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AVERTlSSEMENT. - Le Comité de rédaction n'entend pas prendre à son compte la res·
ponsabil1té des faits avancés et des opinions exprimées dans les articles insérés dans «La
]aune et la Rouge». Ces articles sont publiés à 'litre documentaire; la 't'esponsabüité en
est laissée à leurs auteurs. Le Comité de rédaction reste maître de refuser l'insertion d'un
article ou d'un commttniqué 011 d'une annonce sans avoir à donner les motifs de son refus.
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ASSOCIATION POUR LE PERFECTIONNEMENT PRATIQUE
DES CADRES DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES

SEMINAIRE DE RECHERCHE OPERATIONNELLE
Optimisation non linéaire
sous le patronage de /'A. F. C . E. T.

• VUE D'ENSE MBLE DE LA PROGRAMMATION NON LINEAIRE
J. ABADIE (France) - Président du Comité de rédaction de la revue
Française d'Informatique et de Recherche Opérationnelle (série R.0 .)
Conseiller scientifique à l'E.D.F.
·
1

.•

• DEVELOPPEMENT DES THEORIES DE DUBOVITSKll-MILYUTIN
H. HALKIN (U.S.A.) - Professeur de mathématiques à /'Unive rsité d e
San Diego - Membre du Comité de rédaction des journaux SIAM et
JMST - Associated Editor du journal JOTA.
• ALGORITHMES ISSUS DU LEMME SPERNER
H. KUHN (U.S .. A) langue anglaise - Professeur à l'Université de
Princeton - Senior consultant de Mathematica.
• OPTIMISATION EN L'ABSENCE DE CONTRAINTE
(exposé d'ensemble)
R.W.H. SARGENT (Grande-Bretagne) - Professeur à /'Imperia/ Col~
lege de Londres.
• PROGRAMMATION GEOMETRIQUE. - METHODE DES PIVOTS
COMPLEMENTAIRES EN PROGRAMMATION QUADRATIQUE
J.-P. VIAL - (Belgique) - Chargé de cours à /'Université de Louvain Chercheur au Centre de Recherche Opérationnelle et d'Econométrie
(CORE).
Séminaire de trois jours : 26-27-28 janvier 1971 à Par is
Direction:
1.-P. NIGOGHOSSIAN {ancien ·élève de 'l'école polytechnique)

Renseignements : A.P.C.E.I. - 23, rue Denfert-Rochereau
92-BOULOGNE - 604-03-73

GAZ EVOLUTION 1972

la ventilation
mecan1gue
contrôlée· gaz
r

•

Les avantages du chauffage individuel au
gaz sont bien connus :
- pas de problème d'approvisionnement en
combustible.
- une grande souplesse de fonctionnement :
chacun choisit la durée de sa saison de chauffage afin d'être maître de la température · qui
règne chez lui.
- chacun paie le co.mbustible en fonction de la
manière dont il règle son chauffage.
Cela explique l'essor rapide de ce mode
de chauffage au cours de ces dernières an nées ..
Dans Je même temps. la refonte comp lète de la
rég lemen tati on concernant l'aération des logements a contribué à développer les systèmes de
ventilation mécanique contrôlée, destinés à
assurer un meilleur confort dans les locaux
d'habitation.
Les services de recherches du Gaz de
France ont naturellement étudié les moyens d'y
associer Je confort que procure le chauffage
central individuel au gaz. et l'expérience montre
déjà que les installations réalisées. suivant Jeurs
conseils. s'adaptent parfaitement à cette techniq ue ncuvelle.
Une nouvel.le réglementation
Au pr incipe d'une aération pièce par pièce,
l'arrêté du 22 octobr.§l 1969 substitu e Je principe
,d'une aération généra le et permanen t e de
chaque logement (1 ). l'air neuf étant admis
dans les pièces principales et l'air vicié éliminé
des pièces de service. Le taux de renouvellement
doit être de l'ordre d'un volume des pièces princ ip ales par heure. Le moteur du renouvellement
peut être le tirage thermique mais les résultats
les me illeurs sont obtenus grâce à la ventilati on

Il

De la petite insta!lation
individue!le à la chaufferie
de 100 mi/lions de
kilocalories. le gaz répond
à tous les besoins
en matière de chauffage
et de la production d'eau chaude.
Gaz Evolution 1972
se propose de vous présenter
les techniques les plus
récentes mises au point
dans ce domaine et qui viennent
encore étoffer la gamme
existante des solutions
présentées
par le Gaz de France.

mécanique. Dans ce cas. Je Centre Scientifique
et Technique du Bâtiment donne des débitstype qui permettent dans les types d'appartemen ts les pi'us répandus d'assurer un renouvellement d'a ir correct.
L' arrêté du 22 octobre précise que le conduit d'évacuation des produits de combustion
des appareils à gaz peut servir de conduit d'évacuation de l'air vic ié que le fonctionnement soit
mécanique ou therm ique. Dans la dernière
hypothèse. on retrouve (avec_ des sections de
condu its différentes) la t echnologie class iqu e
du raccordement des apparei ls à gaz à un conduit col lect if à. départs individuels. Dans le cas
de la venti lation mécanique. les travaux de la
DIRECTION DES ETUDES ET TECHNIQUES
NOUVELLES du GAZ DE FRANCE ont perm is
la réalisat ion pratique de la ventil ation mécanique avec raccordement des appareils· à ga'.1:.
Le raccordement des appareils à gaz
Du fait que les débits-type préconisés par
le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
pour l'extraction d'air vicié èn cuis ine et ceux
nécessaires au bon fonct ionnement d'une chaudière à gaz sont assez vo isins (2) . c'est en généra l da ns cette pièce qu'on la situe.

La chaudière. munie d'un dispositif de
sécurité très simple spécia l au raccordement
sur ventilation mécanique. est raccordée à la
bouche d'extraction de la cu isine et l'air vicié
transite soit par le coupe-tirage (chaud ière
éte inte) so it par le corps de chauffe et le coupe"
tirage (chaud ière allumée).
Le raccordement de la chaudière à gaz à
la ventilation mécan ique ne complique donc

pa s l'in stal lati on de ve ntilati on_ Il ex ige sim plement qu'elle soit déterm in ée par des méthodes
de calcul différente s que la D.E.T.N. a mises
au point. De plus. il faut que les parti es non
accessibles (conduits 've rti ca ux) du réseau
d'extracti on de l'a ir vicié soient réali sées en
matériau conve nant à l'évacuation des produ its
de co mbusti on du gaz (al uminium . béton,
amiante- cimen t etc.).
Dans le cas de réseau métalliq ue . l'a lum i"
nium intr odu it une plus-value par rapport à la
tôle galvanisée; cette plus-value peut se ch iffrer entre 5 et 15 % dans les cas courants mais
elle apporte en contre-partie une sér ieuse garantie de durabilité de l'i nstall at ion; on observe
d'a illeurs que les condu its ve rticaux de ce rtaine s installations . de vent il ation qu i ne corn ;.
portent pourtant pas d'appareil s à gaz raccordés.
sont réa li sées en alu minium.

.·

Raccordement de la chaudière murale à la bouche d'extraction située sur le conduit vertical de V.M.C. : comme
on peut Je voir l'opération ne présente aucune difficulté.
( 1) Des dérogations à ce principe sont admises pour les
maisons individuelles sur tout le territoire et pour les appartements situés à moins de 200 m d'altitude dans les départements côtiers au Sud du Finistère et dans le Vaucluse.
(2) Débits -type préconisés par le Centre Scientifique et
Technique du Bâtiment pour l'extraction en cuisine:
- Studio. F2: 45 à 90 m'/h:
- F3 et appartements. plus grands : 60 à 120 m'/h.
Débits nécessaires pour raccorder une chaudière (ou un
chauffe-bain) à gaz :
moins de 72 th/h (ou 200 mth/mn): 60 m'/h
de 12 à 78 th/h (ou de 200 à 300 mth/mn) inclus:
90 m'/h
de plus de 18 à 24 th/h (ou de 300 à 400 mth/mn) :
120 m 3 /h
plus de 24 th/h: cinq fois en m•/h la puissance raccordée
en thermies.

Une technique éprouvée
Plu s de 2000 logements actue ll ement
habités sont équipés d'une ventilatio n mécanique avec raccordement des appareils à gaz.
6000 autres· son t en construction ou en projet.
Le s étude s menées par la D.E.T.N . et les méthod es de ca lcu l que ses in gé nieurs on t mises
au po int peuven t do nc être considérées comme
ayant subi l'épre uve des faits. Dès le début de
l'année procha ine, ces méthodes de ca lcu l
seron t diffusées aux professi onne ls. qui en
fer ont la demande.

Tou tefois. com me il s'ag it d'une te chnique
encore récent e. les services du Gaz de France
cont inueront à assu rer, en étr oite co ll aborati on
avec les profess ion nels. le con trô le des in stallation s de V.M .C.-GAZ pendant un certain
t emps. Il s'ag it là d'une forme d'assi stance qui
tém oigne de la vo lonté du Gaz de France
d'apporter tout son concours aux profess ionnel s
pour leur permettre de développer de nouvelles
t echn iques avec le maximum de garanties.

Gaz dè France :
des hommes et des techniques nouvelles à votre service.

Le Gaz de France et ses directions régionales sont à votre
disposition pour vous aider dans /'étude et la mise au
point d'installation de ventilation mécanique contrôlée.
Consultez ses services dès /'élaboration de vos plans. Inscrits dans la conception d'ensemble du programme immobilier, les problèmes de chauffages et de production
d'eau chaude son t toujours mieux résolus, au bénéfice de
la qualité du service, et au moindre coût.
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GAZ DE FRANCE: Service des Méthodes Commerciales - 23, rue Philibert-Delorme - Paris 17• - 227.33.19 .
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• Tous équipements de commutation
électromecanique et électronique,
téléphonique et télégraphique:Télex.
' Matériels d'abonnés .
• Télécommande . Télécontrôle.

ir

Tous équipements de télécommunications sur câbles terrestres et sousmarins.
• Multiplex analogique et numérique
temporel .
• Electronique spatiale.
• Applications de l ' électronique aux diverses formes de saisie· et d'exploitation de l'information .
• Détection sous-marine.
• Contrôle de processus - Automatisme •

.·
SOCIÉTÉ NOUVELLE
DE CONSTRUCTIONS
ET DE TRAVAUX - SNCT

s.11.c.T.

Société Anonyme au Capital de 20 000 000 F

• équipements générateurs
"Statodyne"
pour tous véhicules
de transports publics.
• contrôle de trafic et
signalisation lumineuse de
carrefours "Electromatic".
• régulateurs et
convertisseurs statiques.
• appareils d'éclairage
à flux dirigé.

Siège Social :

PARIS 7• - 282, Bd Saint-Germain
Téléphone : SOLFERINO 89-99

BÉTON ARMÉ
BÉTON PRÉCONTRAINT
TRAVAUX PUBLICS
PROCÉDÉS SPÉCIAUX
DE PRÉFABRICATION
BATIMENTS D'HABITATION
ENTREPRISE GÉNÉRALE

IV

[§lYZffi
22 rue de !'Arcade Paris 8
tél . 266-48-40
Président-Directeur Général:

R. BLANCHERIE
Administrateur :

R. LEHUEDE

ex 1921)

ex 1923)

BOSCHER, LEMOINE et C1E
(X-1925)

Agents de change
rue Feydeau Paris ze - Tél. 231-73-61

15,
6, rue Boileau Nantes - Tél. 71-40-05

Opérations de bourse
Etudes financières
Gestion de porte.feuilles
Plan d'épargne d'entreprises
Comptes d'épargne
Conservation de titres
.-

eables éleetriques
•
•
•
•
•
•
•

lft

0

câbles de transport et de distribution d'énergie,
câbles pour usages domestiques et industriels,
câbles de téléphonie, signalisation,
télécommande,
câbles pour l'équipement des mines
et des navires.
câbles pour utilisations spéciales,
câbles souples,
matériel ·de raccordement des câbles.

'l

·~

•

INDUSTRIELLE DE LIAISONS ELECTRIOUES
Société Anonyme au Capital de 37 620 000 F

64 bis, rue de Monceau - PARIS Be - Tél. 522-67-53

Département Câbles - Département Signalisation - Société Filiale SILEC Semi-Conducteurs
Usiries à MONTEREAU, VILLEJUIF, ALENÇON, LA GARENNE-COLOMBES
DHôME 07 - THIBAULT 28 - LENOl'R 29 - LOISEL 34 - BA:RBŒOT 43

V

L•ABEILLE
IMCEMDIE, GRELE, ACCIDENTS
ET RISQUES DIVERS

1

VIE

Capital Social 45 .800.000 F
(Entièrement versés)

Cap,i tal Social 10 000 000 F
(Entièrement versés)

COMPAGNIES ANONYMES D'ASSURANCES
Entreprises Privées régies par le décret-loi du 14 juin 1938

Siège Social : 57, rue Taitbout - PARIS-IX• -

Téléphone : 744-73-29

J. MARJOULET (19 Sp.), E. BOULA de MAREUIL (28), E. DESCROIX (55)
Ch. KATZ (55), G. BOUCHER (57), C. VALIN (59).

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES
Société Anonvme au Capital de 50.000.000 , de Francs

56, rue du Faubourg-Saint-Honoré - PARIS (8•)

ENTREPRISES GENERALES
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT
EQUIPEMENT ELECTRIQUE
.'

mieux placé
•
mieux logé
•
•
mieux servi
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pour être le premier il faut être le meilleur.

RESTAURANTS DENTREPRISES
1

COFIREST - CiROUPE WAGONS-LITS
• des bureaux d'études spécialisés ,
• une centrale d'achats exceptionnelle,
• une politique de régularité dans la qualité

VI

1·· restaurateur d'europe
15. RUE BREG UET· PARIS XJ e · TELEPHONE: 805.61.80

fNSTi.AJl.JL!ATION OEiS MACHINES iAU SOL OU EN !ETIAGE DE TOUT:ES OAPACITES,
ŒL!l.JES QUE COMPRES1S1EUIRS, PRES1SE!S A .BMBOUTllR, VIENrrltlATEURS, BIROYiEUIRS,
etc. IAVH::,
.
MAINTllEN DE LA .pR1EICl1Sl10N D'E FQ;NCTll01N1N1EIMENrr
SUIPP.R1ESS1ION O'E t'U'SU1RE AN1Q<RMAllJE
F01Rl1E 1REDUC'l'ION DU B1RUff .
GR1AICE A tlA SUPPR'EiSSION DE li.A T1R1AINSIMISS·l10N DES Vl1B'RA:YlOiN1S
P.AJR 1L!A POSE DEiS MiA:SSIFS

D\~OOROOH:AGE

LA DALLE ANTIVIBRA TILE

EN BETON SUR

N0

s 1T A L

1EJN EILASTOMEJR'E A REJSllLI EiNICE SOUTE!N UiE
UTIUSA!BLE POU1R TOUTIEJS CHIPJRGES COMARISES E!Nif.RE 500 et 60.000 kg par M2
POUR ECRIASIEJMIENT iM~I 50 %

TALMIER Fils et Cie
Usines de Saint-Jean - 11 - CARCASSONNE
Tél.: (64) 25-19-90
NOTICES -

RffBRENCES -

ETUiDES GRATUITES

Pour Région Parisienne, s'adresser à:
CREPY, 35, Avenue Maurice Prolongée
93 - GAGNY - Tél.: 927-50-50

so _...._NAL
-"'"'
M

SOCIETE GENERALE
ALSACIENNE DE BANQUE

"' Siègesocial:4rueJOSEPH MASSOL STRASBOURG Tél:35.35.35
Bas·Rhin, Haut· Rhin, Moselle/Allemagne Fédérale, Luxembourg ,Suisse

VII

TUNZINI - ENTREPRISE
Société Anonyme au Capital de 20 500 000 F

Siège Social : 90, rue Cardinet - 75-PARIS 17°
Conditionnement d'air
Réfrigération
Protectï.on incendie
Centrail,es thermiqueis
Installations d'usines

Chauffage
Plomberie
lnsitaHations Sanitaires
Ventiilaltion
Climatisation
Us·ines de traitement des ordures ménagères

COMPAGNIE

D'ASSURANCES

-:oNTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE

LA CONCORDE
Entreprise privée régie par le décret-loi du 14 juin 1938
Capital Social : 32 000 000 de F

S, rue de Londres - PARIS 9° - Tél.: 874-82-50 - 874-29-51 - 744-97-77
C. RAYNAL (29l, Directeur
G. CAU (51 l, Directeur

J. GEOFFROY (59), Fondé de Pouvoirs

.·

CONTINENTALE et GARNIER
Société Anonyme au Capital de 13 050 000 F

17, rue d'Astorg - PARIS 8° - Téléphone: 265-05-30
; j~

Agences : LYON - MARSE·l LLE - BORDEAUX • NANCY
1

TOULOUSE - LE MANS

CHANTIERS
7,

rue

DE
AUBER,

L'ATLANTIQUE
PARIS

9°

CONSTRUCTIONS NAVALES
C'O N ST R U C Tl 0 N S
CHANTIER et ATELIERS:
SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique)

VIII

M E CAN 1Q U ES
DEPARTEMENT MOTEURS :
SAINT-DENIS (Seine-Saint-Denis)

----- --

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
DU RAFOUR
42, rue de Clichy - PARIS 9°
Tél. : 874-79-32 et 874-79-71
ETUDES et ENTREPRISE GENERALE
de Constructions Métalliques
STRUCTURES METALLIQUES IRRIGUEES résistant au feu
HALLES DE SPORTS et GYMNASES
homologués par le Secrétariat d'Etat à la Jeunesse et
aux Sports.
COUVERTURES TENNIS ET PISCINES
CHATEAUX D'EAU
à cuve souple en tissu synthétique sur support métallique
(ou béton armé).
LANGEVIN

(37)

P.D.G.

:

'' LA CELLULOSE DU PIN ''
S.A. CAPITAL 116.046.975 Francs

Siège Social : 7, rue Eugène-Flachat - PARIS '17")
Usines de : FACTURE et BÈGLES (Girondel
TARTAS et ROQUEFORT (Landes)

Pâtes à la soude et au bisulfite écrues - blanchies
Krafts frictionnés - Apprêtés - Duplex
Krafts transformés - Krafts crêpés et imprégnés
Sacs Grande Contenance

IX

Vous avez un point commun
avec vos confri:!res américains,

~_allemands,
~~italiens ..•
Vous êtes toujours
présent avec un répondeur
téléphonique EVERPHONE•
GAMMA ELECTRONIQUE France
6, rue Saint-Bazile
MARSEILLE 1°'
Tél.: 76-54-11

ACIERS FINS ET SPÉCIAUX FRANÇAIS
La Sidérurgie Fine françai$e fabrique, en
toutes nuances, des aciers fins et spéciaux
d'excel·lente qualité compa·rables aux meille·ures productions mondiales.
Le service· technique rde la Chambre Syndicale des <ProducteU'rs d 'Aciers flns et
Spécfaux ('SPA!S, 12, ·rue de Madrid, Paris
8• - Tél.: 522-83-00 - poste 489) est en
mesure de vous ·indiquer les p·roduits
pouva,nt .répondre à vos problèmes et ·les
sociétés qui les élaborent.

SOCIÉTÉ COMMENTRYENNE DES ACIERS FINS
19, rue de La Rochefoucauld - PARIS 9"
ACIERS A COUPE RAPIDE ET POUR L'INDUSTRIE AEROSPATIALE

STAINLESS
·Société Anonyme

ACIERS

INOXYDABLES

Trantporh M•ritimes de Pétrole

-~-

7, r. d.e Rouvray
. Neuiily-s.-Seine

·AUXILIAIRE
DE NAVIGATION

(i•

Téléphone

48,. rue La Bruyère

SAB. 94-31 ·.

PARIS-IX•

CLEMANCON
.
:

TRAVAUX

D'ECLAIRAGE

23, RUE LAMARTINE - PARIS 9" -

ET

DE

FORCE

Tél. : 285-23-09

André LAFON, Pr"51dent-Oireete\M' G6n6rol (32)

sa
45-ROUVRES·ST..JEAN

TÉL (15) 38·02·10-23
(1 lignes grciup...)

PAVILLONS PUFABRIQUB

EN DUR
C. CHANUT '47, P.D.G.

X

SOC"Tf! DE PAVAGE
ET DES ASPHALTES DE PARIS
ET L'ASPHALTI
120, rue de Jcrvel - PARIS U• - 828-16-20
J. Bloy 1939

BIP
BUREAU DES INGEN I EURS PHOTOGRAMMETRES

38, rue de la Chine PARIS 20° _

SOFRATOP
S OC IÉTÉ FRANÇAISE Df TRAVAUX
TOPOGRAPHIQUES fT PHOTOGRAMMÈ:TRIQUES

Téléphone

636-96-70

Prises de vues aériennes_ Photogrammétrie_ Photocartes
Géodésie_ Topographie_ Co rtogrophie
Génie civil_ Génie ru ra I _Hydraulique agricole
Etude des sols_ Calculs électroniques_ Implantations
Phatomosaïques _ Photographie industrielle

SOCIÉTÉ

DES CONDENSEURS DELAS

BARCEL & CHOISEi

8, rue Bellini - PARIS 16•
Tél.: 727-51-09

•
TOUS PROBL~MES
DÉCHANGES THERMIQUES
1

•
ACCESSOIRES THERMIQUES

•
INSTALLATIONS DE VIDE
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XI

Éditorial
L' X évolue dans sa structure administrative et dans son enseignement.
Les pages qui suivent vous exposent les réformes réalisées. Certains
éprouveront peut-être quelque nostalgie en pensant que l'Ecole actuelle
n'a pas exactement le même visage que celle qui les acoueillait voici
vingt ou quarante ans. Mais cette évolution me semble intimement liée
à l'évolution du choix des carrières par les élèves au cours des vingt
dernières années.
La loi du 15 juillet 1970 n'a fait que reconnaître en un texte officiel
un état de fait : la désaffection des ·Polytechniciens pour la carrière
militaire. En définissant dans son article 1 la mission de l'Ecole, elle
ne me semble pas avoir diminué le rôle de l'X dans la Nation.
D'ailleurs, dans son allocution, lors de l'installation du nouveau
Conseil le 14 septembre dernier, M. Michel DEBRE a dit: «La Nation
française a besoin de l'Ecole Polytechnique ». Cette phrase, dans la
bouche d'une personnalité comme celle du Ministre d'Etat chargé de la
Défense nationale devrait rassurer ceux qui craignent de voir s'amenuiser
la place de l'X et des Polytechniciens dans notre pays.
Le Conseil de l'A.X. s'est, en son temps, penché sur ce problème
puisqu'il a été saisi des projets de décret d'application et que certaines
de ses suggestions ont été retenues par le Gouvernement.
1

Est-ce à dire que tout est résolu et définitif ? Il serait présomptueux
de l'affirmer. Je 1pense que cette évolution durera plusieurs années pour
ne trouver sa stabilité qu'après l'installation dans de nouveaux locaux.
L'A.X. étudie évidemment les mult~ples prrob lèmes que pose le transfert
de !'Ecole à Palaiseau. Le souci primordial de notre Conseil est que
cette opération complexe, nécessitant r/'intervention de plusieurs Administrations, constitue une réussite incontestable.
1

Cette évolution de l'X ne se traduit pas seulement dans les structures
et l' enseigneiment : les élèves des promotions récentes marquent une
certaine réserve vis-à-vis de /'A.X. Il nous appartient de réfléchir à ce
que cette réserve peut comporter comme enseignements pour nous
Anciens, de rechercher si /'A.X. et les nombreux groupements Polytechniciens ne pourraient pas dégager des formules nouvelles d'information et d'accueil pour nos très jeunes Camarades.
La Jaune et la Rouge elle-même, seul lien entre l'A.X. et ceux
d'entre nous que leur activité retient en province, devra peut-êitre
repenser sa formule pour mieux les faire « participer».
Ce ne sont pas là .des problèmes qui trou.veront leur solution en un
jour. Toute réforme, pour être efficace, doit être mûrie. Je souhaite que
nombre d'entre vous, après avoir lu ces lignes, m'écrivent pour m'exposer
leurs idées. Je ne peux vous garantir qu'elles seront toutes appliquées,
mais je peux vous assurer que je les lirai avec grand intérêt.

.·

Ce numéro vous parvenant au début du mois de janvier, permettez moi de vous adresser pour vous-mêmes et vos familles mes vœux personnels et ceux des membres du Conseil de l' A .X.
B. VILLERS (38)
Président de l' A .X.

2

ALLOCUTION DE M. DEBRÉ
Ministre d'État chargé de la Défense nationale

prononcée le 14 septembre 1971
pour l'installation du Conseil d'Administration
de l'Ecole Polytechnique

Monsieur ·le Président, mon Généra·!, Messieurs,

./

Cette première séance du nouveau Conseil d'Administration de
l'Ecole Polytechnique •devenue établissement public méritait quelque
solennité. Comme toute date dans :la vie d'une ins:Ntution, ceMe-ci
marquie à la fois un aboutissement, une .continuité et un recommencement
Cette installation est d'abord un aboutissement. Au cours des dernières années on a beaucoup discuté sur 1la finalité de l'Ecole Polytechnique, sur son enseignement ·et sur ses structures. Depuis près
de cinq ans, de longues délibérations ont précédé la décision. Certains se souviennent d'une délibération, et même je crois de deux
délibérations qui ont été présidées p·ar le Général DE GAULLE. De
ces discussions ont résulté d'abord un certain nombre de mesures
et de textes relatifs au Corps enseignant et à la réorganisation de
l'enseignement. Aujouird'hui, après sa publication et ceille des décrets
principaux qui en découlent, nous célébrons 1l'application de la loi
du 15 juiNet 1970, nouvelle étape ·dans la série des dates qui depuis
·l'époque ·révoliutionnaire, ont marqué 1 'histoire de l'Ecole, désormais,
à un nouveau titre, 1la vôtre.
Que résulre-t-il de ce temps de réflexion et de .réforme? J'insisterai
sur quatre conclusions touchant à l'existence de 1l'Ecole, à sa finalité, à son enseignement, enfin à son administration.
Polytechnique demeure une Ecole et une Ecole à caractère militaire.
EiMe demeure une école. Des caractères iliés à ·l1ad.éfinitior:t de·l'Ecole il y a l'exigence de la sélection, c'est-à-dire du concours. Voilà qui
paraissait norma1l il y a vingt ans, puis quI fut sujet à discussion. La
question est tranchée. L'Ecole Polytechnique est ouverte après concours et ce trait la distingue des institutions de type universitaire.
L'Ecole Polytechnique •est une école militaire. Sans doute les élèves officiers sont-ils considérés désormais comme des élèves officiers
de réserve servant en situation d'activité, c'est-à-di·re avec un statut
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légèrement différent du statut ancie n. Sans ·doute pour ·des raisons
qui sont à la fois d'adaptation mais aussi de simplification est-ce
maintenant 'la Délégation Ministérielle pour !'Armement et non p·lus
une Direction d'Arme qui est l'intermédiaire entre le Ministre chargé
des Armées et l'Ecole Polytechnique .eHe-même. Sans ·doute a-t-il été
prévu ·dans les textes la possibilité d'admettre ·des jeunes filles ou
des je unes femmes au concours. L'ensemble de ces mesures n'a en
aucune façon pour objet d'amoindrir le caractère miilitaire de !'Ecole.
Cel·ui-ci exprime la valeur de formation que l'on doit attribuer à juste titre à ila discipline mi!litaire, le respect ·d'une tradition qui, partant
du port de ·l'uniforme traditionnel, s'est élevée en un siècle à l'accomplissement le plus glorieux du métier des armes, enfin la marque
d'une conception exige1ante du servi'ce pubHc. Ce qui fut vrai hier,
demeure vrai aujourd'hui et doit demeurer vrai demain. Discipline,
connaissance du métier des armes, conception du service public:
c'est là qu'est un des érléments de ·la grandeur de l'Ecole.
1

1

'\.~

La deuxième conolusion est le maintien de la variété des objectifs
de !'Ecole, davantage, de 'leur consécration. La vaileur de cette Ecole
a été faite très tôt par 1la grande diversité des tâches qui attend les
élèves, tant au début de leur carrière qiue dans ·l·e cours de leur
existence. Cette diversité, H convient de ia conserver. D'abord i;I ne
faut p·as abandonner les ca rrières militaires: des changements sont
intervenus; d'autres peuvent inte.rvenir en sens inverse. Ensuite,
donner à .la Défense Nationale des ingénieurs mi'litaires est une tâche
capitale. Dépassant 1les corps militaires et iles corps civHs, les uns
et Les autres à la disposition de l'Etat, c'est d'une manière générale
l'activité nationale, en partiioulier sous sa forme économique ou
scientifique qui doit offrir des débouchés aux èlèves. Les dispositions
de <la :loi consacrent cette évolution, qui n:e doit pas a'ltérer la tradition
du serviice public et peut élargir' les horizons de l'Ecole, en même
temps qu'eHe doit, fort utNement, conduire à préciser les exigences
de son enseignement pour iles années à venir.
1

1

1
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C'est bi·en cet enseignement qui fait :l'objet de la troisième conclusion. L'Ecole Polytechnique n'est, ni une école de formation professionnel1le à finalité précise, ni une université aux orientations
indéterminées. El11le est une école d'un type très pairtiioulier. Son
enseirgnement, pour sa part de haute mathématique et de haute
physi:que et par 1l·e fait qu'i'I peut et même doit être associé par
ce rtains de s·es maîtres à un e·f forr de recherche, est du niveau
scientifique le p·lus él·evé. En même temps il doit être orienté vers
la préparation d'écoles d'application où sinon la totalité, du moins
le plus grand nombre des élèves, vont parfaire une formation d'ingénieur. L'association entre cet enseignement sdentifique de très
haute quafüé et une préparation à des éC01les de formation à la vie
active est un caractère facile ·à e~poser, plus difficile à maintenir
coneot et efficace. 11 requ[ert 1un équilibre auque·I iles responsables
de 1l'E!cole et vous-mêmes, .en particulier, aurez chaque année à
veililer avec soin.
·
1

1

La dernière conclusion de cet et.fort de réflexion et de réforme
s'est traduite p1ar une volonté à la fois de déconce·ntration et de
participation dont ria composition de votre Conseiil e.t ·les pouvoirs
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qui lui sont reconnus sont la principale e~pmssion. L'Ecole Polytechnique die,vient à dater de ce jour un établissement public. Son
statut, en orientant les travaux et les responsabilités d'un Conseil
d'Administraüon à ,l'intérieur duquel se trouvent des personnalités
désignées par 1l·e Gouvernement, des rep résentants du Consei,I d'Enseignement et des représentants des Elèves, exprime bien cette
volonté qui n'est d'·aill<eurs pas tout à fait nouvetl'le, mais qui est
importante, ·de partager le pouvoir, de partager la responsabHité
entre l'autorité ministériel·le et gouvernementarl'e et une autorité qui,
par <la qualité de ses membres, peut et ,d oit affirmer son indépendance.
A ·l'ensemble de ces conséquences que je vi·ens d'énumérer, et
qui marquent soit la continuité, soit un renouveMement s'ajoute,
ou plutôt s',ajoutera un fait matériel important qui sera le déménagement de l'Ecole. L' Ecole va quitter ·la montagne Sainte-Geneviève
pour s'installer su r ;le plateau de PALAISEAU. Votre Président se
souviendra ·qu'il était Ministre ohargé des Armées quand nous avons
eu, lui -·et moi , à discuter à peu près dans ·les mêmes semaines de
l'instalil ation de rl'Ecole Spéciale Militaire, non pas à SAINT-CYR,
mais à COETQUIDAN et du princ ipe d'un déménagement de !'Ecole
Polytechnique. La transformation de l'Ecole de SAINT-CYR réalisée
par sa nouvelle instalfation à COETQUIDAN n'a en aucune façon
modifié les caractères de cette école. Je dirai même qu'elle a
abouti, contrair ement à ce que certains pouvaient affirmer, à renri chisseiment d'une tradition rigoureusement maintenue. Pour ce qui
concerne Polytechnique, où l'exécution de la décision a davantage
tardé, je suis persuadé que oe dèchi·rement, car c'en est un, moins
ju stifié peut-être que pour SAINT-CYR qui était entièrement démoli,
n'en est pas moins nécessaire dans la mesure où, dès aujourd'hui
et davantage encore demain, des i·nstaHations bien adaptées à la vie
quotidienne, au t ravail i·ntellectuel et aux recherches de laboratoire,
à l'éducation sportive et à la vie cu'lturelle, à l'environnement comme
on dit de nos jours sont nécessaires à une grande école moderne.
Avec les précautions qui seront prises ici pour maintenir dans ces
murs une tradition émouvante, je suis persuadé que ce qui a fait
l'âme de Polytechnique sans cesser d'être présent aux :lieux où nous
sommes aujourd'hui ,se retrouvera, enrichi, sur le pliateau de PALAISEAU dans les installations qui vont commencer à voir le jour au
cours des prochains mois.
1

1

1
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A bien des égards, nous assistons donc à un tournant dans l'histoire
de l'Eoole. Mais procéder à un rajeunissement, entreprendre des
adaptations, c'est aussi affirmer que Polytechnique subsiste et
subsistera, tant i1f ·e·s t vrai que " rf.e conservateur c'est ce1lui qui sait
accepter les changements quand 'les temps sont venus "·
Sur le fond des choses, ce que jie vais dire n'étant point une figure
de rhétorique, la Nation française a be•soin de !'Ecole Polytechnique
et j'ajouterai que !' Ecole Polytechnique a besoin de ila Nation.
La Nation a besoin de rl' Eoole Polytechnique et œla plus que
jamais. Dans les années qui sont devant nous, pour les générations
qui nous succèderont, pe·ut-être plus ·encore qu ~ au cours du dernier
demi-sièole, +a France aura besoLri à ·l'intéri·eur de son corps militaire
1
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et de ses corps civils d'hommes ayant à la fois des compétences
scientifiques d'une haute portée, une ouilture généra-le et un sens du
service public qui, s'i1I est inné ou fomillial ohez certains, s'acquiert
essentiellement dans une école. En outre, 1la Nation ne s era ce qu'e'lle
doit être ,que dans fa mesure où 'l'activité économique sera dominée
par des préoccupations qui, tout en faisant la part néces,saire aux
problèmes des sociétés et des entrepriises, ne peuvent: pas s'éoarter
d'un ·sentiment très vif de l'intérêt colilectif, c'est-à-dire de l'intérêt
national. Sans doute ne faut-i'I pas que iles polytechnidens soient
exclusifs. J'ai bi·en voulu l'a:ffi11mer dans la composition de ce Consei I :
Polytechnique n'a en aucune façon un monopole tant pour ile service
de 11'Etat quie pour l'activité économique et la recherche scientifique.
111 y a d'autres types de forma<tiion ! Ce n'est pais seulement le
concours d'entrée qu i doit être larrgement ouvert, mais aussi les
carrières qui doivent l'être. L'un des caractères le s plus importants
d'une nation en mouvement c'est lia variété d'origines, sociale,
professionnel1le et inteHectuelle, de ceux qui sont ses cadres ou qui
accèdent à des responsabiilités. Que 1les Polytechniciens n'oublient
jamais cette loi. Mais il est vrai qu'i,I faut des fiilières, et des fi'lières
d'une haute importance, dont ,le maintien et le perfectionnement
peuvent et doivent être exemplaires. C'est à ce titre que la Nation,
demain comme hier, aura besoin de Polyteichnique.
1

1
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J'ajouterni en contrepartie quie Polytechnique a éga lement besoin
de lia nation. Le soutien des ha:uts .responsables dans leur action, la
défense des grands intérêts que sont ceux des s·e,rvioes publics,
des ·entreprises nationales et de l'activité économique, il'appui aux
travaux des che1 rcheu~s. pr,ennent un tour tout à fait différent selon
que la nation est forte, capable de soutenir ses ambitions et ses
intérêts. Tout enseignement, demain ile vérifiera peut-être plus encore
qiu'hie r, que lle que soit sa qualité scienfüique, queMe qrue soit sa
portée de culture générale ou de cultu rie technique, est incomplet
s'i,I oublie la nation. Toute formation qui oublie les exigences nationales peut condufre à de graves mécomptes. Tout maître qui croit
pouvoir s'abstraire de l' intérêt de la Nation n'accomplit pas la tâche
que lui a confiée la République, et un jour en sentira le remords.
1

.·

1

Tslles sont Monsieur le P>résident, mon Général, Messieurs, les
quelques pa:rolies que je me devais de vous adresser, après avoir,
au cours des deux dernières années avec M. BLANCARD, dé4égué
ministériel pour .!'Armement, plusieurs de mes proches collaborateurs, le Général BUTTNER, sans oublier ·les Commissions parlementairns, ainsi que 1le Président et les mem bres du Conseil de Perfect ionnement, étudié ce dossier de 1l'Ecole Polytechnique te l que je
l'ai reçu.
1

Au moment où, Monsieur le Président, je vous déclare installé
dans vos fonctions, où je déclare installés dans leurs fonctions
neuves le Directeur général, le général BUTTNER, et l' ingénieur
général PIATIER son adjoint; ~ ' inspecteur, le générai! COULLOUMME-
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LABARTHE, ainsi que vous-mêmes, Messieurs les membres du
Conseil d'Administration, je peux reprendre une vieiille formule,
toujours vraie, et qui sera toujours vraie: que le bien ,de l'Etat et
l'intérêt de fa République inspirnnt vos ,d élibérations!

ALLOCUTION DE M. GUILLAUMAT
Président du Conseil d' Administration de l'Ecole Polytechnique
Monsieur 1le Ministre,
Au nom de tout rie Conseil je vous remercie de l'honneur de nous
avoir désignés comme membres du premier Conseil d'Administration
de l'Ecole Polytechnique et d'avoir bien voulu rehausser par votre
présence ,e t celle de vos collaborateurs rl'insta1llation de notre Conseil.
Je suis sûr que mes collègues ressentent oomme moi les exigences
d'un héritage lourd re t glori'eux qui nous vient notamment par l'exemple et les traditions du Consei I de Perfe.ctionnement qui a disparu
pour donner naissance à notre Conrsei1I d'Adrninistration.
Nous savons combien derpuirs trois ans, sous la présidence du
regreit té Louis ARMAND puis sous oel,le du toujours jeune Jean
MAJORELLE, ce Conseiil de Perfectionnement a oherché à aider le
Ministre et l'Ecole dans cette évolurt ion à laqruelrle aujourd'hui VOUS
présidez. Nou s savons pouvoir compter sur votre appui et ausrsi sur
celui absolument indispensabl·e de l'ensembl·e du Ministère chargé
de la Défense Nationale sans ria virgi1lance duquel l'Ecole Polytechnique aurait dérivé et disparaitrait certainement. Et, je crois que
nous devons être particulièrement sensibles, et vous en remercier,
au fait que vous ayez bien voulu organiser simultanément l a façon
dont l'a tutelle sera exercée dans le nouveau régime.
Comme vous .l'avez rappelé, nous sommes ici pour appliquer es sentiellement la loi du 15 juililet 1970 qui a défini les finalités de l'Ecoile
et qui a été éclairée par un certain nombre de textes d'applicaHon pris
depuis et joe ne rappellerai que oe que vous avez dit: nous sommes
chargés d'une grande école et d'rune écol e militaire et nous conserverons certainement tous à l'esprit dans nos délibérations les recommandations et directives aue
bien voul·u nous faire.
. vous avez
'
Je suis heureux que vous ayez cité comme tl'une des premières
épreuves pour l'activité de notre Conrsei·I le déménagement à un
nouvel emp lacement, à PALAISEAU. Le Conseil d'Administration se
trouve devant une décision qui est prirs1e et dans ces conditions il
n'aura à vous présenter ou à présenter au Gouvernement et à organiser que les conditions de survi,e pour il'esprirt et la qrurailité de l'Ecole
avant, pendant ·e t après cette mutation ; nous nous efforcerons
certainement de maintenir les qualités et ·les exigences que vous
avez mppelées et nous vous remercions de toute ,l'aide que vos
servirces, notamment ceux de ·la Délégation ministérieHe pour l'Armement, nous donneront dans cette occasion .
1
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FINALITÉ DE L'ÉCOLE
POLYTECHNIQUE

par P. GUILLAUMAT (28)
Président du Conseil d' Administration
de l'Ecole Poilytechnique

,•

Depuis plusieurs années, /es Pouvoirs publics se sont particulièrement préocupés de /'Ecole Polytechnique. Au plus haut niveau de
l'Etat, devant Je Général DE GAULLE et ,d evant le Président POMPIDOU, l'objet de /'Ecole a été discuté; des règles modernes plus
larges ont été élaborées ; le Parlement lui-même en a délibéré en
Juin 1970.
La loi du 15 juillet 1970 et /es règlements qui /'appliquent, proclament et explicitent les réformes grâce auxquelles /'Ecole, militaire et distincte de /'Université, restera une institution dynamique,
saluant certes /es réussites du passé, mais préoccupée de répondre
tant aux aspirations des élèves qu'aux besoins de la Nation.
Ces deux éléments doivent être considérés dans une vue prospective, réaliste et dynamique, des mœurs et de la civilisation
industrielle.
Pour qu'elle reste une institution moderne et vivante, la marche ,
/es méthodes, /'enseignement de /'Ecole doivent être constamment
adaptés, dans le cadre de la loi, par le nouvel établissement public
et par le ministre de la Défense nationale, non seulement aux problèmes du moment, mais surtout à ceux qui se poseront à /' activité nationale et aux élèves lorsque ces derniers apporteront leur
contribution ·au progrès de la Nation.
L'Ecole draine une part importante des jeunes gens qui, à vingt
ans, obtiennent /es meilleurs résultats scolaires dans /es filières
scientifiques. Avec les professeurs de Mathématiques et de Physique de Spéciales, elle assume de te fait une forte responsabilité.
Notre Conseil d'administration ne sous-estime pas son devoir de
leur donner la mei/feure formation possible prescrite par la loi.
Cette formation est chère, assurée par un corps enseignant dont
la qualité est exceptionnelle, et dont la modernité est renforcée.
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La loi réaffirme /'exigence de la sélection qui a toujours caractérisé Polytechnique , et que beaucoup d'établissements universitaires écartent. Le milieu national dans lequel, et pour lequel,
elle se développe a ses spécificités : la défense et /'économie de
la France, son insertion dans l'Europe , ses relations avec le reste
du monde. Ces problèmes doivent être traités dans notre cadre
français ; rien n'incite à se référer par principe à d'autres expériences, notamment étrangères. L'Ecole doit traiter ses problèmes
de formation de haut niveau scientifique par des techniques propres et originales , en analysant évidemment /es exemples sérieux
de succès ou d'échec.
L'Eco/e n'est cependant conçue que comme une avant-dernière
étape vers la vie active ; aux termes de la loi, la dernière étape
est une formation spécialisée que des anciens élèves ou leurs employeurs ont parfois préféré escamoter. Plus que jamais, /es autorités de /'Ecole veillent à ce que l'âge d'entrée n'augmente pas, et
apportent un soin particulier aux années d'instruction et d'orientation qui suivront la sortie de /'Ecole. Même si, après quatre ans de
grande Ecole et un an de service militaire , /'ancien élève doit connaître, durant sa vie professionnelle, de multiples périodes d' instruction nouvelle, /'ingénieur n'est complet et n'est capable de
mettre les connaissances scientifiques à la disposition des hommes
qu'après cette dernière étape dans une école d'application ou au
sein d'un laboratoire vivant.

