
INTRODUCTION

Sur plus de 20 000 élèves, étudiants,
anciens élèves et diplômés de l’École
polytechnique  près de 70% font par-
tie de l’Association, ce qui place l’AX
au premier rang parmi les associations
d’anciens élèves comparables (il faut
tenir compte dans ce chiffre des 2600
membres des promotions de poly-
techniciens antérieures à 1959 ayant
racheté leur cotisation, qui demeurent
généreux par leurs dons volontaires).
On constate cependant une baisse signi-
ficative des membres cotisants annuel-
lement due peut-être à un manque de
clarté sur les missions respectives de
la Fondation de l’École et de l’Association.
Des efforts continuent d’être menés
pour rapprocher de l’Association les
jeunes anciens, et mieux la faire
connaître des élèves et étudiants pré-
sents sur le Plateau.
Les activités de l’Association, qui sont
détaillées ci-après, se répartissent en
deux grandes familles :
– d’une part des actions de solidarité,
menées principalement à l’attention
des élèves, anciens élèves et diplômés
(qu’ils soient ou non adhérents de l’AX)
mais aussi au profit d’autres bénéfi-
ciaires : dons, prêts et autres appuis
de la Caisse de Secours ; conseils et
séances de  formations du Bureau des
Carrières ; bourses attribuées à des
polytechniciens engagés dans des pro-
jets humanitaires; aides à des lycéens
de quartiers défavorisés (programme
Tremplin), en liaison avec d’autres
grandes écoles…

– d’autre part des initiatives destinées
à resserrer les liens entre les membres
de l’Association et à mieux faire connaître
les points forts distinctifs de notre com-
munauté, tout en contribuant à l’in-
formation et à la réflexion sur de grandes
questions intéressant l’ensemble de
la société. Par exemple, contacts inter-
nationaux et accueil des élèves étran-
gers ; élaboration d’une politique de
communication; annuaire et outils de
réseau informatique en liaison avec
l’Association X.Org; dossiers théma-
tiques de La Jaune et la Rouge; parti-
cipation au groupe « Grandes Écoles
au féminin » ; liens avec la Kès des
élèves…
Parmi les tendances et réalisations de
2008, quelques points sont à souligner :
– l’augmentation sensible des soutiens
de la Caisse de Secours (ainsi, l’en-
cours de prêts est passé de 483000€
à 650000€) ;
– le fort accroissement des visites de
camarades au Bureau des Carrières
et le lancement de séminaires «Gestion
de Carrières Jeunes»;
– les travaux de la Commission «Évo-
lution de l’X», créée en octobre 2007,
qui a élaboré plusieurs documents des-
tinés à expliquer la réforme «X 2000»,
à mettre en évidence la mission très
particulière de l’École et à prendre
position par rapport à son projet stra-
tégique; 
– la création fin 2008 de la Commission
« Animation » qui vise notamment à
mieux connaître les souhaits des anciens
polytechniciens vis-à-vis de l’AX et à
proposer une politique d’événements

dont l’Assemblée générale de 2009
pourrait représenter un premier temps
fort ;
– la rénovation de la version électro-
nique de La Jaune et la Rouge, en ligne
depuis le mois d’octobre;
– l’agrément par l’Assemblée géné-
rale de quatre groupes polytechniciens
(Polytechnique au féminin, X-Philosophie,
X-Roumanie et X-Liban) et la création
de quatre autres qui seront soumis à l’ap-
probation en 2009.
Toutes ces activités sont décrites plus
précisément dans les deux chapitres
qui suivent complétés par des tableaux
concernant la Caisse de Secours et le
Bureau des Carrières en annexe 1.
Quelques informations intéressant les
membres de l’Association, en particu-
lier un exposé des projets de dévelop-
pement de l’École et un compte rendu
de l’action de la Fondation, sont ras-
semblées en annexe 2.

I. LES ACTIVITÉS SOCIALES

DE SOLIDARITÉ DE L’ASSOCIATION

Les principales actions de solidarité
de l’Association sont menées par la
Caisse de Secours et par le Bureau des
Carrières. 

LA CAISSE DE SECOURS

L’activité de la Caisse de Secours a
progressé en 2008. Avec l’augmenta-
tion du nombre d’élèves par promo-
tion et les nouveaux statuts qui ouvrent
l’AX aux masters et docteurs le nombre
d’ayants droit va continuer d’augmen-
ter significativement.
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Les jeunes 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 (l’encours de cau-
tion est de l’ordre de 500 000€ sans
qu’il n’y ait à ce jour, et ce n’est évi-
demment pas une surprise, de sinistre).
Certains jeunes élèves étrangers ren-
contrent des difficultés administratives
pour le maintien de leur autorisation
de séjour en France à la fin de leurs
études quand ils n’ont pas immédia-
tement une offre d’emploi, les dispo-
sitions «Talents Compétences» pré-
vues par la loi n’ayant pas encore trouvé
d’application pour nos camarades.
Avec l’internationalisation la Caisse
est amenée à soutenir des familles
de camarades étrangers résidant à
l’étranger.
Les camarades de 40 à 55 ans en dif-
ficulté professionnelle, certains souf-
frant de problèmes psychologiques,
sont de plus en plus nombreux. Ils arri-
vent à l’AX après de longues périodes
de chômage indemnisées, générale-
ment à bout de ressources financières,
ayant vendu une partie de leur patri-
moine ou lourdement endettés. Les
solutions tant professionnelles que
sociales ne sont pas simples.
Les actions menées par le Bureau des
Carrières et par la Caisse de Secours
pour mieux traiter ces cas ont été déve-
loppées, en particulier en renforçant
l’accompagnement pendant la recherche
d’emploi. Cela a entraîné une aug-
mentation des prêts compte tenu des
charges et souvent de l’endettement
des familles aidées.
L’encours de prêts est passé de 483 000€
à 650000€ en 2008 (218000€ de prêts
nouveaux et 51 000€ de rembourse-
ment) dont 187000€ provisionnés.
Les remboursements sont différés jus-
qu’à la reprise d’une activité profes-
sionnelle du chef de famille. Crédit X-
Mines, en se portant caution de prêts
bancaires, permet le remboursement
de l’AX dès le retour à une activité pro-
fessionnelle stable.
Comme les années passées et avec le
concours de l’assistante sociale1, les rap-
porteurs aident les 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 établissements
d’accueil de personnes âgées, enfin à

