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ELECTRICITE DE FRANCE

Microcentrale de la Mayenne
L'aménagement de microcentrales hydroélectriques par des particuliers ou par des collectivités dans les sites
aux ressources hydrauliques favorables apparaît comme une solution dont la rentabilité est appréciable dans
certains cas.
Cependant, la création ou la modernisation d'une microcentrale hydroélectrique doit se conformer aux textes .législatifs règlementant la production d'énergie et son -étude doit prendre en compte certaines contraintes techniques et économiques. C'est pourquoi tout projet d'installation doit faire l'objet d'une étude approfondie de
trois aspect : environnement , technicité et économie d'exploitation. Comme tout aménagement hydroélectrique, la microcentrale comprend un ensemble d'ouvrages permettant de prélever un certain débit dans un
écoulement d'eau et de le conduire dans des groupes hydroélectriques où l'énergie potentielle du poids de
l'eau - qui est fonction de la dénivellation entre l'entrée et la sortie - est transformée en énergie électrique .
Cette transformation a l'avantage de s'effectuer sans achat ni transport de combustible, sans pollution de
l'air, ni de l'eau.
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chez

TOTAL

La Compagnie Française des Pétroles, chef de file du groupe TOTAL,
anime et coordonne dans le monde l'activité de quelque 300 sociétés,
et propose son expérience aux jeunes nations industrielles.
Sa vocation traditionnelle de groupe pétrolier et pétrochimique
s'étend aujourd'hui à toutes le ~ énergies.
Le groupe TOTAL consacre de très importants investissements en moyens
financiers et humains à ce rôle de pourvoyeur d'énergie.

le groupe TOTAL recrute
des ingénieurs, des cad res, des agents de maîtrise et des techniciens
dans les métiers suivants : exploration, forage, production, construction,
services généraux, administration, finances, commercialisation.
Vous travaillez volontiers dans une langue étrangère , en particulier l'anglais!
TOTAL vous offre d'élargir l'horizon de votre avenir professionnel au monde entier.
Vous rejoind rez ses jeunes équ ipes à pied d'œuvre dans une soixantaine de pays.

le groupe

TOTAL accueille des stagiaires.

Étudiants de niveaux de formation variés, pour profiter pleinement des stages organisés par TOTAL,
adressez vos demandes au début de l'année universitaire
en liaison avec les services de vos Écoles ou de vos Universités.

S'adresser aux Services Recrutement
de la COMPAGNIE FRANÇAISE DES PÉTROLES
• soit au Siège Social,
5, rue Michel-Ange, 75781 Paris Cedex 16
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• soit, pour !'Exploration-Production,
39/43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15

COURRIER

Un bal est notre fête
Le Bal de l'X est une opportunité
merveilleuse. C'est l'occasion de
nous voir les uns et les autres en
tenue de fête, au cœur de Paris.
C'est la possibilité pour les pékins
de se joindre à notre Bal qu'ils attendent souvent avec joie et qu'ils
n'évoquent qu'avec plaisir.
Cette année, le bal a peut-être été
plus encore car, comme le souhaitait
le Président de la Commission,
Esambert (54) , il s'y est vraiment
« passé quelque chose». La grève
du personnel de !'Opéra a épargné
notre soirée et l'on a pu voir ici l'effet d'une forme de reconnaissance
spontanée d'une partie à tout le
moins du monde syndical à l'égard
de notre École. Les écrans, dont l'un
de 50 m 2 , ont permis, notamment à
l'occasion de la vidéo-transmission

qui nous a reliés à New-York, de
créer un évènement dans l'évènement. La restauration a fait, de l'avis
unanime, des progrès bien agréables auxquels la Maison des X a
contribué de tout son cœur, pour ce
qui la concerne. Les ballets qui nous
étaient présentés nous ont particulièrement touchés ; le choix était très
clair et courageux d'une chorégra-

phie moderne (Paul Taylor, Béjart et
Ben Stevenson) fécondant des musiques de Haendel, Rachmaninoff et
Bach (mais aussi des enregistrements de cris d'oiseaux dans
« comme la Princesse Salomé est
belle ce soir »), le résultat en a été
un accord très profond entre ce
spectacle et la soirée dont il avait
été un instant de grande harmonie,
au contenu idéal et à la portée métaphysique indéniables.
·
Un jour peut-être le Bal de l'X
devra-t-il quitter le Palais Garnier ou
abandonner la tenue de soirée parce
que l'anachronisme sera devenu insupportable. L'autre soir nous étions
rassemblés pour une fête extraordinaire que seuls le Palais Garnier et
les tenues de soirées, indissociables
des grands U, pouvaient rendre
aussi réussie .
Philippe Naigeon (69)

CARNET PROFESSIONNEL

André Sageau (40) a été nommé
président-directeur général de la Société ABG-SENCA, filiale de Thomson-Lucas.
Gilbert Guetschel (48) est promu ingénieur général de 1' classe de !'Armement.
Jacques Chabaud (49) est nommé
ingénieur général de 2• classe de
I'Armement.
Maurice Allègre (51) est devenu directeur du Développement scientifique et technologique et de l'innovation au Ministère de la Recherche et
de la Technologie.
Philippe Essig (51) a été nommé directeur général de la RATP.
Jean-Daniel Le Franc (53) vient
d 'être nommé directeur des Études
Stratégiques et du Plan de Thomson-Brandt.
0

Michel Aussavy (60) a été nommé
directeur général de la Société Factofrance-Heller, filiale du groupe de
Suez et de W.E. Heller, premier factor U.S.
aernard Doin (61) est devenu directeur du département « Nouvelles
Technologies et Composants» de la
SNPE.
Bernard Legrand (61) prend la direction de la division bauxite d'Aluminium Pechiney.
Jean-Pierre Ayrault (64) a été
nommé directeur général adjoint du
Bureau intergouvernemental pour
l'informatique IBM à Rome.
Olivier Appert (68) ingénieur en chef
des Mines est nommé chargé de
mission au cabinet du Premier Ministre.
3
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50 ans d'aut omobile· T. 2:
la voiture électrique

La télédét ection

Paris - Flammarion - 1981

par Ala in Couzy (!$8)

Paris - P.UF. (Que Sais-je? - 1981

par Jean Grégoire ( 18)
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Si vous n'aimez pas vous coucher
tard, ne commencez pas la lecture
de ce livre après dîner. Il vous entraînerait loin dans la nuit, car vous
le liriez d'une traite. Jean Grégoire
n'est pas seulement un grand ingénieur, il est un écrivain. Il rendrait intéressante l'histoire des charrettes à
bras ; celle des voitures électriques
devient sous sa plume un récit passionnant.
L'aventure des concurrents de la
course Paris/Bordeaux/Paris en
1895 m'a rappelé l'héroïque chevauchée Paris/Londres/Paris des trois
mousquetaires, ramenant d 'Angleterre les ferrets de la reine . Les uns
allaient à cheval , les autres en voiture, mais les uns comme les autres
traversent, tout le long de leur route,
pièges, embuscades, chausse-trappes, qu'ils franchissent glorieusement, mais qui laissent le lecteur
épuisé d'angoisse.
Captivant, le livre est aussi instructif, et si clair que tout apparaît
simple : par exemple réaliser une
voiture nouvelle : il suffit de connaître parfaitement la mécanique, très
bien l'électricité et l'électronique,
d'avoir une solide expérience, de ne
pas ignorer l'histoire de l'automobile, de posséder un peu d'imagination, du bon sens, beaucoup d'obstination, de savoir choisir les hommes
de son équipe et de bien les
commander, d'être un négociateur
habile ... En somme, ce n'est pas sorcier!
Oui, en lisant le livre on s'amuse,
on s'étonne, mais l'on s'inquiète
aussi. Personne ne semble plus se
soucier de la prochaine pénurie de
pétrole. Il est vrai qu'il en restera
peut-être assez pour permettre à
notre génération de continuer ses
gaspillages. Et si les Français achètent des jouets à leurs enfants, ils ne

J'aime la collection "Que saisje? ». En 100 et quelques pages, on
apprend l'essentiel d'un sujet, exposé de façon simple, directe et intell igente par un spécialiste qui ne
cherche pas à impressionner ses
lecteurs, mais à leur apprendre quelque chose. Tolstoï disait : « Interdisez d'employer des mots artificiels,
semblent pas éprouver beaucoup de
qu'ils soient nôtres, ou grecs ou
scrupules à leur laisser un monde
latins et du coup s'affaissera la pâte
vide d'énergie. La préoccupation
de la science qui a gonflé sur cette
majeure des constructeurs d'autolevure ». Tolstoï se serait régalé en
mobiles paraît être de lutter contre la
lisant « La Télédétection ».
concurrence japonaise. Mais lorsAlain Couzy résume son propos,
qu'il n'y aura plus de pétrole, il n'y
qui est aussi la philosophie de son
aura plus d'automobiles, ni françailivre : " donner de la télédétection
ses, ni japonaises. Il n 'y aura plus
une image aussi proche que possique des automobiles américaines, et
ble de sa réalité en 1980. Ce parti
peut-être anglaises.
aura conduit à laisser au lecteur une
Dès 1976, en effet, le Congrès
image qui lui paraîtra peut-être étriaméricain a voté des crédits de 160
quée par comparaison avec celle
millions de dollars pour l'étude et le
que l'enthousiasme nait de certains
- voire sans scrupules d'autres - a
développement de la voiture électrique. De son côté, le gouvernement
largement contribué à accréditer
britannique vient d'apporter un
dans le public». Voilà un auteur
appui pour cinq ans (renouvelable) à
honnête. Une ~ction de démythificaune nouvelle société chargée de
tion de la télédétection était nécesl'étude et de la construction de ces
saire : rien de solide ne se bâtit sur
mêmes véhicules . Les américains
l'illusion.
ont réalisé plusieurs prototypes. Il
Pour disposer fréquemment de
est important de remarquer que les
données récentes, fiables et homoperformances réalisées sont pour . gènes sur des territoires immenses,
l'instant légèrement inférieures à
voire sur l'ensemble de la planète, il
celles de la CGE Grégoire constru ite
faut recourir à des moyens d'investiet mise en service en 1974. Cette regation puissants. Les moyens tradimarque me conduit à ma conclutionnels ne suffisent plus. Le satellite
artificiel est arrivé à point. La NASA
sion : nous avons fait aussi bien que
les Américains, et quelques années
lançait en 1972 le premier satellite
artificiel d'observation des ressourplus tôt. N'est-il pas dommage de
s'arrêter en chemin ? Ne serait-il pas
ces terrestres. On baptisait alors
lamentable d'acheter dans le futur
cette technique nouvelle d'acquisiaux Américains ou aux Anglais des
tion à distance de l'information sur
licences pour la construction de males ressources, la Télédétection.
tériels, alors que nous possédions
Aussitôt, les media se mirent à
naguère dans ce domaine une
créer un mythe de la télédétection
avance technologique ?
qui « voit tout, et résout tous les problèmes».
J.P. Callot (31)

Le livre d'Alain Couzy ramène les
choses à leurs justes proportions.
En termes simples, rappelant quand
c'est nécessaire les éléments fondamentaux permettant de comprendre
le principe des mesures et des applications, il expose l'état actuel de
l'art, les problèmes rencontrés, la
façon dont ils ont été résolus, les resultats obtenus et les applications
qui restent très prometteuses : gestion des ressources, cartographie,
études géologiques et recherche minière, météorologie, aides à la navigation et à la pêche, agriculture,
problèmes d'aménagement des sols
et d'environnement, détection des
ressources en eau .
C'est un livre à lire et étudier par
tous ceux qui sont concernés par
ces problèmes et aussi par ceux qui,
tout simplement, au-delà de ce qu'ils
lisent dans la presse, veulent
connaître les progrès de la science
et de la technologie. Car ces satellites qui tournent autour de nous haut
dans le ciel interfèrent directement
dans notre vie quotidienne : il est
bon de savoir comment, dans quels
buts et pour quels résultats. Alain
Couzy nous l'explique simplement et
complètement. La lecture de son
livre est un plaisir instructif.
Serge Raffet (50)

Maîtrisez vos frais généraux,
!Editions
1981

Hommes

et

Techniques

par G. de Ligny (43)
Il est dans la nature des choses
que la part des coûts indirects dans
les prix de revient augmente régulièrement ; les coûts de préparation et
d'équipement prennent de plus en
plus de poids par rapport aux coûts
d'exécution. A la limite, dans une
usine automatisée, tous les coûts,
hormis les matières premières et
l'énergie, sont des coûts indirects.
Il est donc très important de savoir
maîtriser ces coûts, beaucoup plus
difficile à saisir et à dimensionner

correctement que les coûts directs.
Parkinson avait émis, en son
temps, sur le mode humoristique,
des réflexions profondes ; mais il ne
prétendait pas couvrir l'ensemble du
problème et surtout il ne proposait
pas de solutions adaptées au monde
moderne.
Le livre de G. de Ligny - et de ses
collègues de la CEGOS - s'approche de cette «couverture totale" ·
D'une part, il donne des points de
repère très conc rets : une foule de
ratios et de standards, des listes de
symptômes de « l'anémie graisseuse » , des canevas d 'enquêtes sur
les carences ou les excès. Mais, il se
soucie aussi de remonter des effets
aux causes, et de chercher des remèdes à la racine du mal.
Le premier moyen qu'il propose
pour une entreprise, c'est de la simplifier , et si nécessaire, la fragmenter. G. de Ligny indique les voies de
la simplification, et en donne des
exemples.
Le deuxième moyen énoncé est le
renouvellement de l'échelle des valeurs honorée dans l'entreprise, et
partant des critères d'évaluation des
performances. Ce renouvellement
passe par une pénétration plus profonde des nécessités extérieures à
l'intérieur de l'entreprise et par une
démultiplication de la responsabilité
économique.
Cette vision du problème des frais
généraux a une conséquence dans
le domaine de l'action : la guerre
contre les frais généraux parasites
(ils ne le sont pas tous) réclame une
stratégie. L'auteur en énonce plusieurs - correspondant à des nécessités plus ou moins pressantes -

et pour chacune d'elles, il décrit une
méthode de mobilisation des forces
vives de l'entreprise s'appuyant sur
des techniques précises (budget
base zéro , analyse de valeurs ... ).
Bien que très orienté vers l'allègement des coûts indirects, G. de
Ligny n'a pas la phobie des frais généraux quels qu'ils soient. Il souligne l'intérêt vital pour l'entreprise
des frais généraux de développement qui représentent rarement plus
de 20 % du total et sont souvent
asphyxiés par les frais généraux de
fonctionnement. La réflexion sur ce
point aurait pu être davantage développée, car elle est vitale . L'enquête
de la CEGOS de 1979 a même montré que les entreprises performantes
se distinguent des autres moins par
le niveau des frais généraux mais
par la quaiité de ces frais .
Ce thème sera, espérons-le, l'objet
de nouvelles réflexions de G. de
Ligny. Son premier ouvrage fait bien
augurer de la suite.
J. Brilman (59)

Aujourd'hui l'univers
Be/fond - Paris 1981
par Jean Audouze,
Directeur de l'Institut d'Astrophysique de Paris
Professeur d 'Astrophysique à l'École
i:>olytechnique
Dans son livre, Aujourd'hui l'univers, Jean Audouze essaye de cerner l'apport de l'astrophysique moderne à notre vision du monde.
L'ouvrage se subdivise en trois
parties:
- La première dresse un biÎan
complet de ce que les moyens d'observation modernes nous révèlent
des planètes, des étoiles, des galaxies.
- La seconde tente d'esquisser les
différentes évolutions du monde
dans son ensemble, et nous initie à
l'histoire de notre système solaire.
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- La troisième, enfin, est consacrée
à l'interaction entre l'astrophysique
et la biologie, l'histoire et la sociologie de l'astronomie.
En annexe, on trouve une présentation de l'ensemble des moyens
d'investigations - des plus simples
aux plus sophistiqués - dont dispose l'astrophysicien moderne.
Cet ouvrage, à la fois livre de références et « guide de voyage astronomique ,, permet à tous ceux qu'intéressent cette science d'avoir accès
aux mystères du ciel.

