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Groupes X
X-HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE
• Président : Maurice BERNARD (48),
tél. : 06 83 69 45 65
mauricega.bernard@orange.fr
• Secrétaire : Jacqueline POTTIER
tél. : 01 42 50 65 57
jean.pottier1@free.fr

■ PROCHAINE CONFÉRENCE
à la Maison des X,
12, rue de Poitiers, Paris VIIe.
Mercredi 6 février 2013 à 18 h 30
ANALYSER, COMPRENDRE, CONSERVER :
DES MANUSCRITS ANCIENS
AUX FOSSILES DITS « PYRITISÉS »

Par Véronique ROUCHON (86), maître
de conférences à la faculté des Sciences
– chercheur au Centre de recherches
sur la conservation des documents
graphiques (CRCDG).
L’analyse scientifique d’objets patrimoniaux, si séduisante soit-elle, ne
constitue pas une fin en soi, mais une
étape préliminaire et nécessaire à une
démarche plus large visant à mieux
connaître les objets. La conservation
dans le temps est une des questions
qui se pose de manière récurrente. Elle
nécessite une démarche de fond, qui
s’appuie sur les plans expérimentaux
variés, pour mieux comprendre les phénomènes à l’origine des altérations.
Nous illustrerons ces propos par deux
types d’objets emblématiques en matière
de conservation : les manuscrits occidentaux écrits à l’encre ferrogallique
et les fossiles dits « pyritisés ».

Conférence suivie d’un apéritif
puis d’un dîner en option.
Inscription au GPX.

X-AUTOMOBILE
NAISSANCE D’UNE NOUVELLE AUTOMOBILE ET MANAGEMENT DE PROJET :
LE TÉMOIGNAGE DU DIRECTEUR
DU PROJET DE LA PEUGEOT 208

C’est au sein des projets que naissent
les nouvelles automobiles : aventure
technique, organisationnelle, financière et aussi aventure humaine. Le
groupe X-Automobile aura le plaisir

d’accueillir Alain TRANZER (86), directeur du projet de la Peugeot 208, qui
partagera avec nous son expérience
sur ce projet le mardi 29 janvier 2013
à 19 heures à la Maison des X, 12, rue
de Poitiers, 75007 Paris. Cette conférence sera suivie d’un échange autour
d’un verre puis d’un repas pour les
camarades qui souhaitent poursuivre
la discussion.
Inscription pour la conférence
et le repas (avec prépaiement)
jusqu’au 20 janvier 2013 sur :
www.polytechnique.net/xauto/events
Pour tout renseignement :
bureau@xauto.polytechnique.org

X-MINES AUTEURS
Mardi 22 janvier 2013 à 19 h 30
à la Maison des X
DÎNER LITTÉRAIRE

Avec Jean-Louis DEBRÉ, président du
Conseil constitutionnel, qui nous parlera de son expérience d’écrivain.
Le nombre de places est limité à 20.
Inscription avec chèque de 45 euros
à l’ordre de X-Mines Auteurs à envoyer
à l’adresse suivante :
Jean SOUSSELIER,
8, rue du Commandant-Schloesing,
75116 Paris.
Les inscriptions seront prises dans
l'ordre d'arrivée des chèques.
Site Internet : www.xm-auteurs.com

CARNET PROFESSIONNEL
En partenariat avec

68 Dominique Maillard est nommé
administrateur représentant l’État
de Réseau ferré de France (RFF).
74 Pierre Dufour est nommé membre
du directoire d’Inter Mutuelles Assistance
(IMA).
74 Patrick Le Quéré est nommé
directeur général adjoint à la recherche
de l’École polytechnique.
75 Denis Francillard est nommé
président du conseil de surveillance
de Vergnet.
75 François Marendet est nommé
directeur général de l’École nationale
supérieure maritime (ENSM).
76 Thierry Franck de Préaumont
est nommé président d’Idex.
80 Jacques Guérin est nommé executive
vice president chief solutions officer
d’Ingenico France.
82 Marc Duval-Destin est nommé
directeur d’établissement et viceprésident du Centre de compétence
navigation de Thales Avionics.
83 Frédéric Duverger est nommé
directeur général de NutriXo.
83 Pascal Faure est nommé directeur
général à la Direction générale de la
compétitivité, de l’industrie et des
services (DGCIS).
85 Pierre Derieux est nommé
codirecteur des bureaux de Paris,
Casablanca et Tel Aviv au sein de
The Boston Consulting Group (BCG).

87 Nathalie Stubler est nommée
directeur général adjoint revenue
management, pricing et programme
au sein d’Air France.
88 Fabrice Charretour est nommé
managing director, responsable de
l’activité Financial Sponsor Solutions
pour la France au sein d’UniCredit
Corporate and Investment Banking.
88 Sylvain Duranton est nommé
codirecteur des bureaux de Paris,
Casablanca et Tel Aviv au sein de
The Boston Consulting Group (BCG).
91 Jean-Baptiste Hueber est nommé
directeur général adjoint, en charge de
la R & D, du marketing et de la direction
internationale d’Alma Consulting Group.
91 Ludovic Sénécaut est nommé
directeur pour l’Europe du Nord d’Euler
Hermes.
93 Pierre Allard-Couluon est nommé
vice-président de la division Rexel
International Projects Group (IPG)
de Rexel China & Asia Pacific.
93 Fabrice de Gaudemar est nommé
chief investment officer d’Eurazeo
Croissance.
00 Vincent Steenman est nommé gérant
du fonds actions internationales longshort Carmignac Market Neutral de
Carmignac Gestion.
02 Anne Rigail est nommée directeur
général adjoint Personnel navigant
commercial au sein d’Air France.
D Jean Charroin (Docteur 2005)
est nommé président du Sigem.
D Jérôme Clech (Docteur 2010)
est nommé conseiller du président
pour l’organisation générale,
le développement et la sécurité
internationale de PlaNet Finance.
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