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Vie de l’Association
COTISATION 2009

CARNET PROFESSIONNEL

Pensez à la régler avant fin février.
En partenariat avec

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

Montant de la cotisation et de l’abonnement 2009
COTISATION
• Promos 1998 et antérieures
2e membre d’un couple d’X

• Promos 1999 à 2002
2e membre d’un couple d’X

• Promos 2003
2e membre d’un couple d’X

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

• Promos 2005
2e membre d’un couple d’X

• Promos 2006 à 2008
• Titulaire d'un master 2006
et avant
2e membre d’un couple

• Titulaire d'un master 2007
2e membre d’un couple

• Titulaire d'un master 2008
2e membre d’un couple

• Master étudiant
• Titulaire d'un doctorat
2e membre d’un couple

• Doctorants
2e membre d’un couple

ABONNEMENT

TOTAL

105 euros
52 euros

40 euros
–

145 euros
52 euros

78 euros
39 euros

30 euros
–

108 euros
39 euros

52 euros
26 euros

20 euros
–

72 euros
26 euros

26 euros
13 euros

10 euros
–

36 euros
13 euros

10 euros
13 euros

5 euros
–

15 euros
5 euros

10 euros

GRATUIT

10 euros

78 euros
39 euros

30 euros
–

108 euros
39 euros

52 euros
26 euros

20 euros
–

72 euros
26 euros

26 euros
13 euros

10 euros
–

36 euros
13 euros

10 euros

GRATUIT

10 euros

105 euros
52 euros

40 euros
–

145 euros
52 euros

52 euros
26 euros

20 euros
–

72 euros
26 euros

Le prélèvement automatique, fait chaque année fin février, simplifie votre vie et
celle de l’AX. Merci de demander à l’AX avant le 31 janvier le formulaire
correspondant qui pourra être utilisé pour la cotisation et l’abonnement 2009.

La mesure du rayonnement de rétrodiffusion permet même l’analyse du
matériau sur une certaine profondeur.
Mais l’étude des peintures est rarement possible à cause de la sensibilité au rayonnement du vernis au plomb.
Récemment on a lancé l’étude d’un
projet AGLAE 2 pour moderniser l’appareil existant et réaliser une forme
d’examen tridimensionnel des objets.
Le Laboratoire sera maintenu au Louvre
pour maintenir l’accès fonctionnel et
sécurisé des objets du Musée.

Un « scoop », pour terminer, qui va
paraître sous peu dans la presse : le
Laboratoire était en train de faire un
constat d’état du tableau de Léonard
de Vinci La Vierge, Sainte-Anne et l’Enfant
et, grâce à la réflectographie infrarouge
(1 à 1,7 microns) les chercheurs ont vu
apparaître au dos du tableau trois dessins : une tête de cheval, un demi-crâne
et une tête d’enfant très proche de celle
du tableau lui-même. C’est un cas très
rare mais la qualité de ces dessins permet de les attribuer au maître lui-même.

60 Bertrand Vieillard-Baron est nommé
président de l’Académie nationale de
marine.
61 Thierry Coste est nommé directeur
général de la Société de financement de
l’économie française (SFEF).
65 Bruno Gamby est nommé présidentdirecteur général des Chantiers de
l’Atlantique au sein du Groupe Alstom.
67 Gilbert-Jean Audurier est nommé
membre du directoire d’Eurosic.
71 Benjamin Camus est nommé
responsable du département synthèses
sectorielles de l’INSEE.
73 Pascal Poupelle est nommé membre
du comité de direction du Groupe Dexia.
74 Carlos Ghosn est nommé président de
l’Association des constructeurs
européens d’automobiles (ACEA).
74 Dominique Vilbois est nommé
président-directeur général d’ECA.
79 Jean-Pierre Wiedmer est nommé
responsable de l’assurance pour l’Europe
du Sud, Malte et l’Afrique du Nord au sein
de la division HSBC Insurance Europe &
Middle East du Groupe HSBC.
81 Jean-Marc Le Roux est nommé
directeur général du bureau français de
Bain & Company.
81 Régis Martin est nommé directeur
adjoint de la division TMP de TDF.
83 Didier Patault est nommé second viceprésident du conseil de surveillance de
Natixis.
83 Jean-Éric Vimont est nommé
président du directoire d’Eurosic.
85 Marc-Olivier Bévierre est nommé
senior manager en charge du pôle santé
de Cepton Stratégies.
86 Alain Gallais est nommé chef de la
division indices de prix de l’industrie et
des services de l’INSEE.
88 Bruno Carbonaro est nommé
managing director de la division Oil
Country Tubular Goods (OCTG) Europe et
de la division Oil & Gaz de Vallourec.
91 Phi Nguyen est nommé associé d’Altia.
92 Frédéric Brochard est nommé
directeur technique et des systèmes
d’information de Radio France
Internationale (RFI).
93 Thibaut Charmeil est nommé
président-directeur général du
département international de Segula
Technologies.
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Vie de l’Association