"'

La Recherche scientifique et technique demeure un aspect important de la culture scientifique et générale. A /'Ecole même, on
peut à peine espérer éveiller des vocations et faire entrevoir l'univers du laboratoire et Je front avancé des connaissances nouvelles. Les élèves qui choisissent la Recherche à la sortie de /'Ecole
y trouveront d'abord une étape importante de leur formation. Un
tout petit nombre seulement y réussiront et s'y épanouiront suffisamment pour y passer leur existence.
La Défense nationale consent à réserver dans ses enveloppes
financières /es frais élevés d'une Ecole qui, si elle contribue largement à /'encadrement et au développement des industries de
guerre, ne fournit plus directement les chefs de ses armées. L'Ecoie peut donner, par ses traditions, par son encadrement, par son
enseignement. la conscience des responsabilités que J'élève ressent envers lui-même , envers ses camarades, envers /es groupes
qui Je portent et /'accueilleront; il doit y trouver une école de la
décision , honnêtement délibérée , clairement prise , et exécutée .
Les ambitions, la finalité de /'Ecole, sont connues de ceux qui se
présentent au Concours ; ceux qui entrent à /'Ecole savent que
leur passage résulte d'une sorte de contrat entre /es élèves et une
Nation qui les attend. Egalement, dans une formation militaire d' un
an, même si /'évolution des esprits et des mœurs conduit à des apparences et des règles bien différentes du passé, ils seront affrontés
à une conception particulièrement exigeante du Service Public.
P. GUILLAUMAT
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PANORAMA DE TROIS ANS
DE RÉFORMES
par le Généml F. BUTTNER (37)'

.:

« Cette école est destinée à former des élèves pour le service de l'artillerie, du génie militaire, des ponts et chaussées et constructions civiles,
des mines, des constructions de vaisseaux et bâtiments de mer, de la
topographie, et en même temps pour l'exercice libre des professions qui
nécessitent des connaissances mathématiques et physiques ».
Puisse cet extrait d'une loi votée par la Convention (1), moins d'un
an après le début des études de la première promotion, apporter quelque
sérénité à ceux qui voient dans le recrutement à !'Ecole de personnels
de la Déifense Nationale, un vestige du « despotisme napoléonien », comme
à ceux qui soupçonnent dans l'affirmation que les Polytechniciens
ne sont pas destinés au seul service public, une volonté de rupture avec
toutes les traditions. Les uns et les autres pourront alors s'informer
objectivement des réformes en cours à l'Ecole sans l'idée préconçue
qu'elles sont trop timorées ou trop audacieuses.
Par les textes officiels publiés dans « La Jaune et la Rouge », par
les commentaires de presse, par les on-dit, l'information n'a pas manqué
sur le sujet depuis plus de trois ans. La dispersion même de ces nouvelles
a pu cependant faire perdre de vue les buts poursuivis dans les domaines
de l'enseignement scientifique, de l'ouverture vers l'extérieur, du statut
des élèves et du régime administratif de l'Ecole.

***

Avec le recul du temps, la caractéristique de mai 1968 à l'intér1eur de
l'Ecole, paraît avoir été la passion des élèves pour une réforme de l'en·seignement. Certes, l'abandon de l'encyclopédisme et la création d'enseignements diversifiés en fin d'études avaient été étudiés par le Conseil
de perfectionnement depuis plusieurs ·années et décidés par un Conseil
restreint présidé quelques mois auparavant (2) par le Président de la
République; mais l'organisation par la promotion 66 d'un enseignement
expérimental d'options (3) venait rappeler utilement œs vérités premières,
savoir que les élèves ont vingt ans, qu'ils ne restent que deux ans à
l'Ecole même, et qu'en conséquence la patience n'est pas leur fort.
Dès la rentrée suivante, il convenait donc d'appliquer à l'enseignement
scientifique les réformes préconisées par la Commission Lhermitte et
{1) Loi du 30 vendémiaire An IV (22 octobre 1795).

(2) 23 février 1968.
(3) Voi·r La Jaune et la Rouge « Réiflexions 68 » (supp[ément au n° 23 2 de
décembre 68) - page 11.
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înspirées de celles prévues pour 1969. Le détail en sera ·donné plus
loin. Il suffit ici de dire qu'elles ont conduit à séparer la seconde année
d'enseignement en un semestre de «voies d'approfondissement» et un
semestre « d'options », ce dernier ayant pour aboutissement la rédaction
d'un travail personnel appelé communément, mais avec quelque exagération, « microthèse ».
Une nouveauté d'importance fut la création, parmi les vol.es d'approfondissement, d'un enseignement de « mathématiques appliquées à la
décision et à la gestion» (4), ou plus communément «Math B » pour
les différencier des mathématiques pures ou «Math A».
Ces réformes de l'enseignement exigeaient une modification du corps
enseignant. Pour lui donner la mobilité nécessaire, il fut indispensable
d'abroger définitivement le statut de fonctionnaire, que détenait encore
une vingtaine d'enseignants (5). Pour l'adapter aux enseigm~ments différenciés sans accroître la charge financière supportée par l'Etat, il fallut
assouplir le tableau d'effectifs en créant des postes dits « à ·exercice partiel». (6).
Sans la coopération du corps enseignant, la direction de l'Ecole n'aurait
certes pu mener à bien ces transformations. Cette coopération se manifesta rapidement dans les faits, mais il était souhaitable qu'elle se traduisît dans les textes. La procédure des décrets eût été lourde, aussi
le ministre fut-il autorisé (7) à modifier provisoirement par arrêtés, certains articles du décret de juillet 1966 qui constituait à l'époque la charte
de l'Ecole. Grâce à cette procédure, furent rapidement (8) officialisés les
départements d'enseignement et le conseil d'enseignement qui avaient
fonctionné de façon embryonnaire dans l'année scolaire 68-69.
Par la même procédure d'ailleurs, la composition du Conseil de perfectionnement fut modifiée (9) et la composition et le fonctionnement de
:ses commissions largement assouplis.
Les moyens d'enseignement, eux aussi, devaient suivre ce mouvement
:rapide. En 1969, par renforcement des moyens d'informatique pré-existants, un centre de calcul (10) fut organisé aux deux niveaux de la « boîte
:â claque » ; un bâtiment préfabriqué de petites classes fut édifié entre le
mur de Philippe-Auguste et la rue du Cardinal-Lemoine. Actuellement,
1a transformation d'une des salles de dessin en un studio de télévision
en circuit fermé permet d'envisager une évoiution de certaines méthodes
pédagogiques. L'équipement des salles de travaux pratiques de langues et
de travaux pratiques scientifiques, déjà très avancé avant 1968, fut également poursuivi.
Les salles de travaux pratiques scientifiques, indispensables dans l'en:seignement de tronc commun, ne sont, par contre, pas adaptés aux travaux d'option des élèves. Aussi fut-il demandé aux laboratoires de l'Ecole
(4) Aiutorisée par le ministre, le 24 octobre 1968.
(5) Loi du 31 décembre 1968.
(6) Décret du 17 octobre 1969.
(7) Décret du 11 juin 1969.
(8) Arrêté du 19 juin 1969.
(9) Arrêté du 1°r octobre 1969.
(10) Voir «La Jaune et la Rouge» - n° 249 (juin 1970) p. 20.

11

de patronner quelques-uns de ceux-ci ; mais l'effectif des élèves, la variété
des options, le souci de ne pas nuire à la qualité des recherches poursuivies dans les laboratoires, ne permettent pas d'appliquer la méthode
à la totalité d'une promotion. Force est donc de rechercher à l'extérieur
le cadre d'une partie des options.

'***

:

Ce recours à l'extérieur n'est d'ailleurs qu'un aspect de la recherche
d'ouverture recommandée à l'Ecole depuis trois ans.
Etait couramment considéré comme un manque d'ouverture le fait
que les études ne soient gratuites que pour ceux qui entraient au service
direct de l'Etat, ce qui, bon an mal an, ne représentait que la moitié
des élèves. Cependant, laisser toute liberté aux autres sur leur orientation
initiale aurait été les encourager à se lancer dans une carrière privée
sans bagage suffisant, car la mission de culture scientifique et générale
qui est celle de l'Ecole implique la nécessité d'une formation spécialisée
ultérieure. Aussi fut-il décidé (11) que l'exonération de remboursement
ne serait accordée à ceux qui n'entreraient pas dans un service public
de l'Etat qu'à condition d'acquérir une formation complémentaire sanctionnée par un titre ou un diplôme français ou· étranger, dans un délai
variable avec la formation considérée. La lis·te de ces titres ou diplômes
(12) comprend évidemment les diplômes délivrés à titre civil par les
écoles d'application traditionnelles ou écoles d'ingénieurs équivalentes,
mais aussi les diplômes de nombreux instituts de gestion, quelques doctorats de 3" cycle et les doctorats d'Etat ès sciences ou ès sciences économiques.
Sous l'aspect de ces doctorats 'd'Etat, à acquérir en sept ans, survit
l'ancienne «botte recherche », allégée de toute obligation de poursuivre
une carrière de chercheur au-delà du doctorat. Par contre, le chercheur
qui, négligeant l'acquisition d'un titre, exercerait pendant dix ans son
activité dans un certain nombre de laboratoires dont la liste est
fixée (13), se verrait égalemenCexonéré de remboursement, par analogie
avec l'engagement décennal pris par ses camarades ayant opté pour la
fonction publique.
·
Il faut noter à propos de cet engagement décennal dans les corps de
l'Etat que, s'il n'est pas respecté, le remboursement des frais d'études
est exigible désormais selon un taux dégressif au-delà de la cinquième
année (14).
Concernant les corps de l'Etat, un reproche souvent fairt à ['Ecole par
les dernières promotions était le système linéaire de classement conduisant
au choix des carrières. Les critiques en ce domaine n'étaient pas nouvelles puisqu'on en trouve déjà sovs la plume de Joseph Bertrand en
(11) Décret du 13 av!ril 1970.
(12) Arrêtés du 11 août 1970 et du 12 octobre 1971.
(13) Décret du 17 décembre 1970.
(14) Arrêté du 1 25 août 1970.
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1894 (15). Cependant, la règle selon laqueille en France la fonction publique ne recrute que sur concours limitait singulièrement les solutions
possibles. L'une consistait à livrer à chaque corps les notes de tout élève
y faisant acte de candidature et à laisser le corps utiliser ces notes
comme bon lui semblait. Comme il eût été difficile de laisser les corps
travailler chacun de son côté, l'Ecole en serait venue à établir pour leur
compte une douzaine de classements distincts en variant les· coefficients
attribués aux différentes disciplines : c'est la méthode qu'avait proposée
une commission animée par l'Ecole et comprenant des représentants de
tous les corps.
Cette méthode fut jugée inutilement lourde et la modulation des coefficients poussée à son extrême limite parut un souci de perfectionnisme
«bien polytechnicien». Finalement (16), cinq types de classement correspondant, soit à un équilibre général, soit à l'une des dominantes suivantes : mécanique et probabilités, mathématiques et probabilités, mécanique, sciences physiques, furent seuls conservés, chaque corps, selon
ses besoins propres, choisissant l'un de ces modes de classement.
Une conséquence inattendue des études sur le choix des carrières fut
de mettre en évidence l'importance attribuée par les corps aux notes de
culture générale (17). Le souci de faire évoluer la nature et les méthodes
de cet enseignement non scientifique en fut renforcé. Un département
des Humanités et Sciences sociales fut créé, animant des séminaires nombreux et variés : le détail de ses activités est exposé d'autre part.

..

***
Aux mesures qui manifestent le souci d'ouverture s'ajoutent d'une part,
les décisions de recuùer d'un an la limite d'âge (vingt-deux ans au 1er janvier de l'année du concours au He11 de vingt et un), de supprimer les
surlimites et de ne plus limiter le nombre de présentations possibles (18),
sans pour autant que les Taupes A' n'acceptent les 7 / 2 (19), ni que les
3 / 2 ne perdent les majorations qui leur étaient comenties {20) ; d'autre
part l'ouvertuœ du concours de 1972 aux candidates féminines (21).
De la loi du 15 juillet 1970 (22) sur l'Ecole polytechnique, une certaine presse à sensation n'a guère retenu que ces futur·es polytechniciennes. Inutile de dire que cette loi introduit des réformes de plus grande
1mportance. Elle est en fait la clé de voûte de l'édifice rénové. Le statut
des élèves, en particulier, s'en trouve modifié. Jusqu'alors, ceux-ci étaient
légalement assimilés aux élèves des autres écoles militaires de recrutement
direct. L'inscription sur la liste de sortie faisait automatiquement d'eux
(15) Livre du Centenaire - pages XLV[ à XLVIII.
(16) Décret du 20 novembre 1970 et arrêté du 23 décembre 1970.
(17) Ce qu[ prouve dans ces conps une évolution certaine par rapport à l'époque
où un article avait été ajouté au « Code X » &pécifiant que « toute compaJ. de
laïus devant se faire à l'amphi devra être terminée au bout d'une demi-heure » !
(1911).
(18) Décret du 30 septembre 1970.
(19) Circulaire du ministère de !'Education nationale du 26 nov.e mbre 1970.
(20) In'5 truction ministérielile du 26 octobre 1970.
(21) Loi du 15 juillet 1970 et décret du 16 septembre 1971.
(22) Voir « La J aune et la Rouge » n ° 251 (août-septembre 1970) p. 5.
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des sous-lieutenants d'active qui étaient, au bout d'un ·an, autorisés à
démissionner soit pour entrer au service civ..il de l'Etat, soit pour passer
dans le seoteur privé. Ce processus, instauré pour les démissionnaires en
1925 seulement {23), semblait plaqué sur une réalité devenue bien différente et était source de malentendus. La nouvelle loi considérant [es élèves
successivement comme élèves officiers de réserve, aspirants de réserve,
officiers de réserve, rend leur statut plus réaliste sans nuire au régime
militaire de l'Ecole.
Ce régime a incontestablement évolué, les cadres militaires plaçant la:
formation des élèves et :le développement chez ceux-ci du sens des responsabilités bien au-dessus du maintien d'un simple formalisme disciplinaire. Le souci de procurer aux élèves un nombre suffisant d'heures de
travail personnel a conduit à diminuer le nombre d'activités obligatokes ;
l'uniforme est évidemment porté pour celles-ci, mais il est devenu facultatif l'après-midi si ['élève n'a pas d'activité propre inscrite à l'emploi
du temps. Le régime de sortie a également été libéralisé puisqu'en première année, sauf activité inscrite à l'emploi du temps, les élèves peuvent
sortir sans laissez-passer à partir de 17 h 30, et en seconde année après le
repas de midi. Ils jouissent donc d'une grande liberté dans l'organisation
de leur travail personnel : d'après les résultats constaités, celui-ci n'en
souffre sûrement pas.
En est-il de même d'une conséquence du statut de réserviste qui, en
supprimant l'engagement de trois ans, a privé de tout support juridique
l'obligation de célibat? Les éléments de jugement manquent encore mais
le nombre croissant, dans toutes les disciplines, d'étudiants mariés, montre
qu'il s'agit d'une évolution générale des mœurs.
L'idée d'aJterner dans les trois années de l'ancien engagement les périodes purement scolaires et les périodes de stages à l'extérieur avait été
avancée dès 1967. A la rentrée ·de 1968, l'expérience dut être tentée
avec la promotion 67 car un délai était nécessaire pour organiser à son
intention une seconde année d'études différenciée. Après divers essais,
parfois imposés par ks possibilités limitées de logement rue Descartes
ou dans les écoles militaires, le calendrier d'une promotion N s'établit
actuellement comme suit (24):
- septembre N : séjour au camp du Larzac en promotion constituée,
formation militaire élémentaire, choix des armes,
- octobre-novembre N : stage d'élève officier de réserve dans les écoles
militaires (Ecoles d'application de l'Armée de terre, Ecole navale, Ecole
de l'air),
- décembre N-janvier N + 1 : séjour en corps de troupe, sur un bâtiment ou sur une base aérienne, correspondant dans l' Armée de terre à
l'encadrement du contingent incorporé le 1er décembre pendant la période
de ses « classes »,
- février N + 1 : nomination au grade d'aspirant de réserve,
- février à juiHet N + 1 : premier semestre de tronc commun,
- septembre et décembre N + 1 : second semestre de tronc commun,
- janvier N + 2 : stage en milieu ouvrier destiné à faire saisir aux
(23) Loi du 17 juillet 1925.
(24) Airrêté du 21 août 1970.
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élèves comment les relations à l'intérieur de l'entreprise sont vues par les
travailleurs eux-mêmes,
- février à juillet N + 2 : semestre consacré à la voie d'approfondissement,
- octobre N + 2 à janvier N + 3 : semestre d'option,
- février à août N + 3 : service comme sous-lieutenant, enseigne de 2°
classe ou ingénieur de l'armement.
Une conséquence de ce calendrier est que [es élèves, arrivant rue
Descartes aspirants, y sont, en matière de discipline, soumis aux règles
prévues pour les officiers, ce qui, pour les punitions, se traduit par l'existence d'une seule s,anction restrictive de liberté : les arrêts de rigueur ;
les anciens « arrêts simples » ayant disparu.
Pour examiner le cas de fautes graves ou réitérées, le Conseil de discipline subsiste, mais sa composition a été modifiée (25) : il est désormais
présidé par le général et comprend, parmi [es six autres membres, un
ancien élève appartenarnt à un corps civil de l'Etat sorti de l'Ecole depuis
moins de hu1t ans.
Il est clair que le statut militaire, caractéristique de l'Ecole, est maintenu. Par trois ans de vie au sein d'une collectivité hiérarchisée et désintéressée, l'élève doit y trouver une préparation au service de la Nation.
t***

Ce caractère doit être présent à l'esprit pour éviter tout contresens
dans la compréhension de la loi de juillet 1970 et des textes (26) transformant l'Ecole en un « établissement public à caractère administratif
doté de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé
de la Défense nationale ».
Dans le sysrtème ancien le ministre, disposant d'un organe consultatif :
le Conseil de perfectionnement, donnait en toutes matières des ordres
au général commandant l'Ecole qui ·relevait directement de lui. Dans le
système actuel, le ministre consent une large délégation de pouvoirs à un
Conseil d'administration auquel il fixe des orientations ; le général, directeur général, assure l'exécution des décisions de ce Conseil, mais reste
directement responsable devant le ministre de l'observation des règlements
militaires ert de la formation militaire.
La tutelle du ministre s'exerce désormais par l'intermédiaire de la
Délégation ministérielle pour l'armement (27) ce qui manifeste fort utilement que celle-ci est dans chaque promotion le plus gros « preneur
de bottieTs » {actuellement 21 % des « bottiers », soit 10 % du total des
élèves).
Le Conseil d'administration, dans sa composition, diffère peu de l'ancien Conseil de perfectionnement. Le nombre des membres désignés par
(25) Décret du 25 août 1971 relatif à l'admission des élèves, la sanction des
études et la discipline.
(26) Décret du 25 août 1971 relaM à l'organisation et au régime administratif
et financier.
(27) Décision minis.tériehle du 8 septembre 1971.
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arrêté ministériel parmi les corps de i'Etat, les administrations publiques,
les entreprises publiques nationalisées, l'industrie privée et les établissements scientifiques, est passé de huit à sept, mais il est à prévoir que
le président, désigné par décret en Conseil des ministres, appartiendra
souvent, quant à son origine, à l'une de ces catégories. Le nombre des
directeurs d'école d'application, des membres du corps enseignant et des
élèves es<t resté de deux dans chaque cas. Le directeur général désormais
a seul voix délibérative au nom de la direction de l'Ecole, mais il est
devenu vice-président du Conseil. Ll n'y a plus d'officier général désigné
systématiquement comme membre du Conseil, par contre le général inspecteur de l'Ecole assiste désormais aux séances.
Quelques changements sont intervenus dans les membres associés
au Conseil avec voix délibérative selon l'ordre du jour : le directeur général de la Fonction publique représente seul le premier ministre qui avait
autrefois deux représentants ; par contre, le ministre de !'Education nationale a deux représentants au lieu d'un, de même que le ministre du
Développement industriel et scientifique puisque le délégué général à la
recherche scientifique et technique est désormais associé en personne au
Conseil. En raison de son caractère administratif, sont également associés
au Conseil un membre du personnel de recherche et un membre du
personnel technique et administratif, et réglementairement assistent aux
séances le contrôleur financier et l'agent comptable.
A également voix consultative au Conseil le directeur général adjoint
qui assiste désormais le directeur général. Dans l'organisation actuelle
de l'Ecole, ce directeur général adjoint a pour collaborateurs directs un
secrétaire général pour les études et un s·ecrétaire général pour les laboratoires, tandis qu'à ses côtés un directeur de l'enseignement scientifique
prépare les programmes, coordonne et contrôle l'activité des départements
scientifiques. Un officier supérieur adjoint au directeur général continue
à diriger l'encadrement militaire classique '(divisions et compagnies) et
assume les fonctions de chef de corps.
Un tableau complet de l'organisation interne de l'Ecole nécessiterait
une description des services administratifs tels qu'ils résultent de la création de l'établissement public. Peut-être est-il trop tôt pour le faire puisque
le nouveau régime financier et le contrôle (28) qui en est la conséquence
n'entrent ·en vigueur que le 1., janvier 1972. Il est souhaitable qu'ils
ne fassent pas regretter les procédés artisanaux de la vieille « Personnalité civile », créée en 1908.

***
L'édifice rénové par la loi de juillet 1970 commence donc à se dresser
en pleine lumière. Reste encore entourée d'échafaudages la partie concernant le statut des diverses catégories de personnel civil. Les meilleurs
textes ne valent cependant que par les hommes qui les appliquent et
auxquels ils s'appliquent. Puisse l'Ecole, grâce au dévouement de tous
ceux qui se donnent à elle sans compter, continue d'allier harmonieusement tradition et dynamisme.
Général BUTTNER
(28) Arrêté du 25 août 1971.

16

L'ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

par !'Ingénieur générnl FERRANDON
Directeur de !'Enseignement Scientifique

J

L'enseignement scientifique de l'Ecole Polytechnique porte sur les
mathématiques et les sciences physiques. Depuis 1969, l'enseignement
des scienoes économiques lui est rattaché.
La réforme envisagée dès 1967 par le corps enseignant de l'Ecole,
se poursuit progressivement et d'une manière particulièrement intense
depuis l'été 1968. Son évolution permanente tient compte des besoins
manifestés par l' A val, notamment par les écoles d' Application qui
connaissent aussi une restructuration importante, et a entraîné la révision
des programmes du concours d'admission.
Les impératifs reconnus initialement, confirmés ou modifiés par l'expérience récente et retenus pour cette élaboration qui se veut continue,
·
sont en bref les suivants :
- maintenir un haut niveau de formation scientifique, en s'attachant
aux méthodes générales plutôt qu'aux procédés éphémères ou contingents ;
- proscrire tout caractère encyclopédique nécessairement superficiel,
tout en assurant une information suffisamment étendue sur les faits scientifiques actuels ;
- rendre les résultats de l'enseignement - celui des mathématiques
notamment, que l'on a dit devoir être applicables et effectivement appliquées - le plus opérationnel possible, c'est-à-dire après une formation
complémentaire spécialisée dans les écores d' Application, susceptible de
permettre l'appréhension des problèmes scientifiques posés par l'évolution
des techniques de pointe ;
- amenuiser la difféœnce de niveau constatée et déplorée, due à la
nature et aux procédés pédagogiques de l'enseignement secondaire, entre
les connaissances en mathématiques déjà avancées au terme des classes
préparatoires, et ks connaissances en sciences physiques qui demeurent
fort modestes.
L'enseignement scientifique dont les objectifs sont ainsi définis est
donné en trois phases successives : enseignement obligatoire commun,
puis enseignement d'approfondissement, et enseignement optionnel faisant
l'ob~et d'un libre choix de la part des élèves. Le tronc commun occupe
deux semestres. L'enseignement d'approfondissement et la période

17

optionnelle durent un semestre chacun. Les deux premières phases (tronc
commun et voies d'approfondissement) sont, sur les trois semestres qui
leur sont consacrés, distribuées en journées ou blocs scientifiques. Chaque
bloc comporte, en principe, une heure de cours et trois heures de petites
classes et séminaires pour les exposés individuels. Une règle a été posée
à cet égard, destinée à éviter toute saturation excessive et à ménager le
temps de travail personnel et de réflexion : deux matières scientifiques
(ex. : Mécanique et Physique) et trois blocs scientifiques, au plus par
-semaine
~~

L'ens eignement du tronc commun est un exposé méthodologique des
connaissances scientifiques fondamentales choisies pour tenir compte du
temps accordé à leur description, à leur compréhension, et aux aspects
principaux de leurs modalités d'application. Il porte sur les mathématiques : analyse, probabilités, analyse numérique ; les sciences physiques :
mécanique, physique, chimie et l'économie. Il est équilibré en soixantequatœ blocs de mathématiques, soixante-cinq blocs de sciences physiques,
et vingt exposés d'initiation économique. Il est essentiellement donné
dans l'ordre sciences physiques puis mathématiques, suivant un processus
nouveau consistant très intentionnellement à mettre d'emblée les élèves
au contact de la réalité sensible, objet des sciences physiques. Certes,
l'exposé de celles-ci nécessite un large et permanent recours au formalisme mathématique, mais, au niveau de connaissances atteint, les éléments
utiles des mathématiques peuvent être exposés à l'occasion des développements de la physique, en tant que de besoin. Apparaissent ainsi
en présentations naturelles, exclusives des lenteurs rigoristes : le calcul
des variations, le calcul tensoriel, les équations aux dérivées partielles,
les distributions, les espaces d'Hilbert, et certaines notions probabilistes.
Il a été admis puis reconnu au. cours d'une première expérience que
l'insuffisance d'une telle présentation quant aux fondements, sinon à
l'essence même des mathématiques, justifie et motive opportunément les
développements ordonnés rationnellement et d'une esthétique rigueur, qui
demeurent l'objet et la caractéristique des cours de mathématiques ultérieurs.
1

Les voies d'approfondissement portent sur les mathématiques, les
sciences physiques et les mathématiques appliquées à la décision et à la
gestion. Tout élève choisit librement, _après une information adéquate et
compte tenu de la vocation qu'il manifeste, une des possibilités offertes
par chaque voie. L'objet de cet enseignement est l'étude en profondeur
d'un sujet intentionnellement délimité. Il s'agit là d'une prise de conscience
des méthodes scientifiques et de leur application à des questions actuelles
et significatives, dont la désignation change partiellement chaque année.
Pour la promotion 1970, dont le choix vient d'intervenir, la répartition
des élèves entre les diverses voies est la suivante :
- Voie mathématiques pures: 50 élèves,
- Voie sciences physiques : 105 élèves,
- Voie mathématiques appliquées à la décision et à la gestion: 155 élèves.
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La période des options a pour but de mettre les élèves au contact des
méthodes de la recherche effective. C'est en bref le terme d'une descolarisation tendant à s'affirmer progressivemel1Jt au cours des deux phases
antérieures d'enseignement. Elle consiste en l'élaboration d'un travail de
recherche particulier, autant que possible original et d'intérêt actuel, dans
l'élaboration duquel sont mises en œuvre les connaissances acquises précédemment. Les options pluridisciplinaires sont souhaitées, ,et le corps
enseignant par une liaison permanente des départements scientifiques
porte tout son effort à la mise en place de telles activités.
Ce travail s'effectue dans les laboratoires de l'Ecole ou dans certains
établissements de la région parisienne sous la direction du corps enseignant
de l'Ecole, dont l'action est alors temporairement renforcée par du personnel extérieur. Sa direction et les informations complémentaires qu'il
nécessite sont assurées par des enseignements adéquats, présentés à !'Ecole
sous forme de séminaires de soutien obligatoires. Il donne lieu pour tout
élève à la rédaction d'un mémoire dont l'appréciation finale est du ressort
des départements concernés.
Les divers thèmes retenus pour la promotion 1969 se rattachent aux
titres suivants :
• Mathématiques pures :
Théorie analytique des nombres. Théorie quantique des champs (pluridisciplinaire). Catégories et Algèbre homologique. Economie mathématique pluridisciplinaire). Equations fonctionnelles de la Mécanique
(pluridisciplinaire).
• Mathématiques appliquées:
Optimisation. Processus aléatoires. Informatique et recherche opérationnelle.
• Sciences Physiques :
Mécanique des solides. Mécanique des fluides. Astrophysique. Mécanique quantique approfondie. Physique nucléaire. Plasmas. Optique cohérente. Chimie physique. Chimie organique.
• Economie:
Economie publique. Modèles et méthodes quantitatives en sciences
politiques. Pays sous-développés. Stratégie de l'entreprise.
La distribution des élèves de la promotion 1969 entre ces diverses
possibilités est la suivante :
- Mathématiques pures : 40 élèves,
- Mathématiques appliquées : 40 élèves,
- Sciences physiques : 85 élèves,
- Sciences économiques: 140 élèves.
Elle dénote une orientation préférentielle qui peut sembler excessive
vers les sciences économiques au détriment des sciences physiques (physique et chimie notamment) qui sont cependant la base indispensable
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pour la formation de futurs ingénieurs. Nous souhaitons vivement qu'une
pondération plus nuancée intervienne lors des libres choix ultérieurs. Mais
il faut reconnaître que fa présenrtation actuelle des sciences économiques
à l'Ecole donne lieu à des développements de bonne tenue scientifique,
et nécessite un recours constant aux mathématiques les plus avancées
qui y trouvent un champ d'application privilégié.
La révision des programmes des classes préparatoires a été entreprise
dès octobre 1968 à l'initiative de l'Ecole Polytechnique à la suite de
deux constatations faites à cette époque : l'hétérogénéité des connaissances
des candidats en mathématiques, certaines Taupes dépassant largement
le cadre d'un programme devenu quelque peu archaïque, l'insuffisance
générale en sciences physiques. Elle a donc essentiellement consisté en
une remise en ordre et à un certain glissement vers l'aval du programme
de mathématiques, impliquant d'ailleurs une économie de moyens traduite
finalement par une diminution des heures de cours, et en une refonte
totale des programmes de sciences physiques (Mécanique, Physique, Chimie) et en une affirmation marquée de l'importance de ces disciplines.
Les conclusions des commissions qui sont finalement intervenues pour
entériner ces programmes sont aujourd'hui à la veille d'aboutir.
J. FERRANDON
ANNEXE: Programmes de /'X. Tronc Commun et Voies. (Voir plus loin l'Annexe).
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L'ENSEIGNEMENT
DES MATHÉMATI,QUES
A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE

par M. Laurent SCHWARTZ

1

Avant la réforme de 1969, l'enseignement à l'Ecole Polytechnique
était encyclopédique. Tout polytechnicien apprenait, ou était sensé
apprendre, une quantité considérable de mathématiques, de physique,
de chimie, de mécanique, sans compter bien d'autœs choses. Le programme était constitué de « tout ce que doit savoir tout polytechnicien»,
ce savoir minimum étant le ·même pour tous. Une telle conception qui
date des débuts de l'Ecole Polytechnique était évidemment devenue
profondément irréaliste ; elle avait encore un sens au XIX" siècle où
la somme des connaissances était très réduite ; elle n'avait plus de
sens aujourd'hui. Chaque année, s'ajoutaient à oe programme indispensable de nouvelles matières et tout ce qu'·elles entraînaient en chaîne,
car chaque disdpline était aussi sensée faire ce qui pouvait servir aux
autres. Bien entendu, la réalité ne peut pas êtœ forcée ; à part une
très faible minorité, la grande majorité des polytechniciens ne savait
que fort peu de chose de ce qu'on leur enseignait. Au fond, tout le monde le savait plus ou moins ; et je ne vois qu'une seule explication à une
aussi longue prolongation d'une situation aberrante : les utilisateurs des
polytechniciens étaient relativement indifférents à ce que ceux-ci avaient
appris, attribuant pour vraie signification à l'Ecole Polytechnique celle
d'un triage sévère à l'(".ntrée, d'une discipline collective à l'école et de
l'acquisition de la méthode de lecture rapide, en diagonale, de gros
documents (lecture rapide qui a une incontestable utilité dans la vie, y
compris pour ies plus profonds des chercheurs scientifiques, mais qui,
si elle est seule, tue le trnvail en profondeur et crée seulement des
esprits superficiels i(1 ).
La conception actuelle de l'Ecole est tout à fait différente. Certes,
il faut bien certaines connaissances communes aux polytechniciens. Elles
constituent le « tronc commun», enseigné au cours de la première
année. Mais aussitôt après, a lieu une diversification par .les « voies
d'approfondissement» ·et les «options » ; on crée ainsi des polytechniciens qui ne sont pas tous pareils ; ils sont plus fortement motivés et
(1) Une tell.e indiftférence, probablement partaigée en grande partie par les élè·ves
et leurs familles, était, là où elle existait, gmndement coupable.
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ont appris, au cours de leur séjour à fEcole, le travail en profondeur
tout en conservant les qualités de la lecture rapide.
Dans ces conditions, quel doit être le programme de mathématiques
à l'Ecole Polytechnique ? Le choix le plus imp_ortant est évidemment
celui du tronc commun. Ce tronc commun doit avoir un rôle multiple.
Donnant une matière commune à tous les élèves de l'X, il doit être
aussi voisin que possible des parties des mathématiques qui seront les
plus utiles à tous. Mais il doit de plus, en traitant les problèmes en
profondeur, déjà donner le goût du vrai travail. Il doit encore, pour
ceux qui plus tard ne feront rpas ou peu de mathématiques, donner non
seulement les parties des mathématiques les plus utiles, mais ce qu'il y
a d'essentiel dans la formation d'esprit donné par les mathématiques.
Autrement dit, même dans le tronc commun, il y a une différence
importante av,ec les anciennes conceptions : rpar la formation mathématique du tronc commun, outre les mathématiques indispensables, le
polytechnicien destiné à faire peu de mathématiques dans sa vie devra
avoir acquis, par certains modes de raisonnement, par l'étude de structures convenables, la méthode de pensée mathématique, et doit, par
conséquent plus tard, pouvoir aussi l'appliquer dans d'autres domaines,
et pouvoir év·entuellement revenir aux mathématiques toutes les fois que,
dans la vie, il en aura besoin.
Les matièœs choisies dans les dernières années ont déjà varié plusieurs
fois : s'il est vrai que la topologie générale, les distdbutions, la convolution, la transformation de Fourier, les espaces de Hilbert, ont toujours
fait partie de ce programme, il y a eu aussi diverses oscillations sur
les tenseurs, la géométrie différentielle, l'intégration, les fonctions analytiques. Pour l'année scolaiœ 1971-1972 s·euls les tenseurs en ont été
retenus ; les fonctions analytiques n'ont pas été enseignées. Il y a là
une lacune évidente qui ne pourra pas durer. Nous avions espéré que
l.es fonctions analytiques seraient enseignées en mathématiques spéciales,
et il semble qu'il. n'en sera pas ainsi. Dans ces conditions, nous ne
pouvons plus faire l'impasse pour ce chapitre essentiel, et devrons
bien reprendre cet enseignement dans le tronc commun. Il est bon
cependant de réflécihir aux raisons qui avaient motivé, dans la présente
année scolaire, le choix des tenseurs plutôt que celui des fonctions analytiques : les fonctions analytiques sont une notion relativement standard
que les polytechniciens pourront toujours apprendre plus tard tout seuls ;
en allant plus loin, on peut dire que si un individu qui est passé par
l'Ecole n'est pas capable d'apprendre tqut seul les fonctions analytiques
le jour où il en aura besoin, c'est que sa formation a été ratée, car,
de toute façon, il y aura dans la vie bien d'autres notions scientifiques
ou techniques qu'il aura besoin de savoir apprendre tout seul ! Par
contre les tenseurs, traités par la méthode de la solution d'un problème universel, après avoir été étudiés de façon classique antérieurement ·en mécanique et ·en physique, constituent une notion d'un type
nouveau pour laquelle feffort d'apprentissage est :plus difficile et a tout
avantage à être fai:t très j.eune ; c'est l'apprentissage d'une structure
nouvelle, d'un mode de pensée nouveau.
Le programme précédent est relativement ambitieux ; peut-être trop.
Il semble néanmoins que le pari soit tenable. Le proohe avenir nous
dira si l'on peut conserver tous ces chapitres, ou si certaines réductions
ou transformations sont nécessaires. Car les programmes de l'Ecole ont
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avant tout perdu la rigidité d'autrefois. J'exagérerais en disant qu'il
était nécessaire autrefois d'aller jusqu'au Président de la République
pour modifier une partie du programme, mais il reste vrai que c'était
très difficile ; désormais, les discussions fréquentes entre les différents
départements et le directeur scientifique, puis une discussion au sein du
Conseil d'enseignement, permettent d'une manière très souple d'adapter
chaque année ies programmes à des expériences nouvelles.

.•

On a beaucoup évoqué, à propos du nouveau programme de l'Ecole
Polytechnique, la fameuse querelle des mathématiques modernes. Il n'y
a pas vraiment de mathématiques modernes s'opposant aux mathématiques d'autrefois ; les mathématiques, comme toutes les sciences, ont
évolué ; chaque époque a ses mathématiques comme elle a sa physique.
On ne pourrait pas aujourd'hui enseigner la physique sans donner à
la théorie atomique, à la relativité, à la théorie quantique, un rôle fondamental ; la mathématique qu'il faut enseigner est aussi celle d'aujourd'hui et non celle d'hier. Les mathématiques ont aujourd'hui plus que
jamais une très grande utilité dans les autres sciences ; les mathématiciens ont leur méthode et leur langage quand ils travaillent dans !Leur
science. Les physiciens, les mécaniciens, les <informaticiens, ont aussi les
leurs. Il n'y a aucune raison pour que ce soit toujours a priori les
mêmes. Le dialogue est à tout instant nécessaire. Chaque science peut
dans une très grande mesure conserver son langage, quitte à ce qu'un
certain nombre de scientüiques fassent le pont .entre les différentes
sciences et assurent la traduction des langages les uns dans les autres.
Il n'en reste pas moins qu'il est obligatoire, pour tout individu qui
veut être vraiment cultivé et qui 'Y.eut pouvoir utiliser d'autres sciences
que la sienne, de connaître les fondements du langage des autres
sciences. Cela pose un difficile problème de recyclage car chaque
scientifique aurait tendance, alors qu'il augmente constamment sa culture
dans sa propre science, à ne connaître des autres sciences que ce qu'il
en a appris dans sa jeunesse. Il faut bien que ce recyclage se fasse, que
chaque scientifique ou chaque technicien apprenne Ie langage et les
méthodes de la mathématique d'aujourd'hui, de la physique d'aujourd'hui, de la chimie d'aujourd'hui, de la mécanique d'aujourd'hui, non
seulement pour lui-même, mais pour ses contacts avec ses collègues et
amis plus jeunes qui, eux, auront appris :le noury;eau langage. Bien
entendu l'enseignement des mathématiques à l'X ne doit en aucun cas
avoir pour but de former des mathématiciens. Il est bon que quelques
chercheurs ·en mathématiques .sortent de l'Ecole ; s'il n'y en avait pas,
ce serait un test certain d'une absence d'éducation véritablement polytechnique. Mais ils ne doivent être qu'une petite minorité. Les mathématiques de l'Ecole sont donc destinées à des jeunes qui, pour la
plupart, ne seront que des utilisateurs des mathématiques. A quoi leur
sert alors, par exemple, la topologie générale ? Beaucoup répondront :
à rien. Cette réponse vient avant tout de tous les utilisateurs des mathématiques ayant déjà un certain âge : ils n'ont jamais appris la topologie, et comme ils sont cependant toujours vivants, ils pensent qu'elle
est inuti1e. Mais il n'existe pas un seul livre de mathématiques pures ou
appliquées aujourd'hui qui n'utilise à tout instant la topologie générale
comme un outil élémentaire dont nul ne peut s·e passer. Ceci est encore
plus vrai pour l'algèbre linéaire et les propriétés élémentaires des
espaces vectoriels. Qu'un homme de quarante ou cinquante ans n'ait

23

.•

plus la possibilité de li1e les ouvrages mathématiques récents, c'est
ennuyeux, mais il apprendra à s'en passer. Mais qu'un jeune de vingt
ans s'interdise dès maintenant la kcture d'un quelconque ouiyrage de
mathématiques dans l'avenir serait évidemment absurde. Ajoutons que
les élèves n'y voient aucune difficulté ; il y a des difficultés dans le
cours, il y en a un peu partout, mais elles ne sont pas dans ces quelques
amphis de topologie générale qui pass·ent très facilement. La théorie des
particules élémentaires utilise la classification des représentations irréductibles des groupes, faites à partir des propriétés des groupes compacts ; Je fait que le groupe orthogonal est compact y joue un rôle
fondamental. En analyse conve:iœ, en théorie de l'optimisation, en économie, le fait que la boule unité d'un espace hi1bertien soit faiblement
compacte est fondamental ; il intervient ici non seulement la compacité,
mais la notion de topologie forte et de topologie fa1ble sur un espace
hilbertien, c'est-à-dire des notions topologiques qui ne sont pas du tout
du début du cours. Si l'intégration est presque abandonnée dans notre
programme, réduite à ses plus importants théorèmes et sans démonstration, c'est parce qu'elle est une théorie abstraite et difficile, qui ne
s·erait valable que pour de futurs mathématiciens ; les utilisateurs auront
à eonnaître, sans démonstration, le théorème de convergence de Lebesgue, mais la théorie même de l'intégration serait inutilement dure à
avaler pour la majorité de ila promotion. Par contre, avec les distriibutions, la convolution et surtout l'intégrale de Fourier, on donne aux
élèves des outils qu'ils pourront manier ailleurs ·ensuite. A'Vec l'espace
de Hilbert s'introduit la ·théorie spectrale, qui est à la base de la physique moderne et de bien des problèmes de chimie et surtout de
mécanique.
La nouveauté, inaugurée dans la présente année scolaire, qui consiste
pour les polytechniciens à faire la physique et la mécanique a'Vant les
mathématiques a été quelque 1peu Hardie. Elle me semble devoir donner
de bons résultats. Les élèves auront en effet le désir d'étudier les fondements mathématiques corrects d'objets qu'ils auront étudiés de
manière plus pragmatique en physique et en mécanique. C'est un essai
auquel nous attribuons beaucoup d'importance. Toutefois, s'il doit être
abandonné, encore une fois nous avons dans les structures actuelles
toutes les souplesses pour y remédier facilement.
Au cours de la deuxième année, au début des voies d'approfondissement, il y a encore une partie mathématique indispensable qui est en
réalité du tronc commun: l'analyse nùmérique et les probabilités. Ce
n'est que depuis un temps très récent que les polytechniciens disposent
d'un solide enseignement moderne dans ces deux matières. Mais les
voies d'approfondissement constituent le début de la diversification. Nous
avons retenu, en mathématiques, trois voies d'approfondissement: l'analyse fonctionnelle, les équations aux dérivées partielles, et la géométrie
différentielle. Chacune d'elles a une signification mathématique profonde, mais aussi de nombreuses utilisations dans les autres sciences.
Et beaucoup d'élèves, qui pourtant se destinent plus tard à tout autre
chose que les mathémaüques, suivent ces voies d'approfondissement.
Enfin les options sont le couronnement de l'enseignement de l'Ecole.
EHes laissent là une très complète liberté aux élèves, puisque pratiquement ils font eux-mêmes leur choix dans un grand nombre de matières
d'opt~ons qui leur sont proposées . Certaines de nos options mathéma-
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tiques cette année sorr( de nature très théorique : arithmétique, théorie
des catégories. Elles sont pratiquement seulement suivies par de futurs
mathématiciens. Mais nous avons d'autres options mathématiques de
nature pluridisciplinaire : économie mathématique, mathématique et
physique théorique, mécanique et équations aux dérivées partielles. A
mon avis, le nombre d'élèv·es suivant ces trois dernières options est
trop faible et marque une défectuosité dans l'enseignement de l'Ecole.
Il semble que les élèves de l'Ecole aient trop tendance, soit à être de
purs théoriciens se destinant aux mathématiques, soit à travailler dans
les sciences appliquées et à vouloir négliger alors complètement les
mathématiques. Ce n'est pas un résultat tellement fameux pour une
grande école d'ingénieurs destinée à former des hommes polyvalents et
pluridisciplinaires ! Il y a •là sujet à réflexion ! Est-ce la faute de ces
élèves, ou de l'ensdgnement secondaire, ou la nôtre, ou oelle de toute
la société française, si ces jeunes ne comprennent pas bien la liaison
profonde entre les sciences et leurs applications, et pensent qu'on ne
peut s'intéresser aux mathématiques que pour elles-mêmes et non pour
four utilisation ? Les responsabilités sont sans doute partagées.
Depuis la réforme, j'ai déjà eu l'occasion de participer aux trois
types d'enseignement: .le tronc commun, les voies d'approfondissement,
les options ; leurs finalités sont très différentes. L'ensemble me paraît
un très gros succès, et je peux constater chez les élèves une bien plus
grande attirance pour ce qu'ils font, par rapport aux années antérieures.
Néanmoins, bien entendu, nous avons encore beaucoup de choses à
modifier ! Rien ici ne nous apparaît comme parfait, et nous devons être
prêts, sinon à une réforme permanente, tout au moins à de fréquentes
modifications au gré de nos e:Xcpériences.
Le défaut fondamental de toute l'affaire est encore toutefois le même
qu'auparavant. Bien des utilisateurs de polytechniciens n'attachent
finalement qu'une importance très médiocre à l'enseignement donné à
l'Ecole. Il en est de même des familles qui envoient leurs fils à !'Ecole
Polytechnique, donc de beaucoup d'élèves eux-mêmes. Si l'on veut une
simple carte de visite pour devenir président-directeur général, l'enseignement à fEcole Polytechnique ne ·sert à rien, et autant vaudrait
décerner à ceux qui ont cette ambition le seul titre de « reçu à l'Ecole
Polytechnique», pour qu'ils laissent fa place à d'autres, plus motivés
scientifiquement ! Si, au contrair.e, on veut vraiment former des hommes
ayant un solide bagage scientifique, technique, économique, pluridisciplinaire au vrai sens du mot, s'intéressant vraiment .aux grandes réalisations scientifiques et techniques de notre époque, destinés pour une partie
à deivenir de bons administrateurs à formation scientifique, mais pour
la majorité à devenir ingénieurs, alors je crois que notre enseignement
est relativement équilibré, et en tout cas saura tenir le coup devant
les modifications encore à faire dans les prochaines années.

