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La véridique histoire

des Pure-Laine Noblet

Elle a commencé avant le début
du siècle. Et recommence à chaque
saison, quand Pierre Noblet sélectionne sur place les meilleures laines
australiennes. Car on ne crée pas les
plus beaux tissus pure laine du
monde sans conserver les traditions
qui les ont imposés. Les jets ont
remplacé les grands vapeurs .. . mais
Pierre Noblet n'a changé ni ses
laines, ni ses méthodes.
Ses méthodes, elles ont fait le
renom des ateliers de Roubaix et
bien des réputations d'élégants à
travers le monde et la mode, depuis
un siècle. Trois générations de
No blet se sont transmises les secrets
des teintures, des techniques de filature, de retordage et de tissage dont

Pierre Noblet contrôle encore maintenant tous les stades.
Aujourd'hui, à côté des grands
tailleurs, ce sont les grands confectionneurs de prêt-à-porter masculin
qui écrivent, saison après saison,
les chapitres d'une histoire qui
intéresse tous les élégants du Marché Commun, Angleterre comprise:
ne dit-on pas que Lord B. .. vient
choisir secrètement ses draperies en
France, sur des coupons Noblet?
Prenez le temps d'un essayage.
Entrez dans un costume N oblet ...
et laissez vous conter à nouveau la
véridique histoire des plus beaux
tissus du monde. Les tissus Noblet
sont des tissus qui ont quelque
chose à dire .
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Aux lecteurs
~

Avec le numéro de novembre 1972, nos camarades ont pu,
en se référant à celui de août-septembre 1972, se faire une idée
plus précise des arguments pour ou contre le transfert à Pa. .

laiseau.
Nous attendons avec intérêt leurs réactions sur une question
dont ils ont été informés chaque année, à plusieurs reprises,
depuis près de dix ans, mais qui les passionne à juste titre.
Nous sommes sûrs que vous ne vous attendez pas à ce que
nous vous en parlions dans le présent numéro, mais il est certain
que le Conseil de l'A.X. souhaite vivement connaître ce que
chacun en pense. Cela veut dire, comme le Président VILLERS
l'a exprimé dans son Editorial de novembre 1972, que l'A.X.
espère de nombreuses réponses.
On trouvera, dans les pages qui suivent, un article concernant
la formation des ingénieurs, ou plus généralement la formation
donnée aux élèves des Grandes Ecoles, telle l'Ecole Nationale
Supérieure des Mines où l'auteur, VIELLEDENT (1938) a eu
l'occasion de préciser ses vues au titre de Directeur des études.
Comme on le verra, l'expérience conduit à préconiser une structure à trois niveaux : enseignement commun, enseignement spé1

cialisé, activité d'option. Cette dernière constitue, quelle que soit
la carrière future, un travail personnel et formateur.
Dans un ordre d'idée voisin, on lira une étude sur les stages
d'élèves dans l'industrie, étude qui montre combien sont nombreuses les questions à évoquer à ce sujet. Nous remercions le
groupe des élèves de !'Ecole Centrale qui nous ont communiqué
cette étude d'une expérience vécue sur laquelle ils ont beaucoup
réfléchi.
Signalons enfin, que nos lecteurs recevront ces jours-ci le
Numéro Spécial de « La Jaune et la Rouge » de grand format,
édité, pour 1972, sur L'AéronauHque et «Le défi aéronautique
européen?» sujet qui a fait l'objet d'une Journée d'étude, organisée le 25 mai 1972 par l'A.X., clôturée par un discours
de M. CHAMANT, Ministre des Transports, et qui nous a
conduits à présenter, à la suite du compte rendu de la Journée
d'étude, un grand nombre d'articles et de documents.
La Jaune et la Rouge.

2

LA FORMATION DES INGÉNIEURS( 1l
par L. VIELLEDENT (38) (2)
Directeur de l' Ecole des mines de Saint-Etienne

A leur entrée dans une grande école, les élèves n'ont en général pas
de vocation précise et leur formation à prédominance mathématique leur
donne plus de goût pour les abstractions que pour les réalités concrètes.
Quelle que soit la fonction qu'ils occuperont dans l'entreprise: recherche, technique, production, leur activité sera marquée par le besoin d'une
solide formation scientifique qu'il faudra compléter en cours de carrière,
par la nécessité du travail en équipe et par l'importance des communications dans les relations professionnelles.

Q

Toute réflexion sur la formation qu'il convient de donner aux futurs
ingénieurs doit être basée sur une double analyse : celle des caractéristiques des élèves qui entrent dans une grande école pour y recevoir
cette formation et celle des fonctions que les jeunes ingénieurs exerceront
à la sortie de l'école et auxquelles ils doivent être préparés.
Après cette analyse nous indiquerons rapidement, à titre d'exemple, la
structure générale de l'enseignement donné actuellement à l'école des
mines de Paris, école de formation générale qui ouvre à ses élèves des
carrières extrêmement diverses dans des branches industrielles elles-mêmes
très variées.
Par ailleurs, nous donnons en annexe quelques indications sur la
révision des programmes des classes préparatoires aux grandes Ecoles
Scientifiques, révision qui s'inspire, à bien des égards, de préoccupations
très voisines des vôtres.
FORMATION ANTERIEURE DES ELEVES

La sélection sévère garantie par les conditions du recrutement est le
gage de qualités certaines, que la grande école a le devoir impérieux
d'épanouir, malgré les risques résultant des conditions mêmes dans lesquelles se déroulent les années de préparation.
Qualités du recrutement

Le recrutement par le concours, après deux années de mathématiques
spéciales, est le gage d'un certain nombre de qualités :
- les élèves ont tous fait des études secondaires brillantes, sinon les
portes des classes préparatoires leur auraient été fermées ;
(1) Article paru dans les « Annales des Mines » de Janvier 1972.
(2) Ingénieur général des mines. Vient de prendre la direction de !'Ecole des
mines de Saint-Etienne, après avoir été pendant 7 ans directeur des études à
!'Ecole des mines de Paris. Vielledent assume par ailleurs la présidence effective
de la Section permanente de la Commission interministérielle de réforme des
programmes des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques.
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- ils ont accepté, en entrant dans ces classes, des conditions de travail
extrêmement dures et ont fait preuve, puisqu'ils y sont restés, d'une
puissance de travail considérable ;
- ils ont appris à raisonner correctement ; ils savent répondre clairement
aux questions qu'on leur pose, du moins dans le cadre d'un programme
bien défini ;
- ils ont la maîtrise d'un outil mathématique déjà évolué' et parfaitement
assimilé.
Une autre formule de recrutement est-elle possible et souhaitable ?
Il ne peut en tout cas être question de s'appuyer sur l'hypothèse d'un
changement radical dans ce domaine pour définir un programme à mettre
en œuvre aujourd'hui ; toute évolution ne peut être qu'assez lente, par
le biais par exemple d'un recrutement latéral sur titres, que bien des
écoles pratiquent et développent depuis quelques années.
Mais dans l'état actuel des choses, la formation préalable par les
mathématiques spéciales et la sélection par le concours sont des données
de base : il faut donc prendre conscience des caractéristiques de ce recrutement et s'efforcer de les corriger si elles présentent certains dangers,
que nous allons maintenant évoquer.
l\fanque de vocation
Y en a-t-il parmi nos élèves qui ont voulu entrer dans l'école où ils
ont été reçus à l'exclusion de toute autre? Y en a-t-il qui savaient ce
qu'était une grande école d'ingénieurs avant d'y entrer ? Y en a-t-il
qui avaient en entrant des idées précises sur ce qu'ils voulaient faire
plus tard?
Les réponses à ces questions sont assez déconcertantes pour ceux qui
ne connaissent pas le système d'enseignement français : à quelques rares
exceptions près, les promotions nouvelles que reçoivent chaque année
les grandes écoles ne résultent que du hasard des concours.
Les années d'école doivent donc faire naître une vocation grâce aux
possibilités multiples offertes aux élèves.
Pour conduire à un choix raisonné, sur des bases solides, l'école doit
faire découvrir progressivement les différents aspects des métiers de
l'ingénieur ; les stages dans l'industrie, les contacts avec les professeurs
et les centres de recherche de l'école, le travail fait dans le cadre des
options, les informations transmises .par les élèves d'une promotion à
l'autre seront à cet égard particulièrement précieuses.
Son choix étant fait, l'élève doit pouvoir, dans un cadre assez souple, se
former suivant ses goûts et ses besoins.
Enfermé jusqu'alors dans un système rigide, dont il ne pouvait que
suivre passivement les lois, il a maintenant la possibilité, mais aussi le
devoir de centrer ses efforts vers un but choisi par lui; l'expérience
montre hélas qu'il est mal préparé à cette prise de responsabilité et
que sa tendance naturelle est de reculer le plus possible l'heure d'un
choix définitif.
Cette indécision chronique risque de conduire à un certain gaspillage
regrettable des années les plus fécondes de la formation : il faut tendre
à forcer les élèves à s'interroger sur leur avenir et à définir eux-mêmes
4
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progressivement l'orientation de leurs études. A nos yeux ce problème
est très grave et reste malaisé à résoudre.
~

?

Effort trop dense pour la préparation des concours

Sur ce point il s'agit beaucoup moins d'inquiétudes à exprimer que
de légendes à dissiper.
La légende complaisamment colportée par les anciens, -'c'est que le
ticket d'entrée dans une grande école, donnant pratiquement droit déjà
au diplôme de sortie, permet de passer trois années très détendues,
récompense bien méritée après le succès au concours et le travail intensif
des années précédentes.
La réalité a toujours été très éloignée de la légende, même à l'époque
où l'industrie voyait surtout dans le diplôme la garantie de la valeur du
recrutement.
La grande école ne doit pas imposer à ses élèves des horaires aussi
durs que ceux des classes préparatoires ; elle a le devoir de laisser la
place nécessaire à des activités extérieures, indispensables à leur épanouissement. Il paraît souhaitable de ne pas imposer en moyenne aux élèves
plus de 24 heures environ de présence par semaine à l'école, dont plus
de la moitié sous forme de travaux pratiques ou de petites classes.
Mais l'évolution des programmes et des méthodes d'enseignement ne va
pas dans le sens de la facilité ; les promotions actuelles, beaucoup moins
passives à cet égard que celles de notre jeunesse, ont tendance à exiger
beaucoup de leurs professeurs, sur le plan pédagogique, mais aussi sur le
plan de l'étendue, du niveau et de la rigueur de leurs cours ; leurs
préférences vont à une assimilation active ; en échange elles acceptent
souvent un effort soutenu, et pour des tâches personnalisées, faisant
appel à leur initiative et à leur bonne volonté, bien nombreux sont les
élèves qui ne comptent plus leurs heures de travail.
Formation à prédominance mathématique

..

L'étudiant qui arrive dans la grande école possède un solide bagage
mathématique, ce qui est bien, mais son esprit a été formé presque
exclusivement aux méthodes de pensée et de raisonnement du mathématicien, ce qui appelle certaines réserves. Pour poursuivre des études
qui ont un lien beaucoup plus étroit avec la réalité concrète, celle de
l'ingénieur ou du physicien, il faut sur certains points modifier des
tournures d'esprit qui marquent profondément la plupart des élèves sortis
-de mathématiques spéciales :
- le goût exclusif de l'abstraction ;
- la croyance périlleuse en une harmonieuse unité de la science ;
- l'inaptitude à formuler un problème à partir de données réelles.
Pour le mathématicien tout est construction abstraite, à partir d'êtres
mathématiques qu'il a créés lui-même, et qui ne s'échappent jamais des
définitions qu'il a données.
Pour l'ingénieur et le physicien l'abstraction est un moyen puissant
d'analyse, de raisonnement et de progrès, mais ce n'est qu'un outil, dont
l'efficacité dépend surtout :
- de la connaissance du phénomène étudié, et de la vérité des valeurs
numériques qui expriment cette connaissance ;
5

- de l 'aptitude du modèle mathématique à la traduire convenablement ;
- de la conformité des conclusions tirées de l'exploitation du modèle
avec la réalité ..
Le mathématicien s'attache à la rigueur du raisonnement, s'interroge sur
l'existence des solutions, analyse tous les cas particuliers. L'ingénieur
et le physicien savent que la solution existe, parce que son existence
est physique, et s'attachent à la trouver - parfois en sacrifiant un peu
à l'excès la rigueur.
Le mathématicien n'a pas beaucoup d'estime pour l'application numérique, qui ne lui apporte aucune satisfaction supplémentaire. L'ingénieur
et le physicien demandent presque toujours à leurs calculs un résultat
chiffré.
Bref, il y a de telles différences entre les deux attitudes, qu'il nous
paraît impossible de les confondre sous une même étiquette : à la sortie
des classes préparatoires l'étudiant a acquis l'esprit scientifique du
mathématicien, fondé sur un travail qui ne porte que sur des êtres
abstraits ; la grande école doit lui donner l'esprit scientifique du physicien,
qui n'utilise l'abstraction mathématique que pour mieux comprendre et
maîtriser la réalité.
Les mathématiques constituent la seule science parfaitement logique,
harmonieuse et sans tache. Formé par elles, l'étudiant qui arrive dans une
grande école est en général déçu de constater que la même harmonie ne
règne pas dans tous les enseignements qui figurent à son programme.
Il a tendance à n'admettre la réalité d'un phénomène que dans la mesure
où elle lui apparaît en conclusion d'un calcul rigoureux, et les démonstrations qu'on lui propose font encore une large part à l'observation et
aux données de l'expérience. Il croit que l'unité de la science est en
bonne voie, sinon déjà réalisée, et il entend ses professeurs lui dire que,
dans ses branches les plus évolué~s, la physique apparaît encore comme
une collection de modèles disparates, parfois contradictoires.
Que cette déception le pousse à se montrer très exigeant dans la
formulation des hypothèses, à chercher obstinément l'explication commune et la synthèse des phénomènes voisins, c'est parfait. Mais qu'il
sache aussi utiliser le raisonnement scientifique, à une échelle plus
modeste, dans des modèles efficaces bien que de portée réduite, qu'il
demande à l'observation patiente et l'expérience bien conduite de faire
progresser ses connaissances, c'est ce que la grande école doit lui
apprendre.
Formuler un problème à partir de données réelles est une démarche
à laquelle l'élève de mathématiques spéciales est resté totalement
étranger.
Il a eu pour métier de répondre à des questions, et de traiter des
problèmes posés par le professeur ou l'examinateur, avec les données
nécessaires et suffisantes pour aboutir au résultat connu de l'interrogateur,
et dans le cadre d'un programme parfaitement défini.
Tout au contraire, poser un problème en termes efficaces, c'est tout
l'art du physicien et de l'ingénieur. L'efficacité dans ce domaine, c'est
d'aboutir à une représentation du réel à la fois assez fidèle et assez
simplifiée pour conduire à un résultat utilisable, dans les limites de
précisions voulues. La simplification préalable constitue une étape néces6
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saire, mais véritablement créatrice, et d'ailleurs non sans danger : il faut
savoir éliminer l'influence des paramètres négligeables, et retenir tous
ceux qui peuvent avoir une influence, compte tenu de l'approximation
cherchée ; oette démarche impose plus que des raisonnements abstraits,
mais une appréciation critique des propriétés de la matière ou des lois
économiques qui sont prises en compte dans le modèle retenu.
Tous les cours qu'il suit dans la grande école doivent ,permettre à
l'élève de prendre conscience de l'importance de cette démarche. Mais un
travail personnel, faisant essentiellement appel à son initiative et qui
exigera de lui constamment cet effort, sera dans ce domaine la plus
efficace des leçons.
Les difficultés que nous venons de souligner, et qui pourraient appeler
bien d'autres développements, nous paraissent fréquemment avoir
abouti dans le passé, à la sortie des écoles, à deux tendances opposées,
également condamnables :
- la première était de ne plus croire à un arsenal mathématique dont
l'utilité pratique n'avait pas été démontrée, de penser que la règle à
calcul suffisait aux besoins de l'ingénieur ; de renoncer à tout recours
au formalisme mathématique et, au-delà, d'abandonner un mode de
raisonnement à l'acquisition duquel on avait pourtant consacré de
précieuses années de sa formation ;
- la deuxième était au contraire de se complaire dans le déroulement
des calculs sans se soucier de leur support réel ; c'est une attitude qui
évoquait beaucoup plus parfois la passion d'un cruciverbiste, que la
démarche d'un véritable esprit scientifique ; les résultats ne pouvaient
qu'en être décevants, et paraissaient condamner le recours aux mathématiques, alors qu'ils ne condamnaient qu'une déformation.
Fort heureusement ce double danger est aujourd'hui beaucoup plus
facile à écarter. Le développeme.n t des mathématiques appliquées a
donné au technicien des outils dont il apprécie l'efficacité. On risque
beaucoup moins, après un travail méritoire, de buter sur l'impasse des
équations qu'on ne sait pas résoudre ; le développement des techniques
de calcul et d'analyse numérique permet le plus souvent d'aboutir à un
résultat chiffré ; et c'est ce fait nouveau, extrêmement important, qui est
de nature à révolutionner la place des mathématiques dans l'activité de
l'ingénieur.
ACTIVITES DE L'INGENIEUR SORTI DE L'ECOLE

D'un ingénieur au début de sa carrière, l'industrie n'attend pas les
services d'un expert hautement qualifié, qu'il ne deviendra qu'avec le
temps, mais les ressources d'un homme jeune, possédant bien les
méthodes et les outils d'une formation moderne, entraîné à les utiliser
déjà dans le concret, capable d'acquérir rapidement les connaissances qui
lui manquent encore dans le poste qu'il occupe, capable enfin de s'adapter
sans résistance et sans retard à l'évolution inéluctable de son métier.
Profils types

Ce métier, surtout en début de carrière, nous paraît pouvoir se rattacher
à trois profils que nous désignons, pour simplifier, sous les noms de :
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physicien ; -

technicien ; -

gestionnaire.

Le physicien axe son activité sur l'explication des phénomènes connus
ou sur la recherche de nouveaux phénomènes. Il est inutile de souligner
l'importance croissante prise par ce type d'ingénieur dans l'industrie
moderne. Dans tous les domaines, le laboratoire devient nécessaire pour
préciser des connaissances que les progrès techniques exigent de plus
en plus poussées ; toutes les entreprises, individuellement ou en se
groupant, si elles sont trop petites, sont désormais obligées, sous peine
d'un déclassement rapide de leur niveau technique, de consentir de gros
efforts pour ce genre de recherche, appliquée par la définition assez
précise de son objet, mais assez souvent très proche de la recherche
fondamentale dans la mesure où les applications en sont plus ou moins
lointaines et restent en grande partie aléatoires.
Le technicien a pour rôle de construire et de réaliser.
Il n'a pas à s'interroger sur l'explication profonde des phénomènes
qu'il utilise, mais doit en connaître toutes les conséquences pratiques ;
il n'a pas à chercher de nouvelles explications, mais ses études et son
expérience contribuent très largement au progrès technique, car ce
progrès est fait à la fois de connaissances fondamentales et de détails
d'exécution. On lui demande donc avant tout des connaissances pratiques,
dirigées vers des réalisations immédiates ou à court terme.
Le gestionnaire, pour ne pas dire plus simplement l'ingénieur d'exploitation, a une activité marquée par l'importance accrue de l'élément
économique et humain ; il collabore avec des techniciens et avec des
ingénieurs de recherche, dont il doit par conséquent connaître le langage,
et il est capable de les suppléer en partie, sans pouvoir y consacrer tout
le temps nécessaire ; mais il a pour responsabilité propre de prévoir, de
contrôler et de corriger, en organisant les moyens de production existants,
en formant et en commandant les hommes.
Bien entendu ces trois profils types sont rarement entièrement
disjoints:
- le chercheur utilise en technicien bon nombre d'instruments de son
laboratoire, sans avoir besoin d'en connaître autre chose qu'un mode
d'emploi précis et méthodique ;
- les réalisations techniques supposent bien souvent des recherches
de mise au point et des expériences ;
- un travail de recherche appliquée, et même un travail de recherche
pure restent soumis à de sérieuses contraintes économiques ;
- le gestionnaire doit rester ouvert aux progrès techniques et prévoir leur
incidence sur son exploitation ou celles de ses concurrents.
Mais les préoccupations d'un ingénieur, surtout à la base de la
hiérarchie, paraissent souvent assez nettement orientées vers l'une des
trois activités schématisées ci-dessus : recherche, technique ou gestion.
Les écoles d'ingénieurs doivent permettre à leurs élèves de prendre
conscience de leurs goûts et de leurs aptitudes, et de s'orienter dans la
voie qui leur convient le mieux.
Une orientation plus précoce, qui à certains égards présenterait
bien des avantages pour l'organisation de l'enseignement dans les
grandes écoles, remettrait en fait tout l'enseignement français en cause,
car bien rares sont les étudiants qui ont, à l'âge du baccalauréat ou du
8
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concours d'entrée, les éléments d'un choix raisonné. Dans ces conditions
c'est bien à la grande école qu'il appartient d'éveiller les vocations. Quelle
que soit la différenciation ultérieure des activités, une partie de formation
commune est souhaitable pour les Ingénieurs des différents départements
d'une même entreprise, et le programme commun n'est pas difficile à
concevoir, car entre les différentes carrières offertes à un ingénieur
moderne, plus facilement peut-être que dans le passé, il est _possible de
distinguer un certain nombre de caractéristiques communes, qui justifient
au départ un programme commun.
Caractéristiques communes
Le besoin d'une solide formation scientifique générale, l'adaptation
permanente au développement prodigieux de la masse des connaissances,
la nécessité du travail en équipe, l'importance des communications dans
les relations professionnelles marquent aujourd'hui l'activité de tout
ingénieur.
Besoins croissants d'une solide formation scientifique générale
Certaines industries ont longtemps cherché à la sortie des grandes
écoles des ingénieurs chefs de chantiers, dont les qualités de meneurs
d'hommes étaient pour le moins aussi appréciées qu'une compétence
technique au demeurant assez facile à acquérir. Sans mésestimer le moins
du monde ce rôle, et sans méconnaître l'influence heureuse qu'il peut
avoir en début de carrière pour préparer à des responsabilités futures,
il est certain que l'amélioration en nombre et en qualité de la maîtrise
et des techniciens libère désormais l'ingénieur « grande école » pour
d'autres tâches.
Pour ces tâches, il doit utiliser toutes les ressources de la formation
scientifique, que la filière qu'il a suivie lui a permis d'emmagasiner et
que ses subordonnés ne possèdent pas au même niveau que lui. On
passe en effet très vite aujourd'hui des théories abstraites aux applications
pratiques : les études menées par le physicien dans son laboratoire
débouchent sur des brevets industriels et les techniques modernes d'analyse, de décision, de contrôle ou d'automatique font appel à des outils
mathématiques très évolués.
Mais la formation scientifique d'un ingénieur n'est pas faite seulement
de l'accumulation scolaire d'un nombre plus ou moins grand de chapitres
de mathématiques et de physique ; elle est aussi nécessairement la
création d'un état d'esprit, la formation au sens de la réalisation concrète
par l'utilisation effective des outils et des méthodes scientifiques qui
doivent se dégager de l'enseignement reçu.
Développement prodigieux de la masse des connaissances
Sur ce plan, et même si le phénomène, comme c'est probable, s'inscrit
sur une exponentielle dont l'origine remonte très loin dans l'histoire de
l'humanité, une étape décisive a été atteinte à une date relativement
récente : la grande école affichait, disons il y a 20 ans encore, l'ambition
de donner à ses élèves, sur le plan de la formation générale tout au
moins, toutes les connaissances qui pouvaient leur être utiles dans leurs
9
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carrières ; aujourd'hui elle doit ouvertement y renoncer. L'évolution
rapide des connaissances dans tous les domaines a 2 conséquences :
- C'est d'abord la nécessité de faire dans les programmes de l'école
des coupures nécessaires pour l'introduction des nouveaux chapitres qui
s'imposent ; sans doute, de tout temps, toute réforme de l'enseignement
s'est traduite par des opérations chirurgicales de cet ordre ; mais elles
ne portaient autrefois que sur des connaissances spécialisées, des dévelop·
pements technologiques, des chapitres ou des cours techniques - comme
les cours de topographie ou de chemin de fer qui ont disparu de l'école
des mines après avoir occupé autrefois une si grande place - ; aujourd'hui
c'est le problème même de la formation générale qui doit être abordé,
avec le souci de compenser par une plus grande efficacité la limitation
du temps disponible.
- C'est ensuite cette idée relativement nouvelle, qui s'impose à tous
désormais , que toute carrière d'ingénieur doit faire une très large place
à la formation permanente ; c'est déjà indispensable, dans un cadre bien
défini, pour garder la maîtrise du métier choisi ; c'est non moins indispensable pour permettre les éventuelles reconversions que pourront exiger
l'évolution de certaines branches industrielles, ou plus simplement les
nécessités d'une carrière bien construite.
Cette deuxième constatation a du moins l'avantage de rendre moins
aigu le problème du choix, car désormais les écoles n'ont plus seules
la responsabilité de la formation. Elles doivent seulement annoncer le
mécanisme:
- par une formation de base solide ;
- par l'exploration méthodique et approfondie de quelques domaines :
• non suivant un programme qui se voudrait exhaustif et fermé,
• mais par des exemples dont les leçons dépassent largement la substance
de la matière étudiée ;
- par une information générale· plus globale, ouvrant l'esprit, laissant
voir l'aide que l'on peut attendre de méthodes ou de techniques qui ne
peuvent prendre place efficacement dans le programme limité de l'école,
mais que la formation reçue permettra au besoin d'aborder plus tard.
Avant son entrée en grande école, le travail de l'étudiant a été guidé par
des programmes qui étaient avant tout à ses yeux la somme des connais·
sances nécessaires et suffisantes pour réussir à ses examens successifs.
L'enseignement en grande école doit être pour lui un départ et une
étape - très importante sans doute - dans la voie difficile de sa for·
mation continue.
Nécessité du travail en équipe
Le travail en équipe est une conséquence de la division du travail
et du partage des connaissances. Il s'impose :
- entre hommes de même formation, parce que le travail est ainsi
plus efficace ;
- entre hommes de formations complémentaires parce que nul ne peut
être expert dans tous les domaines.
Il se retrouve dans des échelons très divers de la hiérarchie industrielle,
par exemple :
dans le groupe d'élèves accrochés à un même travail collectif ;
10
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- dans le groupe de techniciens collaborant à un même projet, ou de
chercheurs à une même étude ;
- dans l'équipe des chefs de service d'une entreprise.
Pour que le dialogue soit possible et les échanges de services efficaces,
une partie de formation commune, ou du moins une certaine ouverture
sur les domaines voisins du sien apparaissent comme nécessaires. Mais il
y a surtout un état d'esprit à créer, entièrement opposé à celui qui se
dégage de l'enseignement traditionnel, lequel, par ses classements répétés
impitoyables, est férocement individuel.
La grande école doit donc montrer la nécessité du travail en équipe,
et y préparer ses élèves.
Importance des communications dans la vie professionnelle