trouver des solutions pour passer ces
périodes difficiles en obérant le moins
possible les patrimoines familiaux.
Les secours incluant la variation de
provision sur les prêts ont augmenté
en 2008 par rapport à 2007 (286000€
comparés à 260000€)

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 les plus appropriées, à la délé-
gation générale.

La Caisse de Secours accueillerait
avec plaisir des candidatures, notam-
ment féminines, à son Comité de ges-
tion. Elle recherche également des
correspondants pour les départements
qui n’en sont pas encore pourvus (voir
page bleue X. 50 de l’annuaire) 2. La
Caisse a des difficultés à soutenir
depuis Paris des camarades habitant
en province.

LE BUREAU DES CARRIÈRES
Michel Prudhomme (64), profession-
nel du conseil en transition de car-
rière, a rejoint le Bureau des Carrières.
Il s’occupe d’une partie  des sémi-
naires « Gestion de Carrière », des
séminaires « Gestion de Carrière
Jeunes», du soutien des camarades
qui pourraient avoir des difficultés de
réorientation et de la communication
du Bureau des Carrières notamment
dans La Jaune et la Rouge (objectif :
un article par numéro).
En 2008, le nombre de visites de cama-
rades au Bureau des Carrières a for-
tement augmenté alors que 2007 était
resté semblable à 2006 et 2005.
Sur les 203 X, plus un docteur et trois
masters non X, qui ont rendu visite au
Bureau des Carrières, 104 étaient sans
relations récentes avec le Bureau des
Carrières. Parmi ces 104 camarades,
76% étaient sans emploi contre près
de 35% en 2006 et 38% en 2005.
Les séminaires «Gestion de Carrière»
ont été poursuivis : 121 X et 6 masters
et docteurs en 2009 contre 157 X en
2007 et 146 X en 2006 ont suivi une for-
mation d’une douzaine d’heures. Les
derniers mois de 2008 ont été marqués
par une affluence accrue.

L’évolution de la conjoncture a induit
le lancement de séminaires «Gestion
de Carrière Jeunes », réservés aux
2001, 2002, 2003, 2004, 2005; les deux
premiers se sont tenus en février 2009.
Ces séminaires ont été complétés par
deux sessions «Savoir mobiliser toutes
ses ressources pour réussir un entre-
tien». De plus six camarades ont été
accompagnés contre cinq en 2007. Les
fonds consacrés à ces deux actions
sont passés de 41 k€ en 2007 à 46 k€
en 2008.

Ateliers CV
Une deuxième série de trois ateliers
(3 heures le samedi matin) a eu lieu à
Palaiseau. Environ 70 X volontaires en
ont bénéficié. Leur utilité et l’approche
pédagogique ont été jugées satisfai-
santes par les élèves. L’École ne nous
a toujours pas informés de sa décision
pour une suite éventuelle.

« Manageurs.com »
Les associations fondatrices : Poly-
technique, École centrale Paris, HEC
et l’ENSAE et les associations qui les
avaient rejointes en 2006 et 2007
(Télécom, Mines de Paris, Ponts et
Chaussées, Polytechnique Lausanne/
Zurich, l'ENA, l’ENS, HBS, Supélec, Sup
Aéro, LSE) ont accueilli en 2008 la
Harvard Business School France,
l’INSEAD, Sciences Po et ESCP-EAP.
Une politique commerciale plus éner-
gique et une rénovation du site com-
menceront à porter leurs fruits en 2009.
En décembre 2008 et janvier 2009, envi-
ron 2 200 offres ont été déposées ce
qui marque une baisse de près de 45%
en un an. 
Fin janvier 2009 le site offrait 10700 CV
validés.

LES BOURSES HUMANITAIRES
Comme les années précédentes, l’AX a
aidé des élèves engagés dans des pro-
jets à caractère humanitaire au titre de
leur stage de contact humain. C'est ainsi
que cinq bourses humanitaires ont été
octroyées pour un montant total de
8000€ à des équipes comportant non
seulement des élèves de la promotion
2006 mais aussi des élèves d’autres
grandes écoles scientifiques, techniques
ou de management. Les pays concer-
nés étaient la Bolivie (deux projets), le
Guatemala, l'Inde et Madagascar. L’École
ayant décidé de supprimer les stages
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humanitaires dans le cadre du stage
d’exécutant en entreprise, l’AX a prévu
de soutenir dans un autre cadre les
activités humanitaires des élèves.

