
AOÛT-SEPTEMBRE 2015 • LA JAUNE ET LA ROUGE

VIE DE L’ASSOCIATION
98

5. Paris-Saclay : manquant de visibilitŽ 
sur les plans concrets, lÕAX demande une 
prŽsentation claire des options en prŽ-
sence et de leurs enjeux pour pouvoir se 
prononcer sur la position attendue par la 
communautŽ polytechnicienne de lÕƒcole 
dans lÕensemble Paris-Saclay.
6. Classement de sortie : le classement de 
sortie unique pour tous les Žl•ves doit •tre 
abandonnŽ et les modalitŽs dÕŽvaluation 
et de notation devraient •tre revues, pour 
permettre un apprentissage en Žquipe 
et une flexibilitŽ accrus de la formation 
polytechnicienne.
Pour Ç dŽcadenasser È lÕenseignement 
et permettre plus de flexibilitŽ dans la 
formation, une tr•s large majoritŽ des 
administrateurs est en faveur dÕune sup-

pression du classement de sortie pour 
tous ou pour le rŽserver aux seuls Žl•ves 
qui sont intŽressŽs par les corps. Il y a 
unanimitŽ pour garder tout au long de 
la scolaritŽ une Žvaluation rigoureuse et 
continue et il nÕest absolument pas ques-
tion de faire dispara”tre les Žvaluations, le 
travail et le niveau dÕexcellence et dÕenga-
gement attendus.

7. Candidatures pour le nouveau 
Conseil
Le PrŽsident rend compte des contacts 
quÕil a eus, Pierre SƒGUIN et lui, 
avec plusieurs camarades potentielle-
ment intŽressŽs. Le Conseil le remercie 
 chaleureusement des efforts dŽployŽs 
pour convaincre les uns et les autres, 

en particulier plusieurs dÕentre eux qui 
occupent des positions Žminentes au 
plan professionnel. Il y a finalement 
dix candidats (un membre du Conseil 
rŽŽligible et neuf nouveaux) pour quatre 
ˆ neuf postes vacants, suivant confirma-
tion ou non de lÕŽventualitŽ que certains 
administrateurs actuels remettent leur 
mandat ˆ disposition. Apr•s dŽlibŽra-
tion, le Conseil dŽtermine la liste des 
 candidats que, conformŽment aux statuts 
de  lÕAssociation, il dŽcide de proposer 
au vote des membres de lÕAssociation et 
confie au PrŽsident le soin de finaliser 
cette liste en fonction des vacances qui 
seront finalement confirmŽes.

La sŽance est levŽe ˆ 21 heures. n

GROUPES X

X-HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE

n PROCHAINE CONFÉRENCE
Mercredi 14 octobre 2015 à 18 h 30 
ˆ la Maison des X, 12, rue de Poitiers, 
75007 Paris. Elle sera suivie dÕun apŽritif 
puis dÕun d”ner en option.
Inscriptions au GPX 01 45 48 52 04 et 
Ç gpx@polytechnique.org È.

Cap sur l’Amérique,  
la dernière utopie de Napoléon
Par Christophe PINCEMAILLE, 
chargŽ dÕŽtudes documentaires princi-
pal au MusŽe national des Ch‰teaux de 
 Malmaison et Bois-PrŽau, commissaire de 
lÕExposition.

Au soir de Waterloo, et apr•s avoir ab-
diquŽ le 21 juin 1815, NapolŽon est 
contraint de reprendre la route de lÕexil. Il 

envisage alors de sÕinstaller aux ƒtats-Unis, 
avec sa famille et un carrŽ de fid•les.
Entre son sŽjour ˆ Malmaison du 25 au 
29 juin et la derni•re nuit quÕil passe sur 
lÕ”le dÕAix le 14 juillet, il poursuit un r•ve 
dÕAmŽrique. Les services de sa Maison 
se sont activŽs aux prŽparatifs du voyage 
qui sont pratiquement achevŽs, mais  
NapolŽon attend trop pour prendre sa dŽ-
cision. Cela laisse le temps aux AlliŽs et 
au gouvernement de Louis XVIII de lui 
refuser les laissez-passer qui lui auraient 
permis de refaire sa vie dans le Nouveau 
Monde. n

• 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

CÉRÉMONIE EXCEPTIONNELLE  
DE RAVIVAGE DE LA FLAMME

Le vendredi 2 octobre à 18 h 30 à l’Arc 
de Triomphe, à l’invitation de l’AX,  
des anciens de Saint-Cyr, de Navale  
et de l’École de l’Air, autour d’élèves  
et des drapeaux des écoles.

Cérémonie suivie, à 19 h 30, au siège  
de HSBC France (109, avenue des 
Champs-Élysées, Paris 8e), d’une 
conférence sur les nouveaux  
armements de la Première Guerre  
mondiale et les nouvelles tactiques  
qui en ont découlé.

Après le Bal du 29 mai à Versailles  
et le Magnan de toutes les promotions  
le 10 octobre à l’École polytechnique,  

l’AX organise un colloque :

L’INGÉNIEUR AU SERVICE  
DE LA SOCIÉTÉ À L’HORIZON 2050

Le jeudi 10 décembre 2015,  
de 14 heures à 20 heures,  

au CESE, Paris XVIe.

