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DÉFENSE ET AÉRONAUTIQUE
Les Échos Conférences organisent une conférence le 5 avril prochain sur le thème :

« Défense-Aéronautique : conserver compétitivité et efficacité sous la pression des restrictions budgétaires ».

Au moment où les industriels et les états-majors sont soumis à la pression des restrictions budgétaires,
cette conférence annuelle permettra aux dirigeants et experts de témoigner et de débattre

des nouvelles stratégies économiques et industrielles à mettre en place. 

Cette journée permettra également d’identifier les pratiques des industriels et PME
dans leur recherche de compétitivité et d’efficacité pour la conquête de nouveaux marchés à l’international.

Avec notamment les interventions :
d’Alain Juppé, ministre d’État, ministre de la Défense et des Anciens Combattants,

Louis Gallois, président exécutif d’EADS,
le général de corps aérien Jean-Robert Morizot, sous-chef d’état-major « Plans » à l’état-major des Armées,

ainsi que de nombreux dirigeants et experts des entreprises du secteur.

MARDI 5 AVRIL 2011
Salons de la Maison des Arts et Métiers

20 % de réduction aux membres de l’AX.

Programme détaillé et conditions d’inscription :
http://www.lesechos-conferences.fr

REJOIGNEZ LE COMITÉ ÉDITORIAL
DE LA JAUNE ET LA ROUGE

Jeune ou moins jeune camarade, homme ou femme,
si vous souhaitez participer à la réalisation du
principal organe de communication de la Communauté
polytechnicienne, rejoignez le Comité éditorial
de La Jaune et la Rouge.
Vous participerez au choix et à la définition
des thèmes des dossiers Grand Angle qui constituent
l’axe majeur de la revue. Vous exprimerez votre avis
sur les articles et points de vue proposés. Vous
pourrez, si vous le souhaitez, animer une rubrique
ou assurer la liaison avec l’un des organismes ou
éléments de la Communauté polytechnicienne
s’exprimant dans La Jaune et la Rouge.

Vous pourrez participer à votre rythme et dans les
limites que nous nous fixerons d’un commun accord,
sachant que le Comité éditorial se réunit quatre fois
par an pour une séance de deux heures en fin d’après-
midi, sous la présidence de Christian Marbach (56).

Une bonne maîtrise de la langue française et un goût
pour la pédagogie et la communication sont souhai-
tables, ainsi qu’une connaissance des moyens
modernes d’expression.

Contacts :

Jean-Marc Chabanas (58), tél. : 01 56 81 11 19
jean-marc.chabanas@gmail.com

Hubert Jacquet (64), tél : 01 56 81 11 07 ou 06 74 16 27 24
hubert.jacquet@polytechnique.org

jaune-rouge@ax.polytechnique.org

ENQUÊTE INGÉNIEURS 2011
Nous vous invitons à répondre à l’enquête 2011
proposée par les ingénieurs et scientifiques de France
(CNISF) avec le support de notre Association.

Il vous suffit de vous rendre sur le site Internet :
http://enquete.cnisf.org/cnisf2011/index.html
et de vous identifier par le login EP et le mot de passe
8L005YP de notre Association.

L’enquête garantit l’anonymat des réponses et il suffit
d’une quinzaine de minutes pour y répondre.
Quelques questions vous seront proposées en option
si vous acceptez d’y consacrer un peu plus de temps.

Les résultats seront publiés fin juin. Pour vous
remercier de votre contribution, vous recevrez
gracieusement un document électronique complet
détaillant les résultats, ainsi que l’accès gratuit
à une fonction de calcul en ligne de votre salaire,
si toutefois vous avez saisi correctement votre adresse
électronique à la fin du questionnaire.

Comme chaque année, cette enquête permettra
à chacun de mieux se positionner au plan de la
rémunération, de mieux cerner les évolutions
et opportunités de carrière, les satisfactions
professionnelles ainsi que les conditions des
ingénieurs français à l’étranger, comme celles
des femmes dans l’entreprise.

L’enquête 2011 abordera plus précisément l’emploi
des ingénieurs après 50 ans et l’évolution des
retraites des ingénieurs.

Ses résultats seront remis, avec leur diplôme,
à plus de 30 000 jeunes ingénieurs.
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Que ton poste actuel te satisfasse pleinement ou que tu sois en recherche
d’un nouveau job, c’est au quotidien que se construit ta carrière. Comment ?
• En étant visible par les entreprises intéressées par ton profil et par les autres
diplômés dont tu croiseras peut-être, un jour, la route…
• En prenant le pouls du marché et en voyant comment tu te situes par rapport
aux besoins actuels des entreprises et aux secteurs qui se développent.
• En construisant et en activant ton réseau.

Afin de t’aider dans cette démarche, Manageurs.com te donne accès :
• aux diplômés de 22 des plus grandes écoles de management et d’ingénieurs,

• à plus de 3000 offres d’emploi par mois, adaptées aux profils à haut potentiel,
dans des domaines variés,
• à plus de 3500 entreprises et cabinets de recrutement déposant régulièrement
des offres et consultant la CV-thèque.

Pour profiter des services de Manageurs.com, c’est très simple !

Munis-toi de l’identifiant et du mot de passe que tu utilises pour accéder au site
de ton Association de diplômés.
Renseigne a minima ton poste actuel, comme si tu déposais une carte de visite.
Complète ensuite ton profil en renseignant les différentes rubriques et en y
joignant ton curriculum vitæ.
Gère tes options de confidentialité.

N’attends pas pour agir, c’est aujourd’hui que se préparent les opportunités

de demain ! 

En 2011, avec MANAGEURS.com, donne

une nouvelle dimension à ta carrière !

AX

L’Association des anciens élèves
et diplômés de l’École polytechnique

fondée en 1865, reconnue d’utilité publique
par décret impérial de 1867

• développe des relations d’amitié et de solidarité entre les anciens élèves

• les assiste lorsqu’ils sont en situation matérielle ou morale difficile

• aide l’École à rester en tête du haut enseignement scientifique

• promeut l’image de l’École en France et dans le monde

• représente la communauté polytechnicienne
auprès des instances politiques et administratives et des médias

www.polytechniciens.com
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