Carnet polytechnicien
Q 1930
Décès d’Auguste Nicolas le 11.1.2009.
Q 1933
Décès de Jean Blancard le 24.12.2008.
Décès de Pierre Abeillé le 3.1.2009.
Q 1935
Décès d’Yves Danion le 31.12.2008.
Q 1936
Décès d’Amédée Dupuy le 24.12.2008.
Q 1940
Décès de Jacques Beyssen le 26.12.2008.
Q 1942
Paulette et François Parfait font part de
la naissance de leur arrière-petit-fils
Gustave Marquer, petit-fils de JeanClaude Marquer (65, décédé) et de
Christine Parfait, fils de Yann et
d’Adélaïde Marquer.
Q 1944
Georges Reverdy fait part de la
naissance de son 24e petit-enfant,
Eliot, le 8.8.2008.
Q 1947
Marc Meunier fait part de la naissance
de son sixième arrière-petit-enfant,
Jules.
Q 1950
Jean-Marc Mathieu de Boissac fait part de
la naissance de son premier arrièrepetit-fils, Titouan, le 5.11.2008, chez sa
petite-fille Héloïse et Éric Baudrillier.
Q 1953
Décès de Jacques Clavier le 5.1.2009.
Décès de Georges Maës le 8.1.2009.
Q 1955
Décès de Georges-Yves Kervern le
16.12.2008, neveu de Jean Touz (28,
décédé) et beau-frère de Michel Gérard
(55).
Jean-Michel Guittard fait part de la
naissance de sa petite-fille Marie, le
25.11.2008, chez Charlotte et Simon.
Q 1957
Gérard Coffinet fait part du décès de son
épouse Lucienne, le 23.12.2008.
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Danielle et François de Lamberterie font
part de la naissance de leurs quatre
derniers petits-enfants : César
(4.8.2005) et Balthazar (26.7.2008) chez
Olivia et Jean-Marc Piaton ; Félicie
(19.10.2006) et Violette (19.10.2008)
chez Chloé et Emmanuel Gagnez.
André Le Saux fait part de la naissance
de son cinquième petit-enfant, Lucile,
chez David et Christine.
Q 1959
François Leenhardt fait part du décès de
son épouse Maryse, le 21.9.2008.
Q 1960
Décès de Gilbert Martin le 20.10.2008.
Q 1961
Christian Gitiaux fait part de la naissance
de son premier petit-enfant, Antonin,
neveu de Xavier Gitiaux (2002).
Q 1963
Bernard Cinquin fait part de la naissance
de son quatrième petit-fils, Calixte,
chez Candice.

Q 1964
Denis Oulès fait part de la naissance de
sa quatrième petite-fille Auriane, chez
Laurent Oulès (88), et de son quatrième
petit-fils Oscar chez Alexandre Oulès
(92).
Q 1981
Décès de Jean-Luc Borsotto le 3.2.2006.
Q 1990
Jean-Nicolas Théobald fait part de la
naissance de sa fille Victoire, son
huitième enfant, le 3.7.2008.
Q 1991
Julien Pouillot et Florence DugelayPouillot font part de la naissance de
leur fille Aurore, le 25.6.2008.
Q 1994
Anne-Sophie et Damien Lavergne font
part de la naissance de leur troisième
enfant, Théophile, le 25.12.2008.
Astrid et Julien Devade font part de la
naissance de leur cinquième enfant,
Malo, le 13.11.2008.

Q 1995
Raphaël Carenco et Marina GuyChevanne font part de la naissance de
Coppélia, le 28.5.2008.
Aurélia et Jean-Philippe Deschamps font
part de la naissance de Laetitia, le
13.10.2008.
Q 1996
Sandrine Caillaud et Thomas Rouckout
font part de la naissance de leur fille
Eléa, le 17.5.2008.
Q 1999
Loïc Brient et Élodie Brient-Lizler (01)
font part de la naissance de leur fille
Abigaël, le 21.8.2008.
Guillaume et Isabelle Mellier font part de
la naissance d’Aymeric, le 8.11.2008.
Q 2000
Delphine et François Chaumel font part
de la naissance de leur fille Astrid, le
4.10.2008.
Q 2001
Jean-Marc Espinasse fait part de son
mariage avec Anne-Laure Bauchet, le
19.7.2008.
Élodie Brient-Lizler et Loïc Brient (99)
font part de la naissance de leur fille
Abigaël, le 21.8.2008.
Camille et Olivier Guise font part de la
naissance de Romane, le 2.12.2008,
arrière-petite-fille de Bernard Fanton
d’Andon (52).
Q 2003
Guillaume Hoddé fait part de son
mariage avec Lucie Evano, le 6.9.2008.