L’ingénieur d’hier était un grand technicien, 
aujourd’hui c’est aussi un manager. Que sera 
l’ingénieur de 2050 ? Quelle place devra- 
t-elle/il prendre pour répondre aux besoins 
d’une planète confrontée à de multiples 
défis ? Comment distinguer l’excellence ?

Sous la présidence de Claude Bébéar (55), 
président d’honneur d’AXA

Avec la participation de Jean Tirole (73), 
prix Nobel d’économie 

Et les interventions, entre autres, de : 
Vincent Bolloré, Élisabeth Borne (81), 
François Bourdoncle (84), Sacha Loiseau 
(89), Florence Lustman (80), Jean-François 
Minster (70), Jean-Marie Petitclerc (71), 
François Taddei (86).

Plus d’informations sur :  
http://www.ax.polytechnique.edu
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L
e samedi 10 octobre 2015,  
sur son Plâtal à Palaiseau, 
l’École polytechnique sera 
le théâtre d’une concentra-

tion inédite : un millier d’anciens de 
tous âges et de toutes conditions y 
sont attendus avec leurs familles pour 
une journée de détente, de décou-
verte et de confrontation amicale. De  
nombreux jeunes camarades participe-
ront au Magnan et celui-ci sera une 
occasion unique d’un échange amical 
entre générations.
Notre Magnan est le témoignage  
d’une communauté polytechnicienne 
unie dans la diversité des générations, 
des nations et des passions qui la  
composent.

Au programme :

n Un grand déjeuner-banquet amical : 
les participants du Magnan bénéficieront 
d’un repas de qualité qu’ils pourront par-
tager avec leurs camarades et leurs proches.
n Des activités sportives (foot, rugby, 
tennis, course d’orientation, etc.) seront 
organisées tout au long de la journée.
n Des événements culturels variés per-
mettront à nos camarades de montrer 
leurs talents, notamment un concert de 
jazz, et un concert de piano par notre 

camarade Jonathan Gilad (2001),  
pianiste international qui fera une repré-
sentation exceptionnelle.
n Au cours de l’après-midi aura lieu 
un tournoi de debating, joute  oratoire 
en anglais, sous l’égide de Declan 
McCavana, professeur d’anglais à l’X 
depuis maintenant vingt-cinq ans, et 
qui prépare tous les ans les élèves de l’X 
pour une compétition entre grandes 
écoles. La compétition au Magnan sera 
exclusivement entre X et promet des 
débats de haute volée. Nous invitons ceux  

qui sont intéressés pour participer à 
cette activité à envoyer un courriel à  
debating@10nplus5.polytechnique.org
n Les participants du Magnan pourront 
également assister au très impressionnant 
Quadrille des baïonnettes de la Garde 
républicaine.
n Après les interventions des présidents 
de l’X, Jacques Biot, et de l’AX, Bruno 
Angles, ainsi que de la part d’un représen-
tant de la Fondation de l’X, vous pourrez 
échanger avec eux sur les grands enjeux 
pour notre École et notre communauté 
et ainsi marquer votre attachement à l’X 
dans le contexte de la récente publication 
du rapport de Bernard Attali.
n Vous pourrez participer aux acti-
vités de la Fête de la science à laquelle 
l’X s’associera en ouvrant largement ses 
laboratoires et en donnant la parole à ses 
chercheurs.
n Le BôBar sera bien sûr ouvert pen-
dant cette journée qui se conclura par un 
grand feu d’artifice et un Styx.

Tu peux t’inscrire sur :  
http://www.polytechnique.net/ 
10Nplus5/events

Si tu es intéressé(e) par nous aider à 
animer une activité (sport, debating, 
stand, etc.) ou si tu as des questions 
sur le Magnan tu peux nous contacter 
à orga@10nplus5.polytechnique.org ou 
consulter le site http://10nplus5.org

Nous remercions nos sponsors :  
Be Angels, Scopelec Gobé, Scutum, 
Huawei, Reliance communication,  
Inbs conseil.

Michel Rostagnat (75)  

et Laurent Daniel (96),  

président et secrétaire général  

du Magnan des 150 ans

Cet événement est bien plus que la réplique des deux Magnans décennaux de 2013 
et 2014 qui avaient accueilli chacun près de 600 participants, car au Magnan 2015 
sont conviés avec leurs proches les X de toutes les promotions :

C’EST LE MAGNAN DES 150 ANS !

2015 est en effet l’année des 150 ans de la fondation de la Société amicale de 
secours des anciens élèves de l’École polytechnique, dont l’AX est l’héritière. 
Le Magnan du 10 octobre sera, avec le Bal de l’X (le vendredi 29 mai dernier à  
Versailles) et le colloque anniversaire (le jeudi 10 décembre prochain au CESE, à 
Paris), l’un des trois temps forts de cette année jubilaire.

“À LA CROISÉE DES GÉNÉRATIONS, 
DES NATIONS, ET DES PASSIONS”

le 10 octobre 2015
!

À LA CROISÉE DES GÉNÉRATIONS, DES NATIONS ET DES PASSIONS
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