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VIE DE L’ASSOCIATION

GROUPES X

CÉRÉMONIE DU MONUMENT AUX MORTS
ET MESSE D’X-MÉMORIAL
Le samedi 28 novembre 2015
■ 10 h 30 - dépôt de gerbe par l’AX au Monument aux Polytechniciens morts pour
la France, au 21, rue Descartes, 75005 Paris.
■ 10 h 45 - messe concélébrée par des prêtres polytechniciens et présidée
par Mgr Luc Ravel (77), évêque aux Armées, en l’église Saint-Étienne-du-Mont,
75005 Paris.
■ 12 heures - réception amicale dans la salle du cloître de l’église Saint-Étiennedu-Mont, 75005 Paris.
http://x-memorial.blog-x.org/

ARPLASTIX
Envie de pratiquer les arts plastiques ?
ArplastiX te donne l’occasion d’exprimer
tes talents artistiques et de progresser
parmi d’autres camarades de tout âge.
Ce groupe X, qui réunit des camarades,
mais aussi leurs conjoints et leurs proches
qui s’intéressent à l’art, organise dans une
ambiance amicale et stimulante des visites d’expositions et de sites prestigieux,
des conférences, des voyages et de nombreuses autres activités, parmi lesquelles :
■■
Une séance d’atelier hebdomadaire, tous les lundis après-midi, à
la Maison des X, 12 rue de Poitiers
75007 PARIS, avec un modèle nu
et, environ une fois sur deux, un
professeur.
■■
Une séance d’atelier bimensuelle,
en soirée, les deuxième et quatrième jeudis de chaque mois, à
la Maison des X, avec un professeur, alternant un modèle nu et une
séance de dessin sur thème varié.

■■

Des séances d’aquarelle « sur le
motif », en extérieur à Paris, souvent
les vendredis après-midi.

ArplastiX t’offre aussi la possibilité d’exposer tes œuvres :
■■
annuellement dans le cadre d’une
exposition collective, dans une
Mairie à Paris ou en région parisienne, voire en province,
■■
tous les deux ans dans le cadre du
groupe Salon des Arts des Grandes
Écoles (SAGE),
■■
et en permanence dans la « Galerie virtuelle » sur notre site Internet, que nous t’invitons à consulter
pour tout savoir sur ArplastiX :
http://arplastix.polytechnique.org/

PETIT-DÉJEUNER POLYTECHNICIEN
AVEC EMMANUEL MACRON
Mercredi 23 septembre s’est tenu le premier petit-déjeuner polytechnicien
de la rentrée mais aussi le dernier animé par l’ancien président de l’AX,
Laurent Billès-Garabédian (83).
Nous avons eu l’honneur de recevoir Emmanuel Macron, ministre
de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, pour une heure trente
de débat à la Maison des X qui a fait salle comble à cette occasion.
Près de 200 participants se sont déplacés, dont beaucoup de jeunes
promotions.
Un grand merci à Laurent Billès-Garabédian pour avoir repris le flambeau,
en 2013, des PDX, créés par Lionel Stoléru (56). Nous souhaitons bonne
route au président actuel de l’AX, Bruno Angles (84).
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AU SERVICE DES RELATIONS
ENTRE L’X ET ISRAËL

Une bourse avait été instituée par le
Groupe X-Israël au sein de la Fondation
de l’École polytechnique, sur proposition
de son fondateur, Hubert Lévy-Lambert (53), pour permettre à un étudiant
israélien de suivre le cursus de l’X. Il n’a
malheureusement pas été possible de
trouver des candidats.
Dans la dynamique du développement
des relations entre l’X et ses partenaires
israéliens, le bureau de X-Israël a souhaité relancer cette bourse pour favoriser
les échanges et séjours d’étudiants.
L’accord signé par Jacques Biot (71),
président de l’École polytechnique, et
le professeur Peretz Lavie, président
du Technion (Institut technologique
d’Israël à Haïfa), le 19 novembre
2013 lors du déplacement en Israël du

DR

Contact : Phuc Nguyen Xuan (58)
(nxphuc@sfr.fr ; tél. : 01 45 24 28 77)
ou Monique Vincent (monik.vt3@
gmail.com).

X-ISRAËL
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Président de la République, prévoit
des dispositions en matière d’échanges
d’étudiants.
Deux échanges ont déjà été organisés.
■■
La venue en stage à l’X de trois
étudiants du Technion d’avril à
juillet 2015 : Oren Wiezel et Ohad
Shpielberg ont travaillé au Centre
de mathématiques appliquées
(CMAP) tandis que Tal Goren a
rejoint le Centre de physique théorique (CPHT).

DR

Rencontre avec les trois élèves du Technion.

La participation d’une
délégation d’élèves de
l’X à la World Science
Conference Israel.
L’ambassade d’Israël a
proposé à l’École polytechnique d’inviter
huit étudiants français
et un accompagnateur
à Jérusalem du 15 au
20 août 2015, le séjour
sur place étant pris en
charge par les organisateurs. Avec l’aide de la Signature de l’accord entre Jacques Biot
Fondation, le Groupe et le professeur Peretz Lavie en présence d’Emmanuel Macron.
6 septembre 2015 lors de la visite au TechX-Israël a permis la participation
nion d’Emmanuel Macron. Cet accord a
de 8 élèves et d’un cadre militaire
pour but de promouvoir la coopération entre
de la promotion 2014. 400 jeunes
les deux accélérateurs de start-ups, X-Up,
scientifiques venus de 70 pays ont
lancé en avril 2015, et T-Factor.
participé à cet événement, au cours
duquel sont intervenus 15 Prix
Pour contribuer à la bourse X-Israël : don
sur https://don.fondationx.org/, affectation
Nobel, dont le Français Claude
à préciser à fondation@fondationx.org.
Cohen-Tannoudji.
Un nouvel accord a été signé par Jacques
Contact : Olivier Herz (79), président
de X-Israël. http://x-israel.org/ ■
Biot et le professeur Peretz Lavie le

DR

■■

En partenariat avec

Dans le cadre de la semaine des Business Angels 2015, votre réseau d’anciens élèves se mobilise
lundi 23 novembre 2015 de 18 heures à 21 heures
à la Société d’Encouragement pour l’industrie nationale
4, place Saint-Germain-des-Prés, 75006 Paris

L’utilité économique et sociale du Business Angel, investisseur et accompagnateur
Soirée ouverte aux anciens élèves gratuitement pour découvrir cette facette méconnue du Business Angel
Nombre de places limité – Inscription obligatoire sur le site
Venez nous rencontrer lors d’une prochaine manifestation :

Mardi 17 novembre 2015 - 17 h 30 à l’ESPCI
Présentation de projets prêts à être financés

Lundi 23 novembre 2015 - 18 heures à la Société
d’Encouragement pour l’industrie nationale

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/
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