Erratum
Une erreur technique a malencontreusement fait disparaître notre
camarade Alain Grill (51) de la liste
alphabétique de l’Annuaire 20082009. Il figure bien au sein de la
promotion 51 ainsi que dans les
autres rubriques.
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AX - BUREAU DES CARRIÈRES
5, rue Descartes, 75005 Paris
Tél. : 01 56 81 11 14
Fax : 01 56 81 11 03
carrieres@amicale.polytechnique.org
Site Web : www.abcdx.com
Le Bureau des Carrières peut t’aider à piloter ta carrière professionnelle au mieux
de tes intérêts dans les périodes agitées que nous traversons actuellement :
évolution, réorientation, changement de secteur, de métier…
Le cas échéant, nous pouvons t’aider à préparer et à réussir une recherche
d’emploi.
Pour cela, nous te proposons les services suivants :

TARIFS 2009
annonce permanente :
9 euros la ligne par mois
Les annonces à publier
dans le numéro
de mars 2009
devront nous parvenir au plus tard
le vendredi 13 février 2009
Seules les annonces reçues
par courrier, fax ou courriel
seront traitées
(aucune annonce par téléphone).
Le règlement s’effectue
en fin d’année.

ENTRETIENS PERSONNALISÉS
Il est de ton intérêt de prendre conseil le plus tôt possible, dès que certains signes
avant-coureurs se manifestent : ambition contrariée, envie de changer, ennui,
impasse, climat difficile, retrait des responsabilités, incompréhension, mutation
non désirée…
Nicolas ZARPAS (58) et Michel PRUDHOMME (64) sont à ta disposition pour en
parler. Ils ont l’habitude, et peuvent t’éviter des réactions trop hâtives ou inefficaces.
Nicolas, ancien cadre supérieur de Péchiney, est responsable du Bureau des
Carrières depuis 2002. Il a déjà conseillé près de 1 000 camarades à ce titre.
Michel, quant à lui, professionnel du Conseil en transition de carrière, a accompagné
plus de 250 cadres et dirigeants dans des Cabinets internationaux, puis dans son
propre Cabinet.

SÉMINAIRES & ATELIERS
En fonction de ton cas, il te sera proposé un ou plusieurs séminaires organisés
par le Bureau des Carrières, afin de t’aider à préparer ton plan d’action. Ces
séminaires peuvent intéresser aussi bien les camarades en poste (qu’il s’agisse
de leur premier poste ou qu’ils soient expérimentés) que ceux qui ne le sont
plus.
Les appréciations des camarades nous ont montré que ces séminaires étaient
bien appréciés, et qu’ils se sont souvent révélés très utiles.

RÉSEAUX
Une fois ton projet finalisé, tu pourras accéder à divers réseaux polytechniciens :
• correspondants et contacts du Bureau des Carrières en entreprise,
• parrains et mentors,
• le groupe X-Évolution professionnelle, formé de camarades en recherche qui
se retrouvent périodiquement au 5, rue Descartes pour y échanger sur leurs
expériences.

LOGISTIQUE
Les moyens suivants te seront aussi accessibles :
• le site de petites annonces www.manageurs.com
• des listes de chasseurs de têtes, conseils en évolution professionnelle, avocats…
• la documentation disponible à l’AX, à Palaiseau et sur Internet
• un bureau équipé situé 5, rue Descartes.

En conclusion, si tu ne t’occupes pas de ta carrière, personne d’autre ne s’en
occupera, si ce n’est pour prendre des décisions te concernant à ta place. Il vaut
mieux prévenir que guérir.
Le Bureau des Carrières est là pour t’aider dans cette démarche proactive.
Contacte Nadine MÉLISSE qui s’occupe de toute la logistique du Bureau des
Carrières au 01.56.81.11.14.

OFFRES
DE SITUATION
Elles sont sur le site Web :
www.abcdx.com
ANNONCE PERMANENTE
Q 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 potentiel (management d’équipes, conduite
d’études et de développement d’équipements à forte valeur ajoutée).
Esprit d’entreprise, innovation technologique, 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
Q 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.
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Vie de l’Association
Q 3471 - X74, 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.

