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En partenariat avec

Raphaël Slama est nommé président
de l‘Association Qualitel.

Jacques-Henri David est nommé
président d‘Axcior Corporate Finance.

Philippe Aussourd est nommé
président de l‘Association pour la
promotion et le développement des
véhicules électriques et hybrides
(Avere).

Bruno Masnou est nommé conseiller
défense et sécurité d‘EADS France.

Daniel Reydellet est nommé membre
du conseil de surveillance de Geos.

Jean-Paul Bailly est nommé
administrateur d‘Edenred.

Pierre-André Périssol est nommé
président du conseil d‘administration de
l‘Agence française de développement
(AFD).

Patrice Raulin est nommé président
du conseil de surveillance des
Aéroports de Lyon.

Yves Barou est nommé conseiller
social du Fonds stratégique
d‘investissement (FSI).

Pierre Darpoux est nommé vice-
président du conseil de surveillance de
la Compagnie Corse Méditerranée
(CCM).

Pierre-Olivier Drège est nommé
directeur général de l‘Association
générale des producteurs de blé et
autres céréales (AGPB).

Michel Rénéric est nommé directeur
des opérations, de l‘innovation et des
systèmes d‘information Groupe TDF.

Jean-Paul Herteman est nommé
président du Groupement des industries
françaises aéronautiques et spatiales
(Gifas).

François Drouin est nommé
président du conseil d‘administration
d'Oseo.

Denis Flory est nommé directeur
général adjoint, chef du département
de sûreté et de sécurité nucléaire de
l‘Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA).

Dominique Senequier est nommée
censeur du conseil de surveillance de
Schneider Electric SA.
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Gilles Michel est nommé président-
directeur général d‘Imerys.

Patrick Puy est nommé directeur
général adjoint des activités de TDF
France et de MCR à Monaco.

Pierre-Alain Roche est nommé
président de l‘Association scientifique et
technique pour l‘eau et l‘environnement
(ASTEE).

Denis Maître est nommé président
de l‘Union nationale des industries de
carrières et matériaux (Unicem).

Yves Martrenchar est nommé Chief
Operating Officer de BNP Paribas
Retail Banking.

Patrick Sayer est nommé
administrateur d'Edenred.

Philippe Gelblat est nommé
président-directeur général d'Iléos.

Jean-Yves Naouri est nommé
directeur général délégué de Publicis
Groupe.

Madeleine Giovachini est nommée
conseillère auprès du président-
directeur général de TDF.

Marc Mortureux est nommé
directeur général de l‘Agence nationale
de sécurité sanitaire de l'alimentation,
de l‘environnement et du travail
(Anses).

Philippe Sorret est nommé
président-directeur général du Groupe
Akerys.

Danièle Bessis est nommée Chief
Executive Officer de Re Sources
Worldwide.

Régis Martin est nommé directeur
général adjoint en charge du
développement de Cognacq-Jay Image.

Michel Paulin est nommé
administrateur indépendant de Bull.

Yves Buey est nommé directeur
délégué des systèmes d‘information de
la Caisse nationale d‘assurance
maladie des travailleurs salariés
(CNAMTS).

Bernard Flobert est nommé directeur
général d‘Alès Groupe.

Franck Langrand est nommé
directeur de la division TV de TDF.

Jean-Bernard Mateu est nommé
président du directoire de la Caisse
d‘épargne Rhône-Alpes (CERA).
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74 Bernard Pinatel est nommé
président-directeur général de Bostik.

Jean-Marc Boyer est nommé
directeur général du Groupe Pasteur
Mutualité (GPM).

Hugues de Saint-Germain est
nommé administrateur indépendant
de Bull.

Pierre Anjolras est nommé directeur
général délégué d‘Eurovia.

Hilaire de Chergé est nommé
directeur général du Centre d‘études
supérieures industrielles (Groupe CESI).

Laurent Kocher est nommé
administrateur de Bull, représentant
France Télécom.

Bertrand Baret est nommé Partner et
coresponsable du pôle industrie de Bain
& Company.

Pierre François est nommé directeur
général de Swiss Life Assurance de
biens.

Stéphane Oudin est nommé
directeur technique de Loret Télécom
de Mediaserv.

Aymeric Oudin est nommé directeur
délégué de MACSF Épargne Retraite.