A

(Suite page 26)
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P.S. Je viens ·de voir l'excellent artide de M. l'ingénieur Gibrat (2),
avec lequel je suis tout à fait d'acc0rd (y compris dans ses rpeu nombreuses critiques). Je voudrais renforcer ce qu'il dit en haut de la
rpage 10 : « pour pouvoir faire des applications, il faut dépasser un
certain seuil ... ». Toute théorie mathématique (et en général scientifique)
peut être enseignée à différents nirveaux. Si l'on prend par exemple la
théorie de l'intégration de Fourier, on peut l'eX!pliquer très élémentairement « à la main», à l'intention d'électro-techniciens ou d'ingénieurs
proches de la pratique, ou d'étudiants d'université d'un niveau mathémati!que faib1e. On peut alors, à coup sûr, fa faire comprendre et elle
peut aussi être utilisée avec fruits ; mais 1l'utilisateur ne pourra jamais
dépasser un certain seuil et, par exemple, fa lecture d'ouvrages sur les
équations aux dérivées partielles sera impossible.
On peut au contraire enseigner cette même théorie à un niveau
élevé en utilisant les distributions tempérées. Pour celui qui comprend
un tel 'enseignement, l'avantage est énorme : il pourra se sortir de
toutes res difficultés et poursuivre des études à tous les niveaux éle vés
aussi bien qu'élémentaires. Mais s'il n'a pas compris cette théorie générale par les distributions tempérées, si e11e ilui « ,est passée par-dessus
la tête », alors il ne lui restera rigoureusement rien, même pas au
niveau élémentaire. Autrement dit, 1e pari que nous faisons , ,en donnant aux polytechniciens un enseignement mathématique de haut niveau
est un quitte ou double. Il est justifié par le niv>t!au d'entrée des polytechniciens et ils sont les premiers à réclamer ce niveau élevé. Mais
s'ils sont surchargés à l'Ecole par un programme trop lourd, ou fatigués
par la taupe (ou s'ils n'ont pas envie de travailler!), alors, si capables
qu'ils soient, tout sera perdu.
Laurent SCHWARTZ
1

{2) Article de Robert Gibrat (22) paru dans « La Jaune et la Rouge» de novembre 1971.
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PRÉSENTATION
D'UN TRAVAIL D'OPTION
dans la voie
d'approfondissement économique intitulée
''Mathématiques appliquées
à la décision et à la gestion"

par J. ULLMO (24)

.,
En .trois ans de travail d'équipe et de mise au point, il s'est dégagé
une doctrine et une pratique de l'enseignement à '1'École de la gestion
scientifique des entreprises. Sans pouvoir développer ce point, nous en
résumerons ainsi les conséquences : les instruments mathématiques variés
qui sont aujourd'hui à la disposition du gestionnaire permettent de construire des modèles relatifs aux différents aspects et aux différents horizons de la gestion ; ces modèles, pour <être utilisables, imposent une
analyse détaillée des faits techniques et des mécanismes de production
qui les sous-tendent ; la résolution de ces modèles fournit d'une part,
des optimisations partielles qui s'insèrent dans la politique générale de
l'entreprise ; d'autre part, Ja connaissance de grandeurs non immédiatement appartentes, qui sont sous-jacentes aux actes de l'entreprise, et
dont finterprétation éclaire ces actes et guide les décisions rationnelles ;
on comprendra que ce double travail, préalable d'analyse, et postérieur
d'interprétation, constitue pour nos élèves le meilleur entraînement au
concret, la meilleure incitation sur fa nécessité de la compétence technique, ·et, ajoutons-le, la meilleure leçon sur le rôle et Je bon usage des
mathématiques, qui ne doivent être ni exaltées ni méprisées, mais mises
au service de la compréhension et de la domination de la réalité.
Pour illustrer ce qui précède, nous souhaiterions présenter l'ensemble
des rnpports de stage qui nous ont été remis par les élèves des promotions
1967 et 1968, dont la plupart sont de grande qualité, que1ques-uns
remarquables, et qui ont mérité des attestations fort élogieuses des utili-
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sateurs, entreprises et administrations. Nous nous contenterons d'énumérer ici quelques-uns de ces traivaux, et d'insister sur l'un d'entre eux,
puisqu'il nous a été demandé d'en choisir un :

-

Modèle de développement 197 5 pour une grande société pétrolière ;
Programme d'investissement et rentabilité globale pour Air-France ;
·
Financement énergétique pour E.D.F. ;
Planification à moyen terme pour la S.N.P.A. ;
Stratégie des investissements pour la S.N .P .A. ;
Contrôle optimum des investissements pour une grande société
chimique;
Etude de la stratégie des grandes firmes internationales ;
Etude coût-efficacité pour Ie transport a:érien ;
Réorganisation d'une grande entreprise de ciment ;
Système informatique pour la gestion dynamique à la S.N.E.C.M.A. ;
Système informatique pour Il' Aéroport de Paris ;
Modèle d'entreprise pour la S.N.E.C.M.A. ;
Problème de la sous-traitance pour !"Aéroport de Paris ;
Problème du leasing ;
Etude du svstème trésorerie ;
Modè:le global de Banque ;
Tarification des télécommunications jusqu'en 1985 ;
_
Critères de développement et d'investissement pbur une grande entreprise T.P. ;
Marketing pour le butagaz ;
Modèle informatique, économique et comptable pour le développement à moyen terme de Péchiney.
~

Le ,travail retenu a été effectué par trois élèves de la promotion 1967 :
CLOUT, KRIEF et WEYMULLER, supervisés par Richard ARMAND
(X 57) de la S.E.M.A. Il s'agissait de répondre à la question suivante,
posée par une grande entreprise : quel coefficient d'actualisation devonsnous aidopter pour le choix de nos investiss·ements, compte tenu, notamment, de l'impôt sur les bénéfices, et en supposant la rpossibiJ.ité d'un
recours iUimité au marché financier ?
Le modèle retenu permet, moyennant .des hypothès·es simplificatrices,
d'apporter une réponse au problème ainsi posé: l'entreprise qui cherche
à rendre maximum la valeur de ses fonds propres à une date arbitrairement éloignée, doit à chaque instant choisir 1a <variante d'investissement
qui rend maximum la somme des bénéfices aiprès impôt résultant de
cet investissement, actualisés au taux du marché financier, divisé par
deux.
Les hypothèses retenues ont permis d'appliquer le principe de
Pontryagin, ou théorie du contrô1e optimum, qui est une généralisation
du calcul des variations, classique, fornque l'intégrale qu'iil s'agit de
Iïoodre maxima, comporte, outre les variations d'état de la 1Jhéorie classique, des rvariables de commande (de «contrôle» en anglais) à la
disposition du « décideur ». Les rvariables d'état qui représentent le système étudié sont liées aux variables de commande par des « re'lations
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de comportement» qui sont des équations différentielles. En outre, i'ensemble des variables peut être soumis à certaines contraintes qui se
traduisent par des égalités, ou le plus souvent des inégalités mathématiques. Le problème est de déterminer les valeurs dans le temps des
variables de commande, qui rendront maxima l'intégrale considérée.
Dans une formulation différente, mais équivalente, 'l'intégrale à
maximiser est remplacée par une fonction objectif qu'H s'agit de rendre
maxima pour une date horizon choisie.
La théorie, développée initialement en mécanique à propos du guidage des fusées, s'est étendue à bien d'autres domaines, et particulièrement à l'économie, dont le propœ est de chercher à réaliser des optimisations sous contraintes, en exerçant l'initiative humaine sur les moyens
d'action dont elle dispose. Jusqu'à présent, la plupart des applications
avaient trait aux modèles de croissance macroéconomiques, et le travail
en question est, pensons-nous, l'un des rpremiers portant sur un problème
concret de l'économie d'entreprise.
'I l est naturel, dans la conception moderne de l'entreprise, de prendre
pour objectif, non la maximisation du profit, notion mal adaptée à la
croissance et à la durée, mais celle des fonds propres. La commande
dont on dispose est à chaque instant le choix d'un type d'investissement
plus ou moins capitalistique, la capacité nécessaire et le taux d'amortissement étant supposés connus. Le comportement du système est défini
par sa structuœ comptable qui est constituée par :
a) l'équation de bilan;
b) l'équation d'exploitation ;
c) l'équation de trésorerie;
d) l'équation fiscale d'où se dégage l'accroissement des fonds propres.
En passant en continu, on trouve pour les quatre variables d'état :
F - volume des fonds propres ; T - trésorerie ; E - montant des emprunts ;
et D - dépenses d'exploitation, quatre équations. différentielles qui expriment cette structure comptable et déterminent ks variations de ces
quatre variables en fonction de leurs valeurs respectives, des paramètres
constitués par le taux de l'intérêt et le taux d'impôt, et du type des
investissements.
En outre, les contraintes « finies » sont celles d'une trésorerie positive, d'une capacité suffisante et d'un ratio emprunts-fonds propres à
respecter.
La résolution du problème par la méthode de Pontryagin se fait au
moyen de variables auxiliaires, dites variables duales, dont chacune est
associée à l'une des équations différentielles ci-dessus. Les valeurs de
ces variables duales, obtenues en cours de résolution, ont toujours une
interprétation économique importante. Elles permettent de donner un
sens précis à la notion de « valeur d'usage » pour tout facteur qui
concourt à la production : c'est à chaque instant i[a contribution qu'une
unité supplémentaire de ce facteur apportera à la fonction objectif si la
gestion est optima jusqu'à l'horizon choisi. Ici, on obtient la valeur
d'usage d'une unité supplémentaire du fonds propre, ou de trésorerie,
ou d'emprunt, ou de dépense d'investissement. C'est la comparaison de
ces valeurs d'usage qui règle la stratégie de l'entreprise à chaque instant.
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La solution elle-même, nous l'avons déjà dit, s'interprète comme 12
règle d'adopter un taux d'actualisation pour comparer entre elles ies
variantes d'investissement {la pratique de l'actua:lisation se trouve ainsi
justifiée), et en outre de prendre rpour taux, non le taux du marché des
capitaux, mais celui-ci divisé par deux (pour un impôt sur les B.I.C.
de 50 % ) : résultat important pratiquement, puisque les investissements
lourds sont favorisés par l'impôt, à l'encontre des dépenses d'e:x,ploitation, ,et important théoriquement, puisqu'il démontre l'incidence de la
fiscalité. Une distorsion est introduite dans le calcui économique classique (qui imposerait le taux du marché) par ia divergence entre l'amortissement économique et l'amortissement fiscal, et cette distorsion est
explicitée.
La méthode utilisée fournit une stratégie de décentralisation dans le
temps : un objectif global poursuivi à l'horizon sera remplacé par une
règle d'action à chaque instant. D'autres modèles de calcul économique
fourniraient de même, pour iles transactions internes à l'entreprise, des
« prix d'ordre » qui permettraient de réaliser une décentralisation dans
l'espace entre cellules autonomes. On voit combien les méthodes scientifiques de gestion pourront contribuer à cette décentralisation de pouvoirs
de décision, qui constitue une réponse aux exigences sociales de notre
temps.
Le travail dont nous rendons compte est exemplaire sous le rapport de
la clarté économique : les analyses comptables et techniques préalables
pour établir les équations de comportement, les interprétations économiques des résultats en constituent l'essentiel. Les mathématiques apparai3sent dans toute leur puissance instrumentale .
Comme tout travail sérieux, celui-ci ouvre des voies. Les restrictions
des hypothèses doivent être levées une à une. De nouvelles contraintes,
serrant de plus près iles nécessités pr.atiques, doivent être introduites. De
nouvelles variables de commande - par exemple la répartition empruntsauto-financement - sont suggérées. Un sous-produit de ce travail a été
un rrémoire de Weymuller sur le problème de l'évaluation des immobilisations.
Mais surtout, la précision du modèle a mis en lumière la différence
des perspectives de l'entreprise et de fa collectivité, pour le choix d'un
taux d'actualisation, c'est-à-dire pour celui d'une politique d'investissements. La perspectirve purement financière et fiscale selon laquelle l'entreprise doit naturellement prendre ses décisions, n'est pas la même que
la perspective « physique » qui est celle 'du Plan : limiter les investissements aux possibilités physiques de l'appareil productif, compte tenu
de la consommation souhaitée, et fixer le taux d'actualisation en conséquence. La conciliation entre ces deux points de vue ne peut se faire
qu'en toute clarté. Des études poursuivies au service économique du
Plan, avec la collaboration de nos jeunes camarades, montre toute
l'importance qui a été attachée à leur travail.
J. ULLMO
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LA RECHERCHE
A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
par H. PIATIER (3 8)
Depuis sa création en 1794, l'Ecole polytechnique abrite des recherches
scientifiques. Il suffit pour s'en convaincre de jeter un regard sur la liste
des professeurs qui s'y sont succédés depuis l'origine jusqu'à nos jours :
on n'y rencontre que peu de noms inconnus, tous les autres jalonnent
l'histoire des sciences, que ce soit les mathématiques, l'astronomie, la
physique, ou la chimie. Mais oes savants illustres ont poursuivi leurs
recherches, établi leurs théories, seuls dans leur laboratoire de fortune ou
dans leur cabinet. C'est à Louis Leprince-Ringuet, et dans une certaine
mesure aussi à Pierre Baranger, que l'on doit d'avoir introduit à l'Ecole
la recherche scientifique en équipe, d'avoir monté un laboratoire au sens
moderne du terme et d'y avoir attiré des élèves en cours d'études, pour
les initier à l'esprit et aux méthodes de la recherche. Il n'est de meilleure
preuve de leur réussite que la présence aujourd'hui dans le corps enseignant
et parmi les directeurs de laboratoire de l'Ecolè de quelques-uns de ces
élèves auxquels fut inoculé le virus de la recherche pendant leur séjour
à l'Ecole. Je ne me dissimule pas ce que cette présentation a de simpliste
et de schématique ; je suis cependant intimement convaincu que les années
qui ont précédé la dernière guerre ont une importance majeure dans
l'histoire et l'évolution de la recherche à l'Ecole polytechnique, où elles
marquent, comme on dit, un tournant.
En 1971, année où l'Ecale polytechnique subit une profonde mutation
en devenant un établissement public, la recherche y est répartie entre une
dizaine de laboratoires et de centres (1) groupant près de 400 chercheurs,
ingénieurs et techniciens.
Le département de Chimie comprend deux laboratoires :
- le laboratoire de Chimie analytique physique, dont l'activité est principalement tournée vers l'étude théorique et expérimentale de la chromatographie, en phase gazeuse ainsi qu'en phase liquide, et ses applications à
l'étude de problèmes de chimie physique, à l'analyse, à la préparation industriehle de certains composés organiques ;
- le laboratoire de Synthèse organique (de création récente en raison
du changement de titulaire de la chaire de chimie) où les recherches
s'orientent vers l'étude de la stéréochimie et du mécanisme des réactions
enzymatiques.
Le département de Physique est beaucoup plus important ; il rassemble
quatre laboratoires et un centre de physique théorique :
- le laboratoire d'Optique et de Physique moléculaire dont les travaux
,(1) On a pris l'habitude de désigner par « centres » '1es équipes de recherche
eflfectuant des travaux de caraictère rplutôt théorique, ne néces'S~tant pratiquement
pas de moyens expérimentaux.
1
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concernent d'une manière ou d'une autre le Jaser et sont répartis entre
trois groupes, un groupe de Physique moléculaire qui étudie les états
électroniques excités des molécules organiques et les transitions radiatives
entre ces états, un groupe de Géophysique qui utilise le laser pour mesurer
la distance de la Terre à la Lune et analyser la teneur de l'atmosphère
en vapeur d'eau et en ses différents constituants, enfin un groupe d'Applications optiques des ilasers qui, à côté de certaines recherches physiques
faisant appel au laser, est surtout préoccupé de concevoir ou de perfectionner des techniques et des instruments scientifiques exploitant toutes
les possibilités nouvelles offertes par le laser.
- le laboratoire de Physique de la matière condensée, où les recherches
se partagent entre la physique des solides, et d'une façon plus précise
la physique des semi-conducteurs, et, dans une propmtion encore modeste,
[a biophysique.
- le laboratoire de Physique des milieux ionisés, dont les recherches
à caractère fondamental concernent la physique des plasmas, la propagation des ondes ioniques dans les plasmas calmes, et la production de
plasmas denses à partir d'une cible solide irradiée par une impulsion
laser de grande puissance.
- le [aborato~re de Physique nucléaire des hautes énergies ; c'est, par ses
effeotifs et son budget, le laboratoire le plus important ; son programme
est centré sur la physique des particules élémentaires, mais comporte
également les développements techniques que la recherche dans ce domaine
implique, par exemple pour traiter les informations recueillies dans les
expériences pratiquées avec ies grandes chambres à bulles ou avec les
dispositifs électroniques placés par les équipes du laboratoire auprès des
grands accélérateurs internationaux.
- le centre de Physique théorique, enfin, dont les travaux se groupent
autour de deux pôles principaux, la 'physique des hautes énergies d'une
part, la mécanique statistique et la théorie quantique des champs d'autre
part.
Le département de Mécanique ne comprend qu'un seul laboratoire, le
laboratoire de Mécanique des solides dont les activités se répartissent en
recherches générales à caractère théorique, en recherches sur [a plasticité
des métaux, sur la mécanique des roches, sur la mécanique des sols, enfin
sur les vibrations et les propagations d'ondes.
Le département d'Econométrie anime un laboratoire (ou centre d'Econométrie) dont les études gravitent autour de quatre thèmes principaux:
les décisions d'investissement des chefs d'entreprise, l'étude des comportements d'épargne et de patrimoine des particuliers, l'économie des espaces
naturels, l'étude de systèmes d'équations différentieilles intervenant en
économie mathématique et en théorie du contrôle.
Le département de Mathématiques, enfin, abrite un important œintrc
de Mathématiques où les recherches s'orientent vers l'analyse, la théorie
des nombres, la topologie différentielle, la géométrie algébrique et analytique, la géométrie riemannienne .

•
Voici, résumé aussi rapidement que possible, l'ensemble des recherches
entreprises actuellement à l'Ecole polytechnique. Leurs natures et leurs
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poids respeotifs ne sont pas indiscutables, et on ne se fait pas faute de les
discuter en se plaçant à des points de vue différents et souvent d'ailleurs
tout à fait pertinents : pour tel, toutes ces recherches sont bien trop
abstraites et ne font qu'exagérer chez le polytechnicien des défauts auxquels il n'est que trop enolin, pour tel autre, les laborntoires devraient
préparer le polytechnicien à sa vie professionnelle future en lui inculquant
les éléments et le goût de la technologie ou les recettes du management.
Il faut considérer, pour comprendre la situation présente, que ces laboratoires sont nés d'initiatives isolées et se sont développés par l'énergie
de quelques membres du corps enseignant, souvent encouragés par la
direotion de l'Ecole, mais souvent aussi bridés par la contrainte financière,
l'exiguïté et l'inadaptation des locaux. Rien d'étonnant donc qu'eHe ne
soit pas idéale ! Et si le laboratoire de Physique nucléaire des hautes
énergies représente aujourd'hui encore à peu près le tiers des activités
de recherche de l'Ecole, ce n'est pas que la physique qu'on y pratique
ait forcément une vertu que n'ornt pas les autres : c'est qu'il est né et
qu'il a crû à une époque où il était pratiquement le seul.
Deux événements importants dans la vie de ['Ecole polytechnique sont
l'occasion de repenser l'insertion de la recherche parmi les activités du
nouvel établissement public : ce sont évidemment la réforme de !'Ecole et
son transfert à Palaiseau. Le décret 71-707 du 28 août 1971 portant sur
la nouvelle organisation administrative et financière de !'Ecole ,rend caduque l'organisation antérieure de la recherche, et confie au Conseil d'administration le soin d'en promulguer une autre et d'en définir l'orientation
et les objectifs. L'installation de l'Ecole sur le plateau de Palaiseau, à
proximité de la faculté des Sciences d'Orsay et du Centre d'études nucléaires de Saclay, ainsi que d'autres centres de recherche publics ou
privés et peut-être, espérons-le, d'autres grandes écoles, offrira aux laboratoires des locaux modernes, d'une surface enfin satisfaisante, adaptés
à leur fonction. Il serait probablement illusoire de vouloir modifier sensiblement les poids respectifs des différents domaines de recherche dans
les locaux actuels.
« L'Ecole polytechnique a pour mission de donner à ses élèves une
culture scientifique et générale les rendant aptes à occuper, après formation
spécialisée, des emplois de haute qualification ou de responsabilité à caractère scientifique, technique ou économique dans l'ensemble des activités de la Nation, en particulier dans les corps civils et militaires de
l'Etat et les services publics ». Cette mission ne peut être remplie que si
l'Ecole dispose d'un corps enseignant 'de tout premier plan, engagé luimême dans la lutte pour l'acquisition de la connaissance, et pas seulement
capable d'offrir aux polytechniciens un s·avoir confirmé de longue date,
même sous une forme pédagogique parfaite. C'est ce savoir bien établi
qui a permis de sélectionner nos élèves d'une manière aussi incontestabJe
que possible, c'est le seul par conséquent qu'ils connaissent ; il est temps
à l'Ecole qu'on leur fasse entrevoir que la science n'est pas finie. Ainsi
la fonction de recherche est-elle une nécessité pour le corps enseignant,
du moins pour ses membres principaux, dont la présence à !'Ecole devient
permanente, auprès des élèves, s'ils peuvent poursuivre leurs recherches
sur place.
Pour les élèves, la recherche est aussi très directement profitable ; elle
les amène à remettre en question de façon permanente les notions reçues,
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ou à en reconnaître les limites de validité ; ils prennent conscience que
ce qu'ils ont appris n'est jamais la vé11ité absolue et définitive - ce que
le système français de sélection par concours aurait tendance à leur faire
croire. « Le polytechnicien sait tout et rien d'autre » entend-on dire
souvent ! Le contact avec la recherche est le meilleur remède à ce mal
dérisoire, c'est aussi le seul moyen d'offrir aux élèves la possibilité
d'essayer les outils que l'enseignement leur a donnés, sur le « front de
taille » de ia science, et de passer du théorique au réel, pour ceux qui
s'attaquent aux sciences expérimentales. On éveillera chez une minorité
d'entre eux la vocation de la recherche, fondamentale ou appliquée, dans
laquelle ils feront carrière, et on aura montré aux autres qu'à une époque
où le chiffre d'affaires des grandes sociétés industrielles modernes est
fondé pour une très large part sur des produits inconnus quelques années
auparavant, fa recherche est une nécessité inéluctable pour une nation
qui veut survivre.
Quelles recherches convient-il de mener dans les laboratoires de l'Ecole
polytechnique? Telle est la question qu'on doit poser à l'occasion de la
réforme de l'Ecole et de sa prochaine transplantation. Faut-il préférer
la recherche fondamentale à la recherche appliquée, la recherche théorique
à la recherche expérimentale, ou l'inverse, quel équilibre maintenir entre
ces diverses variétés de recherche ? Les critères de choix en matière de
recherche sont difficiles à établir, et tous ceux qu'on peut se donner
n'ont bien souvent rien d'objectif. Je ne suis pas très sûr de pouvoir
établir une distinction claire entre recherche fondamentale et recherche
appliquée sans m'en tirer par un bon mot, comme cet éminent savant
qui prétendait ne voir de la recherche fondamentale que du côté de la
physique des hautes énergies car tout le reste était implicite dans l'équation
de Schrodinger ! Je rejoins vofontiers Hubert Curien, directeur général
du C.N.R.S., lorsqu'il estime que I.e meilleur critère de choix dans la
recherche est le critère d'excellence : pour notre propos, qui est d'attirer
et de retenir de bons professeurs et de bien former nos élèves, la seule
chose vraiment importante est que la recherche à l'Ecole polytechnique
soit de la meilleure qualité, peu importe qu'elle soit fondamentale, pure
ou appliquée ; ce qu'elle ne doit certainement pas être, c'est une activité
de développement qui est faite beaucoup mieux ailleurs.
On a quelquefois accusé la recherche fondamentale de maintenir fos
polytechniciens hors du concret ; c'est très injuste, car le chercheur fondamentaliste doit la plupart du temps être ~ la fois un excellent scientifique
et un excellent ingénieur. La recherche fondamentale exige souvent la
mise en œuvre de techniques de pointe pour entrevoir des aspects inconnus
de la matière ; en physique des hautes énergies il faut être tour à tour
cryogéniste, opticien, informaticien, électronicien, etc., à telle enseigne
que la moitié des élèves qui ont poursuivi des recherches dans ce domaine
dans les dix dernières années ont, après leur thèse, commencé une carrière
d'ingénieur dans des industries d'avant-garde. Il est bien rare d'autre part
que les chercheurs se cantonnent exclusivement dans le domaine fondamental ; ce sont eux qui en général conçoivent les applications de leurs
découvertes ou de leurs travaux: Roentgen et les rayons X, Hertz et la
radio, Joliot et l'énergie atomique, etc. Inversement, les problèmes auxquels se heurtent les chercheurs dans le domaine des applications les
ramènent quelquefois à des problèmes plus fondamentaux.
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De la recherche théorique, je dirai seulement qu'elle est réservée à
ceux qui sont le mieux doués pour l'abstraction et les mathématiques.
Il n'y a pas lieu de les détourner d'une voie où ils peuvent réussir,
il convient au contraire de leur offrir le soutien d'un encadrement de
haute compétence.
La définition des objectifs de la recherche à l'Ecole polytechnique,
ainsi que la mise en place des moyens correspondants, ·appartiennent
au Conseil d' Administration constitué par le décret du 28 août 1971 ;
celui-ci a nommé une commission de la recherche, présidée par le Directeur général du C.N.R.S. et composée de personnalités du monde scientifique, administratif ,et industriel, à laquelle il revient de faire des propositions en ce sens. Sans vouloir précéder cette commission dans ses conclusions, il est vraisemblable qu'elle aboutira à proposer de nouveaux
thèmes de recherche et un rééquilibrage des recherches déjà entreprises à
l'Ecole, de manière à offrir aux élèves un choix plus large de disciplines
scientifiques où ils pourront éprouver leurs dons et affermir leur vocation.
Certaines hypertrophies d'origine historique pourraient être corrigées en
développant par priorité, et en manière de compensation, d'autres secteurs de recherche comme la biophysique et la biochimie, l'analyse numérique, l'informatique, les mathématiques appliquées à l'art de l'ingénieur
aussi bien qu'à la gestion, la mécanique, etc. Il serait souhaitable qu'un
plus grand nombre d'élèves trouvent à l'Ecole la possibilité de faire leur
travail d'option. On a souvent dit que la recherche devait contribuer au
renom et au prestige de l'Ecole polytechnique à travers le monde : nul
doute qu'en cultivant les sciences, l'Ecole œuvre pour la Patrie et pour
sa gloire.
H. PIATIER
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UN NOUVEAU DÉPARTEMENT:
HUMANITÉS ET
SCIENCES SOCIALES

par Ch. MORAZÉ

L'homme cultivé d'H y a vingt ou trente ans n'était pas tellement
différent de ce qu'avait été l'honll!ête homme du xvnr siècle; mais
aujourd'hui l'opinion ne prend plus naissance dans les salons ou les
cafés : on >la sonde par enquêtes, l'analyse par ordinateurs, la diffuse
par ondes hertziennes ; des millions· de circuits intégrés en semi-conducteurs s'interposent entre les faits et les pensées, cependant qu'en une
demi-heure l'homme quelconque peut, certains soirs, apprendre plus
d'événemenbs significatifs que Voltaire dans toute sa vie. A la Maison
des sciences de l'Homme, comme à la section économique et sociale
de l'Ecole des Hautes Etudes, anthropologues, sémiologues, linguistes,
sociologues, psychologues et historiens ne sauraient plus s·e passer de
leurs deux centres mathématiques, l'un pour inventer et essayer des
modèles, l'autre pour imaginer, suggérer et exécuter des calculs : la
culture a changé de nature. L'humanis~e doit être aux aguets s'il veut
conserver ses droits. Il deviendra privé de signification s'il ne replace
pas dans un contexte intellectuel moderne les plus belles expressions,
tant passées que présentes, de la littérature et des arts.
Dans cet univ1ers transformé, l'Ecole polytechnique s'est dû de modifier
l'ensdgnement des disciplines dites, naguère, « non scientifiques ». Le
département des Humanités et Sciences sociales, héritier d'activités qu'il
fallait maintenir à côté d'autres à créer, a tenté de résoudre par une
organisation lui étant propre ce triple problème de conservation, d'innovation et de coordination. Divisé en services (représentés par leurs
présidents - aooompagnés chacun d'un délégué élu - dans un comité
choisissant son vice-président, mais présidé par le directeur général
adjoint ayant œsponsa:bilité spéciale en ce domaine), il a besoin d'une
souplesse de gestion, à laquelle concourt et que contrôle le Conseil
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d'enseignement. On a pu ainsi proposer des réformes, évaluer des
résultats et prévoir des suites aux décisions finalement prises dont on
lira ici un premier bilan.

*
**

·'

L'enseignement des langues vivantes adjoint aux pédagogies classiques
et actives un travail en «laboratoires », dotés de magnétophones, et des
entretiens avec des chefs de travaux d'origine étrangère. En outre, les
élèv;es possédant dé~à suffisamment une langue étrangère peuvent en
acquérir une de plus. Enfin, des « séminaires de civilisation » ont été
ouverts où, évitant de recourir au français, on aborde directement les
cultures a11emande, anglaise ou celle des Etats-Unis.
Le dessin constitue toujours une matière importante. Si les horaires
en ont été réduits en premier semestre, des séminaires, ensuite, font leur
place à la critique d'art et à des pratiques très 'Variées : peinture, gravure
et modelage ; des équipements ont été mis en place à oet effet.
Cet ensemble s'harmonise a'Vec l'ancien cours d'architecture désormais
consacré à l'étude des formes, des couleurs, et aussi de l'évolution des
usages et des goûts, oomme enfin des matériaux. Il is'agit - par un
enseignement illustré et traitant de sujets concrets ~ de préparer les
élèv,es aux problèmes que pose « l'occupation de l'espace par les
hommes ». A ceux de ces élèves que l'architecture intéresse plus particulièrement sont offerts des séminaires où l'initiative personnel1e est
mise ,en valeur.
Si l'ancienne chaire d'Histoire et Littérature a gardé son nom, elle a
dû aussi répondre à des besoins nouveaux. L'enseignement magistral ne
subsiste qu'acoompagné de beaucoup de séminaires dont le département
propose chaque année les thèmes aux instances supérieures en même
temps que les noms de maîtres de conférences capables de les traiter.
Quatre catégories en sont aujourd'hui reconnues :
- Séminaires de culture générale consacrés à tel ou tel problème
choisi de littérature, de philosophie, de documentation économique, de
filmologie et d'histoire, auxquels s'ajoutent les séminaires de civilisation
précédemment cités.
- Séminaires de méthode, d'un modèle voisin de celui dont l'Institut
d'Etudes Politiques de Paris donna l'exemple, et qui associent deux
Maîtres - appartenant à deux secteurs complémentaires de la fonction
publique, par exemple affaires intérieures et relations internationales.
L'étude de dossiers préparés d'avance à cet effet constitue une initiation
à des matières ignorées dans l'enseignement secondaire et présentée ici
comme des pratiques.
- Une troisième catégorie est désignée sous le nom de «groupes
d'expression» (écrite ou orale). Les participants peuvent y apprendre
comment se situer par rapport à un public et ,en fonction d'un thème
en découvrant quelles modifications de comportement personnel permettront de s'exprimer plus naturellement et de se faire mieux comprendre.
Ces « groupes » utilisent des méthodes expérimentées par ailleurs et
hors scolarité, au cours de stages de formation psycho-sociale.
- Enfin, des séminaires prévus pour une assistance plus restreinte
séminaires jusqu'à présent réservés aux élèves en troisième semestre
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ont pour ob1et une initiation plus étroite et rplus spécialisée en différentes
branches des sciences de l'homme, telles par exemple, actuellement, et
outre l'architecture, la linguistique, la psychologie sociale, la psychologie
du travail, la sociologie des administrations, enfin >l'histoire épistémologique des sciences. De tels séminaires ne peuvent encore être ouverts à
une promotion entière ; n'y accède, au total, qu'une centaine d'élèves
c'est-à-dire jusqu'à prfaent, un peu moins qu'il n'y a de· volontaires
quand ils sont annoncés, mais à peu près autant qu'il s'en révèle de
fidèles lorsqu'ils sont en cours.
Le statut réglementaire de cette quatrième catégorie est différent des
trois autres qui, lui, oblige les élèves pendant les deux premiers semestres, à suivre au moins un séminaire du premier type et un du second
ou du troisième.

,•

Grâce à ces séminaires permettant le meilleur contrôle des connaissances {la plupart d'entre eux comportent des travaux écrits), la
autrefois au nombre
place des anciennes compositions françaises de huit en deux ans - s'est trouvée réduite au minimum requis par
la déontologie du classement : c'est ainsi que, pendant leur séjour à
l'Ecole, les élèves qui choisiront un séminaire spécialisé en troisième
semestre, auront à rédiger en salle et en temps prescrit seulement deux
exposés, dont un seul sur un thème commun et d'ailleurs documenté
par un dossier.
Si l'on ajoute que certaines liaisons sont toujours davantage nécessaires avec le reste de l'enseignement de l'Ecole - notamment arvec
celui des mathématiques B - comme avec les traditionnelles conférences d'information, on mesure combien a changé la nature de
l'enseignement principal des anciennes « disciplines non scientifiques ».
Sa fonction désormais est celle d'un aiguilleur attentif à oe que les
élèves souhaitent, peuvent et doivent savoir, attentif aussi à ce qui perd
ou prend place, s'étiole ou se développe, dans les connaissances dont
l'existence ne peut être ignorée. De ce fait l'enseignement « magistral »
commun n'est plus un monologue ; il fait davantage appel à la documentation écrite et recourt à des personnalités choisies pour illustrer
certains points de rvue importants.
Les thèmes de cet enseignement commun changent souvent ; ils
auront été, pour les deux promotions actuelles : le système des relations
internationales ; la formation psychosociale de la personne ; les structures
de la décision politique en France ; les origines fogiques des sociétés
scientifiques actuelles.
Il convient d'ajouter que le succès des modifications ainsi réalisées
est fonction de deux conditions. L'aptitude des élèves en est une ; elle
demeurera aisément acquise dans la mesure où l'Ecole bénéficiera de la
sélection réalisée dans l'enseignement secondaire. Si ce privilège venait
à être perdu, il faudrait que l'X prît entièrement en charge sa propre
qualité. En tout état de cause l'Ecole doit fournir à ses élèves une
formation assez complète ; à ce propos la présence de nombreux représentants des élèves au sein du département sert son information et
entretient son mourvement.
La seconde condition est riemplie grâce à l'attrait que l'Ecole exerce
sur res très dirvers enseignants auxquels elle fait appel. Il faut espérer
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que cet attrait demeur,e ra dans les années à venir, et ne sera pas
amoindri par le transfert à Palaiseau et l'allongement des distances.
Ce serait d'autant plus regreuable que la nouvelle école devra offrir un
surcroît d'intérêt culturel faisant valoir le nouveau site.
~;·*

La multiplicité actuelle des enseignements culturels ne présente pas
autant de danger qu'il y en aurait à ne pas faire sentir aux élèves
combien 1e monde dans lequel ils vont entrer est complexe. D'euxmêmes, d'ailleurs, de nombreux élèves s'intéressent à des activités · facultatiives ou libres, placées en dehors des horaires, telles que, par ex,emple,
la présentation - après dîner - de films documentaires relatifs à
l'histoiœ des soixante dernièœs années. Certains se proposent de former
un petit groupe pour le théâtre ; d'autres projets sont soumis au département, qui en délibère ; et on peut escompter que l'installation réalisée
d'un circuit audio-visuel intérieur à !'Ecole contribuera à de tels enrichiss,ements.

"'

Le département rveille à ce que son développement ne nuise pas à
celui d'une formation scientifique évidemment essentielle ; il peut inscrire
à son actif que plusieurs de ses meilleurs élèves ont été aussi les meilleurs ou parmi les meilleurs du classement général, qu'aucun échec
caractérisé en d'autJ:~es disciplines n'a pu encore lui être imputable,
cependant qu'il a aussi contribué aux succès obtenus par d'anciens
élèves à l'Eco1e Nationale d' Administration dont la récente réforme
ouvrira encore plus rapidement les portes aux X.
Il n'en demeure pas moins que le nouveau département a dépassé le
stade où il lui fallait beaucoup s'élargir pour entrer dans celui où il
lui faut resserrer ses structures intellectuelles sans rien perdre de son
naturel et de sa modernité d'expression. L'idée qui servira de guide à ce
nouveau parcours devra naturellement répondre aux questions de savoir
quels rapports existent entre les sciences, les techniques et les ensembles
sociaux et cµlturels qui les suscitent et qu'elles animent dans la Nation
et dans le monde.
La difficulté majeure réside dans une situation générale dont toutes
1es 'Sociétés actuelles pâtissent et que Robert Oppenheimer, notamment,
consacra les dernières années de sa vie à dénoncer : le langage scientifique moderne est devenu intraduisible en langage commun. S'il faut
apprendre à raisonner comme Hilbert, il faut bien aussi aménager
l'espace ordinaire et y vivre avec autrui. Les axiomatiques, impliquées
par les mathématiques modernes nécessaires à la science, résultent,
certes, d'expériences vécues et sont devenues indispensables à l'élaboration des choix futurs ; mais elles ne résument pas tout l'avenir et ne
préparent pas à faire face à ses suspens. Les vulgaires trois dimensions
et le temps historique gardent leurs mystèr,es. A propos d'un problème
de cette ampleur, l'Ecole ne doit pas seulement tenir compte des
recherches pratiquées en dehors d'elle mais trouver bon que déjà
quelques-uns de ses anciens élèves très qualifiés, et prévenus des difficultés de la tâche, aient choisi de s'y consacrer entièrement. Ainsi
l'Ecole, en participant à une exploration devenue nécessaire des manières
dont la condition humaine se transforme, jouera son rôle dans l'élaibo-
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ration des réponses qu'il conviendra d'opposer à ceux qui, souffrnnt
de la vie, aspirent à la changer sans être, eux, à même de connaître
ce que la science en fait et peut en faire.
On n'objecte rplus guère que l'Eco1e, pour mieux former savants
et ingénieurs nie doit pas trop s'occuper de société et de culture. Les
plus grands instituts technologiques étrangers ont payé d'exemple en
ouvrant de grands laboratoires d'urbanisme, de rpsychologi!e des groupes et de l'autorité, d'analyses économiques et sociales, et même
d'études du langage. En effet 1e savant a cessé d'être le solitaire
d'autrefois, et l'ingénieur l'instrument standardisé d'une compétence
interchangeable. L'un ,et l'autre valent ce que rvaut l'équipe à laquelle
ils participent et dont ks aspirations vitales doivent les intéresser primordialement. A mesure que le siècle avance, fa nature des crises
qui l'affrontent révèle que savants ,et ingénieurs doivent être toujours
davantage - aussi bien que les chefs militaires - des animateurs
humains ; c'est là un art qui, pour être pratiqué avec naturel, doit
être acquis iet dévdoppé assez tôt. Et si notre Ecole ne peut tout faire,
il faut du moins que ses élèves y apprennent où et comment se fait
le reste.
Enfin les idées de nation et d'humanité ne sont pas démodées au
point que des privilégiés de l'enseignement destinés à d'importantes
fonctions soient autorisés à traiter comme mineure la mission de
rendre la collectivité exemplaire au milieu de · ce11es auxquelles eUe
s'associe, et de se faire aimer et apprécier de toutes les autres, même
les plus différentes ou les plus lointaines.
Ch. MORAZÉ
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CE QUI A CHANGÉ A L'ÉCOLE
par le Général PAMART (35)

Dans quelques semestres, l' Ecole Polytechnique quittera la Montagne
Sainte-Geneviève où elle s'instaila il y a plus de cent soixante ans.
Grande étape dans son histoire. Mais !'Ecole, comme tout organisme,
se modifie sans cesse et le cadre traditionnel dans lequel elle a si longtemps vécu ne saurait masquer les changements qu'apporte cette
évolution.
Bien des nouveautés sont apparues : la Jaune et [a Rouge a largement
ouvert ses pages à la mission qui est maintenant confiée à !'Ecole, à son
organisation générale, au rythme et au déroulement de ses études. Mais,
à côté de ces transformations fondamentales, la. vie de tous les jours,
elle aussi, a évolué. Pour ceux qui connurent l'existence quasi-conventuelle des années 30, bien des manifestations se sont modifiées, bien des
habitudes ont disparu.
Le but des quelques lignes qui vont suivre est de tenter d'en esquisser
le panorama avant que ne descende doucement le voile mélancolique
de l'oubli d'où, un jour peut-être, viendra l'armcher /'Histoire.
A qui contemple la vie quotidienne d'une promotion actuellement à
l' Ecole, plusieurs changements fondamentaux apparaissent au premie;
coup d'œil. Dans la tenue kaki portée à l'intérieur de /'Ecole, les élèves
ne se distinguent guère des personnels du petit état-major. S'il existe
encore un réveil en musique, plus de ces aubades guerrières qui faisaient
vibrer tout le quartier à l'aube du 14 juNlet, trompe:ttes et clairons
sonnant à l'envi la diane, le réveil en campagne et le réveil en fanfare,
assemblés en rond autour du « prince-tapin ». L e grand U do11t le plus
souvent dans les armoires. Les élèves ne le revêtent guère que pour les
défilés militaires classiques: 14 juillet, 11 novembre, présentation des
conscrits au Drapeau, ou lorsque !'Ecole envoie quelque délégation à
une cérémonie officielle. Les fêtes de famille sont également l'occasion
pour certains de coiffer le bicorne pour la plus grande fierté de leurs
parents. La tenue la plus fréquente est cependant l'uniforme kaki, type
officier, avec le képi traditionnel et la patte d'épaule ornée du trèfle d'aspirant. Mais, en fait, dans les nombreuses occasions de sorties que leur
procure le nouveau régime, les élèves portent le ,plus souvent une tenue
civile qu'ils revêtent à !'Ecole même, et qui n'a avec la «tenue bourgeoise » d'il y a quarante ans que de lointains rapports.
Dam la cour, point de canons. La formation militaire est maintenant
donnée selon les normes particulières, où .ta mission des cadres est essentiellement de discerner et de développer - sans exclusive aucune - l' aptitude des jeunes qui leur sont confiés au commandement et aux contacts
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humains. Formation menée pour sa partie proprement militaire hors de
!'Ecole, ce qui a mis définitivment terme aux séances d'arti et de fantasse
qui agrémentaient tant de débuts d'après-midi. L'éducation physique a,
elle aussi, changé de méthode. Le temps n'est plus où, dans des installations sportives modestes, le cocon lambda allait « aux E cp » en constatant
in petto que «le plus fatigant, c'était de se déshabiller». Les fins cavaliers de jadis peuvent encore se livrer à l'équitation et l'ensemble des élèves
dispose d'une organisation et de moniteurs qui permettent la pratique
efficace de sports individuels ou de sports collectifs. Le transfert dans une
nouvelle Ecole de surface plus étendue ne fera qu'accentuer cette tendance
irréversible.