Dumas,
Golfier (55),
Schriver-Mazzuoli

Rigny,

Universités P. et M. Curie, Paris et
Paris-Sud, Orsay
Travaux dirigés de chimie organique
PCEM ET PREMIER CYCLE
Comme son titre l'indique, l'ouvrage est destiné aux étudiants de
premier cycle universitaire et particulièrement à ceux de la première
année des études médicales (PCEM)
et des études pharmaceutiques ainsi
qu'à ceux du DEUG deuxième année
SNV (biochimie).
Il sera utilisé avec profit par les
élèves des classes préparatoires aux
grandes écoles, en particulier vétérinaires et agronomiques.
Chaque chapitre est constitué
d'exercices progressifs, précédés de
rappels de cours parfois succincts.
On y trouve également des textes et
problèmes choisis pour leur intérêt
et leur représentativité donnés récemment au concours du PCEM
dans divers CHU, aussi bien à Paris
qu'en province, accompagnés de
leurs corrigés.
L'ensemble comprend de nombreux problèmes de concours avec
solutions et exercices illu~trant les
applications pratiques du cours de
chimie générale du premier cycle .
Le volume est divisé en deux parties:
• Structure des molécules organiques
• Réactivité des molécules organiques

INFORMATIONS DIVERSES

PRIX POUR L'ÉNERGIE 1982
DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
La Société Générale a fondé un
Prix pour !'Énergie ,, doté de
250 000 francs par an, auquel peuvent s'ajouter des prix d'encouragement.
Ces Prix sont décernés par un
Jury que préside le Professeur Neel,
Prix Nobel.
Tous ceux qui contribuent à alléger les charges de notre Pays pour
s'approvisionner en énergie peuvent
faire acte de candidature, qu'ils
soient inventeurs, ingénieurs, chercheurs, travaillant seuls ou en
équipe, au sein d'une P.M.I. ou
d'une grande entreprise.
Pour concourir, il suffit d'envoyer
un dossier constitué par un mémoire
et tous documents annexes jugés
utiles par le candidat, avant le
15 avril, au Secrétariat du Prix de la
Société Générale qui enverra tous
renseignements sur simple demande.
Prix de la Société Générale pour
!'Énergie, 29 boulevard Haussmann,
75009 Paris, tél. : (1) 298.36.23.
«
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GÉRANCE
DE PORTEFEUILLES

H.ROGIER
S.A. au Capital de 737 000 Francs

20 bd Montmartre, 75009 Paris
770-42-97 et 770-43-18
Fondateur

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.)

33 ANNËES D'EXISTENCE

Président-Directeur Général

Collection Méthodes, Hermann, 293,
rue Lecourbe, 75015 Paris

Claude PICHON (pr. 1946)

DËPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ
TROIS AGENTS DE CHANGE
23 RU E PHl LIBER.T · DELOR ME
75840PARIS CEDEX 17

TÉL. 76652 62
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Envoi de renseignements détaillés
sur demande

RÉCRÉATION ET VARIÉTÉS

LE CONCOURS
DE LA JAUNE ET LA ROUGE
La solution de la grille de mots croisés ci-dessous
n'est pas une question du concours, et elle ne doit
pas nous être envoyée. Mais elle est utile ou indispensable pour les réponses aux questions 10, 11, 12,
13, 14.

Horizontalement
1
1. Ne survécut pas au tout-à-l'égout.
Il. Ont pris un bon départ.
Ill. Certains pensent que ça ne vaut
Il
pas la voile. - En route .
Ill
IV. Superbes lorsqu 'ils sont académiques.
IV
V. Pièces détachées d'un général
amateur de becs de gaz. - Oxyde.
V
VI. Comportement de zoubre. - Le VI
gros bottier en est un !
VII
VII. Choix de voyelles. - A perdu
son chef .
VIII
VIII. Volcan tronqué. - Un tour où . IX
chacune ne paraît pas à son tour.
IX. En rut. - L'École Polytechnique
X
l'est à Palaiseau.
Métalloi"de
rouge.
X. Fut enseignée par M. Liouville.

2

3

4

m

Verticalement
1. Permit à M. Galle de bien pointer
sa lunette.
2. Menacée d'être déshabillée dans
une chanson populaire.
3. Repeupla le Collège de Navarre.
4. Grand physicien polytechnicien
mort récemment. - L'envers d'un
as.
5. Pas forcément vraie. - Recèle la
vérité .
6. Tel peut être un barbu chauve
ou un chevelu imberbe. - Tête de
saint.
7. Trop bref salut. - Celui de la
Séance des Côtes était terrifiant.
8. Répandre une vive lumière.
9. Ce n'est pas assez. - C'est le
cas de parler de bâtons rompus.
10. En dessus ou en dessous. - Ouvrait des possibilités de f3

5 6

7

8

9 10

Questions 8 à 14
8. Quel était le général , beau-père
commanda
de
Baudelaire, qui
!'École Polytechnique?
9. Le
mathématicien
Edouard
Lucas indiqua, vers 1890, un nombre premier de 39 chiffres qui détint
le record de grandeur jusqu'à l'emploi des ordinateurs. Quel était ce
nombre?
1O. Quel est le mot de l'argot de l' X
qui est passé dans la langue française, sans changer de sens (le seul
à notre connaissance) ? Il figure
dans le Petit Larousse à la lettre (1,
1) de la grille.
11. Quelles étaient les attributions
du fonctionnaire évoqué par (1) ?
12. Quelle sphère fut découverte
par(1)?
13. De quel organisme (4) fut-il directeur général de 1965 à 1970 ?
14. Quelles fonctions occupa à
!'École le personnage dont le nom
est évoqué en (8) ?

A PROPOS DE LA THÉORIE
DES NOMBRES
« Les Camarades qui s'intéressent à l'étude des propriétés des
nombres par des moyens très
élémentaires peuvent . m'écrire ;
je leur enverrai une petite note
de quelques pages sur un procédé
qui
permet d'aborder
l'étude de la théorie des nombres
de façon très simple et donne
des résultats inattendus».
P.J. Trouilloud (14)
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Holding industriel francais - anime et contrôle un ensemble international.
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Le Groupe IMETAL représente un effectif supérieur à 22.000 personnes et réalise un
chiffre d'affaires consolidé de lordre de 10 milliards de francs.

• PENARROYA

eMINEMET

• LE NICKEL-SLN

• MINEMET RECHERCHE

•COMPAGNIE FRANCAISE DE MOKTA

• TECMINEMET

• COPPERWELD CORPORATION (USA)
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la vie de l' éJ
CROSS INTER ÉCOLES
X· ECP ·HEC
Ce cross, le (5° du nom) s'est déroulé le 6 décembre 1981 à Jouy-en-Josas dans des conditions climatiques très défavorables (pluie), mais dans la bonne
humeur générale.
En voici les résultats :

JEUNES (nés en 1952 et après) - 6 km 200
22 classés:
15• Georges (79)
17• Bouillon (79)
DAMES 2 km 1 OO
1 O classées :
7° Thévenot M.
9• Thévenot A.
SENIORS (nés entre 1942 et 1951) 6 km 200
29 classés:
2• Quillevère (65)
4° Nouaille (70)
12• Taille (61)
24• Thévenot (62)
27° Fernandez

ANCIENS (nés entre 1932 et 1941) 4 km 100
18 classés:
2• Lhullier (60)
5• Pophillat (54)
8• Relin (58)
9• Tanon (54)
1 o• Marchand (57)
VÉTÉRANS (nés avant 1932) 4 km 1OO
16 classés:
7° Dreyfus (36)
11• Artaud (44)
12• Petit ( 4 7)
14° Cuenant (32)
16• Baucher (32)

Au classement général (Jeunes
ciens + Vétérans)
1•r Centrale
2• : H.E.C.
3°: X

A signaler la belle course de Quillevère (65) et de
Nouaille (70) en Seniors, de Lhullier (60) et Pophillat
(54) en anciens, la belle course d'ensemble des anciens et la course courageuse des vétérans qui arrachent, dans leur catégorie respective, la deuxième
place à H.E.C. sur ses terres. Si nous avions eu 3
jeunes de plus (pénalisation : environ 66 points pour
leur absence), 1 dame de plus (pénalisation : environ

+

Seniors

+

An-

112 points
120 points
212 points

9 points pour son absence), l'écart eut' été moins
grand au classement général entre H.E.C. et l'X.
Que les jeunes et ces dames veuillent bien imiter
leurs anciens et vétérans - toujours fidèles au poste
- l'année prochaine, où le cross aura lieu à Palaiseau. Nous nous devons d'y gagner.
Organisation impeccable d'H.E.C.
9
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isa

INSTITUT SUPERIEUR DES AFFAIRES
Créé il y a douze ans par la Chambre de Commerce et d'industrie de Paris sur le campus du Centre d'Enseignement
Supérieur des Affaires qu'il partage, à Jouy-en-Josas, avec H.E.C. et le Centre de Formation Continue, l'Institut Supérieur des Affaires - l.S.A. - a déjà contribué à développer largement les possibilités de carrière-de près de 600 diplômés, aujourd'hui installés aux postes de commande des entreprises.
Son objectif essentiel :
Donner à de jeunes cadres ou à des personnes ayant déjà accompli des études de 2• cycle -"X '', bien entendu, mais aussi Centraliens, Arts et
Métiers, Agro, sans oublier Pharmaciens, Juristes, Economistes, Littéraires, ... une formation intensive de 18 mois d'un niveau égal à celui des meilleures« business-schools » dans le monde, portant sur l'ensemble des disciplines touchant à la direction des entreprises, appuyée sur un entraînement systématique à la prise de décisions ainsi qu'à leur mise en œuvre, et sanctionnée par un diplôme du 3ème cycle délivré par l'Etat.
Comment entrer à l'l.S.A. ?
En déposant votre candidature - sur dossier mis à votre disposition par l' Institut - à l'une des trois sessions d'admission (automne, printemps, été)
organisées chaque année en vue de la rentrée fi xée au début de septembre.
Les possibilités de carrière
L' Institut Supérieur des Affaires est une remarquable" rampe de lancement " pour les futurs "managers", surtout lorsqu'ils sont de formation scientifique, et. spécialement, "ingénieurs".
Les entreprises apprécient le tempéramment et le professionalisme des "ISA". Parmi ceux-ci, l'ingénieur formé au "management" est particulièrement recherché. Il est en effet remarquablement armé pour faire face avec succès, aux problèmes complexes que pose une compétition nationale
et internationale, de plus en plus sévère.
Ceci explique sans aucun doute, qu'à l'heure actuelle plus d'un "ISA" sur quatre travaille dans une Direction générale ou un secrétariat général,
dans des entreprises françaises ou étrangères de toutes tailles et réparties dans l'ensemble des secteurs d'activités économiques.
Renseignements :

ISA
INSTITUT SUPERIEUR

DES AFFAIRES

1, rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas . Tél. : (3) 956.80.00. postes 476 - 430 et 434
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS
Centre d'Enseignement Supérieur des Affaires
(HEC-ISA-CFC).
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Les Collèges
de la Montagne
Sainte-Geneviève
PAR J.P. CALLOT (31)

Notre communauté polytechnicienne vient de
formuler des vœux très ardents pour que les
bâtiments de !'École Polytechnique, sur la
Montagne Sainte-Geneviève, conservent, dans
les remaniements qui suivront la suppression de
l'Institut Auguste Comte, une utilisation
conforme à leur vocation séculaire :
enseignement de haut niveau.
Cette vocation est pour nous attestée par le
souvenir du Collège de Navarre, fondé en 1304
par la reine Jeanne, et où furent enseignés tant
d'hommes célèbres de l'histoire de France et
d'Europe: Henri III, Henri IV, le cardinal de
Richelieu, Bossuet, le prince Eugène, André
Chénier, et beaucoup d'autres. Mais le Collège
de Navarre ne fut que l'un des établissements
d'enseignement supérieur implantés sur cette
«Montagne,, d'où la culture française rayonna
pendant des siècles sur le monde.

C ette grande aventure commença
au XIIe siècle lorsque Pierre Abailard, quittant
l'école épiscopale de Notre-Dame pour s'affranchir
de la tutelle ecclésiastique, transporta son enseignement sur les pentes de la Montagne où des milliers
d'étudiants le suivirent. Ainsi, ce haut lieu symbolise non seulement la culture mais encore la liberté
de la pensée.
La communauté des professeurs et des étudiants
forma une « Université» qui reçut de Philippe Auguste, en 1200, son premier statut.
Les étudiants accourus des provinces et de toute
l'Europe étaient souvent démunis de ressources.
Pour leur permettre de subsister, de généreux mécènes - grands personnages de l'État, évêques, riches
bourgeois - fondèrent dès « collèges » où leur
étaient offerts le vivre et le couvert; l'enseignement
était donné à l'extérieur, place Maubert ou rue du
Fouarre. A la fin du XIV' siècle, les collèges se
transformèrent ; ils ne furent plus seulement des hôtelleries, mais des centres d'enseignement entre lesquels se répartirent tous les grands professeurs de
Paris. C'est à ce moment que commença vraiment
l'histoire des Collèges.
Dans les « grands collèges» était enseigné tout le
savoir de l'époque : philosophie, humanités, science,
langues. Ils étaient au nombre de dix :
- le Collège de Navarre
- le Collège d'Harcourt, fondé en 1280 par Raoul
d'Harcourt, chanoine de Paris, et dont les premiers
bâtiments s'élevaient sur l'emplacement des 42-44
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Bd Saint-Michel, mais qui s'étendit considérablement par suite de sa grande prospérité. Il eut pour
élèves Boileau, Racine, Saint-Evremond, l'abbé Prévost, Talleyrand, Hérault de Séchelles, Diderot, La
Harpe; il fonctionna jusqu'à la Révolution, époque
à laquelle il comptait 500 élèves. Il fut démoli en
1795, et sur ses ruines fut édifié le Collège SaintLouis, devenu le Collège Monge (1848-49), puis, aujourd'hui, le Lycée Saint-Louis.
- le Collège du Cardinal Lemoine, fondé en 1302 par
Jean Lemoine, ancien légat pontifical en France, sur
l'emplacement actuel du 20, rue du Cardinal Lemoine. Tallien fut l'un de ses élèves, Lhomond l'un
de ses professeurs. Il fut fermé en 1790.
- le Collège de Montaigu, fondé en 1314 par Gilles
Aycelin, archevêque de Rouen, rue des Sept-voies
(au coin de la rue Valette et de la place du Panthéon). Ce collège était tristement connu pour lavéritable férocité avec laquelle étaient traités ses étudiants. Rabelais, qui y fit peut-être un séjour,
écrivit : « mieulx sont traictez les forçats chez les
Maures et Tartares, les meutriers en la prison criminelle». Mais les études étaient bonnes; Ignace de
Loyola, Erasme, Calvin, y firent leurs humanités. Le
collège fut fermé en 1792 ; sur son emplacement fut
construite la Bibliothèque Sainte-Geneviève.
- le Collège de Clermont fondé par les jésuites en
1564, indépendamment de l'Université, rue SaintJacques. Son histoire est liée à celle des jésuites ;
fermé de 1595 à 1618, il fut reconstruit en 1628,
agrandi par l'absorption des Collèges de Marmou-