L’ASSOCIATION TREMPLIN
Association créée et animée par d’an-
ciens élèves de l’École, avec d’autres
grandes écoles, « Tremplin » a pour
vocation de suivre des lycéens volon-
taires des quartiers défavorisés, de
les encourager à  poursuivre en
« prépa » où elle se propose de les
accompagner.
Damien CORNU (École normale supé-
rieure) en a pris fin 2008 la présidence
à la suite de Sébastien LACOSTE (98) qui
devient vice-président. Tremplin a
recruté une déléguée générale que l’AX
héberge rue Descartes.
L’année 2008 a vu l’ouverture d’un nou-
veau partenariat avec un lycée de
Courcouronnes et d’une antenne avec
Télécom ParisTech ainsi que la mise
en place expérimentale par Areva NP
d’un mécénat de compétence qui per-
met à un de ses jeunes cadres d’en-
cadrer un stagiaire polytechnicien.
60 bénévoles étudiants des grandes
écoles ont encadré 200 élèves dans
17 lycées.
Tremplin a demandé la labellisation
«Cordées de la réussite» que donne
le ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche
En 2008 trois élèves de Tremplin ont
reçu le Prix de la vocation scientifique
et technique féminine organisé par le
secrétariat d’État à la Solidarité.

II. LES ACTIVITÉS
DE COMMUNICATION

ET D’ANIMATION DE L’ASSOCIATION

LA COMMISSION «INTERNATIONAL»
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 création
de nouveaux groupes X à l’étranger,
de faciliter les contacts avec les autres
réseaux des autres Écoles, d’assurer
la liaison avec les groupes profes-
sionnels nationaux et d’animer la com-
munauté polytechnicienne à l’interna-
tional,
– 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 élèves
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.
Au plan des actions 2008 il faut noter
le succès continu de l’opération de par-
rainage des élèves étrangers de la voie
EV2. Cette opération concernait cette
année les élèves de la promotion 2007.
Encore plus que les années précé-
dentes elle a connu un fort succès. La
quasi-totalité des élèves avait souhaité
être parrainée ce qui a été largement
possible grâce à la mobilisation de la
communauté polytechnicienne qui une
fois de plus a répondu présent. Cette opé-
ration de parrainage est progressive-
ment étendue aux élèves de la voie EV1
qui ont suivi le cursus traditionnel pas-
sant par les classes préparatoires
même s'ils sont  déjà largement inté-
grés tant au point de vue linguistique que
culturel. Il faut également remercier
le groupe lyonnais pour le renouvelle-
ment de l'organisation d'un week-end
pour les élèves internationaux, la visite
de la ville et l'accueil dans les familles. 
Notons également autour de la créa-
tion d’entreprises ou de leur dévelop-
pement international la structuration des
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 organiser des
opérations de nature à améliorer cette
situation.

LA COMMISSION «COMMUNICATION»
La mission de la Commission
«Communication» est de déterminer
les points forts distinctifs de notre com-
munauté, puis de définir, lancer et pilo-
ter, en coordination avec l’École et la
Fondation, des actions de communi-
cation destinées à favoriser le recru-
tement dans tous les milieux sociaux
d'excellents élèves français et étrangers

ainsi qu’à faire reconnaître, en parti-
culier hors de France, le caractère spé-
cifique et la qualité de la formation
polytechnicienne et le haut potentiel
professionnel des diplômés de l’X. Il
convient en particulier de mettre en
valeur les réussites emblématiques de
certains anciens auprès de cibles prio-
ritaires : étudiants et professeurs du
monde entier, responsables du per-
sonnel et  dirigeants d'entreprises
étrangères, cabinets de recrutement
internationaux, journalistes spéciali-
sés, sans oublier les responsables poli-
tiques et administratifs pouvant prendre
des décisions ayant une influence sur
la compétitivité de l'enseignement supé-
rieur français.
Cette politique de communication inclut
des actions purement polytechniciennes
et d’autres menées en commun avec
des partenaires, par exemple dans le
cadre de groupements tels que
ParisTech. Les actions correspon-
dantes s’appuient à l'étranger sur les
anciens établis hors de France grâce
au réseau des groupes X-International
(en tirant parti des outils fournis par
le réseau X-Net). La Commission tient
régulièrement avec l’École et la
Fondation des réunions de coordina-
tion relatives aux actions en cours :
campagne de levée de fonds, évolution
des sites Internet polytechniciens, rela-
tions avec la presse, utilisation d'évé-
nements (visites à l’École de dirigeants
français et étrangers, remises de prix,
bal de l’X…). Le choix de ces actions de
communication tient compte des ensei-
gnements d’études entreprises à la
demande de l’AX par des sociétés telles
que la Sofres et l’Ifop qui ont permis de
sélectionner certaines caractéristiques
distinctives de la formation et de la com-
munauté polytechniciennes pouvant
être utilement mises en avant. 
Compte tenu de l’importance de la com-
munication internationale et du rôle
que peuvent y jouer les X français et
étrangers installés hors de France, les
deux commissions «Communication»
et «International» travaillent en étroite
coopération.