.·

La vie en collectivité n'est plus ce qu'eUe était il y a quarante ans.
Plus de binômage décidé par l' Administration, plus de groupements
fermés: oasert + salle + table de réfectoire . Les caserts, généralement
de trois ou quatre élèves, unissent dans un même local lieu de repos et
salles d'études. Dès la deuxième année, leur constitution se fait par affinités. Au réfectoire, plus question de rester groupés par casert; là encore
le libre choix joue, au hasard de l'impulsion du moment. De plus, la
variété des options, les stages ouvriers ou d'industrie, la répartition en
petites classes, les groupes de sport, les travaux de laboratoire, les cours
suivis en faculté et les activités extérieures contribuent à briser tout cadre
prédéterminé et permanent. Les longues macérations en salle d'études ont
e1lles aussi disparu, puisque les conscrits peuvent, s'ils n'ont pas d'activités
prévues à l'emploi du temps, sortir chaque jour de 17 h 30 à 0 h 15, alors
que les anciens jouissent dans la période des voies de la même autorisation
de 12 h 30 à 0 h 15 .
Les manifestations collectives ont, d!e ce fait, disparu pour la plupart.
Aux amphis, d'ailleurs limités en nombre, on ne chante plus. Morte, la
petite bergère et ses avantages, dis.paru le petit nange et ses rations de
lait condensé, effeuillée ila fleur des champs à l'habillement déconcertant,
aux vieilles lunes le bel Alcindor et ses émois précoces, à l'empailleur la
bête du Gévaudan ... même le fameux et galant .artilleur de Metz semble
avoir définitivement rejoint sa garnison d'origine, où on pe,ut lui souhaiter de jouir longtemps de :fa même popularité. Bien sûr, plus de « Chic
à l'Arti » ou de «Hure à la Sape», plus d'approbations bruyantes ou de
réprobations houleuses à l'occasion de ·telle couleur imprudemment citée
par un professeur ou un conférencier. Les détonations les plus violentes
ne provoquent plus aucune réaction. L'argot Carva est en voie de disparition : désuétude de bien des vocables qui n'eurent de raison d'être que
pour autant que l'objet qu'ils désignaient était en usage. Le langage
courant de l'X semble en outre témoigner d'un affranchissement systématique à l'égard de l'ésotérisme un peu puéril qui naît de l'emploi d'un argot
d'école.
Les manifestations collectives traditionnelles tombent, elles aussi, en
désuétude. Plus - ou presque plus - de bahutage ; finis les amphis~
gueule, les séances de peinture et les exercices plus ou moins saugrenus
que l'on imposait aux conscouères aphones, et un peu affolés malgré tout!
Plus de confection de listes burlesques de pointures de col ou de chaussures, plus de cotes, où se succédaient major de tête et major de queue,
géant, bébé, journal, pose et rogne. La Khommiss' elle-même n'est plus
qu'en veilleuse. Plus de séance des ombres, où les tics et les manies des
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cadres et du personnel enseignant étaient complaisamment mis en évidence. La revue Barbe n'est plus. La campagne de Kès a été maintenue,
mais se fait surtout au porte-à-porte et de bouche à oreille, l'accord
étant loin d'exister entre les Blèves, sur le rôle de la Kès : doit-elle être
représentative, donc « aliénée » ou purement gestionnaire, donc extérieure
au « système » ? Le point Gamma, cause de bien des fatigues, de dépenses
et de pertes de temps, renaît ou disparaît au rythme changeant des emplois
du temps des trois divisiions.
'~

Et cette évolution particulièrement marquée introduit une sorte de rupture entre les générations polytechniciennes, un X de la promo 71 étant,
sauf exception, dans l'incapacité matBrielle de comprendre ce que lui
racontera un antique de la promo 1935.
La vie quotidienne a donc profondément changé, dans son organisation,
son rythme et ses habitudes.
Mais, dira-4-on, e·t les élèves?

Ont-~ls,

eux aussi, changé ?

Question complexe, à laquelle on ne peut qu'apporter quelques éléments
de réponse.

·'

En ce qui concerne l'éventail social du recrutement des élèves, il semble
bien que depuis de nombreuses années le dosage entre catégories reste à
peu près constant, les X d'origine ouwière ou paysanne ne représentant
qu'une infime minorité. Tout au plus pourra~t-on penser que le développement du secteur tertiaire a fait accéder à la classe « fonctionnaires » des
familles de candidats qui eussent été il y a trente ans dans le petit commerce, les petits propriétaires terriens, ou les professions manuelles. Donc,
en première approximation, constance assez marquée de la «composition
soôale » des promotions.
Mais il ne faut pas se dissimuler que les divers milieux sociaux dont
bes élèves sont originaires ont, en leur sein même, évolué eux aussi.
Instabilité géographique et séparations dans les foyers de militaires,
parents travaillant tous deux au dehors dans bien des milieux fonctionnaires ou bourgeois, modification de l'autorité paternelle, affaiblissement
de certaines valeurs traditionnelles, accession plus rapide des adolescents,
au moins apparemment, à l'état adulte, autant de causes qui concourent
à fournir à !'Ecole une matière sociologique profondément différente de
celle qu'elle recevait il y a trente ou quarante ans. En outre, la vie en
collectivité fermée a pratiquement disparu. Elle était l'une des causes de
la cohésion des promotions anciennes, où chacun connaissait au moins
de vue tous ses camarades de promo, et généralement de façon plus approfondie les élèves de sa Compagnie. Il n'est pas interdit de penser que
l'affaiblissement de cette cohésion - jadis génératrice d'une camaraderie
très riche de solidarité - naît au moins partiellement de la vie plus
ouverte et plus fragmentée qui est celle des élèves d'aujourd'hui, et
explique l'absence presque totale des manifestations traditionnelles, un
peu enfantines parfois, qui traduisaient cette fraternité.
Enfin, les élèves sont beaucoup plus ouverts sur le monde extérieur.
Bien des problèmes économiques ou sociaux qui n'auraient jamais été
discutés en leur ;présence à la table familiale il y a un demi-siècle sont
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maintenant traités devant eux. Us ont accès, chez eux comme à l'Ecole, à
des moyens d'information multiples qui devraient leur permettre d'accroître leurs connaissances du monde qu'il vont affronter et d'asseoir leurs
convictions. Tous les journaux ont pratiquement accès à l'X, et y sont lus
avec grand sérieux. Les jeunes X ont des contacts multiples avec le monde
étudiant, hors de l'école ou dans leurs travaux en faculté ou en laboratoire,
et sont de ce fait particulièrement sensibles aux courants de pensée, aux
mouvements et aux aspirations de la jeunesse intellectuelle contemporaine.
Si la solidarité interne paraît être profondément compromise, il convient
cependant de noter la partidpation efficace et nombreuse à des activités
sociales : scoutisme-extension, aide aux aveugles, aux déshérités, alphabétisation des migrants; tâches qui mûrissent ceux qui s'y adonnent de grand
cœur, même s'il s'y mêle parfois des considérations qui dépassent le cadre
de l'entraide fraternelle. La mission que s'est donnée leur formation militaire vise à éveiller en eux le sens et le goût du commandement, donc des
responsabilités, et à les prép'arer in vivo aux contacts humains sans
lesquels leur formation restera incomplète toute leur vie. Certains cependant, n'ont pas l'impression de sécurité - trompeuse peut-être - que
pouvaient avoir leurs antiques des années 30 en affrontant le monde
extérieur. Parmi les situations qui 1Zeur sont offertes, il en est qui leur
paraissent pratiquement inacceptables; les refuser ouvre le risque d'avoit
à se colleter avec le secteur civil, où beaucoup d'entre eux récusent a
priori les conseils et les orientations qu'ils pourraient obtenir de la camaraderie d'école.
~

En peu de mots, il semble qu'ils abordent avec plus de lucidité mais
moins d'enthousiasme que leurs anüques un monde plus dur, qui leur
paraît chargé d'incertitudes, mais auquel ils sont peut-être mieux préparés
que leurs devanciers.
Car ils sont pour la plupart plus mûrs. On peut cependant regretter que
l'uniformité de vie qui était autrefois la règle ait disparu. Elle avait cette
valeur profondément démocratique de ne connaître que les distinctions
dues au mérite, et qu'aucune marque extérieure ne soulignait. En 1953,
la question se posa de savoir si iles élèves titulaires du brevet de parachutisme militaire pourraient en porter l'insigne sur le grand U, à l'instar de
leurs camarades de Saint-Cyr. La promotion, consultée, décida que c'était
introduire dans l'uniforme une modification qui en altérait le sens même,
et le port de l'insigne fut. limité d'un commun accord à la tenue de sortie
kaki du type officier. Il faut souhaiter que les facilités qui leur sont
actueillement données ne fassent pas trop ressentir à ceux qui sont issus
de milieux modestes la différence qui les s6pare de ceux de leurs camarades qui disposent de moyens matériels plus importants.
Maturité, caractère, lutte pour la vie ...
Voilà bien des raisons qui expliquent, au moins en partie, que les X ne
chantent plus.
Beaucoup ont sur la conduite de leur destin des idées déjà très formées.
L'un des plus brillants d'une promotion récente, originaire d'un milieu
modeste, exposait il y a peu de temps ses refus et ses aspirations: refus .
de s'intégrer aveuglément dans un système du type «chaîne des cadres»,
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repus de voir sa vie organisée ipar son entrée dans un corps, si prestigieux
refus d'une ségrégation par l'élite avec l'autosatisfaction qui en
résulte et crée un milieu fermé, refus aussi des iprises de position totales,
rigides, définitives. Mais, en contrepartie, désir d'avo~r le temps de vivre,
de consacrer à l'art, à la musique, à la vie de famille les moments qui
leur sont nécessaires, désir de jauger les hommes non en fonction de leur
métier ou de leur culture, mais plutôt en les connaissant par les contacts
et la « vie ensemble », souhait de pouvoir s'occuper de ses enfants de
façon humaine, mais non de iles façonner à son image. Et il concluait en
écrivant que sa préoccupation essentielle restait la liberté, dans le respect
et l'épanouissement de la personne humaine.
Programme grand et généreux dans le cadre de la mission fixée aux
anciens élèves de l'Ecole. Nous, les antiques, ne pouvons qu'y souscrire,
souhaiter que les jeunes générations le remplissent avec tout leur cœur
et toute leur énergie, et en suivre la réalisation avec une amicale et chaude
sympathie, même si nos habitudes et notre langage ne leur permettent
plus de nous comprendre.
Général PAMART

soit-~l,

./
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LE POINT DE VUE D'UN ÉLÈVE
RÉCEMMENT SORTI
par F. MARIEUX (67)
Ingénieur à l'O.R.T.F.
Elève à 1'Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications

PREAMBULE
Invité à développer le point ·de vue d'un élève récemment sorti de
l'école et qui a suivi de près les réformes, j'ai conscience de
donner le point de vue d'un " ancien combattant,, de fraîche date.
Ce témoignage et cette réflexion risquent par conséquent d'agacer
de plus anciens et de faire sourire ceux qui peuvent déjà penser:
« les réformes de l'X, connais pas"·
Mon propos est de montrer que de nombreuses réformes ont été
effectuées à 1l'école dans les domaines:
- de l'enseignement,
- ·des structures et de la gestion,
mais qu'en même temps, et à mon sens, oes réformes demeurent
ambiguës.
Je n'ai pas eu " 'le temps de faire court,, et souvent mon exposé
reprendra celui qu'avec Bruno Weymuner nous avions fait au
consei:I de perfedionnement en .février 1971. Je demande que l'on
veuille bien m'en excuser.
~.
Enfin, qu'abandonne ici .1a lecture de mon propos celui qui, a
priori agacé, pourrait :déjà penser comme Danton d'un autre : «Je
n'aime point cet extravagant. Il veut apporter à la France une république de Sparte et c'est une république de Cocagne qu'il nous
faut. ,, H gagnera du temps.
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de la réforme.
dans la sélection des élève s et de leur motivation.
dans la réforme ·de l'enseignement.
dans la structure et le statut.
et dernière conclusion.
1

1 - LES REFORMES
A - Réforme de l'enseignement

.·

Si l'on admet (1) que la mission de ·!'Ecole Polytechnique est
d'être une école scientifique chargée de dispenser à ses élèves une
haute culture scientifique avant une spécialisation dans des cycles
de formation complémentaires, i.J faut dans le même témps « affirmer qu'une formation, faisant percevoir l'originalité des différentes
disciplines scientifiques et des modes de pensées sur lesquelles
elles se fondent étant celle qui permett~a ·le plus, quelques années
plus ta~d , de réétudier une théorie, de !'·approfondir et d'en comprend re les derniers développements ,, est, par conséquent, ·la seule
justifiée.
Dans cette perspective, la réforme du tronc commun, l'apparition
des voies et des options est positive :
- Tronc commun où s'est refaite une articulation de l'enseignement des sciences physiques et des mathématiques.
-- Voies où «un enseignement à dominante doit permettre de
pénétre r la complexité d'une discip·line et où un enseignement de
Probabil ités et d'Analyse Numérique évite une spécialisation abusive ». Apparition de la voie Math. B.
- Option amenant à un «front de taiMe,, du champ scientifique
comme le souhaitait le rapport Lhermitte.
De même la tentative d'arhcu1lation des différents cycles TaupeX-aval et la modification du classement de sortie ont leur importance dans la réforme.
En fin !'apparition des blocs scientifiques, journées ou demijournées consacrées au travail dans une discipline, a modifié l'ancie n emploi du temps «en dentelle"· Il y a là un progrès certain .
!1 fa ut noter aussi la modification de l'attitude des é:lèves et des
enseignants entre eux et vis-à-vis de l'école.
1

B - Réformes de structu re et de gestion
En effet, les départements ont été créés. Le corps enseignant
s'est structuré et commence à prendre en charge l'enseignement
qu'il doit dispe nser ainsi que son évolution. Les élèves peuvent
s'associer à ces travaux.
·
La direction de l'Enseignement scienHfique remp•lit sa fonction
d'animation et de mise en place du nouvel enseignement scientifique.
Le statut de l'école a changé dans l'intention première de développer son autonomie. Le comité d'enseignement et le conseH de
perfectionnement devaie·nt permettre que les décisions soient prises en connaissance de cause au niveau opportun.
La réforme de la «Pantoufle,, fait cesser 1,a discrimination financière existant à ·leur sortie de l'école entre « corpsards ,, et « non
corpsar ds,, et traduit mieux ainsi la réaHté économique nationale.
1

(1) On verra plus loin la portée de cette hypothèse ...
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C - Première conclusion
Le train de réformes, important, répond en bien des points aux
projets des élèves " réformateurs " de 1968 sauf pour la composition
des différents conseHs et comités. Ces réformes sont devenues
institutionne1lles. Des textes ont paru. On serait donc très teinté de
dresser un bi1lan optimiste de la si,tuation ...
Persuadé que beaucoup de précisions seront apportées dans ce
numéro spécial par les personnafüés compétentes, je voudrais
arrêter ici l'exposé de ces réformes pour oonstate1r que " tout en
supprimant ,les scléroses les plus provooantes, eilles n'ont pas dis~
sipé 1le malaise des dernières promotions, ca1r ·leur mi,se en JYlace
s'est révélée ambiguë " ·

Il - L'AMBIGUITE

..

" Le plus sûr moyen de faire échouer toute réforme est de supposer a priori évid~nt:
- que l'X ·d oit exister,
-- que sa nature et sa finalité ont été définies une fois pour toutes,
- que 1,es corps doivent exister,
- que la notion de corps est distincte de celle de service " (2).
«Il se peut que :les fondements du projet soient comp1lètement
remis en cause l'année prochaine (ou d'ici •là), H faut quand même
redire que no1Jre choix (haute formation scientifique, participation
des élèves) répond :
- au besoin de continuer à former les élèves recrutés sur des
critères d'ordre pré-scientifique, ·
- à une volonté de ne pas gaspiller le potentieil contenu dans les
élèves et dans 1l'existence de •l'école,
- au danger que l'école se réduise à n'être qu'un moyen d'accéder
sans trop de difficultés en ce qui concerne la compéte·nce réelle, à
de très hauts postes de nature politique" (2) .

A - Ambiguïté sur la réforme
Nous avons déjà rappelé 'la mission de ,!'Ecole Polytechnique. Sa
finafüé est de former des cadres de haut niveau scientifique dans
les corps de l'Etat et dans l'ensemble des activités de la Nation.
(Cette nouveauté dans la loi du 15 juillet 1970 devait se tradui re par
la modification du remboursement des frais d'étude).
Former des cadres dès leur jeunesse en 'l·es maintenant hors de
ia société (limitation du droit syndica'I et pol+tique), maintenir
l'existence des corps, distinguer la notion de corps et celle de service, etc., relève d'un choix politique et comme te·I doit être discuté.
Tout œla n'est pas dans l'ordre immuable des choses, i'I suffit de
voir les méthodes employées et le:s résultats obtenus dans les
pays étrangers voisins.
(2) Exposé des motifs des projets présentés par des élèves et des professeurs - aoüt 68.
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Mai'ntenir un enseignement très ,long (.les élèves ne rentrent dans
la vie active après ·!eur spécialisation que ve1rs 24-25 ans a'lors qu'Hs
sont mûrs plus tôt qu'avant) et préconiser en même temps la nécessité d'un recyclage permanent re lève d'une contradiction flagrante.
Préconiser une ouverture de l'école sur l'extérieur et maintenir
des années scolaiires de février à février relève "d'un attentat
caractérisé à l'esprit cartésien "·
On pe·ut, objectivement, se ml! ier à la mission de l'école en refusant qu'e'ile se résume de fait à 1la formation de jeunes technocrates : voilà toute l'ambiguïté de 'la réforme de 'l'enseignement et
d'une participation à son élaboration.
1

1

B - Ambiguïté dans la sélection des élèves et de le ur motivation
On justifie l'existence des grandes écoles par la notion d'enseignement de groupes homogènes et motivés.
Or, le destin d'un «taupin" va dépendre de son intégration dans
telile ou telle école et s'il rentre à l'X, de son entrée dans teil corps
ou dans tel autre service public. Ce double choix est guidé par une
double " hiérarchie'" celle des grandes écoles pour le t·aupin, pu is
ceil:les des corps et des services. Les problèmes sont d'ai'ileurs les
mêmes dans l'administration («Le Monde" du 27 octobre 1971). Les
énarques sont-ils plus lucides que les polytechniciens?
Dire que l'on rentre dans une grande école pour en «sortir"
serait un paradoxe fadle si, de fait, beaucoup d'èlèves n'attendaient
pas uniquement d'en sortîr, i,nintéressés, indifférents ou hostiles à
l'enseignement dispensé ou tout simplement y arriva nt épuisés.
Certains semblent bien accepter cette période de désert - d'où
l'on sortira ingénieur-cadre quasi-magiquement, en pensant aux
avantages qu'ils pourront tirer de leur diplôme. C'est une fuite en
avant, un rêve, mais un rêve qui coûte cher (un poste d'ense,ignant
pour six élèves à l'X. QueMe est 'la proportion dans les facultés ?).
Ainsi peut se comprendre la critique formuleé sur les grandes écoles: écrémage d'une génération suivi d'un certain gâchis.
1

,'

1

1

C - Ambiguïté dans la réforme de l'enseignement
J'ai déjà dit •le progrès réalisé dans l·a conception des programmes
et dans leur articulation. Ce serait ùne erreur que d'oublier le rôle
joué par le directeu:r de !'Enseignement sdentifique, l'ingénieur
générai! Ferrandon. Mais ·la fonction survivra-t-e'.lle à la gestion de
la crise de 1968, une fois la situation consi1dérée comme " norma1isée"?
Par aHleurs, les méthodes de travail sont encore bien anciennes.
Le travail superficiel peut demeurer, le travai:I en équipe reste pratiquement inexistant, etc. Le technocrate serait-i1I un homme solitaire ?
Le contrôle et la sanction des études continuent à poser un pro·
bième. La sanction (individuelle ou chiffrée) influe trop encore sur
le contrôle (pas encore de dossiers ... pas de devoirs rédigés en
commun) et la sanction garde son caractère dramatique. Rentré à
1
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l'école, on en sort i ngénieur ou rébus. Il faudrait faire preuve de
souplesse et d'imagination en envisageant une réorientation possible en cours de · scolarité. La répartition des études dans les trois
ans d'engagement, les problèmes financiers posés par une telle
orientation contribuent à compliquer le problème. On pourrait cependant être vis-à-vis des élèves aussi exigeants que ceux-ci vis-àvis du corps enseignant. ..
M y a aussi les dangers de déviation à l'intérieur des programmes
fixés. A mon sens, la voie Math. B pose un véritabile probrlème qu'il
est dangereux de vouloir dissimU1ler par des proolamations trop
facii!ement triomphalistes. il est vrai que cette voie a du succès !
Mais pour qui ? et pourquoi ?
N'est-ce pas au risque de supprimer à l'enseignement économique son caractère scientifique pour regrouper en fait des techniques de gestion (comme pouvait le craindre V. Levy-Garboua dans
sa réfilexion sur l'économie à il'X; cf. n° 232 de " La Jaune et la
Rouge »). Combien d'options d'économie ne sont en fait que des
stages de préembauche?
1

D - Ambiguïté dans la structure et le statut

,<

A mon départ de la Direction des études scientifiques, tes départements étaient encore trop "juxtaposés,, et à <l'intérieur de tel
ou te'! d'entre eux on pouvait voir renaître des luttes de chapelle
menées indépendamment de la mission de l'école. Les élèves ont
souvent proposé " que le corps professoral soit banalisé ,, et pensé
" qu'augmenter le nombre des professeurs permettrait de séparer
définitivement le titre, qui honore et sanctionne le dévouement et
la compétence d'un enseignant de la fonction qu'il doit remplir
dans le déroulement de l'enseignement " ·
Le statut de l'école ne me parraît pas pl us propice qu'avant à
attirer des élèves étrangers non francophones, européens par exemple!
Le statut de 1 'école reste militaire. Je continue à me demander
simplement " pourquoi l'armée, en conservant ce statut hybride, se
fait violence à travers une discipline constamment bafouée, des
officiers sous~emp·loyés et des sous-officiers mal à 1l'aise? »
Enfin l'autonomie de l'école à qui on refuse le contrôle financier
a posteriori demeure vraiment toute -re'lat-ive.
1

1

E - Deuxième et dernière conclusion
A ·!'Ecole Polytechnique, en première analyse l·a partie se joue à
trois: le commandement et ·l'administration, les enseignants, et enfin les élèves (3). L!a durée de vie d'un élève est de deux ans, c'est
beaucoup moins que ceMe des autres partenaires. Voilà qui fausse
la portée de ·la "participation,, et explique pourquoi la critique des
élèves demeure plus radica le que les autres. Il est certain que les
réformes réforment d'abord ·les réformateurs ...
!il reste que :
1

1

(3) Il faudrait peut-être intégrer !'A.X. dans ce modèle !
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« La science des problèmes est de résoudre les problèmes, non
pais d'empêcher qu'on 'les pose, ainsi que le croient volontiers les
hommes ,dignes. " (Bernanos).
Enfin, je ne résiste pas au plaisir de terminer par un extrait de
la XV conférence de <l'U.N.E.S.C.O. (1958) cité dans le ·livre de
Gér.ard Mandel : « Pour décoloniser l'enfant - sociopsychanalyse de
!'Autorité " (intéressant à 'lire pour déchiffrer la signHication des
conflits actuels). Je cite :
« Les aiduiltes, lors même qu'Hs témoignent de compréhension à
l'égard des enfants en tant que personnalités, S'e refusent assez souvent à admettre qu'i ls puissent avoir une existence coMective, entre
eux et pour eux, et, au Heu de faciliter la création d'une société
jeune, s'y opposent par différents moyens: la discipline, les punitions, l·a compétition, l'appel à famour-propre et d'autres moyens
visant à obliger l'enfant à se conformer à <la société adulte.,,
0

1

1

F. MAHIEUX (67)

•

51

AVIS FORMULÉ
PAR L'A.X. (EN 1968)
SUR LES RÉFORMES DE L'ÉCOLE
Dans ce numéro, consacré aux réfo11mes de l'Ecole, nous
utile de raippe1er l'AVIS FORMULÉ par l'A.X. à propos du
L'HERMITTE de 1968, a:vis qui a été publié dans le numéro
Jaune 1et fa Rouge» de décembre 1968, intitulé «Réflexions
que nous r.eproduisons ci-après.

pensons
Rapport
de «La
68 » et

Nous devons, tout d'abord, rendre hommage au travail considérable
accompli par le Groupe de Travail L'HERMITTE, dans un délai aussi
court.
D'une façon générale, l'eS'prit et torientation d'ensemble de son rapport
recueillent l'approbation de l'A.X.
D'ailleurs, plusieurs idées ou suggestions émises dans les années précédentes par diverses Commissions de !'Association ont été reprises par
le Groupe de Travail.
Sans entrer dans le détail de toutes les propositions du Groupe, il
semble nécessaire d'exprimer la position de l' Association sur les prinôpales idées qui s'en dégagent.
1) Finalité de l'Ecole - Aval.

Si l'analyse du rôle des grandes écoles, au sein de l'enseignement
supérieur, et de leurs rapports avec l'Université, ne peut guère être
contestée, plus délicate est ~a définition de la finalité et de la spécificité
de l'X.
Le rapport marque à cet égard une ·év01lution, en insistant plus sur
la spécificité de la formation et de l'enseignement de !'Ecole que sur son
rôle de recrutement strict de la fonction publique.
Il s'agit là d'une prise de position importante, qui recueille notre
adhésion. En effet, un des traits de 1l'Administration de demain devrait
être une beaucoup plus grande perméabilité aux différents types de
formation, des échanges plus nombreux avec <les autres secteurs de
l'économie, et une meilleure adaptabilité des structures. Ceci exige l' évolution d'une conception trop rigide du recrutement et de la gestion des
fonctionnaires, l'adoption de systèmes plus souples et la mise en concurrence permanente des formations et des débouchés.
Dans une telle perspective, !'Ecole ne peut seulement se définir par
un droit exclusif de recrutement, fût-il tempéré par des mesures partieUes.
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Elle doit aussi trouver sa raison d'être dans la formation particulière
qu'e/Jle dispense à ses élèves, et qui doit leur être utile dans toutes les
branches de l'activité nationale.
Ceci n'exclut pas, bien au contraire, que subsiste la tradition d'une
orientation préférentielle des élèves vers les secteurs public et parapublic, dès lors que cela ne résulte pas d'un monopole étroitement
réglementé, mais d'une orientation conforme aux goûts et aux aptitudes
des élèves, et répondant aux besoins manifestés par ces secteurs d'activité.
Le rapport du Groupe de Trnvail tire d'ailleurs les conclusions de cette
conception de !'Ecole en formulant diverses propositions.
Deux d'entre elles nous paraissent fondamentales, visant à :
- orienter et suivre l'utilisation des X, par un organisme permanent
Sipécialement constitué à cet effet ;
- supprimer le remboursement de la « pantoufle » pou,r tous les élèves
qui auraient suivi une formation complémentaire sérieuse.
Cette dernière mesure a été suggérée depuis plusieurs années par notre
Association et aurait pour résultat de favoriser à la fois une saine concurrence entre secte,urs public et privé, et l'acquisition par les élèves d'une
formation complémentaire indispensable.
Enfin, le problème du classement, mécanisme créateur d'un droit et
non système d'orientation, doit être posé. Nous pensons qu'à terme son
remplacement par un meilleur système de choix et d'orientation doit
être envisagé. Mais sans doute une réforme des Corps de l'Etat, de leur
structure et de leur système de recrutement sera-t-elle le préalable à cette
«révolution». Cette réforme nécessaire a d'ailleurs été l'objet des études
d'une Commission présidée par M. Cot, dont le rapport est actuellement
soumis au Conseil de l' A .X.
2) L'amont.

Les propositions que fait, à ce sujet, le Groupe de Travail répondent
à la même préoccupation de souplesse et de décloisonnement, et nous
les approuvons. Cependant la fusion des classes préparatoires A et A' ne
nous paraît pas indiquée.
Mais l'harmonisation souhaitée entre les programmes des classes préparatoires et du 1•r cycle des Facultés permettrait d'établir entre elles
les lUiisons indispensables, tout en respectant l'originalité de leurs
méthodes.
En toute hypothèse, notre Association réaffirme son attachement au
principe de l'unicité du concours d'entrée.
1

3) L'enseignement de l'Ecole.

Les contacts réguliers que notre Association entretient avec des représentants des élèves, et les colloques qu'elle organise avec eux deipuis
plusieurs années, nous ont permis de constater que, ainsi que le note le
rapport, l'enseignement à l' Ecole est le princ~pal responsable du malaise
actuel. Il est donc capital que la solution de ce problème ait la priorité
absolue.
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La réforme de l'enseignement par l'introduction des voies d'approfondissement et d'options, répond au désir exprimé, depuis dix ans, par
les élèves et appuyé par notre Association.
Il ne saurait s'agir de spécialisation, car l'essentiel est moins dans cette
optique l'objet précis de l'enseignement (à condition cependant qu'il
réponde à des préoccupations « actuelles » et soit donc très évolutif), que
son but et ses méthodes.
· Faire participer les élèves en utilisant des méthodes pédagogiques
« actives », créer à !'Ecole une « vie scienNfique » réelle, doivent être
les objectifs de cette réforme.
Les propositions formulées par le Groupe de Travail sur les méthodes
d'enseignement et l'organisation des études répondent, à notre avis, à
cette préoccupation.
Par ailleurs, les modalités d'un contrôle continu des connaissances,
et le régime des sanctions, devront être étudiés. Dans ce domaine subsi.ste
l'hypothèque du classement qu'il faudra aménager d'une façon souple et
inteMigente, problème difficile et nécessitant b0aucoup d'imagination.
Enfin, la réussite de l'expérience est subordonnée à l'existence d'un
corps enseignant dynamique et participant réellement à la vie de !'Ecole;
les suggestions faites par le Groupe doivent recueillir l'adhésion générale.
Il est essentiel de parvenir à concilier une mobilité effective du Corps
enseignant, avec la continuité nécessaire, et d'assurer la présence à !'Ecole
de professeurs de « plein exercice ». L' Ecole doit être un centre de culture
scientifique vivant et ouvert à l'extérie1ur.
La création de postes d'exercice partiel, de postes de professeurs associés, et la constitution d'équipes d'enseignants regroupés en départements,
vont également dans le sens de cette rénovation.
Insistons cependant sur le rôle que doit jouer le Directeur de !'Enseignement scientifique dont l'autorité aura besoin de moyens qui lui
permettent une réelle coordination des activités des divers départements.
3,2 - Quant au contenu de l'enseignement, l'indispensable mise à jour
a vu déjà ses grandes lignes tracées.
Nous pensons qu'une place très importante doit être faite à la formation générale où la préférence ne sera pas donnée à l'enseignement ni
aux conférences magistrales, mais aux méthodes actives, sous la forme de
débats et d'exposés par les élèves eux-mêmes, en faisant appel aux techni-ques d'expression et de communication (y compris les langues) .
La nomination d'un Directeur de la formation générale, n'appartenant
pas à l'encadrement militaire, et placé sur le même plan que le directeur
de l'enseignement scientifique, semble nécessaire pour assurer un bon
équilibre de la formation à /'Ecole.
Très importante apparaît aussi l'étude des sciences économiques et
notamment l'approche des problèmes posés par la gestion des entreprises.
Il s'agit là d'un vaste domaine, à cheval sur la formation scientifique et
la formation générale. Il faut d'abord créer à !'Ecole un Centre important
d'études de ces problèmes et pouvoir ainsi donner aux élèves une initiation plus ou moins étendue selon les cas.
Il faudrait enfin une nouvelle définition des stages, en mettant l'accent
sur des stages civils, brisant l'isolement de l'étudiant par rapport au monde
rée.f.
3.1 -

,.
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4} La vie à !'Ecole.
4.1 - Le problème de la vie à l' Ecole est dominé par celui du transfert.
Les propositions faites à cet égard par le Groupe de Travail nous
semblent fondamentales, et rejoignent les préoccupations de l'Association.
L'exemple du déplacement récent de H.E.C. montre que le transfert
de l'Ecole ne saurait être bénéfique si, donnant aux élèves des possibilités
matérielles plus grandes, il les plonge dans un désert intellectuel, en dehors
de toute vie. La création autour de l'X et du COTA, d'un vaste ensemble
d'enseignement et de recherche, devrait être réalisée très rapidement. Il
serait utile que l' X puisse bénéficier du voisinage d'institutions d'autres
disciplines (littéraires, juridiques, agricoles, etc.) afin de ne pas polariser
l'esprit des élèves dans un sens uniquement scientifique.

4.2 -

D'autre part la formation de l'X reste liée, dans une large mesure,

à une certaine densité de la vie intérieure à l'Ecole. Le transfert rendra

plus aiguë encore cette necessité.
O;n a vu - et le rapport du Groupe de Travail insiste beaucoup sur ce
point - qu'une « vie scientifique »devrait exister. Il faudra aussi - et
ce devrait être la préoccupation commune du commandement, du Directeur de la formation générale et des élèves - . qu;e dans le domaine
culturel, sportif, artistique, la vie à l'Ecole comporte des activité:s suffisamment intéressantes pour rendre attrayant le séjour à Palaiseau.

.•

5} Structures de décision .
Il est naturel de prévoir qu'un Conseil soit chargé de définir les orientations de l'Ecole.
D'autre part, la participation des professeurs et des élèves à la gestion
de !'Ecole doit être réelle. Cependant il est important d'assurer au Directeur de l' Ecole l'autorité que comporte sa fonction.
Une formule qui, sans excès de complications, permettrait de respecter
ces principes, recueillerait notre approbation.
Par ailleurs nous pensons que notre Association devrait être présente,
ès qualités, au Conseil de !'Ecole, et qu'etle pourrait faire des suggestions
utiles sur le choix des membres nommés en qualité d'anciens élèves.
6} Conclusion.
Les propositions du Groupe de Travail doivent permettre à !'Ecole
d'évoluer et de s'adapter. Cette réforme est urgente, mais n'ira pas sans
difficultés de tous ordres. Notre Association, qui adhère pleinement aux
principes dégagés par le Groupe de Travail, est disposée à appuyer
l'effort entrepris, et prête à participer aux réflexions ou aux études complémentaires qui seraient nécessaires pour aboutir.

(L'avis ci-dessus a été adressé par lettre du 21-10-68 du Président
de l' A .X. à M. le ministre des Armées).
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ANNEXE
Les programmes de l'enseignement scientifique
à l'École

•

Tronc commun
.

MECANIQUE {20 blocs)

1 - Mécanique des systèmes de corps indéformables
-

Li1aisons. Par.amétrage. Déplacements ·virtuels. 1Ci,nébique.
Principe des travaux vif,tuels. Théorème de l'·énergiie.
Schéma ·Lagrangien. Principe d'action lagrangienne. Equations de Lagrange.
Schéma canonique. Equati.ons d'1Hamilton. 1Equation de Jacobi.
Géométrisation du mouvement. Géodésiques.
iEqui:Jiibr,e. Staibi,Jiité. p ,e1ti1ts mouvements.
Ohocs.
1

2 - Généralités sur la mécanique des systèmes matériels continus
et déformés
-

Géométri€ et cinématique des transformaitions cont inues. Déformation et
vitesse de déformation locales. Cons ervation massique.
- Cinématique des ondes de discontinuité du premier et du deu~ième ordre.
Compatibilité cinématique.
- NoNon de contrainte. Travai·I virtuel de déformation. Equations locales du
mouvement. Conditio ns aux limites.
- Introduction à l'élastiôté du Corps soJ.îde. Equatio ns d'état. Stabi'lité.
Vibraitions. Propagation .par ondes d'accélération.
lntroducNon à la mécanique des fluides parfaits. Equations du mouvement.
Equa1Jion de B·ernoulH. Petits mouv1ements de la class·e p = h (p). Ondes
d'accélération et ondes de choc.
1

1

:

PHYSIQUE {30 blocs)
1 - Relativité et électromagnétisme
- L€ iprinci:pe de la 1relativité. Transformation de Lorentz.
- Conséquencies oinéma1tiiques de fa rei!ativ.ité restr·einte.
- Dynamique relativ,i·ste.
- Formalisme quadridimensionnel en .relativi 1té restr,einte.
- :Lois de l'électrodynami.que. 1Equations de Maxwell.
- Problèmes statiques.
- lnvari·anC'e rei!ativiste de1s équations de Ma~well.
- - Energi 1e HeC'tromagnétique.
- Ondes électrnmagnétiques. Gu1ides d'ondes. 1P.otentiiels retardés.
- Rayonnement.

2 - Mécanique quantique
- · Double aspeot corpuscula+r1e et ondulatoire de la matière.
- Equation de Schrbdinger. Quantification des énergies de que·lques systèmes
simples.
- Relation d'ince,~tiitude.
- Principes de la mécanique quantique. Observabl 1es à spec:tr·e disoret et
obs·erv.ables à spectre continu.
- !Moment oinétique orb ~t.al. Spin et addition des moments cinétiques.
1
Mouvement d'une particule dans un champ oentral. Atome d'hydrogène.
Théorie de·s per.turbations . .Constirtu:tion des atomes.
1
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3 - Mécanique statistique
-

Théorie cinéN,que des gaz. Loi de ·distribution des vitesses.
Loi de Boltzmann Gibbs.
Fondeme:rnts de .Ja mécanique stafü;1t1ique.
Statistique du gaz à N particules.
Hayonnement. Corps noir.

MATHEMATIQUES (40 blocs)
1 - Topologie
-

Compléments de théorie des ensembles.
Compléments sur ies nombres rée%.
Topologie généra,Je.
Structur·e uni.forme associée à une métrique.
Espaces d'applica1:ion continues.
Espaces vectori,e·ls topologiques.
Applicati.on du théorème du point fixe à de,s théorèmes d'existence.

2 - Algèbre tensorielle
-

·'

Produ"it t,ensoriel d'espaces v,ectoriels. Défünirtion des tenseurs.
Opérations sur les tenseurs.
Cri1tères de tensorial ité.
Tenseurs ··eucliidi1ens.
Ant!isymétrie.
Calcul extéri1eur.

3 - Distributions - Convolution - Fourier
-

Intégrale de Lebesgue.
,Espace (JJ.
Définition des distributions. Espace @'.
Dér,i.vation d'une distribution.
-·
Convolution des fonctions. Convolution des distrilbutions,
Transformation de Fourier des fonctions. Transformation d:e Fourier des
dist>riburtions.
'
- Théorème d'inv:ers.ion. Théorème de Planchere.J.

.·

4 - Espaces de Hilbert - Eléments de ·tliéorie spectrale
-

Théorème de projection.
'i
OrthogonaJ1ité et bas·e hi1Jberti·enne.
Décomposition spectrale d'un opérateur normal compact.
Applica,tions.

<

CHIMIE {15 blocs)
Rappels de mécanique quan'l:iqu1e·. Eléments de spectroscopie.
Appl i,caUons physico-chimiques de la théori1e deis groupes.
Lois de consewation. P~iind.pe de Pauli.
Méthodes d'approximation: méthodes des perturbations (indépendantes du
temps rappel). !Méthode des variations. Méthode du champ se·Jf-consistant.
- L'atome. Approximation hydmgénoïde. Hybridation .
...:... Liaison cova-l·ente. Liai1son 1t. Ua·ison cr. Conjugaison. Aromatidté. An.nulènes
Hückel et Annulènes Môbius.
'
- ~ppor1t de la ·t h.ermodynamique statistique: conrformations et analyse
conformationneJile.
- :Réactions 1et réactifs. Excitation thermique et 'exdtartion photochimique.
Méthodes d'étude des mécaniisme:s réactionnels.

