
recherche, et Alfred GALICHON (97),
professeur d’économie en France –
dans le passé à l’École polytechnique
– et aux États-Unis. Le Conseil remer-
cie le secrétaire général et la déléga-
tion générale pour l’importance du tra-
vail effectué et l’excellence des
candidatures proposées.
Le Conseil se réjouit du grand nombre
de candidatures, et de candidatures de
grande qualité, reçues cette année, qui
reflètent la vitalité de l’Association. Il
se propose, si cette nouvelle tendance
se confirme en 2014, d’adapter le pro-
cessus de candidature. Celui-ci doit
viser à avoir un Conseil représentant
les différentes promotions et expé-
riences, composé en fonction des prio-
rités définies et avec la palette de compé-
tences nécessaires et en même temps
doit assurer la participation active des
membres de l’Association au vote.

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL
AX-ÉCOLE-FX

François LUREAU (63) présente la
conclusion des travaux du groupe AX-
École-FX, en présence du directeur
général de l’École Yves DEMAY (77) et
du DGA enseignement recherche Frank
PACARD (84), qui faisaient au Conseil
l’honneur de l’accueillir à l’École et de
participer aux discussions.
L’Université de Paris-Saclay (UPS)
constitue une opportunité pour que
l’École valorise ses spécificités, no-
tamment l’interdisciplinarité et la for-
mation humaine.
Pour cela il est important que l’École
reste sous la tutelle du ministère de la
Défense, qu’elle conserve la maîtrise
de son budget et du cursus ingénieur
et qu’elle participe à l’UPS en tant
qu’établissement.

François LUREAU présente les recom-
mandations du groupe sur le cycle
ingénieur, en particulier l’articula-
tion des 3e et 4e années, les liens avec
les autres écoles du campus de
Palaiseau, les partenariats au sein
de l’UPS, notamment au niveau du
doctorat, l’ouverture internationale
et vers l’industrie et le modèle éco-
nomique.
Le Conseil félicite et remercie cha-
leureusement François LUREAU pour
la qualité du travail effectué par la
Commission sous son pilotage.
La présentation donne ensuite lieu à
un échange de vues entre les membres
du Conseil et la direction générale de
l’École.

DIVERS

BAL DE L’X
Le Président informe le Conseil de
la date et du lieu retenus pour le pro-
chain Bal, le 4 avril 2014 à l’Opéra
Garnier, avec la représentation de
l’œuvre L’Italienne à Alger. Il ajoute
qu’en 2015 l’AX fêtera son 150e anni-
versaire et qu’il souhaite célébrer cet
événement par différentes manifes-
tations avec la participation des dif-
férentes promotions et en particulier
par un Bal exceptionnel.

MAGNAN 10 N + 3
Le Président informe le Conseil de la
situation du projet.

NOUVEAUX GROUPES X
Le Conseil agrée la création de deux
nouveaux groupes X : X-SolidaritéS et
X-Mixologie et proposera à l’Assemblée
générale de ratifier cette décision.

La séance est levée à 20h30. ■

Vie
des promotions

1958

LES 55 ANS DE LA PROMO 58
23-25 SEPTEMBRE 2013

Rendez-vous à Monaco du 23 au 25 sep-
tembre. Le Palais, le port et les exten-
sions en mer, le labo souterrain de
l’AIEA, le musée et le Centre océano-
graphique et le « train des Pignes »,
pilotage par des X locaux. Paris-Nice-
Paris en avion pour les Nordistes.

Inscriptions sur Internet :
www.polytechnique.net/1958/events
ou promo58@wanadoo.fr
ou Descroix : 06 50 38 73 85
ou ddescroix@wanadoo.fr

Groupes X
X-ÉCONOMIE-DÉMOGRAPHIE

Hervé LE BRAS (63) viendra faire une
conférence-débat le mardi 1er octobre
à 19 heures à la Maison des X autour du
thème :
TRADITION ET MODERNITÉ
DANS LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE

Hervé LE BRAS, auteur de multiples
ouvrages, vient de publier en 2013 un
livre, Le Mystère français, aux Éditions
du Seuil. Pour tous nos camarades, du
public ou du privé, pour nos dirigeants,
ce livre est une formidable leçon d’his-
toire et de réalités sociales.
Cette conférence est d'accès libre. Il
suffit d'en faire part par mail, pour des
raisons de logistique, à l'adresse
jcp@innoventer.org

X-NUCLÉAIRE

Martin BOUYGUES, P.-D. G. de Bouygues,
animera notre dîner-débat du lundi 4
novembre 2013 à la Maison des X.

Contact :
bureau@x-nucleaire.polytechnique.org
www.polytechnique.net/x-nucleaire/
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IVRESSE

Dégustation poético-musicale – Durée 1 h 05,
avec Gérard Etienne et Séverine Terrier, fille de Bernard Terrier (48).

