DÉCEMBRE 2014 • LA JAUNE ET LA ROUGE

117

TROIS NOUVEAUX
POLYTECHNICIENS MEMBRES
DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES
Trois de nos camarades sont entrés à l’Académie
des sciences, mardi 18 novembre.
Jean-Michel CORON (75), professeur à l’université
Pierre-et-Marie-Curie, a été élu au siège « Automatique et contrôle », à l’interface des sections Mathématiques et Sciences mécaniques et informatiques.

Antoine GEORGES (80), professeur au Collège de
France et à l’École polytechnique, est désormais
membre « Junior » (moins de 55 ans) à l’interface
de toutes les sections de l’Académie.
Stéphane MALLAT (81), membre « Junior » également, est élu au siège « Statistiques, datamasse »,
à l’interface des sections Mathématiques et
Sciences mécaniques et informatiques. Il est professeur à l’ENS, à Paris.
Les nouveaux membres seront reçus sous la
Coupole de l’Institut de France le mardi 16 juin
2015 à 15 heures.

X-PHILO
Alain SÉGUY-DUCLOT, normalien,
a reçu le prix X-Philo 2014
pour son ouvrage La réalité physique
qui a fait l'objet d'un dîner-débat
le 15 décembre dernier.

X-MINES AUTEURS
L’atelier « Plumes libres » est désormais animé
par Stéphane BERREBI
qui a succédé à Frédéric MARTINET
lors de la séance du 9 décembre.
Le traditionnel déjeuner du groupe s'est tenu
le 11 décembre au Volcan,
nouveau point de rendez-vous
après la fermeture du Tire-Bouchon.

CARNET PROFESSIONNEL
80 Frédéric Van Roekeghem est
nommé directeur général de MSH
International.

En partenariat avec

81 Frédéric Oudéa est nommé
président de la Fédération bancaire
de l’Union européenne.

73 Philippe Varin est nommé
administrateur d’EDF.

82 Philippe Luscan est nommé
président France et vice-président
exécutif, affaires industrielles globales
de Sanofi.

75 Christian Cochet est nommé
directeur général des audits
et des risques de la SNCF.

76

87 Pierre-Olivier Bandet est nommé
directeur général adjoint, cabinet
de la présidence et affaires publiques
d’Air France.

79 Denis Guibard est nommé directeur
de Télécom École de management.

88 Frédéric Burtz est nommé directeur
général adjoint, en charge des produits
et partenariats stratégiques
de Voyages-sncf.com

Pascal Lelarge est nommé préfet
du Haut-Rhin.
76

Philippe Sauquet est nommé
directeur général de Total RaffinageChimie.

80 Yves Barraquand est nommé
président du directoire de Genoyer.

André Cichowlas est nommé
directeur de la production,
de la qualité et de la compétitivité
du groupe Capgemini.
80

88 Pascal Chevalier est nommé chef
de l’unité des prix à la consommation
et des enquêtes ménages de la direction
Statistiques démographiques et sociales
de l’Institut national de la statistique et
des études économiques (INSEE).

89 Olivier Lluansi est nommé
conseiller du président du directoire
de RTE.
92 Stéphane Mattatia est nommé
responsable de la vente auprès
des investisseurs macro-économiques
de Société générale Corporate
& Investment Banking (SG CIB).
94 Laurent Frisch est nommé
directeur des nouveaux médias
de Radio France.
94 Franck Lebeugle est nommé
directeur des activités de Certification
du Groupe AFNOR.
98 Sébastien Beth est nommé
directeur d’investissement au sein
d’Elaïs Capital.
00 Floriane Torchin est nommée
directeur général adjoint en charge
du département Espaces publics
et Aménagement urbain de la Ville
du Havre.

ANNONCEZ VOTRE NOMINATION
sur nomination.fr rubrique « Espace gratuit décideurs »
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