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L E GÉNÉRAL DE BRIGADE XAVIER MICHEL est X 72, titu-
laire d’un Master of Science de l’Université de
Californie et ingénieur de l’Ensta. Il est diplômé de

l’École supérieure de guerre, du Command and General
Staff College aux États-Unis et est un ancien auditeur du
Centre des hautes études de l’armement.

Il a fait sa carrière dans l’Arme blindée Cavalerie et a
servi dans différentes unités opérationnelles de cette arme,
avant de commander le 2

e
régiment de hussards à Provins

(1995-1997).

Il a également exercé de hautes responsabilités à l’état-
major de l’armée de terre, notamment à son bureau chargé
de l’organisation générale (1992-1995) et au bureau de
la stratégie des ressources humaines (1997-2004).

De janvier à juin 2004, il a commandé la brigade multi-
nationale Nord-Est au Kosovo et commandait jusqu’au
31 juillet dernier la 3

e
brigade mécanisée à Limoges.

Le général Michel a été nommé directeur général de
l’École polytechnique lors du Conseil des ministres du
3 juin dernier. Il a pris officiellement ses nouvelles fonc-
tions le 1

er
août 2005.

Le général Xavier Michel
est nommé directeur général

de l’École polytechnique
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Comment les aider ? Par des dons (déductibles des
impôts à hauteur de 66 % du montant versé) mais aussi
par des idées, des pistes…

Toute l’équipe de STEA tient à remercier l’ensemble
des élèves et plus particulièrement l’ASK pour leur sou-
tien toujours renouvelé.

Plus d’infos sur : www.steafrance.org
Contact :
Association STEA, 06 86 96 38 82, 25, rue Tronchet,

75008 Paris.
edouard.donnelly@m4x.org ; olivier.guise@m4x.org
UN GRAND MERCI !

Édouard (2001) et Olivier (2001) ont besoin de votre
aide : l’Association STEA dont ils s’occupent lance à par-
tir de septembre des projets ambitieux pour venir en aide
aux enfants défavorisés de la région de Satu Mare en
Roumanie. L’Association a besoin d’un coup de pouce
financier pour embaucher une équipe de travailleurs
sociaux dynamique et compétente.
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