L’ AX a pour vocaton de développer la solidarité et les liens d’amité
au sein de la communauté polytechnicienne

L’AX, le réseau polytechnicien
• Plus de 20 000 anciens élèves
• 80 groupes X, dont 33 groupes professionnels et 15 à l’internatonal, en Europe,
au Maghreb, en Amérique du Nord, en Asie et en Afrique.

Des outls de geston de carrière
Son Bureau des Carrières met à dispositon :

• Des conseils personnalisés
• Des séminaires pour construire un projet professionnel et optmiser sa carrière
• Le réseau des correspondants, des parrains et des mentors
• Des oﬀres d’emploi sur le site manageurs.com, dédié aux élèves des grandes écoles.

Un esprit solidaire
Sa Caisse de Solidarité oﬀre :
• Une aide matérielle et morale dans les moments diﬃciles
• Un accompagnement administratf (cautons, prêts, assurances)
• Des conseils aux élèves étrangers concernant leurs ttres de séjour.

Des liens intergénératonnels
L’ AX pilote deux dispositfs de parrainage :
• Parrainage des élèves internatonaux par les anciens élèves
• Parrainage entre promotons éloignées de 10 ans (N/N-10).

Des événements festfs et à thème
L’ AX propose aussi :

• Le Bal de l’X, l’événement le plus prestgieux organisé par les grandes écoles
depuis 130 ans
• Des colloques (ENA HEC X, AGRO X ENA) et des tables rondes
• Un lieu de récepton à Paris, la Maison des polytechniciens.

Des contacts permanents entre anciens élèves
• La revue mensuelle, La Jaune et la Rouge, est le principal trait d’union entre les
polytechniciens dans le monde. Rédigée en grande parte par des X, tous experts
dans leur domaine, elle propose une réﬂexion de fond sur des sujets scientﬁques et
économiques. www.lajauneetlarouge.com
• L’Annuaire, en associaton avec www.polytechnique.org, permet de contacter des
camarades pour une recherche d’informatons ou un emploi.
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