Un ingénieur ne travaille jamais seul, mais avec des supérieurs, des
collaborateurs au même niveau que lui, et des subordonnés. Il lui est
donc nécessaire de savoir s'exprimer, par la parole et par l'écrit, dans le
langage adapté à ses interlocuteurs ; il doit être capable de défendre ses
idées et ses projets, d'informer et de convaincre ses chefs et aussi ses
subordonnés, de former son personnel, de faire exécuter ses ordres.
Il y a donc pour lui toute une série de problèmes de communication :
des qualités naturelles peuvent parfois les résoudre très simplement mais
la grande école peut efficacement aider ses élèves, en leur enseignant
certaines techniques, et en multipliant les expériences dans ce domaine.

Les réflexions qui précèdent se sont traduites concrètement par
réorganisation de /'enseignement à /'Ecole des Mines de Paris dès
7966. A Saint-Etienne, la mise en place d'une formule analogue est
en cours. O' autres Grandes Ecoles ont été également conduites à
cette structure à trois nive.aux : enseignement commun, enseignement spécialisé, activité d'option .
Vielledent (38)
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Une étude sur

LES STAGES D'ÉLÈVES
DE GRANDES ÉCOLES
DANS L'INDUSTRIE
La question des stages qu'on peut procurer dans /'Industrie aux élèves des
Grandes Ecoles a donné lieu à une étude intéressante de la part d'élèves de
/'Ecole Centrale. Un groupe de ces élèves, appartenant à un groupe plus général
dénommé " Centrale Etudes • dont la création a été encouragée par le Directeur
de /'Ecole, M . BARON, a constitué une équipe " Campus futurs cadres• qui a
eu /'initiative d'un séminaire tenu à Monastir (Tunisie) en février 1971 avec des
étudiants et de nombreux représentants de /'Industrie. D 'une étude publiée par
ces élèves (1 ), nous extrayons /es textes suivants qui, quoique relatifs à une
expérience particulière , présentent un intérêt général pour /'ensemble des étudiants et des futurs ingénieurs , et pour les milieux industriels qui ont la tâche
dtfficile d'une bonne organisation des .stages.

L'organisation des stages

Situation générale :
une demande supérieure à l'offre
Bien que cette étude veuille limiter son objet et ses suggestions aux stagiaires
des grandes écoles, il est indispensable d'apprécier le problème dans sa généralité et de tenir compte des besoins de l'Université dans son ensemble.
On décompte environ 735 000 étudiants en France. Tous ne sont pas concernés
par les stages dans l'industrie ou le monde des affaires. Il faut noter cependant,
même pour ceux qui se destinent à l'enseignement, à la recherche, aux professions libérales ou aux sciences juridiqùes et humaines, une préoccupation
grandissante de connaître l·e monde de l'entreprise. Même en considérant
provisoirement cette demande comme négligeable, il reste un peu moins de
150 000 étudiants, qui, répartis sur plusieurs années d'études, se trouvent normalement appelés à faire des stages.
Dans la situation présente, il est bien évident que tous n'en font pas: manque
d'intérêt, caractère non obligatoire des stages dans certaines écoles, etc.
Mais il est certain que la demande s'accroît. Il est impossible - malgré nos
efforts - de fournir sur ce point des chiffres exacts, mais on peut relever
que beaucoup d'entreprises ont établi pour six mois leurs affectations des
(1) Cette notice, intitulée « STAGES 72 », a été éditée par l'Association « CENTRALEETUDES », Entreprise des élèves de l'Ecole Centrale, Grande Voie des Vignes, 92290
CHATENAY-MALABRY.
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stages, et qu 'il ne reste plus de places disponibles. Une augmentation de la
demande ferait apparaître un déséquilibre grave entre la masse des stagiaires
potentiels et la capacité présente des entreprises à les accuei 11 ir.
Si le nombre des stagiaires fournis par les grandes écoles demeure à peu
près constant - 13 000 étudiants par année, répartis environ en 8 000 élèves
ingénieurs et 5 000 commerciaux faisant généralement un stage d'application
pendant leur scolarité - on note une forte augmentation avec la création des
I.U.T. (30 000 étudiants par promotion) qui sont inévitabl,ement démandeurs de
stages. Ajoutons également que de nombreux étudiants de faculté, qui cherchent une ouverture V·ers l'entreprise, ou simplement une découverte de celleci, viennent accroître la demande globale.
Il ne semble pas qu'actuellement les entreprises soient en mesure de faire
face à cette demande, sans consentir des modifications de structure et de
comportement qui les rendent plus aptes à l'accueil et à l'encadrement péda·
gogique des stagiaires.
De toute façon, et pour s'en tenir aux chiffres, il faut noter que la France,
avec 735 000 étudiants pour dix mil lions de salariés - dont 400 000 cadres -a un rapport population universitaire/population laborieuse deux fois plus
important que l'Allemagne et trois fois plus que l'Angleterre.
D'autres raisons structurelles concourent à expliquer ce déséquilibre.
11 faut d'abord noter que trop peu d'entreprises sont parties prenantes dans
l'organisation des stages. La répartition est telle que 13 % des entreprises
accueillent 69 % des stagiaires (enquête CELSA 1967 sur 13 000 entreprises).
Dans ce peloton, on trouve surtout les grandes entreprises, plus sensibles à
l'intérêt des stages comme politique d'embauche et élément d'image de marque.
Mais el les ne sont pas loin d'ètre saturées. Les P.M.E., dont le nombre et le
rôle économique sont, en France, très importants, n'apportent qu'une contribution très faible à la solution de ce problème.
11 faut dire aussi que les structures de l'enseignement et son calendrier sont
ainsi faits que la plupart des stages s'organisent pendant les vacances, et
simultanément, ce qui rend l'encadrement et la disponibilité de l'entreprise
très difficiles, à une période qui est lciin d'être la meiHeure, tant pour l'intérêt
du stagiaire que pour son accueil.

Définition du stage
Le stage peut se définir comme une période limitée pendant laquelle l'étudiant se trouve placé dans une entreprise, à temps plein ou à temps partiel,
sous le contrôle simultané de son école et de l'entreprise qui l'accueille. Une
indemnisation minimum lui est consentie par l'usage. Le stage comporte nor·
malement une préparation et une suite sous la forme la plus courante d'un
rapport. Par son aspect pédagogique, sa finalité et son environnement, le stage
se distingue du travail temporaire et ne doit être confondu avec lui sur aucun
plan.
Pourquoi un stage?

1. Le stage, nécessité pédagogique
A l'origine, les écoles imposaient, pour l'obtention du diplôme, la réalisation
d'un mémoire sur un projet dont l·e contenu était généralement • scolaire ,,
Cette méthode ne satisfaisait pas pleinement les étudiants qui ne voyaient
pas un grand intérêt à construire des projets jamais réalisés.

13

r-==--_,,,;t

-~

Pour rendre ces projets plus attrayants et pour contribuer à la découverte
de leur métier futur, les directions d'école ont proposé aux entreprises de bien
·vouloir accepter leurs élèves pour un temps limité. Ainsi sont nés les stages.
Au départ ceHe procédure n'a pas sensiblement modifié la nature des projets
qui demeuraient également scolaires. Le désir actuel des étudiants de travailler
sur des projets réels dans le cadre de l'entreprise, et de réaliser une mission
.qui soit utile à quelque chose, amène une modification sérieuse du contenu
des projets de fin d'études.
Pour l'école, le stage est donc d'abord un moyen pédagogique. Il permet de
faire passer l'étudiant d'un raisonnement cloisonné par matière à un raisonnement synthétique par projet. Il permet une illustration concrète des connais.sances théoriques, il met en jeu des disciplines complémentaires, il fait appel
:à la créativité et au sens du réel.
Si le stage n'a pas lieu en fin de scolarité, mais durant la période d'études,
îl peut puissamment motiver les élèves pour l'enseignement dispensé à l'école
en l'éclairant par la découverte de son utilité sur le terrain. Il est enfin un
moyen de jugement pour l'attribution du diplôme, en complément de la
sanction des connaissances.
Mais il permet aussi de découvrir l'entreprise. En ce sens, il est un facteur
d'orientation et éclaire l'étudiant sur la réalité de tel type de fonction ou
l'intérêt qu 'il porte à tel secteur d'activité. Même si ces expériences sont par
nature incomplètes et ponctuelles, elles permettent sans doute d'éviter, au
départ de la carrière, des erreurs graves d'orientation qu'aurait provoquées une
vision toute théorique du métier à choisir.
L'entreprise apporte aussi son environnement. Individualiste par la compétition des concours, l'élève des grandes écoles découvre à la fois le travail en
équipe, la complémentarité des fonctions, et les relations humaines avec des
milieux différents.
Ainsi le stage est un élément important de la formation personnelle. Il
permet à l'étudiant de mettre à l'épreuve ses facultés d'adaptation et de
confiance en soi, de mesurer sa compétence, de vérifier ou de modifier ses
comportements, de découvrir les responsabilités et l'initiative, de mettre en
œuvre ses connaissances et son imagination.
Enfin, le stage est pour l'étudiant une occasion , plus large, de rupture et de
découverte. Il affronte un monde nouveau, crée des relations, se constitue une
expérience. La rémunération qu 'il reçoit lui est souvent nécessaire pour son
budget ainsi que le sentiment de «travailler., hors du milieu abstrait où il
évolue depuis des années.
Ainsi, d'une façon sans doute idéaliste, on peut admettre que le stage, dès
lors qu'il est préparé, organisé et suivi correctement, est un moyen irremplaçable pour la formation du futur cadre, et un gain de temps considérable pour
son orientation future.

2. L'Entreprise et les Stagiaires
A plusieurs reprises nous avons évoqué les deux raisons principales qui
p oussent les entreprises à recevoir des stagiaires. Elles sont fondées sur la
nécessité, pour sa vie même et son progrès, de recruter des jeunes cadres
opérationnels. L'ouverture de l'entreprise et la sympathie qu'elle procure dans
Je milieu des écoles sont des éléments importants de son image de marque.
Par la connaissance que lui donnent les stagiaires de l'évolution des écoles,
:et par le jugement qu'elle peut port·er sur les étudiants eux-mêmes, elle facilite
sa politique de recrutement en établissant ainsi des contacts presque permanents avec les écoles dont la formation l'intéresse.
En dehors de cette motivation fondamentale, les stages peuvent procurer à
l'entreprise différents avantages ponctuels. Parfois le stagiaire est un appoint
de rnai.n•d'œurvre, dans une période de surcharge ou de vac:anc,es. Parfois 'l'en-
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treprise souhaite le coup d'œil novateur et créatif qu'un stagiaire nouvellement formé à des techniques de pointe peut lui apporter. Si ces points ressortent assez souvent dans les conversations avec les industriels, il ne faut pas
cependant s'en exagérer l'importance dans les décisions de l'entreprise face
au problème des stages.
Plus confusément, on peut dire que l'entreprise - surtout la grande - qui
représente une part de l'économie nationale, se sent pour cette part1 responsable
et solidaire de la formation des jeunes cadres. Le stage est une occasion, à
la fois d'ouvrir ses portes aux grandes écoles pour améliorer son image et son
recrutement, et aussi de contribuer à la formation globale des « héritiers "·

3. Les différents types de stages
Il existe aujourd'hui une grande variété de stages. Ils diffèrent par le contenu ,
la durée, le champ d'application, la finalité pédagogique. On peut les classer
en deux grandes catégories, s·elon les objectifs poursuivis:
a) STAGE DE "SENSIB ILISATION,,

C'est un stage d'initiation et de découverte qui peut être un stage d'exécution
ou d'information.

1. Stage d'exécution
Il se situe souvent en première année d'études et consiste dans le remplacement d'un salarié (ouvrier, agent de maîtrise, employé). Son but est d'in itier
l'étudiant aux réalités - sociales, hum aines - de l'entreprise. Sa durée varie
de trois à six semaines. Il est souvent facultatif dans beaucoup d'écoles.

2. Stage d'information
Il vise à faire découvrir la réalité économique et professionnelle de l'entreprise, ses structures, son fonctionnement, ses finalités. Ici 1.e stagiaire est en
position d'observateur, auprès d'un cadre ou dans un service avec possibilité
de postes successifs. Sa durée est généralement d'un mois, il se pratique
surtout en deuxième année pendant la période des vacances.

bl STAGE D'APPLICATION
Il s'agit là de l'utilisation des connaissances acquises à l'école, et de leur
application dans une fonction ou un projet au sein de l'entreprise. Ce stage
fonctionnel est souvent obligatoire dans les écoles, il se pratique en fin d'études,
quand l'étudiant dispose de bonnes connaissances et d'une façon intégrée à
la scolarité. Sa durée est de deux à six mois.
Ces différents. types de stage sont jugés par les entreprises de façon inégale.
Selon une enquête effectuée auprès de 80 chefs d'entreprises par le Haut
Commissariat à la Jeunesse et publiée en décembre 1964, on peut conclure
que si le stage d'application est bien considéré et reçu dans l'entreprise, le
stage d'information est généralement rejeté, et que les avis sont très partagés
sur le stage d'exécution.
Voici le dépouillement de cette enquête:

Que l'on
aimerait
organiser

Stage

49
15
40

Application
1nformation
Exécution
1

1

1
1

Que l'on ne
souhaite pas
organiser

Ne sait pas

18

33

57
30

28

30
1

15

H
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Il va sans dire que ces jugements reflètent le sentiment des entreprises
quant à l'utilité du stage pour elles"mêmes. Ainsi le stage d'information, tel
qu'il est actuellement conçu est totalement inutile pour l'entreprise qui !e
res sent comme une charge sans contrepartie.
Le stage d'exécution, considéré comme formateur pour le futur cadre, peut
également fournir un complément de main-d'œuvre ou une solution de remplacement en cas de vacances.
Quant au stage d'application, il apparaît directement lié à l'a définition classique du stage et il répond le mieux au x centres d'intérêts qui peuvent inciter
les entreprises à ouvrir leurs portes aux stagiaires.
Quant aux étudiants, s'ils ne sont pas généralement favorables, a priori, au
stage ouvrier, ils semblent rarement déçus d'avoir tenté l'expéri1ence. Pendant
le stage d'information, même s'il procure quelques éléments de connaissance
sur l'entreprise et un compl ément pour son budget, l'étudiant ressent péniblement le rôle passif qui lui vaut sa position d'observateur. Le stage d'application
est, au contraire, fort bien vu et accepté. Mais les étudiants se plaignent
d'autant plus des lacunes ou des anomalies dans son organisation et son fonctionnement.
Il semble donc, pour conclure cette • typologie des stages » - à laquelle on
trouvera en annexe un complément concernant d'autres formules - que le
stage d'information est à proscrire, tout au moins dans sa conception présente.
Pour appréc ier véritabl.ement les types de stages à promouvoir, une fois remplies
les conditions générales de fonctionnement, il faut donc reprendre le problème
pédagogique et définir avec ·exactitude les finalités et les objectifs qu'on voudra
leur fixer dans le programme de formation et en liaison avec lui.

L'organisation préalable
1. La recherche
Aucune règle générale ne préside actuellement à la recherche des stages.
Ell·e n'est pas toujours organisée d'une façon cohérente au niveau des écoles.
Un service des stages d'une école s'adresse chaque an née aux mêmes entreprises, qui font en quelque sorte partie de son • portefeuille ,., et avec lesquelles
se sont créés des 1iens d'usage.
Certains étudiants s'en remettent à leurs relations ou à eu x-mêmes pour
trouver l'entreprise qui les accueillera.
Certains professeurs contribuent également à cette recherche.
Finalement, grâce à l'ensemble des initiatives, on peut estimer qu'actuellement tous les étudiants demandeurs de stage se trouvent affectés, mais dans
un certain désordre et sans garantie suffisante quant à l'adéquation de leur
stage.

2. La sé lection et l'affectation
L'école est amenée à accepter toutes les propositi ons qui lui so nt faites, car
elle n'a ime pas refuser une offre, même sans intérêt, de peur de voir tarir une
source future de stages.
Les critères de choi x de l'étudiant sont très variables. Ils sont essentiellement
fondés sur le nom de l'e ntreprise, l·e montant de l'indemnité proposée, le lieu
du stage et le contenu du projet, pour autant que toutes ces informations lu i
soient communiquées.
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L'entreprise opère de deux façons différentes, ou bien par admission systématique, à concurrence des places disponibles, ou bien par sélection dans le
rec ueil des candidatures, sélection fondée sur l'origine de l'étudiant et ses
motivati ons annoncées.
Il faut noter également le cas du stage obtenu par relation: le stagiaire,
bien reçu, y est très souvent mal affecté, puisque ce n'est pas sur ses carac·
tères spécifiques qu'il a été admis au stage.
Les responsa bles des écoles attribuent les stages aux élèves après un entre·
tien avec eux. 11 arrive aussi qu'ils soient répartis à l'amiable par les étudiants
eux-mêmes, au moment où parvient l'offre de stage; ainsi entre en jeu un
facteur «chance ».
Notons aussi que les étudiants, à la rech.erche du meilleur stage possible,
attendent souvent le dernier moment pour se décider. Cette pratique contribue
à lai1sser les entreprises dans l'incertitude et à empêcher une préparation
sérieuse, de part et d'autre.
On peut donc dire que d'une façon générale l'adéquation correcte entre les
objectifs du stagiaire et son affectation est très rare, et peu d'informations
satisfaisantes sont échangées pour la rendre meilleure.

3. Epoque du stage - sa durée
La périod e de vacances est la plus généralement retenue. Elle semble mal
choisie, sauf pour les stages de remplacement. En effet, l'entreprise n'a pas
al ors son rythme normal d'activité et ses possibilités d'encadrement y sont
restreintes.
Les entrepri ses, suivant le type de stages qu'elles proposent ont des politiques
co ntraires : certaines préfèrent étaler les stages sur toute l'année, d'autres
cherch.ent à les regrouper à une seule période.
Notons aussi que les stages obligatoires de fin d'études se font souvent
pendant la période scolaire, mais pas toujours vers la fin, car certa Lnes écoles
préfèrent que leurs élèves reviennent tirer avec leurs professeurs les leçons et
les conclusi ons de leur stage.
Quant à la duré du stage, elle est variabl·e selon le type envisagé.
Pour le stage de production, elle est liée surtout à la volonté de l'étudiant
et à son désir de poursuivre ou non l'expérience.
Par contre, pour les stages d'application, tous les partenaires sont d'accord
pour considérer que deux mois semble un minimum permettant une bonne
utilisation du stagiaire, et qu'une durée de trois mois, voire davantage, serait
à préconiser dans tous les cas. Par là, en effet, les responsabilités qu'on peut
confier au stagiaire s'accroissent et l'entreprise en retire un profit réel.

4. Lieu du stage
C'est un élément important du choix pour les étudiants, soit par leur désir
de séjourner dans une région agréable, soit au contraire pour rester près de
leur domicile. li est incontestable que le dépaysement du stagiaire est un fac·
teur important de son intégration dans l'·entreprise, tout en tenant compte des
problèmes matériels que suscite cet éloignement.

5. Sujet ou Thème du stage
Différentes formules sont pratiquées, sans oublier celles où aucun sujet ou
thème n'est préalablement fixé. On peut noter les variantes suivantes:
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-

sujet fixé par l'entreprise en même temps que l'offre de stage ;

-

sujet fixé par l'entreprise dans un délai variable avant le stage;

-

sujet fixé par l'entrepris,e et l'étudiant avant ou pendant le stage;

-

l'étudiant et le professeur déterminent un sujet puis cherchent une entreprise pour accueillir sujet et stagiaire;

-

sujet fixé par l'entreprise et le professeur avant le stage.

Déroulement du stage

'·-

1. Accueil du stagiaire
Cet accueil est indispensable. La rupture que représente pour l'étudiant son
accès à l'entreprise doit être compensée par un effort de celle-ci pour lui faciliter son adaptation à un mode de vile nouveau. On peut dire que la qualité
de l'accueil conditionne la réussite du stage.
11 est fait par le, • parrain » de stage lorsque cetbe formule a cours, sinon par
le chef du service où le stagiaire est affecté, par le responsable des stages,
s'il existe, ou par le chef du personnel.
La durée de cet accueil, et le temps que les cadres y consacrent est très
variable - entre une heure et cinq jours. Elle dépend du type de stage envisagé
et de son mode de préparation. 11 est probable que cette consommation de
«temps cadre., dont l'entreprise sent bien la nécessité est un frein à l'augmentation du nombre de stagiaires.

2. Encadrement
Au·delà de l'accueil qui est la prise en charge du stagiaire, son encadrement
a pour but d'éviter les pertes de temps, d'accroître la connaissance de l'entreprise et de découvrir les pratiques du métier par un dialogue continu. Même
quand cet encadrement est réalisé - et de nombreux stagiaires se plaignent
de son absence - il est souvent rendu inefficace par le manque de temps ou
par l'insuffisance pédagogique du cadre désigné.
Si un encadrement de la part de l'écol,e est généralement souhaité par tous
les interlocuteurs, il faut noter que sa réalisation est rendue difficile tant par
l'absence de structures à cet effet que par la dispersion géographique des
stagiaires.

