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X-AUTOMOBILE

Discussion et information sur les différents thèmes publics
touchant au monde de l’automobile : les solutions technolo-
giques, le monde industriel, le marketing, l’impact sociétal,
le sport automobile. Ouvert aux non X (membres associés).

■ LE BUREAU
Président : Frédéric TRONEL (96)
Secrétaire : Jean PERSONNAZ (91)
Site : www.polytechnique.net/xauto
Cotisation : non, participation aux frais
des manifestations.

■ ACTIVITÉS
Repas, conférences, visites sur le thème de l’automobile
(salons, musées, etc.).

■ DERNIÈRES MANIFESTATIONS
Janvier 2012 – Conférence de Thierry Koskas (84)
sur le véhicule électrique.
Octobre  2012 – Rencontre au Salon de l’automobile.

■ PROCHAINE MANIFESTATION
Décembre 2012 – Conférence et repas de fin d’année.

X-SURSAUT

Participer au débat public pour contribuer à éclairer les choix
économiques et budgétaires à venir. Associer l'expérience
des acteurs et les idées des économistes académiques.
Le rapport du groupe de Michel Camdessus « Le sursaut.
Vers une nouvelle croissance pour la France» (2004) a été un
élément déclencheur de la création du groupe, qui, sans être
dans la continuité de X-Crise (1930), en reprend les thèmes.

■ LE BUREAU
Président : Hubert LÉVY-LAMBERT (53)
Site : http://x-sursaut.polytechnique.org/
Inscription : sur le site, cotisation annuelle de 20 €

■ ACTIVITÉS
Organisation de conférences-débats publiques autour
d'experts et de décideurs.
Publication d’ouvrages incluant les contributions
des membres du groupe.

■ MANIFESTATIONS
Décembre 2011 – Desserrer l’étreinte du déficit public et
du déficit extérieur.
Décembre 2012 – Comment (re)faire de la France un pays
entreprenant et innovant ?

X-EXPERTISE

Le groupe réunit les camarades experts auprès des tribu-
naux ou des compagnies d’assurances. Il accueille aussi ceux
qui voudraient s’initier en vue de devenir experts.

■ LE BUREAU
Président : Philippe FLEURY (59)
Site : www.polytechnique.net/X-Expertise
Blog : http://x-expertise.polytechnique.org.
Inscription : en ligne sur le site pour les camarades
experts ou exerçant une profession judiciaire, par-
rainage par deux membres pour les autres.

■ ACTIVITÉS
Le groupe a été créé en 1980 pour favoriser les contacts,
entre le monde judiciaire et les polytechniciens et susciter de
nouvelles vocations d’experts et d’arbitres. Les réunions ont
lieu au cours de dîners-débats, avec des conférenciers pou-
vant être extérieurs au groupe, avocat ou magistrat.

■ DERNIÈRES MANIFESTATIONS
Septembre 2012 – Réunion commune avec X-Droit
et X-PI : « La protection et le partage des pratiques
d’entreprise sur les réseaux sociaux professionnels
à accès réservé » avec Christophe Pichard (85), Tru Do-
Khac (79) et Jacques Lutfalla (55).

UNE NOUVELLE
CROISSANCE POUR LA FRANCE

431 membres (dont 49 non X)

PASSION
ET HAUTE TECHNOLOGIE

129 membres

AU SERVICE DU RÈGLEMENT
DES CONFLITS

22 membres

X-NUCLÉAIRE

Information et étude des activités en relation avec l'utilisa-
tion des diverses formes civiles de l'énergie d'origine
nucléaire. Partenariat avec Centrale et les Arts & Métiers.

■ LE BUREAU
Président : Bernard SALHA (81) 
Site : http://x-nucleaire.polytechnique.org
Inscription : gratuite, en ligne sur le site
Cotisation : 45 € par dîner-débat

■ ACTIVITÉS
Le groupe organise des réunions ou des débats sur le thème
de l’énergie en lien avec le nucléaire, auxquels participe une
personnalité.

■ DERNIÈRES MANIFESTATIONS
Février 2012 – Dîner-débat avec Luc Oursel, président
d’Areva. Juin 2012 – dîner-débat avec André-Claude
Lacoste (60), président de l’ASN.
Les prochaines manifestations sont affichées sur le site.

■ PUBLICATIONS DANS LA JAUNE ET LA ROUGE
Focus sur le groupe dans le n° 656 (juin 2010).
Grand angle : L’Électricité nucléaire dans le numéro 653
(mars 2009). Publications accessibles sur le site.

SÛRETÉ ET PERFORMANCE

800 membres
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