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I N G É N I E U R D I P L Ô M É E du Polytechni-
cum de Lausanne, Sylvie Faurre
a derrière elle une expérience de

près de quinze ans en entreprise pri-
vée, d’abord à la direction du déve-
loppement de Radio Classiqueet du
Monde de la Musique, qui constituaient
la filiale média du groupe Sagem,
ensuite en tant que directrice de la
communication de la cristallerie Daum
puis de la Sagem elle-même.

À Polytechnique, elle est chargée
d’améliorer la coordination des rela-
tions de l’X avec le monde de l’en-
treprise (élèves, laboratoires, direction
de l’École, Fondation et AX ne doi-
vent pas se nuire les uns aux autres)
et ultérieurement de développer ces
relations. D’autre part, une meilleure
connaissance de l’École par ces entre-
prises est nécessaire. Sylvie Faurre y
veillera (même si la collecte de la taxe
d’apprentissage reste du ressort de
Brigitte Duret).

De façon plus générale, Sylvie Faurre
est responsable de la communication
e x t e r n e : la notoriété de Polytechnique
ne signifie pas que tout le monde ait
une image exacte de l’École.

La Fondation, l’AX et la direction
générale de l’X ont rédigé un texte
qui résume les grandes idées à faire
passer auprès du public.

À partir de ces idées, Sylvie Faurre
œuvrera pour que toutes les entités
de l’École parlent d’une même voix
et donnent de l’institution une image
cohérente.

L’enjeu est particulièrement impor-
tant dans le cas du public cible que
constituent les recruteurs étrangers,
auprès de qui la connaissance de
Polytechnique doit progresser. n

X-Info n° 135, février 2003.

La communication
à l’École

Sylvie Faurre,
directrice de la communication

11e C h a l l e n g e
internat iona l  d 'escr ime
de l 'École  polytechnique
Pour la onzième année consécutive, le binet escrime organise le Challenge international d'escrime de l'X.
La compétition se tiendra les 10 et 11 avril et, fidèle à sa tradition d'ouverture internationale, elle permettra
à environ 200 escrimeurs venus du monde entier de s'affronter en fleuret, épée et sabre.
Le trophée du conscrit récompensera la meilleure équipe sur l'ensemble de la compétition.
Le Challenge est ouvert au public pendant toute sa durée et l'entrée est gratuite pour tous.
Les finales auront lieu le 11, dans le grand hall.

Renseignements : matthieu.delaby+challenge@polytechnique.org

Nous avons eu la tristesse dans
le numéro de décembre de vous faire
part du décès de Pierre BELAYCHE
(45) survenu en décembre 2002.

Pierre BELAYCHE fut maître de
conférences en analyse numérique,
président du Département de
mathématiques appliquées de l’École
polytechnique et à l’origine de la
création du Centre de calcul
(actuellement DSI) en 1968.
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