LA COMMISSION «ANIMATION»
La Commission « Animation » a été
créée fin 2008 à partir du constat par-
tagé par le Conseil que l’AX avait besoin
de renforcer l’animation de la com-
munauté polytechnicienne, en donnant
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plus de contenu et de visibilité à ses
activités et en faisant une place plus
forte aux jeunes générations. Elle en
est donc au stade de sa mise en place.
Les objectifs à court terme de la
Commission sont les suivants :
• proposer une logique de pilotage
apportant de la cohérence dans la façon
dont la communauté mobilise les capa-
cités Internet pour assurer son ani-
mation et sa communication;
• lancer une enquête, qui sera répli-
quée chaque année, visant à mesurer
la façon dont les anciens polytechni-
ciens voient l’AX, apprécient ses acti-
vités et celles qu’ils souhaiteraient voir
développées;
• transformer le temps de l’Assemblée
générale en un moment de rassem-
blement fort de la communauté poly-
technicienne, l’Assemblée générale
2009 constituant, faute de temps avant
sa tenue, une transition vers une forme
plus aboutie en 2010;
• proposer et piloter une politique d’évé-
nements polytechniciens qui mette en
valeur les apports de l’X et des poly-
techniciens à la société, et qui renforce
la capacité d’attraction de l’AX.

LA COMMISSION «ÉVOLUTION DE L'X»
Cette Commission a été créée en
octobre 2007. Compte tenu du résul-
tat très révélateur des enquêtes de
l'Ifop et de la Sofres diligentées par la
Commission «Communication», elle
a estimé indispensable de prendre la
mesure de la réforme X 2000 et de la
faire connaître. Elle a donc édité en
février 2008 un rapport conçu comme
un outil de communication qu'elle a
intitulé Révolution X pour frapper les
esprits. Ce rapport donne une des-
cription très complète de la motiva-
tion, de l'historique, des fondements
juridiques et de l'organisation de cette
réforme. Il s'applique à démontrer com-
bien cette réforme était nécessaire
pour l'adaptation de l'X aux impératifs
de l'économie mondiale. La principale
disposition de cette réforme est d'intégrer
la «spécialisation» dans la formation
polytechnicienne, la rendant ainsi obli-
gatoire, alors qu'elle n'était jusque-là
que souhaitable. L'École est ainsi deve-
nue une école d'ingénieurs bac + 6/7
au lieu de bac + 5. On expose par ailleurs
les dispositions prises pour la « for-
mation recherche» et l'internationali-
sation.

Compte tenu des circonstances, il est
apparu nécessaire à la Commission d'in-
sister sur la mission très particulière de
l'École au service de la nation et sur le
rôle que sont appelés à jouer ses élèves
dans le développement de l'économie
de notre pays et en particulier de ses
activités stratégiques. L'accent est mis
sur la démocratisation et la féminisa-
tion de son recrutement pour faire face
aux besoins croissants d'ingénieurs.
La Commission s'est ensuite intéres-
sée aux conditions d'application de la
réforme dans la perspective de sa
consolidation et de son développe-
ment, et a fait connaître les résultats
de ses réflexions dans deux rapports
qui prennent position par rapport au pro-
jet stratégique de l'École tel qu'il appa-
raît : «Avis sur le document : projet
de l'École polytechnique» de juin 2008
et «Position de la Commission vis-à-
vis de l'École» de novembre 2008. Dans
ces analyses, la Commission a exprimé
un très large accord sur la plupart des
modalités d'application de la réforme
X 2000, tout en formulant certaines
réserves nées de craintes que la for-
mation de l’École ne soit plus priori-
tairement inspirée par sa vocation sta-
tutaire au service de la nation et que
l’enseignement de spécialisation mené
en dehors de l’École échappe à sa maî-
trise d’autant que le nombre de parte-
nariats s’accroît.

LA «COMMISSION MIXTE» AX-X.ORG
La «Commission mixte» a pour mission
de coordonner les actions des deux
Associations, l'AX et Polytechnique.org
(X.org), pour fournir à la communauté
polytechnicienne les outils de réseau les
plus performants possible et offrir à
nos camarades le meilleur service.
Outre de nombreuses actions de coor-
dination technique et le développement
d'outils adaptés aux besoins de l'AX, la
principale action conduite en 2008 a
été la fusion des annuaires.
L'objectif  de cette lourde opération est
de fédérer les efforts de l'AX et d'X.org
pour maintenir à jour un annuaire en
ligne et hors ligne unifié, régulièrement
actualisé par les camarades, simple
d’accès et le plus complet possible. C'est
un problème particulièrement ardu sur
le plan technique à cause des incom-
patibilités des logiciels et des options
différentes en termes de structures des
fichiers à fusionner.

Parmi les difficultés rencontrées il y a
une contrainte de la CNIL qui interdit
de transmettre sans l'accord des inté-
ressés des informations personnelles
d'une association à l'autre. Pour appor-
ter 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'an-
nuaire électronique est en cours.

LA JAUNE ET LA ROUGE
La revue a consacré l’essentiel de ses
dix numéros à des dossiers théma-
tiques (Grand angle). Dans le domaine
de l’entreprise et des techniques ont
été abordés la gestion des incertitudes,
la médecine, le service public, le mana-
gement et l’intelligence économique.
Les sujets de société et d’actualité ont
concerné les pays de France, le finan-
cement de l’enseignement supérieur,
les associations et fondations, l’envi-
ronnement et la démographie. D’autres
dossiers plus concis ont notamment
abordé les thèmes de la carte à puce
et de la communauté polytechnicienne
face à Internet.
La rubrique de présentation des diffé-
rents groupes X (Focus) a alterné des
groupes plutôt consacrés à des tech-
niques, tels que X-Internet, X-Informatique,
X-Aviation et X-HEC Capital investisse-
ment; à une appartenance géographique,
parisienne (GPX), lyonnaise (GLAX), afri-
caine (X-Afrique) ou confraternelle (X et
Mines au féminin) : ou encore à des
thèmes (Fondation de l’X, X-Sursaut).
Une rénovation complète de la version
électronique, dite e-JR, est en ligne
depuis le mois d’octobre. Elle permet
notamment l’accès aux articles du
numéro le plus récent avant la diffu-
sion de la revue imprimée, la possibi-
lité d’impression des pages en format
PDF et de multiples recherches sur les
numéros des dix dernières années.
En décembre, le Conseil a nommé
Christian MARBACH (56) président du
Comité éditorial de La Jaune et la Rouge.