Stéphane Cueille est nommé
directeur du centre d‘excellence
industrielle Aubes de turbine de
Snecma.

Michel Combot est nommé directeur
général adjoint de l‘Autorité de
régulation des communications
électroniques et des postes (ARCEP).

Pauline Leclerc-Glorieux est
nommée secrétaire général adjoint en
charge de la direction des prestataires,
de la gestion et de l‘épargne de
l‘Autorité des marchés financiers (AMF).

Arnaud Lecoeur est nommé
directeur commercial régional Sud-
Ouest de SFR Business Team Sud-Ouest.

Guillaume Bouhours est nommé
responsable de la direction
administrative et financière de Faiveley
Transport.

Frédéric Azemard est nommé
directeur général de Sunnco GC.

Julien Reynier est nommé vice-
président au sein de l‘équipe Recherche
et Gestion de Tobam.
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■ 1932

Décès de Madame Pierre Merlin le

31.7.2010, mère de Michel Merlin (59),

grand-mère de Xavier Merlin (98).

André Moyon fait part de la naissance

de son sixième arrière-petit-enfant,

Faustine, chez Romain et Cécile

Wattiez.

■ 1933

Décès d'André Martin le 27.4.2010.

Décès d'André Devaux le 5.6.2010.

Décès d'Albert Denis le 1.7.2010, père

de Nicolas Denis (90).

■ 1935

Décès de Roger Bellebon le 28.6.2010.

■ 1936

Décès d'André Perrin le 3.6.2010.

■ 1937

Décès de Raymond Poitrat le 1.6.2010.

Décès de Pierre Fléchet le 27.7.2010.

■ 1938

Décès de Madame Paul Avenas, née

France Perrin, le 25.6.2010, mère

de Pierre Avenas (65) et Michel Avenas

(74), belle-mère de Michel Tardieu (65),

grand-mère de Guilhem Avenas (01).

■ 1939

Décès de Pierre Marion le 17.5.2010.

Décès de Jean Féron le 1.7.2010.

Décès de Pierre Raichlen le 15.7.2010.

Décès de Maurice Roy le 26.7.2010.

Décès de Pierre Cussac le 19.8.2010.

■ 1940

Décès d'Henri Augustin le 25.6.2010,

grand-père d'Aymeric Augustin (03).

■ 1941

Décès de Marcel Lafond le 24.5.2010.

Roger Buffard-Moret fait part du décès

de son épouse Thérèse, le 19.7.2010.

■ 1942

Décès de Georges Rottier le 16.5.2010.

Décès de Louis Marvier le 24.6.2010.

Décès de Paul Girard le 6.8.2010.

■ 1943

Décès de Jacques Wetzel le 4.7.2010.

Décès d'Yves Caumartin le 2.8.2010.

Michel de Crevoisier d'Hurbache fait part

du décès de son épouse, le 5.4.2010.

■ 1944

Décès de Pierre Davous le 10.6.2010.

Décès de Pierre Pécoux le 6.7.2010.

Décès de Raymond Ode le 29.7.2010.

■ 1945

Décès de Jacques Dollois le 2.6.2010.

Décès de Jacques Tiphine le 21.6.2010.

■ 1946

Décès de Maurice Marquelet le 11.7.2010.

■ 1947

Décès de Michel Dinand le 3.7.2010.

■ 1951

Paul Alba fait part du décès de son

épouse Thérèse, le 19.6.2010.

■ 1954

Décès de Jacques Roger le 27.2.2010.

■ 1955

Décès de Maurice Bazin le 29.10.2009.

■ 1956

Gérard Arlès fait part du décès de

son épouse Jeanne, le 31.5.2010,

mère d'Olivier Arlès (87).

■ 1959

Michel Merlin, fils de Pierre Merlin (32,

décédé), petit-fils d'Ernest Merlin

(1899), arrière-petit-fils de Narcisse

Merlin (1844) fait part du décès de

sa mère Odile Merlin, née Langer,

le 31.7.2010.

■ 1960

Gérard Croset fait part du décès de son

épouse Jeanne, née Derrey, le 4.5.2010.

■ 1963

Décès de Jacques Delaballe le 1.6.2010.

■ 1965

Pierre Avenas fait part du décès, le

25.6.2010, de sa mère France Avenas,

veuve de Paul Avenas (38).

