
■ 1924

Décès de Robert Bourgoin le 12.3.1992.

■ 1932

Décès de Gaston Teulière le 2.9.1979.

Décès de Georges Schandelet
le 22.1.2008.

Décès de Victor Charles le 14.4.2009.

■ 1933

Décès de Louis Lautecaze le 24.4.2004.

Décès de Pierre Fonade le 26.12.2008.

■ 1934

Décès de Raoul Secouet le 7.4.1999.

Décès de Roger Barbe le 8.7.2005.

Décès de Georges Calle le 25.4.2007.

Décès de Jacques Darrasse le 24.8.2008.

Décès de Maurice Berger le 13.12.2008.

Décès de Gaston Zoccolat le 5.2.2010.

■ 1935

Décès d’Isaac Darmon le 4.2.2005.

Décès de Gustave Navelle le 15.12.2007.

Décès de Raymond de Maistre
le 4.5.2008.

Décès de Marcel Trémolières le 1.5.2009.

■ 1937

Claude Berman fait part du décès de son

épouse Janine, mère de Guy Berman (67).

■ 1938

Décès de Pierre Patin le 16.4.2010.

■ 1942

Décès d’Yves Cardinal le 13.10.2010.

Décès de Jacques Lebègue le 24.3.2011.

■ 1945

Décès de Jean Armand Jacquier
le 11.3.2011.

Décès de Michel Rougier le 22.4.2011.

Pierre Boissier fait part de la naissance

de son 17e arrière-petit-enfant,

Suzanne Boissier, le 10.4.2011,

chez Fabrice Boissier, fils de

Patrick Boissier (69).

■ 1946

Décès de Claude Bienvenu le 23.3.2011.

Décès d’Auguste Magloire le 5.4.2011.

■ 1948

Décès de Paul Augès le 15.4.2011.

■ 1955

Décès de Jean Savel le 1.3.2011.

■ 1958

François Schlosser et Nicole font part

de la naissance de leur premier petit-

enfant, Inès Laumont, fille de Marie

et Ronan, le 6.4.2011.

■ 1961

Décès de Gérard Eymery le 20.4.2011.

■ 1963

Décès de Michel Balland le 23.1.2011.

Bernard Besson fait part de la naissance

de son petit-fils, Axel, le 18.2.2011,

chez son fils Olivier.

■ 1964

Henri Cukierman fait part de

la naissance de ses 4e et 5e petits-

enfants : Ava et Noa Cukierman et

de son 6e petit-enfant, Adam Szajman.

■ 1966

Décès de Gérard Pays le 7.6.2010.

■ 1967

Guy Berman fait part du décès de sa mère

Janine, épouse de Claude Berman (37).

■ 1968

Décès de Philippe Flajolet le 22.3.2011.

■ 1976

Pierre Jandet fait part de la naissance

de son petit-fils Antoine, chez Anne

et Arnaud Dimet (2003), le 9.3.2011.

■ 1978

Jean-Philippe Grouthier fait part de

la naissance de son deuxième petit-

fils, Jocelyn, le 10.2.2010, neveu

de Clément Grouthier (2006).

■ 1979

Antoine Blanc fait part de la profession

simple dans l’ordre des bénédictins

de son fils Louis, le 6.8.2010 et

du mariage de sa fille Agnès avec

François-Xavier Pichon, petit-fils

de Gérard Mesnet (50), le 5.3.2011.

■ 1995

Dimitri Dewavrin et Clémence Bucher

font part de la naissance de leur fille

Colombe, le 4.3.2011.

■ 1996

Édouard George fait part de son

ordination sacerdotale, le 26.6.2011.

■ 1998

Anne Ducarouge et Yann Forestier font

part de la naissance de Louis,

le 16.2.2011.

■ 2000

Décès de Trung-Tuyên Hoàng le 28.12.2010.

Alain de Boudemange fait part de

son ordination sacerdotale,

le 26.6.2011.

■ 2001

Joëlle et Pierre-Yves Laligand font part

de la naissance d’Alexandre,

le 31.10.2010.

■ 2003

Anne et Arnaud Dimet font part de la

naissance de leur fils Antoine, le 9.3.2011,

petit-fils de Pierre Jandet (76).

■ 2004

Baudouin Lescuyer fait part de son ma-

riage avec Caroline Perry, le 4.9.2010.