-

0
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-

Apport de la thermodynamique classique: éléments de ithe~modynamique
i.nrévers1ibl1e. 'Réaotions couplée1s. Appl·ications biochimiques {liai,sons «riches
1en éniergi•e »). PHes ·et oxydo ..réduction
Lois de cons1e1rvation de la 15ymétri1e des oirbi.ta1l1es ~t conséquences. Réactions
él1ectrocycliques. Réaoti1ons sigmatropiques. Réaobions péricydiques.

ECONOMIE (20 leçons)
1 - Initiation à l'économie
-

Ménage: Démographi1e .et population activ e. Comportement du consommateur.
Entr·epris·e: Détermination du volume de production (marché parfait e•t
marché imparfait). Comptalbi!iité de l'entrepri1se. 1Développement, actual1isation
et proiductivHé. Calcul ·des in\/estissements. Gestion de !l'entreprise.
- Etat: Budget, Trésor ·et compte des 1Adminiistraitions. Poliitique économique :
Principes •et applkartion au budg1et.
- Appanei·I bancai1re: Foncüonnement des Banques. Création de monnaie.
Approche de l'équi1Vilbr'e monétake.
- ·Ex1téri1eur : ·éohange1s internationaux. Monnaie •internationalie.
- Comptabifrté 'Nationale: Pnincipe. Etude sommaire des agrégats de 1968.
Conjoncture.
1

2 - Microéconomie
-

Programmation linéaire: formulation générale. Méthodes de résolution.
Dualité.
Théoni1e des jeux: étude du jeu .à deux joueurs ·et somme nuHe. Générali•tés
sur les j,eux è somme non nulle et lies jeux ·à plus de deux joueurs.
Eiçempl1es d'applica1tion ·du calcul économi1qu1e ·et de la recherche opérationneHe à des problèmes d'·exploitation.
Pr()blèmes d'inves1ti,s1sement. Gnitèr1es de renta:b ifüé. Contraintes financières .

./

3 - Macroéconomie
- üomptabi,liité nationale.
- Tabl·eau d'échanges inlle·rindustniels . et modèl1e iléontièf.
- Théori'e k1eynesienne s•impl1if.iée. Miultipli·cateur.
- Notion de politi1que ·budgétake.
- Ciircui,t fi:nander ·et monnaie. Notions de potirtique monétaire.
- Système monétai1rie +nternational.

ANALYSE NUMERIQUE (9 blocs)
- ·Algèbre linéair·e. Résolution numérique des grands systèmes.
- Problèmes de Di1richlet et dei Neumann. 1Approximation numét'1ique.
- Notions sur la stabil.irté des équatioms d'évolution.
- 1Algorithmes d'optimiiSation: Application? au con:trôl.e optimal. Applkations
à di vers problèmes de la mécani1que.
1

PROBABILITES (15 blocs)
- Espaces de probabHité et Varialbl,eis aléato.i1r,es (raippeks de théori1e de
l'·intégra1Uon).
- Lois de pmbabi1li.té, moments e·t fonctiions caradéristiques des variables
aléatoires. Indépendance.
- Co.rréla·t ion linéai:re et esoéranc-es conditionne·l1l.es. No:tions élémentaires de
statiistique mathématique.'
- Addiition des variables aléatoires ·indépendantes. Loi des grands nombres
et applications. Variables aléatoir,es gaussi,ennes, théorème de la limite
centrale ·e·t te1s t du {X2).
- Proc es1sus de Poisson. Notions élémen.ta.i,res sur les sui·tes de Markov.
1
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•

Approfondissement

VOIES MATHEMATIQUES

Sous-voie analyse fonctionnelle
Analyse numérique
-

Compléments de topologie
.
Le théorème d'Ascoli. Les espaces de Baire.
- E~s1paces. semi-nonmés
Semi-normes. Espaces semi-normés. Le théorème de Hahn-Banach. Topologies sur le dual.
- Espaces localement convexes
Définitions. Le théorème ide Hahn-Banach. Séparation dies convexes.
Topologies faibles. Topologies compatibles avec une dualité.
- Applications linéaires continues
Espaces tonnelés. Ensembles bornés dans les e.l.c. Topologies fortes. Le
théorème du graphe fermé.
- Exemples
Espaces de distributions. Limites inductives. Espaces de Sobolev. Espaces
de Hilbert.

.•

Analyse convexe
-

Fonctions convexes
Définitions. Polarité. Sous-différentiabilité.

-

Applications
Résolution de problèmes aux limites. Dualité entre problèmes aux limites.

Analyse non linéaire
Théorèmes de Minimax. Théorèmes de , point fixe.

Sous-voie géométrie différentielle
-

-

-

Préliimina1res. Application différentiabl~ de H• dans R•. Théorème des
fonctions inverses. Théorème de Cauchy.
Variétés différentielles. Variétés paracompactes, connexes. Partitions de
l'unité. Immersions, prolongements. Théorème de Whitney.
Champs de vecteurs et formes. Fibrés vectoriels. Fibré tangent. Algèbre
extérieure, diffénentietlle ·extérieure <l' une· fonme ; ldé.nivée ide ·ue, crochet
de deux champs de vecteurs.
Intégration des champs de vecteurs et des formes. Groupe local de transformations défini par un champ de vecteurs. Equations différentielles du
2• ordre, applications à •la mécanique anal.ytique. Formule de Stokes. Groupes
de cohomologie, théorème ·de Poincaré. T'héorème de Froibénius.
Connexions. Définition des connexions ilinéair.es. Existence. Dérivation covariante. Trnnsport ipara:lilele. Géodésiques. Tors.ion et courbure d'une connex·ion.
Variétés riemaniennes. Espaces métriques, variétés complètes. Homotopie,
nombres de Betti. Application exponentielle, isométries. Applications physiques (théorie de la relativité générale).

59

Sous-voie équations aux dérivées partielles
-

Eléments d'analyse fonctionnelle.
'E1quations à coeffidents constants: solutions élémentaires, inégalités L 2 ,
problème de l'approximation, équations avec second membre, hypoellipticit é
(caractérisation).
- Notions sur les opérateurs à coefficients variables. Quelques exemples (plis,
H. LEWY... ), cas des opérateurs elliptiques (régularité et analyticité à • l'intérieur . ).
·- Prnb'lème de Gauchy: théorème :de Cauchy-Kovalle'Jsky et ,d'Hollmgren, cas
des opérateurs hyperboliques et paraboliques.
- Problèmes aux limites variationnels.
- Semi-groupes et applications aux équations d'évolution.
- Problèmes aux limites généraux (méthode de Peetrel.
- Théorie spectrale abstraite et théorie spectrale des opérateurs différentiels.
- Les espaces de Sobolev (ceux-ci peuvent être introduits progressivement dans
les chapitres précédents).
- Interpolation fonctionnelle et applications, en particulier aux problèmes aux
limites.

VOIE MATHEMATIQUES APPLIQUEES A LA DECISION
ET A LA GESTION
1 - Microéconomie
-

-

-

-

-

Théorie de la décision et généralités sur les systèmes:
Théorie de la décision individuelle,
Généralités sur la théorie des choix collectifs,
Généralités sur la théorie des systèmes.
Programmation non linéaire et principes de la programmation linéaire.
Programmation discrète.
Programmation dynamique.
Théorie des jeux et des situations de conf.Ht:
Jeux à deux joueurs,
Jeux à inombrie· indéterminé de joueurs.
Les fondements du calcul économique :
Rôle du système de prix,
Retour sur la théorie de l'équilibre et de l'optimum.
Les matériaux de base du calcul économique :
Les données financières et comptables.
Les applications du calcul économique' (en particulier au choix des investissements).
Les décisions économiques hors marché :
Le cas des biens collectifs et la tarification des services publics.
La stratégie de l'entreprise (table ronde avec un certain nombre d'industriels).

2 - Macroéconomie
Méthodes
-

Vingt ans d'histoire économique
Film sur le contexte politique de la période.
Analyse des comportements économiques.
Dossier précisant cette analyse.
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-

-

Comptabid·ité nationale et économétrie.
Le rno·dèl1e de Comptabilité nationale.
Les méthodes de l'économétrie.
Modèles, budgets économiques, modèles de cheminement
Caractéristiques des modèles.
Les modèles de prévision à court terme.

Synthèse économique
-

-

L'équilibre physico-financier et le modèle FIFI
Description du modèle et résultats.
Dossier d'étude d'un modèle simplifié.
La dimension monétaire et son intégration à l'équilibre physico-financier
L'interaction des phénomènes monétaires et physiques.
Le financement des investissements.
La dimension temps et les modèles de croissance
Les caractéristiques d'un modèle de croissance.
Les principaux modèles néo-classiques.
Dos•sier d'étude du taux d'actualisation.

Trois aspects essentiels de l'équilibre
-

-

-

L'équilibre de la balance des paiements
Solde commercia1I et solde des ,paiements.
Système monétaire international.
Dossier d'étude des liens entre parités monétaires et soldes des balances
des paiements.
Le dilemme inflation-chômage
Le lien économique entre les deux phénomènes (courbe de Phillips).
La politique anti-inflationniste et la politique de plein-emploi.
La répartition des revenus
Théories en présence.
Disparités de revenu en France. .
La répartition des fruits de la croissance.
L'effet des actions de l'Etat sur la redi•s tribution des revenus.

VOIE PHYSIQUE
-

Généralités sur l'éta<t solide.
Eléments de cristal!ographie.
HamiHonien d'un cr.i·stal, approximation de Born-Oppenheimer.
Mouvement des noyaux : chaîne· Hnéai.re à 1 et à 2 atomes par mai•lle.
Mouvement des noyaux: cas général (qualhtatiif).
Appli.cation de la s•t atis·t ique des bosons aux phonons; chal·em spéc.ifique
des cristaux.
Libre parcours moyen des phonons et conductiv.i·té thermi:que de rés-eau.
Hamiiltoni·en des él·ectrons ; apprnximation à un électron.
Théorème de Bloch; structure de 'bandes des solides.
Rappel sur la statistique des f1ermions. ; classi,fication des sol·ides.
Semi-<coniducteurs : èl.e'Ctrons, trous., ·impuretés.
Métaux et surface de lfermi.
Propriétés de transport d'uin gaz de formions; équation de Boltzmann et
applica1tion à la co.nducti<vité él·ectrique.
Action d'un champ magnét<ique suir les él.ectrons d'un sol1ide: niveaux de
Landau, résonanoe cyc.Iotron.
Quel•ques propriétés optiques des Soli1des: ·absorption de lumière, photoconduction, luminescenc e.
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-

VOIE MECANIQUE
-

-

-

Foncticins de variable compJ,exe, et écoul·emeints à ·pot•enitiel.
!Mécanique de·s fluides: Mauvements iirrotationnels, mouvements tourbillonnaires, fluides viisqu 1eux, écoulements unidimensionnels.
Oompléments d'élasticité: Soluti.ons particulières, élasiticité plane.
Eléments de Résistane<e des Matéri•aux.
Thée<ri.e du trnvai·! virtuel en Elasticité.
Equation6 aux dérivées pa:r·t ielles.
.Conditions aux .Ji.mites. Vibrations.
P.ropaga1Hon des ondes.
Simil i1tude.

VOIE CHIMIE
Spectroscopie
-

Spectroscopie d'absorption (compléments).
Résonance magnétique nucléaire: théorie
chimique, coupl:age s,pin-9pin, appllications.
>Résonance paramagnéti.que électronique.
Effets Overhauser: applications structurales.
Spectroscopie .photoél·ectroniique.
Spectrométrie de mass·e.

du

phénomène,

déplacement

Chimie Organique Physique
- ExciitaHon par voi.e the1rmi1que et par vo,ie phôtochimique.
- Photochirni e. Nature des réactions photochimiques. Mérnniiismes.
- Application de·s règl·es de Woodward•Hoffma1rin aux réaotio1ns photochimiques, thermiques ,et catalytiques (métaux de itransi1tion) .
- Applications biochim:i·ques (stéroïdes - Vitamine D - Viitamine 8 12 ).
1

..
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COURRIER DES LECTEURS
De Jean V/LM/NOT (1930), à propos de la lutte contre la Pollution
évoquée par RUFFI de PONTEVES dans « LA JAUNE ET LA
ROUGE », de novembre 1971 {page 17).
La terœur de l'an 2000 ne le cède en rien à la teneur de l'an 1000.
Les difficultés qui s'annoncent pour demain ne sont ni illusoires ni
irr.émédiables.
Pour faire éoho aux réflexions alarmantes de mon cocon de RUFFI
de PONTEVES dans le numéro 264, Je ferais remarquer que chacun
de nous peut se défendr·e de bien des façons contre les méfaits de
notre civilisation :
- en refusant les emballages en papier,
- en boycottant les détergents, plastiques et autres produits chimiques,
néfastes et d'une utilité douteuse,
en réduisant ses aohats de toutes sortes,
•en s'alimentant de produits sains et naturels .(nombreux magasins
spécialisés à PARES et dans toute la France),
en adhérant à un groupement de consommateurs,
en évitant d'utiliser sa voiture en vine,
en adhérant à la Prévention routière (LINAS, 91-MONTLHERY),
Président -CUNY (promo 26),
- en adhérant à la Ligue contre le bruit {5, rue Las-Cases, 7•),
- en luttant contre la surpopulation, car l'homme est le seul agent
d'encombrement et de pollution, ·et il est d'autant plus encombrant
et plus polluant qu'il est plus civilisé.
***

• SUR LES MATHEMATIQUES DITES MODERNES
A la suite de l'article de R. GIERAT (22) sur les mathématiques
modernes, publié dans le numéro de novembre 1971 de «La Jaune et
la Rouge », nous avons reçu de l'ingénzeur général FAURY (44), directeur
du Centre d'essais aéronautiques de Toulouse et de !'Ecole nationale
d:ingénieurs de constructions aéronautiques, la lettre suivante :
Monsieur le Rédacteur en chef,
Le numéro 264 de «·La Jaune et la Rouge » publie un texte très
intéressant de M. Gibtat (22) extrait d'une conférence sur les mathématiques modernes . L'importance du sujet pour la formation des ingénieurs et l'avenir de notre pays ne peut laisser indifférents ceux qui ont
une charge dans la préparàtion et l'utilisaition de notre potentiel technique.
C'est pourquoi je me permets de vous soumettre quelques réflexions qu'il
m'a inspirées.
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Il est vrai que depuis dix ans l'évolution de nos programmes de
mathématiques, tant dans le domaine de l'enseignement supérieur que
dans celui de l'enseignement du premier et du second cycle, a été si
rapide que les disciplines traditionnelles ont été pratiquement éliminées.
On ne peut pas encore apprécier pleinement l'effet de cette révolution,
car ce n'est que dans une dizaine d'années que l'on rencontrera des
ingénieurs entièrement débarassés des vieux concepts ; on peut cependant
en percevoir dès maintenant quelques retombées, puisque les actuels
élèves des Grandes Ecoles ont subi la première vague de réforme durant
leurs années de taupe.

,.

Les mathématiques modernes, dédaignant par principe tout rapport
avec le concret, s'efforcent de bâtir des mondes imaginaires définis par
des règles du jeu arbitraires sous la seule réserve d'obéir à des enchaînements logiques. Le hasard peut amener ces règles à coïncider avec celles
de l'expérience, mais ce n'est que le hasard, et ces cas particuliers ne
revêtent aucun intérêt ; à peine les signale-t-on au passage - pour. un
temps et dans la mesure où il faut bien faire quelques concessions aux
pragmatistes. En contrepartie, on entre de plain-pied dans un monde
merveilileux puisque libéré des contraintes de Ja condition humaine. L'esprit de l'homme a franchi un seuil, il s'est sublimé et, sans crainte de
buter contre les lois de la nature, il peut construire toutes les chimères
que son orgueil et son imagination lui inspirent. Voilà, à mon sens, qui
va directement à l'encontre de l'esprit scientifique tel que l'ont conçu
et pratiqué nos anciens du XVIII• et XIX• siècle, ceux qui ont bâti
le monde moderne. Car pour eux l'expérience était le maître, l'humilité
devant la nature était la loi, l'approximation successive était le procédé,
et l'explication logique ne venait cpuronner l'œuvre qu'à la fin de la
découverte.
Désormais, nos ingénieurs ne voudront plus s'abaisser jusqu'au concret.
Nous le constatons déjà dans nos écoles où la technologie, les sciences
appliquées, la physique même, sont dédaignées voire incomprises. Cependant la difficulté du métier d'ingénieur s'accroît, l'emploi de procédés
de calcul traditionnels devient plus fréquent, la facilité que les ordinateurs
ont apportée dans la solution de systèmes d'équations jusqu'alors inabordables multiplie le recours à des schémas mathématiques classiques. Les
programmes étaient déjà chargés, voire surchargés. Il n'est pas sérieux
de penser que nos enfants pourront non seulement absorber ces notions
compliquées des mathématiques nouvelles, mais acquérir de plus la maîtrise des applications pratiques ; si même ce processus est théoriquement
envisageable, il est en fait illusoire par faute de temps, et surtout par
contradiction fondamentale avec l'esprit nouveau. M . Gibrat dit bien
que « pour pouvoir faire des applications, les adeptes des mathématiques modernes doirvent dépasser un certain s'euil qui est très élevé, et
le niveau atteimt dans les écoles d'ingénieurs ne paraît pas suffisant
car pour s'en servir il faut une dose terrible ». Quant aux ouvertures
nouvelles que ces mathématiques peuvent offrir aux sciences physiques,
nous avouons que sans les nier nous les voyons fort mal. Les exemples
donnés par M. Gibrat nous apparaissent peu convaincants ; les ingénieurs
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de « systèmes » qui y sont présentés comme les bénéficiaires de la nouvelle école sont des automaüciens dont le recours aux espaces vectoriels
a jusqu'alors été fort bien remplacé par des représentations classiques
aussi fécondes, et [es techniques de l'informaticien sont· déterminées par
des lois simples pour la compréhension desquelles point n'est besoin de
pâlir plusieurs années sur la théorie des ensembles. Par contre, la géométrie descriptive est indispensable à la compréhension du dessin industriel, la géométrie pure demeure la science de base du constructeur de machine et de bâtiment, du géographe, du navigateur et du mécanicien, la
maîtrise des équations différentielles et des intégrales ne saurait faire
défaut à l'ingénieur de bureau d'études .. .
Dès lors, je m'étonne que M. Gibrat puisse conclure « qu'il faut accepter les mathématiques modernes dans l'enseignement». Nous pensons
qu'il ne faut pas et que si, malgré l'opposition de la plupart des responsables de notre industrie et de notre enseignement technique (au sens le
plus large et le plus noble du mot), les errements actuels sont poursuivis,
nous assisterons dans une dizaine d'années à un effondrement de notre
position technologique. Ce n'est pas avec des mathématiques modernes
que l'on a fait Concorde, ce n'est pas grâce à elles que sem construit
son successeur. Avant d'accepter, avec une telle exclusive de tout le
passé, le règne absolu des nouvelles mathématiques, il eut été prudent de
faire une « expérience » et de créer des classes ou des branches d'essais ;
mais c'eut été faire preuve d'esprit scientifique et d'humilité, fondamentalement contraires aux tendances des réformistes.
Cela dit, il est bien évident que je ne condamne pas les mathématiques
modernes elles-mêmes : elles onrt leur place, dans le domaine de la recherche. Mais laissons-les à leurs grands prêtres jusqu'à ce qu'ils s'accordent et qu'i!ls nous apportent des preuves ·indiscutables de la fécondité
de leurs œuvres. Il sera dès lors ppssible d'en envisager une introduction
progressive, dans la mesure où elles se montreront plus utiles que les
mathématiques antérieures. Car il est bien entendu que les prograIIlIIles
destinés à la formation des ingénieurs ne doivent pas être figés mais
accueillants à toutes les formes nouvelles de pensées ou de procédures,
si elles ont ·leur place dans la conception et la construction des machines.
Mais c'est avec sagesse et modestie qu'il faut avancer sur cette voie.
I.G. FAURY (44)

N .D.L.R.: L'article de R. Gibrat sur les Mathématiques modernes a donné
lieu également à des remarques de M . Laurent Schwartz, qu'on trouvera
plus haut, in fine de son article : « L'enseignement des mathématiques >'.
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DOCUMENTS OFFICIELS

FIXATiON DES COEFFICIENTS AFFERENTS
AUX DISCIPLINES ENSEIGNEES A L'ECOLE POLYTECHNIQUE
(J.C>'. du 28 novembre 1971 - page 11 637)
il.Je miini1s1t1re d''5tat chairgé die .Ja Dé:11ens:e 1nia1tion:al1e, lie mi1n:is11're : •du Déve1loppemein:t iindus1tni1el 1e1t sci1enr1:1ifique, 1l1e mini15tne d:e l'Equipemeinrt ert du logemein<I:
eit lie :s1ecrétaii1ne d'Ertat auprès du P.remi1er mi1n:i 1sbr1e cha1ngé de la fonction
.publ1itqu1e,
Vu :lie déc:rert n° 70.1133 du 20 inov1embre 1970 :ne1l1ati.f aux condirtions de so1r<l:ie
dies élèves de 1!'6co:le po:lyil!ech1n:ique, notamme1n:t ·l'airtide 2;
VIU Fainrê.té du 23 déc1embre 1970 rela:f:iif à !·a fixation dte1s co1effic:i1ents afférents
aux di15cipl1itnies :e1n:Sieignées à ·!'Ecole· po1lytechnii1quie,
tA!nrêtenll: :
Art. 1•r - Le t1aibl 1e1au de l'.a1nbide 1er de J'a.r.rêté du 23 déœmbne 1970 sus.v:isé
:esrt 1nempl1a.cé par il·e tabl1eau 1SU1ivant:
1

CAT1EGORl·ES
U'l

ID Ill

ru.~

DIS CIPLIN ES
1

...... . . ... . ...... . . .. ... .
Me1oan111q u1e ...... . .. . . . . . ... .. .. ........ .
Physique .... . ... .... . .. . ............... .
Oh1imi1e .......... .. . .... . ............... .
P.rohabi.llités 1ert an:al 1ys!e 1numé:riqu1e· .... . .
Vo1ile1s d'approfondissemernt . ...... . . . . . . .
Cul:tuire générail·e .. .. ................. : . .
Laingue1s v.i1vantes ... .. .. . . . . . .... .. . ... . .
Acüvités mi1lirtai1nes et sporrfivie:s ....... .
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Art. 2 - 1ues di1sposi1ti;0ins du préS1ent ·a1nrêté s:ont appHoaibl·e:s aux élèves admis
à 1l':Ecol1e polytechniqure 1en 1970.
Art. 3 - Lie prés1en:t a•nrMé sern publié au JoU1nnal 01ffid:el de 1.a Répu:bl i:que
iinainçai1s1e.
Fai1t à P1a1riis, l1e 18 no!.'embre 1971.

•
MINISTERE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE
J.O. du 2.-12-71, page 111763.
Conseil d'administration de l'école polyte.chnique.
Par airrMé du 2'5 octoibirie 1971, sont nommés membres du conS!eiil d'administrabon de l'école polytechnique.
M. Mornzé {Charle1s), profoiss·eur d'hi1st0iire :et lilttératu:re à l'écol•e polytechn:irque.
M. Schwa:r·tz (l.Jau1nent), profes.sieu:r détaché à l'écol1e polytechniique.
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Au Bal de il'X à l'OP.ERA le 19 novembre 1971
av,ec la présence du Président de la République
et de Mme Georges POMPIDOU

Ch .

~imop iè tri - G amma;.

CYCLES POSTSCOLAIRES
ORGANISÉS PENDANT,
L'ANNÉE SCOLAIRE 1971 - 1972

Pendant l'année scolaire 1971-72, la Direction de l'enseignement scientifique et la Société Amicale des anciens élèves de !'Ecole Polytechnique
onganis·ent troi·s cydes postsco:Jaires, ,Je premier étant accessible à !la
fois aux ingénieurs !habitant 1Ja pmvince et à ceux de lia région parisienne,
les deux autres étant destinés aux ingénieurs de la région parisienne.

1. - Cycle destiné aux ingénieurs de Province et de la Région
·
parisienne.
Ce cycle se déroulera du 17 au 28 janvier 1972 suivant la formule
suivante:
,•

Durée: dix jours articulés en deux périodes de cinq jours séparées par
un repos de deux jo,Urs (samedi et dimanche).
Volume: deux . enseignements de base présentés, par demi-journée, sous
la forme de deux cours complétés par des travaux pratiques.
Horaire: chaque enseignement comporte tous les jours une leçon magistrale et une séance d'application ou de discussion.
Enseignements :
Partie 1. - Etude des semi-conducteurs des transistors et de leur utilisation dans les circuits logiques entrant dans la constitution des ordinateurs.
Partie Il. - Etude de l'utilisation des ordinateurs pour le traitement de
l'information - Programmation - Langages (étude spéciale du FORTRAN).
Il est également prévu, sur demande éventuelle des auditeurs, des
conférences sur l'emploi des ordinateurs çlans le traitement des problèmes
qui se posent plus particulièrement à eux,
Auditeurs: anciens élèves de !'Ecole Polytechnique ou ingénieurs d'un
niveau comparable : la priorité est donnée aux provinciaux, mais des parisiens pourront compléter les listes s'ils en font dès maintenant la
demande.
Lieu et date: le cycle se déroulera dans les salles du Centre de travaux
pratiques de Physique et du Centre de Calcul de !'Ecole, du lundi 17 janvier au vendredi 28 janvier 1972 inclus.
Coût: 800 F par auditeur pour l'ensemble du cycle, à régler à la Société
Amicale des Anciens Elèves de !'Ecole Polytechnique qui se charge de
l'organisation financière (soit par chèque bancaire, soit par chèque postal C;C.P. N° 21-39 PARIS.
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Les auditeurs qui le désireront pourront prendre le repas de midi dans
un réfectoire de l'Ecole, le prix étant réglé directement à l'administration
de l'Ecole.
Les ingénieurs intéressés sont invités à s'inscrire le plus tôt possible
auprès de M. MIGAUX (1932) à la Direction de !'Enseignement. Scientifique
de l'Ecole Polytechnique, 17, rue Descartes, Paris (5'). Télépho.ne: 033-32-83
poste 326 ou 323.

2. - Cycle à l'intention des ingénieurs de la Région parisienne.

..

Ce cycle sera organisé en février et mars 1972 (début dans la semaine
du 7 février) et comprendra quinze conférences. Les sujets traités porteront sur: Problèmes et instruments de l'action économique. Modèles et méthodes mathématiques utilisées.
L'enseignement sera donné sous la direction du professeur ULLMO
chargé du département de Mathématiques appliquées à la décision et
à la gestion. Le programme en a été établi en accord avec !'Ingénieur
Général FERRANDON, Directeur de !'Enseignement Scientifique.
Les conférences prévues sont les suivantes:
1. - Présentation généraile par ile professeur J. U'l.JUMO,
2. - Programmation linéaire
3. - Investissements des compagnies aéronautiques
4. - Application de la théorie des jeux
5. - Croissance externe de l'entreprise
6. - Fonction de production et progrès technique
7. - Equilibre et croissance
8. - Analyse de la croissance française
9. - Fonction économique du ,rôil·e· de 1l'Etat.
10. - Le Modèle physico financier (FIFI)
11. - Information économique et comptabilité nationale
12. - L'Eurodollar
13. - La politique monétaire selon Milton Friedman
14. - Prospective et méthode des scénarios
15. - Modèles mathématiques de la science politique

11 sera distribué aux auditeurs des textes relatifs à ces questions qui
font actuellement l'objet d'un enseignement à l'Ecole.
Les titres des conférences montrent que ce cycle constitue à la fois
une reprise et un prolongement important de celui qui avait eu lieu
en 1970.
Les conférences auront lieu le soir à 20 h 30 dans un amphithéâtre
de l'Ecole et à raison de deux par semaine. Le prix, comprenant l'inscription aux conférences et les divers documents qui seront distribués,
sera de 500 F.
Des détails complémentaires, en particulier la date exacte de début
du cycle, seront précisés directement aux auditeurs inscrits. Toutefois,
les ingénieurs intéressés sont invités à s'inscrire dès maintenant soit
au Secrétariat des Etudes, soit à la Société des anciens élèves de l'Ecole
Polytechnique, 17, rue Descartes, Paris 5'.
Renseignemen~s auprès de M. MIGAUX (X 32) chargé de l'enseignement
post-scolaire. (033-32-83 - Poste 326 ou 323).
{suite en page 70).
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3. - Cycle destiné aux ingénieurs de la Région parisienne.
Ce cycle se déroulera à partir du 15 avril jusqu'à la fin du mois de
mai (les dates exactes en seront précisées ultérieurement).
11 sera consacré à des " Notions de probabilité - Exemples d'a'pplication
à des problèmes d'ingénieurs. n
'~

Il comprendra quinze à seize conférences qui se dérouleront le soir
à 20 h 30 dans un amphithéâtre de l'Ecole.
Toutes les précisions uti les concernant ce cycle seront publiées dans
les prochains numéros de cette revue .

•
,'

AIDE BÉNÉVOLE AUX AVEUGLES
rUAssociation • Le Livre de 11Aveugle ,,, a été fondée en 1916, en faveur des
aveugles de ·1a :guerre. Reconriue d'utilité pulbliique, el.le met, sur leur demande,
à la ·disposition des intellectuels a.v·eugles (lycéens, étudiants, professeurs de
secondaire, de supérieur et chercheurs) les te·xtes transcrits en Brai'lle nécess·a ires
à leurs études ou à l'exercice de l·eur prof·ession ; le Brai.lie est indispensable à
toute mémorisation oiu ·à tout•e réflexion.
• Le Livre de ·l"Av·eu:gle . re.cherche actuellement des copistes d·e formation
scientifique. Le travaid demandé est entièrement bénévole, mais n'•entraîne aucun
frais : le matériel {machine et paipier) est ip~êté par l'tAssociation, qui d'autre
part assume graci·eus·ement la formation des copistes.
Ecrire à • •Association Le ilivre de l'1AJveugle • : 7, me Duroc, Paris 7' ou téléphoner le mardi et le vendredi, de 15 à 17 'heures (734-07-90 - poste 3\39).
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IN MEMORIAM

Jules LANGE (1900)
(1881-1971)

1

Jules LANGE qui a apporté, jusqu'à un âge avancé, le concours d'une
exceptionnelle jeunesse et d'une grande activité d'esprit à nos organisations
polytechniciennes, mérite que sa vie soit évoquée avec gratitude.
Né à .Za Grand-Combe (Gard), où son père était ingénieur des Mines,
il fait de brillantes études (il est lauréat au concours général) au lycée de
Nîmes, puis il est reçu, en 1900, à la fois à l'X et à Normale; il opte
pour l'X dont il sort sous-lieutenant d'artillerie.
Il comence sa carrière industrielle en 1903 à la Société de Construction
des Batignolles, successivement dessinateur, chef-monteur et chef d'atelier. Il entre ensuite aux établissements Delaunay-Belleville où il sera ingénieur-chef ,des Ateliers, de 1908 à 1920, période coupée rpar la mobilisation, en août 1914. Il part alors dans les Flandres, au commandement
de la première section d'auto-canons anti-aériens.
Sous-Directeur à la Compagnie des Forges d'Alès de 1920 à 1924, il
entre enfin à la Société française de Constructions Mécaniques (Anciens
Etablissements Oail) où il ,restera plus de trente ans, successivement ingénieur en chef, directeur général, puis présMent en 1940. Il assumait alors
également la présidence de la Soéiété V ermandoise de Sucreries.
Administrateur de plusieurs sociétés métallurgiques, président de la
Chambre Syndicale des Constructeurs de Matérie,l de Chemins de Fer,
vice-iprésident de l'Union Métallurgique et Minière, il fut appelé, élargissant ainsi le champ de ses activités vers des œuvres d'intérêt général, à
présider la Fédération des Associations Françaises d'ingénieurs Diplômés
(F.A.S.F.1.D.) et le Conseil National des Ingénieurs Français (C.N.I.F.),
ainsi qu'à les représenter au sein de Ja Fédération Européenne des Associations Nationales d'ingénieurs (F.E.A.N.l.). Son nom était des plus
connus âans le monde des associations d'ingénieurs.
Dans ces diverses fonctions, au cours de périodes parfois difficiles, sa
très large culture humaniste, scientifique et technique, son goût de l'analyse et son sens de la synthèse, son intuition psychologique, son ardeur à
comprendre puis à convaincre, étaient toujours au service d'un caractère
ferme et droit, d'une volonté persévérante et d'une très grande bonté.
Son attachement, qu'on peut appeler sentimental, à notre Ecole, l'avait
conduit à appartenir aux Conseils d'administration des anciennes S.A.S. et
S.A.X., et à présider l'Assemblée Générale de 1962 . Mais son actirviti
s'est consacrée particulièrement à la direction de la Maison des X, 12,
rue de Poitiers, et l'on peut dire que cette maison lui doit son développement et son organisation, répondant au souhait qu'il avait d'en faire un
lieu de réunion, de tous genres, dans la vie des polytechiciens.
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INFORMATIONS INTERESSANT TOUS LES INGENIEURS

EMPLOI ET SALAIRES DES CHERCHEURS AUX U.S.A.
1Lia NarHona1I 'Sdenrce Foundation donne dans son ibuHe·t in de dééembre 70 (1)
quelques ·inidioations ·sur iles s1all·aiires des chercheurs américains ,en 1970.
Le sia1Jai1re moyen Ides 313 000 c1he.rc1heiurs est en 1970 de 15 000 $, a1vec une
oroissance de 14 % par rn1µport à 1968. IAu cours des deux précédentes annlées,
le srall1aiire moyen aurait augmenté de 10 %.
Cerrtaines disc·iipHnes sont favo~isées :
- s.taHsüques
: 16 900 $ ;
- Informatique
: 16 '500 $ ;
- Econromie
: 16 300 $;
Les 1J)lius hrauts sail1airres vont rarux rdocteurs r(40 %}r, puis aux masters (30 %),
puis 1aux 1bachelors r(27 %). Il est ce1pen1da1nt 1intéressant de noter que le taiux
d'racoroissemenrt des srallrarirres est plus für·t pour l·es bachelürs (16 %) que pour
les ldo'cteurs r(lO %).
Ohômage:
Aiu printemps 1970, 1,6 % de Ira popu11ation observée cherchrairt du travail.
Ceci corr·esponld à 4 900 chômeurs rc<0ntre 2 800 en 1968.
rle poumentage des personnes employées rpar 1e •gouverrnement .fédlérail est
passé de 43 % en 1968 à 40 % en 1970.
L'.âge moyen de lra pQpu1lation rdes chercheurs est de 39 ans ; 19 % des
oher·oheurs ont 20 ans, et 12 % rplrus de 55 ans.
üeux Etats sont ipréponldlérrarnrts pour :J'emplroi :
- .i..Ja Oarl irfomie : 35 000 personnes ;
1
L'Etrat de New York : 32 000 rpersonrnes.
1

1

1

~

(1) Reviews of Data on Scie1nce resources. Nd 19, décembre 1970.

·Extrait de la Revue "Le Progrès Scientifique» - No 144 de Juillet 1971.
Documentation Française, 31, quai Voltaire, Paris 7• .

•
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(Ouvrages des camarades, reçus à l'A.X.J

e RiENAISISANGE DU PLAN, par Claude GRUSON (29), dans ·la co<Meiction
Economie-Société.
1 vol. 14 X 20. 174 pages (1971).
6ditions du S'EU1IL, 27, rue Jacob, PARl.S 6•.
Né en .1910; Polyte·c'hniden ; lnspectem Glénératl des Finances honoraire;
Ancien Dire:cteur Générai! de 1111NSEIE; Ac.tuellemenll: membre du dire'ctoire d'une
grande 'banque privée ; 'Directeur d'études à l'Ecole pratique des Hautes Etudes ;
Prat·ic ien de la comptatbiliité et de 11a planification française; tels sont -les
Mres de 'i'auil:eur, Olaiuid'e GIRUiSON 1(29) que rappe/Me le v.erso de la couverture
de ce ·1iNre.
On pense bi'en que ·l'auteur a beaucoup à dire sur ie mécanisme de la planification, qui .est à l'ondr1e du jour, mais ce qui paraît devoir être signailé ici, et
qui donne l'accent personnel iparticul-ier à 'c.e livre, c 'est que ·l'auteur a médité
sUir 1les problèmes du progrès, des programmes polfüques ou religieux de la
communauté humaine.
Il donne ile résU'ltat de ses méditat ions ayant acquis son e~péri·ence, doit-il,
par un concours de circonstances: huit années de ma'ladie, qui 11.ui ont perm is,
entre vingt et trente •cinq ans, de lire l.a '8ii!Jle, d'éwut.er de grands théotlogiens
d'a1ppréder lie poids des iprolblèmes, et · auss-i d'atp1prendre assez d'analyse économique ipoUtr devenir plus taro l'un des acteurs du système français d'information
et de planiificall:ion.

e MODIEL·E1S ECONOMIQUES par Marc ·GUILLAUME (60).
(Dans la collection Thémis) 1 vol. 13 X 18, 314 pages, 1971. Prix: 31 F.
Pres.ses universitaires de France, 108, bd Saint-Germain, Paris 6•.
L'ouNrage présent1e d'abo:rd une c+a-ssiiiic.ation des nombr.e.ux types de modèles
utilisés en économie, •et examine ·les ae<pects méthodologiques et épis-témologi•ques du recours à ha formal.isation et à l'induction sta·t isti.que. Les techniques de-s modèles macroéconomiique•s sont ensuitlle exposées : économétrie,
ag,régation et uitiHsatlion de l·a Comptalbiliité nationale, ·emploi· des modèles dans
la définit ion des stra.tégiies économiques.
Une •se-conde partie est consacrée• aux modèles effecti1vemen:t utiHsés aujour·d'hui, tant ,en France qu'à l'étranger. Deux approches complérnenitairns ont
été suiV!ies. D'un~e part sont ex·posées les pnincipailes représentations macroéconomiques .relatives à dies domaines ou à de.s 1agents : comportement des
ménaige1s, des •entreprhses, 1détermination des rev:enus, ·etc. D'autre .part, uin
erertaiin nombr1e de modèl1es de structure,s diMériente1S sont analysés. Les modèl1es util.iisés ,en Franc1e par ·11es pouvoirs publics y ,titennent une grande place:
modèl·e DECA u>ti.li-sé par le ministère des F1inanoes pour la pré'V1isiün à court
terme; modèle FIFI qui a servi à lia préparation du VI ~l·an ; modèle à long
terme qui a :permis de défi'nk des esquiis-s•es de c.roissanoe pour l'horizon 1985.
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e LES ·AEROPORTS ET L''ENVIRONNEMENT par J. BLOCK {49)

1 vol. 14,5 X 21, 170 pages, 1971.
Etude publiée par l;1Aéro1p ort de Paris (l'exemplaire peut être consulté à l'AX).

11 s'agit d'une étude très détai liée sur les aéroports, où l'aut·eur montre en
queJque sorte l'envers du décor, ·e·t l·es rouages camp! iqués de la mécanique
aéroportuaire.
rLe problème de l'ins>ertion de l'aéroport dans le contexte humai~ de voisinage,
et dans son enivironnement, n'a pas été oulblié.
Le derni·er chapitre développe des considérations sur les aéroports de demain.
Un livre qui intéress·era ·tous ceux qui utilis·ent - ou rêvent d'utiHser - ·i·es
transports aériens.