■ 1969

Décès de Francis Sévila le 2.7.2010.

■ 1974

Michel Avenas fait part du décès de

sa mère France Avenas, le 25.6.2010,

veuve de Paul Avenas (38).

■ 1976

Patrick Collignon fait part du mariage de

sa fille Diane avec Olivier Descombes,

le 5.6.2010.

Pierre Jandet fait part du mariage de sa

fille Anne avec Arnaud Dimet (2003),

le 8.5.2010.

■ 1977

Pierre Tapie fait part du mariage de son

fils Samuel Tapie (2002) avec Cécile

Boissière, le 31.7.2010.

■ 1982

Décès de Jean-Michel Ombrouck

le 19.7.2008.

■ 1987

Décès de Naoufel Ben Abdallah

le 6.7.2010.

Olivier Arlès, fils de Gérard Arlès (56),

fait part du décès de sa mère,

le 31.5.2010.

■ 1988

Décès de Céline Guillerey le 2.5.2010.

■ 1990

Nicolas Denis fait part du décès de son

père Albert Denis (33), le 1.7.2010.

■ 1991

Nicolas de Snoeck et Séverine Simonnet

font part de la naissance de Diane,

le 30.12.2009.

■ 1993

Priscilla Cournède et Boris font part de

la naissance de Guillaume, le 5.2.2010.

■ 1994

Décès de Hak Phan le 28.5.2010.

Damien Balmet fait part de la naissance

de sa fille Anastasia, le 7.10.2009.

Quy-Toan Do et Viet-Nga Nguyen

font part de la naissance de leur fille

Ha-An, le 18.7.2010.
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■ 1995

Taras Velikoroussov et Natalia
Velikoroussov (96) font part de la
naissance de leur troisième enfant,
Leonid, le 17.5.2010.

Benjamin Bonnet et Nicole font part de
la naissance de Corentin et Madeleine,
le 20.6.2010.

Sylvain Pouillard et Béatrice font part
de la naissance d'Anne-Élisabeth
et Clémence, le 13.7.2010.

■ 1996

Régis Cadot et Solveig font part de
la naissance de leur fille Sixtine,
le 5.5.2010.

Natalia Velikoroussov et Taras
Velikoroussov (95) font part de
la naissance de leur troisième enfant,
Leonid, le 17.5.2010.

Aymeric Vergnol et Laëtitia Del
Chiocciora font part de la naissance
de Victor, le 28.5.2010.

■ 1999

Thomas Gruget et Masha Kouklina-Gruget
(2002) font part de la naissance de leur
deuxième fils, Nicolas, le 27.5.2010.

■ 2000

Geoffroy Grelot fait part de son mariage
avec Christine Gauthey, le 19.6.2010.

■ 2002

Thibaud de La Brosse fait part de
son mariage avec Emmanuelle de
La Roncière, le 12.6.2010.

Samuel Tapie, fils de Pierre Tapie (77),
fait part de son mariage avec Cécile
Boissière, le 31.7.2010.

Masha Kouklina-Gruget et Thomas Gruget
(99) font part de la naissance de leur
deuxième fils, Nicolas, le 27.5.2010.

■ 2003

Arnaud Dimet fait part de son mariage
avec Anne Jandet, fille de Pierre
Jandet (76), le 8.5.2010.

■ 2004

Florian Lewis fait part de son mariage
avec Aurélie Escalle (doctorante),
le 22.5.2010.

Véronique Coggia (de Monestrol) et
Laurent font part de la naissance
d'Alice, le 2.4.2010.
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• 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
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

L'enquête « Ingénieurs 2010 » du CNISF est parue

L'Observatoire de l'ingénieur du CNISF vient de publier les résultats de

l'enquête 2010 (21e édition), qui a recueilli plus de 45 000 réponses. Au-delà

des sujets d'observation habituels (rémunération, emploi, satisfaction profes-

sionnelle) l'enquête comporte cette année quatre nouveaux chapitres :

– l'emploi : recrutements, chômage ;

– les ingénieurs face à la « crise » ;

– l'attractivité des entreprises ;

– la formation, initiale et continue.

Un document électronique de synthèse a été envoyé à tous les répondants ainsi

que l’accès gratuit par le biais du site du CNISF à une fonction de simulation de

leur salaire.