LE BAL DE L’X
Avec une tradition maintenant bien éta-
blie, le Bal de l'X s'est tenu à l'Opéra
Garnier le 28 mars 2008. La fréquen-
tation a été du même ordre de gran-
deur que l'an dernier. Le nombre de
tables «Privilèges» vendues aux entre-
prises partenaires a dépassé l'objectif
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fixé grâce à un effort particulier de
marketing. On notera également la
présence de présidents de grands
groupes et de plusieurs ambassadeurs
invités par l'AX. 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 GROUPE «GRANDES ÉCOLES
AU FÉMININ»
Le groupe Polytechnique au féminin a
fédéré son action avec celui de Mines
au féminin. Fort de près de
1000 membres, il a organisé 17 évé-
nements dont en particulier une soi-
rée avec Marion GUILLOU, nouvelle
présidente du Conseil de l’X nommée
en mars 2008, et un dîner mixte autour
de nos camarades Jean-Marie et Anne
DUTHILLEUL (CHOPINET).
Plus que jamais en ces temps de crise
le groupe défend l’intérêt économique
et social de la diversité des points de
vue à la tête des entreprises et orga-
nisations, diversité évidemment favo-
risée aussi par la mixité aux postes
de direction!
Cette année le groupe prévoit de pour-
suivre ses activités et de participer à
l’enquête « Grandes Écoles au fémi-
nin», dont l’AX est membre, pour éva-
luer l’impact des politiques de mixité
développées dans les entreprises ces
cinq dernières années.

LE GROUPE DES Y
Comme chaque année, les Y se sont
réunis deux fois en 2008 : en janvier à
Palaiseau pour fêter joyeusement l’élec-
tion de la nouvelle Kès et en mai à la
Maison des Polytechniciens pour
l’Assemblée générale. Chaque réunion
a encore réuni de 60 à 80 camarades,
soit près de 20% des caissiers vivants,
malgré l’augmentation  du nombre de
caissiers par promotion. Celle de jan-
vier réunit plus les jeunes, heureux de
se retrouver à Palaiseau, celle de mai
est plus intergénérationnelle, sachant
que la Kès en exercice à Palaiseau vient
maintenant fidèlement au complet faire
part de la vie sur le Plateau vue 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
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réuni quatre fois au cours de l’année
2008. Ses membres se réjouissent
d’avoir pu établir un lien étroit avec les
caissiers qui viennent maintenant régu-
lièrement participer activement à ses
réunions. Ils ont en particulier travaillé
sur la capacité de résonance qu’ils peu-
vent avoir pour relayer la campagne
de levée de fonds initiée par Claude
BÉBÉAR (encore un caissier!) pour la
Fondation de l’X.
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 promo-
tion après la sortie de l’École ou en
utilisant le réseau capillaire des cais-
siers pour diffuser auprès de leurs
camarades de promotion des infor-
mations sur des actions concernant
l’ensemble de la communauté poly-
technicienne : AX, Caisse de Secours,
Fondation de l’X, parrainage des élèves
étrangers, anniversaires de promo-
tions, Bal de l’X, etc.
Pour la première fois, des représen-
tants des Y ont pu participer, sur le
podium, au démarrage de la Campagne
de Kès et ainsi faire prendre conscience
aux élèves du rôle important de la Kès
qu’ils vont élire.
La nouvelle Kès (la 2007) compte encore
un caissier de plus, dont le rôle est
dédié aux relations avec les autres
écoles qui s’installent sur le Plateau
ainsi qu’avec les doctorants.
Bernard DUVERNEUIL (Y83) a pris acti-
vement la vice-présidence du groupe des
Y, en plus de ses fonctions d’adminis-
trateur de l’AX et a ainsi pu décharger
le président en exercice.

LES NOUVEAUX GROUPES X
Les «Groupes X», en liaison avec l’AX,
réunissent par profession, par centre
d’intérêt ou par région, des membres
de l’Association qui souhaitent établir
entre eux des liens et des échanges.
L’Assemblée générale du 16 juin 2008
a ratifié l’agrément des groupes
Polytechnique au féminin, X-Philosophie,
X-Roumanie et X-Liban.
Au cours du second semestre de l’an-
née 2008, quatre nouveaux groupes
polytechniciens ont été créés :
X–Automobile, X-Propriété intellec-
tuelle, X-Média et X-Renouvelables
dont l’agrément est soumis à la rati-
fication de la prochaine Assemblée
générale.

ANNEXE 2

Autres informations
concernant la communauté
polytechnicienne

I. LE DÉVELOPPEMENT
DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE

L’École est au cœur d’un campus dont
elle a l’ambition de faire, avant
quinze ans, un des plus reconnus au
niveau mondial
Depuis 2006, en cohérence avec cet
objectif, 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.

