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Denis RANQUE répond à propos des
doctorats qu’il est évident, à ses yeux,
qu’ils doivent avoir le label ParisTech
et qu’il en est de même pour les mas-
ters. Selon lui ce serait une erreur que
chaque école «joue» seule alors qu’un
regroupement entraînera par un effet
de taille des économies de moyens bien
nécessaires en cette période.
Concernant le campus Palaiseau-Saclay
et les diverses associations que l’on
peut imaginer, il estime que ParisTech
pèsera plus par rapport aux universi-
tés que l’X seule. Il préconise de ne pas
faire preuve de naïveté dans ce domaine
et juge important «l’effet Saclay».
Xavier MICHEL (72) complète l’exposé
de Denis RANQUE en soulignant que
les enjeux sont très importants. Un
processus est engagé mais il est encore
loin d’aboutir et les moyens représen-
teront sûrement un problème majeur.
Il faut cependant selon lui reconnaître
que l’École ne peut tout faire toute seule
même si l’exemple de Caltech pour-
rait inciter à penser le contraire. Les
moyens à la disposition de l’École seule
sont en effet sans commune mesure
avec les moyens de l’université amé-
ricaine. Il estime que l’essentiel de la
recherche doit être fait en partenariat
avec le CNRS. ParisTech offre un
ensemble École + Masters + Doctorats
plus large.

Le président clôt ce débat en remer-
ciant Denis RANQUE et Xavier MICHEL
d’avoir bien voulu ainsi informer le
Conseil sur un sujet qui ne peut pas
laisser indifférente la communauté
polytechnicienne.

8. RÉSEAUX SOCIAUX

L’AX n’a pas pris position sur ce sujet
alors que de nombreux réseaux sont
en train de se développer et d’accueillir
des sous-groupes de polytechniciens
(Viadeo, Linkedin, Facebook…). La ques-
tion est de savoir s’il faut contrôler et
comment procéder. Faut-il, par exemple,
participer à la création d’un réseau
social PTA?
Le Conseil charge Jean-Michel YOLIN
de l’examen de cette question.

❈ ❈ ❈ 

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

Groupes X
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

Cérémonie
de la Flamme
à l'Arc de Triomphe
L'AX ravivera la Flamme à l'Arc
de Triomphe le lundi 11 octobre
à 18 h 30 (rassemblement terminé
à 18 h 15).

Retenez dès maintenant ce rendez-
vous sur votre agenda, en particulier
les membres des promotions 2000,
1990, 1980, 1970, 1960, 1950,
1940, 1930.

Il est d'ailleurs hautement
souhaitable que les caissiers ou
délégués des promotions s'arrangent
pour que toutes soient représentées.

• 1995 et antérieures

COTISATION

MEMBRE SEUL
PROMOTIONS

ABONNEMENT TOTAL

2E MEMBRE
D’UN COUPLE

120 € 40 € 160 € 60 €

• 1996-1998 105 € 40 € 145 € 52 €

• 1999-2002 78 € 30 € 108 € 39 €

• 2003 50 € 20 € 70 € 25 €

• 2004 30 € 10 € 40 € 15 €

• 2005 26 € 10 € 36 € 10 €

• 2006 10 € 5 € 15 € 5 €

• 2007-2009 10 € gratuit 10 € 5 €

• Titulaire d’un master 2006
et avant 78 € 30 € 108 € 39 €

• Doctorat en 2002 et avant 120 € 40 € 160 € 60 €

• Doctorat 2003-2009 78 € 30 € 108 € 39 €

• Doctorants 50 € 20 € 70 € 25 €

• Titulaire d’un master 2007 50 € 20 € 70 € 25 €

• Titulaire d’un master 2008 30 € 10 € 40 € 15 €

• Titulaire d’un master 2009 26 € 10 € 36 € 10 €

• Master étudiant 10 € gratuit 10 € 5 €

COTISATION 2010
RETARDATAIRES, PENSEZ À LA RÉGLER AU PLUS VITE.

CHÈQUES À L’ORDRE DE AMICALE AX.
MERCI D’INSCRIRE VOTRE PROMOTION AU DOS DU CHÈQUE.

MONTANT DE LA COTISATION

ET DE L’ABONNEMENT 2010

P.85-98 Association   11/06/10  7:27  Page 91


