
X-HISTOIRE
ET ARCHÉOLOGIE

■ PROCHAINE CONFÉRENCE
Mercredi 14 mars 2012 à 18 h 30 à la
Maison des X, 12, rue de Poitiers,
75007 Paris.

LA BATAILLE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Par Marie CARPENTER , enseignant-
chercheur et Gérard THÉRY (52), ingé-
nieur général des Télécommunications,
ingénieur conseil.

Seuls les plus âgés d’entre nous se
souviennent aujourd’hui de ce que
furent, jusque dans les années soixante-
dix, les incroyables insuffisances du
téléphone public français. La bataille
des Télécommunications fut gagnée

avant la fin des années soixante-dix.
Gérard THÉRY, à l’époque directeur
général des Télécommunications, arti-
san principal de cette saga, s’associe
avec Marie CARPENTER, enseignant-
chercheur, qui vient d’éditer un ouvrage*
sur cette aventure singulière, pour nous
en raconter aujourd’hui les principales
péripéties.

* Voir recension, La Jaune et la Rouge,
novembre 2011, page 54. X-EXPERTISE ET X-DROIT

Le groupe X-Expertise et le groupe X-
Droit vous invitent à une réunion le
jeudi 16 février à 18 h 30 à la Maison
des X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

Notre camarade Gérard WORMS (55)
fera l’exposé suivant :
MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENTS DES
CONFLITS ET RÔLE DE LA CHAMBRE
INTERNATIONALE DE COMMERCE –
INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE
(ICC).

Pour tout renseignement complé-
mentaire : Jacques LUTFALLA
jacques.lutfalla@m4x.org
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• Président : Maurice BERNARD (48),
tél. : 06 83 69 45 65
mauricega.bernard@orange.fr

• Secrétaire : Jacqueline POTTIER
tél. : 01 42 50 65 57
jean.pottier1@free.fr

• Inscriptions au GPX : 01 45 48 52 04

LE GROUPE X-HISTOIRE
ET ARCHÉOLOGIE CHERCHE

UN NOUVEAU PRÉSIDENT

N’hésitez pas à contacter
Maurice Bernard (48)
ou Jacqueline Pottier,
secrétaire du groupe,

au 01 42 50 65 57.

Une réunion informelle est
prévue avant chaque conférence.

La prochaine aura lieu
le mercredi 14 mars

à 18 heures à la Maison des X.

VIE DES PROMOTIONS

1941

Les camarades qui le désirent
sont invités à se retrouver
le jeudi 22 mars à 12 h 30
au restaurant Le Vauban,

7, place Vauban, 75007 Paris.

En partenariat avec

Jean-Yves Durance est nommé
senior advisor d’Opera Solutions
France.

Yves Carcelle est nommé président
de la Fondation Louis Vuitton (Groupe
LVMH).

Jean-Louis Mathias est nommé
président du conseil d’administration
d’EDF Énergies nouvelles.

Antoine Cahuzac est nommé
directeur général d’EDF Énergies
nouvelles.

Bertrand de Cordoüe est nommé
directeur défense-sécurité à la direction
des affaires publiques d’EADS France.

Frédéric Dardel est nommé
président de l’université Paris-V René
Descartes.

Philippe Redoulez est nommé
directeur général d’Autoroutes
et tunnel du mont Blanc (ATMB).
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CARNET PROFESSIONNEL
Gilles Comes est nommé directeur

du contrôle de gestion au sein de la
direction financière de PSA Peugeot
Citroën.

Bernard Cathelain est nommé
président du conseil d’administration
de Hub Télécom (Groupe Aéroports
de Paris).

Luc Nadal est nommé président
de Gefco Maroc.

Jean Beunardeau est nommé
directeur général d’HSBC France.

Antoine Leloup est nommé président
de Brandalley.

Olivier Bélorgey est nommé
directeur de la gestion financière du
Crédit agricole.

Christophe Leblanc est nommé
chief operating officer de la Société
générale Corporate & Investment
Banking.

Benoît Coeuré est nommé membre
du directoire de la Banque centrale
européenne.

87

86

85

83

83

82

80

79 Didier Valet est nommé directeur
de la Société générale Corporate
& Investment Banking (SG CIB).

Mathias Hautefort est nommé
directeur général de Video Futur
Entertainment.

Valérie Vesque-Jeancard
est nommée administrateur de l’Institut
national de l’audiovisuel (INA).

Michel Combot est nommé directeur
général adjoint du Conseil supérieur
de l’audiovisuel (CSA).

Pierre-Yves Jolivet est nommé
directeur associé de Boston Consulting
Group (BCG).

