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Les élèves étrangers à l’École
Depuis 1995, les élèves étrangers entrent à l’École soit par le concours normal EV1,
pour ceux qui viennent de classes préparatoires (essentiellement Maroc et Tunisie), soit
par le concours dit 2e voie EV2, pour ceux qui viennent de formations universitaires.

• Leur nombre total a fortement augmenté depuis dix ans et atteint 100 par promotion
(environ 30 EV1 et 70 EV2), pour 400 élèves français.

• Pour les EV2, une grande diversité des pays d’origine (environ 20) contribue à
l’enrichissement culturel de tous.
Les principaux pays sont : Brésil, Chine, Iran, Roumanie, Russie, Viêtnam.
Les EV2 viennent des meilleures universités de leur pays.

• Que font-ils après l’École ?
La Fondation a établi le contact avec pratiquement tous les élèves étrangers EV depuis
la promo 1995.
Sur les 118 EV2 ayant terminé leur cursus (promo 95 à 99), une grosse moitié a choisi
l’entreprise, une petite moitié la recherche. Ceux qui ont choisi un métier d’entreprise
sont pour l’essentiel en poste dans des entreprises françaises.
Ceux qui ont choisi la recherche font leur thèse en France.
Très peu sont retournés dans leur pays et la plupart n’envisagent pas de le faire avant
quelques années.

• Les manques
Il y a très peu d’élèves de l’Union européenne, aucun des USA ni d’Inde.
L’École et la Fondation pensent que la seule proposition du plein cursus polytechnicien
ne répond pas aux besoins pour ces pays.
C’est pourquoi l’effort est mis sur la promotion de formations plus courtes (deux ans)
de haut niveau, les masters, dans des disciplines où l’École excelle.

Régions d’origine

Afrique Maroc 16 – Tunisie 14 – Cameroun 2 – Burkina 1 – Sénégal 134

Asie Viêtnam 16 – Chine 10 – Indonésie 127

Amérique du Sud Brésil 15 – Chili 2 – Équateur 2 – Costa Rica 120

Europe Roumanie 9 – Allemagne 2 – Espagne 1 – Biélorussie 113

Moyen-Orient Iran 3 – Liban 25

Divers Canada 22

Régions d’origine

Afrique Maroc 16 – Tunisie 7 – Cameroun 2 – Algérie 1 – Congo 127

Asie Chine 14 – Viêtnam 10 – Inde 1 – Malaisie 126

Amérique du Sud Brésil 9 – Chili 615

Europe Espagne 5 – Roumanie 5 – Russie 3 – Bulgarie 2 – Autriche 1 –
Grande-Bretagne 1 – Turquie 1 – Monaco 119

Moyen-Orient Iran 6 – Liban 28

Divers Canada 2 – Île Maurice 13

LA PROMO 2003

400 FRANÇAIS – 101 ÉTRANGERS (33 EV1, 68 EV2) – 19 NATIONALITÉS

LA PROMO 2004

399 FRANÇAIS – 98 ÉTRANGERS (34 EV1, 64 EV2) – 23 NATIONALITÉS

Entrée libre
aux conférences
de Polytechnique
Les conférences d’intérêt général
destinées aux élèves sont aussi ouvertes
aux anciens de l’École.

La direction de l’École polytechnique
rappelle que l’accès aux cycles de
conférences qu’elle organise est ouvert
aux anciens élèves et à leur entourage. 

L’École propose en effet tout au long
de l’année des rencontres avec
différents acteurs de l’actualité
nationale et internationale.

Le cycle “ entreprises ” a déjà débuté.

Ces conférences s’inscrivent dans le
cadre de la formation humaine et
militaire que reçoivent les élèves des
promotions actuelles.

Elles se déroulent dans l’amphi Poincaré
(900 places) sur le site de l’École, à
Palaiseau.

Pour les anciens élèves, cela peut
aussi être l’occasion de retrouver ou
de découvrir l’actuel campus de
Polytechnique tout en assistant à des
débats animés par les élèves.

n JEUDI 12 MAI 2005 à 10h30 :
Monsieur Louis SCHWEITZER,
président-directeur général
de Renault Groupe : 
“L’importance des rapports humains
dans le monde du travail ”.

n JEUDI 26 MAI 2005 à 10h30 :
Monsieur Jean-Louis BEFFA,
président de Saint-Gobain :
“ Mondialisation et stratégies
industrielles “.

n JEUDI 2 JUIN 2005 à 10h30 :
Monsieur Philippe POULETTY,
président de France Biotech :
“La place de la France et de l’Europe
dans le domaine de la haute
technologie ”.

n JEUDI 9 JUIN 2005 à 10h30 :
Monsieur Louis GALLOIS,
président de la SNCF :
“ Modernisation des entreprises
publiques ”.