Louis-Marie Jacquelin fait part de

son mariage avec Aurélie Perrot,

le 23.10.2010.
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Carnet polytechnicien

COLLOQUE YVES MARTIN

Un colloque est organisé en mémoire de l’œuvre d’Yves Martin (55) sous forme de
courtes présentations des idées qu’il a défendues : l’eau et l’environnement,
l’effet de serre, l’énergie vue du côté de la demande, les instruments éco-
nomiques, la sûreté, la conception du service public, etc.

Jeudi 19 mai 2011, de 14 h 30 à 18 heures, à l’École des Mines de Paris.
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Groupes X
X-MER

VOYAGE D’X-MER À NANTES
SAINT-NAZAIRE LES 27, 28 ET 29 MAI

URGENT : DERNIERS MOMENTS
POUR S’INSCRIRE

Les temps forts
Prévu du vendredi 27 au dimanche 29 mai,
notre séjour se déroulera en trois temps :
• le vendredi après-midi à Nantes,
consacré aux thématiques et projets
de recherche dans le domaine mari-
time (autour notamment des énergies
marines renouvelables) ; nous com-
mencerons par le Bassin d’essais des
carènes de l’École centrale de Nantes,
une visite du bâtiment musée Maillé-
Brézé est prévue, suivi d’un pot amical,
• la journée du samedi dédiée à Saint-
Nazaire, aux activités de construction
navale et aux activités portuaires, notam-
ment la visite des Chantiers STX France,

• et un troisième temps optionnel à
Nantes, dimanche, plus culturel, tourné
vers l’histoire et ouvert aux découvertes
touristiques personnelles.

Ce week-end sera aussi l’occasion
conviviale pour les membres du groupe
X-Mer et leurs amis de se joindre à
nos camarades d’X-Loire-Atlantique.

Les modalités d’inscription
Nous avons besoin d’enregistrer vos
inscriptions et acomptes à l’avance
pour confirmer les préréservations
d’hébergements et prévoir les trans-

ferts collectifs. L’Association encaisse
les acomptes (25 euros) qui couvrent
en particulier le pot X-Mer. Tous les
autres frais (tous transports, hôtels,
visites) sont supportés directement par
les participants.

Contacts
Pour tout renseignement, contacter :
Ludovic BÉGUIN, membre du Bureau
X-Mer, 06.82.14.72.23
bl.beguin@gmail.com
ou Patrice URVOY, président,
06.83.08.74.36
patrice.urvoy@m4x.org
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En partenariat avec

Jean-Louis Beffa est nommé
président de Lazard Asie, financial
advisory de Lazard Frères.

Roland Fiszel est nommé président
du conseil d’administration de Paref
Gestion.

Emmanuel Coste est nommé
administrateur indépendant
d’Europacorp.

Paul Serre est nommé directeur
général des services de la Communauté
d’agglomération du Pays d’Aix.

Pascal Poupelle est nommé
responsable de RBS pour la France,
la Belgique et le Luxembourg de
The Royal Bank of Scotland (RBS).

Jean-François Boulier est nommé
membre du comité exécutif européen
d’Aviva Investors France.

Pierre-Antoine Badoz est nommé
directeur de la région Est d’Orange
France.

79

77

73

72

72

68

60

Jean-Yves Naouri est nommé
président exécutif de Publicis
Consultants Worldwide.

Jérôme Barré est nommé directeur
de la région Île-de-France d’Orange
France.

Frédéric Guir est nommé directeur
d’Eurosae.

Isabelle Tanchou est nommée
directrice de la formation et de la
recherche de l’ENSTA ParisTech.

Jean-Michel Servant est nommé
délégué général du CIBE (Comité
interprofessionnel du bois énergie).

Pierre Verzat est nommé directeur
général de Systra.

Gilles Guérin est nommé directeur
général de THEAM au sein de BNP
Paribas Investment Partners.

Guerric Ballu est nommé directeur
général d’Exel Industries.

Valérie Vesque-Jeancard est
nommée directeur général délégué
de l’Établissement public de la Réunion
des musées nationaux et du Grand
Palais des Champs-Élysées (RMNGP).

88

87

82

81

81

80

80

80

79

CARNET PROFESSIONNEL

Marc Chemin est nommé directeur
associé au sein du secteur énergie,
utilities et chimie de Capgemini.