3. Intérêt du travail
C'est l'un des points les plus contestés par les stagiaires. La prise de responsabilité, la réalité du travail offert dépendent, certes, du type de stage, mais
aussi de l'intérêt que lui portent l'entreprise et l'étudiant.
Les torts sont sans doute partagés. Si certains stagiaires font preuve d'indiscipline ou de mauvaise volonté, il est des entreprises qui accueillent les étudiants pour soigner leur image de marque, d'autres qui chaque année ressortent
le même • sujet pour stagiaire . , dont le seul intérêt est de l'occuper pendant
son temps de présence. La plupart considèrent que le stage n'est utile au
stagiaire que s'il l'est pour l'entreprise, et se préoccupent peu de l'intérêt
véritable de l'étudiant.
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Ces critiques ne doivent pas faire oublier que certaines entreprises ont mis
au point des systèmes d'encadr·ement et une politique de stage qui donnent
satisfaction à tous. Mais il faut bien constater que d'une façon générale à cause
de l'impréparation et de l'absence d'une concertation réel le, les stagiaires mis à part des postes de remplacement ou d'exécution - se voient confier des
responsabilités et des travaux médiocres et sans grande consistance.

4. Exploitation du stage
La forme la plus pratiquée est le rapport de stage. Il ramène celui-ci aux
dimensions scolaires, et dans le cas des stages obligatoires le rapport donne
lieu à notatïon et entre en ligne de compte dans l'attribution du diplôme. On
peut s'interroger sur les vertus réel les de ce rapport de stage. L'étudiant n'y
est pas toujours préparé et s'en tire de façon médiocre. Souvent l'école attend
de lui un mémoire d'une centaine de pages, alors que l'entreprise préférerait
une note de quatre pages. Ces rapports sont rarement exploités au sein de
l'école et représentent une charge pour l'entreprise alors qu'ils ne sont souvent
qu'une formalité pour l'obtention du diplôme.
La correction de ces rapports est souvent revendiquée par les enseignants
d'une façon exclusive, bien que l'étudiant ait été lancé, aidé, suivi par l'entreprise, que ce mémoire la concerne puisqu'il parle d'elle et parfois de ses secrets.
D'autres formules prévoient la soutenance du rapport devant un jury composé
de professeurs et d'un ou plusieurs cadres de l'entreprise. Des groupes de
discussion peuvent être organisés entre les mêmes interlocuteurs.

5. Financement des stages
Le financement des stages est actuellement très disparate. L'usage est de
remettre au stagiaire une indemnité, encore que certaines entreprises refusent
cette pratique. Cependant, il faut bien admettre que ce problème de l'indemnisation du stagiaire est un point très important, tant pour les motivations des
stagiaires, que dans les charges de l'entreprise.
Il faut d'ailleurs distinguer les cas où le stage n'est pas effectué dans le
cadre d'une convention: dans ce cas la rémunération du stagiaire est incluse
dans la masse des salaires. Si la convention s'applique., cette indemnité est
prise sur des budgets divers et donne lieu à de multiples artifices comptables.
Certaines entreprises ne veulent pas indiquer le montant de l'indemnité avant
le stage, afin que les élèves ne soient pas motivés par ce point. Dans de
nombreux cas, le montant est modulé selon le niveau de l'école, l'ancienneté,
ou le nombre d'années d'études après le bac. 11 existe des écoles où une partie
des sommes touchées par les stagiaires - voire la totalité - est mise. dans
une caisse commune et redistribuée également entre les élèves. Ce système
est à la fois très attaqué par certains étudiants et chaudement défendu par
d'autres. Il faut se souvenir que le budget de l'étudiant est fait de telle façon
que des frais de déplacement supplémentaires, un manque à gagner sur des
leçons particulières ou un travail temporaire, enfin la constitution d'un pécule
de vacances, sont des éléments auxquels il est inévitablement très sensible.
Ainsi cette indemnité est souvent un critère décisif de son choix.

N.D.L.R. - Le lecteur qui s'intéresse à cette question des stages dans l'industrie
trouvera dans la brochure indiquée au début du présent article, des indications
sur l'aspect juridique des stages.
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COURRIER DES LECTEURS
D e Marc PELEGRIN (1943), Directeur de l'E.N.S.A.E. à Toulouse, au
sujet de l'article de G. DREYFUS sur «Les A éroports » paru dans La
Jaune et la Rouge d'octobre 1972 .

'~

J'ai lu avec grand intérêt la conférence de G . DREYFUS. « Les aéroports
modernes et leurs accès » et je crois également que le site de Roissy a été
bien choisi dans le contexte actuel de l'extrapolation raisonnable qu'on peut
en faire pour les années 80-90.
Cependant, luttant depuis près de dix ans pour faire de la décen tralisation
une réalité, je suis surpris de ne pas trouver dans la conclusion, au moins
sous forme de souhait, la possibilité d'échapper à la création d'un 3e
aéroport vers 1985 si on veut bien équirépartir l'activité des Français sur
les 500 000 km2 de leur territoire. Est-il encore temps ?
Depuis quatre ans, je vais chaque semaine à Paris, par Air Inter; je
n'ai jamais connu d'attente - hors peut-être une ou deux prises de terrain
précédées d'un éloignement de une ou deux minutes - à Toulouse. Peuton en dire autant côté Orly ?
Quant au trafic international croit-on que tous les étrangers qui viennent
en France ne vont qu'à Paris ? De plus en plus, les européens qui vont
aux U .S.A. prennent des vols dont la première escale est Boston, Chicago,
Montréal - villes où, en général, ils devaient se. rendre de toute façon car ils savent que là ils n'ont pas ou peu d'attente et beaucoup moins
d'ennuis (bagages, taxis, encombrements ... ) pour gagner la ville.
La prospective à l'échelon de dix ou quinze ans ne devrait-elle pas
d'abord tenter de résoudre le problème fondamental de la limitation de la
croissance de Paris au profit de celle des métropoles régionales et des
petites villes ?
Pous ce faire, ne faut-il pas abandonner le critère économique étroit et
borné normalement utilisé et adopter un critère beaucoup plus général où
le coût des autoroutes à douze voies ou des aérotrains à créer en site dense
où les temps perdus en transports par des millions de personnes chaque
année, où les temps d'attente des avions seront pris en considération ? Ne
risque-t-on pas de trouver que la création d'un véritable aéroport international à Lyon par exemple, avec vols directs (sans escale à Paris) ne
résoudrait pas le problème à moindre frais et entraînerait enfin la fin du
mythe selon lequel «tout doit passer par Paris ».

SUR L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE
ET DE L'ESPACE, installée à Toulouse, et qui a fait l'objet d'une description dans La Jaune et la Rouge d'octobre 1972 (p. 22), Marc PE LEGRIN
(1943 ), Directeur de cette Ecole, fait amicalement quelques reproches à La
Jaune et la Rouge d'avoir bien tardé à parler de Sup'Aéro et poursuit en
ces termes:
Sup'Aéro est toujours une Ecole d 'Application de l'X (n'avons-nous pas
eu le second de la Promo 1968 parmi les ingénieurs de l' Armement cette
année?) et est rattachée, comme l'X, au ministère de la Défense (D.M.A.).
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Sup'Aéro a été véritablement transférée de Paris. Pour ma part, le
déplacement de Centrale dans la proche banlieue de Paris ou de H.E.C.
à Jouy-en-Josas, ne sont pas des opérations de transfert.
Les nombreux visiteurs étrangers (américains et allemands notamment) sont
surpris par l'ampleur des bâtiments de Sup'Aéro et le travail qui s'y effectue
tant à !'Ecole proprement dite qu'au Centre d'études et de recherches
(établissement de l'ONERA) qui est étroitement associé à !'Ecole. Les
Français semblent l'ignorer et j'espère que, par le biais de La ' Jaune et la
Rouge, nos camarades pourront mieux connaître ce Centre (E.N.S.A.E. +
C.E.R.T.).
Permettez-moi de donner quelques indications complémentaires sur ses
activités.
La position de Sup'Aéro dans le Concours commun s'est améliorée l'année
dernière par rapport à ce qu'elle était lorsque !'Ecole était à Paris.
Le « recyclage » ou formation permanente qui, depuis deux ans, a lieu
à Paris et à Toulouse grâce au support administratif de la Société des amis
de l'E.N.S.A.E. et de l'E.N.S.T.A. se développe régulièrement : plus de
400 ingénieurs sont passés en recyclage chez nous à Toulouse.
Une école d'été internationale de l'O.T.A.N., sur « La théorie et la pratique
du modèle en automatique », s'est déroulée du 17 au 28 juillet dans nos
locaux et a réuni plus de 75 participants provenant de 21 pays. L'O.T.A.N.,
qui contribue financièrement à cette école (11 500 dollars) a demandé qu'elle
soit renouvelée en 73-74 à cause du grand succès qu'elle a connu.
Le C.E .R .T. , avec ses 250 personnes, a obtenu de son côté, sur appel
d'offres international, un contrat d'étude de la COMSAT américaine et un
autre contrat de l'ESRO. Ses liens avec ]'Industrie tant aérospatiale (6
contrats d'études avec la S.N .I.A.S.) que générale lui confèrent désormais
une place nationale parmi les meilleurs Centres d'études appliquées privés
et publics. Le budget de fonctionnement du Centre atteint, cette année,
13,16 MF dont seulement 3 MF de subvention de l'Etat.
Enfin, cette coexistence enseignement-recherche appliquée, qui constitue
l'innovation de ce transfert, a maintenant prouvé sa validité.
Voilà pourquoi nous ressentons quelque amertume «en province » quand
nous voyons que ces belles réalisations, voulues par le Gouvernement, ne
sont pratiquement pas connues de nos concitoyens et des Parisiens en
particulier. Nous contribuons pourtant à désenclaver la région parisienne
où une densité excessive impose que certaines activités s'installent en
province et attirent, par la suite, une partie de l'industrie et du secteur
tertiaire. Dans l'intérêt de tous, les métropoles régionales doivent atteindre le
million d'habitants le plus tot possible dans un développement harmonieux
(je veux dire par là que, si elles accueillent une nouvelle industrie, il est
impératif qu'elles accueillent à la fois la 'production, les bureaux d'études ,
les services financiers et la direction générale) .

•
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ECHOS ET NOUVELLES

Diner d'adieux de l'A.X. au Général BUTTNER
Le 24 octobre 1972, un dîner offert par les membres du Conseil de
i'A.X. au Général Buttner, à l'occasion de son départ de la direction
générale de l'Ecole, réunissait, à la Maison des X, autour du Général
BUTINER, des membres du Conseil et des personnalités de l'Ecole,
M. GUILLAUMAT, le Général BRIQUET, M. PIATIER, M. FERRANDON et le Colonel BRU, qui avaient bien voulu répondre à
l'invitation de l'A.X. En l'absence du Président VILLERS, GAUTIER,
Vice-président de l'A.X., a décrit l'œuvre si considérable accomplie,
pendant quatre années, par le Général BUTTNER, dans une période
d'intense évolution de !'Ecole et notamment en conséquence de la loi du
15-7-70. En termes très amicaux, le Général BUTTNER a dit à l'auditoire ses souvenirs, et lui a confié combien il devait de reconnaissance
à ceux qui l'ont entouré. Nous extrayons de son allocution ces quelques
lignes qui sont comme une confidence, que le Général BUTTNER nous
excusera de citer ici sous une forme aussi abrégée.
« J'ai beaucoup à remercier parce que j'ai été baucoup aidé, mais
j'ai d'abord été aidé par le hasard qui, vers novembre 1968, m'a fait
découvrir un petit livre plein d'enseignements sur le rôle qui devait
être le mien. C'est, rédigée par Roger SCHVTZ, prieur de Taizé, la
règle de cette communauté. Le chapitre consacré au prieur ... à la dénomination près! s'adaptait parfaitement à ma situation du moment. »
« S'y trouve d'abord une règle essentielle que j'aurais pu faire graver
dans mon bureau : « Le prieur suscite l'unité dans la communauté » .
Je me suis efforcé de l'appliquer».
« Viennent ensuite des règles pratiques que je ne détaillerai pas, sauf
une:
« L'esprit de perfection, s'il consiste à imposer son point de vue comme
étant le meilleur est une plaie dans la communauté. La perfection est
précisément de supporter les imperf~ctions du prochain, et ceci par
amour.»
« Enfin, une recommandation faite à tous semble avoir été entendue
par VOUS:
« Par leur confiance, les frères renouvellent le prieur dans le sérieux
de sa vocation pour la joie de tous. »
«Cette confiance que j'ai en effet ressentie m'a été précieuse.
Confiance des cadres militaires et, en particulier, de mes colonels
et commandants de division. Confiance des enseignants et en particulier
des directeurs adjoints, du directeur de l'enseignement scientifique et
des présidents de département. Confiance des présidents du Conseil de
perfectionnement, puis du Conseil d'administration. Confiance, enfin,
Messieurs, de votre association. »
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Cycles d'enseignement postscolaire
à l'Ecole
1 - CYCLE DESTINÉ AUX PROVINCIAUX ET AUX PARISIENS
La Direction de !'Enseignement Scientifique de l'Ecole Polytechnique
et la Société Amicale des Anciens Elèves organisent du 22 janvier au
2 février 1973 un cycle d'enseignement qui se déroulera suivant la formule
suivante:
Durée: dix jours articulés en deux périodes de cinq jours séparées par
un repos de deux jours (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. - Les fonctions logiques et leur réalisation électronique.
Rappels sur les semi-conducteurs et les transistors. 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).
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 l'Ecole, du lundi 22 janvier au vendredi 2 février 1973 inclus.
Coût: 900 F par auditeur pour l'ensemble du cycle, à régler à la Société
Amicale des Anciens Elèves de l'Ecole Polytechnique qui se charge de
l'organisation financière (soit par chèque bancaire, soit par chèque postal
C.C.P. N° 21-39 PARIS, 17, rue Descartes).
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•). Téléphone:
033-32-83, poste 326 ou 323.
Il - CYCLE DESTINÉ AUX INGÉNIEURS' DE LA RÉGION PARISIENNE
La Direction de !'Enseignement Scientifique se propose également
d'organiser, en février et mars 1973, un cycle d'une quinzaine de· conférences portant sur "LES MÉTH•ODES ACTUELLES EN MÉCANIQUE'"
Ces conférences auraient lieu à 20 h 30, dans un amphithéâtre de
l'Ecole, à raison de deux par semaine. Elles comporteraient des rappels
d'éléments mathématiques indispensables, un exposé des méthodes et
des exemples d'application à des problèmes d'ingénieur.
L'enseignement serait organisé sous la direction de M. l'ingénieur
général FERRANDON, Directeur de !'Enseignement Scientifique, qui en
fixera les programmes.
Toutes les précisions nécessaires sur le lieu, les dates et les programmes seront données dans le prochain numéro de cette revue.
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IN MEMORIAM

, 1

André GRANPIERRE (1912)
Membre de l'Institut

par R. THERY (1911) (1)
La mort d'André GRANPJERRE, survenue, le 4 juillet dernier, a pnve
notre pays d' un de ses plus grands serviteurs. Sa carrière proprement dite fut
principalement consacrée à !'Industrie, et son nom est attaché au développement de la Compagnie de Pont-à-Mousson où il remplit les plus hautes fonctions, mais son souci des problèmes sociaux et généraux l'amena à une
activité qu'il convient de marquer ici particulièrement et qui fut couronnée
par son élection à l'Institut.
Reçu à !'Ecole Polytechnique en 1912, avant ses 18 ans, il prend part à la
guerre de 1914 où il est très gravement blessé. Après de longs mois d'hôpital,
il occupe sa convalescence à acquérir le diplôme de l' Ecole libre des Sciences
politiques. Il entre en 1918 à la Compagnie de Pont-à-Mousson où il gravit
tous les postes et parvient, comme nous venons de le dire, à la tête de la
Compagnie comme Administrateur-Directeur général. Il devait en diriger la
reconstruction après la guerre de 1940-1945 et quitter en 1959 la double Présidence de la Compagnie de Pont-à-Mousson et de la Sté des Fonderies de
Pont-à-Mousson qu' il assumait depuis treize ans. C'est alors qu'il se consacra
aux œuvres d'intérêt général pour lesquelles sa haute culture et ses compétences multiples lui valaient de nombreuses sollicitations.
Il devint Président de la Société Industrielle de l'Est, Président de la
Chambre de Commerce et d'lndustrie de Nancy, premier Vice-Président de
la CODER de Lorraine. Il assume, à partir de 1964, la présidence du Conseil
de Direction du Centre National du Commerce extérieur.
Les problèmes de l'enseignement le passionnent. Il est président, entre
autres, de la Fondation de !'Ecole des Mines de Nancy. Rapporteur du
Comité RUEFF-ARMAND pour les questions d'enseignement. Il écrit en
1963 , un livre « Une éducation pour notre temps » préfacé par le Recteur
Jean CAPELLE. Il y manifeste le souci d'une démocratisation de l'enseignement et de la promotion sociale.
Faisant le point des questions actuelles de l' enseignement et entre autres
questions, il se demande ce qui est pédagogiquement préférable de la formule
française de formation des ingénieurs dans les Grandes Ecoles ou celle d'une
formation par l'Université. Nous pensons intéressant de transcrire ici son
(1) Texte extrait d ' une plus longue étude rédigée par Thery (N.D .L.R .).
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opinion sur la fo rmule la plus générale utilisée en France, qui est celle des
Grandes E coles qui « rappro chent très étroitem ent dans des promotions où
chacun vit au m êm e. rythme, des élèves venant de tous les horizons sociaux
et dont les caractères sont fort divers, l' E cole réalise un brassage préfigurant
le milieu humain des entreprises et le travail en équipe ». Il souhaite que les
cours des Facultés de Scien ces préparant des diplômes tels que le diplôme
d' études supérieures techniq ues, soient assurés comme dans les E coles. On
tro uvera dans son livre bien des vues pénétrantes sur tous les problèm es d'enseignement.
C'est le 22 mars 1972 que A ndré GRANPIERRE a été élu membre de
l'Académie des Sciences morales et politiques. Il était G rand Croix de la
L égion d'H onneur.

•
INFORMATIONS INTERESSANT TOUS LES INGENIEURS

A la Société d'encouragement pour la recherche et
l'invention, 45, rue Saint-Roch, Paris 1er :
La grande médaille d'or 1972 est décernée à M. Albert CAQUOT
(1899), Membre de l'Institut.
Au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée, le 26 avril 1972, au
Palais de la Découverte, sous la présidence de M. le Professeur Pierre
AIGRAIN, délégué général à la Recherche scientifique et technique,
notre éminent camarade Albert CAQUOT, membre de l'Institut, Président d'honneur de l'A.X., dont l'activité reste toujours si présente, a
reçu la grande médaille d'or de la Société d'encouragement pour la recherche et l'invention. Une allocution prononcée par M. ESCANDE,
membre de l'Institut, a évoqué les nombreux travaux du lauréat. (1).
(1) Bulletin de Juillet 1972, n° 43, de la Société.

BOURSIERS FRANÇAIS A L'ETRANGER
BRITISH COUNCIL

Bourses pour l'année 1973-1974
Des bourses d'études de longue ou courte durée pour l'année scolaire 19731974 sont offertes par le British Council et le gouvernement britannique à des
chercheurs dans tous les domaines d'études, possédant leurs diplômes professionnels (maîtrise, agrégation, doctorat ou équivalent) et désirant poursuivre
des recherches en Grande-Bretagne. Pou r ces bourses, une bonne conn aissance
de la langue anglaise est indispensable.
Date limite de dépôt des dossiers de candidature:
- Bourses de longue durée : 19 décembre 1972;
- Bourses de courte durée: 31 janvier 1973.
Pour tous renseignements, écrire à :
- THE BRITISH COUNCIL, 36, rue des Ecoles, 75005 Paris , ou
- THE BRITISH COUNCIL, 2 bis, allées François-Verdier, 31000 Toul ouse.
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1

l uniforme des ieunes filles
admises à l1X

Comme suite à notre
information du numéro
d'octobre 1972, nous
sommes en mesure de
donner aujourd'hui une
photographie de /'uniforme adopté pour les
jeunes fil/es admises
à /'X.

(Photo France-Soir)
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BlBLIOGRAPHIE

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

e

"EN D'AUTRES TEMPS'" par le Duc de BRISSAC (1918).

Un volume 14 X23, 455 pages. 1972.
Chez Bernard GRASSET. Prix: 39 F.

Notre camarade Pierre de COSSÉ-BRISSAC, duc de BRISSAC (1918), publie, après
beaucoup de livres consacrés à l'étude des pays étrangers visités par lui, et à
des ouvrages sur des sujets particuliers qui le passionnent et où il est tout à
fait expert, tels la vie des animaux, la chasse, etc., un volume de souvenirs sur
l'époque 1900-1939. Cet ouvrage présentera, encore mieux, les activités si diverses
où sa naissance, sa fortune, et ses grands dons l'ont placé. Mais surtout il
donnera une évocation très générale des événements et de l'évolution des choses
au cours de ces années, vues à travers une vie person.nelle, dans une sorte de
journal de famille, où les éléments du privé se mêlent à ceux de la vie publique ..
Le tout dans un style très 1ibre et très vivant.
Les ouvrages de souvenirs se multiplient. On sait l'attrait particulier de ce
genre de livres, à l'exemple de ceux publiés, il y a quelques années, par la
Comtesse de PANGE, sœur de Louis de BROGLIE, Secrétaire perpétuel de
l'Académie des Sciences, sous le titre «Comment j'ai vu 1900 » .
Nous signalons, parmi les souvenirs de notre camarade, ceux qui concernent
son passage à l'X et dans l'artillerie (pages 191 à 217), puis sa participation
à la délégation des X envoyés en 19I9 à WEST-POi NT pour y apporter une
reproduction du • Conscrit de 1814., et, d 'une manière générale, l'évocation des
milieux industriels où s'est poursuivie sa carrière de polytechnicien.
G. C. (1916).
• L'AFFAl'R'E UREYFUS • LA CLE DU MYSTERE, par M. de LOMBA1R'ES (21).

1 vol. 13,5 X 21, 254 pages, 26 photographi,es. 1972.
Robert LAFFONT, 6, place Saint•Sulpice, Paris 6•.

L'affaire Dreyrus, un drame qui a déchiré les Français à 1la fin du siècle
dem,i1er; un drame dont tous ·les acteurs sont aujourd'hui diSiparus.
Mais puisque Dreyfus rest innocienrt, qui est coupable? Cette question n'avait
jamais reçu de réponse satisfaisante, et pourtant, des centaines de livres ont
été publiés sur fo sujet.
L'enquête de Michel de Lombarés apporte enfin une conclusion définitive.
C'est que l'auteur a découvert derrière les hommes - DREYFUS, ESTERHAZY,
S:OHWARTZKOPP:5N, :les otfic.i1ers des états-ma,j or,s fr.anç,ais et allemand - 1les
organisations qui les manirpulrent 1erf: dont ils sont ·l,es v·ictimes, lies instruments
ou les parav1ents. Ainsi l'affaire !Dreyfus aipparaît·e'l'l'e une 'lutte sournoise et
implacabJ,e 'ent.re :lies s·ervioes d:e renseignement qui savent et ne se démasquent jamais. Fauss:es ,informations, agents doubl,es, s1irJ,enoes, couvertures,
solidarité d:es hommes des • services,,, 'i'affai:re 1Dr·eyfus deMi·ent dans cet
éclakage la pr,emière des grandes batairll'e's de l'espionnag.e mod:eme. Et dans
l'rengrenage des s·ervicies concurr,ents, un homme· innocent, ,J,e capit.aine Dreyfus.
·ua c'lé du mystère ... un 1J.ivr·e d'histoire qui se lit comme un roman policier.
L'histoire d'un X (1878) racontée 'par un X.
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• LA COMMANDE OPTIMALE EN ECONOMIE, par Jean-Yves HELMER (1965).
1 volume 16 X 25, 252 pages, 47 figures, 1972. Prix: 45
DUNOD, 92, rue .Bonaparte, Paris 6'.