1. Doubler le potentiel global de
recherche et d’enseignement du cam-
pus et développer les partenariats de
proximité
• Les projets d’installation concernent
Digiteo (2011), l’ENSAE (2012), l’ENSTA
(2012) ainsi que l’accroissement des
capacités de recherche de l’Institut
d’Optique, joints aux projets de construc-
tion de 7 000 m2 de laboratoires pour
l’École, en biologie, physique et méca-
nique. Elle souhaite à terme accueillir
les laboratoires de sciences humaines
et sociales (CREA et CRG 1 000 m2),
dont les locaux à l’ancienne École sur
la Montagne Sainte-Geneviève sont
repris par le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche. Au-delà,
Télécom ParisTech, Agro ParisTech et
Mines ParisTech ont fait part de projets
d’implantation partielle ou totale sur
ou à proximité du campus.
• L’École entretient déjà des partena-
riats de natures diverses (réseau thé-
matique de recherche appliquée, fon-
dation, groupement d’intérêt scientifique,
pôle de compétitivité…) en physique,
en mathématiques appliquées et éco-
nomie, en mécanique et économie, en
sciences et techniques d’information
et de communication.

2. Affirmer un partenariat privilégié
avec les entreprises
Après les cinq chaires du contrat plu-
riannuel précédent, 2007 et 2008 ont
permis de conclure 13 nouvelles
chaires d’entreprises. Les contrats

avec les entreprises se sont élevés à
13,5 M€ en 2008 en progression de
30%.

3. Promouvoir la Graduate School
La mise en place des programmes d’ap-
profondissement en année 3 du cycle
ingénieur doit permettre une meilleure
lisibilité des masters de l’École. Plusieurs
actions ont été lancées en concerta-
tion entre les programmes masters et
doctorat : enseignements complé-
mentaires transverses mis en com-
mun, accès des doctorants à des cours
de M2, premiers documents de pro-
motion communs, mise en place de
parcours joints de masters avec
Columbia, Fudan et Caltech.

4. Conforter la qualité du cycle poly-
technicien et son ouverture sur les
grands enjeux de société
Pour le cycle ingénieur, le programme
X 3, couplant les aspects de formation
scientifique et humaine avec le volet
orientation professionnelle, a été mis
en œuvre. Il sera développé au cours de
l’année 2009 avec le concours de l’AX
et de la FX. Le cadre pédagogique du
stage de formation humaine, notam-
ment ses objectifs de formation, les
conditions du succès et son évaluation
ont été actualisés.
Des programmes d’approfondissement
ouverts sur des thématiques profes-
sionnelles et des enjeux sociétaux trans-
verses (énergie du XXIe siècle, dévelop-
pement durable…) sont désormais
proposés en 3e année.

5. Conduire une politique globale d’in-
ternationalisation
Les actions de recrutement d’étudiants
et d’enseignants internationaux se sont
poursuivies, avec un effort particulier
vers la Russie, l’Inde, la Chine et le
Brésil, soit en propre, soit sous la ban-
nière de ParisTech. Par ailleurs des
efforts en matière de recrutement d’en-
seignants internationaux de haut niveau
ont été poursuivis, en particulier sur
les conditions d’attractivité.

6. Participer au développement de
ParisTech
ParisTech a mis en place sa structure
définitive de pôle de recherche et d’en-
seignement supérieur, établissement
public scientifique et technique. ParisTech
est entré dans le réseau Idea League
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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 projets
d’ampleur dépassant les capacités indi-
viduelles de chaque école. Il développe
des masters, des chaires et la mise en
commun de formations et d’échanges
dans tous les domaines. Il a mis en
place un collège doctoral de ParisTech,
a achevé une maison des étudiants à
la Cité internationale à Paris et une
école franco-chinoise à Shanghai. Un
projet d’Institut international de l’éner-
gie est en cours d’élaboration.
En accompagnement des six axes pré-
cédents l’École a établi un plan de
développement interne qui s’inscrit
dans un schéma directeur du campus
anticipant les arrivées prévues.
Avec 20 autres partenaires, elle a vu
le projet de candidature à l’Opération
Campus validé en 2008.
L’École, avec ses partenaires, vise la
constitution autour de son campus d’un
Collège scientifique et technologique
de tout premier rang, intégré dans le
campus de Saclay et participant au
développement économique de son
cluster mondial de haute technologie.
Ce collège s’organisera en pôles de
recherche et d’enseignement regrou-
pant les forces des différents établis-
sements participant aux thématiques
du Plateau. Ces dernières couvriront
les thématiques prioritaires des sciences
fondamentales et leurs applications
suivantes : mathématiques et modé-
lisation, sciences physiques avec une
forte concentration en optique-lasers-
plasmas, nanosciences et nanotech-
nologies, sciences et technologies de
l’information et de la communication,
sciences de l’ingénieur et systèmes,
sciences et ingénierie du vivant pour
l’agriculture, l’alimentation et l’envi-
ronnement, ainsi que l’économie-
finance-gestion. Ils fourniront une
contribution conséquente aux théma-
tiques de l’énergie à bas carbone, du
climat et de l’environnement.
L’École s’est donc investie pour faire
avancer le grand chantier du plateau
de Saclay où l’on prévoit d’accueillir
quelque 60 000 personnes dont
35000 étudiants et plus de 12000 cher-
cheurs et enseignants d’ici 2020.
Dans la logique du triptyque ensei-
gnement-recherche-innovation les par-

