
■ 1932
Décès de Pierre Blanc le 21.4.2010.

■ 1937
Décès de François Rocca le 31.3.2010.

■ 1941
Décès de François Lévy le 25.3.2010.

■ 1942
Décès de Paul-Louis Bertrand le 20.3.2010.

■ 1944
Décès de Jacques de Bigu le 20.3.2010.

■ 1945
Décès de Robert Tourre le 2.4.2010.

■ 1948
Décès de Michel Moreau le 10.3.2010.
François Adenot fait part de la naissance
de ses arrière-petits-enfants : Mathias
le 12.6.2007 et Camille le 15.4.2010,
chez Clotilde et Christophe Bouchard,
arrière-petits-enfants de René Loubert
(48, décédé).

■ 1952
Décès de Jacques Courteix le 25.9.2009.

■ 1954
Décès de Jean Rivière le 8.4.2010.
Alain Quilici fait part du décès de son
frère, Jean-François Quilici-Pacaud
le 12.3.2010.

■ 1955
Décès de Michel Étienne le 14.4.2010.
Louis Faurre fait part de la naissance
de son sixième petit-enfant, Angélique,
le 3.4.2010, chez Véronique et Renaud
Chailley.

■ 1962
Décès de Patrick Lascaux le 28.3.2010.

■ 1965
Décès d'Henri Tardieu le 2.4.2010.
Décès de Thierry Dujardin le 9.4.2010.

■ 1970
Jean-Louis Savournin fait part de la
naissance de son troisième petit-

enfant, Alice, chez son fils Bruno
et Capucine.

■ 1973
Benoît Eymard fait part de la naissance
de son petit-fils, Simon, chez Matthieu
et Béatrice Eymard, le 3.3.2010.

■ 1990
Emmanuel Rousseau fait part de la
naissance de son premier enfant,
Eva, le 5.10.2009.

■ 1997
Décès d'Yves Richard le 9.4.2010.

■ 1999
Thomas Parias et Isabelle font part
de la naissance de leur quatrième
enfant, Louis-Paul, le 8.1.2010.

■ 2002
Alain Pierrot et Anja Walter font part
de la naissance de Yannick Pierrot,
le 11.12.2009.
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Carnet polytechnicien

MAISON DES X
Assemblée générale mixte

Tous les actionnaires sont convoqués
en Assemblée générale mixte

le mercredi 2 juin 2010 à 17 h 30
12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

ORDRE DU JOUR

À CARACTÈRE ORDINAIRE

1. Rapport de gestion du Conseil d’administration
2. Rapports du commissaire aux comptes
3. Approbation des comptes de l’exercice 2009
4. Affectation du résultat
5. Renouvellement d’administrateurs

À CARACTÈRE EXTRAORDINAIRE

6. Modification des statuts
7. Approbation de la convention de compte courant

avec l’AX

À CARACTÈRE ORDINAIRE

8. Pouvoirs en vue des formalités
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Voyager ajoute à sa vie…
proverbe Berbère

Visages des 5 Continents propose aux élèves et 

anciens élèves de Polytechnique des voyages insolites...

VOYAGES DE GROUPES  •  VOYAGES INCENTIVE

Les peuples cavaliers au coeur du voyage • Voyages lyriques vers les scènes les plus célèbres

• Aventure et volcan • Trek dans des massifs partiellement inconnus • Voyages polaires, nuit

polaire • Voyages en traction avant • Golf • Spas • Des voyages scientifiques et écosolidaires…

www.visages5continents.com
Marie Muscat : marie@visages5continents.com • 01 55 35 04 37
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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 de juin-juillet 2010

devront nous parvenir
au plus tard

le 21 mai 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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OFFRES
DE LOCATIONS

PROVINCE

■ LB841 - BAYONNE (64) - Ami Lazar
(56) loue appt standing 4 à 6 pers. rési-
dentiel, calme, vue. Juillet, 700 €/sem.
01.39.59.10.40.
jean.francois.levy@wanadoo.fr

ÉTRANGER

■ LC85 - X52 - Médina de Marrakech.
Visitez : www.riad-sekkat.com

DIVERS

■ D596 - 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

■ D599 - 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

■D600 - 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.

■ D601 - 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.

Vie de l’Association
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■ 3472 - Formation X 84 ENSTA
CEDEP. 20 ans d’expérience majori-
tairement dans l’équipement auto-
mobile 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.

Curriculum vitæ disponible 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@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

d'août-septembre 2010
devront nous parvenir au plus tard

le 12 août 2010

A R I
Association d'insertion

professionnelle et de maintien
à domicile pour personnes

handicapées, parrainée par l'AX,
recherche local de 20-30 m2

Paris-Sud et proches banlieues,
idéal XIIIe arrondissement.

Contacter Sophie Barré :
01.40.77.44.19.