tiers et du Mans, rebaptisé en 1674 Collège Louis le
Grand, en remerciement des libéralités de Louis
XIV. Il prit alors une extension considérable. Fermé
à nouveau en 1762 lors de l'expulsion des jésuites, il
fut rouvert l'année suivante par l'archevêque de
Reims. Il subsista après la Révolution, sous une direction évidemment différente, et fut successivement
nommé Collège de l'Égalité, Prytanée, Collège de
Paris, Lycée impérial, Collège royal Louis le Grand,
Lycée Descartes, et enfin Lycée Louis le Grand. Le
Collège de Clermont eut Molière pour élève.
Sur l'emplacement du Lycée Louis le Grand existaient également le Collège du Plessis, devenu Plessis-Sorbonne, fondé vers 1317 par Geoffroy du Plessis, secrétaire de Philippe le Long, et plusieurs
« petits collèges» : Collège de Marmoutiers, du
Mans (déjà cités), Collège des Chalets, fondé en
1292 et fermé en 1763, Collège de Presles, Collège de
Dormans-Beauvais.
Le Collège de Lisieux avait été fondé en 1336, rue
des Prêtres Saint-Séverin, par l'évêque de Lisieux
Guy d'Harcourt, et transféré en 1414 tout près des
précédents, place Saint-Geneviève (du Panthéon). Il
fut exproprié en 1767 lors de la reconstruction de
l'église Sainte-Geneviève (le Panthéon) et s'installa
alors dans les locaux laissés vacants par les Collèges
de Presles et de Dormans-Beauvais lors de l'absorption de ceux-ci par le Collège Louis le Grand (entre
la rue Valette, 6-14, et la rue Jean de Beauvais).
Saint François Xavier y enseigna la philosophie
avant de fonder, avec Ignace de Loyola, l'ordre des

jésuites. Il compta parmi ses élèves Boileau et Racine (qui suivirent également les cours du Collège
d'Harcourt), Antoine Lemaistre, les frères Perrault,
l'architecte Ledoux. Il fut tranformé en mairie lors
de la Révolution, puis en caserne ; sa chapelle,
conservée, est devenue l'église orthodo~e roumaine
de Paris.
- Collège de la Marche. Fondé en 1362 par Jean
et Guillaume de La Marche dans le cul-de-sac d' Amboise (impasse Maubert) et transféré en 1420 rue de
la Montagne Sainte-Geneviève (au coin de l'actuelle
rue des Écoles). Ce riche collège fonctionna jusqu'en
1790.
- Collège des Grassins. Fondé en 1569 par Pierre
Grassin, conseiller au Parlement, pour des boursiers
du diocèse de Sens, il avait son entrée au 12 de l'actuelle rue Laplace. On y enseignait principalement
la philosophie et les humanités, et il fut. l'un des
plus importants de la Montagne Sainte-Geneviève,
bien que les noms de ses anciens élèves et professeurs aient aujourd'hui perdu de leur notoriété.
- Collège des Quatre Nations. Le seul des dix
grands collèges qui ne fut pas situé sur la Montagne
Sainte-Geneviève ; du moins était-il à son pied,
puisqu'il s'élevait quai Conti, à côté de l'actuelle Bibliothèque Mazarine.

Les

« petits collèges » étaient si
nombreux sur la »Montagne» qu'il n'était guère de
rue qui n 'en abritât un ou plusieurs. Deux d'entre
eux nous intéressent particulièrement, puisque leurs
bâtiments furent ajoutés à ceux du Collège de Navane lors de l'installation de l'École Polytechnique.
Ce sont les Collèges contigus de Boncourt et de
Tournai. Le Collegium Becodianum (Boncourt) fut
fondé en 1353 par Pierre de Bécoud pour le logement de huit boursiers. Ce modeste établissement se
développa par la suite, puisqu'il eut le premier théâtre de la capitale, où les étudiants jouaient comédies
et tragédies (et l'une devant le roi Henri II), et puisque Voltaire y suivit des cours.
Le Collège de Tournai, ancien hôtel des évêques
de Tournai, avaient été transformé en collège par
ceux-ci vers 1280. Il fut rattaché au Collège de Navarre en 1636.
Le Collège des Écossais a conservé sa façade (65
rue du Cardinal Lemoine) (1), et sa chapelle. Il fut
construit en_1662 par l'administrateur d'un legs fait·
en 1326 par David, évêque du Murray, en Écosse,
pour que des écoliers de son diocèse puissent venir
étudier à Paris. Il fut un instant question d'annexer
provisoirement ses bâtiments à !'École polytechnique au mois d'octobre 1913, lorsque, par suite d'un
déplacement du service militaire, 719 élèves se présentèrent à la rentrée. Mais leurs surfaces étaient
trop faibles, et les locaux qu'avait évacué l'École
Sainte-Geneviève, rue Lhomond, furent finalement
adoptés.
- Le Collège Sainte-Barbe (4 rue Valette) est le
seul survivant des collèges de la Montagne SainteGeneviève. Sous sa première forme, il avait été
fondé en 1460 par un professeur de grammaire du
Collège de Navarre, Geoffroy Le Normant. C'était
un établissement libre, et il le resta jusqu'à sa réunion au Collège Louis le Grand, en 1764. En 1798,
Victor de Lanneau de Marcy, prêtre défroqué et
sous-directeur du Prytanée (Louis le Grand), racheta les bâtiments et y fonda le Collège des Sciences et des Arts qui devint florissant et reprit, en
1802, son nom de Sainte-Barbe. Il eut pour élèves
Liouville (~ 1825), qui enseigna l'analyse à l'École
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Entrée de l 'ancien Collège des Grassins,
12, rue Laplace, s·
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Le Collège des Écossais, rue du Cardinal-Lemoine

Polytechnique, Louis Blériot, Paul Bourget, Eiffel,
Paul Painlevé, Valéry Larbaud. Si l'on fait remonter
- un peu artificiellement - l'eXistence de «SainteBarbe » au fondateur de 1460, ce collège est le plus
ancien établissement d'enseignement de France.
En ce qui concerne les autres Collèges, dont j'ai
. tenté - probablement en vain - de dresser une
liste exhaustive, je les citerai selon leur éloignement
croissant de notre École - je veux dire de notre ancienne École : les Collèges de Thou ou de Toul
(1340-1556), et de Reims, rue d'Écosse; les Collèges
du Danemark (1275-1384, fondé, comme son nom
l'indique, pour des étudiants danois) et de Huban ou ·
de l'Ave Maria, rue de la Montagne Sainte-Geneviève; des Lombards (1334-1677), rue des Carmes;
le Collège de la Merci (1523-vers 1700), de Karembert (1450-1575), rue Valette; d'Arras (1320-1763),
rue d'Arras; des Bons Enfants d'Arras (1250-1430),
Coqueret (1439-1558), dont Ronsard fut élève, et du
Mans (1519), impasse Chartière; de la Petite Sorbonne (fondé en 1271 par Robert de Sorbon - 1628),
de Rethel (1342-1443) , des Dix-Huit (le plus ancien
collège de Paris (1180-1639), de Cluny (1261-1790),
du Trésorier, Place de la Sorbonne ; de Cambrai
(1346-1763) et de Tréguier (1325-1763), place Marcelin Berthelot; des Bernardins (1244-1790), rue de
Poissy; de Cornouaille (1321-1763), rue Domat; de

Tours (1333-1763), rue Serpente; de Dainville (13801763), de Bourgogne (fondé par la reine Jeanne de
Bourgogne, Héroïne de la tour de Nesles, en 13311763), des Prémontrés (1252-1790), des Cordeliers
(qui eut une grande réputation pour son enseignement de la philosophie et de la théologie, et qui dut
lutter contre l'Université), rue de l'École de Médecine; de Séez (1427-1763), de Narbonne (1317-1760),
de Bayeux (1309-1763), boulevard Saint-Michel.
Une place à part revient au Collège de France,
fondé en 1529 par François 1e' sous le nom de Collège des Trois Langues (grec, latin, hébreu). Cet établissement était indépendant de la tutelle de l'Université et ses cours étaient publics et gratuits,
privilèges qu'il a conservés. Au début, l'enseignement avait lieu dans des salles des Collèges de Cambrai et de Tréguier ; ces derniers ayant périclité, sur
leur emplacement et celui de maisons voisines Louis
XIII posa en 1611 la première pierre d'un grand bâtiment, destiné au Collège des Trois Langues, devenu Collège royal. L'institution changea encore
plusieurs fois de nom, avant de recevoir celui de Collège de France. Ses bâtiments furent agrandis à mesure qu'augmentait le nombre des chaires, mais son
noyau central est toujours celui qui fut édifié de
1611 à 1778, au sud de l'actuelle place Marcelin Berthelot.

(1) Les noms de rues indiqués pour situer ces anciens collèges sont les noms modernes. Certaines de ces rues n'existaient même pas; elles ont été citées parce qu'elles passent
en bordure ou sur l'emplacement des collèges.
* La quasi-totalité des renseignements contenus dans cet article a été empruntée à l'ouvrage classique du grand historien de Paris, Jacques Hillairet : Dictionnaire historique des
rues de Paris, publié pour la première fois en 1963 par les
Éditions de Minuit.
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DROIT
A LA SANTÉ
POUR TOUS?
-~

PAR MOHAMMED BAHDA (76)

~
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D epuis des millénaires, l'humanité sait l'importance de la Santé. La Constitution de !'Organisation Mondiale de la Santé
(O.M.S.) a affirmé que la possession du meilleur
état de santé possible constitue l'un des droits
fondamentaux de tout être humain et que la
Santé de tous les peuples est une condition essentielle de la Paix du monde.
A cet égard, il nous semble certain que le secteur de la santé peut apporter une contribution
au nouvel ordre économique international, et
que si la croissance peut coexister encore un
temps avec la misère et l'absence de politique
sanitaire à long terme, de telles conditions sont
incompatibles avec un véritable développement.
Au cours des deux précédentes décennies, le
fait le plus significatif a probablement été une
prise de conscience de la place de la santé dans
le processus de développement avec le concept
de « Santé pour tous en l' An 2000 » défini par
l'O.M.S.
Que peut signifier, pour les Pays du TiersMonde, cette revendication du Droit à la
Santé?

La notion de santé peut être conçue en
termes négatifs (absence de maux), ou dans une
optique positive (état complet de bien-être).
La santé est le plus souvent définie comme
l'absence de maladie, ce qui ne veut pas dire que
la maladie soit un phénomène technique aléatoire, auquel on ne pourrait apporter qu'une réponse technique, les soins médicaux : les facteurs socio-économiques à l'origine de situations
morbides sont évidents et reconnus. La définition positive donnée par l'O.M.S. « un état
complet de bien-être physique, mental et social » soulève des objections nombreuses et surtout dans notre propos. Pourtant, cette définition n'est pas un concept vide, elle est un but à
atteindre et les moyens de satisfaire les besoins
de santé devront concerner tous les aspects de
la vie individuelle et collective : nourriture, culture, emploi etc.
Ainsi, nous dépasserons une notion purement
médicale de la santé pour parler des phénomènes sanitaires qui détërminent les besoins de
santé dans le Tiers-Monde.

LA MALADIE:
PRODUIT SOCIAL
L'on peut schématiquement distinguer les éléments de la morbidité tenant au cadre de vie et
ceux résultant du genre de vie.

• L'emprise du cadre de vie
Les trois principales causes de morbidité et de
mortalité dans les pays en développement sont
les maladies associées à l'eau, à la malnutrition
et les maladies infectieuses transmissibles.
Les maladies associées à l'eau sont à l'origine
de la plus grande partie des infirmités et des
décès, surtout dans les Pays moins avancés où
les normes d'hygiène publique et personnelle
sont souvent peu élevées.
Une nutrition convenable dépend de la production d'aliments appropriés, qui, à son tour,
dépend de la quantité d'eau nécessaire pour
faire pousser ces aliments.
Un approvisionnement suffisant en eau et
l'assainissement de base constituent les soins de
santé primaires indispensables pour atteindre
un niveau de santé qui permette de mener une
vie sociale et économique productive. Mais les
soins de santé primaires ne constituent pas une
approche isolée et au-delà de ces problèmes fondamentaux, existent des facteurs biologiques,
sociaux, physiques, économiques interdépendants et complexes qui influent sur la santé.
Citons, pour exemple, la croissance démographique rapide, la pauvreté et l'analphabétisme, les
comportements culturels qui régissent l'attitude
individuelle et collective aux conditions de l'environnement, la limitation des ressources disponibles pour les soins et services de santé.

• L'influence du genre de vie
Nous voudrions évoquer par là les mœurs, les
structures de comportement dans lesquelles les
phénomènes sanitaires sont perçus. La :i:areté
des ressources et l'insuffisance des moyens de
communication conditionnent l'analphabétisme
et le manque de conscience de la situation de la
population du Tiers-Monde, ainsi que le manque d'information, autant d'éléments qui font

obstacle à l'amélioration de la situation sanitaire.
L'absence d'information aboutit à une contradiction caractéristique dans de nombreuses parties du Monde : les pratiques traditionnelles
tendent à disparaître mais les croyances et les
tabous traditionnels persistent et entraînent
une résistance aux idées nouvelles. Cette contradiction apparaît très nettement dans les services
de planification familiale (1).
En outre, des phénomènes nouveaux (de technologie croissante, nouvelles conditions d'emploi
etc.) tendent à être importés des pays industrialisés par les pays en voie de développement et la
population est vulnérable aux pressions
qu'exerce sur elle la publicité sans discernement
de l'industrie pharmaceutique ou celle qui
commercialise des produits de prestige mais de
peu de valeur (2).
Outre ces phénomènes déterminants des besoins de santé, il convient d'envisager les problèmes sanitaires dans leurs rapports avec les
structures de soins.

L'ACTION SANITAIRE :
TÉMOIN D'UNE SOCIÉTÉ
Il semble impossible de tenter une approche
de l'action sanitaire si l'on n'a pas présent à l'esprit l'héritage historique qui a engendré un certain nombre de problèmes : démographie médicale, absence de recherche adaptée notamment.