Anne Beauval-Picault est nommée
directeur de l’École des mines
de Nantes.

Philippe Gouin est nommé directeur
des projets transverses de La Banque
postale (LBP).

Arnaud Lacaze (docteur 2007)
est nommé président audit interne,
domaines finance et conformité
de Thales.
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■ 1933

Décès de Madame Jacques Bénézit,
mère de Michel Bénézit (74)
et grand-mère de Florence Bénézit
(2001).

■ 1936

Décès de Robert Bonnal le 2.1.2012.

Décès de Jean Robidaire le 2.1.2012,
beau-père de Pierre Loeper (65).

■ 1938

Décès de Pierre Cazottes le 3.1.2012.

Jean Werquin fait part des naissances
de ses 9e, 10e et 11e arrière-petits-
enfants : Deborah Boureau, fille
d’Alexandre Boureau (2000),
le 7.4.2011 ; Melvil Tingaud
le 30.11.2011 et Amandine Petit
le 16.12.2011.

■ 1939

Décès de Guy Hersant le 23.12.2011.

Décès de Jean Sourdeau le 5.1.2012.

■ 1940

Décès d’Yves Maillart le 11.1.2012.

■ 1941

Décès de Jean Guilhamon le 10.1.2012,
grand-père de Mathilde Jan (2006).

Jean-Marie Goënaga fait part du décès
de son épouse, Françoise Goënaga,
née Rohée, le 1.1.2012.

■ 1942

Décès de Michel Trocheris

le 17.12.2011.

Décès de Gérard Dreyfuss le 2.1.2012.

■ 1943

Décès de Lucien Beauxis-Aussalet

le 6.1.2012.

■ 1946

Décès de Jean Mouzet le 11.11.2011.

Pierre Blassel fait part du décès
de sa sœur Cécile Rouch-Blassel,
le 10.12.2011.

■ 1948

Décès d’Alain Bougault le 17.10.2011,

beau-père de Georges Consolo (67).

Décès de Jacques Villepelet

le 24.12.2011.

Lucien Davoult fait part de la
naissance, le 8.12.2011, de son
arrière-petite-fille, Laia, fille
de Benjamin, petite-fille d’Armel.

■ 1949

Décès d’André Bouzy le 16.6.2010.

Décès de Jean-Claude Patin

le 19.1.2012.

■ 1950

Décès de Louis Coural le 7.1.2012.

■ 1951

Décès de Jean Henneguy

le 23.11.2011.

Décès de Paul Burtel le 12.1.2012.

■ 1955

Décès de Bernard Marx le 15.12.2011,
père de Bruno Marx (88).

Philippe Champel fait part de
la naissance de son 9e petit-enfant,
Gustave, chez Damien et Camille,
le 18.1.2012.

■ 1956

Décès de Marcel Séméria le 8.1.2012.

Décès de Pierre Carlos le 31.12.2011.

■ 1957

Michel Louis Lévy fait part de la
naissance de sa sixième petite-fille,
Tess Lévy, le 26.2.2009 et de
sa septième petite-fille Kathleen
Derai, le 20.11.2011.

■ 1960

François Lépingle fait part de
la naissance de Thelma, le 5.12.2011,
chez Thibaut Lépingle (94).

■ 1961

Décès de Thierry Masnou le 26.12.2011,
fils de Louis Masnou (19), frère de
Bruno Masnou (63).

■ 1962

Jean Zinn-Justin fait part

de la naissance de sa petite-fille,
Héloïse, chez Anne et Olivier Daigne,
le 22.12.2011.

■ 1963

Bruno Masnou fait part du décès,
le 26.12.2011, de son frère Thierry
Masnou (61), fils de Louis Masnou
(19).

■ 1964

Jacques Garagnon fait part de
la naissance de ses 5e et 6e petits-
enfants, Iris, le 17.4.2010, chez Marie
et Emmanuel Fabre, et Adrien
le 5.1.2012, chez Romain (98)
et Nandita Garagnon.

■ 1965

Pierre Loeper fait part du décès
de son beau-père, Jean Robidaire
(36), le 2.1.2012.

■ 1967

Décès de Michel Lenci le 13.1.2012.

■ 1969

Jacques Duquesne fait part
de la naissance, le 21.12.2011,
de son petit-fils, Charlie, fils de
Sophie Duquesne et Jean Milpied.

■ 1970

Christian Guittet fait part du décès
de son épouse Nicole, née Carrière,
le 23.1.2012.