tenariats avec les entreprises s’inscri-
vent naturellement dans la démarche
de l’École. Au-delà des chaires d’en-
treprise devraient prendre forme des
projets plus importants, éventuellement
dans le cadre de ParisTech, pour répondre
plus globalement aux besoins d’ensei-
gnement et de recherche d’un secteur
économique, tels que ceux de l’éner-
gie, des technologies de l’information
et de communication, de la bio-infor-
matique et de l’environnement. Dans
ce contexte la construction d’un
Incubateur pépinière hôtel d’entreprise
(IPHE) à proximité du campus est un
objectif prioritaire demandé dans le
cadre de l’opération Campus. Après
Thales et Danone, deux autres nouvelles
entreprises projettent d’installer leur
centre de recherche à proximité du cam-
pus de l’École : Horiba et EDF.
Au-delà du soutien de l’État pour le
fonctionnement de l’École et de son
centre de recherche, le développement
de l’École suppose de forts investis-
sements pour lesquels elle doit trou-
ver, par elle-même, le financement.
Ses ressources propres ont été de
25 M€ en 2008, en très nette progres-
sion par rapport aux années précé-
dentes et conformes aux ambitions du
contrat pluriannuel. 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. 
Après le programme dessiné sur le
campus de l’X le 17 décembre 2008 par
le Président de la République, l’École
accroîtra son engagement pour l’éga-
lité des chances par les actions qu’elle
conduit à travers les élèves.
Plus d’une centaine d’entre eux effec-
tuent chaque année un stage de for-
mation humaine de huit mois au pro-
fit de milieux défavorisés. Le programme
« Une grande École : pourquoi pas
moi? » accompagne des élèves de ZEP
de seconde jusqu’en terminale pour
les inciter à poursuivre des études
supérieures. Il concerne les trois niveaux
de classe. Grâce aux dons faits par les
anciens élèves, l’École a pu mettre en
place un programme postbac destiné
aux lycéens des programmes égalité
des chances comportant à la fois des
bourses et un tutorat de polytechni-
ciens. D’autres programmes de sou-
tien scolaire comme Tremplin ou Zup
de Co dans lesquels l’École est égale-

ment investie complètent bien ce dis-
positif.

II. LA FONDATION
DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

LES FAITS MARQUANTS
DE L’EXERCICE 2008
L’année 2008 a été marquée par le lan-
cement officiel de la Campagne de levée
de fonds auprès des anciens.
Pour la Fondation de l’École poly-
technique, c’est un changement de
dimension, complété par la constitu-
tion de deux entités, sœurs mais juri-
diquement indépendantes, The École
polytechnique Charitable Trust au
Royaume-Uni et les Friends of École
polytechnique aux États-Unis d’Amé-
rique. Chacune des trois entités a obtenu
les agréments permettant de bénéficier
des avantages fiscaux du mécénat dans
son territoire.
Conjointement, ces entités poursuivent
et renforcent leurs actions de soutien
à l’École polytechnique pour atteindre
les objectifs du plan pluriannuel 2008-
2013 d’utilisation des Fonds de la
Campagne, soumis par la direction
générale de l’École au Comité de
Campagne, présidé par Claude BÉBÉAR.
Ce Plan a été approuvé par les organes
de gouvernance de chacune des struc-
tures de collecte et de gestion des fonds.
Dès le second semestre 2008, la Fondation
en France et le Trust au Royaume-Uni
ont attribué les ressources de finance-
ment des premières actions engagées
par l’École sur ce Plan, en particulier le
Fonds d’attractivité, le programme Éga-
lité des chances et les premières Bourses
d’excellence des programmes masters
et École doctorale.
La Fondation a poursuivi ses actions
continues en faveur de l’international.
Elle est maintenant associée à dix
chaires d’enseignement avec un double
rôle de gestion de tout ou partie des
fonds attribués à la Chaire par les
mécènes et de participation active aux
Comités d’orientation et d’évaluation.
Ses bénévoles sont associés à plusieurs
groupes de travail de l’École, soit dans
le cadre de la Commission Aval, soit
sur des thèmes précis.
Enfin, la Fondation participe, en qualité
de membre associé, au Conseil d’ad-
ministration de ParisTech et aux organes
préparant la constitution de la Fondation
ParisTech.
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LES CHIFFRES SIGNIFICATIFS
DE L’ANNÉE 2008
À fin 2008, la Fondation avait reçu des
engagements de dons au titre de la
Campagne de levée de fonds (conso-
lidée pour Fr, UK, USA), de la part de
55 anciens élèves, pour un montant de
17 M€ pour un objectif de 27,5 M€, frais
de campagne (10 %) inclus. C’est un
bon démarrage dans un environne-
ment qui s’est dégradé au second
semestre.
Sur ce total 7,2 M€ sont affectés en
Fonds de dotation et près de 10 M€

seront disponibles en flux pour les
besoins 2008-2013 de l’École.
Les versements encaissés dépassent
4,3 M€. Les premières utilisations pro-
posées par l’École ont été votées en
2008 pour 610 k€.
En ce qui concerne les appels annuels
de la Fondation, les subventions des
entreprises et institutions sont en légère
régression, mais les actions ciblées,
telles que Bourses et Chaires, conti-
nuent à progresser. Au total, le mécé-
nat d’entreprises contribue pour 1,8 M€
aux actions de la Fondation.
Les anciens élèves et les parents d'élèves
ont apporté 890 k€ auxquels se rajou-
tent les 200 k€ reversés par les élèves
français à la Kès par solidarité avec les
élèves étrangers.
Au niveau des anciens, la mobilisation
reste stable mais demeure médiocre (6%
du nombre d’anciens). Cependant l’ef-
fet d’entraînement de la Campagne de
levée de fonds ainsi que la loi TEPA
(ISF) ont permis de constater un relè-
vement du don moyen de 30% à 673€.
À l’inverse, l’environnement écono-