,

f.

La théorie de la commande optimale a pour objet de déterminer la gestion
optimale (au sens d'un certain critèr·e) d'un système dont l'évolution dans le
temps est régie par l'ensemble· des décisions prises à chaque instant. Ce type
de problème se rencontre très fréquemment -en économie, où les décisions
d'aujourd'hui ne sont jamais ·indifférentes à celles du passé. '
Cet ouvrage présente les ouHls mathématiques permettant de résoudre ce
type de problème.
Dans ·l'exposé des trois théories mathématiques (calcul des variations, prinC'ipe de Pontryagin ·et programmation dynamique), ·l'auteur a préféré !.'énoncé
plus compl•et des principaux résultats, à une rigueur mathématique absolue.
Des exemples occupent plus de la moiNé de l'ouvrage., empruntés à l'économie globale, à !.'économie d"entreprise, et à la recherche opérationnelle.
• CALCUL DES STRUCTURES, par J. COURSON (1933).
1 volume 16 X 25, 384 pages, 94 figures, 1972. Prix: 120 F.
DUNOD, 92, rue Bonaparte, Paris s•.

Ce 1ivre expose l•es méthodes modernes pour ·le calcul staNque et dynamique
des structures, en vue de l'usage de· l'or-d inateur et de l'uti 1isation des techni·
ques du calcul matricie·I, ainsi que de la notion d'espace vectoriel.
Les méthodes de calcul des structures à une. dimension font l'objet des cinq
premiers chapitres de ce livre. L'auteur a insisté sur la· méthode des éléments
é lastiques, qui montre l'analogie entre un réseau électrique ·de· 1Kirchhoff et un
réseau élastique. Le chapitre VI traite des structures composées d'un nombre
fini de structures élémentaires. Enfin le chapitre VI 1 est consacré à la méthode
des éléments finis applicabl·e aux structures continues, à deux ou trois
dimensions.
• THEORIE DES PERTURBATIONS ET METHODES ASYMPTOT,(QUES, par V.P.
MASLOV. Traduit du russe par R. SE;NEOR (58) et M. LASC·OUX.
1 volume, 16 X 25, 400 pages, 11 figures, 1972. Prix: 170 F.
DUNOD, 92, rue Bonaparte, Paris 6'.

Cet ouvrage traite de la théorie des perturbations des équations différentielles
et des méthodes asymptotiques utilisées pour en étudier les solutions.
Dans la première· parüe, la théorie des perturbations est étudiée en s'appuyant sur les notions de • problème correctement posé . et de • régularisation •
dues à Tychonov. L'intérêt de la seconde partie réside dans ·les nouveaux concepts introduits. Entre· autres, approfondissant le lien entre mécaniques quantique et classique, on définit un • opérateur canonique . qui permet de résoudre ·le problème de la construction o'un développement pour la solution
d'un problème de Cauchy, et corrige des ·inexactitudes sur la non-existence en
certains points (rebroussements, caustique, etc.) d'une limite quasi classique.

e

L'UNION POPULAIRE ET LA MAITRISE DE L'ECONOMIE, par Ph. HERZOG (59),

Un volume 13,5 X 18, 224 pages, 1972.
Editions Sociales, 24, rue Racine, Paris Se.

Ce livre rassemble les recherches et réflexions de l'auteur sur le VI• Plan
et sur les solutions envisagées par le programme commun de gouvernement
socialo-communiste. Il apporte les réponses de l'auteur aux questions telles que:
- Comment peuvent être réalisés les objectifs sociaux fondamentaux de l'union
populaire?
- Pourquoi faut-il nationaliser les moyens de production et d'échange essentiels?
- etc.
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RENSEIGNEMENTS GENER.AUX
Lo Société Amicale des Anciens élèves de
l'EcoJ.e Polytechnique (A.X.) se compose de
membres tituloif.es et de membres d'honneur.
• Pour être memltre titulaire, il faut avoir
le titre d'ancien élève de -l'école Polytechnique,
adhérer ouoc Sto.fluts de !'A.X., et verser Io cotisation annuelle fixée .
• Le t itre de membre d'honneur peut être
décerné par le Conseil aux veuves de membres

SECRETARIATS
A.X. Secrétariat général, 17, rue Descartes,
75005 Paris.
Tél.: 033-32-83 - C.C.P. 21-39 Paris.
Ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à l 8 h
(sauf samedi).
G. CHAN (16), délégué général; J. ETAIX
(20 N) délégué général odj&int.
A.X. Bureau d'information sur les carrières,
12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
Tél. : 222-76-V.
Ouvert de l 0 h à 12 h (sauf samedi), et sur
rendez-vous.

Général LEONARD (26) .
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titulaires, et ouoc personnes qui rendent ou
ont rendu à l'A.X. des services signalés.
Tout membre qui verse à l'A.X. une somme
d'au mains vingt fois Io cotisation annuelle
peut être nommé bienfaiteur, sans être pour
autant dispensé de sa cotisation annuelle.
l.es anciens sociétaires de ta S.A.S. et de
la S.A.X qui sont c rachetés • ont Io qualité
de membre titulaire de I' A.X., et conservent
les droits conférés par leur rachat.

A.X. Commission du Bal de rx, 12, rue de
Poitiers, 75007 f'Of'is.
Tél.: 548-74-12 - C.C .P. 13 318 83 Paris.
Crédit X., 12, "lie de Poitiers, 75007 Poris.
Tél. : 222-76-27.
Ouvert de 15 h à 18 h (sauf samedi).
Général LEONARD (26).
Groupe Parisien des anciens X (G.P.X.), 12,
rue èle Poitiers, 75007 Paris.
Tél.: 548-52-04 - C.C.P. 21-66-36 Paris.
Maison des X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
Tél. : 548-41-66 - C.C.P. 53-959 Paris.
Caisse des Elèves à l'Ecole, 5, rue Descartes,
75005 Paris.
Tél. : 326-38-29 _ C.C.P. 5860-34 Paris.

AVERTISSEMENT
LES ANNONCES ET PETITES ANNONCES SONT INSÉRÉES SOUS LA SEULE RES·
PONSABILITÉ DES ANNONCEURS.
UNE INSERTION NE PEUT ETRE GARANTl·E DANS LE NUMÉRO DE • LA JAUNE ET
ROUGE• PARAISSANT UN MOIS DONNÉ QUE SI ELLE PARVIENT AU SECRÉTARIAT
L'A.X. AU PLUS TARD LE 12 DU MOIS PRÉCll!DENT.

LA
DE

1

GROUPE

PARISIEN

~

~

SECRÉTARIAT
12,· rue de Poitiers, Paris 79 • Tél. : 548-52-04. C.C.P. Paris 21.66.36.
Le Secrétariat est ouvert de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures, du
lundi au vendredi.

PROGRAMMES DES REUNIONS
DU MOIS DE DECEMBRE
• Jeudi 14 décembre, à 21 heures:
Soirée discothèque, à la Fontaine des Quatre Saisons, 59, rue de Grenelle:
• Jeudi 14 décembre, à 14 h 45:
Musée Gustave Moreau - le Symbolisme.
• Jeudi 21 décembre, à 14 h 45 :
Visite de l'Ecole de Fontainebleau, au Grand Palais.

PROGRAMMES DES REUNIONS
DU MOIS DE JANVIER
• Jeudi 4 janvier 1973 :
Les Rois seront tirés à l'auberge des Deux Signes.
• Jeudi 11 janvier:
Exposition Coligny dans les salons de l'Hôtel de Rohan.
• Dimanche 14 janvier, tà 15 heures:
Visite du Lycée Henri-IV.
• Jeudi 18 janvier :
Ancienne faculté de Médecine.
• Dimanche 21 janvier:
Promenade à pied.
• Mercredi 31 janvier :
Matinée enfantine, tà partir de 14 h 30.

VOYAGES
Nous vous rappelons les voyages et week-ends organisés par le G .P.X. pour
la saison 1972-1973 et pour lesquels il reste quelques places disponibles.
- AMERIQUE DU SUD : quinze jours à travers le Pérou et la Bolivie,
du 16 au 30 mars 1973.
- PRAGUE et ses environs, du vendredi 27 avril au ·mardi 1. , mai.
- FLORENCE : week-end de Pentecôte du 9 au 11 juin.
- NORVEGE : début juillet.
Inscrivez-vous dès maintenant au secrétariat du G.P.X.
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A LA MAISON DES X
PARKING

Î

Nous indiquons que la Maison des X, qui se trouve au cœur du 7• arrondissement, 12, rue de Poitiers, permet d'util iser les facilités de PARKING offertes
par le PARCMETRE de la Gare d'Orsay qui est tout proche, à 100 mètres environ
de la Maison des X.

POSSIBILITES DE STATIONNEMENT
PARCMETRE
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MAISON
DES POLYTECHNICIENS
12, rue de Poitiers,
-75007 PARIS

548.41.66

•
3

De gauche à droite les Généraux BRIQUET, VIOTTE et VAL•E'NTIN: à l'extrême droite, le
Président VILLE1RS.

eé!témo.nie de la glamme
à l' ÜJtc de 'Ütiomplie

Le jeudi 19 octobre à 18 h 30, la Société Amicale des Anciens
Elèves de !'Ecole Polytechnique a ranimé la Flamme sous !'Arc de
Triomphe, sous la présidence du Général VALENTIN, Général d' Armée, Commandant la Jr• Armée et Gouverneur militaire de Strasbourg,
assisté du Général VJOTTE, du Général BRIQUET, Directeur général
de !'Ecole Polytechnique, et de M. B. VILLERS, Président de !'A.X.,
en présence de plusieurs membres du Conseil de l' A .X. et de nombreux
camarades.
Le drapeau était porté par BURKEL (1912).
4
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Les Généraux VALENTIN ET BRIQUET passent en revue un détachement d'élèves.

Une vue partielle de l'assistance.

"'
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Invitation aux Antiques

VI• JOURNEES"SPORTIVES POLYTECHNICIENNES DE SKI

Les Menuires, 9, 10, 11 mars 1973
Pour la sixième année consécutive, les élèves présents à l'Ecole organisent
trois J.S.P. de ski. Elles auront lieu aux Menuires, les 9, 10, 11 mars 1973.
Nous espérons que de nombreux Anciens viendront disputer aux élèves la
victoire des compétitions amicales. Un slalom géant et un slalom spécial en
deux manches précéderont une course folklorique sans prétentions sportives.
Nous comptons sur la participation massive des Antiques. Si vous êtes intéressés par ce week-end de ski, ou si vous désirez recevoir ·des renseignements
complémentaires, écrivez sans tarder à :
- Guy 'MAURIN (Promo 71), S 441, Ecole Polytechnique, 5, rue Descartes,
75005 Paris,
qui vous répondra dans les plus brefs délais .

•
6

Modification des Statuts
et du Règlement intérieur de l' A.X.

~

~

Les modifications proposées par le Conseil de !'A.X. (Voir • La Jaune et la
Rouge . d'avril 1972) et votées par l'Assemblée générale extraordinaire du
5-6-72 (Voir • La Jaune et la Rouge • d'août-septembre 1972) viennent d'être
approuvées par le ministère de l'intérieur, le Conseil d'Etat entendu (décret
du 28-9-72, signalé au Journal Offidel du 6-10-72, page 10564).
En conséquence, à partir du 1-1-73 et pour l'année 1973, conformément
aux résolutions votées par l'Assemblée générale ordinaire du 5-6-72:
- ·la cotisation annuelle de membre titulaire est fixée à 60 F; elle est rédu ite
à 45 F pour les promotions 63, 64, 65, 66, et à 30 F pour .ies promotions 67,

68, 69, 70;

.

le prix de l'abonnement à • La Jaune et la Rouge • ·est fixé à 40 F (réduit à
30 F pour les promotions 63 à 66 et à 20 F pour les promotions 67 à 70) ;
- des réductions ou exonérations confidentielles peuvent être accordées par
le Consei.1, sur demande ·indivi.dueUe justifiée.

-

Le versement total (cotisation

+

abonnement) est à faire en un seul chèque.

***

~

1

"'

Nota de la J. et la R.
Pour les veuves ' d'anciens membres de !'A.X., à qui certaines promotions
assurent le service de La Jaune et la Rouge, l·es prix spéciaux d'abonnement
seront les suivants:
-

11 numéros et 1 numéro spécia.I 20 F ;

-

11 numéros, sans numéro spécial 10 F.

•
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INFORMATIONS DIVERSES

1. -

CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites)
PROMO 1897

Décès: 20.4.71, Charles Noguès, one.
Résident général ou Maroc, Général d' Armée 2° s.
PROMO 1901
Naissance : Antoine Delacour f.p. de Io
naiss. de son 11 • orrière-petitenfant, Perrine Delocour.
Mariage : 21-10-72, Guérithault f.p . . du
mariage de son petit-fils, Christian Guérithoult, Ingénieur civil
des Mines, avec Mlle MarieOdile Troël.
Décès : Bouteloup a Io douleur de f. p. du
décès accidentel de sa fille, Madame Marguerite Marcodet.
1-11-72, Jacques Müntz, ingénieur en chef hon. de Io Cie
des Wagons-Lits. Il était le fils
de Georges Müntz (l 865) et
grand-père
d'André
Wetzel
( 1926) ; fondateur et doyen du
Groupe des Y (caissiers et délégués de promotion).
19-2-72, Mme Poul Schirmer,
veuve de Schirmer.
PROMO 1909
Naissance : Soudé f. p. de Io naiss. de
son arrière-petite-fille Cloti Ide
ChevoMier, sœur de Damien. _
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PROMO 1911
1

Décès: 6-2-72, André Brissot.
PROMO 1912
Décès : 15-1 0-72, Robert Alexandre Tilliet, one. directeur de Io Sté
Fenwick, administrateur crle Fenbeau·f.rère de
wick-Aviotion,
Marius Duriez (1914) et de
Jean Fabre ( 1917).
PROMO 1919 Sp.
Décès : l 9-1 0-72, Marcel Pellen«i.
Figure marquante du SENAT où
il représentait le VAUCLUSE
depuis 1948, Marcel PELLENC
a occupé, pendant 25 ans, les
fonctions de rapporteur général
du Budget où il s'est foit connaître comme un censeur rigoureux. En octobre 1971, il était
appelé à la présidence lie la
Commission des Finances du
SENAT. Il laisse le souvenir
d'une grande activité marquée
notamment par ses études très
variées, puisqu'il a été docteur
en médecine, par des fonctions
de professeu1' à !'Ecole Supérieure d'Electricité, à l'Ecole Nationale des P.T.T., et les nombreux postes qu'il a occupés
dans des cabinets ministériels.

PROMO 1920 Sp

PROMO 1925

Naissance : Renaux f. p. de la naiss., le
21-10-72, de sa petite-fille Marie, fille de Renoux (58).

Naissance : Jacques Delacour f. p. de la
naiss. de son 9• petit-enfant,
Perrine Delacour, à Paris le 309-72, 11" ar·rière-petit-enfant de
A. Delacour ( 1901) et 3• enfant
de Jèan-Marc Delacour, ingénieur civil des Mines de Paris.
Décès : 26-1 0-72, Robert · Jacqueminet,
Conseiller techn.

PROMO 1920 N
Naissance : 16-5-72, Chevrier f. p. de la
naiss. de sa petite-fille : Céline
Chevri€r.
PROMO 1921

...•

Naissances : Lempereur de St Pierre f. p.
de la naiss. de ses 20•, 21 • et
22• petits-enfants : Alexandra
de Saint-Pierre, Ségolène Rivoire, Aude Paturle .
PROMO 1922
Naissances : Brocard f. p. de la naiss. de
ses 9•, 1 o· et 11 • petits-enfants
Marine, fille de Christina Brocard et Yves de Dinechin, GM
(58), fils de !'Amiral B. de Dinechin (22) ; Agnès, fille de
Florence Brocard et François
Massot (50) ; Ondine, fille de
Jacques Brocard (c. de Corvette,
promo Navale 51) et d'lsabel,
née de Brébisson.
Mariages: A. Loizillon f. p. du mariage
de sa fille Claire, le 25-11-72,
avec M. Alain Gas ; et du mariage de sa fi lie El isqbeth, le
27-1-73, avec M. Alain Besnard
Décès: 7-11-72, Louis Garnier, lng. gén .
hon. T .P.F.O.M.
PROMO 1923
Naissances : 12-6-72, Chêneaux f. p. de
la naiss. de son 8° petit-enfant,
Laurence, sœur de Valérie, fille
de Simone et de Robert Delbos.
29-10-72, Landré f. p. de la
naiss. d'une petite-fille, Sonia
Landré, chez son fils Michel.
Mariages : Chêneaux f. p. du mariage de
ses filles : Geneviève avec Benoit Steiger, le 22-4-72 ; Edith
avec Yves Rozier, le 30-6-72,
petites-fil les de Mialin ( 1898),
nièces de Mialin (38).
PROMO 1924
Décès : Jacques Brunschwig-Bordier f. p.
du décès de sa mère. Elle était
la sœur de Alexandre Aron
(1897) décédé, Gilbert Aron
(1903) m.p.F., Maurice · Aron
(1907) m.p.F., et la mère de
François Brunschwig (1926) m.
p.F.

PROMO 1926
Décès: 22-10-72, Jean Gandilhon, lng.
en chef du G.M. (CRl, viceprésident de la Sté des freins et
signaux Westinghouse, beaufrère de Pierre Roussilhe (1926)
et de P. Pialoux (1925) décédé ;
oncle de Jean Duquesne (1952).
PROMO 1927
Naissance : Cibié f. p. de la naiss. de
son petit-fils, Hervé, fils de
Puyplat (1960).
4-1 0-72, Combes f .p. de la
naiss. de son petit-fils, Christophe.
Décès : 18-10-72, Armand Viguier, Géné•ral de brigade aér. 2• S, par
suite d'un accident.
PROMO 1929
Naissence : Hervé f. p. de la naiss. de
son petit-fils, Jean-Gaël, fils de
Hervé (57l.
PROMO 1930
Mariage : 18-11-72, Mahieux f. p. du
mariage de son fils François
(1967) avec Mlle Chantal Defos
du Rau.
Décès: 17-7-72, Jean Segons, lng. gén.
géographe.
PROMO 1931
Décès : Cadilhac a la douleur de f. p. du
décès, le 1-9-72, de son fils
Etienne, H.E.C.
PROMO 1932
Mariage : 14-10-72, Hecquet f. p. du
mariage de son fils Yves, avec
Mlle Marie-Agnès Biard.
PROMO 1934
Décès: 1-10-72, Francis Pignerel, Inspecteur des Finances en retr.,
Commiss. aux Comptes, Conseiller financ. et scientif.
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PROMO 1935

PROMO 1942

Mariage : 14-10-72, Mallet f. p. du mariage de sa fille Geneviève, avec
M. Jean-Paul Cadéac.

Mariage : 8-7-72,_ Petit f . p. du mariage
de sa fille Michelle, avec M.
Martino-Gauchi.
Décès : 20-10-72, Antoine Fou, ing. gén.
de !'Armement, membre du Directoire de la S.N.P.E.

PROMO 1936
Décès : 21-10-72, Bernard Pinault, ing.
en chef du G.M. Prés. Dir. gén.
de la Sté CAMON.
PROMO 1937
Mariage : 28-10-72, Mme Bernard Olivier f. p. du mariage de son
fils Bernard-Michel, petit-fils de
Olivier (191 ll, avec Mlle Michelle Hurson .
Décès : 28-8-71, Robert Ploquin.
PROMO 1938
Naissance: 25-7-72, Bourion f. p. de la
naiss. de sa petite-fil.le, Florence Plantet.
Mariage : 2-9-72, Bourion f. p. du ma•riage de son fils Alain (1969)
avec Marie-Françoise Riché.
Décès : 1-11-72, Maurice Chadron de
Courcel.
Duz:an f. p. du décès de sa
mère. Elle était la belle-mère de
Mohieux (30) et la grand-mère
de Duz:on (65)~ de Mohieux (67)
et de Menet (71 ).

PROMO 1943
Décès : Jocotat et Court f .p. du décès
de leur père et beau-père, M.
Paul Jacotot, le 29-9-72.
Jacques Thiboult f. p. du décès de sa femme survenu le 279-72.
PROMO 1950
Naissance : 16-5-7·2 , Guyot f. p. de la
naiss. de Edouard, frère de
Constance, Franck, Etienne et
Laurent.
PROMO 1951
Naissance: 27-7-72, Francis Lévy f. p.
de la naiss. de son f ils David.
PROMO 1956
Naissance : 16-8-72, J. de Lobrouhe de
Laborderie f. p. de la naiss. de
Vincent, frère de Eric, Olivier,
Pascale et Emmanuelle .
PROMO 1957

PROMO 1939
Naissance : 25-1 0-72, Lecompte f. p. de
la naiss. de son l e r petit-fils,
Florent Berthe.
Mariages : 9-9-72, Bertoux f. p. du mariage de sa fille Cécile, avec le
Lieutenant Novacq (67).
22-9-72, Domergue f. p. du
mariage de sa fille Geneviève,
avec M. Jean-Pierre Colmont.
Décès: 17-6-70, Georges Dubauil.

Naissances : 24-10-72, Jacques Chéret f .
p. de la naiss . de son fils Vincent.
16-9-72, Philippe Coppey f. p.
de la naiss. de Grégoire, frère
de Augustin, Marguerite et Raphaële .
PROMO 1958

PROMO 1941

Naissances: 30-7-72, Lordeur f. p. de la
naiss. de Anne-Claire, sœur de
Bénédict·e et Francoi s-Xavier.
26-9-72, Leclercq- f. p. de la
naiss. d'Anne-Isabel le, sœur de
Pierre-Olivier.
16-9-72, Lhuillier f. p. de la
naiss. de Sébastien, frère de
Pascale, Thierry, Frédérique.
26-7-72, Jean Nicot f. p. de la
naiss. de Laurent, frère d'Eric
et Thierry.

Mariage : Panon Desbossoyns de Richemont f. p. du mariage de son
fils, Philippe, avec Mlle Katharine Lemoyne Jenkins.

Naissance : 4-9-72, Puyplot f. p. de la
· naiss. d'Hervé, frère de Vincent.

PROMO 1940
Mariage : 6-1 0-72, Maz:in f. p. du mariage de son fils Bruno, petitfils de Caruel {9,8) et de Moz:in
(1900), avec Marie-France Langlois.
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PROMO 1960

PROMO 1961

PROMO 1964

Naissances : 15-10-72, Chapulut f. p. de
la naiss. de Marion, sœur de
Judith.
12-6-72, Edmond Lespine f. p.
de la naiss. de Bertrand, frère
de Christophe et Nathalie.

·Mariage : 30-9-72, Guilloux f. p. de son
mariage avec Mlle Noëlle Jehl.

PROMO 1962
Naissance : 13-9-72, Bertrand Méary f. p.
de la naiss. de Valéry, frère de
Nathalie et Alexandre.

~

PROMO 1965
Naissances : 17-1 0-72, Jean Gosset, f. p.
de la naiss. de Nicolas, frère de
Karine et Cyrille.
1-10-72, Joël Le Cochennec f.
o. de la na iss. de sa fi 1le Florence.
PROMO 1967
Mariage : 9-9-72, Novacq f. p. de son
mariage avec Mlle Cécile BertmJx, fille de Bertaux (39).

PROMO 1963
Naissances : 18-1 0-72, Christian Cannavo f. p. de fo naiss. de Pierre.
22- 10-72, Gérard de .Je Martinière f. p. de la nais. de Henry-Romain.

PROMO 1969
Mariage : 2-9-72, Alain Bourlon f. p. de
son mariage avec Marie-Françoise Riché.

