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Groupes X
X-GAZIERS

X-MERLa mer, un métier, une passion

L’INDUSTRIE GAZIÈRE
ET L’ÉNERGIE
500 membres

LA MER, UN MÉTIER,
UNE PASSION

AX

160 membres

AX

Promouvoir l’image de l'industrie gazière et l'énergie
parmi ceux qui exercent une activité professionnelle ayant
trait à l’énergie. Favoriser les échanges interentreprises
et intergénérations.

Camarades et amis passionnés par le monde professionnel maritime, les marines, la navigation, les ports, l’offshore et les travaux en mer, les énergies marines, l’ingénierie et la construction navale, etc.

■ LE BUREAU
Président : Jacques Deyirmendjian (64)
Secrétaire : Nicolas Bouley (96)
Trésorier : Bertrand Benichou (97)

■ LE BUREAU
Président : Dominique de Robillard (74)
Secrétaire : Hervé Grandjean (2002)
Trésorier : Jérôme Granboulan (74)

Site : x-gaziers.polytechnique.org/
Courriel : bureau@x-gaziers.polytechnique.org
Accueil et inscription : auprès du secrétaire
Cotisation : néant

Site : leblogdugroupexmer.hautetfort.com/
Accueil et inscription : www.polytechnique.net/X-Mer/
Cotisation : 16 euros, gratuit pour les jeunes promos
et les élèves.

■ ACTIVITÉS
Rencontres à l’occasion d’événements importants
de l’actualité gazière.
Échanges et coopération entre membres.
En début de chaque année, dîner-conférence
à la Maison des X, avec compte rendu sur le site.
A eu lieu le 30 janvier 2012 avec Bruno Lescoeur (73),
directeur général de la société Edison et directeur Gaz
du groupe EDF.

■ ACTIVITÉS
Rencontres thématiques sur les métiers et carrières de
la mer. Réunions, débats, conférences. Voyages, visites
et expéditions maritimes. Solidarité lors d’évolutions
professionnelles. Diffusion d’une lettre aux membres.
Blog : leblogdugroupexmer.hautetfort.com/

X-DÉMOGRAPHIE-ÉCONOMIE-POPULATION

X-MINES AUTEURS

FACE AUX ENJEUX
DÉMOGRAPHIQUES

36 membres

■ PROCHAINES MANIFESTATIONS
• 14 mai, soirée sur la filière des énergies marines
renouvelables.
• 1er et 2 juin, visite des ports de la vallée de la Seine.

AX

ÉCRIVEZ L’HISTOIRE
XMA VOUS AIDE À LA PUBLIER
80 membres

Être un facilitateur du débat sur les grands enjeux
démographiques et économiques auxquels la France
est confrontée.

Passer de l’intention à l’œuvre publiable.
Diffuser les œuvres et en assurer la promotion.
Inciter les membres à écrire dans un cadre ludique.
Rencontrer des professionnels du monde littéraire.

■ LE BUREAU
Président : Jean-Claude Prager (64)
Président honoraire : Christian Marchal (58)
Trésorier : André Boileau (52)

■ LE BUREAU
Président : Jean Sousselier (58)
Forum : Didier Hallépée (74)
Comité de lecture : Pierre Cochet (Mines 82)

Site : x-dep.polytechnique.org/
Accueil et inscription : sur le site auprès
du président
Cotisation : 14 euros.

Site : www.xm-auteurs.com/
Accueil et inscription : www.xm-auteurs.com/
Cotisation : 20 euros.

■ ACTIVITÉS
Au moins quatre conférences annuelles
(suivies d’un dîner) avec compte rendu sur le site.
■ PROCHAINES MANIFESTATIONS
Mardi 9 ou 16 octobre : les facteurs de conflits potentiels en Asie (Chine, Inde, Pakistan, Afghanistan, Asie
centrale) par le professeur Geoffroy Saint-Grégoire,
de l'Institut catholique.

AX

■ ACTIVITÉS
Concours de nouvelles sur un sujet imposé.
Aides pour toutes les étapes de l’écriture à l’édition.
■ PROCHAINES MANIFESTATIONS
Concours de nouvelles du printemps 2012.

Créé en 2011 par rappprochement de X-Auteurs
et de Mines livres.
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