mique conduit à une augmentation du
nombre de petits dons, cependant appré-
ciés, et la répartition gaussienne 2008
des dons est atypique.
Ces ressources ont permis d’assurer
le versement d’un nombre croissant
de bourses aux élèves étrangers du
programme EV2 ainsi que des bonifi-
cations d’intérêts aux élèves français
effectuant leur 4e année à l’étranger.
Au total, ces actions traditionnelles de
la Fondation pour l’international ont
atteint 1,15 M€.
Les frais de fonctionnement courants
de la Fondation restent de l’ordre de
10 % des sommes collectées. Pour la
Campagne de levée de fonds, le budget
consolidé des trois structures géogra-
phiques est de 500 k€ par an et il a été

tenu en 2008, malgré les frais excep-
tionnels des opérations de lancement.
Enfin, pour tenir compte du change-
ment de dimension de l’activité, un
Comité financier a été mis en place. Il
a sélectionné un nouveau gestionnaire
de nos fonds, dotation d’une part et tré-
sorerie courante d’autre part, à l’issue
d’un appel d’offres auprès d’établisse-
ments financiers français et étrangers.

III. CRÉDIT X-MINES

Crédit X-Mines (Association loi 1901)
apporte sa caution aux élèves et anciens
de l’X, des Mines, des Ponts et des
Télécoms qui souhaitent bénéficier de
prêts bancaires (immobiliers ou per-
sonnels) aux meilleures conditions du
marché. La caution de Crédit X-Mines
permet en particulier à de jeunes cama-
rades (élèves étrangers, jeunes anciens
souhaitant consacrer une part impor-
tante de leurs revenus de débutants
au remboursement de prêts pour l’ac-
quisition d’un logement…) de bénéfi-
cier de prêts qu’ils pourraient diffici-
lement obtenir dans un contexte
commercial classique.
En 2008, Crédit X-Mines a cautionné
127 emprunts pour un montant total
de 15 M€.
Crédit X-Mines dispose d’un fonds de
réserve dont la valeur au 31 décembre
2008 (3 M€) correspond à 5% de l’en-
cours des emprunts cautionnés (60 M€).
Ce fonds de réserve est essentielle-
ment constitué d’obligations et de Sicav
de trésorerie. Sa rentabilité en 2008 a
été de 4,75%. Fait remarquable en cette
année qui a vu un effondrement de
beaucoup de valeurs mobilières, les
plus-values latentes 2008 de ce fonds
de réserve (109 k€) dépassent large-
ment ses moins-values latentes (33 k€);
par ailleurs, les moins-values men-
tionnées n’ont pas de véritable exis-
tence économique puisque les titres
correspondants doivent être remboursés
à l’échéance à leur valeur nominale.
Le Conseil de décembre 2008 de Crédit
X-Mines a donné son accord pour que
l’Association des anciens des Arts &
Métiers rejoigne Crédit X-Mines.

IV. LA MAISON DES X

La Maison des X séduit toujours. Le
soir, avec les lumières, elle est réel-
lement belle et au printemps, avec le

jardin, la fontaine et la terrasse, elle
est  sublime. Les élèves en ont retrouvé
le chemin pour déjeuner, dîner, faire
la fête et même parfois pour travailler
en groupe.
La Maison est en bonne santé finan-
cière. Le chiffre d’affaires atteint les
4 millions d’euros, en croissance de
5 % par rapport à 2007. Les charges
d’exploitation sont maîtrisées et l’auto-
financement permet de poursuivre un
programme d’investissements néces-
saire pour améliorer le niveau des pres-
tations.
Ce sont les cocktails qui sont les prin-
cipaux moteurs de la croissance. La
Maison se prête bien aux manifesta-
tions réunissant 120 à 180 personnes.
La diversité des salons permet facile-
ment l’organisation de séminaires de
15 à 20 participants. En revanche, les
banquets et les mariages marquent un
peu le pas.
La réputation du restaurant, qui s’ap-
pelle désormais «Le Poulpry», ne cesse
de croître sous l’impulsion de son chef,
Pascal CHANTELOUP. La carte a été
renouvelée. Le menu «polytechnicien»,
réservé aux membres de l’AX et à leurs
invités, est apprécié car il offre un excel-
lent rapport qualité prix.
La fréquentation polytechnicienne de
la Maison est importante, notamment
du fait des activités organisées par le
GPX et les autres groupes X. La fré-
quentation des élèves est également
favorisée.
En 2009, des travaux importants obli-
gent à fermer la «Grande Maison» du
1er juillet au 30 novembre. Elle en sor-
tira entièrement rénovée : accueil, esca-
lier d’honneur, Grand Salon Quadrille,
façade jardin, climatisation, accès à l’as-
censeur client, meilleure acoustique des
salons, meilleure isolation, sonorisa-
tion numérique, boucles magnétiques
et accès aux handicapés… Le salon
Espace, sous le porche, rouvrira dès
septembre ainsi que «Le Poulpry». �

1. Assistante sociale : Madame Véronique
MARY-LAVERGNE, 5, rue Descartes, 75005
Paris. Téléphone : 01.56.81.11.16. Accueil et
permanence au téléphone le 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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