TEMES ASSERVIS par J. THURIN (42)
o SYS1
Un vo1lume 16 X 25, 3912 pages, 505 figures et .schémas, 1971. Prix: 120 F.
Editions 'EYROL1L'ES - 611, bd Saint-Germain, Paris 5'.
1L!es o·rganes constituti1fs: traducteurs, ampliificat·eurs, moteurs, sont étudiés en
premier neu. La théorie des asservisements ·est ensuite albordée. rLes systèmes
linéaires sont largement développés. Les di"füiérentes . méthodes exposées permeUent de résoudre les problèmes de stalbilité et de précision des asservissements électriques à courant continu et à courant alternatiif.
L'ouvrage trai:te .ensui·t·e des systèmes non Hnéaires a:bordés par les méthodes
du premier harmonique et du plan de phase; il étudie en particulier des systèmes par plus ou moins, et les oscillations.
iL'·utilisation des ordinateurs pour la conduite des processus industriels impli1que que les asserviss•ements soirent échantillonnés. ta théorie est exposée
avec l'utilisation des transformées en Z et en W, et l'étude du soectre de fréquence. Pour permettre de passer à la réalisation, l'ouvrage traitê des organes
des systèmes échantill>lonnés, et développe ·en particulier les codeurs et •les
circu i·ts de logique.

o LES MOTS DANS LE V'ENT par Pierre .PAMART (29), M. Jean GIRAU•D et M.
Jean RIVERAIN

1 vo:J. 12,5 X 17 ,5, 252 pages, 1971. Prix 16 F.
Librairie LAROUSSE, 114, lb1d Raspai•I, Paris 6'.
Ce petit ouvrage réunit sous la forme alp:halbétique d'un dictionnaire, avec
•leur définition, les mots qu'apportent ,Ja mode et l'actua1IHé. Un oertain nombre sont d'origine étrangère. Chaque français se trouve· soli! ici té par des termes
qui rJ.ui posent des énirg1mes. Les auteurs ont eu !Ja très bonne idée d'ajou ter,
à la définition des mots, des ·exemples d'emploi de ces mots par iles écri•vains,
en opérant ainsi à la manière du Littré, ce qui donne à ria lecture de ce petit
ou.vrage un agrément très littéraire, par.fois amusant, toujours instrnctif. Il
peut se consu<i'ter, mais il peut aussi être lu page après page .. Certains de ces
mots sont d'origine ancienne (fiabl,e par exemple) ou s'cientifique (comme bipolarité) ou des IJocut.ions historiques qui ont pris vaJ:eur de vocaibu.Jaire (par
ex : longue marche).
Nous en recommandons ria .Jecture, en signalant que notre camarade PV\MART
en a rédigé environ un tiers.
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LE COIN DU DISCOPHILE
Aussi bien qu'en littérature ou en cuisine, il ne saurait être question de séparer
la musique en deux catégories : la Grande et la Petite . Certes, il existe des musiques de consommation courante, qui sont un peu l'homologue du feuilleton
inodore pour presse du coeur ou du steak - frites - salade ; mais elles ne sont
point l'apanage des producteurs à la chaîne pour juke -box et Telemann, Mozart
et bien d'autres en -ont commis pour vivre, musiques de fond pour le s repas de
leurs proteceturs. Excepté cette catégorie sans inté~êt, nous nous refusons à faire
une ,différence fondamentale entre Bach et Messager, Poulenc et Brassens,
Beethoven et Kurt Weill. Comme il faut bien se •limiter, fût-ce arbitrairement, nous
avons choisi de ne pas parler, en règle générale, dans cette rubrique , de ce
qu'il est convenu de dé signer sous les termes de "Variétés" et "Jazz'" Mais
pour le reste, l'éclectisme doit être la règle . Nous osons espérer convaincre nos
camarades les plus imperméables à tout ce •qui sort du domaine dont ils ont
décidé, une fois pour toutes, qu'il était, pour eux, la Musique toute entière.
Au XVIII • siècle, par exemple, i! n'existait qu'une catégorie de compositeurs,
qui donnaient aussi bien dans ·le .divertissement {mus ique pour les bals et les
fêtes) que dans la cantate ou l'oratorio . Couperin 'fut l'un de ceux-là . Un disque
récent {1) présente de lui deux oeuvres de circonstance, !'Ap othéose de Lu.Jly et
!'Apothéose de CoreUi, ainsi que le 1o• Concert " ·Les goûts réunis '" tro is oeuvres
qui se veulent une synthèse des enseignements des musiques italiennes et fran çaises de l'époque, et, à travers les contraintes feutrées de la musique de Cour,
peuvent représenter assez bien le meilleu r d'une œuvre riche entre toutes (gravure remar.quable de l'orchestre de chambre de Toulouse, dir. Louis Au riaco mbe).
Les neu.f ·œ uvres pour trompette des XVII° et XVlll 0 siècles par l'Académie de
St-Martin ln-The-Fie lds, sous le titre général de "La trompette baroque'" où l'on
retrouve parmi des noms mo ins connus ceux de Telemann, Purcell et Torelli , sont,
sa ns nul doute , de la mu sique de pur divertissement. Ce qui fait leur charme est
dû sans doute, par delà l'intérêt mi-affect'f mi-fo :kiorique que nous portons à la
musique ancienne comme à la brocante, à l'exquise .fraîcheur du timbre de .la
trompette ·et à l'interprétation juvénile et fougueuse, qui n' affecte pas de prendre
trop au sérieux une musique conçue , avant .tout, pour la fête. Ce disque permet,
en outre, d 'intéressantes découvertes, comme celles de Schmelzer ou de Vejvanovsky {2).
Que dire de la musique dite " Espagnole'" souvent délaissée aujourd 'hui autant qu'elle a été prisée par nos parents et nos grands-parents? Sans doute qu'il
serait temp s qu 'on la ressuscite : deux enregistrements exce.llents, le premier
des 12 Danses Espagnoles de Granados, par Gonzalo Soriano (3) le second des
2° et 3° Cahiers d'lberia d'Albeniz, par Michel Black (4) nous donnent vraiment
envie d'en connaître plus. Granados est un peu •le Chopin Espagnol , moins tourmen té, p!us marqué aussi, bien entendu, par la musique de son pays ; Albeniz
n'a guère d'équivalent. Mais l'un comme l'autre sont aussi "classiques " que
Schumann , aussi " nationaux " que Bartok, aussj _ sincères que •le flamenco de
Nino de Murcia. Ce ·qui nous frappe aussi , en même - temps que la rareté des. éditions de ces pièces brillantes sensuelles et pleines .de· trouva illes; c'est ·que les
deux interprètes dont tout semble montrer qu' il s · so,nt de ~ _-piànistes rerilarqU:ables ,
et de technique et de sensibilité, soient en France , -à peu près totalement inconnUs,
et le second d'entre eux est Français....
··
·
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Cette unicité entre des domaines prétendument différents de la musique ne
pourrait être mieux illustré que par Georges Gershwin, dont Werner Haas interprète (5) le Concerto en fa, la Rhapsody in Blue et une oeuvre moins connue, variation
sur " i got Rhythm '" avec l'orchestre de !'Opéra de Monte-Carlo. En même temps
que ses opérettes triomphaient à Broadway, que les ensembles de jazz comme les
orchestres de brasseries jouaient ses airs, Gerschwin cherchait à la fois une
consécration et, tout simplement, un autre mode d'expression dans la musique
dite sérieuse, sans changer un iota à son style. Les variations sur " ! got Rhythm ,,
pour piano et orchestre, qui reprennent un de ses airs, sont un document prodi gieux et curieusement presque jamais édité, qui témoi·gne du génie inventi.f du
pianiste Gerschwin, et superpose un style pianistique que Prokofiev n'eût pas
désavoué à une écriture orchestrale proche de Woody Herman ou Fletcher
Henderson

.·

Cette alliance entre deux domaines jusqu'.à ce jour opposés, il n'est pas
jusqu'à Yehudi Menuhin qui ne la consacre dans un disque où il interprète, avec
Ravi Shankar, dse musiques traditionnell·es de l'Inde. Le résultat est fascinant (6).
Il est difficile de dire en quelques mots ce que l'union d'un interprète aussi Occidental et typiquement " animal classique ,, que Menuhin, avec Ravi Shankar, peut
représenter de révélations à tous ceux pour qui la musique Indienne était jusqu'à
présent ·un monde à part, difficilement accessible et aussi chargée d'exotisme,
c'est-à-di re d'incommun icabilité en définitive, que le sanscrit pour un habitant de
la Garenne - Colombes. Les compositeurs contemporains affiliés aux tendances
les plus récentes de la musique, échappent plus difficilement à la catégorisation.
Poursuivant son exploration systématique de ces tendances, Constantin Simonovitch et l'Ensemble instrumental de musique contemporaine de Paris, abordent
cette fois Luc Ferrari (7), avec Interrupteur et Tautologos 3. Il est aussi vain de
vouloir présenter cette musique que de décrire en quelques mots une litho de Miro.
Je me contenterai de conseil.I er à ceux de nos camarades qui ont bien voulu
.découvrir Stockausen et Xenakis et ne s'en sont pas repentis, de goûter à Luc
Ferrari. Ils ne le regretteront pas non plus, et retrouveront peut-être, dans une
musique rien moins qu'hermétique, les échos de leurs pulsions les plus secrètes, et,
s'ils ont la grâce, des réminiscences de leur enfance .
Nous avons gardé pour la bonne bouche, et pour ceux de nos <lecteurs qui se
consacrent à la musique dite classique, un disque d'une valeur inespérée : il s'agit
des Sonates " Clair de Lune ,, et " Les Adieux '" de Beethoven, par Paul BaduraSkoda, au hammerflügel {et non au pian,o) . Ce qui est inespéré, c'est le renouvellement de ces oeuvres par cette interprétation , non pas systématiquement à contrecourant de tout ce qui s'est fait jusque-là, du romantisme larmoyant au style
toccata Bartoki·en , mais simplement repensée et considérablement aidée, sans
doute, par <la sonorité oubliée, aux timbres plus riches que ceux du piano moderne,
du hammerflügel (8) . En définitive, c'est bien là le critère de la vraie musique :
Toujours semblable, toujours nouvelle, vivante.
J.S. (X 56)

,.
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
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L'unique Société des Anciens Elèves est la
Société Amicale des Anciens Elèves de l'Ecole
Polytechnique (A.X.) (Décret du 28-1-63). Elle
se compose de membres titulaires et de
membres d'honneur .
Pour être membre titulaire, il faut être
ancien élève de l'Ecole Polytechnique (soit à
titre français, soit à titre étranger) et adhérer
aux statuts de l'A.X.
..
Versement annuel • • . . • . • • • • • • • • • 50 F
Versement pendant les quatre années
qui suivent la sortie de !'Ecole ••.. 25 F
Aucune somme n'est exigée après 45 ans
de versements.
·
Les versements ne peuvent être c rachetés >.
Les anciens Sociétaires de la S.A.S. et de la
S.A.X. ayant exercé antérieurement leur faculté
de rachat ont, de plein droit, la qualité de
membres titulaires de l'A.X. et conservent leurs
droits conférés par le rachat.
Le titre de membre d'honneur peut être
décerné par le Conseil aux veuves cj'onciens
élèevs et à toute personne qui rend ou a rendu
des services signalés à la Société.
Leur versement est facultatif.
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Le Secrétariat de I'A.X. fonctionne
17, rue Descartes, Paris (5•), sous Io direction
du camarade Georges CHAN (1916), délégué
général, et est ouvert de 9 h à 12 h30 et de
14 h à 18 h, sauf le samedi.
Pour le service d'entraide ou c Caisse de
Secours• de l'A.X. à la même adresse le
camarade Jean ETAIX (1920 N), délégué g~né
rol adjoint, reçoit aux mêmes heures, sauf le
sarr·edi.
En annexe au Secrétariat, un c Bureau
d'information sur les carrières •, créé en vue
de conseiller et d'aider les camarades soit à
choisir leur situation, soit à recruter leurs
cadres, dirigé par le camarade ingénieur général LEONARD (1926), fonctionne12, rue de
Poitiers (7•) et set ouvert de 9 h à 12 h 30
(sauf samedi). Le camarade LEONARD reçoit
de 10 h à 12 h (sauf samedi) et sur rendez-

vous.
En vue d'éviter les confusions, foire toujours
suivre la signature du nom écrit lisiblement
avec l'adresse et l'indication de la promotion.

Tout membre titulaire qui a versé, dons les
conditions fixées par le Conseil, une somme
d'au moins 20 fois le montant de la cotisation
annuelle (en sus de ladite cotisation) peut être
nommé bienfaiteur, sans pour autant être dispensé de sa cotisation annuelle.

Les fonds destinés à Io Société Ar.1icole des
Anciens Elèves de l'Ecole .Polytechnique (y compris à la Coisse de Secours) doivent être versés soit par chèque ou nom de l'A.X. ou au
compte chèques postaux C.C.P. 21-39 PARIS
de l'A.X., 17, rue Descartes, Paris 5•.

L'annuaire est distribué gratuitement à tous
les membres titulaires à jour. Les camarades
sont priés se signaler sons délai ou Secrétariat
les modifications à apporter aux renseignements qui les concernent.

Les fonds destinés à Io Commission du Bal
de l'X sont à verser en chèque bancaire ou ou
compte C.C.P. 13 318 82 PARIS, Commission du
Bal de l'X, 12, rue de Poitiers, Paris 7•.

AVERTISSEMENT:
LES ANNONCES ET PETITES ANNONCES SONT
RESPONSABILITE DES ANNONCEURS.

INSEREES SOUS

LA SEULE

NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO DE • U. JAUNE ET U.
ROUGE• PARAISSANT LE PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNE QUE SI ELLE EST REMISE AU
PLUS TARD LE 12 DU MOIS PRECEDENT.
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PARISIEN

GROUPE

~X

~

SECRÉTARIAT
12, rue de Poitiers, Paris 7°. 548-52-04. C.C.P. Paris 21-66-36.
Le Secrétariat est ouvert du lundi au vendredi, de 10 à 12 heures et de 14
à 17 heures.

PROGRAMME DES RÉUNIONS
DIJ MOIS DE JANVIER
• Mercredi 12 janvier, à 16 heures:
On tiTera les rois avec Mme THIOLLIER, à la Taverne de8 Templiers. Inscription au Secrétariat.
• Samedi 15 janvier, à 16 heures préCÏ!ses:
Venez nombreux au Tournoi amical de bridge G.P.X. Inscription 3lll Secrétariat.
• Mardi 18 janvier :
Visite de ·1 '0péra - L'envers du décor.
• Mer.credi 19 janvier, à 14 h 45 :
Au paLais Soubise, visite de l'ex,posïtion c fa vie de cour au XVIII• siècle :t,
avec Mme LEGRAND.

MATINEE ENFANTINE
Jeudi 20 janV'ier, ià 14 h 30
A la Salle des lngénieurrs des Arts et Métiers, 9 Ms, avenue d'léna,
matinée enfantine avec un spectacle comprenanrt :
- Miss VERA et ses pigeons
- Les Marionnettes de F:i::ance
- Le cycliste comique Renias
- LuLu et Tonio
- et jeux animés par André PARY avec la participation des enfants
Goûter ert distribution de jouets.
Tous les enfants de 4 à 14 ans, même non inscrits au G.P.X. sont
invités à y assister. Participation aux frais : 12 francs.
Inscription ·a u Secrétariat : der>nier délai 17 janvier.
0

• Dimanche 23 janvier :
Promenade à pied avec Michel ARTAUD (44).
Dépar>t de Paris-Montparnasse: 9 h 39,
VersaiHies : 9 h 55,
Monrtfort.Jl'Amaucy: 10 h 29,
Retourr à Paris vers 19 heures.
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De Montfort-l'Amaury à Ramboui.Uet par le G.R. 1 ; de Méré au carrefour
de la Loge-Posée, rpums 1a route de ia Omix-St~facqrues, Œ'éfang de CoopeGorge, Rambouillet.
Le rendez-vous est fixé à 1' arr1vée du train, à Mon1lf01t-l'Amaury: 10 h 29,
1

1

PROGRAMME DES RÉUNIONS
DlJ MOIS DE FÉVRIER
• Mercredi 2 février :
A\éec Mme LEGRAND, visite du chœrnr de Notre-Dame nouvellement
ouvert au public.
• Samedi 5 février :
Visite de l'hôtel des Affa.iires étrangères, avec Mme LEGRAND.
• Jeudi 10 février
Soirée discothèque à la Fontaine des Quatre-Saisons.
• Meroredi 1(i février
Avec Mme LEGRAND au musée Cairnavalet, présentation das nouvelles
acquisitions: boiseries Louis XVI dorées provenant de l'hôtel d'Uzès et du
Cercle miI:i!taire.
• Mardi 22 fév.rier
Dîner-spectacle à l'OTée du Bois.

COURS DE DANSE

,,

Les cours de danse débuterollll: le jeudi 24 fév·rie.r, à 1a maiTie du 6•
arrondis•sement. lnsoription et renseignements au Secrétarrfat.

WEEK-END AU DANEMARK
Pour la Pentecôte, le G.P.X. organise un week-end à Copenhague et
s·es environs.
Départ de Paris: Je vendredi 19 mai en fin d'après-midi.
:R!etom le 1undi 22 dans la soirée.
Prix tourt compris : 1 260 francs.
Prngramme et renseignements seront envoyés par ciroulaire .

•
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A /'occasion

DU BAL DE L'X

•
TOMBOLA 1971
Liste des lots reçus

.•

Un vase de Sèvres oJifert par M. 'le Président de la République.
Une voiture R 16.
Une croisière pour deux personnes sur le « MASSILIA » offerte par LES
CHARGEURS REUNIS.
Un voyage en avion pour deux personnes, offert par AIR FRANCE.
Un téléviseur
Un <Téfrigérateur
offerts par 1a Cie THOMSON-HOUSTON-HOTCHKISS-BRANDT.
Ainsi que des lots offerts par:
Sté ~'ANGEVlNIBRE.
Colonel BENARD (01)
Editions BERGER-ILEVIRAULT.
Pierre-Aibraham BLOCH (12).
Sté BOUSSOIS-SOUCHON-NEUVESEL
Cartoucherie Française.
Sté des Caves de Roquefort.
CHAIX-DESFOSSES~NEOGRAVURE

Orfèvr·erie CHR:ISTOFLE.
ComHé Français du Thé.
Groupe CONCOR[)E.
Sté DAUM.
Sté DUBON1NET-CINZANO-BYRRH.
Galeries Lafayette.
Cie de LA GRAN[)E CHARTREUSE.
LA GRANDE MAISON DE BLANC.
LA GUJLDE DU [)!SQUE.
Sté HENNESSY.
STE HOLOPHANE.

Sté 1APY.
Sté KODAK~PATHE.
Champagne KRUG.
Parfums LANVIN.
Sté MARNiIER-1LAPOSTOLLE.
Ets NICOLAS.
OIFFER S.A.
Sté OLIDA.
Sté PARJIS-RHONiE.
Sté RONEO.
S.E.I.T.A.
S.IE.S.A.
S.N.I.A.S.
Sté SOPLEC.
Sté. STAINLESS.
Sté TURBOMECA.
Ets VITOUX.
Et de nombreux lots anonymes.

•
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TOMBOLA DE LA SOCl ETE AMICALE
DES ANCIENS E·LEVES DE L ECOLE P0 LYTECHNIQUE
1

1

1

TIREE LE 11 DECEMBRE 1971, A LA MAISON DES X

LISTE DES NUMEROS GAGNANTS
Les lots seront délivrés au Secrétariat du Bal de l'X, 12, rue de Poitiers, Paris 7•
(samedi excepté) de 14 heures à 18 heures, jusqu'au 18 mars 1972.
Les lots peuvent être expédiés sur demande, ap rès envoi du billet gagnant, les
frais d'expédition· seraient dans ce cas à la charge du gagnant.
Le Billet N° 9 430 gagne un VASE de SEVRES offert par le PRESIDENT de la
REPUBLIQUE.
Le Billet N° 24 688 gagne une AUTOMOBILE de Io REGIE RENAULT.
Le Billet N° 25 632 gagne une CROIS! ERE pour deux personnes offerte par les
CHARGEURS REUNIS.
Le Billet N° 3 884 gagne un voyage en AVION pour deux personnes offert oar
Al R-FRANCE.
Le Billet N° 1 319 gagne un TELEVISEUR offert par la Société THOMSONHOUSTON.
Le Billet N° 7 801 gagne un REFRIGERATEUR offert par la Société THOMSONHOUSTON.

~

r

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Billets

Lots

Billets

Lots

Billets

Lots

Billets

Lots

Billets

Lots

5
5
5
5
5
5
5
5
5

222
221
117
353
131
356
21
314
298
316
54
270
27
459
348
410
155
352
424
142
78
494
224
451
498
76
321
294
285
202
502
46 1
265
190
374
367
203

6 733 111
6 735 284
6 814 124
6 880
98
6 923
10
6 934
73
6 961 496
7 030
20
7 041 276
7 044 366
7 052 121
7 081
86
7 196 477
7 240 432
7 279
39
7 357 330
7 390
22
7 404 137
7 475 389
7 477
52
7 500 361
7 506 358
7 714
90
7 716 523
7 751 346
7 801
6
7 882 357
7 899 520
8 026 360
8 052 303
8 309 487
8 441 351
8487
63
8 489
75
8 511 441
8 516 443
8 600
92

24 151
104 372
155 148
156 150
171 343
193 264
199 509
241 489
288
17
305 192
430 423
431 407
453 445
465 501
488 408
493 359
626
46
677 227
678 216
681 524
711 468
714
87
767
62
791 239
794 299
815 243
839 212
844 519
851 341
874 305
925 507
945
30
947 195
1 009 480
1 035 164
1 119 340
1 125 115

1127 118
1 179 425
1 319
5
1 411 419
1 537
91
1 573 253
1 584 154
1 630 191
1 636 467
1 704 213
1 793 198
1 794
26
1 803 466
1 854 497
1 869 219
1 962
84
1 963 449
2 025
55
2 117
33
2 120 482
2 123 169
2225 240
2 230 384
2. 259 377
2 318 258
2 362 116
2 366 481
2654
19
2 930 109
2. 940 458
2 974
58
3 065
29
3 071 244
3 087 370
3 112 329
3 126
93
3 203
37

3
3
3
3

225 464
230 381
286
31
287
28
3 294 486
3 297 132
3 298 140
3 415 166
3 462 266
3 508 479
3 548
57
3 588 526
3 644 171
3 688 471
3 767 506
3 832
88
3 833 275
3 851 435
3 884
4
3 932 163
4 014 282
4 035 127
4082 199
4 375 473
4422 184
4 596 156
4 597 235
4670
24
4727 474
4779 450
4784 158
4 830 204
4 855 211
4 861 521
4 965 382
4 987 416
5 104 301

130
154
189
204
262
309
420
491
560
s 568
5 598
5 730
5 743
s 835
5 857
s 896
s 936
6 004
6 030
6 055
6 122
6 159
6 205
6 248
6 250
6 260
6 276
6 356
6 511
6 523
6 531
6 535
6 605
6 642
6 694
6 708
6 724
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No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Billets

Lots

Billets

Lots

Bïllets

Lots

Billets

Lots

Billets

Lots

8 601
8 633
8 648
814S
81S1
8 908
8 914
8 992
9200
9228
9 31S
9404
9430
9 S13
9668
9702
9103
9191
9 816
9822
9823
' 9 9S1
9 96S
10 002
10 032
10 120
10 1S9
10 187
10 2S8
10 461
10 490
10 S61
10 S71
10 S9S
10 622
10 6S4
10 667
10 669
10 732
10 7SO
10 779
10 89S
10 91S
10 919
10 920
11 009
11 023
11 037
11 OS8
11 11S
11 1S7
11 333
11 372
11 384
11 394
11 633
11 634
11 66S
11 796
11 834
11 90S

38
302
465
500
214
196
288
434
250
344
525
517
1
393
162
172
69
56
18
159
280
189
43
177
421
490
290
518
297
271
413
289
186
320
446
187
411
247
315
347
252
67
318
89
83
475
207
508
313
134
42
49
268
179
188
522
397
48
491
232
103

12 049
12 202
12 380
12 410
12 4S4
12 S68
12 643
12 683
12 708
12 909
12 9SS
13 169
13 179
13 23S
13 347
13 40S
13 688
13 713
13170
13 827
13 830
13 843
13 8S9
13 931
14 018
14 164
14 210
14 2S3
14 2SS
14 279
14 307
14 32S
14 394
14 4S2
14 487
14 612
14 61S
14 641
14 703
14 867
14 940
14 986
lS 114
lS 189
lS 240
lS 287
15 302
lS 397
lS S46
15 S78
15 872
15 938
16 116
16 1S7
16 30S
16 378
16 S70
16 S77
16 579
16 611
16 724

8
197
102
454
51
304
335
104
306
396
300
365
325
512
493
119
293
400
230
363
165
122
112
312
23
194
433
12
238
135
167
291
145
371
444
368
364
183
96
339
79
47
510
16
334
495
130
218
354
392
513
53
404
336
174
70
438
245
241
327
110

16 789
16 8S7
16 866
16 88S
16 924
16 997
17 014
17 087
17 2SO
17 2S1
17 476
17 477
17 S73
17 630
17 68S
17 768
17 79S
17 797
17 948
18 OS3
18 060
18 081
18 242
18 297
18 327
18 367
18 37S
18 411
18 442
18 S06
18 SlO
18 691
18 731
18 813
18 871
18 903
18 904
18 971
18 97S
19 030
19 180
19 193
19 24S
19 273
19 430
19 437
19 4S6
19 S72
19 616
19 632
19 651
19 681
19 729
19 753
19 899
19 974
20 128
20206
20 391
20 392
20 40S

152
420
278
175
66
380
149
437
342
415
442
439
292
45
170
234
141
248
398
147
113
296
138
68
97
478
215
160
236
205
180
470
503
391
350
422
333
259
9
499
436
209
409
295
309
387
72
394
233
287
120
447
143
7
332
399
225
274
64
61
176

20 446
20 S44
20 620 .
20 6S1
20 6S9
20 669
20 8SS
20 866
20 872
20 813
20 948
20 982
20 984
20 99S
21 062
21 19S
21 281
21 283
21 284
21 4S6
21 482
21 S12
21 648
21 6SO
21 671
21 696
21 769
21 814
21 878
21 913
22 oss
22, 117
22 119
22148
22 197
22 303
22 341
22 414
22444
22. S93
22114
22 8S1
22 8S9
22 942
22 9S1
22. 982
23 oos
23 006
23 019
23 094
23 172
23 2S4
23 490
23 S17
23 S31
23 S40
23 679
23 712
23134
23 8S4
23 883

106
60
428
223
324
484
85
193
283
267
457
418
286
136
483
453
35
44
36
228
114
41
375
337
505
504
206
277
272
379
178
328
401
261
281
237
14
383
161
417
249
168
181
123
99
11
463
311
338
220
385 ·
144
317
71
448
182
15
345
59
440
488

23 940
23 910
24 001
24 009
24 104
24 120
24 196
24 301
24 311
24 336
24407
24409
24 S3S
24 S18
24 636
24644
24 660
24 684
24 688
241S3
24 876
24 886
24 891
24 901
24 909
2S 042
2S OS9
2S 138
25 161
2S 18S
2S 208
25 280
2S 304
2S 320
24 326
2S 331
2S 414
2S 432
2S 469
2S OS9
2S S08
2S S31
2S S38
2S S39
2S 632
25 619
2S 771
2S 189
25 794
2S 92S
26 061
26 080
26 134
26 246
26 256
26 322
26 323
26 339
26 469
26 SOS
26 S32

129
326
217
146
246
431
455
355
25
105
80
476
405
406
307
256
139
200
2
456
472
369
82
269
514
430
262
95
231
255
107
462
100
362
516
133
395
452
208
94
229
77
65
74
3
108
388
173
485
126
429
403
310
390
402
349
323
279
427
210
153
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No

No

No

No

No

No

No

No

No

N•

Billets

Lots

Billets

Lots

Billets

Lots

Billets

Lots

Billets

Lots

26 533
26 555
26 560
26 653
26680
26745
26748
26749

128
81
185
412
376
331
319
254

26 759
26 766
26 784
26 815
26 914
26 937
27 OSO

511
426
273
50
34
201
492

27 105
27 211
27 234
27 299
27 302
27 333
27 371

157
515
40
308
226
251
242

125
101
260
460
386
257
32

27768
27 824
27 842
27 846
27 855
21 861
27 921

27
27
27
27
27
27
27

381
416
457
467
470
670
711

263
13
414
378
373
469
322

•
MAISO·N DES X
UNE NOUVELLE SALLE
La Maison des X vient de terminer la réalisation d'une
nouvelle salle Cà droite sous le porche d'entrée) qui
sera ouverte à partir du 1•• février 1972.
Cette salle comporte notamn:ient un écran escamotable
pour les projections et offre la possibilité d'un « minibuffet » utilisable pour des réunions, des conférences, des
assemblées ou des conseils d'administration, elle permettra
d'accueillir environ 80 personnes.
Les groupes polytechniciens y seront accueillis dan~ les
mêmes conditions que dans les autres salons de la Maison des X; pour les autres collectivités (présentées au
moins par un ancien élève) tous renseignements seront
fournis par la direction de la Maison, 12, rue de Poitiers,
(7e). Téléphone : 548-41-66.
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A VIS AUX MEMBRES DE L'A.X.

NOMINATIONS EN 1972
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'A.X.
(Assemblée générale de PA.X prévue pour le 5-6-1972)

Comme nos lecteurs le savent, et d'après 'les statuts et règ lement
intérieur de notre Société Amicale (voir pages 25 et 30 du Fascicule
Quinquenna1l 1968-1972 qui a été distribué avec !'Annuaire 1968),
notre Consei1I d'Administration est à renouveler chaque année par
quart, soit 9 membres sur 36.
Cette année, les 9 membres sortants sont: MOREAU-DEFARGES
(23), Général MAHIEUX (30), P.-D. COT (31), GAUTIER (31), POITRAT
(37), COMOLLI (42), HUG (49), FABRY (50), DOBIAS (56). Trois membres sortants ne sont pas rééligibles: P.-D. COT, COMOLLI et HUG.
Les membres de ·l'A.X. auront à voter, à l'Assemblée Générale
du 5 juin 1972, pour élire 9 membres. Le présent avis a pour objet;
de provoquer des candidatures.
Nous ne saurions trop insister sur l'intérêt qu'Ïll y a à ce que les
camarades, qui savent l'importance des questions concernant !'Ecole
et ses anciens élèves, et qui peuvent consacrer à la fois leur expérience ,leur autorité et leur temps à participer aux travaux du
Conseil d'Administration de l'A.X., examinent la possibilité d'une
candidature de l eur part.
Toute lettre de présentation de candidature doit indiquer:
- les nom, prénoms et promotion du candidat;
- sa position, soit dans les Corps hiérarchisés de l'Etat, en activité
ou en retraite, soit dans la vie civMe;
- son acceptation préalable ;
- éventuellement, les Groupes X (professionnels, régionaux ... ) dont
i1l ferait partie ;
- les nom, prénoms, promotion et signature du (ou des) membre
titulaire de qui émane la présentation.
CETTE PROPOSITION DOIT PARVENIR AU SECRETARIAT DE
L'A.X., 17, RUE DESCARTES (V•), AU PLUS TARD LE 15 MARS 1972.
1

,.

1

1
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Conformément à l'artiole 2 du Règlement intérieur, le Conseil de
l'A.X. choisira, au scrutin secret, parmi toutes les candidatures présentées, une Hste de noms limitée au nombre de sièges à pourvoir.
Cette 1Hste figurera sur le BuMetin de vote qui ~era envoyé en temps
utile pour l'Assemblée Générale.
Nous rappelons qu'il existe deux sortes de candidatures : ceHes
exprimées à titre personnel et celles qui sont appuyées' par 40 signatures. Les candi·datures parvenues avant ·le 15 mars 1972, seront
examinées avec soin par le ConseH, qui pourra décider d'en retenir
certaines pour constitue·r sa 1liste. Toute.fois, toutes les candidatures appuyées par 40 signatures ont le droit de figurer sur le Bulletin de vote, même si le Conseil ne ·les a -pas retenues dans ses
propositions, à la condition que ces candidatures parviennent à
l'A.X. avant le 5 avril 1972.
Le Président de l'A.X .
1

•
CHRONIQUE DE L'A.X.
MODIFICATION DANS LE BUREAU DU CONSEIL DE L'A.X.
Notre secrétai1re général, Yvan COIMOLLI, qui a •exercé ces fondions depu1is
•sept ans e1 demi, a demandé à 1en être déchargé, à compter du 213 novembre
1971. Deux raisQnS ont dicté sa condu1iil:·e :
D'une part, HUG, secrétaire général adjo.int, et lui-même se trouvaient
sortants du ConseH ·et non rééUgibles en 1972. Il convenait donc d'ass.uirier une
transition pour éviter qu'u.n1e équ.ipe entièrement nouve<He doive pr·eindre le
S·ec.rétaria·t général de la Société amicale ~m 1972.
D'autre part, diir-ecteur général du Comptoir central du matérirel d'entreprise,
président du Groupement de l'industrie du bâtiment ·et des travaux pub1'ics,
président d'IMMOBA!IL, Yvan COMOLU a été élu juge au tribu.na! de Commerce de Paris et a pris séance en octobre dernier. Malgré son l:rès grand
dynamisme .et son effiicacité, il lui était évidemment dirfficile de mener de
front toutes oes ac·tiiv.ités.
"Pour ces deux raisons, le Consei·I du 23 novembre 1971 a accepté la démission d'Yvan · COMOl.JLI et lui a témoigné sa g.raitituid1e pour son action au
ser.vice de l'A.X. pendant ces ~ept années.
Yvan COMOLLI r•este membre du Cons,eil de •!'A.X. jusqu'à l·a darte normale
d'expiratiQn de son mandat, et iprés·ident de GRiEülT X, 0.rganisme fort utile
peur nos jeunes camarades et aussi pour ·!·es moins jeunes.
HUG (49), secrétaire générai! adjoint, a été nommé par .le même Conseil
secrétaire général. DANEY de M\11.'ROILLAC (55) a été nommé secrétaire général
adJoint, ce qui lui permeUra d'assurer, à parti,r de 197'2, ·!·es fonctions de
secrétai1re généra.!.
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'A.X.
Procès-verbal de la séance du 27 octobre 1971

La séance est ouverte à 18 heures, dans l·a Salle des Conseils de !'Ecole,
mise à la disposition de ·l'A.X. pa:r le iDiriecteur Général de fEco le, sous la présidence de B. VILLERS (38), Préstident de l'A.X.
1

. Etai·ent présents :
MM. GENEVEY (21), BAILLY (42), vice-prés•idents; HUG 1(49), secrétari re général adjoint; GUERIN '(25)1 trésorier; RA.BRY (50), itrésor·ie·r adjoint.
MM. POMMIER {19 1Sp), MOREAU-DESFAIRGES {23), Général MAHIEUX (30),
" GAUTIER (31), G.AJRDENT (39), A!STŒR '{41), JQS·SE {43), SCHiLUMBERGER (48),
LAFON (52), .OANEY de MARClrLLAC (55), DUB1RESSON {58)1, VIOAiRINI (58),
BENTZ (61), BUME (61), LEPINE {62), BERTHtErR (66),
1

Excusés:
.•

MM. ATTALI (63), CHEVftJUE:R ·(42), OOMOLLI (42), OOT 1(31), COUTU:R:E (28},
DEBRABANT {33), DOBIAS (56), :DOMAIN (36), Général HOUSSAY ~23), JUGUE
(49), LAFFITTE 1(44), MAILAVAL {52)1 M8NT1RE (54), POITRAT (37).
Assistai·ent à la réunion :
M. FLEURY (18), président d'honnre ur; MM. Vl·GEJR {70), 1BR:ESSiANrD (70), catssiers de leur promotion ; CHAN (16), délégué général ; ETAIX. (20 N), délégué
général adjoint
1°) 'Examen du P.V. de la réunion du 29 septembre 19·71
Le projet est approuvé sous réserve de quelques modi1licatiôns de détaÏ'I,
demandées pa:r LAFON.
2°) Transfert de !'Ecole à Palaiseau
Se préoccupant de ·l'envirronnemenrt nécessaire à l'Ecole, à Pa.Jaiseau, le
Président et divers membres du Cons•eil donnent des •informations sur les
projets actuels des écoles des Télécommunications, des Techniques Avancées
iE.N.S.T.A.), des Ponts-et-Chaussées, de l'Agro, et de Supélec.
Oes projets ne donnent pour 1'.iinstant, comme perspective probable d'installation a Palaiseau, que ceJl.e conœmanrt deux années des Ponts-et-Chaussées.
Le Conse•i,I interministériel du 21 octobre n'a pas pris de décision. Un autre
Cons·eil interrministéri:el se tiendrait le 23 novembre.
Comment fix.er un environnement minimum pour l'X? U semble qu'on devrari t
se donner comme objecti.f l·a préS'ence d'un nombre d'élèves double de celui
cires élèves de l'X.
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GAUTllER r·appeHe que pour ia vie des élèves la question des transports est
primordi•a•le •e t qu'eHe ne peut êtr·e résolue d'une manière convenable que s'il
y a un nombre sufifis·ammenit élevé d'i1ntéressés. Le Président est bien d'accord
siur l•e fait que moins ·il y aura d'éco•l·es, plus rédui·tes s•eront !•es infrastructures
d'env.ironnement.
POMMIER insiste vivement sur la nécessité d'un miHeu di•versiiifié, et le
nombre des d:i;ffér.entes Eco.l•es à 1re.grnuper à Palaiseau ri•e lui paraîtra satilSfaisiarlt que s'i•I crée des milieux variés, écartant la présence· exclusive de
formations sci•en1Ji.f.iques, dfrectement dérivés de la nôtre, et recherchant plutôt
un lar.g•e •env.irnnnement culturel.

3°) Relation avec les élèves présents à l'Ecol·e
MIULY, qui voulai•t bi1en se charger, à l'occasion, die contacts avec les élèves
prés1en1:s à !'Ecole, ne peut plus, en raison de l'étendue de ses fonctions, avoir
J,a ·disponibiHté voulue. il! •est convenu que SCHLUM8i6RGEJR, qui le secondait,
le :remplacera, le cas ,échéant.

4°) Orientation de l'A.X.

.•
r

Le iprés·idenit résume !•es remarques qu'il a reçues des membres du Consei•I,
en réponse à sa l•e füe du 30 septembre 1971. Il rappelle que beaucoup de
membres de l'A.X., et en parti.cuM1er !•es promotions récemment sorti1es, vivent
en province et ne peuvent connaîtr·e que par • La Jaunie et la Rouge • l'action
de l'A.X. et l1e1s questions qui préoccupent l·es X.
Interrogés par le prés1ident, l·es élèves de , la promotion 1970 qui assistent au
Conseil, indiquent que lies buts de l'A.X. sont pèu connus des élèv·es. Ces
derniers connais1s·ent peurf:.-être ·1,es buts de 'l'Associaition qui touchent à la
bi•enifaisanoe, à l'entra·irde courante (bours1es, etc.), ma.is ignorent ce que l'A.X.
peut 1.eur dire et ce qu'i.ls peuvent en attendre à la sortie de ·!'Ecole .
Les membres du ConiseH procèdent alors à un échange de vues sur les
moyiens de mieux fa.ire connaî-tre !'A.X., sans pour autant e'~ercer une action
de propagande qui ri'5'quera it de· ne pas être· tou~ours bi,en comprise.
Revenant aux questions soulevées pa•r sa f,e ttre du 30 sep:tembre 1971, le
prés1ident propose au Conseil d'examiner, en J.ia1i1son a>Jec l•e rôle que le
Cons·ei.I ve,u t donner à • La Jaune et Ja iRouge "• l1es su}ets que l'A.X. pourrait
traiiiter dans ses numéros spéciaux de 1972 ert 1973.
Ap·rès •examen des différents suje•ts possibles, i'I es•t convenu qu'on retiendra
pour 197·2 le sujet de • l'aéronautique•» sur l·equel DU.BRESSON donne des
informations qu•i font apparaître l'effort considéraible fa1it en Frnnc·e au niveau
d'une action eüropéenne, e·t l'impor.tance des décis•ions qui pourront être
pri1s•es dans ce domaine, en 1972. Il paraît très uti'lie d'informer le public de
ce •qu'ont fait les PolYtechnidens et de la part prise par la France. ·
Pour rendr·e ce numéro spécial auss1i vivant ,et au•ss•i Vibre que poss1ible, il
est décidé de conJuguer la prospection des ar•t ides a\Jec l•a ~enue d'une table
ronde à laquel.le un large appel à tous' l•es camarades 1iintéres1sés, ains: qu'à
des personna.ii.tés extéri1eures à ·l'A.X., serait faii!I:, et don:t le compte rendu·
figurerait ·en bonne plaoe dans l·e numéro. Il est apparu que ce colloque et
la rédaction du numéro pourrai.ent aboutir au cours 'même de 1972, à condi.tion
de 1reporte1r l•a sorti'e de ce numéro à octobre 1972.
L·e préSJident expose ensu·ite l'intérêt du suJet concernant • la Formation
des ingén;i.eurs "• avec les ramUiications qu'N peut présenteir avec f,es divers
modes d'ens·eignement, .J.a part prise dans l'industr•ie pour la formation pro~ess1ionnene, le recyclage, e·tc. Le Conse·il convi1
ent du grand i1ntérêt de ce
sujet. H reconnaît qu'une longue préparati.on et des débats très étendus
seront toutefois nécessaiireos, et qu'1il fau:t prévok que oe· suje•t ne pourra être
traité que dans l:e premier semestre 1973. Il constituera -la forme nouveMe
que l•e. président .enrvisage pour l·e numéro spécial de • La Jaune et l1a Rouge "•
qui sera a•insi le compte rendu d'un large débat, plutôt qu'une séri·e d'articles.
Au sujet des di'l·ers projets qui ont été env.isagés, en dehors du numéro
spécial proprement dit, e,t qui. concernent dies acti.ons nourvel l1es importantes,
1

1
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le trésor·ier GLJE1RIN esbime· devoi.r présenter au Cons·eiil u:n résumé des possibifüés !financières de !'A.X. H e~pos·e ce que sont les dépenses et les
.recet·tes actueMes. Il montre ce qui est fourni aux membres de '!'A.X. (Annuafre·, pubLi.oations, entraide, etc.) et, en regard, oe· que sont les 11essources
(cotisations, produit des annonces, les dons, etc.). Il conclut en disant que
l·es ressources •actuelles serai;ent insuffisantes pour des projets nouveaux, et
qu'et·t,es ·risqu·ent même de ne pas suffii.re à l'ac.Uvi·té actuieMe de !',A.X., dans
1-e ca•s notamment où, indépendamment des efforts des organisateurs, les ressources importantes résu:ltant dù bal vi1endraient à diminuer. Il estime que,
dans tous ·l·es cas, il convi1ent d'envisager une augmentation du montant de
la cotis·ation, et qu'une proposition est à soumettre à ce suj-et à la prochai:ne
assemblée générale de !'A.X. Le ConseH marque son accord.
·Le président examiine ensu1i;te l'opportunité d'ouv:r,i:r dans •la J·aune et la
Rougie » une • Tribune libre . qui marqueraiit, en e-xtension du • Couririier des
Lecteurs • actuel, ·une ouverture plus grande de notre But-letin. les membres
du Conseil expriment leur accord, à condit:ion, bi1en entendu, qu'i1I soit ap;porté
le minimum nécessaire de contrôl·e1 car, comme l'exp~ime G'AIROENT, une
tribune l1ihre n'engage que son auteur, ma1is on ne peut s'astireindre à putblie:r
n'importe quoi. L'essentiel est que fa. tribune libre présente un intérêt général.
Quant à l'organisme ou à la personne qu1i aura 'la cha1r.ge de cet examen
préalable des a·rti.des proposés, i•I apparaît que ce doit être une émanation du
Conseil, par exemple les membres du Comité de rédaction qu e prés·ide
DOB:l~S à qui l•e iOonseH s'en ·remettra1
i1t pour cette responsabilité. La proposition de HUG, d'un • éditeur • de • tribune Vibre. r·esponsable devant le préSiident, présente oeritai'nes di.fficuiltés du fait de la •responsabilHé juridique et
pénale qu'.en.traîne une publication.

5°) 'Révision des statuts de l'A.X.
te présiident e~pose que l es statuts de !'A.X. doivent être modifiés sur
pl'Usieurs points, et en particut.ier pour la fixa1tion de la cotisation, ainSli que
l'a exposé GU:6RIN. En raison des nombreux poi1nts susoeptilbl·es d'être revus,
i.1 est déoidé de nommer une commilSsion qui de1.1ra commencer son élf:ude
très prochainement, pour pouvoir soumettre les nou'IJleauoc .tex.tes à une assemblée générale, en juin 1972.
Sur la proposition du président, cette commission sera oomposée comme
suit: président: l·e Généra:! HOUSSAY ; Membres: GBNEVEY, GUE!RIN, HUG,
FAiB'RY, de MAIROlllJLAC; représenta.nits du Bureau: Ire Générnl MA:HliEUX, LEPINE, PEUGEOT (prési!d:ent des Y), Jacques ATTAll.JI; $ecréta.ire: ·ETAIX.
0

6°) Questions diverses
a) Le président irappelle que >l'A.X. remet une gerbe au Monument aux morts
de l'école, le 11 :novembre, à 9:h 30, et il invite l•es membres du Conseil à
se joi,ndre là lui.
b) Le prés•ident annonce la préparation d'un numéro de • La Jaune et la
Rouge • qui, dans le cadre des numéros normaux mensuels (probablement
oelui du t er ja:nvier 1972), sera consacré aux • Réformes de l ~Ecole • et sera
composé d'articles des personnalités responsables de 116cole.
c) Legs RISSER.
Ce lie.gs a déjà été accepté par le Comité de la S.tA.S., dans ses séances des
11 octobre 1968 et 5 déoembre 1959. Le OonseN A.X. du 5 juillet 1966 a
accepté la réduction d'un quart décrétée par le mi1ni•stère de l'intérieur (Décret du 20 ma1i 1966} par suite d'oppos:itions de la pa•r t de tiers.
iles démarches faites pour Mquider définitivemenrt oette aiffai·re étant su·r
·le point d'aboutir, le ConseÏ'I délègue à M. Jean ETIAIX, délégué général adjoint
de l'A.X., tous pouvoi:rs à l'effet de toucher le monitant dudi,t legs, en donner
toutes quittances et déoharges, sousor·i.re t oute déclamtion de succession
qu'1il appartiendra, et .généralement .tout ce qui sera utHe et nécessa.ire.
La séanoe est levée à 20 ·heures.
Prochaine réunion du IOonseil : le 23 novemlbre 19ill, · à 20 heures, à lia
Maison des X.
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Comité de gestion de la Caisse de secours
Procès-verbal de la réunion
du 30 septembre 1971
Etaient présents :
MM. GENEVEY (21), président, CHEN!E-CAHiRE'R1E (12'), PELT'EY (12), GONDINET (19 N), RUFFIEiL {19 N), J.-iA. B'EJRN!ARD (19 S), AVRIL (21), MORiElAUDEFARG1ES (23), L GU1E:RIN i(25}, MATHIEU (26), TiRIANl1E {31), CHARLET (36),
DEJLAOARTE 1(47), de MA:RICJll..JL:AC {55), LEPI NIE 1(62).
Excusés:
MM. Z1EDET (14), ·A. B:E!RN.AIR1D (19 S), POMMl18R (19 S), Générai! VERNOUX
(19 S), CHOTARD (20 S), DULAC (21), COMOl..JLI (42), HUG {49), FABRY (50),
DOYON (55).
Assistaient à la séance :
<MM. 1DHELLEMME!S 00), 1représentant les élèves ; ET1AIX (20 N), soorétaire
du Gomri,té.

