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40E ANNIVERSAIRE
DE L’ENTRÉE DES FEMMES À POLYTECHNIQUE
L’X au féminin depuis quarante ans...
mais depuis 1922 dans l’imagination des élèves
■ Depuis 1972, et l‘entrée médiatisée d’Anne ChopinetDuthilleul – major à l‘X –, 1 817 polytechniciennes ont réussi le
concours et marquent notre société de leur empreinte.
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Elles ont pénétré des territoires jusque-là fermés aux femmes,
comme la haute fonction publique technique, et ont investi le
monde de l‘entreprise, qu‘elle soit industrielle, financière ou de
service, la politique ou la recherche.
40 ans est aussi l‘âge moyen des polytechniciennes aujourd'hui.
C‘est l‘âge de la maturité. Il est même inférieur si l’on pondère
leur âge par leur nombre dans les promotions, et beaucoup de nos
camarades sont en début de carrière. Notre communauté est là
pour les écouter et les accompagner dans un monde
professionnel où les différences entre hommes et femmes
persistent.
Premier événement de l‘année à mettre les polytechniciennes à
l‘honneur : le Bal de l‘X, qui se tiendra vendredi 16 mars au Palais
Garnier, comme à l‘accoutumée. Suivront différents événements :
colloque, déjeuners polytechniciens, sortie d’un livre, etc.

«Jeunes filles à l’X vues par l’œil
prophétique de la promo 21, avec
une avance de cinquante ans ».
Petit Crapal , 1922.

CANDIDATURES POUR LA 2E ÉDITION
DU PRIX JEAN-LOUIS GERONDEAU – ZODIAC AEROSPACE
■ Ce prix a pour objet de favoriser la maturation d’un projet pouvant donner lieu à une création
d’entreprise. Il est doté d’un montant de 60 000 euros pouvant récompenser jusqu’à trois projets
par an. Ce prix a été créé à l’initiative de Zodiac Aerospace pour honorer la mémoire de Jean-Louis
GERONDEAU (62), son ancien président du directoire, fortement empreint de l’esprit d’entreprendre.
Conditions d’éligibilité :
• avoir une idée de création d’entreprise et avoir l’esprit d’entreprendre ;
• être élève, jeune diplômé ou doctorant de l’X ;
• avoir envie de pousser plus avant son idée afin de tester sa viabilité technique ou économique.
Le prix vise à récompenser une à deux personnes par projet afin de leur donner la possibilité de
réduire le risque quant à la possibilité de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale.
Merci à ceux qui sont éligibles de faire connaître leur intérêt. La date limite de remise des
dossiers complets est fixée au 1er juin 2012. Afin de vous permettre de mieux documenter le
dossier, n’hésitez pas à faire parvenir avant le 30 mars 2012 un courriel à Philippe GUEDON,
directeur des relations industrielles et des partenariats de l’École polytechnique
(Philippe.guedon@polytechnique.edu).
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