VIE DE L’ÉCOLE

Yannick d’Escatha,
président du Conseil d’administration
de l’École polytechnique

L

E CONSEIL DES MINISTRES a nommé

mercredi 2 mai 2001 Yannick
d’Escatha président du Conseil
d’administration de l’École polytechnique.
Yannick d’Escatha succède à Pierre
Faurre, P.-D.G. de la Sagem décédé en
février 2001 ; le directeur général de
l’X et vice-président est le général
Gabriel Berger de Nomazy.
Ancien élève de l’X (promotion
1966), ingénieur en chef du corps des
Mines, Yannick d’Escatha, 52 ans, est
directeur général délégué d’EDF depuis
janvier 2000. À ce titre, il est chargé
de définir la politique industrielle de
l’entreprise.
Pendant plus de dix ans à l’École
polytechnique, il est maître de conférences en mécanique tout en conduisant des travaux de recherche en mécanique des structures et en mécanique
de rupture.
En 1973, il participe à l’élaboration de la réglementation technique française en matière de chaudières nucléaires
à eau, puis à son application en tant
qu’expert auprès du ministère de
l’Industrie.
En 1978, il est nommé chef du
bureau de Contrôle de la construction
nucléaire, où il assume la responsabilité du contrôle technique de l’État
dans l’application de cette réglementation au programme électronucléaire
français.
En 1982, il est détaché auprès de
la société Technicatome, filiale du
CEA, dont la mission principale est
la maîtrise d’œuvre industrielle de la
propulsion nucléaire des bâtiments
de la Marine nationale. Après avoir
été directeur des Établissements de
Cadarache et d’Aix-en-Provence,

Yannick d’Escatha est nommé directeur général adjoint de Technicatome
le 1er janvier 1987.
Le 1er mars 1990, il est appelé par
l’administrateur général du Commissariat à l’énergie atomique, pour
occuper les fonctions de directeur de
la Direction des Technologies avancées,
nouvellement créée, et devient administrateur général adjoint du CEA en
septembre 1992.
Il est nommé administrateur général du CEA à compter du 1er juillet
1995, et président de CEA-Industrie
le 28 juin 1999.
Yannick d’Escatha est d’autre part
membre de l’Académie des technologies.
■

Jumping
de l’X,
envers et
contre tout

XXe

P

ENDANT TROIS JOUR s, les vendredi 27, samedi 28 et dimanche
29 avril a eu lieu sur le parcours de saut d’obstacles de l’École
polytechnique le XXe Jumping de l’X.
Ce jumping, dont l’existence a été
compromise des semaines durant par
une crise épizootique, aura finalement
existé. Et c’est avec joie que les élèves
membres de la Société hippique de
l’X, organisatrice de ce grand concours
de saut d’obstacles de niveau national 1, auront vu s’élancer les concurrents et leurs montures.

Certes, les conditions météorologiques n’ont pas aidé les organisateurs et les compétiteurs, mais, malgré la piste détrempée heureusement
entretenue par les services de l’École,
de nombreux cavaliers ont pris le
départ des neuf épreuves, soutenus
par un public venu nombreux le
dimanche, journée la plus belle, d’un
point de vue météorologique et compétitif.
Tomas Couve Corréa et son cheval Érotic sortent victorieux du Grand
Prix et deuxièmes de la seconde épreuve
A1 du jumping courue la veille.
Le nombre de participants était
réduit de moitié par rapport aux prévisions et de nombreux chevaux ont
pâti de l’état de notre beau terrain,
mais ce fut tout de même une belle
victoire que celle de ce jeune Chilien
de vingt-huit ans et de sa monture.
Finalement, après une semaine de
manutention intensive et deux jours
plutôt moroses sous une pluie pénétrante, c’est avec satisfaction que fut
accueilli sur le terrain du jumping un
public nombreux, profitant du spectacle que les cavaliers téméraires auront
bien voulu lui offrir.
C’est ainsi que Marcel Rama (41),
délégué général adjoint, a pu remettre
le prix de l’A.X. (épreuve n° 2) le
vendredi après-midi.
Et c’est avec grand plaisir que
nous vous inviterons l’année prochaine, spectateurs à notre tour après
avoir passé le flambeau à nos successeurs, à venir assister à la prochaine édition de ce concours, le
XXIe Jumping de l’X.
Pour la SHX,
Ludovic Claudel (99)
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