
La séance du conseil est ouverte à
18h30 par le président Daniel DEWA-
VRIN (58).

1. APPROBATION
DU PROCÈS-VERBAL

DE LA RÉUNION DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DES 16-19 JUIN 2008

Le procès-verbal, préalablement envoyé,
est approuvé.

2. APPROBATION
DU PROCÈS-VERBAL

DE LA RÉUNION DU CONSEIL
DU 13 FÉVRIER 2008

Le procès-verbal, préalablement envoyé,
est approuvé.

3. AGRÉMENT DU GROUPE
X-PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’objet du groupe X-Propriété intel-
lectuelle est de :
1. Créer un réseau amical et informel
pour y favoriser les échanges et
réflexions sur les sujets liés à la pro-
priété intellectuelle, cette dernière
regroupant d’une part la propriété

industrielle et d’autre part la propriété
artistique et littéraire.
2. Sensibiliser l’ensemble de la com-
munauté des anciens élèves de l’École
polytechnique aux problématiques liées
à la propriété intellectuelle.
3. Identifier les opportunités et risques
liés à la propriété intellectuelle et mettre
à la disposition des membres du réseau
un accès à des bonnes pratiques et des
cas d’espèces permettant de protéger,
diffuser et fructifier les créations intel-
lectuelles.
4. Conseiller et assister les cama-
rades créant une entreprise dont la
vision repose sur une création intel-
lectuelle.
Le Conseil donne, à l’unanimité des
membres présents, son agrément à la
création de ce groupe X. Cet agrément
sera soumis à la ratification de
l’Assemblée générale de juin 2009.

4. VENTE D’UNE MAISON
À CHÂTEAUROUX (LEGS MORAND)

L’AX est depuis 1986 nue-propriétaire
d’une maison sise 47, boulevard Croix-

Normand, 36003 Châteauroux, suite au
legs fait par notre camarade Gilbert
Morand (29). Sa veuve qui avait l’usu-
fruit de cette maison étant décédée en
mars 2008, l’AX devient pleinement pro-
priétaire de ce bien immobilier. Les sta-
tuts de l’AX ne l’autorisent pas à conser-
ver ce bien à usage d’habitation. Il convient
donc de vendre cette maison de 6 pièces
et d’une superficie d’environ 150 m2. Le
Conseil donne son accord pour réaliser
cette vente par l’intermédiaire d’une
agence immobilière de Châteauroux
pour un prix net vendeur de 150000 euros.

5. NOMINATION DU PRÉSIDENT
DU COMITÉ ÉDITORIAL

DE LA JAUNE ET LA ROUGE
Maurice BERNARD (48), président du
Comité éditorial de La Jaune et le Rouge,
a manifesté son intention de quitter la
présidence dudit Comité et a proposé
comme successeur Christian MAR-
BACH (56) lequel a accepté. Il est convenu
que Maurice BERNARD et Christian
MARBACH feront un point sur La Jaune
et le Rouge (Revue et site Internet) lors
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Étaient présents : ESAMBERT B. (54) • DEWAVRIN D. (58) • PÉLIER Y. (58) • CASTILLON P. (62) • BERRY M. (63) • MAR-
TIN F. X. (63) • DUBOIS B. (64) • LEVAUX J.-M. (64) • YOLIN J.-M. (65) • BONGRAND J. (68) • MIZRAHI R. (70) • VILAIN
D. (72) • BONNEVIE E. (73) • SÉGUIN P. (73) • CHARON B. (76) • DAILLANCE J.-M. (77) • MARTIN O. (77) • HERZ O. (79)
• NEUMANN F. (81) • NICOLAS D. (81) • SEREY B. (81) • BILLÈS-GARABÉDIAN L. (83) • DUVERNEUIL B. (83) • CHARLES
N. (84) • SCHIMEL S. (84) • de SINGLY B. (95) • CHAUMEL F. (00) • LANDRY S. (01) • BÉGON-LOURS J.-P. (62) • MARTRE
H. (47) • BOUTTES J. (52).