1°) Approbation du P.V. de la réunion du 22 juin 1971
L·e P.V. est adopté sans observations.
_,

2°) Composition du Comité
ile Président propose qulà ·l'occasion de procha1iines vacances dans les v•ingt
membres du Comité nommé chaque année, il soiit faiil: appel à ZIEG1EL (18)
et au Général MAHIEUX (30), ainsi qu'à un cama.rade au courant des questions
d'assurances. Le Comité approuve ces propoSJitions qu1i1 seronit soumises en
temps utile au GonseM de l'A.X.
3°) Secours et prêts
Le Comité examine tmis demandes de secours et une 'demande de prêt. Il
régulanise quatre secours exceptionnels accordés pa:r le président en raison
de I'u·rgence.
·
4°) Bourses de l'A.X. pour stages à l'étranger
•Le Comité des bourses avait alloué, après examen minutieux des demandes,
vingt-trois bourses pour un total de 42 200 F.
Deux de ces 'bourses ont été restituées à ·l'A.X. (une pour double emploi
avec une aide reçue de l'extérieur, une ' pour maladie). J.I en résulte qu'une
somme de 33 200 F seulement a éité utilisée sur le crédit de 50 000 F ouvert
pour 1971. Cette diffé~ence sera .reportée en 1972.
Quelques rapports ont déjà été reçus à !'A.X., et montnent l'intérêt de ces
stages.
5°) Situation de Joigny
•L'occupation de la Ma.ison de retraite contimre à être satisfai•sante, et le
fonctionnement n'appel!e pas de .remairques spéoiales.
6°) Domaine de Vauquois
Un certain nombre de réparations d'en:treNen se révèlenit nécessa i!res. Des
devis seront demandés pour ces ·remises en état.
La maison de repos a été occupée en juiiJlet et en août par deux familles
de ca.marades.
1
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7") Questions diverses

Le trésoni1er L. GUER1IN donne au Comité uin oe~tain nombre d'informaitions :
a) sur un don annoncé par un camarade. Il s'agii·t d'une importante propri.été
sur la Côte d'~ur qui pourrai•t être agencée en maison de repos. Une commission désignée par le Consei'I de l'IA.X. va étudier la question; lie Comité
de 'la Caisse de Secours sera tenu au courant.
b) sur la s·M:uaition financière. tes principales ressources de la Caisse· de
oocours sont l·es recettes à l'occasion du Bal de l'X {Bal - Tombola - iDons) et
les cotisations. D'après !.es prévisions que .f'on peut fa.iire avant le Bal 1971,
le budget 1971 sera équ.i:Ubré, et permettra sans doute que·lques secours
exceptionnels de fiin d'année, dans des cas dûmenit justi1fiiés.
c) sur ·les cotisa·tions. te trésorier expose l•es di·verses f'aisons pour lesquelles
il conviendra de majorer le taux de· la cotisatiion statutaire, inchangé depuis
1966, et très inrférieur à œlu·i des autres Associations analogues, qui, il fauit
l•e souHgner, sonrt bi·en IQlin de supporter des charges d'entraide aussi importantes que !'A.X.
Par ai:lleurs, le Prés·ident signale que ·le barème qlli sert à évaluer les
secours n'a pas été modi,f ié depuis 1969, et qu'en raison de I'augmentation
du coût de la viie, une majoration d'enviiron 10 % .paraît nécessaire pour le
barème 1972.
ta prochaine réunion aura lieu le jeudi 25 nov.embre à 17 h 30.
La séance iesit levée à 19 .heures.
Le Président
P. GENtEV1EY

Le Secrrétaire
J. ETAIX

,•

•
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L'Yonne vue des jardins de la Maison.

MAISON DE RETRAITE DE JOIGNY
La maison de retraite des Polytechniciens accueille les anciens X et
les membres de leur proche famille. Elle est installée dans l'Yonne, à
JOIGNY, 19, faubourg de Paris.
Y sont admis, par priorité, des pensionnaires ·permanents ; mais lorsqu'il existe des chambres disponibles, la maison reçoit également des
pensionnaires temporaires pour un séjour d'essai.
Les pensionnaires doivent être valides, en bon état de santé physique
et mental, et ne nécessiter aucune surveillance particulière ni aucun soin
spécial permanent de la part du personnel de_ service de la maison.
Les demandes d'admission sont inscrites sur une liste, et satisfaites au
fur et à mesure des possibilités. L'occupation est actuellement complète.
Il est cependant de l'intérêt des camarades qui désirent aller à JOIGNY
de poser· leur candidature le plus possible à l'avance, afin de figurer
en bon rang sur cette liste ; ils seront consultés dans l'ordre chronologique de réception des demandes (en tenant compte de la date d'occupation souhaitée qu'ils auront indiquée) au fur et à mésure des vacances.
Les demandes d'inscription doivent être adressées à DULAC (promo
1921), 26, rue Singer, 75-Paris (16°).
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A L'ECOLE POLYTECHNIQUE

UNE TROUPE THÉATRALE A L'ÉCOLE
Des élèves de l'Ecole informent leurs antiques qu'une troupe théâtrale
s'est oréée à l'Eoole et dollilera un spectacle en création <FOURQUES » de Serge Ganzl (auteur actuel, bien connu par lia Télévision),
aux alentours de Pâques 1972.
Toute aide, aussi bien matérielle que momie, sera la bienvenue.
Pour tous renseignements, s'adresser à :
Troupe théâtrale, Kès des Elèves, 5, rue Descartes, Paris 5".
Téléphone 326-38-29.

•

92

• Uoift les

COU/l$

· · a,
oftgcuuses

l'X

pod-s.colai'tes (1te~clageJ

(page 68)

• Catididaluftes. au C01is.eil CÛ l' fi .X.

(page 84)

INFORMATIONS DIVERSES

1. -

CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites)

PROMO 1909
Naissances : Gilbert de Montigny f. p. de
Io noiss. de ses second et troisième orrière•petits enfants : Thiboult de Borne de Grandpré, le
26-9-71, et Gwenaëlle de Borne
de Grandpré, le 29-1 0-71 (orrière•petits-enflonts de Etienne de
Borne de Grandpré (1914).
PROMO 1912
Décès: 29-11-71, Marcel Flouret, président de chambre hon. à Io Cour
des Comptes, préfet hon. de Io
Seine, président hon. de Io
S.N.C.F. et de l'E.D.F., président
de Io Sté d'Entroide de Io Légion
d'honneur.
26-1 1-71, Henry de LauristonBoubers, Direct. Sté Entr. Limousin.
PROMO 1913
Décès: 17-11-71, Georges Chamin.
René Mesnager f. p. du décès,
survenu Je 27-11-71, de son frère Jacques Mesnager ( 19 Sp) Prof.
hon. au Conservatoire des Arts et
Métiers.
PROMO 1918
Naissance : Ziegel f. p. de Io naiss. de
son petit-fils, Guillaume Ziegel.

Décès :

PROMO 1919 Sp
27-11-71, Jacques Mesnager,
Prof. hon . ou Conservatoire des
Arts et Métiers.

Décès :

PROMO 1920 Sp
13-11-71, Antoine Barthélemy,
lng. gén. GM 2• S.

Naissance:
son
çois
réal

PROMO 1920 N
Run.n er f. p. de Io naiss. de
l ?6 petit-enfant, Jean-FranRunner, le 26-11-71, à Mont(Canada).

PROMO 1921
Naissances : Baudelaire f. p. de la noiss.
de son petit-fils, Pascal Loriferne,
petit-fils de Loriferne (29).
Lempereur de St Pierre f. p. de Io
noiss. de ses 20" et 21 • petitsenfants : Alexandra de St Pierre
Je 28-6-71 ; Ségolène Rivoire Je
17-11-.71.
PROMO 1922
Décès: 16-11-71, François Thomas, lng.
général des Télécom. retr.
PROMO 1923
Naissances : Mathérion f. p. de Io noiss.
de ses 13' et 14' petits-enfants :
Loïc Dossonville le 14-9-71, et
Gilles Burési, le 21-10-71.
PROMO 1925
Naissances: Mme Jules Pialoux f. p. de
1!0 naiss. de ses 5• et 6• petits-enfants : Clotilde et Benoît Pialoux,
19-9-71 .
4-5-71, Descourtieux f. p. de la
noiss. de son 15' petit-enfant,
Fabrice, His de Thierry et de Brigitte.
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PROMO 1925
Mariage ': Aragou f. p. du mariage de son
fils Daniel, avec Mille Béatrice
Dournon, le 11-12-71.

PROMO 1942
Mariage: 9-1 0-71, Auriol f. p. du mariage de sa fille Isabelle avec Claude
Chauvière, fils de Chauvière (34) .

PROMO 1926
Naissance: 22-11-71, Roussilhe f. p. de
Io noiss. de son 23° petit-enfant,
Albéric Fouquier d'Hérouël.

PROMO 1944
Naissance: 6-11-71, Blanc f. p. de la
naiss. de son 3• petit-enfant, Del?hine Boroli.

PROMO 1927
Naissance : B. de Cointet f. p. de Io noiss.
de son 7" petit-enfant, Béatrice
de Quatrebarbes, le 25-10-71.
PROMO 1928
Naissance: 8-12-71, Prieur f. p. de la
na iss. de son 11 • petit-enfant,
Béatrice, fille d'Alain Prieur.

·'

PROMO 1929
Naissance : Loriferne f. p. de Io noiss. de
son petit"tiils, Pascal Loriferne,
petit-fils de Baudelaire (21 ).
Mariage: Huré f. p . du mariage de son
fils Christian, avec Mlle Frédérique Brion, et de son fils JacquesAntoine, Lt de Vaisseau, avec
Mlle Sylvie de Beauregard.
PROMO 1930
Décès : Gérard Le Chatelier f. p. du décès
accidentel de son fi-ls Martin Le
Chatelier (71), élève à !'Ecole.
PROMO 1934
Naissances: Rouquette f. p. de Io noiss.
de ses 3° et 4• petits-fils, Lourent Cades (14-10-71l et Alain
Rouq'uette ( 1-11-7 ll.
Mariage : Nonat f . p. du mariage de sa
fille Florence, avec Jean-François
Lignou, le 23-12-71.

PROMO 1952
Mariage : 11-i 2-71, Jacques Cladé f. p.
de son mariage avec Mlle Maryse
Boutry.
PROMO 1953
Décès : 2-11-71, Charlet f. p. du décès
de son beau-père, Chabrun (19
Nl.
PROMO 1954
Naissance: 16-11-71, Louis Mollaret f. p.
de la naiss. de Brice, frère de Benoit, Bruno, Bernard, Bertrand et
Blandine.
PROMO 1955
Naissances : 3-11-71, Kouznetzoff f. p.
de la naissance de sa fille Isabelle,
sœur de Philippe et d'Alexis.
4-8-71, Sangouard f. p. de la
naiss. de Claire, sœur de Véronique, Pierre et Valérie.
PROMO 1957
Naissances : 17-11-71, Bruère f. p. de
naiss. de Catherine, sœur
Jean-Marc, Isabelle, Pascal
Anne-Sophie.
9-11-71, Dupasquier f. p. de
naiss. de Bénédicte, sœur
Christophe.

la
de
et
la
de

PROMO 193.8
Mariage: Boutin f : p. du mariage de son
fils Pq_ul-Henry, avec Mlle MorieJosée Mouchez, le 4-9-71 .

PROMO 1958
Naissances : 29-10-71, Bruno flichy, f .
p. de la naiss. de son fils Sébastien, frère de Gobrie·I et d'Etienne, petit-fils de Thomazeau (27) .
13-lQ,-71, Jean-François Jacq f.
p. de Io naiss. d'Olivier.
21-11-71, Jean-Claude Marcel
f .p. de Io naiss. d13 Baptiste, frère
d'Yves et Félicie.
Mariage : 30-12-71, Jacques Guellec f. p.
de son mariage avec Mlle Annaïck
Guivorc'h.

PROMO 1940
Décès : 3-12-71, Maurice Mathieu a la
douleur de f. p. du décès de son
père, le 3-12-71.

PROMO 1959
Naissance: 20-9-71, Fourtaux f. p. de la
noiss. d'Antoine, frère de Guillaume.

PROMO 1937
Mariage : Ouvrard f. p. du mariage de sa
fille Geneviève avec M. Bruno
Perrin.
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PROMO 1961
Naissances: 19-6-71, Legrand f. p. de la

naiss. de Jean-Marc, frère de Sylvie et Valérie.
11-11-71, Bernard Perrot f. p. de
la naiss. de Vincent, frère de
Georges-Marie et Claire.
PROMO 1962
Naissances : 9-11-71, Mareschal de Charentenay f. p. de la naiss. de Lae-

titia.
25-6-71, Georges Crépey f. p. de
la naiss. de Stéphane.
11-11-71, J .-F. Lataur f. p. de la
naiss. de Marion, 31° arrière-petit-enfant de Paul Riboud (91 ).

Mariages : 21-12-71, J.F. Croce-Spinelli
f . p . de son mariage avec Mlle

Simone Hébert.
18-12-71, Dominique Mullier f. p.
de son mariage avec Mlle Marielle Bignon.
PROMO J963
Naissance: 28-10-71, Philippe Fondanoiche f. p. de la naiss. de sa fille
Anne, petite-fille de J. Fiévet

(36).
PROMO 1965
Naissance : 19-11-71, Jean Gosset, f. p.

de la naissance de Cyrille, frère
de Karine .

•

Il. -

CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES
(Insertions gratuites)
X - AUTOMOBlrLE

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 12 janvier 1972, à la Maison
des X, rue de Poitiers.
Le Oamamde Michel FEVE (X 52), directeur des Routes au ministère de
l'Equripement, fora U!Il exposé sur:
« Le Transport automobile face à la concentration urbaine et à la croissance économique» .
Réunion à 19 h 45 - Dîner à 20 heures.
Des convocations seront adressées aux membres habituels du groupe, mais
il est :mppèlé que tout camarade irntéressé, même non membre du g1.10upe, peut
sfü1scr1ire en téléphonant, ou en écrivant, à Mlle };fARTIN, 422, rue SairntHonro!'é, Pair1s s·. Tél.: 265-86-11.
Oet:te réunion ava:it été prévue pour le 24 novembre 1971, eta été remplacée, à cette même date, par un exposé du camamde Jean ORSELLI (X
62).
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L'Assemblée génémle ,annruelle dru groupe a eu lieu le 24 novembre 1971,
à l'occasion du premier dîner-débat de la saison 71-72, sous l:a présidence
d!u camarade DEUTSCH (30).
Au ooms de oette assemblée générale, les camarades KAUFFMANN (26),
VIGIER (42), BEULLAC (43), KAPLAN (22), PANHARD (34), et ROUGE
(41), ont vu leur mandat renouvelé pour troÎJS ans, au sein du comité de
diirection du groupe et les camar.ades FEVE (52), FRIBOURG, (46), BERLIOZ (63), POULIT (57), FLEURY (42) et SOULIE de MORANT (51),
ont été désignés pour entrer dans ce Comité.
Plœieurs camarades ont envisagé, récemment, la création d'un groupe X TRANSPORT. Après examen de cette suggestion par divers groupes, il est
apparu que, au moins à til!re transitoire, le groupe X - AUTO pourrait utilemoot ouvrir, un peu plrus encore qu'il l'a fait jusqu'à présent, sa tribune à
des thèmes <i: transports», et le prés1dent a fait remarquer, à l'Assemblée,
que les deux pr,emières conférences du cycle 71-72 répondaient à ce vœu.
Par ailleurs, et dans oe même esprit, le président a proposé que le camarade
SOULIE de MORANT, qui vi.ent d'être é1u au Comité de direction, soit
désigné comme secrétaire-adjoinrt dru groupe.
Enfin le groupe X - AUTÔ est heureux de porter à la connaissance de
tous les camar.adés, que son président, Charles DEUTSCH (30), vient d'être
porté à la présidence de lia SOOIETE DES INGENIEURS DE L'AUTOMOBILE.

X-INNOWmON

.•

Le dîner-débat du 25 novembre a iréuni 30 camarades 'a utour de FRONTARD (32).

,TR:'NIE (31) a él!é confirmé président, et DOSSIER (38) seorétaiTe général
trésoner.
Les membres dru Groupe ont reçu, comme promis par MARBACH (56), le
« Ctahier de !'Innovation » édité par le M.D.I.S.
Le procham dîner~débat aiura !;feu le jeudi 27 }anvier à 20 heures, à la
Maison des X, aiurtour de DUPRAT (45), administraiteur à l'I.N.S.E.E., qui
traitera des «LANGAGES DU TRANSFERT TECHNOLOGIQUE».
De plus, le ca:mairade BENVENISTE (54), chargé de mission au M.D.I.S.,
présentera deux films sur le thème : « Création et développemenit de l'innovation :i>.
Inscriptions amiprès de DOSSIER, «Bois Fleioci », 78-0RGEVAL - ou de
Mme LABEY, tél. 776-42-01. (Pamticipation au dîner: 30 F).

X • ORGANISATION

Les réunions 1972 resteront à dîner le trnis,ième mardi du mois, de 19 h
45 à 23 hOOII"es, à kt Maison des X, 12, rue de Po~tiers. Iœcriptions '<llll secrétariat du groupe Parisien (548.52.04), même adresse, jusqu'au samedi précédent.
A la réUlllÎon du 18 janvier, M. LE LIONNAIS, cornseililer scientiflique
de !'O.R.T.F. et de centres de recherches, nous parlera des polémiques sur
les mathématiques modernes et de leur utilité.
Le mardi 15 février, M. COWART, dirootem d'El Paso Europe-Afrique,
nous parlera des problèmes du transport de gaz à granide distance, par terre
et par mer.
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UN NOUVEAU G1ROUPE X-1ROUS1SILLON

Sur l'±nitiative dru camarade TROY (17) les camarndes irésidant en Roussillon
ont déc1dé de former un groupe, dépendant du groupe « X-OataLan » présidé
par le camarade BLANC, généml d'armée (19 Sp), lequel se réunit à Paris.
Oe groupe a pour doyens le camarade ROUSSEL (01) et le camarade
Général BERTRAN de BALANDA (09) qui pré<lide effectiv;emooit les magnans périodiques du groupe.
Depuis le début de 1971, quatre magnans ont réuni les X du Rou\SSillon,
dont les noms suivent, dans une ambiance de joyeuse camaraderie, amsi que
leuŒ's époUiSes :
ROUSSEL (01) ; BERTRAN de BALANDA (09) général d'armée, président; LEMOINE (14); TROY (17) G.M., vice-président: ARNOULD (20N)
P.C.; MOUCHOT (22), Barcelione; REFFAY (31), E.D.F.; BAZAN (55),
seorétaire ; BOSSOT (56), P.C.
Les X résidant en Roussillon qu~ ne se sont pas encore fait oonnaître sont
oordialement invités à gros~ les rangs de leurs cocons. Nom1 espérons qu'aux
vacances, en juillet ou en août, un magnan reunirn, aux Glycines, à St-Cyprien,
lieu ordinaixe de réuil!Îon, tous les X catalans, pairi1siens et les X rou~lonnais.
Les camarades de l'Aude, des P.C., de l'E.D.F., de 1-a S.N.C.F. et de !'Industrie privée seront reçus avec le plus grand pllaisir. De même ceux de
Barcelone et de la Catalogne espagnole, s'ils veulent bien se ma,nifester à
TROY, Val:roch, PRADES (P.-0.). Tél.: 42.

X· USA
./

Fa~s,ant suite au oommuniqué pam dans La Jiaiune et la Rouge du 1••
novembre 1971. G. AUDUQJER (67) nous envoie la liste des correspondoots
du , Réseau X-USA.

Boston University, Harvard and MIT.
Maœ LENOT (67) Sloan School of Management Cambridge, 02139.
Columbia University, New York
Elias SKAFF (67) Apt, 8 C, 600 W Illth St. New York, 10027. Tél. : (212j
864 64 37.
Cornell University lthaca
Philippe CHENEVIER (67) 115 Hudson ·St. Ithaoa, NY 14850.
Stanford University, Stanford
François HAMY (67) 840 Coleman Ave, Box 4 Menlo P·ark, Ca. 94025.
Warthon Business School University of Pennsylvania
Gilbert AUDURIER (67) 3817 Spruœ St. Phlladelphia, Pa. 19104.
Nous espérons pouvoir compléter cette liste au cours de l'année. Si vous
avez l'adiresse de camarades actuellement dans des universités oon mentionnées ci-dessus, nous vous serions reconnaissan1is de les faire parvenir à G.
AUDURIER.

•
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Ill. -

CONVOCATIONS DE PROMOTIONS
(Insertions gratuites)
PROM·O 1911

Déjeuner de promo, avec épouses et veuves de cama.rades, mardi 18 janvier
1972, 12 h 30, Maison des X.
/
Réponse à THERY, 17, rue Guénégaud, Pa.ris 6°, pour le 15 janvier aru
plus taird.
PROMOS 1916 et 1917

Déjooner mellJS'llel, troisième mardi, 18 janvier, 12 h 30, REINE CHRISTINE, 1, rue Christine, Ménro Pont-Neuf ou Odéon.
A!dhésiions, dernier délai: lundi 17, acvant 19 heures, à BIROLAUD, tél.
535.37.11, ou bureau 742.71.80, éventuehlement JOFFRE.
PROMO 1920 Sp

RAPPEL: Déjooner annuel samedi 22 janvier 1972, à 13 heUJreS, Maison
des X; à 15 h 30, visite du musée Rodin; adhésiiOOIS à TURQUET, tél. 95436-34.
PR·OMO 1922

.•

Des réunions avec les famiUes, à l'occasion dlu Cinq_uantenaire ·de notre entrée à l'X, sont prévues pour le samedi 26 février 1972 et le dimanche 27
février. Des oonvocationis imdividuelles seront envoyées .
PROMO 1925

Dîner de ménages, J,e 10 février 1,972. Une circulaire confirmera.
PROMOS 1945-1946 S!l

Dîner annuel (buffot, peütes tables), avec épO'llSes, le vendredi 17 mars,
à partir de 19 h 30, Maison des X, 12, rue de Poitiers.
Inscription à ARBON ou ARLET. Des convocaitions individuelles seront
envoyées.
PROMO 1957

Les caissiers, après quelques temps de réflexion, proposent d'orgaillliser
une réunion de promotjon avec épouses, !le samedi 4 mars 1972, à la Maison
des X, rue de Poitiers, de 17 h à 21 heures.
Une réponse avant le 15 févJ'ier est nécessaiiire à l'une des deux adresses
S'Llliva.ntes : Jean-Jacques PIC, !'EXPRESS, rue de Berry, 75-Panis 8° O'll
Pa.trick PEUGEOT, A.P.C. sa, 40, av. Hoche, 75-Paris 8".
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IV - OFFRES ET DEMANDES . DE SITUATIONS
INTERESSANT LES CAMARADES
(Insertions gratuites)

IMPORTANTE
FÉDÉRATION PROFESSIONNELLE

Nous ne pouvons garantir une insertion
dans le numéro paraissant le premier . jour
d'un mois donné, que si eUe est remise au
plus tard le 12 du mois précédent.

recherche
1. - POUR LES EMPLOYEURS
Adressez-vous à 1'A.X. (Bureau d'informations sur les
carrières, 12, rue de Poitiers, Paris 1•. Téléphone 222-7627) dès que vous disposez d'un emploi pouvant convenir
à un polytechnicien. Noujs nous attacherons à vous donner
1atiafac:tion sans retard. Nous 1ommes certains que, de
votre c:ôté, vous recevrez avec: bienveillance les candidats,
11as camarades, et que même, ai possible, vous les c:onse.ïllermi: sur leur orientation.
Avisez-nous quand vos offres ne sont plus valables.
POUR LES DEMANDEURS
Il. En vous adressant à I' A.X. (Bureau d'informations sur
IH c:arrièrea), donnez assez de détails sur vos désirs, vos
pcillsibilités, votre expérience, etc... pour renseigner exactement c:e bureau. Dans toute la mesure du possible, p a voir le camarade LEONARD (1926), 12, rue de Poitiers,
Paris 1•. Tél: 222-76-27. Il peut vous aider à rédiger
votre c:urric:ulum vitae, à préparer une entrevue avec: un
employeur, etc:.

JEUNE

POLYTECHNICIEN
Ayant quelques années prati que
professionneMe dans
grnnde !industrie

Prendre contact avec
M. CHOPLIN : TAI. 96-12

Notas importants:
l) Employeurs et demandeurs, n'omettez pas de

timbrer les lettres que vous demandez à f A.X.
de transmettre.
2) Pensez à prévenir l'A.X. (Bureau d'information
sw les Carrières) lorsque, par son intermédiaire
ou en dehors d'elle, vous avez obtenu satisfaction, et que votre offre ou votre demande
n'est plus valable.
OFFRES DE SITUATIONS
Le Bureau d'information sur les Carrières . est parfois
sollicité par des organismes désintéressés recherchant Io
collaboration bénévole de Camarades, en principe retraités.
Les volontaires pourraient se faire connaître à lui, en
indiquant le genre d'activité qu'ils désireraient se voir
confier.
.. "!

ACTIVITES BENEVOLES
N'attendez pas la retraite pour établir un programme
d'aide des handicapés physiques, vieillards, habitants des
bidonvilles, etc... Si vous ne pouvez prendre d'engagements à période fixe, inscrivez-vous, ou faites inscrire
vos parents ou amis, sur une liste de volontaires dispo1é1
à débrouiller un dossier, faire deux ou trois visites pou1
tirer un isolé d'une complication administrative.
Liste tenue par ZIEGEL (18), 3 , rue Molitor, Paris 16•.
525-79-26.
Voir en page suivante

m:zDlt) techniphone

S. A.

12, place Ju les-Ferry - 69-LYON 6•
. Téléph0C1e (78) 52-95-00

+

Téléphonie Télésignalisation
Télécommande Electronique
•

Equipemenh
de
Télétransmlsolo11
pour
l'utilisation mixte de circuits L.G.D.
• Emetteurs et Récepteurs télégraphlqu.. BI
ou Trivalents sur voie harmonique
• Machines d' Appel à base de temps électroniques avec GénérateuT Audio et d'Appel
50 Hz

• Ensembles répétiteurs pour Abonnê1 élofgnés
• Sélecteurs • Mélangeurs . Amplificateurs
• Téléimpression des Informations élolgnU.
• Filtres B.F. de haute stabilité
• Calculateurs auxiliaireo
e Etude1
usine : 46, rue Saint-llidore - 69-L YON

J•

P.H . ADAM (32)
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1° PARIS ET ENVIRONS

BERANGE DE PORTEFEUILLES
Henri ROGIER
S.A. ou Copi1ol de 4.200.000 France

20, let Montmartre - PARIS 9Tél. : 770-'.2-97 et 770--43-18
Président Directeur Général :

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.)
Directeur Générai Adjoint :

Claude PICHON (pr. 1946)
23 ANNEES D'EXPERIENCE

CAPITAL MINIMUM GÉRÉ:
10.000 Francs
Abcriaé à 5.000 Fraac.s po11r
les COMPTES D'EPARGNE

DEPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ
TROIS AGENTS DE CHANGE
Envoi de renseignements détaillés sur demande

G. A. N.
"GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES"
P. OLGIATI (1926)
R. MONIN (1946) - J.-P. LEVIS (1950)
B. ARNE (1957).

LES ASSURANCES NATIONALES VIE
2, rue Pillet-Will, PARIS IX•
Tél : 233-50-00

LES ASSURANCES NATIONALES
CAPITALISATION
LA CAISSE FRATERNELLE
57, me de Po·ris,
Tél. : 55-33-93

59-LILLE

LES ASSURANCES NATIONALES
INCENDIE, ACCIDENTS
ET RISQUES DIVERS
44. rue de Châteaudun, PARIS IX•
Tél. : 285-44-22
15 bis, rue Laffitte, PARIS IX•
Tél. : 233-50-00

LA TUTELAIRE
44. rue de Châteaudun, PARIS IX•
Tél. : 285-44-22
-
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. N0 3646. SERTI (Bur. Et. en
Trait. Information) rech. jeunes
cam. débutants ou qq. ann.
d'expér. prafes., désirant se former ou se perfectionner dans
les techn. liées à l'emploi des
ordin. : informatique de gestion,
conception de syst., temps réel.
etc. Ecr. SCHLlJMBERGER (48),
SERTI, 17, rue Monsigny, Paris

Poss. de formation, de perfection. et d'évolut.ian de carrière
sup. à la moyenne. Prendre contact avec CARTERON (45) ou
CANTEGREIL (54), ST6RIA, 3,
rue du Maréchol-de-Lottre-deTassigny, 78-Le Chesnay. Tél. :
950-42-17.

No 4155. Le C.A.M. (Centre
d'Actuariot, d'Analyse et de Mécanographie), rech. lng. début.
à former comme analystes, et
No 3727. ECA-AUTOMATION ing. analystes ayt plusieurs ann.
offre à jeune cam. possibilités expér. Ecr. M. DONOLO, Chef
utiliser ses conn. mathém. dans de division au C.A.M., 59, rue
le domaine de l'automatisme et de Lille, Paris 7•. Tél. 555-95-00,
du trait. de l'informotisme et p. 58-87.
temps réel. Formation compl.
assurée. Solution financière inLe groupe AVA
téres. Ecr. M. P. THELLIER (52), No4172. Sté ECA-AUTOMATION, 182 r. (VIDAL et Ass., PLANUS, etc.),
de Vaugirard, Paris (15•). tél. rech., pour renforc. son équipe
en plein développement plusieurs
273-07-70.
corn. voulant promouv. et organiser concrètement le changem .
No 3776. VECTEUR, Organi- économ. et social en tant que
sation intégrale des Entreprises, conseillers des entrep. et dœ
40 bis, rue Cardinet, Paris 17•, administ. Ils travailleront dans
rech. Cam. 28 à 35 ans ayant une ambiance hum. et intellect.
expér. gest. et si possible orga- ouverte aux techn. de pointe
nisation, attirés par Io profes- mais qui n'est pas seulement
sion d'organisateur - conseil. Ecr. celle de I' • industrie de la maavec C.V. détaillé.
tière grise •. Ecr. ou téléph. AVA,
233, fg St-Honoré, Paris 8". Tél.
N° 4015. La SEMA recherche 924-78-63.
pour son Déport. SEMA - MARKETl NG, jeune corn. intéressé No 4235. - ' Le Groupe de Io
par une carrière d'ing.-conseil, C.G.O. (Cie Gle d'Orgonisation),
destiné à appliquer les méth. ac;cuei l le en permanence de jeuscientif. et en particulier l'in" nes cam. pour ses départ.: Informatique aux prob. commerc. formatique - Consei 1, Centre de
des entrepr. Les candidats ont Calcul, Software" Marketing, Mala perspective de devenir, après nagement - Luc-1en MAGNICHEun temps de formation, des WER (60) se fera un plaisir de
consultants à un très haut ni- recevoir les corn. qui s'intéres.
v.eau; ils doivent donc ·avoir, à l'exercice d'une prof. lib. dans
outre des compétences techn. le cadre d'un Groupe multidisciindisp., les qualités de caractère plinaire en pleine expans. - Ecr.
et les aptitudes aux contacts 2, av. de Ségur, Paris ? a, ou
humains qu'exige un tel poste. téléph. au 555-16-50.
Ecrire ou teléph. à R. JEANTEUR
(51), 9, rue Georges-Pitard, PaN° 4387. L'Entreprise Jean
ris 15". Tél. : 842-68-00.
LEF·BBVRE ch . à embaucher de
jeunes corn., à qui elle fera
No4112. L'l.E.M.P. recherche suivre, en, vue de leur intégrapour ses départements : 1nfor- tion ds la Sté, des stag.es sucmatique, Marketing et Dévelop- cessifs d'une durée de un cm,
pement, Organisation Générale, rémunérés, permettant de préjeunes cam., 28 à 35 ans (X ciser leurs aptitudes et leurs
Mines, X INSEE ou X) ayt ex- désirs. Ecr. s. pli pers. à M .
pér. des off. et goût pour un TRAN liER, Entrepr. Jean LEFEBmétier de conseil à un haut ni- VRE, B.P . 139, 92-Neuilly, avec
veau, e)eyigeant imaginotion es- photo, rang de sortie, ambitions.
prit de synthèse, ·caractère, intérêt pour le trov. en équipe et
Très imp. Sté
quai ités de contact. Formation No 4444. compl. ass. Ecrire ou téléph. d'Etudes T.P., rech. X ou X
de gde resPonts
pour
poste
pour r-v à REMERY (41) ELY.
pons. dons son départ. étranger.
58-9-4.
Caractère
strict.
confidentiel
des condid. Ecr. Bur. des Carrières
qui
tr.
No 4113. Groupe d'études
écon. rech. rédacteur, temps
partiel. Faire offres par A.X. qui
N° 4478. - Très imp. Sté métal.
transmettra.
mch. lng., 35-40 ans, ayt vocation pr prob. formation. Sens
N° 4116. STERIA (Sté de psychologique. Ayt passé qq.
Réa.lis. en Informatique et Auto- onn. usine. Demandé pour Siège
matisme), ;r ech. jeunes cam. i'n- Ouest Paris, en vue peste resp.
téressés par informatique (gest. recrut. et formation des cadres.
temps réel
software) pour Ecr. Bur. des Carrières qui tr.
s'intégrer à équipe jeune et dyn.

z..

1

'

~

\

reoh. Ano,lystes-Conseils 27 ans
minimum, en vue de participer
à l'analyse des projets <l'investis., conseiller et contrôler les
ent<repr. ~ilioles et offi 1iées dans
les divers aspects de leur gest. à
court terme et de leu-r dévelop.
à long terme. 1 à 3 ans e:><pér.
dons un cabinet de Conseil au
au sein de la dirnct. financière
ou ,marketing d'une sté industrielle ou dons une banque d'off.
Une expér. de gest. et di·rcction
dans une ou plusieurs stés de
petite l:lU moyenne imp. serait
également v,i,v ement appréciée.
Goût de l'analyse et des réolis.
concrètes, sens du travail en
équipe, sens et goût des respons.
Anglais 'i ndisp. E-cr. Bur. des

No 4540 Industrie graphique
de tout premier plan serait inté-

ressée par contacts, en vue d' avenir imp., a.v ec jeune corn. de
formation AEFA - ou ME, ou
autre, ayt acquis une expér. pratique électro-mécon. - Prendre
contact avec Bu-r des Carrières
qui tr.
No 4571. Cabinet Conseils
lntern. spécialisé dons domaines
suiv. : Orgonis., Informatique de
gest., Modèles Finonc. et Comptables, Révision Comptable, rech .
jeunes X désireux de faire carrière dans ces domaines. Equipe
jeune, ambiance profes. 1ibérale.
Sérieuse
formation
ass.
par
nomb.
Séminaires (France et
Etats-Unis). Ecr. ou téléph. : Philippe BERGERON (64), ARTHUR
ANDERSEN, 61, av. Hoche, Paris
8'. Tél. 267-37-80.

N° 4584. Le Centre d'Etude
d e Prévention (contrôle de sécurité dans tous les domaines de
la vie industr.) à Paris, rech.
jeunes ing. 25-35 ans suscP.p.
de devenir Chefs de See dons
1 ou 2 ans. S'adres. ou SEiR,EP,
43 , rue de Lisbonne, Paris (8' ).
T él . 622-01-91, chargé de Io
sé lection.
N° 4594. - Creusot-Loire l:lffre
sit. d'avenir à jeune X ayt choisi l'option mothém. appliquées
à !'Economie. Eor. Mlle MOHRT
Serv. Gestion des Cadres. 15, r.
Pasquier - Paris Be.
4600. lmp. Papeterie
région Ouest proche Paris, ch.
Directeur Techn. 35-45 ans, pour

No

ou'tlo rité su r trav. neufs et maintenance.
Expér. :
engineering
ipapetier.
centrale,
électricité,

mécan., gest. et organis. industrie lle.
Aptitudes :

contacts sociaux

et

maniement des hommes.
Situatitm

de

d'avenir.

Log.

premier

oss.

plan

Env.

et

C.V.,

photo et let. manuscr. au Sec.
Gal Papeterie de PontcAudemer,
59, rue de Châteaudun, Paris

9'.
N o 4609. Une des premières
Stés Fronç. de location de véhicules industriels (CA 50 M. de
F., 700 pers.) reoh. un contrôleur de gest., 30 ans minimum.
Ce lui-ci fera partie de Io Direc_
tion et assistera le Secrét. Gal
dans Io gest. financière et administr. de la Sté. Il sera respon. du Serv. Informatique, de
Io mise en place de nouv. chaînes de trait., de la concep. et
de l'orgonis. des circuits administratifs. E:><pér. confrimée ds

les domaines organis., syst. d'in-

Carrières, 12, rue de Poitiers,
Paris 7e, qui tr.

Pistes d'aérodromes
Parkings - Sols Industriels

Entreprise Jean LEFEBVRE
11, Boulevard Jean-Mermoz

1

No 4616. ANSWARE, Sté de
software, de conseil et de serviices informatiques (300 collaborateurs) souhaite engager jeunes
1 X a)'t une ou qq. ann. d'expér.
informa,t ique (gest. ou scientif.).
Ces candidats, dynamiques, apr.
une période de formation protique et d'expér. concernant la
programmation, l'analyse et la
j concep. de syst., ainsi
que le
dévelop. des relot. avec les
clients, et qui durera de 2 à 3
1 ans, se verront confier des respons. t ,rès imp. dans le cadre
du groupe ANSWARE. Les postes
à pourvoi·r sont à Paris et comportera.nt éventuel. des missions
1·

en province. Rémunér. envisa ..
gée : 35 000 à 45 000 F par
an. Tél. ou écr. ANSWARE, 13·5 ,
rue de Io Pompe, Paris 16•, Tél.
727.35.60 . M. RONCIN ou M.
de EliROGl..ilE (50).
No 4621. lmp. Sté Fse (3 500
pers., 8 filiOlles étrangères) rech .
un ing. en orgonis. 32-37 ans
pour coordonner et dévelop. les
syst. d 1 information automatisés

ou non, bâtir le plan 'ïnifurmatique et mettre en place le p ion
futur. Expér. dans cabinet ou
industrie. Téléph. à M. N'IMEiR,
236-09-46, poste 28, chargé de
cette recherche.
No 4623. lmp. Sté métaM. fse
renom.mée intern. Paris rech.
jeunes ing. ht standing oyt de
préf. qq. onn. expér. Ces cadres
recevront une solide formation
pour leur permettre d'assumer

92-NEUILLY-SUR-SEINE
Tél. 722-87-19
Documentation et références
sur demande
Agences dans toute la France
et à !'Etranger.

L86 Compagnies d' Assurances
DU

" GROUPE DROUOT"
e Lo
e Le
e La
e Lo

Cie Générale d'Auurancee
Patrimoine
Vie Mouvelle
Confiance - Industrielle du Morel

li)IRECTION

très forte e:><pon.
candidats

ADMINISTRATION

Tél.: 958-62-14

Bonnes conn.

langues étr. nécess. Sit. d'aiv enir
pour

ET

78 - MARLY-LE-ROI

des respons. technko-commerciales imP. au sein. d'une Sté en
très

dyn.

ET AP, 4. rue Massenet,
1 6e. Discr. ass.