■ 1971

Décès de Bernard Lascar le 18.1.2012.
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Carnet polytechnicien

Il est rappelé que toutes les annonces

pour le Carnet polytechnicien doivent

être adressées au Service de l’Annuaire :

• soit par courrier postal :

AX, Service de l’Annuaire
5, rue Descartes, 75005 Paris

• soit par courriel :
annuaire@ax.polytechnique.org

• ou via le site :
www.polytechniciens.com

Les annonces sont gratuites.
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■ 1972

Décès de Patrick Monclar
le 22.12.2011.

■ 1974

Michel Bénézit fait part du décès

de sa mère, Francine Bénézit,
veuve de Jacques Bénézit (33).

■ 1976

Décès de Denis Douté
le 9.1.2012.

■ 1981

Décès d’Alain Berthet, dit « Betbézé »,
le 28.3.2011.

■ 1988

Bruno Marx fait part du décès
de son père Bernard Marx (55),
le 15.12.2011.

■ 1993

Jérôme Duprez fait part de
la naissance de Jonathan
(mars 2001, décédé en avril 2001),
Clélia (août 2003) et Clémentine
(octobre 2006).

Marianne et Carl Hopman font part
de la naissance de leur deuxième
enfant, Iris, le 6.11.2011.

■ 1998

Diane et Pierre Charpentier font part
de la naissance de Gabriel,
le 1.11.2011.

Nandita et Romain Garagnon font part
de la naissance de leur fils Adrien,
le 5.1.2012.

■ 1999

Vincent Vesin fait part de son mariage
avec Sheerin Florio, le 17.7.2010.

■ 2001

Florence Bénézit fait part du décès
de sa grand-mère, Francine Bénézit,
veuve de Jacques Bénézit (33).

Éric Schaefer fait part de son mariage
avec Clélia Renucci, le 17.12.2011.

Christophe et Blandine Antoine font
part de la naissance de Paul-Hector.

Marie-Julie et Olivier Collau font part
de la naissance de leur fils Martin,
le 17.2.2010 et de leur fille Apolline,
le 25.8.2011.

■ 2006

Mathilde Jan fait part du décès de
son grand-père Jean Guilhamon (41),
le 10.1.2012.

■ 2009

Sébastien Dreyfuss fait part du décès
de son grand-père, Gérard Dreyfuss
(42), le 2.1.2012.
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Fort d’une expérience de 45 ans, d’outils
pédagogiques de grande qualité, d’un
corps enseignant composé d’universitaires
spécialisés et d’éminents praticiens
provenant de tous les horizons nationaux,
européens et internationaux, le CEIPI
(Centre d’études internationales de la
propriété intellectuelle), composante de
l’Université de Strasbourg, est reconnu
dans les milieux spécialisés comme l’un
des plus importants centres universitaires
en Europe pour l’enseignement et
la recherche du droit de la propriété
intellectuelle.

�LE CEIPI ET SES FORMATIONS
Le CEIPI forme les spécialistes du droit 
de la propriété intellectuelle dans ses 
différentes professions en proposant 
quatre diplômes universitaires reconnus 
pour les ingénieurs, scientifiques et/ou 
les juristes, cinq masters (M2) en droit 
de la propriété intellectuelle (quatre à 
finalité professionnelle et un à finalité 
recherche), ainsi que des séminaires 
européens et internationaux.

Le Centre forme également les futurs 
mandataires français et européens en 
brevets en organisant des cours et 
séminaires de préparation aux examens 
de qualification français (EQF) et 
européen (EQE).

�LE CEIPI ET LA RECHERCHE
En appui de ses activités de formation, le 
CEIPI avec son Laboratoire de recherche 
mène une importante réflexion quant 
à l’évolution du droit de la propriété 
intellectuelle dans la société de la 
connaissance par des publications, des 
participations à des projets européens 
et internationaux, et par l’organisation 
de journées d’actualités juridiques et de 
colloques.

Plus d’informations : www.ceipi.edu 
Contact : Tél. : + 33 368 858 800
Fax : + 33 368 858 566
Mail : ceipi@ceipi.edu

Le CEIPI (Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle),

Référence mondiale de la propriété intellectuelle

APPEL AUX VOLONTAIRES

Vous n’avez pas complètement oublié
vos mathématiques. Vous pouvez disposer
de quelques heures tous les quinze jours.

Le soutien scolaire aux jeunes issus
de milieux défavorisés vous intéresse.

Rejoignez le groupe X-Action.