Q 3472 - Formation X 84 ENSTA
CEDEP. 20 ans d’expérience majoritairement dans l’équipement automobile en France et en Tunisie,
cherche position de direction générale en France ou à l’étranger de

préférence dans le domaine de l’équipement automobile ou de la mécanique.
CV sur manageurs. com
Contacter Ismail Kamoun
au +21620528698.

AUTRES ANNONCES
5, rue Descartes, 75005 Paris
Tél. : 01 56 81 11 11 – Fax : 01 56 81 11 01
Courriel : annonces@amicale.polytechnique.org

OFFRES
DE LOCATIONS

TARIFS 2009 (la ligne)

PARIS/BANLIEUE
Q LA564 - BRÉTIGNY - 3 min. RER C,
X92 loue appt 3 p. neuf, standing, 2 chbres
cuisine et WC séparés, 66 m2, 2 balcons, parking. 06.08.95.32.08.

Demandes de situation: 7 euros

PROVINCE
Q LB823 - LE BRUSC (83) - X61 - confortable maison familiale, 7 chbres, 4 s.
de bains, jardin arboré palmiers, prox.
plages et port - 1800 à 2000€/semaine.
jpparet@wanadoo.fr - 06.78.55.37.18.

Les annonces à publier
dans le numéro d’avril 2009
devront nous parvenir au plus tard
lundi 16 mars 2009

ÉTRANGER
Q LC71 - X 52 - Médina de Marrakech.
Visitez : www.riad-sekkat.com

VENTES D’APPARTEMENTS
ET PROPRIÉTÉS
PARIS/BANLIEUE
Q VA587 - PARIS VIe (STANISLAS) - Appt
exceptionnel, 240 m2, 4e étage, sans
vis-à-vis, très belle vue, clair, 4 chbres,
2 s. de bains, 1 s. d'eau, parfait état.
Belle-fille X 54 : 06.20.48.93.01.

Offres d’emploi: 10 euros
Immobilier: 14 euros
Divers: 16 euros

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.

PROVINCE
Q VB534 - LYON Hespérides Brotteaux.
Studio 25 m2 + loggia 7 m2 + cave 5 m2,
2e étage, ensoleillé. Bon état 65 K€.
Conte (64). 01.60.10.41.41.

DIVERS
Q D536 - Benoît RICHARD, Sciences
Po, (fils Richard 42), conseil immobilier, RECHERCHE APPARTEMENTS et
PROPRIÉTÉS, (vente, location) - conditions 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
Q D537 - 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 - conditions préférentielles. Quality
Homes Internat. Tél. : 01.44.71.35.44.
Fax : 01.47.57.75.57. qhiparis@aol.com
Q D538 - Can Hoang NGO (67) - Actuaire
donne leçons particulières de maths
aux élèves de classes terminales et
classes préparatoires de préférence
dans Paris. Appeler au 01.45.25.20.61
ou envoyer un courriel à :
canhoang.ngo@orange.fr

Management de transition
Q VA588 - NEUILLY-SUR-SEINE (92),
rue Saint-James - Appt 197 m2, 5e étage,
calme et ensoleillé, 3 chbres, cave et
parking. Belle-fille X54 : 06.20.48.93.01.
Q VA589 - PARIS Ve - RUE ROLLIN Immeuble classé. Amis collaboratrice
AX vendent appt disponible, 30 m2, chbre,
séjour, cuisine, s. de bains - 270 000 €.
Tél. : 02.98.70.55.84 ou 06.37.76.61.18.
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Q VB535 - COMPIÈGNE (60) - 1 h Paris
- 1 000 m2 terrain clos constructible.
Maison fin XXe siècle, R.d.C + 2 étages,
comprenant véranda à rénover, séj.,
salon bureau, cuisine, arrière-cuis.,
3 chbres, s. de bains à refaire par propriétaire, 2 p., 2 greniers, cave, chaufferie gaz, dépendances, gd gar. écuries,
grange lapinière. 400000 €. 01.45.27.54.12.
Visites : Mme Sautel 03.44.40.32.66.

Le mercredi 25 mars 2009, une conférence-débat est organisée conjointement par les associations des anciens
de l’X, Centrale et de l’ESCP-EAP au
grand amphi de l’ESCP-EAP, 79, avenue
de la République, 75011 Paris, à 18 h 45
précises, suivie d’un cocktail à 20 h 30.
Participation : gratuite pour les anciens,
20 € pour les autres participants.

