, le

16.7.2008.

François Rollin et Annabelle Fremiot

font part de la naissance de Thibault, le

31.8.2007.

1999

Virginie Javault et Cédric (92) font part

de leur mariage le 29.9.2001 et de la

naissance de Philéas le 11.10.2008.

Marie Lalande et Thibaut Dauger (2000)

font part de leur mariage le 6.9.2008.

Richard Abdelnour fait part de la

naissance de Charles, le 15.9.2008.

2000

Thibaut Dauger et Marie Lalande (99)

font part de leur mariage le 6.9.2008.

2001

Dorothée et Matthieu Attali font part de

la naissance de Constantin, le 9.8.2008.

CARNET POLYTECHNICIEN
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OFFRES
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,

logiciel, biologie…), recherche pour

soutenir sa croissance des ingénieurs

experts, des chefs de projets et des

responsables d’activités à haut poten-

tiel (management d’équipes, conduite

d’études et de développement d’équi-

pements à forte valeur ajoutée).

Esprit d’entreprise, innovation tech-

nologique, professionnalisme dans la

satisfaction des clients et la conduite

de projets 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 - X72, MBA INSEAD 80, 21 ans

de DG de sociétés opérant dans le bien

d’équipement, recherche poste de DG

(avec idéalement participation au capi-

tal ou transmission si possible) ou

mission de management de crise ou de

transition ou d'amélioration de per-

formances ou de projets complexes.

TARIFS 2008

annonce permanente :

9 euros la ligne par mois

Les annonces à publier

dans le numéro

de décembre 2008

devront nous parvenir au plus tard

le mardi 18 novembre 2008

Seules les annonces reçues

par courrier, fax ou courriel

seront traitées

(aucune annonce par téléphone).

Le règlement s’effectue
en fin d’année.

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 des anciens élèves et diplômés 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.
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3471 - X74, DGA d'une société pape-

tière, cherche direction générale, direc-

tion de business unit ou direction de

centre de profit dans industrie.

Expérience essentiellement production,

logistique et commerciale. Manager.

3472 - Formation X 84 ENSTA

CEDEP. 20 ans d'expérience majo-

ritairement dans l'équipement auto-

mobile en France et en Tunisie,

cherche position de direction géné-

rale en France ou à l'étranger de

préférence dans le domaine de l'équi-

pement automobile ou de la méca-

nique.

CV sur manageurs.com

Contacter Ismail Kamoun

au +21620528698.

DEMANDE
DE LOCATION

DL271 - 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

OFFRES
DE LOCATIONS

PROVINCE

LB815 - VALMOREL (Savoie), appt

pied pistes, tt cft, 3 p. indépendantes,

58 m2, 8 lits, 2 salles de bains. Terrasse.

Tél. : 01.45.20.10.54.

LB816 - MÉRIBEL-MOTTARET, 2 p.

sud, tt cft, 4 pers. Tél. : 01.39.54.69.67.

LB817 - Proche centre ville MARTI-

GUES, à 20 minutes de Marseille et

d’Aix, 10 mn de Fos et Istres, bastide

provençale XVIIe siècle entièrement

rénovée 250 m2 sur 4 000 m2 de parc,

belle vue sur étang de Berre. Contacter

fille GALLOIS-BRIDE (57) 06.96.45.35.99.

f.gallois-bride@OC2consultants.com

ÉTRANGER

LC68 - X 52 - Médina de MARRA-

KECH. Visitez : www.riad-sekkat.com

VENTES D’APPARTEMENTS
ET PROPRIÉTÉS

PARIS/BANLIEUE

VA579 - PARIS XVIe - Rue La Fontaine.

Épouse X36 vend dans Résidence ser-

vice, bel appt 3 p. 72 m2 au 2e étage,

terrasse, cave, 410 000 €. Parking

30 000 €. Tél. : 06.87.24.46.73 ou

01.45.27.98.66.

VA580 - PARIS XIVe - Mouton-

Duvernet, ex-collaboratrice de l’AX

vend appt 3 p. + 1 p. indépendante sur

le palier, petite copropriété dans une

impasse, 60 m2 environ, refait à neuf.

410 000 €. Tél. : 06.88.42.34.72.

PROVINCE

VB530 - Au calme avec superbe vue

sur le LUBÉRON. Ami X 53 propose

maison 270 m2 (4 chambres, s. de

bains, 2 salles d’eau) + dépendances,

piscine, patio. 04.90.64.58.70.

DIVERS

D524 - Benoît RICHARD, Sciences Po,

(fils Richard 42), conseil immobilier,

RECHERCHE APPARTEMENTS et

PROPRIÉTÉS, (vente, location) - condi-

tions spéciales X - Agence Internationale

ÎLE SAINT-LOUIS, 75004 Paris.

Tél. : 06.09.74.38.37 (et 01.44.41.01.00),

ile-saint-louis.immo@wanadoo.fr

D525 - 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 intéres-

sants - conditions préférentielles. Quality

Homes Internat. Tél. : 01.44.71.35.44.

Fax : 01.47.57.75.57. qhiparis@aol.com

D526 - Fils camarade (40), 1er prix

du Conservatoire nal sup. de musique,

prof. donne leçons piano, écriture

musicale, préparation aux concours,

tous niv. M° Courcelles. 01.47.66.27.45.

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 euros

Offres d'emploi : 9 euros

Immobilier : 13 euros

Divers : 15 euros

ATTENTION

NOUVEAU TARIF 2009 (la ligne)

Demandes de situation : 7 euros

Offres d'emploi : 10 euros

Immobilier : 14 euros

Divers : 16 euros

Les annonces à publier 

dans le numéro 

de janvier 2009 

devront nous parvenir au plus tard

lundi 15 décembre 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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