Étaient excusés : GOURGEON P.-H. (65) • BOUQUOT B. (76) • DEMIGNÉ P. (82) • BEUNARDEAU J. (83) • DELEVILLE S. (89)
• LOGAK P. (89) • VOLATIER M. (91) • PANIÉ G. (95) • DUJARDIN T. (65) • BOUYSSONNIE J.-P. (39) • PACHE B. (54) • ROU-
LET M. (54) • AILLERET F. (56).

Assistaient également à la réunion : P. MARY (60), délégué général • Y. STIERLÉ (65), délégué général adjoint • H. JAC-
QUET (64), rédacteur en chef adjoint de La Jaune et la Rouge.

Procès-verbal de la réunion du Conseil
d’administration de l’AX du 16 octobre 2008
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du prochain Conseil de décembre et
qu’à cette occasion sera agréée la nomi-
nation de Christian MARBACH comme
président du Comité éditorial de La
Jaune et la Rouge.

6. PROJET DE BUDGET 2009,
FIXATION DES COTISATIONS 2009

ET APPROBATION DU PROJET
DE BUDGET DU BAL 2009

Le trésorier, Jean-Marie LEVAUX (64),
rappelle que l’objet de ce point de l’ordre
du jour est essentiellement de fixer le
niveau des cotisations et de l’abonne-
ment à La Jaune et la Rouge pour 2009.
Il est en effet nécessaire de publier ces
informations dans le numéro de
décembre de La Jaune et la Rouge qui
sera bouclé vers le 10 novembre. Il
s’agit aussi d’approuver le projet de
budget du Bal de l’X 2009 afin que la
délégation de pouvoir au président de
la commission du Bal puisse être faite
dès maintenant.
Pour donner au Conseil les éléments
de décision nécessaires, un premier
projet de budget 2009 a été établi ainsi
qu’une proposition des tarifs de coti-
sation et d’abonnement à La Jaune et
la Rouge. Le projet de budget sera
ajusté dans les prochaines semaines
pour être présenté pour approbation
au Conseil de décembre.
Suite au changement des statuts de
l’AX, il convient aussi de fixer des tarifs
pour les nouveaux venus (élèves, étu-
diants en master, doctorants, titulaires
de masters et docteurs).
Après discussion le Conseil décide de
maintenir à son niveau de 2008 la coti-
sation de base, soit 105€, et de porter
l’abonnement à La Jaune et la Rouge
à 40€. Elle prévoit par ailleurs un tarif
plus progressif pour les jeunes pro-
motions et une cotisation symbolique
de 10€ avec accès gratuit au site de La
Jaune et la Rouge pour les élèves et
étudiants en master.
Pierre MARY (60), délégué général
de l’AX, présente le projet de budget
du Bal 2009 tel qu’il a été approuvé par
la commission du Bal. Les dépenses
seront contenues au niveau de celles
du Bal 2008. Les prix d’entrée ont été
augmentés et de nouveaux packs
(entrée + spectacle + dîner) ont été
créés. Les recettes sont prévues en
augmentation par rapport à 2008. Le
budget proposé est, comme les années
précédentes, bénéficiaire en coût

direct mais reste déficitaire en coût
complet. Cependant il ne tient pas
compte d’actions de sponsoring qu’il
est prévu de proposer à des entre-
prises et dont les ressources per-
mettraient d’atteindre l’équilibre. Le
Conseil approuve à l’unanimité ce
budget du Bal 2009.

7. MANDAT ET COMPOSITION
DE LA COMMISSION

« ANIMATION DE L’ASSOCIATION »
Robert MIZRAHI (70) commente le
mandat de la commission «Animation
de l’Association » et son plan d’ac-
tion transmis aux membres du Conseil
préalablement à la présente réunion.
Il indique que la composition de la
commission s’est précisée depuis
l’édition de ce document avec les can-
didatures de Bertrand de SINGLY (95),
François CHAUMEL (00) et Bruno
SEREY (81). Il estime par ailleurs inté-
ressant de recruter un membre de
la Kès des élèves. Il indique qu’il fau-
dra très certainement prévoir des
dépenses de communication pour
mettre en application le plan d’action
qui sera proposé en son temps par
la commission. Il transmettra dans
les jours qui viennent aux membres
du Conseil la composition définitive
de la commission.

