
1951

DÉJEUNER AVEC ÉPOUSES

Mercredi 21 novembre 2012 à la Maison
des X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
Inscription :
Benoît de La Morinerie, Paul Worbe.

1952

60e ANNIVERSAIRE

La promotion 1952 se réunira le lundi
22 octobre 2012 à la Maison des X pour
un déjeuner à 12 heures.
Contact : Jacques Bouttes
jacques.bouttes@noos.fr

1967

MAGNAN DU 45e ANNIVERSAIRE

Magnan avec épouses au Restaurant
du Sénat, 15, rue de Vaugirard, 75006
Paris, le samedi soir 6 octobre 2012.
Visite prévue des Salons vers 17 heures.
Contact et inscriptions :
Jean-Louis Dupayrat, 26, rue de Turin,
75008 Paris. Tél. : 01 42 94 15 70.
jeanlouisdupayrat@hotmail.com

1992

20 ANS DE LA PROMO 92

20 ans... ça se fête, le samedi 15 sep-
tembre 2012 sur la Seine!
Inscription sur http://polytechnique.org
puis www.polytechnique.net/1992/events
Contact :
promo1992-owner@polytechnique.org
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Yves Demay (77)
nouveau directeur général
de l’École polytechnique

N
OTRE CAMARADE YVES DEMAY (77) a été nommé en Conseil des ministres
du 25 juillet directeur général de l'École polytechnique. Diplômé de
l’École polytechnique, docteur-ingénieur, Yves DEMAY est ingénieur

général de l’armement. Il succède à
Xavier Michel (72), dont on lira l’édi-
torial en page 5 du présent numéro.
Intéressé depuis toujours par les pro-
blématiques de recherche industrielle,
consacrant sa thèse à la physique des
solides, il l’a préparée chez Philips
France sous la direction de Jacques
Friedel, professeur à l’université Paris
Sud-Orsay. Il a ensuite mené des
recherches au CEA-LETI sur la crois-
sance cristalline et la caractérisation
de composés semi-conducteurs adap-
tés à la détection du rayonnement
infrarouge. Revenu à la délégation
générale à l’armement (DGA) en 1989,
Yves DEMAY y a assumé différentes
responsabilités techniques, puis occupé
des fonctions de management de la
recherche et de conduite de programmes
et d’opérations.
Nommé directeur du centre technique
de la DGA à Arcueil en 2003, Yves DEMAY a ensuite été nommé, en 2004, direc-
teur des systèmes d’information de la DGA au niveau national, poste qu’il occu-
pait jusqu’à sa nomination à la tête de l’ENSTA ParisTech.

D
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122e BAL DE L’X
Le prochain Bal de l’X aura lieu le vendredi 22 mars 2013.

Spectacle de ballets en hommage au chorégraphe Roland Petit
avec trois de ses créations poétiques : Le Rendez-vous, Le Loup et Carmen.

Pour recevoir la plaquette de présentation « Entreprises » 
ou le bulletin de réservation « Particuliers »,
merci de contacter bal@ax.polytechnique.org

Vie des promos
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