X-ACTION

Président : Jacques Bouttes (52)
6, rue du Général-Camou, 75007 Paris

Tél. : 01 45 51 48 36

Courriel : jacques.bouttes@noos.fr

X-VINICOLE

22E SALON DES VIGNERONS POLYTECHNICIENS

Dimanche 18 mars 2012 de 11 h à 19 h
à la Maison des X,

12, rue de Poitiers, 75007 Paris

(Voir détails du programme en page 47.)
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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

■ 3527 - CNIM - Groupe français, lea-
der en conception et réalisation de sys-
tèmes et solutions industrielles inno-
vantes, CNIM et sa filiale Bertin
Technologies (3 000 personnes dont
1300 ingénieurs, 600 millions d'euros
de chiffre d'affaires) sont présents dans
les secteurs de l'Énergie, de la Défense
et de l'Environnement. 
Nous recherchons des ingénieurs
experts, des chefs de projets et des
responsables d'activités à haut poten-
tiel (management d'équipes, conduite
d'études et développement d'équipe-
ments à forte valeur ajoutée).
Esprit d'équipe, innovation technolo-
gique, professionnalisme dans la
conduite des projets sont nos meilleurs
atouts pour garantir la satisfaction de
nos clients.
Vous partagez ces valeurs? Rejoignez-
nous pour accompagner le dévelop-
pement du Groupe CNIM et de Bertin
Technologies, en France et à l'inter-
national.
Contact : Philippe DEMIGNÉ X82
Tél. : 01 39 30 61 00
Courriel : pdemigne@cnim.com

DEMANDES DE SITUATION

■ 3475 - X76+MBA, forte expérience
de projets internationaux en systèmes 
d'information. Je recherche un poste
de direction de SI ou de direction de
programme (transformation, transi-
tion, outsourcing). Anglais excellent.
Expérience USA.

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 mars 2012

devront nous parvenir au plus tard
vendredi 17 février 2012

Le règlement s’effectue
en fin d’année.

TARIFS 2012
annonce permanente :

9 euros la ligne par mois
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AUTRES ANNONCES

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

Courriel : annonces@ax.polytechnique.org
Site Internet : www.polytechniciens.com

DEMANDES
DE SITUATION
■ DS229 - GHENDRIH (52) recom-
mande ESC 93, formation gestion
finances, 13 ans expérience dans socié-
tés de services B to B comme direc-
teur régional + 5 ans comme directeur
général à l’étranger, cherche à rejoindre
PME-PMI région Sud-Ouest de préf.
Me contacter pour CV au 05 53 87 85 25.

■ DS230 - Belle-fille général de
VILLEPLÉE (26). Dame de compagnie
expérimentée aide personnes pour tous
déplacements en ville, province et à
domicile, tous séjours, voyages en France
ou à l'étranger. Permis de conduire,
excellentes références. 06 11 91 88 53.

DEMANDE
DE LOCATION

■ DL274 - PARIS XIe, préf. quartier
Bastille, X67 recherche bureau à louer
environ 50 m2, pour Société de Conseil.
01 45 49 19 17 ou 06 74 03 29 66.

OFFRES
DE LOCATIONS

PARIS/BANLIEUE

■ LA594 - PARIS XVIe - Jardin Sainte-
Périne, environnement calme. Famille
camarade loue chambre environ 20 m2,
dans appt. Prix raisonnable 300 €.
Tél. : 01 45 24 53 12 - 06 61 97 42 35.

■LA595 - PARIS VIIe (Sèvres-Babylone).
Fille PIERRE (48), loue chbre serv. 10 m2,
mini kitchen-dche, très sûre et calme.
400 €. 06.08.46.12.82.

ÉTRANGER

■LC104 - Riad dans Médina de Marra-
kech proche grande Medersa. Personnel
permanent. Nombreux services : excur-
sions, repas, Internet, etc.
www.riad-sekkat.com

VENTES D‘APPARTEMENTS
ET PROPRIÉTÉS

PARIS/BANLIEUE 

■VB548 - VERSAILLES (78) - X89 vend
appt 158 m2, 5 chbres, cave et parking,
dans résidence de standing calme et
arborée avec gardien. Prix 840000€.
Tél. : 06 79 45 68 63.

DIVERS
■ D656 - 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

■D657 - 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

■D658 - 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.

■D659 - Stéphanie MARTIN, diplômée
de l'IFROA-INP, ancienne pensionnaire
de la Villa Médicis à Rome, fille d'Yves
MARTIN X 53, vous propose ses ser-
vices comme restauratrice de pein-
ture. Devis gratuit, atelier sécurisé et
discret à Paris XIVe. Tél. : 06 75 61 90 94.
Courriel : stemartin16@gmail.com

TARIFS 2012 (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’avril 2012

devront nous parvenir au plus tard
le jeudi 15 mars 2012

■ 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.
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