8. COMMISSION
« ÉVOLUTION DE L’ÉCOLE »

Henri MARTRE (47), président de la
commission « Évolution de l’École »,
fait le point des travaux de ladite com-
mission.
Il note que l’environnement de l’École
n’est pas favorable en ce moment à la
communauté polytechnicienne, cer-
tains politiques comme une partie de
l’opinion publique ne manquant pas les
occasions de critiquer les «élites» et
en particulier les X. Il estime que l’AX
doit d’autant plus faire preuve de vigi-
lance qu’elle a la responsabilité de
représenter la communauté.
Le rapport de la commission «Évolu-
tion de l’École» avait selon lui une tein-
ture politique, son objectif étant d’in-
former les pouvoirs publics sur les
préoccupations de la communauté poly-
technicienne. Le rapport dressait l’état
actuel de l’École, faisait l’éloge des
résultats obtenus mais insistait sur la
nécessité de ne pas oublier la mission
de l’École qui selon les textes la régis-

sant est de former les cadres dont la
Nation a besoin. Le rapport soulignait
aussi l’importance de la féminisation
et évoquait les dispositions à prendre
en matière d’ascenseur social.
Ce rapport a donc montré que l’École
avait convenablement évolué et que les
arguments existaient pour démontrer
qu’elle était fidèle à sa mission, mais
qu’il fallait qu’elle soit consciente des
risques actuels, ce dont doute Henri
MARTRE qui estime aussi que la com-
munauté polytechnicienne est aujour-
d’hui particulièrement vulnérable. Il
insiste pour que l’AX en discute avec
l’École. Il se dit également préoccupé
par la mission Canépa-Folz sur les
corps d’État.
Daniel DEWAVRIN, rapportant la réunion
du Conseil d’administration de l’École
qui se tenait le matin à Palaiseau, ne par-
tage pas la conclusion d’Henri MARTRE
et pense au contraire que l’École est par-
faitement consciente des risques de l’en-
vironnement actuel. Il informe ensuite
le Conseil sur les divers sujets traités le
matin en réunion du Conseil de l’École.
Le Président observe que le temps imparti
pour traiter ce point important de l’ordre
du jour est dépassé alors même que
plusieurs membres du Conseil n’ont pas
eu le loisir de s’exprimer. Il est alors
convenu de reprendre ce sujet lors du pro-
chain Conseil et d’échanger entre-temps
par messagerie les idées des uns et des
autres.

