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Groupes X
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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.
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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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