GERANCE DE PORTEFEUILLES
Henri ROGIER

1

C:::::C jc::=:;I C::::: ~

S.A. au Capital de 4.200.000 Francs

Toutes études concernant :

.,

• Préparation des décisions
majeures : orientations
commerciales et techniques,
investissements...
• Gestion prévisionnelle
et contrôle de gestion.
• Informatique appliquée :
de l'étude préalable à la
programmation en temps réel.
• Ordonnancement et méthode
des chemins critiques.
• Organisation de la formation
permanente d~ vos cadres.
• Automatisme industriel

COGICA

42, RUE LEGENDRE
75 PARIS 17•
.TÉL. 924.54.57

Gilbert DREYFUS$ Promotion 53

20, Bd Montm·a rtre - PARIS 9"
Tél. : 770-42-97 et 770-43-18

Président-Directeur Général

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.)
Direoteur Général Adjoint :

.,
.,

Claude PICHON (pr. 1946)

~

24 ANNEES D'EXPERIENCE
m
c

ï:

.D

3

&

CAPITAL MINIMUM GtRIE
10.000 Francs
Abaissé à 5.000 Francs pour
les COMPTES D'EPARGNE .

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

11

11. -

CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES
(Insertions gratuites)
X-AIR ESPACE

Le prochain dîner aura lieu le mardi 12 décembre 1972, à 20 heures précises, à la Maison des X, sous la présidence de l'Ingérnieur Général de l'Air
Pierre BANCHET (14).
.
Notre camarad~, Michel BIGNIER (47), Directeur Général du Centre
National d'Etudes Spatiales (C.N.E.S.), a accepté de nous parler de :
« La conjoncture spatiale fra~çaise »
Inscriptions auprès du Secrétaire Général Jean PRADAL (37), 4, square
Rapp-7•, ou aux heures de bureau d'AIRBUS INDUSTRIE, Tél. 525-67-10.
Le débat sera clos à 22 h 30. Chaque camarade peut inviter une ou deux
personnes; même étrangères à l'« X».
X-BANQUE

Un déjeuner a eu lieu le mercredi 22 novembre, à la Maison des X.
M. le Général de Division P. BRIQUET (38), Directeur général de
l'Ecole Polytechnique, nous a parlé de l'évolution récente de !'Ecole et de
ses perspectives pour les prochaines années.
L'Assemblée Générale se tiendra le mercredi 20 décembre à 20 heures à
la Maison des X. A la fin du repas, notre invité d'honneur M. Ambroise
ROUX (40), Président~Directeur Général de la Compagnie Générale d'Electricité, Vice-Président du C.N.P.F., traitera le sujet suivant «La croissance
économique peut-elle se poursuivre ?
X-BRIDGE

On bridge à la Maison des X, les mercredis et vendredis, à 15 heures.
Les camarades assidus ou occasionnels seront les bienvenus.
S'adresser au Président du Groupe, JOFFRE (1916). PAS. 32-41.
X-~HEMINOTS

La dernière réunion du groupe des X -Cheminots s'est tenue le 26 octobre
1972, dans la salle de la place Valhubert. Elle fut consacrée au compte rendu,
par le camarade GIRARDOT (1929), du voyage au Maroc organisé par 'e
groupe au printemps 1972.
De nombreux et lumineux clichés furent présentés par le conférencier qui
a su, par sa narration et ses commentaires, faire revivre les souvenirs des uns
et susciter les regrets des autres de n'avoir pu participer à cette superbe randonnée.
Le camarade BOILLOT (1919 S) remercia ensuite, au nom du groupe,
narrateur et photographe.
X-ORGANISATION

Les réunions restent à dîner le 3e mardi du mois, rue de Poitiers, de 19 h 45
à 23 heures. Inscription LIT. 52-04.
Le mardi 21 novembre, le Dr GRINDA, ancien interne des hôpitaux de
Paris, directeur général 'du Centre biotechnique DALTAN, nous a parlé des
obstacles à la créativité dans les laboratoires de recherche pharmaceutique.
Nous reprenons ainsi un cycle sur la créativité où nous avons déjà reçu
Jacques MONOD, PIGANIOL, CHERADAME, MOLES.
Le mardi 19 décembre, dans une réunion commune avec «X-Innovation» ,
nous entendrons B. ZIMMERN (49) sur la Mortalité des Inventions, du fait
de la lenteur à franchir les étapes qui séparent l'invention de l'innovation réussie. De retour du Japon, il montrera comment notre lenteur à définir le pro-
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totype et la série, explorer le marché et lancer favorise le développement des
inventions françaises par l'étranger.
Le mardi 16 janvier 1973, nous reviendrons aux méthodes des grands
chantiers de travaux publics: la porte Maillot. HERZOG (1933), directeur
de !'Aménagement de Paris, ou son. adjoint, nous en parlerons.
Le mardi 20 février, M. R. HARLE, Ingénieur E .C.P. examinera le rôle
des brevets dans le développement de l'industrie et les compléments de recherche personnelle nécessaire à une politique saine d'acquisition de licences.
X-RO USSILLON
tj

1

~

Le jeudi 14 septembre, notre groupe s'est réuni pour son magnan amical
et périodique, à l' Auberge d'Eus, près de Eus, petit village pittoresque perché
sur un piton, à peu de distance de Prades.
Le déjeuner fut, comme toujours, présidé par le doyen d'âge, le Général
BERTRAN de BALANDA, fidèle au poste.
Y ont pris part les camarades et leurs épouses : TROY (17) et Mme Troy ;
T RINCHE (1920 S) et Mme Trinché, venus de Narbonne; Mme Romeuf
(veuve de ROMEUF, 1921) ; HERAIL (1924) et Mme Hérail, venus de Narbonne ; REFFAY (1931) et Mme Reffay; BAZAN (1955) et Mme Bazan;
ainsi que deux invités d'honneur: Mme Roger de BATTISTI, née JOFFRE,
nièce du Maréchal Joffre, et Mme de DELRIEU.
Quelques défections ont été déplorées : Mme la Générale PUIG (1909), de
Céret, l'inspecteur général BUOVOLO (1913) de Castelnaudary, le Professeur Alfred SAUVY (1920 S) de Montalba-le-Châ.teau; et BOSSOT (1956),
P.C. de Perpignan.
Nous ne parlons pas des «X-CATALANS» qui vivent dans la capitale et
dont nous comprenons fort bien l'absence.
Le prochain magnan sera probablement situé, si le temps le permet, et
l'hôtellerie, dans les pittoresques gorges de Galamus, dans la vallée de 1' Agly.
Ainsi toutes les vallées des P.O. auront reçu notre visite.
X-THERMIQUE

Le prochain dîner réunissant les membres du groupe «X-Thermique» aura
lieu le mardi 5 décembre 1972 à 20 heures à la Maison des X, 12, rue de
Poitiers, Paris (7e).
Ce dîner sera suivi d'une conférence faite par M . Albert ROBIN, directeur
à la direction générale d'Electricité de France sur le thème suivant : ·
« Une innovation: Le Chauffage électrique?».
Inscription à demander le plus tôt possible, de préférence en téléphonant à
Mme CALMON (Tél. 720-10-20) ou en retournant le bulletin ci-joint à mon
Secrétariat, 9, rue La Pérouse, 75784 PA:RIS CEDEX 16.
R. CADIERGUES

Ill. -

CONVOCATIONS DE PROMOTIONS
(Insertions gratuites)
GROUPE DES Y,
Caissiers et délégués de Promotion

P. PEUGEOT (1957), Président des Y, a organisé le 18.10.72 une réunion
des Y consacrée à la question du Transfert de l'X à Palaiseau et au cours
de laquelle VILLERS (38), Président de l' A.X., a répondu aux questions
posées et donné des informations en annonçant que le numéro de novembre
1972 de «La Jaune et la Rouge» permettra à tous les membres de !'A.X.
d'avoir des renseignements détaillés sur «Le Programme Palaiseau ».
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PROMOS 1916 et 1917

Déjeuners mensuels, troisièmes mardis, 19 décembre et 16 janvier, 12 h 30,
REINE CHRISTINE, 1, rue Christine, métro Pont-Neuf ou Odéon.
Adhésions, derniers délais : lundis 18 décembre et 15 janvier, avant 19 h,
à BIROLAUD, tél.: 535-37- 11 ou bureau 742-71-80, éventuellement
JOFFRE.
PROMO 1920 Sp

Le déj euner annuel est fixé au samedi 13 janvier 1973, à la Maison des
X. Des convocations individuelles seront envoyées comme d'habitude.
PROMO 1921

Prochain déjeuner de promotion, avec épouses, le mardi 19 décembre, à la
Maison des X, à 12 h 30. Réunion apéritif à partir de 12 heures.
PROMO 1922

Célébration du cinquantenaire de la Promotion.
La dernière manifestation qui a marqué ce cinquantenaire a consisté en
une réunion à l'Ecole, samedi après-midi 4 novembre. Le Général BRIQUET
(38), 'directeur général, avait bien voulu nous donner toutes facilités d'accès
et nous avons regretté qu'il ne puisse pas se joindre à nous.
Trois générations se sont groupées : celle des cocons ou des veuves des
disparus, leurs enfants et quelques petits-enfants.
150 personnes se sont rassemblées à !'Amphi Poincaré, dès 15 heures.
Dans une courte allocution, notre Major d'entrée, GIBRAT, a dit sa joie
de constater la vitalité de la Promo. Puis SOCQUET a commenté la projection de quelque 160 diapositives sélectionnées du voyage de Pentecôte 1972
fait par 35 d'entre nous en Tunisie.
Faute de temps, nous n'avons pu ni projeter un film très intéressant de
BRES, ni lire le sonnet de BAILLEUL, pas plus que le laïus du cocon lambda
de LAMIRAL, mais on trouvera ces derniers textes dans un envoi qui sera
fait par SOCQUET.
La visite de l'Ecole a suivi. A l'amphi ARAGO, CLERGET (24) nous a
rapidement tracé une Histoire de !'Ecole.
Quittant !'Amphi ARAGO et son vitrail de «la poule aux œufs d'or»,
l'assistance se dirigea vers le Monument aux Morts : dépôt d'une gerbe, sonnerie aux Morts, minute de silence. GIBRAT rappela que la promo comptait
80 disparus dont 20 morts pour la France ou en service.
Après ce moment de recueillement, on gagna la magnifique Salle des
Conseils où jeunes et moins jeunes purent converser amicalement. Un « magnan » splendide agrémenta ces retrouvailles.
C'était une réalisation GOEURY, c'est tout dire! mais aussi l'œuvre du
sympathique « Chef » de l'Ecole que la retraite va saisir dans peu de temps .
Puis on se sépara, non sans se promettre de conserver les liens de camaraderie renoués au cours de cette année.
PROMO 1929

Déjeuner de promotion, le samedi 17 mars 1973, à la Maison des X , à
12 h 30.
U ne circulaire sera envoyée à chacun, début février.
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PROMO 1931

Dîner, le jeudi 14 décembre, entre hommes, à la Maison des X, à 19 h 30.
S'inscrire auprès de: Pierre MICHEL (776-42-01), Jean CRUSET (28374-43).

***
TOURNOI DE BRIDGE DES CENTRAUX

Nos amis Centraux organisent un grand tournoi par paires le dimanche
14 janvier 1973 à 14 heures à la Maison des Centraux (8, rue Jean-Goujon,
8•) au profit de la Caisse de secours de !'Ecole Centrale.
Peuvent participer à ce Tournoi toutes les équipes dont un joueur est élève
ou ancien élève d'une Ecole participant à la Coupe Ganne.
Prière de s'inscrire à l'avance à SCHACHER. Tél. : 870-30-05 ou au Groupe de Paris des Centraux. Tél. : 359-52-46.
Prix nombreux et importants.
Droits d'inscription :
45 F
- Joueurs non affiliés à la F.F.B.
40 F
- Joueurs affiliés à la F.F.B.
70 F
- Ménages
20 F
- Etudiants
Nombre de tables limité.

SOCIÉTÉ NATIONALE
DE CONSTRUCTION

1
~

S. N. C.

~

58, rue du Dessous des Berges
PARIS XIIIe - Tél. : 589-40-20

BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS
Agences à:
Paris - Région Parisienne
Ami·ens - UJile - Châlonàsur-Mame - Nancy Marseirfle - Montpell11er Bordeaux
Le Havre - Rouen
Qualification 100 - 131 b - 212 - 222 251 - 252 - 318 - 328 - 410
420
Ol.assification

**** **

ROGER COL

LE JOAILLIER DES GRANDES ECOLES
15, rue Tronchet, Paris, 265.36.10
Brillants garantis purs
Bagues de fiançailles
Pierres de couleur
Bijoux argent massif ,
Perles
un accueil tout particulier vous sera réservé
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ACIÉRIES BÉDEL SA
SIEGE SOCIAL ET USINE
42-UNIEUX
Tél.: (77) 56-81-40 - Télex: 33-80-4 F
Télégrammes: BEDEL UNIEUX
SUCCURSALE DE PARIS
166, avenue Parmentier 75010
Tél.: 607-81-20 - 208-92-21
Télégramme : Bédel~cié Paris
SUCCURSALE DE LYON
41, rue Roger-Salengro
Tél. : (78) 69-05-81 69 Vénissieux
Télégramme: Bédacié Lyon
DEPOT DE SAINT-ETIENNE
5, rue Denis-Papin - Tél. : 32-53-48

IV - OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIONS
INTERESSANT LES CAMARADES
( 1nsertions gratuites)
EMPLOYEURS
Adressez-vous à l'A.X. (Bureau d'informations sur les
carrières, 12, rue de Poitiers, Paris 7"'. Téléphone 222-7627) dès que vous disposez d'un emploi pouvant convenir
à un polytechnicien.

DEMANDEURS
Dans toute la mes.ure du possible, passez voir le
camarade LmNARD (1926), 12, rue de Poitiers, Paris 7•.
Tél. : 222-76-27 en prenant rendez-vous.

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

ACIERS RAPIDES
ACIERS SPECIAUX
ACIERS INDEFORMABLES
ACIERS AU CARBONE
ACIERS DE CONSTRUCTION
POUR AVION, AUTOMOBILES, etc.

BARREAUX

TRAITES

en ACIERS RAPIDES

Pensez à prévenir L'A.X. (Bureau d'information
sur les Carrières) lorsque , par son intermédiaire ou
en dehors d'elle, vous avez obtenu sati9jaction, et
que votre offre ou votre demande ri est plus valable.

OFFRES QE SITUATIONS
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MEMORIAL

recherche

Camarade

Paris

pour

remplacer

Pourrait convenir à Camarade retraité ou

1° PARIS ET ENVIRONS

DEVOIR ET PRÉVOYANTE
GROUPE PREVOIR

19, rue d' Aumale - Paris-9"
Tél.: 526-03-50

Groupe

ASSURANCES
VIE
ASSURANCES
GROUPE

l11•---i:il

X

Secrétaire Général -

jeune ménage. S'adresser à MALANDAIN (34).

o..

""
:~
,..,..,
·t
o..

Le Bureau d'information sur les Carrières est parfoil
sollicité par des organismes désintéressés recherchant la
col1aboration bénévole de Camarades, en principe retraités.
Les volontaires pourraient se faire connaitre à lui, en
indiquant le genre d'activité qu'ils désireraient se voir
confier.

PREVOIR

MAURICE VOYJ:R 1924
GJ:OROES REGNAT 1931

No 3646. SERTI (Bur. Et. en
Trait. Information) rech. jeunes
cam. débutants ou qq. ann.
d'expér. protes., désirant 5'e former ou . se perfectionner dans
les techn. liées à l'emploi des
ordin. : informatique de · gestion,
conception de syst., temps réel.
etc. Ecr. SCHLUMBERGER (48),
SERTI, 49, avenue de !'Opéra,
Paris (2').

N° 3737. Les Ingénieurs Associés Bureau d'Organisation
et de Gestion, 44, rue La Boé-

tie, Paris 8", rech :

1°) Jeunes cam. ayt au mains
deux ans d'expér. industriel.Je
âgés de 30 ans env., intéressés
par prob. gest., organis. industrielle, administr. ou commerciale.
2°) Jeunes cam. intéressés por
No 3727, ECA-AUTOMATION applic. mathém . aux prob. de
offre à jeune cam. possibilités gest. (stocks, qualité, distribuutiliS<er S<es conn. mathém. dans · tion, etc.).
le domaine de l'automatisme et Pœtes comportant déplac. prov.
du trait. de l'informatis.me et et étranger,
exigeant
esprit
temps réel. Formation compl. d'initjative,
imagination, sens
assurée. Solution financière in- des relations humaines, grande
téres. Ecr. M. P. THELLIER (52), capacité de travail. C.V . détaillé
Sté ECA-AUTOMATION, 182, r. à LAPOIRIE (26), DESTRUEL
de Vaugirard, Paris ( 15•). Tél. (63).
273-07-70.

accueille en permanence de jeu-

l

No 3776. VECTEUR, Organi- nes corn. pour ses départ. : 1nsation intégrale des Entreprises, formatique - Conseil, Centre de
40 bis, rue Cardinet, Paris 17•, Calcul, Software, Marketing, Marech. Cam. 28 à 35 ans ayant nagement - Lucien MAGNICHEexpér. gest. et si possible orga- WER (60) se fera un plaisir de
nisation, attirés par la profes- recevoir les corn. qui s'intéres.
sion d'organisateur - conseil. Ecr. à l'exercice d'une prof. lib . dans
avec C.V. détaillé.
le cadre d'un Groupe multidisciplinaire en pleine expans. - Ecr.
No 4015. La SEMA recherche 2, av. de Ségur, Paris ?e, ou
pour son Départ. SEMA- MAR- téléph. au 555-16-50.
KETING, jeune corn. intéressé
par une carrière d'ing.-consei"I, No 4247. lmp. Entrepr, Bât.
destiné à appliquer les méth. et T.P ., siège social Paris -Actiscientif. et en particulier l'in- vités France et Etranger en pleiformatique aux prob. commerc. ne expan. offre plusieurs postes
des entrepr. Les candidats ont d'avenir à de jeunes X attirés
la perspective de devenir, après par les méth. modernes de co·lun temps de formation, des cul, de constr. et de gest. au
consultants à un très haut ni- sein d'une équipe jeune et dyn.
veau ; ils doivent donc avoir, Ecr. Bur. des Carrières qui tr.
outre des compétences techn.
indisp., les qualités de caractère
et les aptitudes aux contacts No 4478. - Très imp. Sté méta,J.
humains qu'exige un tel poste. rech. lng ., 35-40 ans, ayt vocaEcrire ou téléph. à R. JEANTEUR tion pr prob. formation. Sens
(51 ), 9, rue Georges-Pitard, Pa- psychologique. Ayt passé qq.
onn. usine. Demandé pour Siège
ris 15•. Tél. : 842-68-00.
Ouest Paris, en vue poste resp.
recrut. et formation des cadres.
No 4112. L'l.E.M.P. recherche Ecr. Sur. des Carrières qui tr.
pour ses départements : 1nformotique, Marketing et DévelopFiliale franç. secpement, Organisation Généra le, No 4549. jeunes corn., 28 à 35 ans (X teur électronique d'un imp gr.
Mines, X INSEE ou X) ayt ex- intern. rech. Directeur ComÎTierpér . des off. et goût pour un ciol ht niveau, 35-50 ans, expér.
métier de conseil à un haut ni- et réussite dons la vente de
veau, e);Cigeont imagination, es- biens d'équip., si poss. électroprit de synthèse, caractère, in- niques. Anglais néces. - Ecr.
térêt pour le trov. en équipe et avec C.V. à M. de CHEZELLES,
qualités de contact. Formotian Paris-Survey 36, · av. Hoche compl. oss. Ecrire ou téléph. Paris 8'.
pour r-v à REMERY (41) ELY.
58-94.
N• 4571. Cabinet Conseils
lntern. spécialisé dans domaines
suiv.:
Orgonis.,
Informatique de
N• 4113.
Groupe d'études
écon. rech. rédacteur, temps gest., Modèles Finonc. et Comppartiel. Foire offres par A.X. qui tables, Révision Comptable, rech .
jeunes X désireux de faire cartl'Clnsmettro.
rière dans ces domaines. Equipe
jeune, ambiance protes. libérale .
N• 4116. STERIA (Sté de Sérieuse
formation
oss.
par
Réolis. en Informatique et Auto- nomb. Séminaires (France et
matisme), rech. jeunes corn. in- Etats-Unis). Ecr. ou téléph. : Phitéressés par informatique (gest. lippe BERGERON (64), ARTHUR
temps réel
software) pour ANDERSEN, 61, av. Hoche, Paris
s'intégrer à équipe jeune et dyn, 8•. Tél. 267-37-80.
Poss. de formation, de perfection. et d'évolution de carrière
sup. à la moyenne. Prendre con- No 4579. lmp. Sté d'Entrepr .
tact avec CARTERON (45) ou de T.P. et de Bât. en expansion
CANTEGREIL (54), STERIA, 3 , rech. Direct. Commercial. P1Jste
rue du Moréchal-de-Lottre-de- de htes respons. et bien rémuTassigny, 78-Le Chesnoy, Tél. : néré Il est demandé un ing.
950-42-17.
d'env. 40 ans, capable de né- ·
gocier ou plus haut échelon, ayt
No4172. Le groupe AVA appartenu depuis ou moins 10
ans
à des entrepr. imp. de T.P.
(VIDAL et Ass., PLANUS, etc.),
rech., pour renforc. son équipe et de constr. Adres. C.V. maen plein développement plusieurs nuscr. avec photo et dossier
corn. voulant promouv. et orga- complet de réf. à Sur. des Carniser concrètement le changem . rières, 12, rue de Poitiers, Paris
écanom. et social en tant que (7•) qui tr.
conseillers des entrep. et ·des
administ. Ils travailleront dans N ° 4584. Le Centre d'Etude
urie ambiance hum. et intellect. de Prévention (contrôle de sécuouverte aux techn. de pointe rité dons tous les domaines de
mois qui n'est pas seulement le vie industr.} à Paris, rech
celle de I'• industrie de la ma- jeunes ing. 25-35 ans suscep
tière grise•. Ecr. au téléph. AVA, de deve nir Chefs de See dam
233, fg St-Honoré, Paris 8°. Tél
1 ou 2 ans . S'odres. au SEFŒP
924-78-63.
43, rue de Lisbonne, Paris (8•) .
Tél. 622-01-91, chargé de :a
No 4235. Le Groupe de la sélection.
C.G.O. (Cie Gle d'Organisation)

IMPORTANTE
FÉDÉRATION PROFESSIONNELLE
recherche

JEUNE

POLYTECHNICIEN
Ayant quelques années pratique
professionnelil-e dans
grande ·industrie

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

Câbles

et
équipements
téléphoniques
Composants
électroniques
de

haute qualité

89, rue de le Faisand8lil
Paris 16"
504-45-50
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SOCIÉTÉ DES MOTEURS

SALMSON
15, rue !,..emercier - PARIS 179
387-01-70
USINE DE CREST (Drôme)

TAILLAGE D'ENGRENAGES
BROCHAGE
et toutes opérations en série de
MÉCANIQUE GÉNÉRALÊ
DE QUALITÉ
Adresser toute correspondance à :

Boîte Postale N° 34
26-CREST
CHELLE (14)

SPORTS D'HIVER
VACANCES D1Tl

SUPERDEVOLUY
1.500 - 2.500
a'Vec Io formule
inédite

Multipropriété
Vous ne paierez votre
résidence à la montagne
que dans Io p roportion de
l'usage que vous voulez
en foi re.

PRO.MOTION - ETUDES - REALISATION

TRAVAUX

No 4633. P. de LACHAUX
(23) et J.C. SIMONIN (46) seraient heureux de rencontrer
de jeunes corn. intéressés par
Io techn. qui envisageraient de
foire carrière dons sté d'étude
et de maîtrise d'œuvre d'instoll.
industrielles et d'usines complètes. Téléph. pour r-v à 744.- 8909.
No 4661. - ANSWARE - Software - Conseils et Services en
Informatique rech. jeunes X oyt
qq. ann. d 1 expér. informatique
(gest. ou scientif.J. Ces condid.,
dynamiques, après une période
de formation pratique · et d'exper. en programmation, analyse
et gest . de syst. ainsi que développ. des . relations avec les
clients, se verront confier des
respons. très imp. dons le cadre du groupe ANSWARE. Postes à Paris. Missions éventuelles
en province.
Prendre contact
avec M. Louis RONCIN - ANSWARE Sélection, 135, rue de
Io Pompe, Paris 16•. Tél.: 72735-60.