Du 11 septembre au 17 novembre 2013
mercredi 20 heures – dimanche 18 heures 

Des poèmes les plus truculents aux chants les plus subtils
inspirés par le vin, l'amour et l'ivresse.

Théâtre Essaïon, 6, rue Pierre-au-Lard, 75004 Paris.
Réservation : 01 42 78 46 42.
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■ PROCHAINE CONFÉRENCE
à la Maison des X,
12, rue de Poitiers, Paris VIIe.

Mercredi 9 octobre à 18h30
LA VIE, DES ORIGINES À HOMO SAPIENS 
par Jean FOURTAUX (59), spécialiste
en paléontologie
Passionné de préhistoire et de paléon-
tologie depuis l’enfance, j’ai écrit un
livre parcourant l’histoire de la vie
depuis ses origines : La Vie, une épo-
pée de 4 milliards d’années (Éd. Ovadia).
J’en ai tiré une conférence utilisant une
animation avec le logiciel PowerPoint.
En première partie, après quelques
mots sur l’origine de la Terre et son
évolution géographique et climatique,
puis sur ce qu’on sait du tout début de
la vie, on parcourt les étapes de l’évo-
lution, depuis les premières cellules, les
premiers êtres multicellulaires jus-
qu’aux êtres complexes qui ont donné
les deux immenses embranchements
des invertébrés et des vertébrés.
Focalisant ensuite sur les vertébrés,
on découvre la façon dont les descen-
dants d’un ancêtre du cœlacanthe ont
quitté le monde aquatique pour le monde
terrestre en donnant les batraciens,
les reptiles, les oiseaux et les mam-
mifères avec un développement sur la
fameuse extinction d’il y a 65 millions
d’années qui a vu disparaître les dino-
saures.
La deuxième partie est consacrée aux
primates, et pour l’essentiel à ce qu’on
sait aujourd’hui des étapes qui ont fait
passer des premiers singes datant de
plusieurs dizaines de millions d’an-
nées aux premiers hominidés, puis aux
préhumains et à ceux qu’on peut véri-
tablement appeler «Hommes», depuis
Homo habilis, probable premier fabri-
cant d’outils, jusqu’à Homo sapiens,
en passant par notre cousin Homo nean-
derthalensis.

Inscriptions au GPX,
tél. : 01 45 48 52 04

gpx@polytechnique.org
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ARPLASTIX

Le groupe X ArplastiX de peintres poly-
techniciens et familles présente, dans une
nouvelle exposition, 105 œuvres récentes,
en peintures et sculptures, de 33 artistes, à
la salle d'expositions de la Mairie du VIIIe

(3, rue de Lisbonne, 75008, métro Saint-
Augustin ou Saint-Lazare).
Du 16 septembre au 27 septembre (12 h-18 h
en semaine, 19 h le jeudi, 9 h-12 h le samedi).

Cette exposition sera complétée de deux conférences à la mairie :
• mercredi 18 septembre à 16h30 précises, par Fred MARTINET (58),
sur LA BEAUTÉ DU NU FÉMININ ET L'ART

• mardi 24 septembre à 16h30 précises, par Christian MARBACH (56),
sur LES PEINTRES POLYTECHNICIENS.

Entrée libre.

• 1998 et avant

COTISATION

MEMBRE SEUL

PROMOTIONS ABONNEMENT
JAUNE ET ROUGE

TOTAL

2E MEMBRE
D’UN COUPLE
D’ADHÉRENTS

(SANS ABONNT JR)

130 € 40 € 170 € 65 €

• 1999-2001 114 € 40 € 154 € 54 €

• 2002-2005 83 € 30 € 113 € 42 €

• 2006 52 € 20 € 72 € 26 €

• 2007-2008 31 € 10 € 41 € 16 €

• 2009 10 € 5 € 15 € 5 €

• 2010-2012 1 € gratuit 1 € 1 €

• Titulaire d’un master 2009
et avant

83 € 30 € 113 € 42 €

• Doctorat en 2005 et avant 130 € 40 € 170 € 65 €

• Doctorat 2006-2012 83 € 30 € 113 € 42 €

• Doctorants 52 € 20 € 72 € 26 €

• Titulaire d’un master 2010 52 € 20 € 72 € 26 €

• Titulaire d’un master
2011-2012

31 € 10 € 41 € 16 €

• Master étudiant 1 € gratuit 1 € 1 €

COTISATION 2013
PENSEZ À LA RÉGLER AU PLUS VITE SI VOUS N’ÊTES PAS EN PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE.

CHÈQUES À L’ORDRE DE L’AX À RETOURNER AU SERVICE DE L’ANNUAIRE
5, RUE DESCARTES – 75005 PARIS

MERCI D’INSCRIRE VOTRE PROMOTION AU DOS DU CHÈQUE.
POSSIBILITÉ DE RÈGLEMENT EN LIGNE : www.ax.polytechnique.edu

MONTANT DE LA COTISATION ET DE L’ABONNEMENT 2013

• 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

X-HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE
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