Hatem Masmoudi est nommé
directeur de la réglementation
et du wholesale d’Orange Tunisie.

Bruno Bensasson est nommé
directeur de la stratégie et du
développement durable de GDF Suez.

François Hébert est nommé adjoint
au directeur général de l’Agence
française de sécurité sanitaire
des produits de santé.

Michaël Niddam est nommé
directeur associé au bureau de Paris
de The Boston Consulting Group
France.

Sophie Pochard est nommée
directeur adjoint d’Astorg Partners.

Pierre Charpentier est nommé
adjoint au chef de projet Comurhex II
d’Areva.

Jérémy Doukhan est nommé
associate au pôle financements
de Bfinance France.

Nicolas Massart est nommé chargé
de mission à la présidence de Systra.
01

01

98

97

94

92

92

91

91

LA MAÎTRISE DES RISQUES

« Ingénieurs et scientifiques de France » publie son Cahier n° 2 qui présente
l’étude effectué par le Comité « Sécurité industrielle et maîtrise des risques »
sur le thème de la contribution des ingénieurs à la maîtrise des risques.
Une vingtaine de fiches présente les responsabilités assumées par les
ingénieurs selon leur fonction.

www.cnisf.orgcahiers/1102cahier.pdf
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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.

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 de la direction générale
de transition et de l’accompagnement
d’entreprise, intervenant auprès des
directions générales de PME pour un
diagnostic, un retournement, du pilo-
tage… Nous recherchons de futurs
associés pour soutenir notre crois-
sance et développer notre activité, ceux-
ci devront avoir plusieurs expériences
confirmées de direction générale de
PME, si possible dans des secteurs
d’activité différents. Contact :
b.denery@fontenay-managers.fr
Tél. : 01.44.51.97.76.

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

Les annonces à publier dans
le numéro de juin-juillet 2011

devront nous parvenir
au plus tard

vendredi 20 mai 2011

Seules les annonces reçues par courrier,
fax ou courriel seront traitées

(aucune annonce par téléphone).

Le règlement s’effectue
en fin d’année.

TARIFS 2011
annonce permanente :

9 euros la ligne par mois
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■ 3526 - AlixPartners, cabinet inter-
national spécialisé dans les situa-
tions de retournement et l’améliora-
tion des performances des entreprises,
recherche pour son bureau de Paris
des polytechniciens ayant une double
expérience réussie d’environ 10 ans
dans le conseil (top 5 des grands cabi-
nets) et l’industrie (aéronautique,
automobile, ferroviaire, utilities, high-
tech…) dans des fonctions opéra-
tionnelles (engineering, production,
management de projet…). Une for-
mation complémentaire de type MBA
serait appréciée.

Contact : Laurent Giovachini,
Senior Director. Tél. : 01.76.74.72.00.
lgiovachini@alixpartners.com

DEMANDES

DE SITUATION

■ 3468 - X72, MBA INSEAD 80, 21 ans
de DG de sociétés opérant dans le
bien d’équipement, recherche mis-
sions 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

OFFRE DE LOCATION

ÉTRANGER

■ LC95 - X 52 - Maison d’hôtes, per-
sonnel permanent. Médina de
Marrakech. www.riad-sekkat.com

DIVERS

■ D632 - Benoît RICHARD, Sciences
Po (fils Richard 42), conseil immobi-
lier, RECHERCHE APPARTEMENTS et
PROPRIÉTÉS (vente, location). Agence
Internationale ÎLE SAINT-LOUIS, 75004
Paris. Tél. : 06.09.74.38.37 (et
01.43.26.22.63), agence@immobilier-
ilesaintlouis.com

■D633 - 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

■D634 - X74, ingénieur ENST 80, donne
cours à domicile, de mathémathiques
(niveau seconde à terminale S ou maths
supérieures). 06.43.42.59.65 ou
01.42.71.81.97.

■ D635 - Thibault de Charentenay (fils
Charentenay 62) aide les grands-parents
à réaliser leur biographie, en livre ou
film, pour leurs petits-enfants. Un
cadeau apprécié, un lien entre géné-
rations. www.milleetunevies.fr
06.88.30.21.30 (Réf. client : Dao 72).

TARIFS 2011 (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 2011
devront nous parvenir

au plus tard le mardi 16 août 2011

Les annonces sont publiées
à titre de service rendu aux camarades

et n’engagent pas la responsabilité de l’AX.
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