Des informations complémentaires sont disponibles sur le site :

www.enquete.cnisf.org

Nous publierons ultérieurement des extraits de cette enquête.
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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 d'octobre 2010
devront nous parvenir

au plus tard
le 20 septembre 2010

OFFRES

DE SITUATION

Elles sont sur le site Web:
www.abcdx.com

ANNONCES PERMANENTES

■ 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

■ 3524 - Fontenay Managers : créé en
1998, FM est une équipe d’associés,
spécialistes du management de tran-
sition et de l’accompagnement d’en-
treprise, intervenant auprès de direc-
tions générales de PME pour : diagnostic,
retournement, pilotage… Assurons
nous-mêmes les missions. Recherchons
de futurs associés pour soutenir notre
croissance et développer notre acti-
vité, PDG et DG expérimentés PME,
mandataires sociaux, expérience LBO,
secteurs industriels.
Contact Bertrand PIENS (PDG, X 74)
b.denery@fontenay-managers.fr
Tél. : 01.44.51.97.76.

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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DEMANDES
DE SITUATION

■ 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.

■ 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.

Les annonces sont consultables
sur le site Web:
www.abcdx.com

AUTRES ANNONCES

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

Courriel : annonces@ax.polytechnique.org

DEMANDE
DE SITUATION

■DS225 - Fille de X63 et sœur de X91,
assistante de direction polyvalente tri-
lingue français-anglais-espagnol
recherche poste en Europe. Quinze ans
d'expérience professionnelle en ges-
tion de projets, traductions, correc-
tions, aide à la communication inter-
nationale, assistance bureautique et
logistique. Célibataire et mobile.
Tél. : 06.75.48.05.50 - Courriel :
ceclache@gmail.com 

OFFRE
DE LOCATION

■ LC87 - X52 - Médina de Marrakech.
Visitez : www.riad-sekkat.com

VENTES D‘APPARTEMENTS
ET PROPRIÉTÉS

PARIS/BANLIEUE

■ VA600 - SURESNES (92), proche La
Défense. Maison neuve, 225 m2, vue
sur Paris. Terrasses 2 x 25 m2,
5 chambres, 2 s. de bains, 2 s. d’eau, lin-
gerie, bureau, salle de jeux, garage,
jardin. Estimation : 1650000€. Vendeur
François (fils Maillard 45, frère Jean-
Phi 71). Tél. : 06.32.50.78.04 - Courriel :
fma.elteb@gmail.com

PROVINCE

■ VB543 - BRON (69) Centre, prox.
tramway, bel immeuble 2004, T3 69 m2,
2e étage, grandes loggias, garage s/sol,
chauf. ind. au gaz. Tél. : 04.78.28.07.00.

DIVERS

■ D605 - 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

■D606 - 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

■D607 - X74, ingénieur ENST 80, donne
cours à domicile, de maths (niveau 2nde

à terminale S ou maths supérieures).
06.43.42.59.65 ou 01.42.71.81.97.

■ D608 - Descamps (44) conseille lec-
ture du livre Un amour à l’automne de
France Valsorey, édité par L’Harmattan.
Ce récit met en scène un X et pourrait
redonner le moral à quelques séniors.

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 novembre 2010
devront nous parvenir

au plus tard
jeudi 14 octobre 2010

Accord franco-québécois
sur les ingénieurs
À l’occasion de la visite à Paris,
au début de l'été, de Monsieur Jean
Charest, Premier ministre du
Québec, un nouvel « arrangement en
vue de la reconnaissance mutuelle
des qualifications professionnelles »
(ARM) a été signé en présence
de Monsieur Bernard Kouchner,
ministre des Affaires étrangères
et européennes. Les signataires
de l'accord étaient Denis Villeneuve,
président de l'Ordre des ingénieurs
forestiers du Québec ; Bernard
Remaud, président de la
Commission des titres d'ingénieur ;
Julien Roitman, président
d’Ingénieurs et Scientifiques de
France (CNISF). Ce nouvel accord
intervient moins de deux ans après
la signature de l’entente franco-
québécoise sur la reconnaissance
mutuelle des qualifications
professionnelles par le président de
la République et le Premier ministre
québécois, destinée à faciliter la
possibilité d’exercer légalement
sur le territoire de l’autre partie.
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