DÉCEMBRE 2014 • LA JAUNE ET LA ROUGE

BINETS

43
VIE DU PLATEAU

ÉTIENNE DE BASQUIAT (2013) membre du binet X-Entreprises

RETOUR SUR L’ÉDITION 2014
DU FORUM X-ENTREPRISES

JR700_p43_Basquiat.indd 43

© JÉRÉMY BARANDE

L

e premier jour, des professionnels du recrutement
issus des entreprises prŽsentes ou bien fournis par
lÕAX Ð dont lÕaide nous a ŽtŽ tr•s
prŽcieuse Ð ont acceptŽ de recevoir des Žl•ves pour des simulations
dÕentretien dÕembauche, des relectures de CV ou des ateliers sur de
nombreux domaines interpellant
fortement les Žtudiants. Il Žtait
proposŽ du coaching pour prŽparer ses
des entretiens dÕembauche. En parall•le
entretiens, des conseils pour entamer
ont eu lieu de nombreuses remises de prix
une carri•re dans lÕentreprenariat, des
rŽcompensant les PSC (projets scientirencontres avec des crŽateurs de start-up
fiques collectifs, rŽalisŽs par groupes de
ou bien une initiation aux Žtudes de cas
5 ˆ 7 Žl•ves de deuxi•me annŽe) et stages
dans le domaine de la finance.
de recherches les plus remarquables dans
Des confŽrences ouvertes ˆ tous ont
chaque domaine.
Žgalement eu lieu
pendant les deux
DES PISTES
jours, abordant des
« Des conférences ouvertes INATTENDUES
th•mes aussi variŽs
Point culminant
que la dŽfinition de
à tous ont eu lieu pendant de ces deux jours,
son projet profesla confŽrence de
les deux jours »
sionnel par Michel
cl™ture est traPrudhomme (64),
ditionnellement
lÕinnovation et lÕenlÕoccasion dÕune
treprenariat par Sacha Loiseau (89), les
prŽsentation du parrain de lÕŽvŽnement.
avantages dÕune th•se apr•s lÕX, le rŽseau
Cette annŽe, Jean-Baptiste Voisin (88),
professionnel, etc.
directeur stratŽgique du groupe LVMH,
est venu prŽsenter en amphi PoincarŽ le
RENCONTRER
fonctionnement de son groupe, leader
mondial de lÕindustrie du luxe, en adopLES ENTREPRISES
La journŽe du jeudi Žtait principalement
tant lÕangle du polytechnicien. Ainsi,
consacrŽe ˆ la rencontre sur stands des
tout en nous projetant de nombreux clips
entreprises et universitŽs. ActivitŽ cenvidŽo dÕexpositions et grands ŽvŽnements
trale de ce forum, cÕest celle qui est la
organisŽs par les diffŽrentes maisons de
plus instructive et intŽressante pour les
son groupe, il sÕest attachŽ ˆ montrer
Žtudiants : ces derniers, en Žchangeant
comment, dans un secteur qui ne semble
librement avec des personnes de tous
pas de prime abord attirer de jeunes X,
horizons et de tous secteurs dÕactivitŽ, ont
de nombreux mŽtiers pouvaient nous
pu ˆ la fois approfondir leur connaissance
permettre de nous Žpanouir, que ce soit
des mŽtiers, Žchanger sur leur projet prodans la production, la distribution et
fessionnel, trouver un stage ou obtenir
m•me dans la crŽation. n

C’est le mercredi 12
et le jeudi 13 novembre
qu’a eu lieu le désormais
bien connu forum de l’École
polytechnique. Rassemblant
près de 120 entreprises,
start-up et PME, mais aussi
35 écoles, universités françaises
ou étrangères, cet événement
de grande envergure a réuni
deux mille étudiants la journée
du jeudi dans le Grand Hall
de l’École ainsi que dans
la cour Vaneau, dans laquelle
une tente de 2000 m2 était
érigée pour l’occasion.
Pour que se concrétisent
ces deux jours, un binet
de 45 élèves répartis
en 8 cellules a travaillé
d’arrache-pied pendant
dix mois.

UNE REMISE DE PRIX
À l’occasion de la conférence de
M. Loiseau a également eu lieu la
remise par Denis Ranque (70), président de la FX, du prix Pierre-Faurre à
Benjamin Michel (2003), récompensant
ainsi sa carrière très prometteuse
chez Air Liquide. Benoît Potier, P-DG
d’Air Liquide, était présent à cette
remise de prix à son jeune directeur de
département.
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