• L'intervention étrangère
Beaucoup de Pays en voie de développement
. sont dotés d'une infrastructure sanitaire de type
occidental mise en place durant les colonisations, qui est mal adaptée aux besoins et notoirement insuffisante.
L'insuffisance de l'infrastructure sanitaire n'a
pas empêché la mortalité de baisser rapidement
dans les Pays en voie de développement grâce
au concours d'organisations internationales
pour la prophylaxie des épidémies à l'échelle· internationale et la généralisation des vaccinations auxquelles vint s'ajouter plus récemment
la lutte contre le paludisme. Ces méthodes, qui
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ont été à l'origine de cette baisse de la mortalité, ne nécessitaient pas le concours de nombreux médecins, ni la participation active de la
population, encore moins l'établissement d'une
infrastructure sanitaire.
Force est de constater que l'état actuel des
connaissances et les moyens matériels dont disposent les pays riches ne permettent pas toujours de trouver une solution facile aux problèmes posés : par exemple, la vaccination ne
s'applique, jusqu'à maintenant, qu'aux affections microbiennes et non à celles d'origine parasitaire très répandues dans les pays chauds.
Bien entendu, il faut ajouter que, dans la plupart des pays en voie de développement, les ressources disponibles pour les soins et services de
santé sont gravement limitées et n'atteignent
souvent pas cinq pour cent du produit national
brut.

• La démographie médicale
Différentes analyses exhaustives des divers
systèmes ont démontré le peu de cohérence
entre la planification sanitaire et la planification du personnel de santé. Le problème de la
concentration médicale et hospitalière dans les
villes et l'absence quasi totale de services sanitaires ruraux sont des questions cruciales.
Il est certain que le nombre des hôpitaux, leur
éloignement des villages, les horaires de travail
du personnel et les prix demandés déterminent
la disponibilité et la facilité d'accès aux services
hospitaliers.
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Précisément, la grande constatation qui s'impose est que le service de santé officiel n'apporte
pas aux patients les prestations qu'ils veulent,
quand ils veulent, à un prix qu'ils puissent
payer et d'une manière acceptable pour eux. Il
en résulte que les villageois ont peu recours au
système officiel et se tournent souvent vers un
type de soins de santé primaires procurés par
des guérisseurs.
Le rôle des professionnels de la santé est de
promouvoir la santé, mais tous ont des idées
différentes et l'on part de l'hypothèse que les
professionnels connaissent parfaitement les besoins sanitaires de la population, que cette po-

pulation viendra les trouver, que la bonne façon
de promouvoir la santé est de faire assurer en
clinique des services par des médecins.

• L'absence de recherche
Le développement économique ouvre de
vastes possibilités pour la nutrition, l'éducation
et la santé mais le développement a besoin d'autres actions (3). La science médicale des pays
développés n'a pas dégagé les techniques qui représenteront des solutions définitives aux problèmes de santé des pays en développement.
Les principales améliorations semblent devoir
résulter d'experts locaux, qui s'attachent à résoudre des problèmes locaux. Or, trois obstacles
à la recherche se retrouvent communément :
- les carrières offertes aux chercheurs médicaux
à plein temps sont inexistantes.
- Les substances chimiques et biologiques importées contre des devises sont difficiles à obtenir régulièrement.
- Une véritable communication entre les scientifiques des pays en développement et des pays
développés est faible.
Tout programme d'action dynamique et
complet doit être dirigé vers l'amélioration du
statut de la population considérée non pas
comme consommatrice passive des soins de
santé, mais comme participante active qui
comprend les choix à faire et les décisions à
prendre pour réaliser son propre droit à la
Santé"·
Les milieux politiques et ceux de l'assistance
ont longtemps pensé que les pays industrialisés
possédaient des connaissances et une technologie suffisantes pour résoudre les problèmes sanitaires des pays en voie de développement. De
même les personnels des services de soins ont
cru que leur idée des besoins de santé correspondait aux vœux de la population. On a ainsi souvent dégagé des moyens de sauver des vies mais
sans les assurer de leur avenir.
A cet égard, pour que le droit à la santé
puisse se trouver étendu à l'intégralité de la population, trois propositions nous semblent devoir être retenues :
- orientation du travail sanitaire vers les cou-

ches populaires et mobilisation de la population
combinée au travail des spécialistes ;
- association de la médecine traditionnelle et de
la médecine moderne ;
- importance de la recherche et de la prévention.
Nous croyons que la technologie médicale au
service de l'état de santé doit faire partie intégrante de l'évolution des modes de comportement socio-culturels et économiques pour enregistrer un maximum de réussites. C'est à
l'institution responsable du changement dans
les prestations de soins, le Ministère de la
Santé, qu'il appartient de concevoir une ·planification fondée sur une définition réaliste des objectifs et une évaluation des ressources disponibles.
Ainsi, les choix d'une politique sanitaire nous
renvoient au système de valeurs de la société
qui les opère.
I) Pour une approche des soins de santé rrwternelle et infantile, OMS 1978.
(2) O. Paredes-Lopez : Consideraciones sobre la Actividad
de las Empresas Farmacéuticas en México '» Comniercio Exterior, Aoùt 1977.
Dans mi marché pharmaceutique dont les données économiques sont bien connues l'auteur indique que, pour un même
produit, issu du même laboratoire, la publicité et la notice
varient d'un Pays à l'autre : des indications sont réduites ou
supprimées. Certains médicaments, dont l'usage a été limité
- voire interdit - dans leur Pays d'origine, sont en vente
libre en Amérique Latine.
(3) M. Manciaux, Directeur du Centre international de l'enfance, expose que : « Les spécialistes du développement
socio-économique ont méconnu l'impact de la santé sur le
développement, et aussi les conséquences, en termes de
santé - améliorée ou au contraire compromise - de certains projets de développement. C'est pour avoir oublié la
dimension humaine que tant de projets ont fait fausse route
ou ont sombré dans l'inefficacité. »
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A un rrwment où la Recherche est au premier
rang des préoccupations de notre Association,
j'ai pensé qu'il serait intéressant de faire
connaître quel,ques réflexions de notre
Camardde, le Professeur Maurice Allais,
économiste de stature internationale - et major
de ma prorrwtion - exprimées dans le discours
qu'il a prononcé le 10 décembre 1980, lors de la
cérérrwnie organisée à l'occasion de sa retraite
administrative.
J.P. Callot (31)

LA RECHERCHE
EN SCIENCES PHYSIQUES
ET HUMAINES
.

SCIENCES PHYSIQUES ET SCIENCES HUMAINES

Si j'en parle ici, c'est parce que, contrairement à une opinion communément répandue,
les approches scientifiques en économie et en
physique présentent des analogies fondamentales.
Il existe même un problème commun aux
sciences humaines et aux sciences physiques,
que l'on appelle communément la «recherche
des périodicités cachées», c'est-à-dire en fait la
recherche de structures quasi-périodiques sousj acentes aux phénomènes.
Il y a sans doute des relations insoupçonnées
entre les anomalies d'allure plus ou moins quasipériodique constatées dans le monde physique
et dans le monde vivant, et celles plus ou moins
analogues constatées dans l'évolution des sociétés. C'est là certainement une question d'un intérêt bien plus grand et bien plus actuel qu'une
opinion commune ne pourrait le penser a priori.

LES ALEAS DE LA DÉCOUVERTE
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Pour les jeunes que la recherche pourrait tenter, il n'est peut-être pas inutile que je dise ici
quelques mots de mon expérience de chercheur.
La recherche est une sorte d'aventure, une aven-

ture exaltante. Lorsque l'on entreprend une recherche, on n'est jamais sûr de réussir. Très souvent on échoue, la réalité contrarie l'attente.
Parfois aussi, au terme d'un travail souvent ingrat, on découvre, sous l'extrême complexité des
faits, de nouvelles régularités dont la réalité ne
saurait être mise en doute. Ces moments sont
rares, mais ils existent et ils compensent tout le
reste.
Le paradoxe, c'est que lorsqu'un chercheur
réalise quelque progrès original, les difficultés
commencent pour lui. On s'imagine souvent
qu'en matière scientifique le novateur est toujours assuré d'un accueil cordial. En fait plus le
progrès est grand, plus il heurte des convictions
solidement enracinées, et plus il est difficile de
surmonter les préjugés.

UN ENSEIGNEMENT
QUE
MAL ADAPTÉ

MATHÉMATI-

Je voudrais maintenant présenter quelques
brèves réflexions sur la formation des chercheurs, et les conditions de la recherche, dont
incontestablement dépend l'avenir de la société
française.
Tout d'abord, quant à l'orientation générale
de l'enseignement français d'aujourd'hui, ne serait-il pas nécessaire de procéder à un réexamen
total de l'enseignement des mathématiques, de
leur finalité, et de leur rôle dans la sélection des
élites. Si l'on considère par exemple l'enseignement secondaire et les classes préparatoires aux
grandes écoles, les mathématiques ne devraient
pas se réduire, comme c'est trop souvent le cas,
à une accumulation de théorèmes n'ayant d'intérêt que pour les seuls mathématiciens ; elles
ne devraient pas être enseignées pour ellesmêmes, mais fondamentalement comme un outil
indispensable pour l'exploration du réel, pour
l'élaboration et la confrontation avec les données de l'observation de modèles susceptibles de
représenter, sinon d'expliquer, le monde où nous
vivons, qu'il s'agisse des sciences physiques, des
sciences de la vie, ou des sciences humaines.
L'enseignement actuel des mathématiques trop

souvent inutilement abstrait et ésotérique, trop
souvent éloigné de leur justification essentielle,
les applications, détourne de la science d'excellents esprits, et il peut même aboutir à une sélection à rebours.

LA PHILOSOPHIE DES SCIENCES

A une époque qui se caractérise par un fantastique foisonnement de nos connaissances, où
il devient manifestement impossible de tout enseigner et de tout apprendre, où par là-même se
ressent puissamment le besoin d'une indispensable synthèse, je voudrais également souligner la
nécessité d'un enseignement de la philosophie
des sciences et de leur développement historique, d'un enseignement présenté par des scientifiques à l'usage des scientifiques, non seulement
à la fin du secondaire, mais aussi et surtout
dans les grandes écoles. Dans tous les domaines
l'enseignement actuel en effet ne tend que trop
à substituer à la réflexion l'accumulation brutale et dogmatique de connaissances acceptées
sans examen critique. Rien n'est plus stérilisant,
rien n'est plus défavorable au développement
futur de la science, au recrutement et à la formation des chercheurs que cette nouvelle séolastique. L'intuition, l'imagination créatrice, l'intelligence plutôt que la mémoire, la faculté
d'innover, de découvrir, la capacité de se dégager des préjugés et des ornières, telles sont les
qualités qu'il convient de rechercher, de favoriser et de développer.

RECHERCHE FONDAMENTALE
ET RECHERCHE APPLIQUEE

Enfin, aujourd'hui où la politique de la recherche se place au premier rang des préoccupations françaises, ne faut-il pas rappeler cette
évidence : la recherche appliquée ne peut réellement progresser qu'à partir des progrès de larecherche fondamentale ; et en matière de recherche fondamentale, on ne saurait trop méditer
cette boutade de Pareto : « L'histoire de la
science se réduit à l'histoire des erreurs des
hommes compétents».
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TECHNIQUES DE POINTE
QUELLE PLACE POUR LA FRANCE ?
COLLOQUE DE L'A.X.
17 et 18 mars 1982

Ce Colloque constituera un débat essentiel pour l'avenir de nos industries dans tous les secteurs d'activité. Car les techniques de pointe ont
des retombées dans un très grand nombre de branches profe~sionnelles
et se diffusent dans l'ensemble du tissu industriel.
Nous souhaitons qu'il soit le rendez-vous des responsables qui vivent
sur le terrain de l'action quotidienne les défis mondiaux posés à nos industries.
C'est pourquoi nous vous proposons de vous joindre à ses travaux,
qu'animeront des personnalités et des experts représentant tous les hàrizons de pensée. Le Ministre de la Recherche et de la Technologie et le
Ministre de l'lnd1tstrie participeront à certaines de ses séances.
Une liaison en direct, par vidéo-transmission, sera établie avec les organismes de recherche de la Silicon Valley, en Californie.
Ci-contre un bulletin d'inscription que je vous remercie de nous retourner sans tarder si vous souhaitez vous associer à notre réflexion qui doit
déboucher sur des propositions concrètes.

INSCRIPTION AU COLLOQUE
• Voir ci-joint bulletin d'inscription.
• Participation au frais: 700 F T.T.C. par inscription, donnant droit à la participation à l'ensemble des travaux, à l'ensemble des dossiers préliminaires,
aux deux déjeuners.
Pour être valable, le bulletin d'inscription doit obligatoirement être
accompagné du règlement des frais d'inscription.

LIEUX
• Le colloque se déroulera dans les salles de la Maison de la Chimie.
28 bis, rue Saint-Dominique - 75007 Paris.
• Les déjeuners se tiendront à la Maison des Polytechniciens.
12, rue de Poitiers - 75007 Paris.

INFORMATIONS PRATIQUES
Les personnes inscrites au colloque recevront des informations complémentaires ultérieurement.
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU COLLOQUE DE L'AX: LONDEZ CONSEIL
14, BOULEVARD POISSONNIÈRE - 75009 PARIS - 824.44.52 - 523.44.04

COLLOQUE
TECHNIQUES DE POINTE:
QUELLE PLACE POUR LA FRANCE?
17-18mars1982

BULLETIN D'INSCRIPTION
A RETOURNER
AVEC RÈGLEMENT JOINT

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
DU COLLOQUE DE L'AX
LONDEZ CONSEIL
14, boulevard Poissonnière
75009 PARIS

AU

Organisme: _ _ _ _ __ _ __ _~---------------------Adresse: _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Tél.: _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ __ _ _ _ _ _ __ _ __

e

INSCRIT AU COLLOQUE:
M.<1)

=-------

Fonction _____ __________

Adresse
M.<1)

~~~~~~~~~~

Tél. _ _ _ __ _ _
Fonction ______ _________
Tél. _ __ _ __ _

Adresse
M.<1)
~~~~~~~~~~

Fonction _____ _ ________ _
Tél. _ _ _ _ _ __

Adresse
M.<1)

=-------

Fonction _ _ _ ___ - -- - - - - -- -·

Adresse _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _~·

e

Tél. __________ _

JOINT UN RÈGLEMENT DE:
700 F TTC par inscription
soit

x 700 F=

Désire recevoir une facture: OUI 0

_ _ __ F
NON 0 ·

Règlement à l'ordre de:
Société Amicale des Anciens Élèves de l'École Polytechnique (AX)
Compte bancaire: CIC 931 compte 06210 5836-68 clé 43.
Compte postal: CCP 2139 F Paris.

e

X

SOUHAITE RECEVOIR LES CONDITIONS D'INSERTION DANS LE DOSSIER
DES TECHNIQUES DE POINTE OUI 0 NON 0

(1) Prénom et nom.
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assurance
X
L'A.X. propose aux anciens élèves de l'École Polytechnique d'adhérer à un contrat d'assurance
leur garantissant, en cas de décès avant 65 ans, le versement d'un capital.
Les spécifications détaillées du contrat ont paru dans le numéro 349 de février 1980, aux
pages 28 à 30.
Les camarades intéressés nous renverront la demande d'adhésion suivante et recevront le dossier
médical à remplir. Le montant de la prime leur sera indiqué après acceptation par la compagnie
d'Assurance de leur dossier, l'adhésion prenant effet le jour de réception de cette prime. A titre indicatif, les camarades trouveront ci-dessous le montant des primes pour l'ensemble de l'année 1982.
Pour toute adhésion intervenant en cours d'année, le montant des primes est calculé au prorata temporis.
L'A.X. est à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. (Tél. 634.33.33
poste 347).
Assurance X
Capitaux garantis et Primes
pour 1982