SIEGE SOCIAL :

dési-

reux travailler à l'échelon international. Ecr. S. réf. un 181 A,

23, rue Drouot - PARIS (8•)

Po"is

No 46:24. VEN1TURA (35)
offre à un jeune com. oyt le
goût des relat. humaines, un
sens commercial développé, la
possib. de faire une carrière
de Poitiers, Par;is ?e.
,briHonte et ,rémunératrice por la
promotion des produits de softNo 4614. Sté de •Venture ware d'opplic. et de conseil de
Capital • spécialisée dans Finan- gest. scientif. à ht ni·v eau. Il est
cement et Dévell:llp. d',Entrepr., néces. de faire comprendre à des
furmation, comptabilité de gest.,
ratios, contrôl,e budgétaire. Ecr.
avec C.V. monuscr. et photo à
Bur. des Carrières qui tr. 12, rue

Autoroutes - Routes - Voiries

régies

par

G. Tattevln
H. Moury
J. Barroux
B. ·Cornille

Entreprises privées
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(17)

P. Mognon

(22)

J. Pallud

(51)
(53)

J.-C. Demerson (65)

P. Comizon

(58)
(60)
(61)
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LBS CINÉMAS D'EXCLUSIVITE

GAUMONT
AMBASSADE
BOSQUET
CLUB 15
COLISEE
CONVENTION
FESTIVAL OPERA
GAUMONT PALACE
GAUMONT CHAMPS E1LYSEES
GAUMONT THEATRE
LUMIERE GAUMONT
MADELEINE
MONTROUGE
,
RICHELIEU
GAUMONT RIVE GAUCHE
STUDIO 15

28 cinémas en province

les

~" belles@sanes

de Fraoce

./

37, BOUL DE MONTMORENCY, PARIS 16" - 224.84.00
1•• ENTREPRISE AEROSPATIALE DU MARCHE
COMMUN • EFFECTIF : 45000 PERSONNES
Principales productions
AVIONS

CONCORDP - CARAVELLE 12 A 300 s• - FREGATE - TRANSALL•
- CORVETTE

HELICOPTERES

ALOUETTE 2 - ALOUETTE 3 PUMA•
SUPEAGAZELLE•
FAELON - LYNX• - LAMA
ENGINS TACTIQUES
ENTAC-SS11-SS/AS12 -AS20
- AS 30 - CIBLE CT 20 - PLUTON EXOCET
MILAN- - HOP - ROLAND•
LANCEURS
DIAMANT B - EURO PA 2• - SYMET SATELLITES
PHONIE- - EOLE - D 2
BELIER - CENTAURE - DRAGON FUSEES SONDES
DAUPH IN - ERIDAN
ENGINS BALISTIQUES SSBS - MSBS
• Programmes développés en coopé1111ion européenne.
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interlocuteurs chargés de respons. de gest. la spéoifldté des
techn. modernes, le rôle de l'informatique, imp. mo·is subordonné à la ooncep. des modèles,
celui de Io formation écon. Té·l éph. à CEiPL/IM, 11, rue Chonez, Paris 16• (525.25.40) pour
prendre premier contact.
N° 4625. Le Centre Not.
d'Etudes Spatia,Jes rech. un ing.
oyt une formation compl. en
écon. ou économétrie chargé de
déf.ininet de faire appliquer des
méth. efficaces pour les études
écon. de syst. à technologie
avancée. Qq. onn. d'expér. souh.
Anglais lu (Campi. de formation
techn. ou écon. néces. éventuel.
oss.). Réf. 032. Lieu de travai,[ :
BréNgny-sur-Orge. Facilités de
tran!>p. Adres. C.V. et pr(it. ou
C.N .1E.S., B.,P. 4, 91-Brétigny-surOrge.

léphonont le vendredi ou 26569-30 à Paris.
Organisme adminisNo 4643. tratif région Par.is., rech. pour
son See des Etudes, lng. Gde
Ecole (X, P.C. ou similoi,re) oyt

connaissances dans le doma·ine
écon. ou dans le
transp. Qualités
esproit d'analyse,
pide, bon contact
C.V. manuscr. ou
rières, 12, rue de
7• qui tr.

domaine des
recherchées:
jugement rahumain. Env.
Bur. des CarPoitiers, Paris

N° 4644. - S.A. Engins MA TRA
rech. ing. oyt en". 2 onn. d'expér. de Production pour assurer
Io maîtrise d'a.u,,,re de Io réal is.
en série d'ensembles électroniques e.t électro mécon. complexes
en coQpér. avec des Stés Aéronautiques franç. et étrangères,
esprit de synthèse et oonn. en
gest. appréciées. Adres. C.V. et
prét. à Di·r ection. des Affaires
L'Entreprise GA- Sociales, B.iP. 1, 78-Vélizy.
No 4627. GNERAUD Père et Fils rech.
corn., si possible Ponts, pour
poste technico-commercial, actif, N° 4645. - Cam. dirigeant Caentreprenant,
bien
·introduit, binet propriété industr. rech.
tempêr,o ment vendeur. Ecr. ou co·ttob. suscep. de lui succéder
téléph. à GAGNIERA.UD Père et par gérance ou rachat dans qq.
Fils, 7 et 9. rue Auguste-Ma- onn. Conviendrait à un jeune
d'ési rant se Joncer dans cette
quet, Paris 16•. 288--07-76.
carrière, ou à un com. déjà dans
No 4630. Sté ·promotion Io pmf. Ecr. Bu.r. des Carrières,
12, rue de Poitiers, Poris 7°
immob. appartenant à grand qui tr.
groupe fronçais rech. jeune corn.
30-40 ans poste Direct. Techni- N° 4647, Gro1.1pe métallurque capable prendre respons. gique imp. pech~ jeune ing. déb.
des projets de trov. - Contact désioreux faire carrière dans
par l'intermédiaire de DESENc transf. acier en vue respons.
FANT (44). Tél. 686-46-08.
imp. Débuts en fabrication usine
proche banlieue Est de Paris.
No 4633. P. de LACHAUX Ecr. ss réf. 43-71 à M. FOUR(23) et J.C. SIMONIN (46) se- N•IS, Attaché Di·rect. Gle, VALraient heureux de rencontrer LOUREC, 7, rond•point Bugeaud
de jeunes corn. intéressés par Ponis 16•.
Io techn. qui envisageraient de
foire carrière dons sté d'étude N° 4648, -'- Sté d'édit,ion en
et de maîtrise d'œu.v re d'install. ex;pon. rech. pour revue techn .
industrielles et d'usines complè- la collob. de jeunes polytechnites. Téléph. pour r-v à 744-89- ciens. 1E'difions Scienice et Industrie, 6, av. Pierre-1 •r-<fe-Serbie,
09.
Paris 16°. Tél. ~LE. 47-71.
N° 4640. Sté en formoNon
pour prendre en gérance libre N° 4649. Banque de dépôt
puis reprise activité Entrepr. en (60 agences) crée à Poris le
difficLI'lté : études, construction poste de Dkect. de l'informatiet vente de matériel Industrie que. Ce cadre sera chargé de
Chimique, Méto.Jilu.rgique et an- propose.r à Io Direct. g•le une ponexes
(broyeurs,
mélangeurs, l1it1ique in·f ormo.t ique, de conce·a ppareils divers, instol,f. d'en- voir et de réo!Jiser le pion de
grais, etc.), réputation mondiale, mécanisation avec l'aide d'une
rech. associés gestionnaires, or- équipe de 50 pers. (matériel de
ganisateurs, techniciens génie ty,pe HoneyweM 2 015). ExiPér.
chimique., mécaniciens pouvant de la Direct. d'un serv. informaapporter capitaux 150 000 à tique et de ses a,pplic. dans le
200 000 F et prendre situat.ion doma·ine bancaire. Le déve.lop.
active dons l'affaire. Age 38 à de cette bque (toux d'expon.
45 ans. Ecr. Bur. des Carrières annuel 20 %) assure à un con12, rue de Pcitiers, Pa·nis 7• qui did. de valeur de réelles perspec.
de pro.gression person. Env. C.V.
tr.
photo récente et rémunér. oct.
No 4641. Les Entrepr. T ..P. s réf. 861 à BERNARJD KRJ,Ef
et Bât. THIREAU-MORiEL, du SEl.JECTION, 1. rue Danton, PaHavre, C.A. 160 M., rech. un ris 6•. Secret absolu des candirecteur pour son agence de dido·t ures.
Paris, d'un effectif de 500 pers.,
Cie intern. de
orientée surtout vers le logement No 4650. Prendre ,premier C':>ntoct ovec Consultants d'.Entrepr ., toutes
M. POULAIN (40) en écr•ivant orientations vers prob. de po.l it.
sous pli person. aux Entrepr. planification, production, rech.
THIREAU-MO~EL, 2, r. des Raf- pour succursale franç. ~
fineries, 76-Le-Ho,,,~e, ou en té- 1. lng. déb. ou ayt qq_ ann.

d'eXlpér. de Io vie de l'entrepr.
(26-30 ans) .
2. lng. chefs de produits (3036 ans) spé'cio.lisés dons une des
techn. énumérées ci-dessus.
Ex pér. Formation et progression
permanentes. .Expér. U.S. ou
R ..F.A. souh. Ecr. avec photo et
C.V. monuscr. à LEHART lnc.,
10, chemin des Croisettes, 1066
Epolinges-Lausanne (Suisse). Entretien recrut. à Paris.

Creusot-Loire, 15, rue Pasquier,
Paris 8°.
No 4653. - On rech. pour une
Sté britannique de matériels de
monutentiion, un Diirect. des Vente s en Franoe, 30-45 ans, possédant aptitudes et expér. à la
fois dans cette technique et ds
ces fonctions . &:r. Bur. des
Cor.rières' 12, r·u e de Poitiers,
Paris 7• qui tr.

No 4654. - ConseHs spécialisés
No 4652. Creusot-Loire rech. rech. un ing. connaissant Marpour Paris un ing. Télécom. · ayt keting. Etudes, Industrialisation
une bonne expér. des prob. de et Ana.lyse de Io Voleur pour
commutations téléphoniques et cor·rière de conseil dons cette
de transmission, pour assurer 1 spécio1lité. Eor. avec C.V. ou
étude, réol1is. et exploit. des Bur. des Carrières, 12, rue de
réseaux. Ecr. O'lec C.V. et photo Poi·t iers, Po·ris 7° qui tr.
ou See Gestion des Cadres,

I

2• PROVINCE

N° 4251 PECHINEY rech .
pour ses usines Alpes et Pyré-

No 4605, -

Cam, dans direc-

tion d'une imp. usine mécan . et

méteil. dans agréable ville du
débutants ou 2 à 3 ans expér. Centre rech. un adjoint direct,
industriel le. Possibilités de mu- de préf. ing. armement, 29 à
tation ultérieure hors de France 32 ans, ayt expér. production et
Avantages matériels, Logement , commandement. Ecr. Bur. des
etc . Ecr. avec C.V. à PECH 1- Carrières, 12, rue de Poitiers,
NEY, service CRP, 23, rue Bal- Paris 7• qui tr.
nées, jeunes ing. de fabrication,

zac , Pari s 8 8 •

No 4364. lmp. Sté Papeterie
rechenche pour ses usines deux
diplômés sortant d'Ecole et lib.
de leurs ohlig. mil.. pour des
postes d'i1ng. de fabrciation. Les
cand. devront avoir de l'ir1térêt
pour les functions tech. en usine
et la gest. du pers. Adres.
C.V. monusc. à Sur. des Carri è res qui tr.

No 4612. Sté Engineering et
Entrepr. de première imp. rech.
ing. 35 ans env. pour études
d'ensembles industriels. Sit. d'avenir avec. poss. de respons. imp.
ultérieurement. Adres. C.V à
Bur. des Carrières, 12, rue de
Poitiers, Paris 7° qui tr.

N° 4646. Usine transf. acier
lmp. firme fronç. 4 000 pers., No•rd de la France,
No 4566. fa b rication et tronsf. papiers et r•ech. jeune ing. déb. ou qq. anemballages carton ondu lé, pro:><i- nées d'exipér, pour poste Adjoint
mité imméd. gde ville Centre au Chef du Pers. chargé des
Ouest rech. Directeur usine di- prob. de sécunité du travail et
recte me nt rattaché à Direct. Gal , de formation . Log. ass. - Ecr.
respons. de l' ensemble des serv. s/réf. 32-71 à M. FOURN1IS,
de production . Ce poste imp. Attaché Direct. Gle, VALLOUpe ut convenir à ing. diplômé Rl6C, 7. rond-point Bugeaud,
Gde Ecole - X - ECiP - AM ou Paris 16•.
éco le équiv. 35-40 ans ayt acquis ds industrie de transf. (réf, No 4655. En.t-repr, Ethylène
pOip ier non indiisp.) une très so- Plastique rech. pour son usine
lide e x pér. de l'organis. et de de UMebonne (76) un ing. d'exla gest. d'une production et du ploit. Formation oss. par la Sté.
commandement (usine 400 pers.) Avantages
matériels.
,Possib.
- Sit . intéres. dans firme en éte ndues d'évolution
de carrière .
forte expan. - Log. paviNon Prendre contact s/réf. 6 196
confort oss. - 1Ecr. s/ rèf. LA avec Eurequi,p, See Psychologie .
265 B - ETAP, 4, rue Massenet 177, av. du Roule, 9·2-Neu i.lly.
Paris 16•. Discr. ass.
3o ETRANGER
No 4445, Sté Franç. faisant
partie d'un Groupe multinat.
rech . Cadres de Direct. ou lng.
en retro ite ou hors d'emploi
intéres. par des missions intérim. ou à court terme dans tous
les pays du monde, conn. de l'anglais ou d'une autre langue souhaitée. Pour plus amples renseign., écr. à INTEX, 25. rue d'Artois1 Paris 811 •

No 4586. - 05RN Genève offre
des possib. de oourses au des
postes d'attachés de rech. sur
les doma.ines: physique des particules,

st,ructiures

nucléaires,

théorie des champs, htes énergies. Détoi·ls au Bur. des Cmri ères, 12, rue de Poitiers, Par-is

POUR ALLER AUX

SPORTS ,;

D'HIVER

LE TRAIN
[l&N~P}
18-JO

(7•).
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1

ZINCS et PLOMBS
production de la

Compagnie Royale Asturienne
des Mines
hl"'I

Siège Social
12, Place de la Liberté
BRUXELLES 1

No 4604. -

Le Cern Genève
rech. toujours des ing. diverses
spécialités orientées vers physique des particules, électronique,

mécan. de précision, etc. Détails
au Bur. des Carrières, 12, rue
de Poitiers. Paris 7•.

No 4642. - la Banque lntern.
pour le Reconstruction et le
Dévelop. à Wa·s hington rech.
un in.g. spécialiste des Télécom.,
35 à 45 ans, parlant angJa,is,
ayt expèr. ,pratique qest. et planification des réseaux dans une
ent·repr. ou un bur. d'études
spécialisé.· Mission : Evaluation
et contr. des nou.v . projets. Voye-

ges fréquents. S'adres. à la
D.G.1R.C.S.T., Serv. de coopéroNon cultumlle et techn., 3,1,
me Dumont-<d'Urville, Paris 16'.

No 4651. On rech. pour la
filia,Je a'1lemande d'un groupe
f.ranç. de premier plan en électronique, mécan.. et électrotechnique, un. Di·rect. Gail ayt la
respons. entière de cette fi.liale
(C.A. 45 M. de F., 300 pers.),
35-45 ans, oyt l'ex;µér. de la
gest. industr. et si possible du
marché
aJ.lemand.
Résidence
près de Dusseldorf. S'adress.
s/réf. 4 115 à M. 01..AUDEL,
Cab. LAUGERY, 38, rue de Lisbonne, Paris 8•. Tél. 387-55-09.

liMJrlll

Services Commerciaux
FRANCE:
42, Avenue Gabriel
PARIS se
Tél. : 359-51-36
ESPAGNE:
8, Plaza de Espaiia
MADRID 13
Tél. : 247-27-00

Ut-MANDES DE SITUft litJ N.S '
N° 2336. périence:

A 44 ans, j'ai l'ex-

--de l'animation d'équipes pluridisoipVinaires d'études techn.

et écon.,
de l'élaboration et de la
mise en œu"re de la pol.itique
de dévielop. d'une sté de serv .,
des iprob. ·liés à .J'.innova.t ion
dans les milieux industriels et
à la tronsf. des structures qui

en résulte,

·

de l'adaptation de l'informat,ique aux qpplic. sdentif. et de
gest.
Je ch. un poste de direction, non
eX!clusiv,e ment orienté vers la
gest., mois comportant des respons. de conce,p., d'origanis. et
de rel'at., dans une bronche protes. permettant de suivrn :es
réa.lis. concrètes. S'adres. au
Bur. des Carrières, 12, rue de
Poitiers, Paris 7° qui tr.

No 2337. -

Cam. 32 ans, 10
d'·eX!pér. i·ndustr. et com-

ann.
merc., conno.issances approfondies en orgoniis., informatique
et gest., ch. sit. a·v ec respons.,
en rapport a;vec son expér. et

Une gamme complète
de produits
en ouate de cellulose

ses optitudes. Ecr. Bu,r. des Car_

riènes, 12, rue de Poitiers, Paris 7• qui tr.

N° 2338. ~ Cam. 35 ans, expér.
adm. et secteur privé, ch. un
poste de ctm~icnce (gest. - commandement) en vue d'oocmître
respons. Ecr. Bur. des Carrières,
12, rue de Poitiers, Pa-ris 7• qui
tr.

mouchoirs
couches bébé
serviettes de table
essuie-tout
serviettes ·périodiques
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N° 2339. - Cam. 35 ans, Directeur dans grand Cabinet Consei.I
de Direction (1prob. de dévelop ..
amélior. rentabilité, éva.Juat. entireprises, réform·e s de structures,
planification-, contr. de gest.),
sol•ide ei<pér. organis. et informatique, 11 ans de consulting, respons. complète 12 consultants,
ch. respons. dirnctes dans dêvel1p. et gest. d'une entreprise
indusitr. ou commerc . Ecr. Bur.
des Co~rières, 12, rue de Poitie·rs
Poris 7• qui tr.

N° 2340. X 40 ans, Télécom., eXipér. en informatique,
R.O., prob. de gest. et activités
technico-commerci·al:es,
ipar·lant
anglafa et espagnol, ch. sit. de
respons. électronique , iniformatique, sidérurgie, transports. Eor.
Sur. des Carrières, 12, rue de
Poitiers, Paris

7'• qui tr.

No 2341. Cadre supérieur
informatique 36 ans - Chef Di;oisi'On 200 peris. : gest., budget
contrats,
personnel
déf.inition
d'équipements, rech. sit. en rap_
port banlieue Sud de Paris. Ecr.
Bur. des Carr·ières, 12, rue de
Poitiers, Pmis 7• qui tr.

No 2342. Cam. retr. spéc.
brevets d'.in·v . écrivant, pa.rlant
anglai·s, allemand, ch. trov. Ecr.
Bur. des Carrières, 12, rue de
Poitiers, Paris 7e qui tr.

PETITES ANNONCES

Nous ne pouvons garantir une insertion
dans le numéro de « La fa'll!ne et ~a Rouge »
paraissant le premier jour d'un mois donné
que si elle est remise au plus tard le 12 du .
mois précédent.
Les textes à insérer doivent être accompagnés du monrtant N° 7323. Femme corn., 27
des frais, cakuié au rmoyen des tarifs portés en tête de chaque ans, di.pl. E.F.A..P ., 5 ans eXJ)ér.
rubriaue. Mode de versement : chèque ba·ncaüe ou virement postal rela,t ions publ. dans import. sté
ou compte de PARIS 21.39, Société amicale des anciens élèves dont stage U.S.A. cherche sit.
de l'Ecole Polytechnique (A.X.), 17, rue D.e scortes, à l'exclusion chorgée de relat. publiques. Ecr.
des mandats et timbres-poste. Quand les réponses doivent t.ransite.r A.X.
par 1' A.X. joindre, à Io dema:nde d'inserNon, des timbres pou.r les
retiransm·issions. Dans le cas où le paiement ne se.rai.t pas joint
ou te>0te, une taxe de 5 F sero. compté:e pau•r frais de factumtion. N° 7324. F·ils et frère com.
P.rière de rédiger sur des feuilles séparées les annonces destinées 29 ans, formation juridique, exà passer dons des rubriques différentes, et de ne pas les mettre pér. banca.ke, intéressé par
en abrégé (les abréviations éventuelles seront faites J>O• l'A.X.J. problèmes actuels de formation
du perst>nne l, cherche sit. Peut
se libérer ropid. Eor. A.X.

DEMANDES DE SITUATIONS
2° POUR AUTRES PERSONNES

lo, POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS
DE CAMARADES

Tarif : 0,50 F le mot

Tarif : 0,50 F le mot

~

N° 7297. Fille X cinq, réf
documentaliste et biblioth., traductrice anglais, interpr. espagnol cherche sit. même mitemps. Ecr. A.X.

bri-cotion ou necherche. Tél. Alain
To•nbou<riech, 925-17-41.

No 7317, - Cam. (57) recamm.
J ..f. 3'5 ans, formotitin supér.
Secrétaire de Diredion conflrmée. Reoherchont poste secréto·riat haut niveau ou ,p oste Assistante de direction. Libre rapid. Ecr. A.X. qui tr.

N° 7314. Fils corn. 30 ans,
lng. E.C.I'., 5 ans e><pér, engineering (bureau d'étude, chantier), anglais, cherche sit. aveNo 7299. Traductions tech- nir, préf. technico-cammerc. ds N° 7318. - Cam. recom. dessinateur projeteur 1'2, 39 ans,
niques et scientifiques russe- sté industr. Eor. A.X.
qu.ol ifié
Mécanique
généra.le,
anglois-fronça is, par ingénieur
15 ans d'expér. Bureau d'études
E.N.S.C.P. (père corn.) vingt ans N° 7315. Fils
corn.,
24
ans,
proto.ty:pes.
Ecr.
Maunin,
22, rue
chef service traductions. Habite libéré tibl·ig. mi•lit., dipl, Ecole
Jean•Richepin, 91 ..;Pal·a ·iseou .
Paris. Ecr. A.X.
Sup. de Commerce et Chambre
de Corn. Britan., cherche sit. ds
N° 7310. - F·iMe corn., 25 ans, équipe commerce ou adm1inistr.
Assistante
Di<rection
trilingue Déplo·cements acceptés. Ecr. Bru~ N° 7319. - Cam. recomm. v<v.
ongilois - espogno•I,
bachelière, no CASSIN, 2'5, rue Montebello, dom'e pour Secrétar·iot direction,
an9lais, Ji'cence en droit, conn.
B.T.S.S., Chambre Commerce, 4 78-Versa.ill•les .
comptabilité. Ecr. Madame Ehiret
ans expér., oyant secondé P.-D.G.
119, bd de Sébastopol, Paris 2°.
cherche sit. simil. Respons., init. N° 7316, Gendre corn ., proLibre immé<l. for. A.X.
jeteur compositeur, 31 ans, 8
ans expér. dons agence Archi- N° 7320. Cam. recomm. opéN° 7311. - Fils corn., in.g én·ieur tectu-re, connaiss. chantiers, cher- rateur sur matériel classique
Agronome Nancy, 25 ans, libéré che respons. plus étendues. Ecr. BULL, oyt notions Gomma 10,
oblig, milit. (spéciafüé 1.N.A. A.X.
libre de suite, 24 ans, région
3• année écologie) cherche sit.
Paris, S'odr. A.X.
correspandant à so formation N° 7321. - Sœur corn. 28 ans.
de spécialiste de l'environnement bilingue angl.a is, licence ancien
Paris, .Province, Et.ranger. Ecr. régi me, d i,pl. Ecole traducteurs N° 7325. Ingénieur expér.
A.X. qui tr.
H.E.C., nombreux séjours Amé- const·ruot. mécon. matériel de
rique et Angilete-r.re, cherche pos_ T.1P.; 18 ans direction bureau
N° 7312, Fi.Me rom. Docu- te sté lntemOit., de préf. temps d'études prorroty,pe, essoJ, contrô_
le. Contacts clienfole. Anglais
mentaliste, 34 ans, traductrice partiel. Ecr. A.X.
(Angla·is)
Allemand, Eg,pagnol;
courant. Cherche poste en rap14 ans ex;pér. Finances, en.gi- No 7322. - CIClm. rerom. frère port. Y·iv. recomm. par corn. 32.
neering. retour U.S.A., cherche 26 a.ns, l.ibê.ré . oblig. mifü., 6or. A.X. ou tél. 735-67-92 (le
sit. Eor. Ml·le M ...J. Le.fèvre, 78,
H.E.C. Montréal, termi- soir).
rue de la Tombe-lssofre, Paris E.S.C1P.,
nant doctomt gestion, anglais,
14•. Tél. 535-34-70.

+

olilemand par.lés couramm.e nt, pr

N° 7313. - Fils corn ., ingénieurohimisre Lyon, D.E.S. économie,
1-ibéré serv. mil. cherche sit. fa-

sta.g e ou poste marketing ou
assistant chef production Ecr.
A.X.

No 7326. - Secrétaire de Direction, 30 ans, cherche s>t. intér.
Ecr. A.X.
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:· OFFRES D'APPARTEMENTS
Tarif: 0,50 F le mot
N° 845. COURCHEVEL, 1850
m, loue à la semaine, apport.
meublé, liv., 2 ch., cuis., s. de b.,
conven. 6-7 pers., chauff. imm.,
balcon plein soleil. Prix selon
arrang. et période. Tél. matin
avant 10 h. 504-36-34.

No 1920. Loue ORCIBRESMERLETTE a,pp. 70 m•
terrasse 20 m•, 9 pers., cœur station. Tél. CQpion 967.24.60, poste 965.

+

No 1930. - CHAMONIX, mois
ou quinz., très beau 1-2 pièces,
face Mont-Blanc et soleil, calme
absolu bien que t·rès près centre
ville. 874.72.54.
No 1965.

-

CHAMONIX,

à

louer pour sa·ison d'hiver, grand

chalet tout con.f ort, chauff. et
eau chaude par mazout, plein
soleil, jardin, garnge, téléph. s.
de ba1ins, chambres avec cab.
toi 1. 2 douches. Ecr. A.X.
No 1969. - SERRE-CHEVALIER,
fille cam. loue chalets 6 à 18
pers. confort, vue, soleil. Prat.
27 bd Bourre, Marseme 8•.
No 1971, LES MENUIREG,
Cam. loue apport. 3 pièces, 7
lits, soleil, centre station. Prix
selon période et durée. Tél. 03327-78, soir.
No 1973. COURCHEVEL
1550 - Cam. loue apport. tt
conf., pour 6 pers., libre hiver
71-72, Pâques excepté. Tél. 90751-54, après 18 heures.
No 1974. - CAP MARTIN, loue
dans viHa, magnif. apport. meublé, 175 m•, gd conf. vaste terrasse, vue except.ion., jardin, piscine. Tél. (93) 35-01-84.

N• 1441. AUVERGNE, ait.
850 m, corn, ·loue mancir 6 ch.,
s. de b. et s. de douche, e.a u
chaude, tt cft, f.rigid., machine
à lave,r, la1v e-vaisseHe, gra·nd
parc ombragé avec vue splend .
Eor. A.X.

N° 850. - DEUX-Al..iPES et ROCHE~BBRANG6R, loue en février,
chambres 3 personnes et studio
4 pers., plein Sud, tt coM. Tél.
587-02-72.

N• 858. Quartier GARE DU
NORD, loue chambre meublée
indépendante, avec cuisine. Tél.
285-19-87.

N° 851 . . -

N• 859. Louerais 1er janvier
à corn. cél1ib., chambre tt cft,
dans grand apport. près l'ETO Il.JE. Tél. PAS. 12-07.

DEUX-ALP.ES, loue

semaine ou qui.nz., février, studio 4 pers., cuis., douche, linge.

Tél. après-midi : 368-32-96.
N° 852. Mi8RJl,B1EL, 1 650 m,
corn. loue apport. tt cft, 3 pièces, 8 lits, pouir séjours entre
3 janvie-r et · ·fün a.v ri,I ; ainsi que

studio 4 peirs., s. de bains, kitchenet1'e, mêmes périodes. TRO.
07-20.
N° 853. - C•a m. (37) loue PORTICCIO, Golfe d'AJACCIO, vue
me.r, viHa 8 pers. : living, 3
chambres, 1 s. de bains, l s.
de douches, 2 WC, cuis. terrasses,

jardin,

vo·isseille,

l i·nge.

J uillet, août: 3 700 F mens.;
murs à octobre : l 000 F par
quinz. Rens. EUR. 20-11.
N• 854. ARGENTl1ERES, chalet 8 pers. tt oonf. à loue•r,
janv. févr. mars. Tél. 783-6436.

N° 855. Cam. loue SAilNTGERVAllS, chalet 10 lits, 2 s.
de boins, 500 F par sema,ine.
Janvier, févr., mars. Tél. 9·2 022-64.

N• 856. - CH.AMONIX, apport.
tt conf. 3 pièces, équipé pour
6-8 pers., 600 m centre ville.
800
F;
Pâques
Mondi-Gras
l 600 F ; autres périodes, se
rens. Tél. ALE. 6i-43.
N° 857. Mère cam. loue à
l'année, ensemble, 2 oharm'a ntes
petit·es maisons : 4 pièces, cuis.
s. de ba1ins; 3 piè:ces, s. bains;
dans beau jardin env. 5 000 m 2 ,
près THOl1RY (Yvelines), 45 km
Paris. Tt cft mazout, téléph.
go.rd. pouvant assur·er petit service. Tél. 28'8-40-56, 8 h 30 à
13 heuires ou 16 à . 22 heures.

N° 860. - CHAMROUSSE, oam.
loue, pour période au choix,
apport. 2 pièces, ronven. 6 pers.
gd confort, sit. idé.ale. Prix selon période. Tél. 55'1-91-35.
N° 862. A louer, meublé,
1·66 , grand studio, entrée, s. de
bains, cuiis. Téléph., chauff.
cen~ml, oolme. Tél. BAG. 83-52.
N° 863. - Chambre confort, 1,
rue Ré.cam1ier. Mét;o Sèwes Babylone. Tél. LIT. 19-12.
N• 864. SUP18RJTIGN1ES, loue
apport. 5-6 pe:rs., gd confort,
plein sud, pied remontées mécan . Ecr. A.X.

N• 865. ORCl1E1RJ8S-MERLETliE - 1 850 m - 2 650 m. A
!'Oue,r, sem:a·i·ne, quinz., apport.
6-8 pe.rs., tt conf. près remontées, pistes. ' Vane·e tvelde, 93,
rue de CourceUes, Paris 17•.
Tél. 924-85-97.
N• 866. Offre beau chalet,
midi, te.rrasse, situé station LES
CAR.ROZ (74), 15 km Fla·i ne,
60 km Genève; hiver"Pâques :
ski, patinoiJe, ,randonnées; été :
piscine, cheval, tennis, pêche,
excursions. 950-61-12, repos.
N• 867. ORCl,ER.ES·ME1RLETT1E, loue qppo•rt. neu:f , tt cft 3
pièces, 6 lits, 15"'24 mars. Tél.
722-42-12.

RECHERCHES ET ÉCHANGES
D'APPARTEMENTS
Tarif: 0,50 F le mot
No 2003. Cam. cherche à
louer pour sœur, apport. vide,
2 pièces, cuis., bains, tél., proxim. métro, bon stand., 5,6,7,
8, 15, 16, 17• arrond. Tél. 33307-69 ou 288-01-17.
N• 868. -
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Echangerais 7 pièces

2 B., 5' orrond. contre 2 appa·rt.
plus peti1ts. Tél. matin: DAN.
84-43.

bordure Ouest. Tél. 5EV. 26-92,
après 8 heures.
No 870. -

Cam. •recherche, vide,

a.chat ou location, Q!r ond f,ivi1ng,

N• 869. - X 38 recherche, pou.r
son fils lie. ès Sciences, apport.
2 pièces, tt cft cent"e Paris ou

une ch-ambre, cuis., bains, cft.
Immeub le neuf ou ancien. Ecr.
A.X.

VENTES
ACHATS D'APPARTEMENTS
ET DE PROPRIÉTÉS
Tarif : 0,50 F le mot

No 1895. - XV-, JAVEL, lmmeub. 36, 120 m•, 5•, 4 piè<:es,
bains, toil. chambre b. Tél. 53362-46, soir.
N° 1957. - Vends vaste maison
coniforroble, parf. état, bel·les
récE\ptions, gd ja•rdin, beaux arbres, 20 km Sud ~Est Paris. D~s
mons (46). Tél . 720-65-07 .
No 1961. A vendre, apport.
2 pièces (6 pers.)
terrosse,
tt conf. meublé, bien situé,
SUiP1ERTIIGNE:S; place de parking,
1·• r sous-sol donis centre commervcia•I Lavaohet Supertignes.
Tél. 870-24-76, avant 10 h matin.

+

N° 871. A vendre MANCHE
Ouest, 300 km Paris, 10 km
me.r, ferme oména9ée à l'ancienne : 6 g•an'des ipiè<:es, conf.,
site e>«:<01ptionnel, très calme.
Terrain 1 300 m 2 • Tél. 969-79-

98 .
No 872. - AUn\U IL, vends duplex 230 m 2 : s. à m., sa,Jon
ovec boiseries, 4 oh ., lingerie,
2 s. de bai•ns, 2 WC, go.rage.

647-93-90.

2, LA CELLE-SAINT-CLOUD, ds
verdure. Très calme et très ensole·iil·lé, 4 / 5 pièces, 92 m•,
175•000 F (rnppart 1 400 F/
mois). Tél. Azam, 969-86-09.
No 874. Vends LA MOTTEPIQUBT GREN1Eul.JE, dans immeuble récent, 8• étage, apport.
3 pièces (64,5 m•) tt dt, double exposition. Prix 225 000 F.
Libre début 19.72. Boxe ( 13 m 2 )
proche. Prix 26 000 F. Tél. 734-

92-11.
N° 875. LORiMES-EN-MORV1AN, à vendre le dernier apport.
(120 m•) dons immeuble en copropriété. Cons~ruction 18• siècle, ro'Ya•lement 1959. Tél. Montigny, Syndic, KLE. 14-66.
N° 876. 92-GLAMART, O•V .
Vrictor-Hugo, 6 m·in. gare, apport.

4

p.

dons petite

résid.

1966, tél., tt conf. débanas.
11.10 000 F. Tél. 702-52-45.
N° 877. MARSE1ILLE. Corn.
vend bel apport. Vibre, 110 m•,
5 pièces. Gàroge, jardin. Proxim. mer. P·r ix 200.000 F. Tél.
a.v ont 9 heures, 5·8 7-00-64.
N° 878. VEiRSAILlJES, com .
vend 5 pièces, gde cuis., loggia,
parking, petite résid. récente,
y,e rdure, co lme, plein1 soleiL Crédit fonder. Tél. 951-48-25.
1

N° 873. lngén. Téléc . vend
apport. très bon stand . EiLYSEE

ACH~TS

N° 879. --'- CABOURG, vil.la indép. dons cc.propriété boisée,
5 pièces
sous-sol, tt dt,
meublée, possib. 2 owart. URGENT. Prix bas. Maît.re AIZE.
Tél. 4-02 à Dives (14) .

+

N° 880. ESPAGNE, SALOU,
appo·rt. meublé 4 chambres, 2

s. de b., vue m,er, proxi·m. très
be.l.le plage. Mx 80 000 F. Tél.
033-16-05.
N° 881. Cam. vend apport.
5/6 pièces. LEVALLOIS, 110 m 2
immeuble 19:65. Tél. 270-72-25.
Agence s'abstenir.
N° 882. - A vendre, MOLITOR
dans immeuble bon standing,
studio était neuf, avec entrée,
saille de bo·i·ns avec WC et cuisine équi1PéeS. Téléph., 35 m 2
oave. Tél._ 647-81-52.

+

No 883. -

Cam. vend apport.

4/5 pièoees, 100 m•, clair, solei.I,
4• étage, a·scenseur. Avenue de
Wag•.am, près place Wagram.
Tél. 227-70-13.
N° 2004. Fil-le corn. cherche
à ochete.r apport. 7 à 8 pièces,
Paris, ou maison banlieue ouest.
Versailles préf. Tél. 647.93 .27.

El VENîfS DIVERS

Tarif : 0,50 F le mat

No 446. Cam. vend solitaire
5, 37 carats (léger . teinté). Tél.
577-25-47 après 19 h 30.
N° 468. - Cam. plaisancier recherohe sextant. POIGNON, 185,
rue de Courcel·les, Par is 17'.

754-91-•5 7.

N° 469. Cam. vend tapis
TANG. 3,50 x 2,40, état neu,f.
Tél. 422-45-72.
N° 470. Cam . vend table
basse, mo!nbre gris veiné, piètement bronze, style Louis XVI.,

éto·t neuf. Lampadaire brtmze
idem, aba-t. jou.r soie v.ieil or.
Tél. après 19 h 520-3-8-·1O.
N° 472. Cause déport, neveu corn. vend Diane CITROEN
19·7 1, argus. Tél. 637-65-00,
poste 206.

DIVERS
Tarif: 0,50 F le mot
N° 387. HilVER, PRINTEMPS
au PA YS BASQUE, séjours agréables, reposants, site ensoleillé,
ait. 250 m, abrité de !'Océan,
climat doux. Maison Familiale
de Vacances • JAUREGUIA • à
(64) Irouléguy, gare St-JeanPied-de-Port, tél. 160 dito. Re-

rommandée

à

corn .,

épouses,

amis TOUS AGES. Très confort.
soignée, paisible, avenante. Ta-

ble fine. Porc. Association à
but non lucratif. Présid. PLOUX
(X 25).· Pension complète : net
24 et 27,50 F.

gues réf. gouvernante dons famille pour élever enfants, cherche poste stable. S'adr. A,.X.

No 404. Cam. (67) donne
cours Mathématiques ttes classes
secondaires. Tél. 306-34-68.

No 452. Institutrice Educanationale, donnera it cours
MATHS modernes à enfants de
cours préparatoire et élémentaire, Paris 17'. Ecr. A.X.

No 450. -

tion

1

Cousine X 24, Ion-
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N° 465. VIVRE UN AN A
L'ETRANGEiR. Fasse (3e) recommande association proposant
séjours

1Euro.pe

et

N° 466. - Nièce cam. Maîtrise
Anglais, donne leçons tt>utes
cl.asses. Tél. matin BAiB. 30-34.

A!mériques

a ,v ec échange, à JEUNES de 16
à 19 ans. Ecr. ou tél. à ICYE
France, 13, a.v. R.~PoincaJé, Paris 16•. Tél. 727-92-96 de 14 à
1 8 h, avant le 15 janvier.

prononciation. SUf. 23-80, de 13
à 14 heures.
No 473, Vve corn., 53 ans,
santé, perm,is de conduire,
chenche poste dans famille :
gouvennan.te d'enfants, dame de
compagnie. A<ocepterait po&te
tem,poraire. Région indif. Voyagerait. Ecr. A.X.
e~el.

N° 467, Cours d'ART DRAMATIQUE et oratoi.re. Cours
d'ensemble et leçons partie.
Pose de la voix. Correct,i on d'accents étrnngers et défauts de

ANNONCES INDUSl RlHLES
·, ET COMMERCfM.F.tï
1 arif : 1 F le mot pour les camarades ;

1,50 F pour les autres personnes.
(encadré en plus)

No 308. - SILVY (31), Direct. \
gal MONVOISIN et VINCENT,
peut traiter tous vos problèmes
d'assurance : auto, incendie,
responsabilité civile, vie, risques industriels. 101, l 03, l OS,
bd .Haussmann, Paris S•. ANJ.
84-20 (24 lignes).
1

...

No 348. Cam. (45) reoomvvt tapissier profession, fg StAntoi-ne, tr. consciencieux, tous
trav. one. et mod. pr porticul.
et entrepr. Ets Thero et Demanhe, 20, rue St-Nicolas, Paris.
DOR. 49-49. Gond. spéc. aux X.

No 968. - Cam. (61) recom.
viv. PLOGA, tél. 288-65-36
pour tous dépannages urgents, plomberie, chauffage,
sanitaires, dimotisation, installations sur devis.

No 401. Epouse corn. est à
votre disposition pour tous vos
problèmes immobiliers banlieue
Ouest. 969-31-87.

No 382 - Yves Pélier (58),
recomm. à ses camarades un
c grand
Bordeaux • rouge
proposé par le propriétaire.
CHATEAU MAYNE - VhEIL,
appel. Fronsac.
1966
12 bout.
24 bout.
100 F
194 F
36 bout. 120 bout. 48 bout,
286 F
900 F
37 6 F
R. Sèz·e, in.génieur-agricolepropriétaire, 33-Galgon (Gironde), franoo dom. régie et
T.V.A. incluses.

No 384. LANETEX-HOUSE, 323 rue St-Mort.in, Paris
3a, face Cônservotoi-re des
Arts et Métiers, fabrique et
vend di,rectement tous vêtements pour hommes, classiques et moder·n es : costumes,
vestes,
ponta-Ions,
imperméables, rayon chemiserie et
bonneterie. Offre à tout polytechnicien une remise spéciale à la caisse. Ouvert
lundi à samedi, 9 h 30 à
12 h 30 et 14 h à 19 h.
Tél. 272-91-46.

•
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No 307. Villas,
terrains
apport. Yves PEWLOUX les vend.
Souv. tr. bonne, off. CANNES,
45 Croisette. Résidence Gd Hôtel, tél. 38-56-56 (Frère .::am.1.
No 915. Esthétiqu€ féminine
KATIA. LIT. 33-27. Conditions
intéressantes.
No 434. Réagencement
et décoration pour appartements, bureaux, magasins,
par
Arch itecte
d.e.s.a.,
épouse cam. AUTOGUE, 63398-29. ,_
No 435. Parente X 61
compose décoration florale
pour
réceptions,
appartements et magasins. 033-0051.
N° 447. Achète à prix élevés et comptant o u échange
beaux BIJOUX anciens et modernes. Polack : 334 rue StHonoré, Paris, l '•r (742-81-80).
No 453. Cam. (49) recomm.
Jacqueline Marc, Fontaine de
Tarrieu, Cassagnes (46), pour
FOIES GRAS qualité excellente,
prix raisonnable.
N• 471. Hi.le corn. cède
Boutique CADEAUX, située Paris 14•. Tél. 250-37-06 .

27, rue Caulaincourt - PARIS 1s·

SÉCHOIRS VERNON

Le Béton Armé

Pour tous Produits

GENIE CIVIL - BATIM ENTS
INDUSTRIELS - BATIMENTS
D'HABITATION - PAVILLONS

Maison fondée en 1889
Plus de 3 000 installations

48, rue des Petites-Ecuries - PARIS 1()"
254-70-11

Mermillod (35)

Tél. : 770-4 1-63 et 770-57-66

AC I ER I ES de PARIS et D'OUTREAU
Soc iété Anonyme Capit al 53 700 000 F - Siège socia·I : 5, ·r. Jacques-Biingen, .PARIS 17• - Tél. 924-55-60

HAUTS FOURNEAUX à

OUTREAU
FERRO MANGANESE
à 62-0UTREAU
ACIERIES à 93-LA-PLAINE-SAINT-DENIS
à 02-HIRSON
M OULAGES D'ACIER
ACIER AU MANGANESE - ACIERS SPECIAUX
FOURS ELECTRIQUES - FOURS MARTIN

FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE
Cap ital : 3. 190.000 F

55, rue de Châteaudun, PARIS (9") - Tél.: 874-14-60

BRONZ ES « BF » - CU PRO-ALLIAGES « NIGFOR »
BRONZES AU MANGAN ESE - LAITONS ET BRONZES A HAUTE RESISTANCE
IRONZ ES D'ALUMINI UM MOULES, CENTRIFUGES, FORGES, MATRICES, USINES
P l~CES MOULU:s JUSQU' A 4 TONNES - LABORATOIRE D'ESSAIS ET D'ANALYSES
- - FORGE ET LAMINAGE CIRCULAIRE D'ANNEAUX SANS SOUDURE
?rés ident: HAYMANN (1917)

1

duralinox·

C EG ÉD UR G.P.

1
1

alum inium
1

duralumin

Tous demi-produits en :

DURALINOX -

ALUMINIUM -

Siège Social : 66, avenue Marceau - PARIS

se -

DURALUMIN
Tél. : 720-50-20

: SOC IETE NOUVELLE MERCURE. 4, place Franz-Liszt, Paris-X•
'l:r.;;rimerie d e l' Indre, Argenton-sur-Creuse, Dépôt légal 1•r trimestre 1972
: SOC IET: AMICAL E DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE
ù 1reoeuï -Géra nt de Io publication : Georges Chan

~~ GE~~:~g~'Q'~~G~~:~~~;~:~~~~"~·N E
.--

cela ne veut pas dire administrer une grande fortune.

Gérer un patrimoine :
c'est adapter avec souplesse aux désirs de chacun des formules de gestion
- immédiats
qui' correspondent à ses beso in s
- prévisibles à court terme
- probables ·à long terme,

en mettant l'accent sur certains objectifs :
-

·'

faculté de mobilisation rapide
rendement assuré élevé
.chances de plus-value

compte tenu de sa situation familiale, juridi·que et fiscale
et des prévisions d'alimentation )
d'utilisation > de son patrimoine
voire de transmissi'on )
Autrement dit, la gestion de patrimoine, bien comprise , est un service très
personnali'sé, qui relève du Conseil et non de la Vente.
Un gérant de patrirnoine ne distribue pas des placements. Il aménage un
équilibre entre ceux~ci. La même formule n'est pas bonne pou r tout le
monde, ni pour quelqu'un à tout moment.
Le gérant, qui' suit l'évolution d'un patrimoine dans le temps, adapte les
catégories de placement et de prêt qui conviennent le mieux à la situation
actuelle de l'intéressé et aux objectifs qu'il recherche.

Placements de trésorerie :
comptes sur livret ou bons de caisses, comptes d'épargne-logement.

Valeurs mobilières :
portefeuilles gérés ou surveillés, engagement d'épargne à long terme
exonérés d'impôt.

Placements i.mmobiliers et spéciaux :
notamment investissements en immeub les comme rciaux à loyer indexé.

Prêts personnel·s et immobiliers.

BANQUE INDÙSTRIELLE ET MOBILIÈRE PRIVÉE
22, RUE PASQUIER - PARIS-se -

Téléphone: 265-40-80

+ -

266-38-93

Nicolas J8, Bonnet de Paillerets 20, Cottin 21, Mialaret 33, Castanier 33, Froissart 51 , Bourcier 59, Fraissenon 60

