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• les annuaires papier et X.org,
• la revue La Jaune et la Rouge,
• la Maison des X,
• les conseils aux élèves à l’École et
jeunes diplômés pour les choix de stages
et d’orientation professionnelle et les
aides durant toute leur vie professionnelle y compris sur la dimension entrepreneuriat et constitution ou rachat
d’entreprises,
• les soutiens financiers, cautions pour
emprunts bancaires et assurances,
• les loisirs (bal, voyages, conférences,
tournois).
L’objectif pour les prochaines semaines
est de finaliser la constitution de la
Commission, de définir pour chaque
combinaison message-cible les moyens
de diffusion, de mettre en place un
calendrier et de déterminer le coût de
ces actions.
Le Président remercie François-Xavier
MARTIN pour son exposé.
6. COMMISSION INTERNATIONALE

Hortense LHERMITTE (83), présidente
de la Commission internationale, procède actuellement à la réorganisation
de ladite commission. Celle-ci ne doit
pas se limiter aux actions vers les élèves
étrangers. Il est par ailleurs nécessaire
de gérer les groupes internationaux et
les liens avec PTA à l’international.
7. POINTS À TRAITER
AU PROCHAIN CONSEIL

• Groupe de travail sur l’animation des
groupes et les relations avec les jeunes
promotions.
• Réseau social PTA.

COTISATION 2012
PENSEZ À LA RÉGLER AU PLUS VITE.
CHÈQUES À L’ORDRE DE L’AX
SERVICE DE L’ANNUAIRE – 5, RUE DESCARTES – 75005 PARIS
MERCI D’INSCRIRE VOTRE PROMOTION AU DOS DU CHÈQUE.

À RETOURNER AU

MONTANT DE LA COTISATION ET DE L’ABONNEMENT 2012
PROMOTIONS

MEMBRE SEUL
BONNEMENT
COTISATION JAAUNE
ET ROUGE

125 €

40 €

165 €

60 €

• 1998-2000

110 €

40 €

150 €

55 €

• 2001-2004

80 €

30 €

110 €

40 €

• 2005

50 €

20 €

70 €

25 €

• 2006-2007

30 €

10 €

40 €

15 €

• 2008

10 €

5€

15 €

5€

1€

gratuit

1€

1€

• Titulaire d’un master 2008
et avant

80 €

30 €

110 €

40 €

• Titulaire d’un master 2009

50 €

20 €

70 €

25 €

• Titulaire d’un master
2010-2011

30 €

10 €

40 €

15 €

1€

gratuit

1€

1€

125 €

40 €

165 €

60 €

• Doctorat 2005-2011

80 €

30 €

110 €

40 €

• Doctorants

50 €

20 €

70 €

25 €

• 2009-2011

• Master étudiant
• Doctorat en 2004 et avant

PETITS-DÉJEUNERS
POLYTECHNICIENS

Le Conseil décide de nommer Philippe
ALQUIER, ancien directeur de cabinet
du directeur général de l’École, membre
d’honneur de l’AX.

Nous recevrons Philippe VARIN,
président de PSA,
le mardi 21 février 2012
à 8 heures.

La séance est levée à 20 h 30. ■

Maison des X,
12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

a besoin de votre générosité.
Vous pouvez adresser votre offrande,
à l’ordre de X-Mémorial
C.C.P. 698-41V Paris,
au 5, rue Descartes, 75005 Paris.

(SANS ABONNT JR)

• 1997 et avant

8. QUESTIONS DIVERSES

X-MÉMORIAL

TOTAL

2E MEMBRE
D’UN COUPLE
D’ADHÉRENTS

Inscriptions à
pdx.fr ou au 06 72 89 02 17
Abonnement 160 euros
pour cinq petits-déjeuners au choix.
Gratuit pour les élèves
en scolarité.

X-TOURAINE

Le Groupe, mis en sommeil
ces dernières années,
renaît à Tours.
Contact :
Michel Blusseau (62),
27, rue de la Poste,
37270 Azay-sur-Cher
michel.blusseau@wanadoo.fr
Pour les amateurs
de moyens modernes,
Michel Blusseau
est également joignable
sur Facebook.
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CARNET PROFESSIONNEL
En partenariat avec

79 Gilles Comes est nommé directeur
du contrôle de gestion au sein de la
direction financière de PSA Peugeot
Citroën.

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

est nommé
senior advisor d’Opera Solutions
France.
66 Yves Carcelle est nommé président
de la Fondation Louis Vuitton (Groupe
LVMH).
68 Jean-Louis Mathias est nommé
président du conseil d’administration
d’EDF Énergies nouvelles.
74 Antoine Cahuzac est nommé
directeur général d’EDF Énergies
nouvelles.
78 Bertrand de Cordoüe est nommé
directeur défense-sécurité à la direction
des affaires publiques d’EADS France.
78 Frédéric Dardel est nommé
président de l’université Paris-V René
Descartes.
78 Philippe Redoulez est nommé
directeur général d’Autoroutes
et tunnel du mont Blanc (ATMB).
62 Jean-Yves Durance

X-HISTOIRE
ET ARCHÉOLOGIE
• 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

■ 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 , enseignantchercheur et Gérard THÉRY (52), ingénieur général des Télécommunications,
ingénieur conseil.
Seuls les plus âgés d’entre nous se
souviennent aujourd’hui de ce que
furent, jusque dans les années soixantedix, les incroyables insuffisances du
téléphone public français. La bataille
des Télécommunications fut gagnée
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82 Luc Nadal est nommé président
de Gefco Maroc.
83 Jean Beunardeau est nommé
directeur général d’HSBC France.
83 Antoine Leloup

est nommé président

de Brandalley.

87 Didier Valet est nommé directeur
de la Société générale Corporate
& Investment Banking (SG CIB).
87 Mathias Hautefort est nommé
directeur général de Video Futur
Entertainment.
88 Valérie Vesque-Jeancard
est nommée administrateur de l’Institut
national de l’audiovisuel (INA).
93 Michel Combot est nommé directeur
général adjoint du Conseil supérieur
de l’audiovisuel (CSA).
93 Pierre-Yves Jolivet est nommé
directeur associé de Boston Consulting
Group (BCG).

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

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

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

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

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

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

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

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.

* Voir recension, La Jaune et la Rouge,
novembre 2011, page 54.

X-EXPERTISE ET X-DROIT

LE GROUPE X-HISTOIRE
ET ARCHÉOLOGIE CHERCHE
UN NOUVEAU PRÉSIDENT

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

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.

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 complémentaire : Jacques LUTFALLA
jacques.lutfalla@m4x.org
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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.

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.)

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
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■ 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.

Le CEIPI (Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle),
Référence mondiale de la propriété intellectuelle
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 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
LE CEIPI ET SES FORMATIONS
Le CEIPI forme les spécialistes du droit de journées d’actualités juridiques et de
de la propriété intellectuelle dans ses colloques.
différentes professions en proposant
quatre diplômes universitaires reconnus Plus d’informations : www.ceipi.edu
pour les ingénieurs, scientiﬁques et/ou Contact : Tél. : + 33 368 858 800
les juristes, cinq masters (M2) en droit Fax : + 33 368 858 566
de la propriété intellectuelle (quatre à Mail : ceipi@ceipi.edu
ﬁnalité professionnelle et un à ﬁnalité
recherche), ainsi que des séminaires
européens et internationaux.