Classe
du capital
garanti
1-175 000
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Garantie simple

Capital garanti doublé ou triplé

Tranche d'âge

Tranche d'âge

1

2

3

4

1

2

3

4

- 31 ans

31 à 50 ans

51 à 60 ans

61 à 65 ans

- 31 ans

31 à 50 ans

1102,50

2 756,00

367,50

551,00

51 à 60 ans

61 à 65 ans

625,00

808,50

1 360,00

3 013,50

Il· 265 000

556,50

835,00

1169,50

4174,00

946,00

1 224,00

2 060,00

4 563,00

Ill· 350 000

735,00

1102,50

2 205,00

5 512,50

1 249,50

1 617,00

2 719,50

6 027,00

IV - 525 000

1102,50

1 654,00

3 307,50

8 269,00

1 875,00

2 425,50

4 079,00

9 040,50

V - 700 000

1 470,00

2 205,00

4410,00

11 025,00

2 499,00

3 234,00

5 439,00

12 054,00

VI - 875 000

1 837,50

2 756,00

5 512,50

13 781,00

3124,00

4 042,50

6 799,00

15 067,50

DEMANDE D'ADHÉSION
AU CONTRAT D'ASSURANCE COLLECTIVE
EN CAS DE DÉCÈS
SOUSCRIT PAR LA SOCIÉTÉ AMICALE
DES ANCIENS .ÉLÈVES DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE

NOM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénoms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Promotion ... ..... .
Date de naissance .... . ........ . . .... . ... .. ... . .... .... ... .. .... . . . . .. ... . .. . .
Adresse ... . ......... . ........ . ......... . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Le capital garanti est fixé à : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . .
Ce capital

sera
ne sera pas

. . . . ....... . . . . . . . . . . . ......... F

(1) doublé en cas d'accident et triplé en cas d'accident de la circulation

( 1) Rayer la mention inutile

Bénéficiaire désigné en cas de décès :
En cas de décès le capital est servi au bénéficiaire désigné, ou à défaut, par priorité : au conjoint survivant non divorcé, ni séparé de corps judiciairement; à défaut aux enfants de l'assuré; à défaut à ses héritiers ou à ses ayantsdroit ou enfin, à défaut à la Caisse de Secours de l' Association.
Fait à ...

. le ... . . .. .. . .. . · · · · · · · · · ·

Signature de l'assuré
précédée de la mention manuscrite
« lu et approuvé »
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!~a vie de l'association
RÉSIDENCE DE JOIGNY
La Caisse de Secours de l'A.X. communique :
La Résidence des Polytechniciens de Joigny dispose actuellement de trois chambres libres.
Tous renseignements peuvent être pris :
- auprès de l'A.X. (Général Pauly ou Madame
Rousseau) 5, rue Descartes, 75005 Paris - Tél. :
(1) 633.74.25.
ou mieux:
' -- auprès de la Di rectrice de la Résidence , Mademoiselle Haquin, Résidence des Polytechniciens,
19, Faubourg de Paris 89300 Joigny Tél. (86) 61 .12.31

•
RENÉ GALLET NOUS A QUITTÉS.
C'est avec une peine profonde
que nous avons appris la mort de
notre ami René Gallet (32) . Il participait depuis leur début - il y a
trois ans - aux travaux entrepris
pour réaliser un annuaire " global » des polytechniciens. Il avait
consacré à cet énorme travail
des centaines d'heures. Nous admirions son dynamisme, son efficacité, sa bonne humeur, sen
humour. Il était de ces équipiers
qui ne se remplacen t pas. Nous
l'aimions.
Chandèze (29) Lubert (35)
Callot (31) Montagné (32)

BUREAU DES CARRIÈRES
STATISTIQUES NOVEMBRE 1981
Nombre de demandeurs d'emploi
au 1" décembre 1981

A
B

c

D
Total
Nombre d'offres d 'emploi au
1" décembre 1981

54
120
50
34
258

SUR LA LINGUISTIQUE
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15

Nouveaux demandeurs d'emploi
au cours du mois de novembre 1981

3
1
2
3
9

A
B

c

D

dont chômeurs

Nombre de camarades ayant
trouvé une situation au
cours du mois de novembre 81

A
B

c

5
11
3

2
dont chômeurs

D
Total

Notre camarade Henri Pénicaud
(20S) a consacré beaucoup de travail à l'élaboration d'une linguistique
universelle qui paraît présenter des
aspects nouveaux et intéressants. Il
souhaiterait que les camarades attirés par cette discipline prennent
contact avec lui (24 , rue Théodore
Bac
871 OO
Limoges
Tél.
(55) 77 .13.42

2
3

486

Total

•

10
dont chômeurs

Nombre d'offres de situation
reçues au cours du mois de
novembre 1981

2

19

69

Suite aux demandes de situation dans " La Jaune et la Rouge '" diverses sociétés
et entreprises ont demandé les coordonnées de
38 c amarades
A promo 70 à 77

B promo 55 à 69

C promo 45 à 54

D promo 44 à ...

JOIGNY

à l'heure du Bal
de l'X
Lundi 7 décembre - 20 h 30 - A
la Résidence des Polytechniciens,
tout le monde est en place pour le
quadrille - non ! pour l'arrivée du
Ministre de la Défense à l'Opéra,
pour le traditionnel Bal de l'X.
C'est une grande première. Les
organisateurs du Bal ont en effet
réalisé cet exploit technique, grâce
au concours des Télécommunications : retransmettre le Bal en direct
à Joigny .. . et à New York.
Pensionnaires de la Résidence et
invités, regroupés par les bons soins
de la directrice, Mlle Haquin, dans la
salle à manger et dans le salon, les
yeux fixés sur le grand écran (un
écran de 2 m x 2) attendent très patiemment, tout en admirant les gros
plans au bas de l'escalier d 'honneur,
sur le Président de l'A.X. M. Bouyssonnie, sur M. Esambert, président
de la Commission du Bal , sur les
gardes républicains en
grande
tenue ... qui eux aussi attendent. ..
Mais voici le ministre de la Défense, M. Hernu, très souriant, barbe
resplendissante. Salutations, présentations et très rapidement nous nous
retrouvons aux premières loges pour
assister au spectacle. Et sur cette
scène prestigieuse, dans un décor
peut-être un peu sobre au gré de
certains , nous voyons évoluer les
meilleurs danseurs et danseuses :
grâce et technique se confondent.
Sous l'enchantement d 'une musique
de Richard Strauss, nous pouvons
dire comme pour la Princesse Salomé « que la soirée est belle ».
Retour au Foyer de l'Opéra, ce qui
nous vaut des gros plans sur les
tables richement et copieusement
garnies, et sur toutes les personnalités présentes. « Ah ! voici un tel , et
une telle ... comme elles sont belles,
comme ils sont beaux!».
Interview par Pierre Salinger du
Ministre, du président Bouyssonnie,
de M. Esambert, réalisée surtout
pour les Polytechniciens de New
York qui, grâce à la vidéo-transmission, sont aussi de la fête.
Puis vient le moment des dégustations, mais aussi pour les spectateurs de Joigny, car Mlle Haquin a
fort bien fait les choses : champagne, petits-fours, chocolat ; l'ambiance du Bal a gagné la Résidence,
d 'autant plus que la bonne parole

nous arrive , celle de M. Dhellemmes,
président de la Maison de Joigny ; il
a pu enfin accrocher micro et caméra et nous envoie ses amitiés.
La soirée continue et la caméra
nous emmène de salle en salle au
milieu des danseurs, avec quelques
intermèdes de bandes audio-visuelles résumant un siècle d 'images.
Le quadrille des Polytechniciens
est très attendu ... Le verrons-nous ?

Oui, dit Mlle Haquin . Peut-être, dit le
technicien présent. .. Non, répond la
Technique car il est 1 h du matin et
Paris ne retransmet plus. .. Grosse
déception .. .
Mais ce fut une bonne soirée, une
agréable évasion pour beaucoup
des spectateurs de Joigny qui ont
pu ainsi , pendant quelques instants,
devant ces images, admirer... et
rêver!
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Caisse de Secours

PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION
DU COMITÉ DE GESTION
DE LA CAISSE DE SECOURS DU
1er OCTOBRE 81

Étaient présents
Ph . Duval (36) Président, P. Aubert (34) Trésorier , J.A. Bernard (20S), A. Avril (21), Ch. Lemouchou x
(26), Y. Mouton (29), R. Saint-Guilhem
(30), M. Puechberty (31 ) , A. Tranié (31 ),
P. Vidal (31 ), L. d'Orso (33), M. Dhellemmes (36), R.H. Chièze (37), P. Roux (38),
Neuve-Église (39), J. Delacarte (47),
N. Doyon (55).
Excusés : J. Dulac (21 ), J. Charlet (36), G.
Thais (50), G. Franck (51 ), G. Coffinet
(57).
Secrétaire : Délégué général : J.P. Callot
(31 ), Délégué gén. adjt: J.J. Pauly (39).
Assistante sociale : Mme Duval.

La séance est ouverte à 17 h 30 par le
Président Duval qui souhaite la bienvenue
aux nouveaux membres dont l'admission
au Comité a été régularisée par le Conseil
de l'A.X.
1. Le Procès-verbal de la réunion du
1O juin 81 est adopté.

2 . Le Comité étant maintenant
complet , il est procédé à l'élection
Vice-Président, poste vacant depuis
décès de Zédet. Vidal, seul candidat ,
élu à l'unanimité des votants.

au
du
le
est

PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU
COMITÉ DE GESTION
DE LA CAISSE DE SECOURS DU 26
NOVEMBRE 1981
Étaient présents : P. Duval (36), président
- P. Vidal (31) Vice-président - P Aubert
(34) Trésorier - J.A. Bernard (20S) A. Avril (21) - Ch . Lemouchoux (26) Y. Mouton (29) - M. Puechberty (31) A. Tranié (31) - J. Charlet (36) - M. Dhellemmes (36) - R.H. Chièze (37) - P. Roux
(38) - J. Neuve-Église (39) - J. Delacarte
(47) - G. Franck (51) - G. Coffi net (57).
Excusés : J. Dulac (21) - R. Saint-Guilhem
(30) - L. d'Orso (33) - G. Thais (50)
N. Doyon (55).
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3,' Le Président expose au Comité qu'il y
a lieu de préciser les attaches polytechniciennes des personnes susceptibles de
bénéficier de l'aide de la Caisse de Secours.
Une grande partie des ressources est
constituée par le bénéfice du Bal. Or, pour
le moment, il est impossible de prévoir le
budget dont disposera la Caisse de Secours en 1982.
Indépendamment des camarades euxmêmes, il y a lieu de maintenir, voire de
développer nos efforts en fonction des orphelins afin qu'ils puissent faire les
mêmes études que si leur père était encore là.
Les veuves elles-mêmes bénéficient
d 'un capital décès, sauf le cas où le mari
exerçait une profession libérale. Il y a
donc plutôt lieu de leur servir de guide
dans leurs démarches et de les aider
éventuellement à franchir une passe difficile.
En dehors de ces personnes, il n'y a
que des cas particuliers pouvant plutôt
bénéficier de l'aide du Comité pour des
démarches diverses, par exemple : demande de part de Bureau de Tabac, voire
d'un secours exceptionnel, mais en principe pas d 'un secours régulier.
4 . Cas socia ux
4 - 1. D'Orso fait le point des démarches
qu'il a entreprises afin d'aider un fils de
camarade à s'intégrer dans la vie après
une longue maladie. Diverses solutions
sont envisagées en ce qui concerne le règlement des frais entraînés par cette action .

La séance est ouverte à 17 heures par
le Président Duval.
1. Le procès-verbal de la réunion du
1" octobre 1981 est adopté.
2. Le Comité donne son accord, en régularisation, à trois secours exceptionnels
accordés en urgènce : deux à des Camarades, un à une veuve de Camarade avec
deux enfants à charge.
3. Le Comité accorde un secours global pour l'année 1981 à une veuve de Camarade ayant trois enfants en bas âge et
dont le cas n'avait pas été réglé faute de
certains renseignements.
4. Vidal fait le point de la situation financière.
- Sur un crédit de 700 000 F il a été utilisé 692 687 F se décomposant ainsi :

4 -2. Puechberty accepte d 'être le rapporteur et donc de prendre contact avec la
veuve d'un camarade d'une récente promotion , décédé depuis peu et laissant
deux enfants en bas âge.
4 - 3. Neuve-Église accepte de voir la
veuve d'un camarade décédé il y a un an
et laissant une situation particulièrement
compliquée.
5. Prolongation d 'aides
Le Comité donne son accord à la prolongation au 4' trimestr13 de secours provisoires.
6 . Secours exceptionnels
6-1 . A la demande de Madame Duval un
secours est accordé pour la rentrée des
classes : 5 enfants à charge.
6-2. A la demande de Lemouchoux un
secours est accordé à un camarade actuellement à l'hôpital.
6 - 3. A la demande de Saint-Guilhem un
secours est accordé à une veuve de camarade, presque aveugle et qui vient
d'avoir de gros frais dentaires.
7 . Barême pour 1982
Pour tenir compte de la hausse du coût
de la vie, Vidal propose - et le Comité
donne son accord - que le minimum de
ressources garanti soit porté de 26 400 F
à 30 000 F, cette règle étant appliquée
sans dérogation. Le supplément pour personnes à charge reste inchangé.

8. La prochaine réunion est fixée au 26
novembre 1981 à 17 h 30 .

486 050 F Secours réguliers ; 97 137 F Se, cours exceptionnels ; 109 500 F Étrennes
Noël 1981
S. Le Comité donne son accord pour
la transformation en dons de prêts en
cours non recouvrables.
6. La liste des bénéficiaires des étrennes de Noël 1981 est approuvée.
7. La liste des secours pour 1982 est
approuvée, quelques cas étant toutefois
mis en instance pour renseignements incomplets.
8. La prochaine réunion est fixée au
7 janvier 1982, à 17 h 30.

.

Groupes X
X-MUSIQUE
La prochaine réunion aura lieu exceptionnellement à l'X, à Palaiseau,
le mardi 9 mars 1982, à partir de
19 heures.
Ce sera une occasion de rencontre
avec les camarades des promotions présentes à l'École, auxquels se joindront
des instrumentistes d 'autres écoles du
« plateau ,, (Centrale, Supelec, ... ). Cette
soirée de musique de chambre « non
stop » se déroulera simultanément dans
plusieurs salles du bâtiment de la Kès
dont trois ou quatre disposant d'un piano.
Il est absolument impossible d'en divulguer le programme à l'avance, non pas du
fait de quelque classement « confidentiel
défense», mais parce qu 'il se construira
au fur et à mesure, avec la relecture ou le
déchiffrage de partitions choisies en fonction des groupes d 'instruments disponibles.