à

GRANDS

N° 4624. VENTURA (35)
offre à un jeune corn. ayt le
goût des relat. humaines, · un
sens commercial développé, la
possib. de faire une carrière
bri liante et rémunératrice por la
promotion des p~uits de software d'opplic. et de conseil de
gest. scientif. à ht niveau. Il est
néces. de foire comprendre à des
interlocuteurs chargés de respons. de gest. la spécificité des
techn. modernes, le rôle de l'informatique, imp. mois subordonné à Io ooncep. des modèles.
celu·i de Io formation écon. Téléph. à CBPLAM, 11, rue Chonez,- Paris 16• (525.25.40) pour
prendre premier contact.

DE

MARSEILLE

A découper et à retourner :
"SUPERDEVOLUY •, Porc de stationnement
Rd-Pt des Champs-Elysées, ongle Ch.-Elysées/
ov. Matignon, PARIS (8•). Tél. : 359-64-12.
Je désire recevoir, sons . engagement de ma
pa-rt, une documentotion très complète sur le
système de la Multipropriété Voconces, Io
station de SUPERDEVOLUY et la c Résidence

du Bois d'Aurouze ».
NOM ... . ...... • , . . .... . ... . . . ...... . . .

Âo.RÈssÊ . . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ... .
··· ·· · ··· · · ·· · · · ·· · .. ··· · ·············
TEL . . .. ................ . ... . ........ .

'

î

N° 4680. - MEGRELIS (57) se.
rait heureux de s'entret. avec
cam. oyt une réelle ex pér. de;
prob. d'export. et d'investis. 6

l'étranger et désireux d'exercer
le métier de consultants inter·
nat. dans une sté jeune et puissamment parrainée. Tél. : ELY
84-27 ou écr. E.X.A., 1, rue
Frédéric-Bastiat, Paris 8•.

No 4685. On rech. pour un
cabinet imp. de brevets et marques ' à Paris un direct. techn.
oyt 3 à 5 ans expér . acquise
dons un cabinet ou sœ brevets
de sté, perlant anglais et si
poss. allemand, capable de diriger et animer une équipe d'ing.
traitant les prob. de validité,
contrats de cession, procès en
contretoçon ou nullité, concur-

rence, etc. Serait associé après
période proootoire. S'odr. s/réf.
2132, à LAUGERY et Assoc.,
38, rue de Lisbonne, Paris 8•.
Tél. : 387-55-09 P. 261.

N° 4692, On rech. pour Io
filial·e franç. d'un groupe internat. exploitant des procédés chimiques

originaux

d'utilisations

multiples, un ing. respons. de Io
Div. Aéronautique, 30-40 ans,

basé à Paris ou à Toulouse, par-
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lent anglais, oyt expér. 5 ans
au moins dans la commercialisarion de prod. de hte technicité
si possib. à l'échelon internet.,
et alliant le goût de la techn.
au
dynamisme
commercial.
Adres. C.V. à M. de GUILLEBON,
Eurosurvey, 36, av. Hoche, Paris
8•. Tél. 622-47-82.

No 4697. Firme industrielle
biens d'équip, (C.A. 1 OO MJ
rech. pour Paris un Directeur
de la Div. inte rnat. Syst . de
Manutention. Activ . de déve lop.
commercial sur le plan internat.
et évolution d es produits de la
division. Expér. d' install. ou de
chantiers. Anglais, si poss. allemand Ecr. sous réf. 1.128 à
LAUGERY et As soc., 38, rue de
Lisbonne - Paris 8• - Tél. 38755-09.
N° 4700. Sté d'optique de
précision, électron. et mécan.
SQPELEM, rech. pour Paris un
ing. déb. ou jeune intéressé
par une ca•ooière techn., dévelop.
et coordinotion de .rech. Possib.
de suivre les cours de l'Institut
d'Optique. Prendre contact avec
BABOZ (38), SOPELEM, 120,
bd Davout, Paris 20•. Tél. 79781-85.
N° 4716. Le Centre de Dévelap., Humain, Commercia·I et
lndusMel CEDEHCI, qui s'intéresse à Io fonmotion conrtinue,
pourrait of~oi.r à des polytechniciens en période de mutation
de slt. des interventions dON
leur spécialité. Prendre contact
avec M. MEGLIN, .Président du
CEDEHCI, 23, rue des Mattiurins, Paris 8., Tél. 265-18-00
No 4724. - Groupe Privé d'Assuronces rech . deux jeunes X,
promo 60 ou Yt>isines, motiv és
par une carrière pouvont déboucher sur d es respons. imp.
11 sera demandé a ux cand id. :
a) le goût ou la conn . des statisf.iques,
b) une

adaptation

facile

aux

prob. bancaires,
c) un esprit pragmatique et une
solide voleur morale .
Adres. J.et. manusc., C.V., prét.
et photo à Sur. des Carrières,
12, rue de Poitiers, Paris 7' qui
trons.

N• 4719. Lo Cie Gle dea
Eaux rech. pour &es Serv. porlsiens et de province :
1J des ing. diplômés déb. ou
sortis récemment de votre &:oie.
2) des ing. de 33-38 ans.
S'odres. ou Serv. Pers., 52. rue
d'Anjou, Paris 8•. Tél. 265-51-

20.
No 4727. Une des . premières
entirepr. rout.ières f1at. exam,i ne
toute candidature d'X ou .Ponts
en vue de compléter son équipe
de diorection. Large expér. de
T.P. souhaitée tant ou nive,a u
exécution qu'au niveau geSI!. Ecr.
Bur. des Carrières, 12, rue de
Poitiers - Paris 7<> qui tf".

1

serv. d'un corn. qui aurait com-

No 4730 . Cam. dirigeant un
Cabinet de propriété industr.
(brevets) rech . un ctJllaborateur
susceptible de lui succéder. Travofl .intéres. pour un corn. ayt un
esprit scientif. et précis. Fomia-

'
'

plété sa formation por des études spécialisées (MBA, INSEAD)
ou por une expér. profes. dans
le serv. com·m.ercial

~

d'une en-

trepr. de b+ens de gde consom.
ou de serv. Ce travail de ,_onwlt\on. ass. _ \ntéresserait soit un tant implique \a respons. îedm.
début .. soit un jeune cam. déjà et commerc. de clients avec Ire sclans la prof. Téléph. à WAG. quels les négoc. se traitent ou
90-9 3 le sok ou aux heures de nive a.u le plus élevé. Il suppose
un goût certain pour les techn .
repas.
d'aide

No 4731. lmp. groupe européen de Stés ·rech . .pour renforcer
$On équipe Informatique, •ing.
déb. - Plan de carrière ass., recyclage permanent grâce à des
techn. d e formation très évoluées. Adres. C.V., photo et pret.
s/réf. 5654 à SEMA SELECTION,
44, rue Pasquier - Paris 8•.
No 4734. Le poste temps
plein ou partiel que nous offrons
exige qualité scientif., maturité

à

la

décision

dans

le

domaine du marketing et des
prév., ainsi que pour les négoc.
commerc., i·I exige une gde imagination e t l'aptitude à convaincre. Il est bien rémunéré. 1NTERACTION, présidé par J. BOUNINE-CA.BALE (44), est un Cabir>et de création récente dont la
clientèle comprend principalement des entrepr. avancées en
matière de marketing. Un fort
dévelop. est planifié pour les
3 prochaines années. Prendre le
premi o·r contact avec P. LATOUR
(64 ), 17, rue Van~Loo, Paris 16'.
Tél. 525-65-47.

PARIS
ET SA BANLIEUE

et conn. gest. informatique et
organis. - Il consiste en imp.
respons. direction projets dons
notre Sté de Conseil. Il permet
travail fécond dans ambiance N° 4759. - Sté d'imp. moyénne,
scientif. internat . très ht niveau. un des lead ers dans Io profes.,
Il ronduira éventuel. à nous désire étendre son activité aux
re présenter aux Etats-Unis. Ecr. l.ndust·ries d'Etat (Usines d ' ArmeBur. des Carrières, 12, rue de m ent, Arsenaux, Stés Nat., e1c.)
Poitiers _ Paris 7• qui tr.
et rech. un ing . connaissant si
possible la forge, pour l'introNo 4735. Bur. Etudes Techn. duire dons son nouveau marché ,;
1nfrastructure
et Bât. Pa-ris- le poste conviendrait à un ing.
Ouest rech. Direct. Teohn. pour de !'Armement ayt déjà · acquis
animer et gérer équipe jeune et une certaine co.nn. de ce marqualifiée ing. architectes et pro- ché. Ecr. Bur. des Carrières, 12,
jecteurs spécialisés études infra rue de Poitiers, Pa•ris 7• qui tr.
et super-structures. Ce poste peut
convenir à ing. 35 ans m·inimum
disposant 8 à 10 ans expér. N° 4766. - La sté CYBCO dont
prof. T.P. bât. acquise en buor. le Président fondateu•r est VUétudes et chantiers. Sit. intéress. CHOT (E.M.E. 1938) rech. un
dans Sté jeune et dyn. en plein ing . informaticien (software) qui
essor. Ecr. s/•réf. NU 55,3 A - fera partie dè l'équipe d'ing . qui
ET AP, 4, rue Massenet - Pa·ri s construira le prototy.pe industriel
du cybernateur (combinateur op16• .
tim isant l'ordonnancement) et le
No 4740. Groupement d'intérêt écon. chargé de l'étude d'un

ET. LES

AUTOBUS

ETHYLENE
PLASTIQUE

mettra en serv. au sei·n des en-

'PREMIER
POLYETHYLENE
DE FRANCE

,.,.~~. ~t Â~

jours par une amélioration sen-

sible de la· productivité. Leu·r
aspect concret permet à nos

•

MÉTRO

PROCEDE

trepr. clientes. Cet ing. aura
rwtamment la respons. d'analyréseau de trans. inter-ordinateur, ser les prob. posés par les
rech. jeune cam (déb. ou ayt clients et en liaison avec les
qq . ann. d'.expér.i. Ecr. Bur. des informaticiens c hardware » et
Carrières, 12., rue de Poitiers - • interface • de CYBCO, de proParis 7• qui tr.
poser l·es solutions de mise en
œuvre du cybernateur. Conn. des
N• 4757. - La vocation du Ca- prob. d'ordonnancement et d'aubinet S. OUROUMOFF est l'orga- tomatisme néces. Pratique de
nis. dans les domaines de la l'allemand ou de l'anglais souh.
production, de l'administ-r. et de Ecr. Bur. d es Ca r.rières, 12, rue
la vente. Il emploi.e 60 ing. de Poitiers, Paris 7• qui tr.
Ses missions se traduisent touNo 4767. lmp. Sté Constr.
Métal!. rech. jeune polytechniP.C.,
possédant
expér.
jeunes corn. d'acquérir une ex- cien
pér. très oompl. à leur formation . confirmée, aussi bien techn. aue
Le
C.S.O.
est
membre de de gest., JX>Ur assurer direct.
l'AFFCOD (Assoc. Franç. des Fir- ense.m ble bureaux d'étuâes. u ~ u
mes de Conseils de Direction) ce de trav. :' P·aris. Devra posséder
qui garantit sa compétence et autorité et bons contacts huson sérieux. FOURNIER (59) et mains. Adres. C.V. détaillé Bm .
GILLONNIER. (32) sont à la dis- des ·C arrières, 12, ru·e de Poitiers,
position de nos corn. Cabinet S. Pa.ris 7° qui tr.
OUROUMOFF, 12, rue J.-Jaurès,
92-Pi;teaux. Tél. 776-42-0•1.
N• ·4768. lmp. Entrepr. Bâtiment Travaux Publics en voie
N° 4758. INTERACTION d'expan. irech. :
Conseil en Marketing, Dévelop., Directeur Commercial Marketing.
Syst. d'aide à la- décision, sou- Conviendia-it à corn. 30-40 ans,
haite s'attacher rapidement · les pré.f. c6nn. Bât., ·ayt vocation

PAR LE
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Direction Générale :Tour Aurore-Courbevoie(92)Tél. 788.33.11

Uslnes:Mazingarbe(62)Clillebonne(76)·Mont(&I)
Centre de recherches: Mazingarbe (62)
Centre d'.Etudes Agricoles Horticoles : St-Marli!H!n:.etèté (77)
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commerciale exceptionnelle. Combatif, psychologue, imaginahf.
Sit. de g-rand avenir pour éiément de premier plan. Ecr. Bur.
des Carrières, 12, rue de Poitiers,
Paris 7• qui tr.
N° 4770. On rech. pour la
France un ing. technico-commercial 30-45 ans, conn. l'industrie
de la transformation du papier,
pouvant assurer et développer
les ventes et le serv. après-vente
de matériels utilisés par cette
industrie, pour une Sté anglaise
de copacité de pointe confirmée.
Contact s/réf. 440 avec Executive Search Ltd, 8 A Symons
Street, London SW3 2TJ.
N° 4771. L' Association FORMEX, qui a pour but la formation d'examinateurs en brevets
d'invention à partir d'ing. diplômés, .rech. un di.recteur des études destiné à seconder le Délégué
Général et à lui succéder . Le
poste conviendrait en particulier
à un ing. d ' armement prenant
sa retraite, d'une soixantaine
d'o-nnées au plus, et en bonne
santé. Prendre contact avec CAHEN (22), Délégué Général de
FORMEX, 26 bis, rue de Leningrad, Paris 8•. Tél . 387-56--00.
N° 4772. - S.A.P.S. étanchéité,
enfirepr. qui réalise des trav.
d'étanchéité et de protection
dons:
l'industrie
les trav. publics
le bâtiment
avec des techn. de pointe (Usine
Marée-Motrice de la RJCJnce, Pile
atomique, etc.) et possède un
bur. d'étu~, de rech. et de dévelop. de produ<ts et de procédés
nouv., et llf1e Sté de fabrication
pour produits spéciaux, rech.
jeune ing. capable après formation de:
prendre la respons. de l'organis. commerc. de l'entrepr.
- 9rgoniser
notamment
un
groupement d'entrep. spécialisées
et régionGles devant trovaiHer
SE>lon nos techn.
Lieu de trav. : à proximité de
Versailles. Activité en France et
à l'étronger (y compris l'Asie).
Adres. C.V. à S.A.P.S., route
d'Orsigny - Toussus-le-Noble 78530 BUC. Tél. 952-64-31.
N° 4773. - La Sté Automobiles
Peug.e ot rech. pour ses serv.
cent·raux un responsable des
Etudes Economiques et du Marketing. Examinerait volontiers
candid. de polytechniciens oyt
plusieurs ann. d'expér. industr.
et bénéficiant d'une formation
économique. Adres. dossier de
candid. à Direct. Centrale du
Pers.,
Automobiles
PEUGEOT,
B.P. 01, 75761 Paris, Cedex 16.
N° 4774. - Dans grol.IPI! industriel en expan., filiale hautement
spécialisée cartographie, topograph ie, contrôles dimensionnels,
rech. ing. 28-3•5 ons, oyt goût
pour mathém. appl., voyages et
respons. Spécialités connexes appréciées. Formation compl. ass.
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Perspectives
et
rémunération
attroyantes. Orientation ultér.
possible vers la gest. Caractère
confidentiel des condid. Ecr.
avec C.V. et photo à '8u,r. des
Carrières, 12, rue de Poitiers,
Paris 7• qui tr.
N° 4778. Beaucoup de présence, d'ascendant personnel. D"iplamote. Sens des relations humaines. Organisateur dynamique
et soucieux de progrès. Réel·le
culture technique.
Expérience
vécue de l'indust.rie. Si ce por ..
trait est le vôtre, si vous aviez
entre 35 et 55 ans, si vous envisagez une nouvelle situation
avec du prestige et une bel le
rémunération, écrivez très confidentiellement à Bur. des Carriè';~;is.12, rue de Poitiers, 75007
N° 4780. Cam. Conseil en
Brevets Paris rech. pour col labor. directe X 28-40 ans conn.
allemand, anglais, esprit crair,
précis, aimant rédiger, culture
techn. étendue, attiré par discipline jurid. et écon . Gde moralité, trovailleur, sens des respons.
Aptitude à la gest. et à l'encadrement . .Sit. stable et d'avenir.
Env. C.V. à Bur. des Carrières,
12, rue de Poitiers, 75007 Paris
qui tr.
N• 4781. Cie Gle des Eaux
rech. X 35-40 ans, pour direct.
d'un t.rès imp. serv. ·techn. et
administr. dans la région pa•r isienne. Env. C.V. et réf. Direct. du Pers. 52, rue d'Anjou,
75 008 Paris.
N• 4783. Une imp. Sté de
serv. en informatique {CA 1971:
40 M. de FJ trnvaillont dans le
domaine de la gest. et dans
celui des automati=·es, rech. un
Direct. de Marketing. Mission :
Eva,Juer le potentiel de la
Sté en France comme à
l'étranger
et
définir
les
orientations.
Age optimum : 35 ans.
Conn. du marché informa.t ique des serv. Expérience
commerc. d'au moins qq.
ann.
S'adres. à C.G.S. Informatique
(M. MAR.TIGNY) 69, rue Lecourbe, Paris 75015, s/ réf. SH 291.
N• 4790. La Cie Gle Transatlantique rech. un ing. engineering chargé de créer et
diriger un serv. engineering ds
la Sté Expér. industrielle au
moins 3 ans néœs. Conn. traitement des eaux et biologie
appréciées, Prendre contact avec
Mme EDa, Bur. recrutementfonmatk>n, Tour Atlantique (21e
étage), La Défense. Tél. : 77514-11 P. 52-22.
N° 4794. Lo Sté d'organis.
et d'lngineering COGEC, 44,
rue du Louvre, Paris 1••, rech.
un ing. ayt une expér. pratique de la vie industr., méthodique, tenace, sachant écouter

et convaincre, acceptant des
déplac. fréquents de courte ou
moyenne durée. Ecr. avec C.V.
et photo, s/réf. 72-01, à l'adr.
ci-dessus.
N° 4796. lmp. Entrepr. TP
Paris, rech. pour assurer ·la
direct. de ron Serv. Autoroutier, ing. ayt solide expér. des
études, de . l'orgonis. et de la
direct. de trav. d'infrastructure. Poste d'avenir pour un
candid. réalisoteur, dans une
entrepr. dynamique et en dévelop. Ecr. s/réf. SD 174 A ETAP, 4, ru& Ma96enet, Paris
75016. Discr. absolue.
N° 4797. - SOULIE DE MORANT (57) serait heureux de
rencontr. jeune com. (65 et
suiv.) ayt bonne form. informatique, ·i,ntéressé par un poste
d'ing.
commercial
pour des
syst. de visualisation graphique
destinés notamment à la supervision de prucessus indus'tr.
Prendre r-v en téléphonant à
920-88-90.
Lo S.A. Engins
N° 4798. MATRA rech. un ing. technicocom., déb. ou ayt 2 ans d'expér.1 si poss. ds le domaine
Engineering Aéroport. Ecr. à
Direct. des Aff, Sociales, B.P.
1 - 78140 Vélizy.
No 4677. Groupe métallurgique franç parmi les premiers
en Europe rech. un ing. Polytechnicien déb. pour faire carrière haut niveau. F<>rm. et adaptation largement ass. à tous
les stades de promotion. Ce
recrut. sera conduit avec la plus
1arge discr. - Adres. let. de
candid. manuscr. et C.V. avec
photo d'ident. à Bur. des Carrières, 12., rue de Poitiers - Paris
7• qui tr.
N<> 4800. - Cabinet de conseils
de direct. (30 ing.) rech. ·en
permanence de jeunes ing. ayt
qq. ann. d'expér. industr. qu'il
furmera comme conseils de dir.,
management moderne, gest. des
produits, etc. 11 offre en outre
des .p ossib. d'emploi à des ing.
confirmés dans les prob. de
gest., ainsi qu'à un lng. ayt une
expér. d'animation de formation
de cadres. Ecr. 1Bu.r. des Carrières, 12, rue de Poitiers 75007 Paris, qui tr.
No 4801. - Le Crédit Chimique
souhaite embaucher de très jeunes cam. qui, après une formation très complète, pourront
être affectés soit dans les serv.
centraux, soit dons les serv.
d'exploit., en fonction de leurs
désirs et de leurs aptitudes.
Adres. dossier de candid . à Mme
l'REICHE, 10, rue Armand-Moisant - 75015 Paris - Tél. SEG.

59-84.

No 4802. Bureau d'engineering indépendant serait heureux
de pouvoir collaborer avec cam.
retraité, actif, habitant région

paris., intéressé par activité vivante à temps partiel. Ecr. Sur.
des Carrières, 12, rue de Poitiers
- 75007 Paris qui tr.
No 4806, - CENT!, Centre pour
Je trait de l'information, rech.
des ing. en orgonis. odministr.
suscep. de rempl ir des missions
d'organis. et d'animer des sémi-

1

'

naires de formation Ecr. Monique GUYARD, CENT!, 128, rue
de Rennes - Paris 75006 - Tél.
222-25-31.

mer.c. de ht niveau. S'odress.
H.R.M. (Gal AUBLET), 5, rue du
Helder - 75009 Paris.
No 4817. - MANSET (61) serait
heureux de s'entr. avec corn. oyt
de deux à quatre onn. d'expér.
dans le domaine financier, de

bonnes conn. des prob. compt.,
juridiques et f isc. des stés fronç.
et désireux de participer à Io
concep., l'élob. et Io réolis. des
opér. finonc. d'un Groupe imp.
Ecr. C. MANSET, 50, quoi Le
Gallo, 92-Boulogne, ou téléph.
OPE 14-00 ou 16-00, poste 20.47.

