
Bernard DUBOIS (64) propose la
création d’un groupe mixte AX-FX.
Philippe CASTILLON (62) approuve
cette proposition.
Jacques BOUTTES (52) reconnaît la
nécessité d’évoluer mais estime
indispensable que l’on fixe des objec-
tifs. Il faut en particulier partir des
besoins des entreprises.
Robert MIZRAHI (70) estime que le
facteur d’utilité est important.
Jean-Michel YOLIN (65) souligne le
manque de visibilité de l’X auquel
ParisTech avec la force de frappe de
ses 12 écoles permet de remédier.
Jacques BONGRAND (68) soulève
également le problème de recon-
naissance et de l’équivalence des
titres délivrés par l’École aux poly-
techniciens.
Le Président remercie les interve-
nants à ce débat. Il ajoute qu’il a
souvent été souligné le manque de
communication sur ces sujets. Il
propose au Conseil de se rappro-
cher de FX pour créer un groupe de
travail devant réfléchir à l’incidence
sur l’X du développement du cam-
pus, des projets gouvernementaux,
de l’évolution souhaitable de
ParisTech, et autres sujets inté-
ressant l’École. Le Conseil approuve
à l’unanimité des membres pré-
sents cette proposition.

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

Groupes X
X-AUTEURS

ÉCRIRE POUR ÊTRE LU

Réunion le mercredi 24 mars à 17h30
(salle de réunion de l’AX) pour écouter
Jean-Marc Chabanas (58) commenter
les principes et les contraintes de la
rédaction et de l’édition d’articles dans
un journal.
Contact : marcelcassou@hotmail.com

CONCOURS D’ÉCRITURE

«C’était la première fois».
Réponses avant le 28 mars.
Tout le groupe sera appelé à voter.
Voir détails en page 19.
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En partenariat avec

André Merlin est nommé président
du Conseil de surveillance de Réseau
de transport d’électricité (RTE).

Patrice Hardel est nommé directeur
de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle
(ADP).

Yannick d’Escatha est nommé
président du Conseil d’administration
du Centre national d’études spatiales
(CNES).

Michel Spiro est nommé président
du conseil du CERN.

Jean-Louis Marchand est nommé
président de l’Union des syndicats de
l’industrie routière française (USIRF).

Hervé Lasseigne est nommé
président de la Fédération des
indépendants experts et bureaux de
contrôle ascenseurs (FIEBCA).

Hervé Guillou est nommé président
de la commission Systèmes de sécurité
du Groupement des industries
françaises aéronautiques et spatiales
(GIFAS).

Marc Reverchon est nommé
directeur général de la Compagnie
méridionale de navigation (CMN).

Jean-Pierre Dufay est nommé
directeur général de l’Établissement
public de maîtrise d’ouvrage des
travaux culturels (EMOC).

Bruno Godfroy est nommé directeur
régional Nord-Picardie-Normandie de
Veolia Eau Normandie.

Pierre-Henri Ricaud est nommé
administrateur de Manitou.

Robert Anton est nommé directeur
matériels et services de la direction
générale industrielle d’Air France.

Jean-Paul Kovalevsky est nommé
président-directeur général de Vibratec.

Séverin Cabannes est nommé vice-
président du conseil d’administration
d’Amundi.

Xavier Barrois est nommé directeur
des systèmes d’information et des
opérations d’Amundi.

Gilles Maugars est nommé directeur
général adjoint technologies, systèmes
d’information, moyens internes et
développement durable de TF1.
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François Amzulesco est nommé
directeur de l’innovation et des projets
industriels de Terreal.

Fabrice André est nommé président
de l’Association pour la promotion et le
développement du label de
responsabilité sociale (ALRS).

Fathi Jerfel est nommé directeur
des métiers Réseaux partenaires et
solutions d’épargne d’Amundi.

Gauthier Louette est nommé
président-directeur général du Groupe
SPIE.

Marc Craquelin est nommé directeur
de la gestion collective de Financière de
l’Échiquier.

Jean Beunardeau est nommé
directeur général délégué, adjoint du
directeur général de HSBC France.

Bernard Pinatel est nommé
directeur général de la division
Adhésifs de Total.

Valérie Faudon est nommée
directeur du marketing du Groupe
Areva.

Nicolas Cartier est nommé président
du Laboratoire Oenobiol.

Olivier Dambricourt est nommé
directeur du programme de
transformation de DCNS.

Laurent Mortreuil est nommé
directeur financier Capital Markets
du Groupe Société générale.

Antoine Rocco est nommé directeur
des grands projets de Rabot Dutilleul
Construction.

Benoît Bazin est nommé directeur
général adjoint de Saint-Gobain.

Christophe Ambrosi est nommé
directeur associé de Perceva Capital.

Vincent Champain est nommé
Senior expert de McKinsey France.