Tous les camarades (et membres
de leur famille) sont cordialement invités à participer à cet " événement » (1) musical. Que les instrumentistes n'oublient pas d'apporter,
outre leu rs instruments, des pupitres
et des montagnes de partitions .. .
(1) Il s'agit plus d'un " happening ,, que
d 'un concert : un concours est ouvert
pour une meilleure appellation , évoquant
par exemple l'esprit d'une schubertiade
ou d'une jam-session ...

Pour tout renseignement complémentaire sur cette soirée, contacter JeanFrançois Guilbert (66) ou Xavier Désert
(79).

X-NUMISMATIQUE
Dans le nouveau cadre du Club X,

à la Maison des X (12, rue de Poile Groupe X-Numistiers Paris 7
matique invite les Camarades qui
s'intéressent à la Numismatique ou
ont une préoccupation s'y rapportant, à une rencontre le 24 Février,
entre 16 et 18 h, au bar du Club.
Ils pourront ainsi prendre un
contact utile dans les circonstances
actuelles , faire part de leurs recherches, envisager des échanges et
s'entretenir de la vie du Groupe.
8

) ,

X·BREVETS·INNOVATION
Le 3 décembre 1981, s'est tenue
la première réunion de l'année du
Groupe X-Brevets-Innovation dans
les locaux de la Société Bertin & Cie
à Plaisir. L'objet de cette réunion
était:
"LES MÉTHODES DE TRAVAIL
D'UNE SOCIÉTÉ DE RECHERCHE
ET D'INNOVATION,,
Accueilli par Éric Barsalou (54),
Président de Bertin, le Groupe a en-

suite entendu un exposé de Georges
Mordchelles-Régnier, Directeur général, avant que ne s'engage une
discussion approfondie qui s'est terminée par une visite des principales
réalisations de Bertin & Cie, notamment dans le domaine robotique.
Pour tout renseignement concernant le Groupe X-Brevets-Innovation, prendre contact avec le Président du Groupe, Daniel Bréfort (66)
au 056.25 .00.

GROUPE X-PH/LA TÉLIE
Les camarades qui seraient intéressés par la création d'un
Groupe X-Philatélie sont priés
de se faire connaître à l'A.X.

Convocations
de
Promotions
TOUTES PROMOTIONS
(AMITIÉ S.T.A.)
Le prochain Déjeuner du groupe
AMITIÉ S.T.A., qui réunit périodiquement les anciens officiers de la Section Technique de l'Armée, ainsi que
leurs épouses, aura lieu le JEUDI
11 MARS 1982, à 12 h 30 à la Maison des X. Inscriptions auprès de
Roth-Meyer (32) 2, rue Vauban Esc. D. - 78000 Versailles, avant le
27 février 1982.
Des invitations
individuelles seront envoyées aux
seuls camarades qui participent habituellement à ces réunions.

PROMO 1923
Déjeuner à la Maison des X, jeudi
18 février à 12 h 45.

ARTHUR ANDERSEN
& CIE
CONSEll5 EN
ORGANISATION
Nou s so mmes un ca bin et de
co n se il e n org a ni sat io n,
m em b re de l' organi sa tion
m o ndi ale Arthur And erse n.
Pour acc ompagn er no tre
c r o i ss ance , nou s avo n s
besoin de recruter
des

INGÉNIEURS
CONSEIL
EN ORGANISATION
(réf. MICD)
Fo nct ion :
pa rti c iper à de s mi ss io ns
d ' or g ani sation . (s trat ég i e,
stru ctures, proc edures - études et réalisation ) dan s d es
entrepri ses de toutes les
br anc hes d 'a cti v ité é conomiqu es.
Profil recherché :
- Polytechnicien(ne)
- débutants ou premi ère
expérience (1 à 2 ans)
des

INGÉNIEURS
CONSEIL
EN INFORMA TIQUE
(réf. APG)
Fo nction :
apporter sur des mi ssion s
d 'o rga ni sation une expertise
inform atique (réseaux, tél ém at ique, CAO, robotiqu e,
gé ni e logiciel). Évolution
prog res sive vers le cons eil de
haut niveau en inform atiqu e.
Pro fil re c herché :
- Po lyte c hnicien(ne)
- déb ut ant' ou premi ère
expéri encé Je réali sation (2
à 3 ans).

PROMO 1929
Déjeuner avec épouses le mardi
9 mars 1982, à 12 h 30 à la Maison
des X. Une circulaire a été adressée
à chaque camarade.

PROMO 1933
Magnan
de
promo
mercredi
10 mars à 12 h 30 à la Maison des X.
Inscriptions à Deubel, 14, rue Angélique Vérien 92200 Neuilly. Tél.
722.89.13.

PROMO 1938
Magnan de promo, mardi 23 mars
1982, à 12 h 30, à la Maison des X,
en vue de la préparation du 45e anniversaire.
Inscriptions, avant le 16 mars,
auprès de J .J . Wilmot-Roussel, 180,
Bd
Haussmann
75382
Paris
Cedex 08 - Tél. 562 .40.22.

Vous bénéficierez :
- d' un e formation perm dnente en France et aux USA ;
- d' une évolution rapid e
de s responsabilités et de la
rémun ération .
Le se ns du contact et le goût
du travai l en équipe se ra un
ato ut.
Nous vous invitons à prendre
co ntact
avec nou s
en éc ri va nt
à notre
Si ège

m
LJ-

ARTHUR ANDERSEN & (IE
CONSEILS EN
ORGANISATION
Tour Gan cedex 13
92082 PARIS LA DÉFE NSE
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DINERS-DÉBATS

UNE SOIRÉE MONTMARTROISE

Le 16 février , à la Maison des X, Emmanuel Le Roy Ladurie,
Professeur titulaire de la chaire d 'histoire au Collège de
France.
Notre dîner-débat de mars aura également lieu à la Maison
des X. Nous auron s le plaisir d 'y accueillir un grand spécialiste de l'économie, Jacques Pl assard , Directeur Général de
Rexeco , Institut de prévisi o n éco no mique à moyen terme.
Jacques Plassard , qui a le don de mettre à la portée du plus
grand nombre des notions souvent considérées comme rébarbatives, sera certainement très apprécié par tous les camarades.

Le G.P.X . compte organiser en mars prochain une soirée à
Montmartre, avec dîner musical dans le restaurant « Tartempion », qu i a vu les débuts de Patachou , suivi d 'un spectacle
de cabaret au « Lapin Agile » . Des précisions seront données
dans notre circulaire men suelle ou au Secrétariat du G.P.X.

Le mercredi 3 mars à 14 h 30, « A la découverte des soussols gothiques de Paris ,, à partir de Jussieu jusqu'à Saint-Julien-le-Pauvre, avec Madame Marteau, comme conférencière.

TOURNOI AMICAL DE BRIDGE

MARCHE EN FORÊT

Les meil leurs résultats du tournoi du 19 décembre ont été
les suivants :

Le dimanche 21 février avec Bernhard (66), dans les environs d 'Orry-la-Ville. Départ à la gare du Nord à 8 h 42. Itinérai res : Gare d 'Orry-la-Ville-Pontarmé-Butte-au x-Gens-d 'Armes-Étangs de Commelles, retour à la gare d 'Orry.
Kilométrage maximum 21 km possibilité de raccourci à 18 km .
Prochaine sortie avec Marx (57), le dimanche 14 mars, en
forêt de Compiègne.

N.S.
1.
2.
3.
4.
5.

M. Villiers, M. Porte
Mmes Baer, Busque!
Mme Brunot, M. Cacherich
M. Mme Cluzeau
Mmes Colomb, Simon

E.O.
57 ,4 %
55 ,4 %
55,2 %
53,5 %
52 ,6 %

1.
2.
3.
4.
5.

M. Conturie, M. Cassou
M. Rabaud, M. Lano
Mmes Cornillat, Bensimon
M. Mme Jouguet
Mmes Vincent, Herzog

69,6%
60,4 %
60 %
56,9%
54,3 %

Veuillez retenir les deu x dernières dates des tournois de la
saison:
Les samedis 27 février et 13 mars à 15 h 15 très précises. Il
est indispensable que votre inscription soit enregistrée
auprès de Madame Busque!, ou du Secrétariat du G.P .X.

COURS DE DANSE
Les c ours de la 2• série de cours de danse viennent de reprendre, ils on t lieu tou s les merc redis dans la Salle Brisac de
la Maison des X, 12, rue de Poitiers 75007, de 20 h 30 à
21 h 30. Il est encore tout juste temps de vous inscrire auprès
du Secrétariat du G.P.X.

SOIRÉE DANSANTE
La prochaine soirée dansante aura lieu , comme chaque
moi s, au Styx de la Maison des X, le mercredi 1 O mars. Inscription préalable plusieurs jours à l'avance auprès du Secrétariat du G.P. X.