No 4808. - On rech. Je Direct.
Gén. Adjt d'une entrepr. exporAssociation apolitatrice (CA 120 M HT, 1500 No 4818. d'Anciens Combattants
pers.) travaillant dons des sec- tique
souh.
trouver
un
retraité accepteurs diversifiés s'adressant aux
professionnels du bât. et de Io tant de consacrer un peu de
très
librement réson
te,mps,
mécan. en même temps qu'aux
industries transformatrices et parti, aux questions administr.
d'équip. - Le candidat qui aura et à Io rédaction du journal.
la préf. sera âgé de 40 ans, Tâches intéres. Frais remboursés
parlera anglais et allemand, aura et petit indemnisation. Ecr. Sur.
acquis une expér. dans ·1es ind. des Carrières, 12, rue de Poimécon., sera d'abord chargé, tiers, 75007 Paris.
comme assistant de Io Dired.
Gén., de la coordin. des poli- No 4819. Jmp. Sté de Serv.
tiques de pers., d'organis. odmi- et Conseil• Informatiques
nistr. et d'informatique, i·I effec- ployant 300 pers. rech. pou.remlui
tuera en outre des missions
techn. ou cours de fréquents confier .Je poste de premier plan
déploc. dans les Etobl. de pro- à large respons. un X ayt de
vince et à l'étr. Il aura enfin bonnes conn. en informatique et
Io volonté de conrourir ou déve- étant surtout doté du sens des
Jop. de la Sté par des créations off. et de l'art de vendre. Réd'activités nouv. Adres C.V. et munér. à la mesure des capaphoto à Bur. des Carrières, 12, cités et du dynamisme avec
rue de Poitiers - Paris 75007 larges possib. de dévelop. pour
cam. ·m inimum 30 ans qui veut
qui tr.
se faire une très belle sit. Ecr.
G. ESCULIER, 49, av. F.-D.No 4810. - Groupe privé d'As- Roasevelt, 7'5008 Paris. Té.J.
suronces rech. deux jeunes X, 256-2'5-05.
promo 60 à 65, motivés par une
carrière pouvont déboucher sur
des respons. imp. _ J.J sera de- No 4820. - SLIGOS en ayt remandé aux candidats :
g.roupé les activités de CEGOS
INFORMATIQUE et de SLIGA, a
a) le goût de l'informatique,
affirmé sa vo lonté d'êt.re dons
b) une adaptation facile aux les tout premiers de l'informaprob. humains,
tique. Pour foire face à ses
c) un esprit pragmatique et une objectifs de dévelop., sa Sté
solide voleur morale.
de Consei·I en Informatique de
Adres. Jet. manuscr., C.V., prét. Gest ., ·r-ech. des Consultants et
et photo à Lo Jaune et Io Chefs d'e Projets possédant au
Rouge, no 4810 qui tr.
minimum 5 ans de pratique de
l'informatique de Gest. concréNo 4812. De jeunes cadres tisés par Io maîtrise des prob.
sup. de formation bancaire di- techn. ; une expér. démontrée
verse, pour siège à Paris, sont de .la concep. et de la mise en
rech. par imp, banque d'aff - place des syst. informatiques et
S'odres. à H.R.M., (Gal AUBLÊT, des prob. d'organis. et de gest. ~
33), 5, rue du Helder - 75009 un sens créatif poussé et le
goût des rnspons. - Seront parParis.
ticulièrement appréciées les réaNo 4813. - Un groupe pétrolier lis. ontér. dons les domaines
suivants:
franç. rech. :
Jo) 2 chefs de projets informa- - syst. informatique adapté ou
ticiens, oyt 4 à 5 ans d'expér. meilleu·r syst. de gest.,
chez un grand utilisateur, y - ·u n temps réel et téléproces.
compris dota base et téléproces- sing,
- booques de données,
sing.
2o) Un chef de groupe système, - syst. d'acquisition de données
4 Ol'lS expér. - Age 28 à 35 ans et d'organis. périphérique de
pour les deux postes. S'odres. l'ordin.,
H.R.M. (Gal AUBLET), 5, rue du - méth. d'analyse et de progrom. et packages ou langages
Helder _ 75009 Paris.
associés,
- exploit. des gros syst.
No 4814. On rech. pour un Adres. C.V. manusc. détaiMé à
ctmstructeur américain d'ordin. SLIGOS SYSTEMES, 107, bureaux
un chef de district commerc. de Io Colline de Saint-Cloud,
informatique, 38 ans max., pour 92213 Saint Cloud.
diriger une équipe d'ing. corn-

EEEIDI) techniphone S. A.
12, place Jules-Ferry - 69-LYON 6°
Téléphone (78) 52-95-00

+

Téléphonie Télésignalisation
Télécommande Electronique
• Equipements
de
Télétransmission
pour
l'utilisation mixte de circuits L.G.D.
• Emetteurs et Récepteurs télégraphiques Bi
ou Trivalents sur voie harmonique
• Machines d' Appel à base de teml'S électroniques avec Générateu~ Audio et d' Appel
SO Hz

• Ensembles répétiteurs pour Abonnés éloignés
• Sélecteurs - Mélangeurs - Amplificateurs
• Télélmpression des Informations éloignées
• Filtres B.F. de haute stabilité
• Calculateurs auxiliaires
e Etudel

usine : Rue du Lyonnais
P.H. ADAM (32)

69-SAINT-PRIEST

Al'
Autopropulsion
Poudres et explosifs
Chimie
Recherche
Ingénierie
SNPE
SOC/ÉTÉ /VAT/O/VALE
OES POl/ORES
ETEXPLOS/FS
12, OUA/ h'E/Vli'l·IV 75.181 PAli'IS CEOEX 04
7F~·27715.7V
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No 4728. Sté faisant partie
d'un groupe franç. très imp.,
fabric. de très gdes séries, rech.
pour
seconder
son
Directeur
Techn. (R, D et automatisation
des fobric.) un corn. env. 30 ans
ayt à la fois le goût de la rech.

et des réalis. concrètes. Formation néœss. en mécan. et Bur.
d'étude. Ce poste conviendrait
parfaitement
à
un
ing. de
I' Armement souhaitant foire une
ca-rrière dans l' industrie privée.
Li<lu de trav. dans ville univers.
du Centre Ouest, avec dép lac.
fréquents en France et à l'étranger. Ecr. Bur. des Carrières, 12,
rue de Poitiers - Paris 7• qui tr.

4729. -

On rech. pour une
imp. ville du Sud-Ouest un direc-

teur d'usine ayt des conn. en
électronique et en informatique
hard.
Contacter
M.
NIMER,
Gemini Computer Systems, 126,
rue Réaumur - Paris 2• - Tél.
231-10-47.

N° 4753. lmp.
Entrepr.
B.T.P. de la r égion lilloise (C.A.
1OO millions) rech. jeunes ing.
ayt de préf . 1 ou 2 années
d'expér. dans le bât. pour:
1.
Son bur. d'étude
(Etude
techn. et étude de prix de
grands
ensembles
industrialisés).
2. Sa Direction de trav. (gest.
de chantiers sur les pions techn.
et financiers, mise au point des
méth. de réolis.) .
Après la période de formation
indisp. la respons. de projets
complets pourra être confiée
aux candidats. Env. C.V. détaillé
photo ou Bur. des
Carrières, 12, rue de Poitiers,
Paris 7·e, qui tr.

+

N° 4760. La Sté A.N.F. FRANGECO, à Crespin (Nord),
rech. pour ses bu.r. d'études de
matériel ferroviaire, des ing.
confirmés, et un ing. déb. Ecr.
au Direct. Administratif et Financier, B.P. 1, Crespin 59.
N° 4763. - La Cellulose du P·in
rech. pour une usine des Landes
un adjoint ou directeur de l'usine, 27-28 ans, 2 à 3 ans expér.,
chargé des serv. entretien, études et trov. neufs, se·rv. généraux. Ecr. CASSARID, 75849 Paris, Cedex 17.

N° 4469. X-Ponts,
ou
XCivil Ponts, ou jeune X ayt
expér. entrepr. constr., recherché par Groupe Promotion, leader nat. dans sa branche (C.A.
500 millions) pour poste Cons.
technique, Dir<!ct. Gle Env. C.
V. et prét. pour la première
et seconde année, à M.D.F.,
B.P. 18 - 59-Cambrai .
No 4701. - Groupe textile rech.
pour seconder Directeur Gal
d'une filiale intégrée {Filature Teinture - Tissage) en pleine
expan. Région Ouest, un ing.
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35-40 ans. Personnalité dynami-

que,

aimant

respons.,

sachant

analyser avant d'agir. Ses goûts
et son expér. des prob. humains,
techn. et commerciaux, dans
une entrepr, de moyenne imp.,
doivent lui permettre de prendre
rapidement des resµons. de ht
niveau et d'assumer la Direct.
Gle dans qq ann. Ecr, Bur. des
Carrières, 12, rue de Poitiers,
Paris 7• qui tr.

sier du client de façon à proposer la solution optimale tant sur
le plan techn. que sur le p lan
coût. fi aura donc la respons.
de l'estimation d es prix et des
études de structures. En outre,
il .participera étroitement à Io
définition des gdes orientations
techn. de l'entreor. Ce poste
conviendrait à un ing. âgé de
30 ans minimum et oyt acquis
une solide expér. de bur. d'étu-

des, d'estimation de prix et si
N° 4745. Lo Sté d'Economie
Mixte du Métro de Lyon rech,
un Chef d'Etudes et de !'Exploit. (Réf. 2-1800) et divers
ing.
voie,
matériel
roulant,
énergie.
S'adres.
à
M. LACOUTURE, C.R.E.S., 11, place
A.-Briand, 69003-Lyon.

poss. de chantiers. La conn. des
t echn. industr ialisées du bât.,
méth. de préfobric. en particuli er, est indisp. Créativité et
aisance dans les contacts seront
appréciées. Ecr. à PA Conseiller
d e Direct. 19 résidence Flandre,
ov. de Flandre - 59 Croix, tél.
(20) 72-52-25, s/ réf. A/4003 B.

No 4746. L'Entrepr. GANAYE
26, av. Gal-Leclerc. 54-Malzeville, rech. pour diriger son
bur . d'Etudes et Méthodes un
ing, 35-45 ans ayt une bonne
pratique des chantiers bât.

No 4784. souhaiterait

No 4776. Pour une imp. Sté
cliente région Sud-Est nous rech.
D·irecteur Etudes et Trav. neufs,
polytechnicien, 32 ons minimum;
ayt plus de 5 ans de vie profes.,
marquée par la direct. d'études
et le contrôle de chantiers (Génie Civil de préf.). Les in.formations sur le post>e seront communiquées aux candid. ayt les caractéristiqt.1es souh . Adres, C.V.
détaillé s/réf. 2005 à Conseil et
Dévelop. Soc ial M.A. BORDES,
11, Villa füune, 75014 Paris.

N° '4n7. - Ardoisières d'Angers
S.A. rnch. ing. de 3·5 à 45 ans
ayt déjà des conn. minières. for.
à SOULEZ-LARIVIERE (20 N),
52, bd du Roi-René, 49000 Angers.
N° 4779. -

Sté Franç. lntel'-

notionale, 40 usines dans ~e
monde. Plusieurs milliards de
nouv. Frs de chif. d'aff. Des
techn. que chacun essaye d'imiter aujourd'hui.
Pour défendre not•re pa.trimoine
de brevets, le .renouveler pour
guide.r nos chercheurs, conseiller
notre direction, nous rech. un
respons. des prob. de propriété

industrielle.
A l'échelle de not re entrepr., il
s'agit d'un poste de très haute
~espons. qui peut intéresser un
corn. oyt déjà une solide expér.
de ces prob. et désireux d'accéder ou plus haut niveau dans
ce domaine. Ecr. Bur. des Car.rières, 12, rue de Poitiers, 75007
Paris.
0

P. GAILLARD (54)

s'entretenir

avec

corn. 30-35 ons d ésireux d'assumer poste direct et gest. d'une
Sté d e distribution de gaz. Resp ons. im.p., qq. onn. d'expér.
dans Pétrole serai ent souhaitées.
Tél. 35 {48- 28 - 61) ou écr.
au Hur. des Carriè res, 12, rue
de Poitiers, 75 007 Paris qui tr.
N o 4785. lmp. groupe de
Stés d' Assurances en ·e xpans.
rech. jeune corn. destiné à ossu ..
mer des respons. techn. dans le
cadre de la. direct. technicocommerc. du groupe. Lieu de
travail : Rouen où se trouve la
Dir ect. Gle Répondre Bur.
des Carrières, 12, rue de Poitiers
75 007 Pa·ris qui tr.
No 4787. La Direct. Départ.
de l'Equip., groupe d'études et
de programmation, 17, rue Victor-Hugo, 64 015 Pau (BETI, 65)
rech. un ing. chargé de la rédaction ·et de l' instruc. des
schémas directeurs d'aménagem ent et d'urbanisme. Expér,
profes. néces., si poss . dans les
mêmes prob. Goût .des contacts
humains, Véhicule pers. indisp.
Salaire env. 42 000 F par an.
No 4788. La
Cellophane
rech. pour une usine de •l'Ain
un ing. déb. chargé initialement de rech, et essais sur la
production
pilote
de
films
plastiques. Conn. de base en
mécan. c lassique, mécan. des
f·luides,
échanges calorifiques,
et chimie. ' Ecr. M de BEAUGRENl ER, La Cellophane, 110,
bd Haussmann. 75008 Paris.

0

No 4782. Un groupe en
1Dleine expans. (CA: 100 M. F)
et uux activités diversifiées (génie civil, équip. collectifs, bât.
industrialisés, e tc.) rech. pour
son siège près de Lille, le Direct.
des Etudes et prix. Membre du
Com ité de Direct., sa mission
essenti€11e o::msistera à imaginer
diff. solutions à partir du dos-

No 4789. Entrepr. du Sud
de la Loire T.P. et surtout
Bât, en constante progression,
rech. Direct. Gal Adjt pour
succéder ou P.D.G. Avoir moins
de 48 ans.
Expér.
a.cqu ise.
Quoi ités d'entrepreneur et de
chef. Esprit social affirmé. Env.
l·e t. et C.V. manuscr. et photo
au Bur. des Carrières, 12, rue
de Poitiers. 75007 ,Paris. -

tecture

N° 4791. - · lmp. B.E.T. Nantes recrute pour départ. Structur·e s, ing. a yt e><pér. B.A. B.P. - expér. C.M. appréciée.
Sens des respons. et des contacts humains néces. Echanges
permanents avec architectes ou
autres disciplines techn. Env.
C.V., photo e t prét. au Centre
d'Etudes et de Rech. d' Architecture,

ZIL

~

rue

44800

de

Io

Rivaudière,

Saint-Herblain.

N° 4795. lmp. B.E.T. Nantes
recrute pour départ. Fluides et
Equip., ing. confirmé ayt expér.
chauffage - conditionnement air
- froid - Evolution rapide poss.
pour éléments de valeur. Dynamisme, sens des rspons. et des
re lat. huma ines, collaboration
permanente a vec architectes et
autr-es disci plines techn. Rémunér. en ra pport avec compétences. Env. C.V .. Photo et prét. au
Ce ntre d' Et. e t de Rech . d' Archi-

rue

de

la

Rivaudière 1

ZIL 44800 Saint-Herblain
No 4803. OREST, B.P. 712,
57011 Metz-Cedex, rech. pour un
organisme

spécialisé

dans

les

études de circulation dans les
agglomérations, situé à Metz, et
rayonnant sur 10 départ., un
ing. jeune, ayt le sens des réalités e t le goût des contacts, apte
à élaborer et mettre en œuvre
des méth. d'approche et de trait.
des prob. posés. Adres. C.V. et
photo à OREST.

No 4804. - SELE-CAD, 11, rue
Brémontier, Paris 17•, rech. un
directeur de production pour imp.
sté américaine spécialisé.e dans

le domaine pétrolier à 1 OO km
de Paris, région Sud-Est. Ecr.
s/ réf. R-660 à SELECAD.

No 4805. Le Cabinet Compétences, 66, rue de la République, Lyon 2' rech. pour sté
familiale fabriquant dans une
usine moderne près de Lyon des
objets en plastique, un Directeur
Général qui soit un bon gestionnaire, avec fortes aptitudes
techn., capable de réorganiser et
animer

la

d îrection

commerc.

Ecr. avec C.V. et photo s/ la
réf. A PL-10 1 à Compétences.
No 4809. - On rech. pour imp.
sté de serv. de Marseille un
Direct. du départ. T.P., 35-50
ans, ayt expér. des prob. commerc. dans ce secteur et une
introduction confirmée dans les
organismes administr., EDF, GDF,
P. et T .. Communes, etc., ainsi
que la pratique des méth. moder _
nes de gest. et organis. S'adres.
à M. MERMILLIOD, Eurosurvey,
36, av. Hoche, Paris 8•, Tél.
622-47-82.

3o ETRANGER

N° 4575. La Cie Phosphat ière des Mines du Bénin (Togo) rech . jeune ing. 26-32 ans
suscep. de fai re un séjour de
5-6 ans au Togo ou au Sénégal,
avec sa famille, dans le métier
de

mineu r, et

ayt

l'envergure

d'un futu r cadre de direct. capable de concourir à la relève
de l'équipe dirigeante actuelle,
après format ion dans tous les
serv. en Afrique et au Siège.
S'adr.es. Cabinet BAILLY, 118,
rue

de

(15• ).

la

Croix-Nivert,

Paris

Tél. : 250-22-32.

N• 4707. - L'Institut BATTELLE
à Genève rech. actuellement de
jeunes ing. d'étude et de rech.
appliquée d ans les spécialités:
Télécom.,, Transports,

Economie,

Informatique. Ecr. à l'attention
de M. NICOD, BatteHe, 7, route
de Drize , 1227 Carouge, Genève.
N • 4775 . continue à

~

Le Cern, Genève,
offrir des postes

d'ing. physiciens, mécaniciens,
électriciens de niveaux div., ain-

si que des postes de programmeurs de syst. et programmeurs
scientif. Ecr. Div. du Pers., 1211
Genèv•e 23, Su isse.

No 4807. Sté Nat. des Ch.
de Fer Tunisiens rech. deux corn.
ayant fait leur carrière à la
S.N.C.F. et devant prendre leur
retraite incessamment ou à la
retraite pour mission conseiller
de gest. :
L'un en finances et compt.,
.L'autre en exploit. et trafic.
S'adres. à TURKI (59), 67, av.
Farhat-Hached, Tunis.

titut Technologique de Planification à Alger.
1<>) un économiste très ht niveau,
1

25 ans mini·m um, conn. l Algérie,

ayt été respons. de missions d'ét.
écon. dans des pays en voie de
dévelop. et pratiqué l'enseign.
sup.
2<>) un statisticien, 35 ans m 1n1mum, de caractéristique et d'exp.
analogues.
Les missions à remplir sont la

No 4811. Le Cabinet H.R.M., concep., l'organis., la coordin.,
Econ. ou Statist. en
5, rue du Helder - 75009 Paris - des enseign.
3e et 4 8 année d'enseign. sup.
Tél. 770-95-30 (Gal AUBLET, 33)
S'adres.
à
Qua-ternaire
Education,
rech. pour imp. banque d'aff. :
lo) Un Direct. Ga·!, huit ans 34, rue de Liège _ 75008 Paris Tél. 292-13-26.
minimum d'expér., connaissant
les opér. internat., parlant allemand, pour filiale Luxembourg.
20) Un Sous-Direct. pour filiale
No 4816. Le CERN Genève
néerlandaise.
· rech. un administrateur sup. chef
3o) Un Direct. représentant la du groupe de trait de l'inforSté dans sa filiale allemande,
mation administr., 5 à 10 ans
profil commercial· et expér.
d'expér. analogue de syst. et
4o) Un représentant permanent à
trait. de l'information, bonne
Londres.
conn. des matériels (1 BM 36030) - Ang.lais _ Faire acte de
No 4815. On rech. pour un candid. auprès de la Div. du
contrat de 2 ans r·enouvelable Pers., CERN, 1211 Genève 23,
établi par la Caisse de Coopér. Suisse, s/réf. 72-292.
Economique au profit de l'lns-

· DEMANDES DE SITUATIONS
No 2 4 13 . -

X 57, expér. techn.

et management - Aéronautique,

électronique, pétrole - France et
U.S.A., rech. poste de respons.
pour l'été 1973 - Préf. province.
Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue
de Poitiers _ 75007 Paris qui tr
No 241 4 . - X, 33 ans, Business
School, solide expér. commercialisation ordinateurs, spécialiste
traitement informatique d'applic.
financ., rech. sit. ht niveau dans
direct. financ., informatique ou

commerciale d'entrepr. Ecr. Bur.
des Carrières, 12, rue de Poitiers
- 75007 Paris qui tr.

No 2 4 16 . - Cam. expér. informatique et qest., 'rech. poste collaborateur de direction ou chef
de projets informatiques. Ecr.
Bur. des Carrières,

No 2 4 15. - Cam . G.M. 34 ans,
expér. variée techn. et administr.
marines militaire et marchande,
parlant anglais courant, ch. poste
respons. dans industries maritimes ou entrepr. él ectromécon.

ou similaire. Préf. province. Ecr.
Bur. des Carrières, 12, rue de
Po.itiers - 75007 Paris qui tr.

12, rue de

Poitiers - 75007 Paris qui tr.
No 2417. - Cam. G.M. 39 ans,
expér. organis. et gest. dans
industrie électronique, actuel.
direct. usine construct. électrique,
ch. poste à respons. opérat. analogue ou direction fonctionnelle
dans sté industrielle ou de serv.
Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue
de Poitiers - 75007 Paris qui tr.
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PETITES ANNONCES

Nous ne pouvons garantir une insertion
dans le numéro de « La fa'lllne 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 i·nsérer doivent être accompagnés du mon1ant
des frais, calculé au moyen des tarifs portés en tête de choque
rubriaue. Mode de versement : chèque bancaire ou virement postal
ou compte de PARIS 21.39, Société amicale des anciens élèves
de !'Ecole Polytedmique (A.X.), 17, rue Descartes, à l'exclusion
des m041dots et timbres-poste. Quand les réponses doivent trnnsiter
pa·r 1' A.X. joindre, à la dem011de d'insertion, des timbres pour les
retironsmissions . DOlls le cas où le paiement ne serait pas joint

ou tei<te, une taxe de 5 F sera comptée pou.r frais de facturation.
P,rière de rédiger sur des feuilles séparées les annonces destinée,
à passer dons des rubriques différentes, et de ne pas les mettre
en abrégé (les abréviations éventuelles seront faites pa.- J'A.X.J .

DEMANDES DE

SITUATIC~NS

1 •. POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS
DE CAMARADES
Tarif : 0,50 F le mot

Le Groupement des intellectu<l·ls aveugles et amblyopes (Centre .
d'éducation populaire reconnue d'utilité publique), 7, rue Duroc,
Paris 7• (Téléphone 734-07-90) a pour but essentie·I d'aider les
déficients visuels et en particuHer les jeunes, à poursuivre Jeurs
études, grâce à des emegistrements sur bande magnétique. Le
groupement souhaiterait que des camo·rodes bénévoles s'offrent
à lire sur magnétophone des ouv·rages scientifiques de ni,veau
élevé. ou même puissent consacrer à de jeunes ét.udiants aveugles
que·lques heures de lecture directe à domicile.
N° 7385. Fils corn. 25 ans,
Master Degree Economies Université Virginie, bientôt dégagé
serv . mil., cherche co·rrière études

économiques,

commerce,

banque. Ecr. A.X.
N• 7413 , Ingénieur-chimiste
frère et gendre corn., traducteur professionnel depuis 20 ans
cherche traductions tech. français-anglais, anglais-français ou
allemand-français. Philippe-Roger
Montaux, 90 bis, bd de la Reine, 78-Versaflles.
Fille X, documenN° 7418. taliste, cherche mi-temps. S'adr.
A.X.
N° 7400. officier

Gendre corn. 30 ans,

marine

réserve,

Ecole

Sup. Commerce Marseill e . 4 ans
expér. service personnel contrôle
gestion, cherche s,it. préf. SudEst. Tél . 566-57-55, soir, ou écr.
A.X.
N° 7427. Femme corn., instance thèse médec;ine, en cours
spécialis. médedne du travail.
cherche vooations médecine du
t~ovoil, .Paris ou· banlieue sud.
Tél. 920-07-69.

24

N• 7428. - Epouse cam. 27 ans
EPF onqlois courant, 2 ans exp.
programmation, formation constrncteur, cherche emploi analyste ou ingénieu~ système. Ecr.
A.X.
N° 7429. - Fille cam., 22 ans,
conno iss. sténo-docty,la, expér.
tourisme, cherche emploi temps
partiel . branche indiff. Ecr. A.X.
N° 7430. Fils et neveu de
camarade, orchite.de D.P.L.G.,
spécial. constructions hospitalières, rech. collaboration ou
travaux. Jean Lefebvre. 10 l,
avenue de Gravelle 94410 SointMaurice. Tél. 368-67-31 .
N° 7435. Frère d'X, 33 ans,
ingénieur E.T.P.. 7 ans expér.
V.R.D., ét,udes et chan.t iers, gestion analytique, cherche sit. ingénieur étude et contrôle. Ecr.
A.X.
N° 7436. - FiMe corn. licenciée
anglais, finissant licence Sciences de l'Educotion donnerait leçons à élèves du secondaire, en
Ang.lais, Espagnol ou Lett·res, ou
à adultes en Anglais. Tél. 62207-03.

2° POUR AUTRES PERSONNES
RECOMMANDEES
PAR CAMARADES

Tarif : 0,50 F le mot

N° 7431. - Cam. recomm. sans
réserve secrétoke sténo-dactylo.
hors pair à tous égards, professionnel,

culture,

moralité.

pou-

vant pren<te direct. sous dictée
en doctylog . tous textes, sons
erreur de présentation, ponctuation ou autre, che-rch . travail à
mi-temps. Libre janvier. Tél.
551-18-17.
N° 7432. - J.F. 28 ans, M A
Harvard, Doct. 3• cycle ChimiePhysique, cherche emploi correspond., à défaut odministr. o u
trad. techn. ang.Jois allemand .
Mailer, 9, allée des Bothes,
91400' Orsay.
N° 7433. - VINOT (30) recommande physicien . 26 ans. électronicien, dipl. études approfondies Unive rsité de Dijon. Langues allemande et anglaise. Ecr.
A.X.
N° 7434. -

Cam. recomm. viv.

jeune femme, excel. réf. univer1

+

sit., maîtrise physique
D.E.A.
industriel et certif. informatique
appliquée, mention B. pour poste
ingénieur dans service Etudes ou
Gestion. Tél. SALA 5'77-39-24.