Laurent Soulier est nommé
directeur général d’Adecco Formation.

Benoît Sellam est nommé président
du directoire du Fonds de consolidation
et de développement des entreprises.

Laurent Carme est nommé directeur
du Business Development d’Alstom
Power Hydraulique.

Pierre Le Moine est nommé
directeur technique IARD de Monceau
Assurances.

99

97

96

93

91

91

89

88

88

87

85

84

83

83

82

81

80

80

79

P.59-68 Cahier  25/02/10  6:58  Page 62



� 1927

Décès de Louis Trebbia le 6.2.2010.

� 1930

Décès d’André Voinier le 4.2.2010.

� 1932

Décès de Madame Robert Félix

le 16.12.2009.

� 1936

Décès de Georges Ragot le 29.12.2009.

Décès de Jacques Escard le 27.1.2010.

Décès d’André Pagès le 4.2.2010.

� 1939

Décès de Madame Claude Jacquelin

le 18.2.2010.

� 1941

Décès de Jean-Paul Spindler

le 27.1.2010.

� 1945

Décès de Gustave Daviau, père de
François Daviau (94), le 10.2.2010.

Michel Guillaume fait part du décès
de son épouse Jacqueline,
le 24.12.2009.

� 1946

Philippe Oblin fait part du décès de son
fils Bernard, le 8.2.2010.

� 1950

Décès de Roger Delayre le 13.2.2010.

� 1951

Gilles Mulatier fait part du décès de
son épouse, Denise Mulatier,
le 17.1.2010.

� 1953

Décès de Marc Dupuis le 9.2.2010.

Décès de Bernard Logeais le 22.2.2010.

� 1954

Gérard Calenge fait part de la
naissance de son troisième petit-fils,
Philippe, chez Arnaud et Mélanie
Calenge, le 29.12.2009.

� 1955

Décès de François Schoeller

le 3.2.2010.

� 1956

Claude Dichon fait part du décès
accidentel de son fils Julien,
le 24.1.2010 et de la naissance de
son sixième petit-enfant, Mathilde,
le 5.6.2009, chez son fils Julien
(décédé) et Éléonore.

� 1958

Décès de Marc Gazel le 30.1.2010.

� 1962

Claude Ganier fait part du décès de
son fils Laurent Ganier, le 18.1.2010.

� 1965

Dominique Brochot fait part du mariage
de son fils Augustin avec Valentine
Alquier.

Jean Scherrer fait part de la naissance
de son premier petit-fils et
cinquième petit-enfant, Arnaud,
le 17.1.2010, chez son fils Bruno
Scherrer et sa compagne Régine
Marchand.

� 1968

Xavier Laniray fait part de la naissance
de ses six petits-enfants : Loïc le
29.4.2003, Erwan le 15.11.2005
et Paul le 4.6.2008 chez Yann et
Cendrine ; Jérémie le 22.3.2009 chez
Marc et Chiara ; Zélie le 17.12.2009
chez Pierre et Violaine.

� 1976

Décès d’Erik Niemann le 29.1.2010.

� 1977

Richard Séguin et Amélie font part de
la naissance de leur fille Geneviève,
le 5.10.2009.

Jacques Bonnet et Laurence font part
de la naissance de leur petite-fille
Lina, le 21.12.2009, chez leur fils
Laurent et leur belle-fille Thy Da.

� 1981

Décès de Serge Druais le 12.2.2010.

� 1993

Jean-Christophe Marchal et Zita font
part de la naissance de Jean,
le 22.1.2010.

� 1994

François Daviau fait part du décès
de son père, Gustave Daviau (45),
le 10.2.2010.

� 1995

Olivier de Montlivault Guyon fait part de
son mariage avec Isabelle André, le
31.10.2009 et de la naissance de leur
première fille, Agathe, le 15.2.2010.

� 1996

Pierre-Mayeul Badaire et Lucile (née
Loiseau) font part de la naissance
de leur premier enfant, Évariste,
le 6.2.2010.

� 1997

Karim Berradi et Hind Sebti font part
de la naissance de Zakaria,
le 11.2.2010.

Julien Martinez-Corral et Naïma font
part de la naissance de leur fils
Yann, le 26.1.2010.

� 2000

Aurore et Romain Beaume font part de
la naissance de leur fils Maxence,
le 2.1.2010.

� 2001

Jean-Baptiste Dupuy, fils de Jean-
Marie Dupuy (73), fait part de son
mariage avec Amandine Vial.

Vie de l’Association

63LA JAUNE ET LA ROUGE • MARS 2010

Carnet polytechnicien

P.59-68 Cahier  25/02/10  6:58  Page 63



Vie de l’Association

66 LA JAUNE ET LA ROUGE • MARS 2010

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 :

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.