9. EXPOSÉ DE REPRÉSENTANTS
DE L’ÉCOLE SUR L’ENSEIGNEMENT

DES MASTERS
En introduction à la présentation sur
l’enseignement des masters Yves GNA-
NOU, directeur général adjoint chargé
de l’Enseignement, précise le contexte
général. Le cursus universitaire est orga-
nisé sur la base du LMD et les universi-
tés ont le monopole de la délivrance des
diplômes. Par exception l’École peut
délivrer de sa propre initiative le diplôme
de docteur mais pas de master qu’elle
doit cohabiliter avec une université. C’est
évidemment un handicap. L’École pré-
pare un dossier pour le Ministère pour
obtenir cette habilitation.
Thanh-Tâm LÊ (91), directeur des pro-
grammes masters, fait le point sur ce
nouveau cursus universitaire de
l’École. Il décrit la situation actuelle et
en présente les perspectives.
Le format du master s’est imposé après
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la mise en place, en 2004, du proces-
sus « de Bologne ». La France main-
tient, parallèlement au LMD, un sys-
tème sensiblement différent, en
l’occurrence celui des Grandes Écoles.
Pour un établissement d’ambition inter-
nationale comme l’X, clarifier la cor-
respondance entre son cycle ingénieur
et le format master est essentiel. Par
ailleurs, la concurrence mondiale visant
à attirer les meilleurs étudiants se joue
de plus en plus à la fin du bachelor. Ce
sont ces deux raisons qui ont poussé
l’Ecole à définir des masters complets
dès 2004 (année M1 modelée sur la
3e année du cycle ingénieur, année M2
héritée des anciens DEA).
Elles la conduisent aujourd’hui à déve-
lopper un ensemble de masters cohé-
rents qui reflète au plus haut niveau la
personnalité spécifique de l’École. Sa
montée en puissance s’inscrit dans une
politique globale d’établissement et en
synergie avec le cycle ingénieur, plei-
nement impliqué dans ces évolutions
depuis la réforme X 2000.
Le recrutement se réalise selon les
principes suivants :
• recrutement en M1 : étudiants issus
de la 2e année du cycle ingénieur et
étudiants issus de licence/bachelor
d’universités françaises ou étrangères;
• recrutement en M2 : étudiants ayant
achevé une année de master dans une
université française ou étrangère et
étudiants issus d’autres grandes écoles
d’ingénieurs.
La progression des effectifs suit les
objectifs fixés dans le cadre du contrat
pluriannuel 2007-2011 :
– promotion MX2006 : 123 étudiants en
M2, dont 95 issus du M1,
– promotion MX2007 : 145 étudiants en
M2, dont 98 issus du M1,
– promotion MX2008 : 165 étudiants en
M2, dont 122 issus du M1,
– promotion MX2009 : 192 étudiants en
M2, dont 152 issus du M1.
Thanh-Tâm LÊ relevant un certain
nombre d’idées reçues ou de rumeurs
injustifiées précise qu’il existe bien à
l’entrée en master une sélection sévère
qui va d’ailleurs en se renforçant conti-
nuellement au fil des ans. De même il
est faux de déclarer que les étudiants
en master inscrits à l’X sont de qualité
inférieure ou que les étudiants inscrits
chez les partenaires sont médiocres.
La proportion d’une moitié de MX issus
du cycle ingénieur polytechnicien est

par ailleurs maintenue tandis que seule
une minorité d’étudiants ne sont inscrits
qu’un an à l’X. Enfin il n’y a pas lieu de
considérer que le développement des
masters nuit à la visibilité du cycle
ingénieur
Thanh-Tâm LÊ poursuit son exposé en
décrivant les principales caractéris-
tiques des masters de l’X :
– un haut degré de formalisation avec
une grande densité conceptuelle et un
équilibre entre théorie, modélisation
et expérimentation;
– une forte sélectivité avec notamment
un passage systématique en commis-
sion d’admission, en M1 comme en M2
et des entretiens dans certaines filières,
50 % des étudiants étant issus du cycle
ingénieur polytechnicien et l’autre moi-
tié provenant très majoritairement de
grands établissements français et inter-
nationaux;
– l’appui sur les laboratoires du Centre
de recherche, la coordination avec
l’École doctorale de l’X allant croissante.
Environ 25 % des diplômés de master
poursuivent en thèse mais cela ne per-
met pas d’affirmer que les masters ont
pour finalité unique une poursuite en doc-
torat. Chaque étudiant est suivi par un
enseignant-chercheur référent, de
nombreux intervenants en M1 et M2
proviennent des laboratoires et des
cours scientifiques ou transverses qui
sont ouverts aux doctorants;
– des filières interdisciplinaires avec
quelques masters portés par au moins
deux départements de l’École. La moi-
tié des M1 au moins sont bidiscipli-
naires et des possibilités multiples de
valider des cours d’un département
différent de celui du master choisi sont
offertes. Il n’est donc pas exact de dire
que l’X ne délivre que des masters spé-
cialisés;
– des enseignements d’ouverture (ensei-
gnements spécifiques de gestion de
projet, stages en entreprise, cours obli-
gatoires de langues en M1 comme en
M2, enseignements d’humanités &
sciences sociales, activités sportives);
– des actions de développement inter-
national : plusieurs filières aboutissent
à un double master (avec Caltech,
Columbia, Fudan…) et près de 50 % des
étudiants sont étrangers.
Les objectifs d’amélioration portent
essentiellement sur les sujets suivants :
– accroître le vivier d’excellents can-
didats,

