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GROUPES X

X-HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE

n PROCHAINE CONFÉRENCE

Mercredi 25 novembre 2015 à 18 h 30 
à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, 
75007 Paris. Elle sera suivie d’un apéritif 
puis d’un dîner en option.
Inscriptions au GPX 01 45 48 52 04 et 
« gpx@polytechnique.org ».

L’histoire de la Cour des comptes,
par Jean-François POTTON, historien, 
chargé de mission auprès du Comité 

 d’histoire de la Cour des comptes, ancien 
rapporteur.

Sous l’Empire, la loi du 16 septembre 
1807 a créé la Cour des comptes, mais 
 Napoléon a codifié un héritage bien plus 
ancien puisqu’il remonte au Moyen Âge.  
Louis VII, pendant la seconde croisade, 
Saint Louis, en 1256, réglementèrent déjà  
des organisations, des juridictions 
 financières, cours souveraines, par 
 délégation du roi.
Pendant les Cent-Jours, peu après sa 
 création, la Cour n’a pas été à l’abri de 
 nominations hâtives et d’allégeances 
 s’adaptant aux circonstances. C’est cette 
période de son histoire et les suivantes qui 
seront le plus développées.

Au fil du temps des règles de conduite se 
sont constituées autour de deux principes 
fondamentaux : la contradiction et la 
 collégialité des décisions. C’est ce qui fait 
son autorité.

X-RENOUVELABLES

n CONFÉRENCE
Mardi 20 octobre 2015 de 18 heures 

à 20 heures à la Maison des X, 12, rue 
de Poitiers, 75007 Paris. Entrée gratuite 
limitée à 60 invités. 
Contact : Antoine Huard (antoine.
huard@polytechnique.org).

Vers un mix 100 % renouvelable 
en 2050 ?
Le groupe X-Renouvelables organise 
une conférence au cours de laquelle 
Damien SIESS (01), directeur  adjoint 
de l’ADEME, viendra présenter les 
conclusions de l’étude « Vers un mix 
électrique 100 % renouvelable en 
2050 ? » réalisée par son équipe et ac-
cessible sur le site de l’ADEME.

L’intervention sera suivie d’un 
échange de questions-réponses avec la 
salle. n

• Président : Maurice BERNARD (48),
tél. : 06 83 69 45 65
mauricega.bernard@orange.fr

• Secrétaire : Jacqueline POTTIER
tél. : 01 42 50 65 57
jean.pottier1@free.fr

X-FORUM, LES X AU CONTACT DE L’ENTREPRISE
Le jeudi 22 octobre 2015 à l’École polytechnique, 2 000 élèves  polytechniciens, 
masters et doctorants auront l’opportunité de rencontrer près de 150 entreprises, 
écoles et universités internationales sur leurs stands. La veille, une journée sera 
consacrée à la préparation des élèves à l’événement. Des conférences y seront 
proposées en continu, abordant des thèmes variés  touchant aux projets d’études 
et de carrière (réalisation d’un CV, R & D et innovation, création de start-ups, etc.).  
En parallèle, des activités plus personnalisées seront organisées :
• ateliers de relecture de CV ;
• simulations d’entretien auxquelles peuvent participer les entreprises présentes 
le lendemain ;
• bilans de compétences personnalisés.

Le forum X-Entreprises est un événement crucial de la vie polytechnicienne.  
Les deux journées  banalisées sont une occasion immanquable pour les élèves de 
réfléchir à leur projet professionnel, voire pour  certains de décrocher un stage. 
Pour les entreprises, il s’agit également d’une opportunité unique d’être visible 
auprès de deux promotions de polytechniciens et de rencontrer des élèves tout 
particulièrement intéressés par leur activité.

Contact : pour l’équipe d’X-Forum, Étienne de Basquiat (2013)
fr.xentreprises.com
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L’INGÉNIEUR : « IMAGINER, PARTAGER, OSER »

Colloque organisé par l’AX 
le jeudi 10 décembre 2015,  
de 14 heures à 20 heures,  

au CESE, Paris XVIe.

Ce colloque, organisé dans le cadre des 150 ans de l’AX, veut illustrer les multiples facettes des ingénieurs aujourd’hui  
et montrer tout l’éventail de leur responsabilité sociétale.

Sous la présidence de Claude Bébéar (55), président d’honneur d’AXA, avec la participation de Jean Tirole (73), prix Nobel 
d’économie et les interventions, entre autres, de : Vincent Bolloré, Élisabeth Borne (81), François Bourdoncle (84), Rémi 
Dangla (2005), Sacha Loiseau (89), Florence Lustman (80), Hugo Mercier (M 2015), Jean-François Minster (70), Jean-Marie 
Petitclerc (71), François Taddei (86).

Inscriptions sur : http://colloqueax150ans.evenium.net/

partenaire de

Votre réseau d’anciens élèves se mobilise en faveur de l’entrepreneuriat, de l’emploi et de l’innovation

Investissez dans une jeune entreprise innovante et soyez associé à sa réussite !

Gratuit pour les membres de l’Association « Les Business Angels des Grandes Écoles ». 

Participation de 20 e pour les non-adhérents et signature d’une NDA. 

S’inscrire sur : contact@business-angels.info ou sur : http://www.business-angels.info/

Mardi 13 octobre 2015 - 17 h 30 à l’ESPCI

Présentation de projets prêts à être financés

Mardi 17 novembre 2015 - 17 h 30 à l’ESPCI

Présentation de projets prêts à être financés

Rejoignez  

« Les Business Angels des Grandes Écoles » : 

250 membres  

17 800 000 e investis depuis la création 

125 entreprises accompagnées  

750 projets soutenus 

Pour en savoir plus sur nos activités :  

www.business-angels.info

Venez nous rencontrer lors d’une réunion de présentation de projets :
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