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X-PHILOSOPHIE

Éveiller le questionnement, nourrir des réflexions et pénétrer
dans le monde de la pensée philosophique actuelle et passée
pour les X de tous âges.

« La philosophie est le fruit d’une réflexion que l’on mène
à tous âges, qui se passe des langages abscons et qui invite
à la rencontre l’esprit vif du polytechnicien. »

■ LE BUREAU

Président : Jean-Pierre Bessis (80)
Vice-président : Marc Muller (97)
Inscription : x.philosophie@dbmail.com,
en attendant l’ouverture d’un site
Cotisation : 15 €, gratuit pour les promos
en école.

■ ACTIVITÉS
Publication d’une lettre trimestrielle composée d’articles
de réflexion rédigés par les membres du groupe, en langage
accessible et sans prérequis ; diffusion de la lettre
à l’ensemble de la communauté polytechnicienne (accessible
sur les sites de l’AX ou de La Jaune et la Rouge).

■ PROCHAINES MANIFESTATIONS

Ouverture du site Internet du groupe, lieu d’échanges d’idées
et de discussion des articles parus dans la lettre trimestrielle.

POLYTECHNIQUE AU FÉMININ

Réseau de femmes autour des carrières professionnelles
au féminin, de la promotion d’expérience professionnelle de
femmes, et de la promotion des métiers scientifiques.

Réunit les alumni de X, Mines, Ponts, Télécom, Arts et Métiers,
ENSAE, ENSTA au sein de Sciences ParisTech au féminin.

■ LE BUREAU

Présidente : Michèle Cyna (76)
Site : http://www.xmp-au-feminin.org/
Inscription : www.polytechnique.net
Cotisation : Non, participation aux frais
de chaque manifestation.

■ ACTIVITÉS

Conférences sur des sujets professionnels, rencontres sur
des thèmes variés, présentation de carrières de femmes
dans les écoles d’ingénieur, promotion des études scientifiques
dans les lycées et collèges, promotion de la mixité dans les
entreprises et les administrations par le biais de la participa-
tion à Grandes Écoles au féminin (GEF).

■ PROCHAINES MANIFESTATIONS

Le groupe participe aux événements organisés par l’AX pour
célébrer le 40e anniversaire de l’admission des femmes à l’X.

X-RECHERCHE

Compléter la formation par la Recherche, en accompagnant
l’organisation de conférences. Les membres peuvent  déve-
lopper le sujet de leur choix et être mis en contact avec
d’autres intervenants.

■ LE BUREAU

Président : Grégory Savidand (D2007)
Site : http://x-recherche.polytechnique.org/
Inscription : polytechnique.org ou
xrecherche@gmail.com
Cotisation : 20 €, les conférences à l’École sont libres d’accès.

■ ACTIVITÉS

Conférences, colloques (auto-orientation avec le CEA et
l’Onera), débats (nanotechnologie avec X-Biotech), tables
rondes (entrepreneuriat).

■ DERNIÈRES MANIFESTATIONS

« Penser l’innovation » Marine Agogué  (2005)
et Romain Beaume (2000).
« Quels leviers efficaces de rupture en faveur de la R & D
pour un choc de l’innovation et de l’emploi en France ? »
Pierre Ollivier (78) et Michel Neu (CEA).
« Innovation, conscience et création de valeurs globales »
Dominique Lussan (Harmonic Vision).

LES L (ELLES) DE L’X

1 000 membres (X)

LE FRUIT D’UNE RÉFLEXION

810 membres

UNE APPROCHE ORIGINALE

DE LA RECHERCHE

146 membres (dont 37 non X)

X-MINES CONSULT

Offrir un espace de développement pour les membres, par-
ticiper à la valorisation des métiers de prestations intellec-
tuelles dans les entreprises, permettre des partages d'ex-
périence entre les adhérents et de développer la notoriété de
l'Association, afin d'enrichir les compétences de chacun, et
d'exploiter des opportunités de coopération professionnelle
entre les adhérents.

■ LE BUREAU

Président : Henri Cesbron Lavau (68)
Site : http:// www.xminesconsult.org
Inscription : www.xminesconsult.org/inscription
Cotisation : 30 €.

■ ACTIVITÉS

Petits-déjeuners thématiques mensuels, déjeuners réseau
mensuels, conférences, services mutualisés (assurance,
place de marché offre-demande de missions) et site
interactif et collaboratif.

■ PROCHAINES MANIFESTATIONS

Speed-meeting fin septembre, petits-déjeuners
le deuxième jeudi du mois et déjeuners le 20.

LE CONSEIL EN ACTION

900 membres (dont 300 non X)
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