VISITE CULTURELLE

VOYAGE
Projet de voyage au Cachemire et au Ladakh (Inde du
Nord). Juin / Juillet 1982
Le Ladakh est en fait le seul pays d'influence tibétaine acc essible de nos jours, puisque le Tibet Chinois est pratiquement interdit aux voyageurs. Ou ve rt depuis quelques années
seulement au tourisme , nous vous proposons de le visiter en passant q uelques jours au Cachemire à l' aller - vers fin
Juin / début Juillet prochains. La date précise de ce voyage
d 'une qu inzaine de jours n'est pas encore fi xée définitivement. Le nombre des participants sera strictement limité à 15
et le prix à prévoir, au x cond itions actuelles, est de l'ordre de
F 12 000 par personne.
Il s'agit d'un voyage un peu - légèrement - sportif. Nous
pourrons être conduits à passer quelques nuits sous la tente
ou dans des monastères au confort limité et les hôtels du
pays sont relativement simples. Par ailleurs, l'altitude
moyenne du Ladakh est de l'ordre de 3 000 à 3 500 mètres.
Si ce voyage vous. intéresse, faites-le savoir rapidement au
Secrétariat, afin que nous puissions ultérieurement vous
transmettre directement les renseignements détaillés dès que
nous les obtiendrons.

~~~~~~~~~~
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CBIDl!/X lVllRIS
Crédit X • Mines vous permet
d 'obtenir des prêts personnels
ou des prêts immobiliers à des
taux sensiblement inférieurs à
ceux pratiqués habituellement
par les banques, soit pour des
achats de biens mobiliers, soit
pour des achats ou travaux dans
résidences principales ou se·
condaires.
A. Crédit X-Mines
- Association créée en 1968 avec
l'aide de l'A.X., sous la dénomination
du Crédit X, pour faciliter aux anciens élèves de l'École Polytechnique, ainsi qu'aux veuves et orphelins de camarades, l'obtention de
prêts destinés à fac iliter la résolution
de leurs problèmes .
- Apporte sa caution aux prêts
sollicités auprès des 5 organismes
bancaires (mentionnés en D ciaprès) avec lesquels !'Association
est en rapport. En retour, les banques intéressées consentent aux
membres de l'association un tarif
préférentiel, unique pour les cinq
banques, dont les taux sont inférieurs à ceux qu'elles pratiquent
avec leurs clients ordinaires.
L 'Assemblée générale extraordinaire du 5 juillet 1978 a décidé d'admettre également comme bénéficiaire des interventions de Crédit X
les anciens élèves des trois écoles
des Mines, de Paris, de SaintÉtienne et de Nancy. De ce fait,
depuis cette date, Crédit X est devenu Crédit X-Mines .
B. Prêts consentis
1 . Prêts spéciaux études (durée
unique 5 ans)
- Ces prêts sont destinés aux
Élèves, ou anciens Élèves de Polytechnique ou des Écoles des Mines
désirant poursuivre leurs études ou
compléter leur formation supérieure .
- Durée unique de 5 ans avec
possibilité de franchise totale (capital et intérêts) de 6, 12, 18 ou 24
mois.
- Ces prêts sont faits au taux
d'Escompte de la Banque de
France, majoré d'un point.

2 • Prêts à C.T. pour jeunes camarades, prêts allant jusqu 'à
30 000 F, durée maximum de 3 ans,
avec possibilité de franchise, à un
taux exceptionnel d'un point inférieur à celui des prêts personnels, pour les camarades sortant
des Écoles, ou en étant sortis
depuis moins de 3 ans.

par l'Assemblée générale de l'année
N + 1.
- Montant maximum des mensualités : l'ensemble des charges supportées par le candidat emprunteur
du fait du, ou des prêts sollicités, ou
des éventuels prêts antérieurs, ne
doit pas dépasser en principe 30 %
de ses ressources.
- Assurance - tous les prêts sont
assortis d'une assurance décès invalidité.

3 • Prêts à C. T. (durée maxi·
mum: 2 ans):
- achat de biens mobiliers : voitures automobiles, équipement ménager, bateaux de plaisance ...
-relais dan s l'attente de la vente
d'un bien immobilier
4 • Prêts personnels à M. T. (2 à
5 ans)
- Pour frais familiaux exceptionnels, départ à la retraite, équipement
mobilier.
5 • Prêts immobiliers à M. T. (3 / 7
ans) ou L.T. (10/20 ans):
- Pour le financement de terrains
à bâtir, résidence principale (ou de
future retraite), résidences secondaires, travaux immobiliers importants
dans résidence principale ou secondaire .
C. Règles générales applicables
à tous les prêts
La garantie du Crédit X-Mines est
uniquement délivrée pour le compte
de ses sociétaires : cotisation annuelle de 50 F - à 200 F - selon la
nature du prêt.
- Fonds de garantie - La caution
donnée aux banques est appuyée
sur un fonds de Garantie constitué
par prélèvements sur les sommes
empruntées (1 % pour les prêts hypothécaires par exemple). Ce prélèvement est restitué, à sa valeur nominale, lorsque le prêt est amorti,
cette restitution ne pouvant intervenir que lorsque les comptes de l'année N pendant laquelle a eu lieu
l'amortissement ont été approuvés

D. Renseignements et établisse·
ments des dossiers.
Tous les renseignements nécessaires à l'établissement des dossiers, ainsi que la préparation de
ceux-ci peuvent être obtenus à :
- Secrétariat de Crédit X-Mines,
12, rue de Poitiers, 75007 Paris, téléphone 222.76.27. Responsable
M. H. Baudrimont (35) (ouvert aux
heures habituelles de bureau , du
lundi au vendredi inclus, sauf les
mercredi et vendredi après-midi).
- Caisse Centrale des Banques
Populaires (C.C .B.P.), 115, rue Montmartre, 75002 Paris. Tél. : 296.15.15
Responsable : Mme Perrot (poste
511 ). (On peut aussi s'adresser dans
chacune des Banques Populaires).
- Crédit Lyonnais, Agence T 420,
58, boulevard Saint-Germain, 75005
Paris, Tél. : 329.83.50, responsable
M. Leroy. (On peut aussi s'adresser
à chacune des Agences) .
- Banque Industrielle et Mobilière
Privée (B.l.M.P.), 37 / 39 , rue d'Anjou
75008 Paris. Tél. : 266.91 .52 , responsable : M. Paillet.
- Banque de financement immobilier Sovac, 17-21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, Tél. 292.12. 12,
responsabl~ : Mme Le Beguec.
- Société Générale - 7, Place
Édouard-VII
75009
Paris.
Tél.
298.59.01. Responsable : Mlle Lebassac. (On peut s'adresser dans
chacune des Agences).
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1905

1927

Décès : 10.4.81, Mme Vve Raoul
Monier, née Henriette Lemaire, fille
de Henri Lemaire (1873).

Naissances : Sautereau du Part
f.p. de la naiss. de ses 2oe, 21 • et 22e
petits-enfants, Pierre-Yves Sautereau du Part le 3.8.81, Marie-Cécile
Butruille le 28.8.81 et Perrine Descamps le 19.12.81.
Décès : Sautereau .du Part f.p. du
décès, à l'âge de 7 ans, de sa petitefille Ségolène de Laitière, le 7.10.80.

1908
Décès : 8.12.81, Jean Cayatte, colonel, retr.
- 24.12.81, François Walckenaer,
lng. des mines, fils de Charles
(1877), arr. arr. petit-fils de Charles
Athanase Walckenaer (1794), et 19ère
de Gabriel (42) décédé le 29.11.77,
gendre de Gabriel Chabert (1874).

1929
Décès : 29.11.81, Brunet f.p. du
décès de sa belle-fille Dominique,
mère de Christophe (3 ans).

1909
Naissances : G. Meslin f.p. de la
naiss. de ses arrière-petits-enfants :
Damien Goguet et Anne-Laure Meslin.
Mariage : G. Meslin f.p. du mariage
de sa petite-fille Brigitte Meslin avec
M. Visioli.
Décès : 11 .12.81, Paul Gambier,
général de brig. aér ., 2e sect.

1930
Naissance : 12.12.81, Delpech f.p.
de la naiss. de sa 1'e arr. petite-fille
Nathalie.

1932
Décès : 18.12.81, René Gallet (voir
page 26 notice dans la Vie de /'Association)

1912
Décès: 18.12.81, Georges Bonnet,
ingén. gén . de l'Air (C.R.), commandeur de la Légion d'honn., croix de
guerre 14-18 avec palmes.

1914
Décès : 24.12.81, Fernand Fonlladosa, lng. en chef hon. des P.C.,
Off. de la Lég. d'hon. Croix de
guerre 14-18.

1917

1920 N
Moux,

1921
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Mariage : 29.5.81, Pierre Brison
f.p . du mariage de sa petite-fille Michèle, fille de Jean Maynadié (50)
avec M. Bruno Thomas Desessarts.
Décès : Cottin f.p. du décès de son
épouse.

1922
Décès: 29.11.81, Georges Picard.

Mariages : Georges Clogenson f.p.
du mariage de son petit-fils Bertrand
Camillerapp, architecte DPLG, fils de
Xavier Camillerapp (39), avec Mlle
Valérie Tardivon, et du mariage de
sa petite-fille Caroline Clogenson
avec M. Loïc Texier.

Décès : 20.12.81, Louis
contr. gén. hon. E.D.F.

1934

Naissances : Marty f.p. de la naiss.
de son 28e petit-enfant, Émilie Léger,
le 29.11.81, et des 5e et 6e arr. petitsenfants, Justine Marty, le 6 nov.
1981, et Romain Blanc-Tailleur, le
28 décembre 1981.

1924
Décès : 31.12.81, Paul Durieux,
conservateur des Eaux-et-Forêts,
chevalier de la Légion d'honneur.

1925
Mariages : 19.12.81 , Lefranc-Morin
f.p. du mariage de sa fille Chantal
avec M. Georges Guégan.
26.12 .81, Madame Ruth f.p. du mariage de son fils Jean-Michel avec
Mlle Arièle Germain.
Décés: 8.12 .81, Pierre Mordant.

1926
Décès: 2.10.81, Raymond Peyron
13.12.81, René Lafforgue, Capitaine de vaisseau, retr.

Naissances : Georges Antoine f.p.
de la naiss. de ses 1 oe, 11 e et 12·
petits-enfants, Thérèse Pinilla le
25.1.81, Noémie Antoine le 25.7.81
et Pierre Antoine le 19.12.81.

1936
Naissance : 6.11 .81, André Lefebvre f.p. de la naiss. de son 11 • petitenfant Laetitia, fille d'Éric Sauvalle
(61 ) .
Décès : 25.10.81, Étienne Pons,
lng. ch. Arm. (A.N.) retr.
3.12.81, Georges Roc, gén . de
·brig., 2e sect.

1937
Naissances : 31 .12.81, Pierre Fouquet f.p. de la naiss. de son 5e petitenfant, Solenn, fille d'Anne-Marie et
d'Andreas Martens.
- Jean-Arthur Varoquaux a la joie
d'annoncer les naiss. de
- 1.6.80, Fanny Héraud-Varoquaux,
fille de Jean-Paul Héraud (63)
- 17.3.81, Aude Varoquaux
- 17.4.81, Gaël Varoquaux,
fils
d'Éric (60)
- 10.7.81, Franklin Varoquaux , fils
de Willy (63), petit-fils de Maxime
Spreux (36)

- 27.9.81, Emmanuel Varoquaux.
Ce sont les arr.-arr .-petits-enfants
de Georges Espitallier (1869) et les
arr.-arr.-arr.-petits-enfants de Henri
Moquet, inspecteur gén . des P.C.
(1844).
Décès : 6.11.81 - Madame Bernard
Olivier f.p. du décès de sa mère,
Mme Marie-Hélène Brunet.

1939
Mariage : Xavier Camillerapp f.p.
du mariage de son fils Bertrand, architecte DPLG petit-fils de Georges
Clogenson (17) avec Mlle Valérie
Tardivon.

1941
Nai ssance : 26.12.81, Schroeder
f.p. de la naiss. de sa petite-fille
Marie-Claire chez Philippe et Patricia.

1945
Décès
che.

26.11.81, Robert Letan·

1960

1972

Naissance
.
15.12.81,
Gérard
Chlnetti f.p. de la naiss. de son fils
Bernard, frère d'Adrianne et d'Éléonore.

Naissance : 16.10.81, Patrick Le·
bacque f.p . de la naiss. de son fils
Philippe, frère d'Anne, Patrick et
Vassilissa (née le 14.6.80).
- 3.11.81, Didier Guy f.p. de la nais~
sance de son fils Stéphane, frère de
Vincent.
- 27 .11 .81, Gérard Velter f.p. de la
naiss. de Tristan, frère d'Adrien .
Mariage : 13.11 .81, Armand Gau·
tier f.p. de son mariage avec Mlle
Elisabeth Hernandez-Ferrier.

1961
Naissances : 6.11.81, Éric Sauvalle
f.p. de la naiss. de Laetitia, sœur de
Patrice, Bruno, Agnès et Thomas.
Décès : 4.12.81, Jean-Claude Mo·
niez f.p. du décès de son père, M.
Raymond Meniez.

1963
Naissances : 10.1 0.81, Gérard Rau·
lin f .p. de la naiss. de Clémence,
sœur de Benoît (68), Basile (71 ), et
Timothée (75).
23.11.81, Bernard Besson f.p. de la
naiss. de Laurent, frère d'Olivier
(14.3.75) et de Caroline (19.12.78).

1974

Naissance : 3.8.81, Claude Daumas
f.p. de la naiss. de sa fille Fanny,
sœur de Frédéric et Cécile.

Naissance : 26.11 .81, Étienne Him·
pens f.p . de la naiss. de son fils
François-Xavier
- 21 .12.81, Marie-Claire (Touyarot
76) et Thierry Wastiaux f.p . de la
naissance de leur fille Hélène, sœur
de Laurence (16.8.80)

1965
Naissance : 15.12.81 , Jacques Hu·
bert f.p. de la naiss. de Caroline,
sœur de Cyrille et Benoît.

1950

1966

Mariage : 29.5.81, Jean Maynadié
f.p. du mariage de sa fille Michèle,
petite fille de Brison (21) avec M.
Bruno Thomas Desessarts.

Naissance : 18.11.81, Jean-Paul
Vaunois f.p. de la naiss. de son fils
Stéphane, frère de Thomas et Nicolas.

1955

1967

Naissance : Bernard Thibault et
Gisèle f.p. de la naissance de Rija
qui partage leur vie depuis le 13 novembre 1981.

Naissance : 11 .12.81, Jean Novacq
f.p . de la naiss. d'Alban, frère d'Edwige, Audrey et Clarisse.

1957
Décès : 14.12.81, Jean-Paul Lanly
f.p. du décès de sa mère Mme André
Lanly.

1959
Naissance : 16.12.81, Louis Lucas
et Patricia f.p. de la naiss. d'Anne,
sœur de Claire, Hervé, Marie et Vincent.

Naissances : 12.12.81, Pierre Milo·
vanovitch f.p. de la naiss. de sa fille
Aude
- 17 .12.81, Marion Char pin et
Hervé Guillou f.p . de la naiss. de
leur fille Cécile.
Mariage : 10.10.81 , Philippe Noirot·
Cosson f.p. de son mariage avec
Mlle Marie-Claire Lafuente.

1964

1949
Naissance : 23.11.81, Bongrand f.p.
de la naiss. de son premier petit-fils
Alexandre Lapenu, également petitneveu de VllleméJane et Fourt.

1973

1969

1975
Naissance : 9.12.81, Serge Catoire
et Mme (Caroline Jeandel) font
part de la naiss. de Guillaume.

1976
Naissanc'es : 16.11 .81, Monique
Ayache (Mme Cohen) f.p. de la
naiss. de Fabrice.
- 16.12.81, Patrick Bikard f.p. de
la naiss. de Michaël frère d'Arnaud
- 21 .12.81, Marie-Claire (Touya•
rot) et Thierry Wastiaux (74) f.p. de
la naiss. de leur fille Hélène, sœur
de Laurence (16.8.80).

Naissances : 16.11 .81 , Jacques De·
dieu f.p. de la naiss. de Vincent,
frère de Pierre et Thomas.
27.11.81, Henri Serres f.p. de la
naiss. de Quentin, frère de Julien .

Mariage : 30.5.81, Éric Breton f.p.
de son mariage avec Mlle Agnès
Prévoteau .

1970

1978

Naissance : 1 .12.81, Ghislain du
Chéné f.p . de la naiss. d'Adrien,
frère d'Albéric, Nicolas et Olivier.

1977

Mariage : 6.2.82, Bernard Lemoine
. f.p. de son mariage avec Mlle Pascale Rotschild.
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Petites Annonces
bureau
des
carrières
12, rue de Poitiers, 75007 Paris
Tél. 548.41.94
Ouvert tous les jours (sauf samedi).

Notre camarade Lerognon (39) est à la disposition des employeurs pour toute offre pouvant intéresser les polytechniciens. Les camarades à la recherche d 'une situation, même si cela n'a pas un caractère d'urgence, ont toujours intérêt à se faire connaître, en écrivant
ou en téléphonant au Bureau des Carrières. S'ils le souhaitent, ils peuvent recevoir directement, et sans tenir compte des délais de publication, la liste des offres récentes disponibles au Bureau des Carrières. Sauf cas spécial, Je Bureau ne transmet pas les demandes
des camarades intéressés par ces offres. Il met en contact directement " demandeur" et " offreur» d'emploi.

OFFRES
DE SITUATIONS
Ces offres de situation sont réservées exclusivement aux Anciens Élèves de
l'École Polyt echnique

1°) PARIS
E T SES ENVIRONS
52 7 9 • Cie Générale d 'informatique recrute
lng. confirmé ou déb. Formation ass .
(2 mois). Prendre contact avec : CHAPOT (62)
ou env. C.V. et photo à Mme JAMET C.G.I. 84,
rue de Grenelle, 75007 Paris
6480 • GFl-SERTI • Conseil en informatique
et Organisation auprès des Grandes Entreprises et Administrations, recherche des X (promotions 70 à 75). Qualités requises : goût des
contacts, dynamisme, réalisme. Formation assurée au métier de conseil , responsabilités à
court terme. Voir activités GFl-SERTI dans rapport Carri ère. Écrire à M. ROCHET (X 58) ou
LE DONG (X 62) 49 , avenue de l'Opéra, 75002
Paris .
6869 • Groupe DATAID, Groupe de Sociétés
de service et de conseil en informatique et bureautique, recherche pour son développement
dans les domaines de pointe (Bases de données, réseau x, mini-ordinateurs, bureautique)
des ingénieurs informaticiens confirmés et de
jeunes X attirés par l'informatique et le métier
du service (formation assurée) .
Prendre contact avec J. TEBEKA (56) , 48, avenue Raymond-Poincaré, 75116 Paris , Tél.
553.47 .26.
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72 7 4
· CABINET INTERNATIONAL DE
CONSEIL , recherche jeunes
camarades ,
22 ans min., débutants ou 1 à 2 ans d'expérience, pour plusieurs postes d'ingénieur·
Conseil en infor matique. Formation permanente assurée aux U.S.A. et en France. Accès
rapide à de larges responsabilités pour ceux
ayant démontré leur dynamisme, et leur sens
de l'initiative et des contacts. Anglais indispensable. S'adresser Bur. des Carrières.

7615 • Le Groupe FOUGEROLLE, leader français dans le domaine bâtiment et T.P. (5 milliards C.A. - 20 000 personnes) recherche
Jeunes Ingénieurs, débutants ou avec début
d'expérience. Très larges perspectives d 'avenir. Écrire sous la référence " FO 48 ,, - Service Recrutement - 3, avenue Morane-Saulnier
- 78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY .
8 1 29 • PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO.
CONSULTANTS - Cabinet International de
Conseil aux entreprises (plus de 20 000 personnes dans 350 bureaux) recherche pour les
départements Management Consulting de ses
bureaux de Paris et Lyon des IngénieursConseil. Formation supérieure , expérience en
entreprise de 2 à 6 ans, anglais courant. Spécialités souhaitées : contrôle de gestion , informatique, gestion , industrielle, banque. Évolution rapide des responsabilités et de la