Sélectionne toi-même
de Jeunes Entreprises Innovantes

dont tu souhaiterais accompagner la création et le développement

En plus du plaisir de transmettre le flambeau
aux jeunes générations

tu pourras bénéficier d'incitations fiscales
si tu investis financièrement dans ces entreprises

Nos deux prochaines réunions

Pour en savoir plus, consulte notre site Internet : xmp-ba.org

19 MAI 2010 À 17 H30

FLASH ISF
ET PRÉSENTATION DE PROJETS

9 JUIN 2010 À 18 HEURES

CONFÉRENCE

(le thème vous sera communiqué
prochainement sur notre site Internet)

TÉLÉCOM PARISTECH – ENST
46, rue Barrault, 75013 Paris

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.

P.85 SUITE ET FIN CAHIER  30/04/10  9:38  Page 87



Vie de l’Association

88 LA JAUNE ET LA ROUGE • MAI 2010

Groupes X
GPX

Voir programme en page 6.

X-NUCLÉAIRE

Anne LAUVERGEON,
présidente du directoire d'Areva,

animera notre dîner-débat
le lundi 31 mai 2010 à 19h30

à la Maison des X.
Inscriptions sur :

www.polytechnique.net/x-nucleaire
Contact :

bertrand.de-singly_xnucleaire@
polytechnique.org

CÔTE BASQUE

Déjeuner traditionnel des résidents
du Pays basque – au sens large,

géographiquement – permanents
ou estivants et de leurs conjoints,

samedi 21 août 2010.
Renseignements et inscriptions : 

Armand Bouttier (50),
6, chemin de Grenouillette,

31170 Tournefeuille.
Tél. : 05.61.86.25.81.

armand.bouttier@wanadoo.fr

Vie des
promotions

1936

Magnan de promo prévu
le vendredi 11 juin à 12h30

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

1951

Retenez la date
du prochain déjeuner de promotion,

avec épouses
le mercredi 26 mai 2010

à 12 h 30,
à la Maison des X,

12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
Une convocation suivra.

ACADÉMIE INTERNATIONALE DE LUTÈCE

Association amicale, littéraire, artistique et scientifique,
dont le président est Paul BLONDEL (44), annonce son concours littéraire

annuel 2010, doté de nombreux prix et diplômes, pour poésies, contes,
nouvelles, romans, recueil ou textes illustrés.

Date de clôture du concours : 31 octobre 2010.

Pour obtenir le règlement et le bulletin d'inscription, s'adresser à
Paul BLONDEL, 99, rue de Courcelles, 75017 Paris.

Courriel : paul.e.blondel@wanadoo.fr

HARVARD BUSINESS SCHOOL CLUB DE FRANCE

COMMUNIQUÉ DE JEAN-MARC DAILLANCE (77)

Comme chaque année, le Harvard Business School Club de France organise
une réunion d’information sur le programme MBA de la Harvard Business School.

Cette session sera menée par Heather LAMB, Harvard Business School MBA
Admissions Office, et par un panel d’anciens de la Business School.

Le mercredi 23 juin 2010, de 18 h 30 à 20 h 30,
aux Salons France-Amériques,

9, avenue Franklin Roosevelt, 75008 Paris.
Tél. : 01.42.56.20.98

(Entrée libre à partir de 18 h)

Inscriptions à la session possibles et recommandées
sur le site de la Harvard Business School : www.hbs.edu

plus précisément sur le lien suivant à compter du 1er juin 2010 :
http://www.hbs.edu/mba/admissions/events.html

En partenariat avec

Thierry Duclaux est nommé
président de l'Union des ingénieurs des
Ponts, des Eaux et des Forêts (UNIPEF).

Jacques Mouysset est nommé
directeur des affaires européennes du
Groupe DCNS.

Laurie Maillard, directrice générale
du Groupe Mornay, a pris en outre les
responsabilités de la direction de
l'audit, du contrôle interne et de la
sécurité des systèmes d'information
comme indiqué dans le numéro d'avril.
Elle demeure, bien sûr, avant tout
directrice générale.

François Faure est nommé associé
d'AlixPartners France.
76
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73
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CARNET PROFESSIONNEL
Robert Leblanc est nommé président

national des Entrepreneurs et
dirigeants chrétiens (EDC).

Christophe Grave est nommé
conseiller du directeur général du
Crédit agricole Consumer Finance.

Yves Grosjean est nommé general
manager de Total E&P Borneo.

Loïc Liétar est nommé président de
Minalogic.

Marc-Olivier Bévierre est nommé
associé de Cepton Paris.

Hilaire de Chergé est nommé vice-
président d'Opcalia.

Fabrice de Gaudemar est nommé
membre du directoire d'Eurazeo.

Matthieu Louvot est nommé vice-
président directeur de la stratégie et du
développement d'Eurocopter.

Yohann Leroy est nommé directeur
de la stratégie d'Eutelsat
Communications.
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