•

OFFRES DE SITUATIONS
POUR NON POLYTECHNICIENS
Tarif : 0,58 F le m.,.
N° 615. - Association apolitique
d'anciens combattants souhaite
t·rouver .un ,retraité accepta.nt de
consacrer un peu de son temps,
t-rès librement ,réparti, aux ques-

tions administrn•t ives et à la rédaction du joumal. Tâches intéressantes. Frais remboursés et
petite indemnisation. S'adr. A.X.

OFFRES D'APPARTEMENTS
TC111f: 0,50 F le mot
N• 845. - COURCHEVEL, 1850
m, loue à la semaine, appert.
meublé, liv., 2 oh., cuis., s. de b.,
conven. 6-7 pers., chauff. imm.,
balcon plein roleil. Prix selon
arrang . et période. Tél. matin
avant 10 h . 504-36-34.
No 1280. Loue app. 70 n,J
+ terrasse 20 m•, 9 pers. cœur
station à ORCIERES MERLETTE
(école tiers-temps). Tél. Capion
}67-24-60, poste 965).

N• 1337. Cha.let Suisse, 5
pièces, ANZERE, au-dessus SION,
offrant possib. ski, tennis, piscine, école hte montagne, suiv.
saison. Arrang. et prix à débat.
Tél. avant 10 h : 504-36-34.
N• 1339. LA PLAGNE, loue
ttes périodes AIME 2 000, studio 5 pers.
gde terrasse vue
panoram. Tél. Carnet, 532-4200, poste 1784 (bureau).

+

N° 1344. Eté, hiver CHATEL
(Hte Savoie) dans chalet moderne, loue à la semaine ou
au mois, apj>art. meublé : s. de
séjour, chambre, cuis., s. de
bains
terrasse, solern, tt cft,
chauff. immeuble, conv ient 4
pers. Prix selon arrang. et période. Tél. après 20 h : 532-0316.
N• 1349. - COURCHEVEL 1550,
corn. loue apport. tt cft pour 6
pers. Libre hiver 72-73, sauf
du 17 au 26 févr. Tél. 907-5154 après 18 h.

N° 1359. LA PLAGNE, à
louer studio meublé, 3/ 4 pers.
kitchen., s. bains, tt cft, casier
à skis, pour séjours entre le 3
janvier et le 9 avril. Tél. 33112-32 le soir.

RECHERCHES ET ÉCHANGE .
D'APPARTEMENTS

N° 1392. MENUIRES, loue
séparément deux studios voisins
2
3 pers., sauf Pâques. Tél.
738-59-32.

+

No 1396. - DEUX-ALPES. loue
semaine ou quinz., février, studi'o 4 pers., cu isine, douche-linge.
Tél. 3'68-32~96, après 14 h.
N° 1397. - CHAMROUSSE, Roche-Béranger 1 750 m., corn.
loue, pour période au choix (sa,uf
Noël) , apport. 2 .pièces convenant 6 pers .. g'rand confort. sit.
idéale. Tél. 551-91-35 (heu•res
repas) .
N° 1398. - SERRE CHEVALIER,
fille de cam . loue chalets 6 à
18 pers., confort, vue, solei1 .
Prat. 27, bd Bou.rre, 13008 Marseille.
LES MENUIRES N° 1399. V AL THORENS, loue 3 pièces
centre station, 7 lits, soleil, ré-ductions janvier. 033-27-78.

N• 1400. - Loue au mois, maison compagne LOZERE (48-StRoman-de-Tousque), 8 lits, confort. Ha·rdouin, 42-Planfoy. Tél.
43 à Planfoy, préf. matin.
N• 1401. - CANNES, à louer,
mois ou quinz., très beau 2 pièces ne.uf, sur jo·rdin, gde terrasse, 200 m Croisette, .pa,rking
privé. Tél. 22>7'-96-57.N° 1402. Mois ou quinz ..
CHAMONIX, très beau. 1-2 pièces, 50 m•. tt conf., gde loggia
7 m .. di,rect. face Mont Blanc
et plein soleil, dans belle résidence. Calme absolu bien qu'à
250 m du cent.re. Parf. pour
sport. promenades à pied ou re-

N• 1293. Jeunes cam. en
école d'appli. cherchent chambre
indép. ou studio PARIS. S'adr.
A.X.

Tarif : 0,50 F la mat
N• 1410. Echange 3 pièces,
solei~, ca.lme, Je sans ascenseur,
contre 5 p ièces 2 B. Tél. 87091-86.

pos. 4 pers. maxim. Tél. 87472-54.

N• 1403. - Cam. loue direct.
a.ppa,rt. V.ERSAILLES Grand Siècle, double living, 3 cham bres,
2 bai,n s, cave, park. Libre de
suite, prix ,raison. Tél. 950-8846.
MONTMARTRE, 4
N° 1404. pièces, 110 ,m2, tt cft, étage
élevé, sur square olein Sud. Téléph., 1 500 F p. mois
ch.
.Tél. 222-73-89, repas.

+

N• 1405. - Cam. (25) loue, rez
de oh. 3 .pièces, meublé Empi.re; s. bains, ·cuis. chouff., eau

ch. Porte CHAMPERRET. Libre.
Tél. 720-19-76.

No 14_06. -

Loue mois ou qui rnz.
ISSAMBRES (Var), très bel-le propriété tt cft, calme absolu,
200 m mer, 300 m plage et
400 m centre commerc. Vue
magnif., terrasses Est, Sud et
Ouest. 6 pers. maxim. Tél. 87472-54.
N° 1407. Loue, jeune fille,
chambre agréable avec s. ba.ins,
INVALIDES: 500 f par mois.
Tél. 306-94-64, entre 19 et
20 h.
N° 1408. - Loue safaons hiverété, apport. TIGNES, 3 pièces,
duplex tt cft 8 pers. Tél. 64785-54.
N° 1409. Hiver-été, ROQUEBRUNE CAP MARTIN, loue meublé 50 1m mer, studio, coin cuis.
salle d'eau , avec WC. Terrasse,
2• étage ascens. v. ordures, parking •rér.ervé. Tél. (93) 35-01-84.

N° 1411. - Cam . (68) lo1.1eroit
apport. 4 ou 5 .pièces, de .préf.
19• arrond. Tél. 526-53-81.
N• 1412. X 63 cherche à
louer, po1.1r vacances PAQUES,
chalet ou apport. pouvant accueillir 9 pers., rég. ALPES
(1 500 m min.) près ski. Tél.
535-25-58.
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·VENTES
. ACHATS D'APPARTEMENTS
ET DE PROPRIÉTÉS .
Tarif : O,SO F le mot

N• 1172. - AUTUN, maison du
XVII', 3 étages, gd ha.JI, belle
réception, 8 pièces pr. tt cft,
petit jardin, magnif. vue impr.
quartier cathédrale. Ecr. A.X.
N• 1266. Cam, vend NANCY, apport. 5 pièces, cuis., WC,
salle de bains, téléph., cave,
garage, 170 000 F. Ecr. A.X.
No 1336. - CABOURG, apport.
5 pièces, tt confort, 307-56-40.
N• 1390, Cam. vend PARIS
{16• orrond. sud) apport. 5 pièces, 180 m2 , avec ca ve et chambre 7• ét., construct. 1926. Libre à part. mai 11973. Tél. à
288-22-42.
No 1307, Vends PARLY appo rt. Cat. 2, 5 pièces, 109 m 2
terrasse 23 m~, 4• étage,
expos. Est et Sud, avec 2 caves,
2 parkings, aménag. supplém .
Libre mars prochain. Tél. Bil let,
954-62-64; bureau: 907-78-27.

+

No 1218. Métro PARC DE
SCEAUX, 4 pièces. 78 m•
loggia, ensoi., sans vis-à-vis,
école, commerçants, tennis dans
résidence, 160 000 F. Tél. 92429-24 ou 523-55--00, poste 502
(bureau).

+

Veuve et fi ll·e d'un
corn., désirant mettre en viager
propriété située dans les ALP l LLES (B.-du-R.), maison de
maît.re 12 .pièces et maison de
gardien 5 pièces, tirès bon état,
confort, 8 ho, S'adr. p. rens. :
N° 1327, -

Maîtr·e Dugost, 1notaire 1 9, rue de

Grenelle, Paris 6°, propriété Mlle
Chastel.

N° 1413. SUPER-TIGNES, à
vendre, apport. meub lé, neuf,
tt conf., belle vue, 7 pers. Prix
modéré. Tél. 828-52-82.

N° 1420, Fils cam . achète
dans immeuble récent, oppa;t,
2-3 pièces, libre ou occupé, 17'
arr. ou proxim. Tél. 622-51-73.

N° 1414. Vends u rg. ORCIERES, appa.rt. meublé, .8 .pers., tt
cft, 60 m•, bon état, loggias,
vue, calme, été, hiver. Exception. 79 000 F. Tél. 970-28-35.

N°

N° 1415. A v·enrre Multipropriété SUPERDEVOLUY, studio
4 pers., 2• et 3• semaine février,
situation Sud. Tél. 969-20-83.
N° 1416. - Vends, 2 km B·EAU LI EU, avec accès mer à 50 m.,
maison construite 1963 : ·rez-dechaussée sur ·r ez-de-jardin, terrasses, gd living, entrée, 7 cham-

bres, 3 s. bains compl., 3 cab.
toilette douches, cu is. office, 2
g lacières, garage pou r 2 gdes
voit.ures, chau.ff. central mazout.
Tout en pa rf. état. Jardin
2 000 m arbres, fleurs, agrumes.
900 000 F. anang. poss. Ecr.
A.X. qui t•r.
No 1417 CHAVILLE, apport.
98 m 2 , petits immeubles neu·fs,
pierre;

calm;e,

forêt,

pe louses.

Séjour, 3 chambres, s. de bains,
s. d'eau, gde cuis. Rez-de-ch.,
ja,rdin privé, proxim. gare, éco-

No 608. -

A vendre grnnd car-

soir.

Vends lit jeune fille,
rotin, et meuble combiné bureoubibl iothèque - penderie - commode. Hauteur largeur 1,30,
prof. 0,45. Tél. 624-84-97.
N° 609. -

N°

610.

Wybo,

16

-

Caméra
mm,

avec

PATHE
moteur,

état neu.f. ·Ecr. Pél issie·r, 10, av .
de Brimont, 78400 Chatou.

26

rue

+

+

No 1422. A vendre, entre
CREIL-PERSAN BEAUMONT (O ise) belle propriété, gdes réceptions, 5 chambres, 2 s. bains ,
2 cab. toil . 3 WC. Tt cft . Part.
état. Garages. 2 500 m 2 . 45671-79, heures bureau.
No 1423. - CALVADOS, Bénervil•le-sur-Mer, corn. vend villa
familiale, direct.

ving,

6

terrasse

sur

chambres,
sur

mer.

plage,

conf.,
Tél.

li-

gde

garage.

288-08-48, avant 10 h.
No 1424. - Cam. vend appart.
95 m• VERSAILLES, ex;cel. sit.
près gare rive droite . Libre imméd. dans immeuble moderne,
stand. ; gd séjour. 3 chambres,
s. de bains
s. douche ; gd

+

garage en sous-sol , cave. Sur
gd jardin dos; 240 000 F. Tél.

954-31-55, à •pc rt. 18 h.

No 1425. ~ Cam. recomm. am is
vendant jol ie maison .pcysanne

N• 1418. A vendre, apport.
2, 3 pièces (60 m 2 ), 100 m métro Porte de VINCENNES, tt cft,
immeub le 1964. Prix 150000 F.

tuiles anciennes. C los 2 700 m•,
dépend . A •limite village ca lme,
85 km Ouest de Paris. Sit. ab·ritée. Chasse et pêche poss. Tél.
288-27-85.

No 1419. Neveu cam. cherche acheter apport. 2 ou• 3 pièces, ent.re place d'Italie et Porte
d'Orléans. Farcis, 22, avenue
Répub lique, Thiais (94) .

plusieurs semaines févri er mars ,

Torff: 0,50 F le mot

ré, parfait état; mouvement en
état de marche. Tél. 950-36-27,

Cam . vend,

les, commerces. Tél. 926-70-0().

ACHATS F.T VENl'ES DIVERS

te 1 Régence / ·ébène et bronze do-

1421. -

Feuillontines, 4 pièces, s. bains,

c. toil., cuis., ose . chauff. 108 m2
ch. b.
cave. Libre juillet.
Tél. 720-19-76 ou A.X.

N° 611. Landau démontable
bon état, avec matelas: 200 F.
Té l. 380-17~84, 12-14 h .
N• 616. Cam. (51) cherche à
acheter bonne occasion piano
droit. Tél. 734-96-44.
N° 617. Vends s. à manger,
époque Louis XI 11, compr. 6
chaises, un buffet 2 corps (pointe de diamant), une crédence,
2 fou.feuils recouverts de tapisseries faites à la main, un secrétaire et une -commode empire .

Té l. 434-50-95.

à

aménager,

couv€rte

petties

N° 1426. - TIGNES - Clubhôtel
studio en copropr iété. corn. vend

ensemble ou sépcr. Libre
hiver. Tél. soir 027-11-25.

cet

DIVERS
Tarif : 0,50 F le mot

Femme corn. (44) s'occupant
dans« GROUPEMENT des INTELLECTUELS AVEUGLES • de constituer b ibJio.t hèque sur bandes
magnétiques pour ado·l·escents d e
12 ô 16 ans, recherche lecteurs
(ices) bénévo les, à domicile, pl:lSsédont magnétophones, diamètre
13 cm. Liwes et bandes fournis
par ·l'Association. Ecr. A.X. ou
tél. avant 9 h 30: 825-03-17.
N° 388. Femme corn. spécialiste épilation élect rique, définitive, reçoit chez elle. Tél. 55165-28, pour tous renseig n.

N• 578. -

N• 595. -

Leçons de bridge

HIVER, PRINTEMPS

"'"" ~ ~'<'::. 11.f>.S.~\J.'-., <;.~\<>Il~<;. Cl~~~Cl
""'""'
<o,.f,.'l'fùUr
<o,""'"'"'"' perfectionnement,
«.\ ""'''""""' "'""'bles, .reposants, site ensoJ,eillé,
veillées
par joueuse qualifiée. Tél. matin AUT. 06-54.
N• 440. Fi.He X, l·nstitutrice
HATTEMER, cherch. dans famille ·Paris, élève retardé, 6e à
seoonde inc. math., franç., latin,
angl. espagno l. Ecr. A.X.
N• 481. Fils cam., spécial.
EXPRESSION
ORALE, propose
leçons pa-rtic. sur rendez-vous.
Contrôle par magnétoscope, Michel LARIVIERE. Tél. 520-32-62.
N° 580. Ane. élève Ecole
donneraient leçons MATH PHYSIQUE. Secrétariat de l'A.X. Poste 320.
N° 582. SKI et Langues Vivantes (NOEL-PAQUES) ETE à
l'étranger. Jeunes de 6 à 22
ans, Séjour dans familles sélectionnées
cours quotidiens.
Doc. Mme RONAT (ép. X 42).
Délég. ESTO, 17, bd Solferino.
92 Rueil (967-60-44).

+

N° 566. - Cam. loue box proche
Assas-Gu.y nemer (6' ar.r.). Tél.
548-13-10 sauf du 20.12.72 au
l 0.1.73.

N° 601. -

Cam. (69) X-TELE-

C:.Q.~. <\.~""«- '"'<;,~"""" ~<:\.\\:-..<;. 1?\:-..'1-

ait. 250 m, abrité de !'Océan,
sans neige. Maison familiale de
Vacances
< JAUREGUIA • ,
à
(64) Irouléguy, gare St-JeanPied-<le-Port, tél. 160. Recom.
à cqm., épouses, amis TOUS
AGES. Très confort., soignée, pai_
sible, avenante. Table fine. Parc
Association à but non luorati.f.
Présid. PLOUX ;X 25). Pension
complète, prix 1973, net 26 et
29,50.
N• 596. - Cam. (69) donnerait
cours de MATH. ttes classes.
Tél. 734-23-36.
N° 597. Cam. recom. jeune
fil .Je donnant leçons Espagnol,
AMemand et Français (jusqu'au
Hoc.) Tél. 734-23-36.
N° 598. - Pour JEUNES: SKI,
Noël, féwier. Val d'Isère, SaasFee. Assoc. < A !'.Ecole du
Sport • : 520-31-87, mardi, jeudi

sique, tous niveaux. Expér. pédagogique. S'odr. A.X.
Fils -c:am . diplômé
N• 602. ENSI, habitant Paris, donnerait
répétitions mathém., physique,
chimie, depu·is seconde jusqu'à
terminales. Appeler 527-44-66.
N• 603. Epouse d'X, Hcence
d'Anglais, donnerait leçons à domicile à élève du secondaire.
SCHEURER, 59, ·rue Pasoal, 13' .
N• 604. - X (69) , étude s Télécom. donne leçons Maths, Physique, 14•, 15', 16• orrond. Tél.
770-29-12.
N° 605. Fils corn., étudiant,
donnerait cours Mathém., Physique, Chimie, F.rançois, 69 à
Termi na,le, .préf. proxim. CRETEIL Tél. 604-37-81 , après 19 h.

matin.

N• 600. Atelier de dessin
pour enfants: cours par fille
corn., le mercredi après-midi. Tél.
·
325-44-48 ou 326-11-21.

N° 614. Veuve X, ROQUEBRUNE CAP MARTIN , prendrait
en pension personne pour l'hiver.

S'adr. A.X.

ANNONCES INDUSTRIELLES
• ET COMMERCIALES
1 arif : 1 F le mot pour les camarades ;

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

No 348. Cam. (45) recom.
vvt tapissier profession, tg StAntoine, tr. consciencieux, tous
trav. anc. et mod. pr particul.
et entrepr. Thera et Demanche,
20, rue St-Nicolas, Paris. DOR.
49-49. Cond. spéc. aux X.

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

No308. - SILVY (31), Direct.
gal MONVOISIN et VINCENT,
peut traiter tous vos problèmes

No 3~7. Villas,
terrains
apport. Yves PEU.OUX les vend,
Souv. tr. bonne, off. CANNES,
45 Croisette. Résidence Gd Hôtel, tél. 38-56-56 (frère .:om.1.

d'assurance :

auto,

incendie,

responsabilité

civile, vie,

ris..

ques industriels. 101, 103, 105,
bd Haussmann, Paris 8°. ANJ.
84-20 (24 lignes).
No 384. LANETEX-HOUSE, 323 rue St-Martin, Pa.ris
3•, faœ Conservatoire des
Arts et Métiers, fabrique et
vend di<rectement tous vêtements pour hommes, classiques et modernes : costumes,
vestes,
ponta-Ions,
imperméables, rayon chemiserie et
bonneterie. Offre à tout polytechnicien une remise spéciale à Io caisse. Ouvert
lundi à samedi, 9 h 30 à
12 h 30 et 14 h à 19 h.
Tél. 272-91-46.

N° 567. LA DECORER! E
vous offre, pour vos t ravaux
de décoration, installation
appartements, magasins, bureaux1 un grand choix de

tissus, papiers, moquettes, et
se charge de l'exécution des
travaux. Possib. crédit. 95469-24.

.c ommande viv. artisan~eintre.
Tous travaux pose papie-rs, tra-

N• 606. - ROGER (38) recomm.
vivement Lucienne J EANDEL, diplômée Ecol·e Ohara Tokyo. Réalise et entretient décorations
florales : halls, t>ureaux, vitrines,
réceptions, expositions, etc. 34,
rue de Val·e·nton, 94470 BoissySt-Léger. 922-63-47 .

vail soigné. Jear> GRUBIUS, 21,
rue Mademoiselle, 75015 Paris
Tél. 828-29-49.

tou rn e dans le sens trigonomé -

N• 599. -

Vve corn.. (29) re-

•

N• 607. -

ENFIN un réveil qui

trique DIRECT. Pour tout renseignement, envoyer e nveloppe ·
timbrée Yves DUGAS, 1 bis, av.
des Lumières, 94230 Cachan.
N• 613. - Mme METZ (Vve
général)
s'occupe
toutes
transactions
immobi,Jières,
MENTON et région, 3, av.
V.-Hugo,
06"RocquebruneCap-Mortin. Tél. 35-68-43.

27

société
minière et
métallurgique de
Penarroya

plomb
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IJ:::llmm. .;alr_.!!Y
1 boulevard de vaugirard, paris 1se - téléphone 566.48.48

Société anonyme au capital de 20.000.000 F

SIÈGE SOCIAL! 29, RUI! DE ROHE ;29 - PARISVlll~

TUNZINI
ENTREPRISE
INSTALLATIONS
THERMIQUES
ET AÉRAULIQUES

Société Anonyme au Capital de 20 500 000 F

90, rue Cardinet - PARIS 17e - Tél. : 924-83-29
CHAUFFAGE
CUMATISATl ON
USINES DE TRAITEMENT
DES ORDURES MENAGERES
CHAUFFAGE URBAIN
CONDITIONNEMENT D'AIR
REFRIGERATION

CENTRALES THERMIQUES
INSTALLATIONS D'USINES
PLOMBERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES
VENTILATION
PROTECTION INCENDlE
FILTRATION PISCINES

PREMIER CONSTRUC1"1EUR
METALLIQUE EUROPEEN

CO M P.AG N 1 E FRANCAISE
D'ENTREPRISES _MÉTALLIQUES
Société Anonyme au capital de 43 620 500 F

CF E M
28

57, boulevard Montmorency - '75 PARIS 16•
Tél. : 288.49.29 - Télégr. : Lonfer/Paris - Télex : 62.512

CABIN(T MOUTARD
Ingénieurs-Conseils en Propriété Industrielle
Brevet,s d'·invention - Marqu·es - Modèles
26, Résidence Elysée - 78170-LA CELLE-SAINT-CLOUD
969-1 2-50
Ingénieur Général du G.M . : G. CORDONNIER (X 26)

TRÉFIJIÉTAUX GP
Siège Social : 28, rue de Madrid - PARIS (8•)
Société Anonyme au capital de 190 827 500 F

DEMI-PRODUITS EN CUIVRE ET ALLIAGES DE CUIVRE
METAUX SPECIAUX
CONDUCTEURS ELECTRIQUES MUS OU ISOLES
CABLES TELEPHONIQUES - CABLES SPECIAUX
TUYAUX EN PLOMB ET MATIERES PLASTIQUES
TOILES METALLIQUES ET EN PLASTIQUE

COMPAGNIE D' ASSURANCES

CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE

LA CONCORDE
Entreprise privée régie par le décret-loi du 14 juin 1938

Capital Social: 43 200000 F

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

J. GEOFFROY (59), Fondé de Pouvoirs

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRIS.ES
Société Anonyme au Capital de 52 400 000 Francs

56, rue du Faubourg-Saint".'Honoré - PARIS (8°)
Téléphone : 266-12-34
ENTREPRISES GENERALES
TRAVAtlX PUBLICS ET BATIMENT

REALISATION : SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 4, place Franz- Liszt, Paris X•
Imprimé en France par ·l'lmprimerie de l' Indre, Argenton-sur-Creuse, Dépôt légal 4• trimest.re 1972
EDITEUR : SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L' ECOLE POLYTECHNIQUE
Directeur-Gérant de la pub lication : Georges Chan

SERNAM
enfin un service vraiment comQlet
de messageries /tous colis
toute la france / toutes opérations
avant et après transport

/sNcP/ service national des messageries
téléphone 292 26 74

télex 29 690

