
– Oui, je me suis fait recruter (ou j’ai
passé des entretiens) grâce à un contact
obtenu sur l’un de ces réseaux (10%).
– Oui, j’ai trouvé des contacts tech-
niques sur ces réseaux (9%).
– Oui, j’ai trouvé des contacts com-
merciaux sur ces réseaux (8%).
– Oui, j’ai recruté (ou j’ai fait passer des
entretiens) un ou plusieurs de mes col-
laborateurs après les avoir identifiés
sur ces réseaux (3%).
L’étude montre une grande diversité
des réseaux sociaux (population, objec-
tifs, fonctionnalités) mais les questions
en QCM fermé peuvent conduire éven-
tuellement à des contresens. Il convient
de distinguer les réseaux sociaux géné-
riques (masse critique nécessaire pour
devenir réellement pertinent, mais y
a-t-il un espace en dehors de Facebook
et LinkedIn?) et les réseaux dédiés aux
fonctionnalités bien spécifiques (ren-
contres en ligne ou autre recherche de
camarades d’école d’enfance, partage
de photos).
La fonction principale des réseaux
sociaux est la reconstruction des liens
réels, fonction principale de l’annuaire!
Les réseaux sociaux complètent les
annuaires des anciens.

PROJET DE RÉSEAU SOCIAL
DE PARISTECH ALUMNI
Après plus d’un an de discussions et
un parcours compliqué le projet est
sur le point d’entrer dans une phase
concrète avec le soutien de la société
Netanswer. Des points importants res-
tent cependant encore à résoudre (finan-
cement, autorisations et CNIL, impact

sur les outils des associations). On
notera par ailleurs les réticences de
Polytechnique.org et Gadzar.org
De la dernière réunion Paristech Alumni
il ressort que la problématique CNIL
semble maintenant bien prise en compte,
mais que des difficultés techniques sub-
sistent notamment sur le mode d’in-
terrogation de la base de données.
Concernant l’annuaire de PTA, il est
déjà en place, avec la majorité des
écoles. Celles n’utilisant pas Netanswer
comme prestataire technique n’y sont
pas. Il n’y a pas de raisons de ne pas
fournir au moins les informations
publiques tant qu’il n’y a pas de répli-
cation des données faites du côté PTA.
Le projet à moyen terme de PTA est de
proposer de nouveaux services.
Polytechnique.org développe des ser-
vices similaires mais estime qu’une
concurrence bien menée peut appor-
ter de l’émulation. Quant au réseau
social son intérêt est bien moins clair.
Un réseau social se doit d’être ouvert
et le réseau social PTA serait en concur-
rence directe avec Facebook et LinkedIn.
En conclusion, en dehors de Gadz et
d’X.org, les associations sont appa-
remment plutôt positives (ou non néga-
tives). Mais n’est-ce pas par simple
inattention?
Une solution pour l’AX pourrait être de
se réintroduire fortement dans le pro-
cessus par l’intermédiaire de groupes
internationaux tels qu’X-USA. Il convien-
drait d’apporter des solutions et des
aspects concrets au débat. Par ailleurs
des problèmes importants restent à
traiter (CNIL, redescente des infor-

mations, import des inscriptions à des
groupes, import des connexions sur le
réseau social, gestion des incohérences
multiannuaires).
Le Président remercie François NEU-
MANN de son exposé et engage le Conseil
à poursuivre ses réflexions tant sur l’an-
nuaire de PTA que sur le réseau social.

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

Groupe X
X-CÔTE BASQUE

Samedi 27 août 2011. Déjeuner tradi-
tionnel des résidents du Pays basque
– au sens large géographiquement –
permanents ou estivants et de leurs
conjoints.
Renseignements et inscriptions : 
Armand BOUTTIER (50),
6, impasse de la Grenouillette,
31170 Tournefeuille. Tél. : 05.61.86.25.81.
Courriel : armand.bouttier@wanadoo.fr

Vie de l’Association
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LES CINQUANTE ANS
DU LABORATOIRE DE MÉCANIQUE DES SOLIDES

1961-2011 : 300 doctorants de 22 nationalités, 4 académiciens, plus de 40 contrats
industriels par an. Depuis sa création en 1961 par Jean MANDEL, le Laboratoire
s'intéresse à l'analyse expérimentale et au développement de modèles ana-
lytiques ou numériques du comportement mécanique de matériaux et de
structures, avec l'ambition de fournir les outils fondamentaux pour résoudre des
problèmes scientifiques et industriels. Le LMS (UMR École polytechnique, CNRS,
Mines ParisTech) regroupe aujourd’hui plus de 80 personnes.

Les 8 et 9 décembre 2011 seront célébrés cinquante ans d’existence à l’École
polytechnique à travers les témoignages de plusieurs générations de docteurs et
scientifiques du Laboratoire qui ont fait son renom. Ces journées seront propices
à une réflexion sur les enjeux scientifiques et techniques du futur dans le domaine
très actuel de la mécanique des solides.

Ces célébrations sont ouvertes à tous sur inscription à :
50ans@lms.polytechnique.fr

PHILIPPE COUSSOT (84)
PRIX DARGELOS 2011
Philippe COUSSOT (84), chercheur au
Laboratoire Navier (ENPC-CNRS-
IFSTTAR) a reçu, mardi 14 juin, le prix
Dargelos 2011 pour ses travaux sur la
rhéophysique des fluides complexes.

L‘ARGOT EN 1938
Quelques précisions complémen-
taires, suite à l'article de Jean DUBOIS
(38), publié en novembre dernier.

Gilles LEGRAND (45) conteste la lé-
gende de Berzélius, en s'appuyant sur
ses archives familiales : « Ce n'est pas
pour avancer la fin d'un cours que
l'oiseau s'est posé sur l'horloge, mais
pour empêcher, un dimanche soir,
cette horloge de marquer 10 heures,
heure limite de rentrée des élèves. »

Quant à André MOYON (32), il confirme
que « la tangente se portait bien à
gauche en 1934 ». La Jaune et la Rouge
lui adresse ses vœux les meilleurs à
l'occasion de son très proche centième
anniversaire.
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