– renforcer le recrutement en prove-
nance de partenaires européens,
– développer des masters interna-
tionaux et des programmes joints de
masters,
– conforter l’autonomie de l’X dans la
conception et le portage,
– analyser l’offre masters de l’X en
termes de «champs de compétence»,
– développer le lien avec le centre de
recherche,
– réussir l’intégration dans la com-
munauté polytechnicienne.
Thanh-Tâm LÊ conclut sa présenta-
tion en soulignant les axes d’effort
autour des masters qui lui paraissent
essentiels :
– renforcer le recrutement en M1,
notamment en Europe,
– affirmer la cohérence M1-M2,
– améliorer la continuité masters-École
doctorale,
– promouvoir le diplôme auprès des
employeurs.
Daniel DEWAVRIN remercie Yves GNA-
NOU et Thanh-Tâm LÊ d’avoir bien
voulu faire cette présentation au Conseil
de l’AX, laquelle a permis de mieux
comprendre et appréhender ce nou-
veau cursus universitaire de l’École.

10. EXPOSÉ
DE PHILIPPE LAGAYETTE

SUR LE PROJET DE CAMPUS
DE SACLAY

Philippe LAGAYETTE (63) présente le
projet de campus de Saclay. Le plateau
de Saclay abrite déjà de nombreuses
activités universitaires et économiques
comme les deux PRES ParisTech et
Paris Sud, le CEA, l’INRA, le CNRS. On
doit déplorer cependant un manque de
coopération et de synergie entre les
différentes activités même si quelques
collaborations existent qu’elles soient
informelles ou structurées comme
DIGITEO ou le Triangle de la Physique.
Philippe LAGAYETTE qui est le président
de la Fondation commune à ces deux
activités a été chargé par le gouverne-
ment de présenter un projet global per-
mettant de créer un véritable campus
c’est-à-dire un lieu où la proximité phy-
sique et extraprofessionnelle est pos-
sible, ce qui est la clef de la réussite.
Philippe LAGAYETTE présentera une
proposition scientifique autour de 9 axes
et un plan d’investissement. Ce projet
ambitieux bénéficie du soutien des plus
hautes autorités de l’État.
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Par ailleurs le ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche
a lancé un plan «campus» qui labellise
10 sites. Le plateau de Saclay fait par-
tie des sites retenus. Les entités du
plateau qui ont fait une réponse com-
mune doivent présenter maintenant
des projets qui seront évalués. L’idée
qui prévaut est qu’il ne faut pas seu-
lement rénover mais aussi créer.
Bernard ESAMBERT (54) estime que
la dispersion sur le site ne permet pas
de fonctionner comme un campus tra-
ditionnel ou comme la Silicon Valley et
qu’il faudra inventer un modèle.
Philippe LAGAYETTE ne partage pas
entièrement ce point de vue. Il pense que
la continuité est suffisante entre les
entités du site pour permettre une vie
de campus classique à condition que
les infrastructures, routes, restaurants,
cinémas, cafés, logements… soient réa-
lisés.
Daniel DEWAVRIN remercie Philippe
LAGAYETTE d’avoir répondu à l’invita-
tion du Conseil et permis ainsi à ses
membres de mieux comprendre les
objectifs du projet de campus de Saclay
dont l’École polytechnique sera une
composante majeure.

Personne ne demandant plus la parole,
la séance est levée à 20h30. ■

Vie des
promotions

1938

Les camarades, épouses et veuves sont
cordialement conviés au prochain
magnan au restaurant Le Vauban, 7,
place Vauban, 75007 Paris, le jeudi

12 mars 2009, à 12h30.
S’inscrire pour le 7 mars au plus tard
auprès de Françoise GUILLEMIN (tél. :
01.47.51.69.73 ou 06.75.98.06.53).