TARIFS 2010
annonce permanente :

9 euros la ligne par mois

Les annonces à publier dans
le numéro d’avril 2010
devront nous parvenir

au plus tard
le 19 mars 2010

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, logi-
ciel, biologie…), recherche pour sou-
tenir 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 par-
tager avec nous et nos partenaires.
Contact : Philippe Demigné X82,
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 missions de
management de transition et de conseil.

Seules les annonces reçues par courrier,
fax ou courriel seront traitées

(aucune annonce par téléphone).

Le règlement s’effectue
en fin d’année.

AX - BUREAU DES CARRIÈRES

5, rue Descartes, 75005 Paris
Tél. : 01 56 81 11 14
Fax : 01 56 81 11 03

carrieres@ax.polytechnique.org
Site Web : www.abcdx.com
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� 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’équipement automobile ou de la
mécanique.
CV sur manageurs.com
Contacter Ismail Kamoun
au +21620528698.

� 3473 - François FOREST (77) -
Logiciels et systèmes informatiques,
propose d’intervenir sur une archi-
tecture, des spécifications ou l’ana-
lyse d’un problème particulier.
CV sur http://forestf.free.fr
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OFFRES
DE LOCATIONS

PARIS-BANLIEUE
� LA577 - Vincennes (94), près de
Fontenay-sous-Bois, mère X82 et belle-
mère X 90 loue très beau local com-
mercial tout en vitrines sur angle de
rues. Immeuble moderne. R. de chaus-
sée 64 m2. Sous-sol 42 m2, desservi
par un gd escalier. Loyer 17000 € annuel
hors charges. Tél. : 01.47.07.38.86.

ÉTRANGER
� LC83 - X52 - Médina de Marrakech.
Visitez : www.riad-sekkat.com

VENTES D’APPARTEMENTS
ET PROPRIÉTÉS

PARIS/BANLIEUE
� VA598 - PARIS Ve - Rue Rollin (rue
piétonne). Immeuble classé. Vente appt
disponible, 30 m2, chbre, séjour, cui-
sine, s. de bains, cave. 250 000 € . Tél. :
02.98.70.55.84 ou 06.37.76.61.18.

PROVINCE
� VB541 - Tarn-et-Garonne, 82, à 45 mn
de Toulouse. Veuve Rives (55) vend belle
villa 300 m2 sur 4700 m2 de terrain :
salon 72 m2, cheminée, bureau, cui-
sine, s. à manger, buanderie, 4 chbres
dont 1 avec douche, lavabo, 2 s. de bains,
sous-sol garage 400 m2, cave à vin, jar-
din paysagé, arrosage auto, piscine 12 x
5,5 m. 495 k€ à débattre. 05.63.32.51.15.
gaberives@hotmail.fr

DIVERS

� D590 - Benoît RICHARD, Sciences
Po, (fils Richard 42), conseil immobi-
lier, RECHERCHE APPARTEMENTS et
PROPRIÉTÉS (vente, location) - condi-
tions spéciales X - Agence Interna-
tionale ÎLE SAINT-LOUIS, 75004 Paris.
Tél. : 06.09.74.38.37 (et 01.44.41.01.00),
ile-saint-louis.immo@wanadoo.fr

� D591 - 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@gmail.com

� D592 - X74 - Ingénieur ENST 80 donne
cours à domicile, de mathématiques
(niveau 2nde à terminale S ou maths
supérieures). 06.43.42.59.65 ou
01.42.71.81.97.

AUTRES ANNONCES
5, rue Descartes, 75005 Paris

Tél. : 01 56 81 11 11
Fax : 01 56 81 11 01

Courriel : annonces@ax.polytechnique.org

TARIFS 2010 (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 mai 2010
devront nous parvenir

au plus tard
le jeudi 15 avril 2010

Éditions Cyrano
Les Éditions Cyrano, créées en 2006 par Erik Egnell (57),

lancent la collection « Fiction de X », destinée à accueillir les œuvres
d'imagination écrites par des polytechniciens : réédition d'ouvrages anciens

oubliés ou peu connus et publication de textes encore inédits.
Le premier titre à paraître (avril 2010) sera Les Balcons d'Aix,

par Francis Soulié de Morant (57).
Les manuscrits de camarades de toutes les promotions sont les bienvenus.

Chacun sera lu et commenté.

Éditions Cyrano – Les Boulbennes – 24240 Pomport
http://www.editionscyrano.fr

� D594 - J.-P. Gallen, X67, 20 ans d’ex-
périence managériale, certifié coach
de dirigeants, propose prestations per-
sonnalisées et professionnelles.
Tél. : 06.59.86.29.04.

� D593 - En vue exposition, cher-
chons éventails de l’X et son Bal
(photos, documents). Contacter
Armelle Letailleur (mère X 04),
01.45.83.02.67, aletailleur@free.fr
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