1941

Déjeuner de promo avec épouses le
jeudi 19 mars 2009 à 12 h 30 au res-
taurant Le Vauban, 7, place Vauban,
75007 Paris (M° Saint François-Xavier
ou École militaire). Une circulaire sera
envoyée.

1951

Retenez la date du prochain déjeuner
de promotion, avec épouses le mer-

credi 18 mars 2009 à 12h30, à la Maison
des X. Convocation suivra.

Groupes X

X-NUCLÉAIRE

André-Claude LACOSTE (60), président
de l’Autorité de sûreté nucléaire, ani-
mera notre dîner-débat du lundi 16 mars

2009 à 19h30 à la Maison des X.

Inscriptions sur :
http://www.polytechnique.net/x-nucleaire

X-ENVIRONNEMENT

Le groupe X-Environnement
vous convie à une réunion-débat

à la Maison des X,
12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

M° Solférino, RER musée d’Orsay.
Entrée libre.

• Mercredi 25 mars 2009 de 18h30 à

20h30.

LE MÉTHANE

Le débat, préparé et animé par Jean-
Marc JANCOVICI, sera précédé de trois
exposés présentant différents aspects
de la question :
– le cycle du méthane et sa contribu-
tion aux modifications climatiques,
– les risques de discontinuités mas-
sives par relâchement de méthane :
que nous apprennent les surprises pas-
sées, et quelles surprises futures peut-
on attendre?
– la production biologique de méthane.
Les intervenants seront précisés ulté-
rieurement.

Le dîner annuel du groupe aura lieu à
l’issue de la réunion-débat, rensei-
gnements et inscriptions sur :
http://www.x-environnement.org

En savoir plus sur les activités

du groupe X-Environnement :

www.x-environnement.org

X-HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE

COMPTE-RENDU DE LA CONFÉRENCE

DU 17 DÉCEMBRE 2008

«AGLAE, VINGT ANS AU LOUVRE»

par Philippe WALTER, directeur de
recherche au CNRS, codirecteur du
Laboratoire du Centre de recherche et
de restauration des musées de France.
Résumer les études scientifiques que
permet de réaliser «AGLAE» est tâche
impossible tant elles sont nombreuses!
Ce système d’analyse basé sur un accé-
lérateur de particules offrant un
ensemble de méthodes d’analyse non
invasive utilisant des faisceaux d’ions
énergétiques est donc installé dans les
sous-sols du musée du Louvre depuis
vingt ans, dans les locaux du Laboratoire
qui existe depuis les années 1930 et
emploie 80 personnes.
Il ne travaille que pour l’État et fait des
études pour vérifier l’état et l’authen-
ticité des pièces à acheter. Cette ins-
tallation est encore actuellement la
seule au monde uniquement employée
pour étudier les œuvres des musées.
L’accélérateur, de type Van de Graaf,
produit sous l’effet d’un gradient électrique
très élevé (de l’ordre du million de volts
par mètre) un faisceau d’ions qui sor-
tent par une fenêtre à l’air libre (distance
de quelques millimètres). Le rayonnement
réémis par la surface est analysé pour
obtenir diverses caractéristiques, notam-
ment la composition chimique.
On a ainsi étudié des objets très divers :
la composition des yeux du scribe égyp-
tien, des bijoux étrusques dont on a
constaté qu’une partie avait été rajou-
tée au XIXe siècle (composition de l’or),
les pierres précieuses de la reine
Arégonde pour en déterminer la pro-
venance, la glaçure des céramiques
des Della Robbia, les panneaux d’ob-
sidienne polie de certains tableaux
(Murillo) et des miroirs précolombiens…
Ces mesures aident à comprendre les
techniques et les pratiques des artistes,
l’origine de certains composants, la
conservation des matériaux, etc., et à
déceler les copies ou restaurations
anciennes.
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• Président : Maurice BERNARD (48),
tél. : 06.83.69.45.65
mauricega.bernard@orange.fr
• Secrétaire : Jacqueline POTTIER,
tél. : 01.42.50.65.57
jean.pottier1@free.fr
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