rémunération, liée aux performances individuelles. Contacter J.-P . CHOQUEL (X 68) Tour
Fiat, Cedex 16, 92084 Paris La Défense, Tél.
796.20.00
Le Bureau des Carrières met à la disposi·
tion de Camarades disposant de temps
libre et de quelques capitaux, ayant
acquis au cours de leur carrière une ex·
périence de la gestion des sociétés, et qui
envisageraient de créer ou d'acquérir
certaines entreprises, seuls ou en colla·
boration avec d'autres camarades, une
liste de sociétés à reprendre. Les cama·
rades de la région parisienne peuvent
consulter cette liste au Bureau des Car·
rières 12, rue de Poitiers. Photocopies
concernant la ou les régions qui les inté·
ressent, pourront, sur leur demande, être
communiquées aux camarades de pro·
vin ce.

8193 · P.M.I. en pleine expansion cherche camarade, 5 ans d'expérience industrielle minimum, si possible informatique, anglais, poste
de direction. Technologies nucléaires et offshore. S'adresser au Bureau des Carrières.
8206 · Société recherche pour réimplanter
unité de fabrication de systèmes informatiques
(montage - intégration de systèmes - tests etc.) (100 personnes) Chef de fabrication

(électronicien) , dix années d 'expérience , talents de gestionnaire. S'adresser Bur. des Carrières.

8207 · Société récemment constituée par 2
sociétés intervenant dans le nucléaire, la
chimie et l'industrie pétrolière, développant des
moyens informatiques d'automatisation (50 ingénieurs et techniciens) recherche Responsa·
ble du développement commercial Inter·
national de sa branche pétrole (poste à
créer), 30 ans min., anglais courant, si possible
ENSPM, début de carrière dans le secteur pétrolier (production, raffinage ou ingénierie), expérience complémentaire chez un grand équipementier du secteur parapublic souhaitée,
expérience ou excellente approche des techniques informatiques appliquées au pétrole requise. S'adresser Bur. des Carrières.
8208 • Jeune cabinet européen de recherche
de cadres, recherche consultant en vue ·d 'en
faire un futur associé, 30 ans min ., diplôme Business School américain ou équivalent, anglais,
5 ans d'expérience industrielle ou commerciale. S'adresser Bur. des Carrières.
8211 • Compagnie d 'Assurances l.A.R.D. (encaissement annuel plus d'un milliard de francs)
recherche Responsable du Réseau de Dis·
tribution IARD, 35 ans min. , expérience d 'une
fonction commerciale dans le milieu de l'assurance. S'adresser Bur. des Carrières.
,8212 · Compagnie d'assurances l.A.R.D. (encaissement annuel plus d'un milliard de francs)
recherche Responsable du Marketing,
35 ans min., expérience de l'assurance.
S'adresser Bur. des Carrières .
8214 · Paris et Province • La CERCI, une
des premières sociétés européennes d'ingénierie en informatique et automatique, recherche
ingénieurs informaticiens :
Paris : Ingénieur logiciel micro pour le traitement de texte, débutant ou une année d'expérience en microinformatique.
Ingénieur responsable système pour informatique industrielle, 5 ans d 'expérience système soit en constructeur, soit en utilisateur.
Bonnes connaissances des mini-calculateurs
SOLAR.
Ingénieur d'études réseaux en téléinformatique, diplôme ENST, Supelec ou DEA option téléinformatique , expérience de 3 ans

dans la réalisation " système ,, téléinformatique
ou implantation d'une procédure, connaissance des matériels et logiciels de transmissien.
Nantes : Ingénieur de réalisation en gestion transactionnelle pour la réalisation d 'une
transaction comptable, formation informatique,
expérience de 3 années de gestion transactionnelle sur mini ou micro-systèmes. Bonne
connaissance des problèmes temps réel en
gestion . Pratique du COBOL ou du FORTRAN.
S'adresser Bur. des Carrières.
8215 • Puissant groupe français d'assurances
recherche jeune ingénieur ·de conception
et mise en œuvre de systèmes informatiques de gestion, solides connaissances des
orientations actuelles de l'informatique (temps
réel , base de données, vidéo ... ), expérien ce de
6 mois à 2 ans acquise dans organismes de
Conseil Audit Informatique ou grande société,
type Banque ou Assurances souhaitée .
S'adresser Bur. des Carrières.
8216 • Une des premières Mutuelles d'Assurances mettant en oeuvre des techniques avancées de gestion informatique, recherche Chef
de projet haut niveau pour poursuivre l'évolution de son système informatisé de Gestion
de sinistres, expérience de 3 à 5 ans comme
chef de projet acquise dans les Assurances et
connaissant bien le service " sinistre ».
S'adresser Bur. des Carri ères.
8217 • Importante société de production et
commercialisation de produits chimiques de
base (C.A. 300 M.F. - 200 personnes) , filiale
d'un très grand groupe minier et chimique
anglo-saxon, recherche Secrétaire Général,
P.D.G. à terme, 45 ans min ., anglais courant,
expérience de direction d'entreprise à caractère commercial. S'adresser Bur. des Carrières.
8218 • La Direction des Cadres de THOMSON-CSF recevrait volontiers de jeunes polytechniciens attirés par une carrière dans les
domaines de !'Électronique et/ou de l'informatique. Au cours d'un tour d'horizon, les perspectives envisageables à THOMSON-CSF seraient évoquées au regard des motivations des
intéressés. S'adresser Bur. des Carrières.
8221 - Société agro-alimentaire française importante (CA 3 Mds - 4 000 personnes) recherche Directeur technique, membre du
comité exécutif, responsable de la coordination et du suivi technique des établissements,
du contrôle et de l'établissement des programmes d'investissements des usines, de la recherche, du développement et du comité
scientifique de l'entreprise, 40 ans min. , anglais technique, expérience industrielle de production ou travaux neufs acquise dans un secteur industriel comparable (industrie agricole,
chimie, industrie lourde ou travaillant en
continu), habitude des analyses technico-économiques. S'adresser Bur. des Carrières .
8223 - Société française d 'ingénierie bien
connue recherche Directeur des travaux
pour superviser son responsable de chantiers
en Province et à !'Étranger et animer une
équipe de 150 spécialistes, anglais courant, expérience professionnelle dans l'i ndustrie pétrolière, la pétrochimie ou les centrales thermiques. S'adresser Bur. des Carrières.

AVIS DE VACANCE DE POSTE
POUR UN ENSEIGNEMENT DE
PROBABILITÉS
A L'ÉCOLE NATIONALE DES
PONTS ET CHAUSSÉES
28, rue des Saint-Pères •
75007 PARIS
L'École Nationale des Ponts et Chaussées
lance un avis de vacance de poste de professeur de probabilités.
Cet enseignement comporte deux parties
aya.nt chacune pour volume une douzaine de
séances de 3 heures.

La première s'adresse aux élèves de
1'" année et concerne les notions de base de
probabilités rappels de théorie de la mesure
et de l'intégration - variables aléatoires - indépendance, lois usuelles, convergences, loi
des grands nombres - convergence en loi,
fonctions caractéristiques, théorème central limite - égérance conditionnelle, approximation
quadratique, introduction aux martingales à
temps discret.
La seconde s'adresse aux élèves de
2° année et est une introduction aux processus
stochastiques et à leurs applications : construction de processus - chaînes de Markov,
processus de Santi, processus à accroissements indépendants, exemples et applications
- processus du second ordre, filtrage et prédiction - martingales, processus de Markov, éléments de calcul intégral stochastique, application.
Les personnes intéressées peuvent obtenir
des précisions complémentaires auprès de M.
F. Adly, Adjoint au Directeur de !'Enseignement
de l'École (tél. 260.34.13).
Chaque candidat devra joindre à sa lettre de
candidature son curriculum vitae, la liste de
ses références, travaux et publications ainsi
qu'un programme sommaire de l'enseignement
qu'il se propose de faire incluant éventuellement quelques indications pédagogiques.
La date limite de réponse est fixée au 28 février 1982.

L' Association Échanges et consultations
Techniques Internationaux (E.C.T.I.), recherche, dans le cadre de la Coopération
Technique Internationale, des Ingénieurs
experts bénévoles, en principe retraités,
pouvant exécuter des missions, non rémunérées, mais défrayées des frais de
voyages et de séjour sur place. Les camarades intéressés peuvent obtenir tous
renseignements en s'adressant à BOREL
(26) ou WERQUIN (38) ECTI, 3, rue de .Logelbach, 75017 Paris. Tél. : 622.20.19.

8224 • Très importante société française de
constructions métalliques et de biens d'équipements industriels (C.A. 2 Mds - 4 500 personnes) recherche le Directeur Industriel de sa
plus importante division (3 000 personnes - 4
centres industriels), 40 ans min., anglais souhaité, expérience industrielle dans entreprise
importante de la construction métallique, industrie lourde, navale, machinisme agricole,
automobile, etc. S'adresser Bur. des Carrières.
8226 - Société spécialisée dans les connecteurs, l'électronique automobile et l'aéro-spatiale (3 500 personnes en France) recherche
Responsable du Bureau d'Études d'une de
ses divisions, 35 ans min. , formation électronique et microprocesseurs, expérience approfondie d'études et recherches dans l'industrie
électronique ou électro-mécanique. S'adresser
Bur. des Carrières.
8229 - Groupe international d 'implantation
européenne recherche pour sa filiale française
en développement, le Directeur Administratif et financier, 35 ans min., expérience de
dix années dans le domaine des fonctions administratives et financières . S'adresser Bur.
des Carrières.

Le Bureau des Carrières est souvent solicité par de jeunes polytechniciens, sortant d'une école d'application ou d 'un organisme de formation complémentaire, à la
recherche d'une situation. Il serait reconnaissant aux responsables de sociétés de
lui faire parvenir le maximum d 'offres de situation susceptibles d'intéresser des X débutants.

8230 - Groupe multinational de premier plan à
majorité française, concevant, produisant et
commercialisant des matériels informatiques
(C.A. plusieurs milliards - plusieurs milliers de
personnes) recherche pour l'une de ses divisions du groupe, un Directeur Organisation
et Méthodes (poste à créer), 35 ans min., formation complémentaire type MBA, ISA ou INSEAD, expérience d 'au moins 5 ans du domaine acqui se dans une importante société de
services ou de distribution et, en particulier,
dans l'animation d 'une équipe de fonctionnels.
S'adresser Bur. des Carrières.
8231 - Important groupe industriel français recherche pour sa division télécommunications
(C.A. 1 Md - plusieurs milliers de personnes)
Responsable Plan et Stratégie, 28 ans min. ,
anglais courant, formation complémentaire
type MBA, expérience soit dans un cabinet de
conseil, soit dans une fonction équivalente au
sein d 'une entreprise industrielle, expérience
opérationnelle
supplémentaire
appréciée.
S'adresser Bur. des Carrières.

En association avec la Chambre de
Commerce de Paris, le Bureau des Carrières projette d'organiser une session de formation de cadres ou dirigeants à des emplois d'experts ou de directeu rs généraux ;
cette session, qui pourrait durer quatre semaines, aurait pour objectif de préciser leur
connaissance dans le domaine d'évaluation
des entreprises et du droit des sociétés, et
comporterait un bref rappel des méthodes
modernes de direction des entreprises. Les
sessions pourraient commencer en avril
prochain. Les camarades, candidats à des
postes d'expert, d'audit ou de direction générale de société, qui seraient intéressés,
sont priés de se faire connaitre rapidement
au Bureau des Carrières.

8232 • Le Groupe CEGOS (C.A. 172 M.F. 700 personnes) , intervenant principalement
dans le Conseil d'organisation et de management, recherche Consultant 28 ans min. , anglais, formation complémentaire de gestion ou
d'informatique, deux à cinq années d'expérience en contrôle de gestion , informatique ou
méthodes et organisation. S'adresser Bur. des
Carrières.
8233 • L'une des premières sociétés de services françaises spécialisée dans la télématique,
recherche ingénieur informaticien débutant,
anglais apprécié, un an d'expérience en SSCI,
connaissances souhaitées en temps partagé et
applications conversationnelles pour utilisateurs. S'adresser Bur. des Carrières.

Paris et Province • Les camarades ayant
acquis au cours de leur carrière professionnelle une expérience sur le tas de la gestion des entreprises, petites ou moyennes,
et recherchant des missions ou des situations à temps partiel ou à temps complet,
d'experts en gestion d 'entreprise auprès
d 'organismes bancaires ou juridiques, sont
priés de prendre contact avec le Bureau
des Carrières.

8235 • Important groupe multinational, spécialisé dans le matériel électronique de précision, recherche Directeur Général de Filiale
à caractère technique, 30 ans min., anglais
commercial et technique courant, formation
complémentaire type ESE, EMSAE, ENSEA. .. ,
expérience du développement technique de
produit (microprocesseurs, composants électroniques, pesage et comptage électroniques ... ), connaissance de l'application de ces
produits en circuits intégrés. S'adresser Bur.
des Carrières.
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8236 · Le CNRS recherche pour son laboratoire de spectrométrie de masse, un Ingénieur
de laboratoire ayant le goût de la recherche
et du développement de gros appareillages de
laboratoire pour un groupe de laboratoire s'occupant de séparation électromagnétique des
isotopes et d'implantation ionique. S'adresser
Bur. des Carrières.
8238 - Filiale française (C.A. 600 M.F. 1 300 personnes) d'un groupe international important (25 milliards) fabriquant et commercialisant produits de grande consommation destinés au marché " grand public • , bâtiment et
industriel recherche le Responsable du service organisation et développement (politique du personnel), 32 ans min ., anglais courant, formation complémentaire en sociologie
ou en psychologie adaptée au milieu industriel
appréciée, expérience réussie de 5 ans min.
dans la fonction personnel, et plus particulièrement dans le domaine de l'organisation et du
développement dans une société multinationale utilisant des méthodes de management
américain, fami liarisé avec méthodes modernes de stratégie d'entreprise et planification
des besoins. S'adresser Bur. des Carrières.

2°) PROVINCE
7984 - Région Centre - pour postes de responsabilité R. FREYD (40) et C. MARCEAU
(57) recherchent camarades ayant une expérience de généralistes d'entreprises petites ou
moyennes, pour la prise en charge des problèmes de financement de conseil, d'assistance et de direction. S'adresser Bur. des
Carrières.
8209 · Centre Ouest France • Groupe français (1,2 Md F. - 1 500 personnes) fabriquant et
commercialisant des produits de consommation de luxe, recherche Contrôleur financier,
solide formation comptable et financière , expérience de contrôle de gestion dans contexte international. S'adresser Bur. des Carrières.
8210 ·Lyon - Holding lyonnais (CA. 500 M.F.)
du domaine immobilier : promotion , construction, distribution, recherche Adjoint au
P.D.G., responsable du contrôle des sociétés,
orientation, marketing et communication,
jeune, solide expérience financière et de responsabilité d'un centre de profit, goût du marketing . S'adresser Bur. des Carrières.
8219 · Normandie • Important ensemblier industriel, utilisant des techniques de mécanique, mécano-soudure, chaudronnerie, recherche un Responsable de projet, 32 ans min.,
anglais courant, expérience de la négociation,
de la réalisation et de la gestion de chantiers
dans le domaine de l'installation et de la maintenance d'ensembles industriels métalliques
(installation pétrolière, pétrochimique , de stockage, constructions diverses, etc.) S'adresser
Bur. des Carrières.
8220 ·Condé sur Noireau· VALEO, important groupe industriel français (CA . 6,7 Mds,
30 000 personnes) recherche pour une de ses
divisions (2 500 personnes), le Responsable
du service Informatique, expérience minima
de cinq années des techniques d'informatique
de gestion. S'adresser Bur. des Carrières.
8225 - France Nord • Très importante entreprise française de construction de plateformes
offshore et de construction métallique recherche Responsable de montage pour la construction de plateformes offshore, 35 ans min.,
anglais apprécié, expérience d'une dizaine
d'années dans la construction métallique, l'industrie navale ou offshore ou l'ingénierie.
S'adresser Bur. des Carrières.
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8227 · Pau • TOPSERVICES, filiale du
Groupe OCEANEX, spécialiste du forage dirigé
(120 personnes) recherche :

a) Directeur des opérations, 35 ans min.,
anglais, expérience technique et commerciale
solide en forage pétrolier ;
b) Ingénieur technico-commercial, 30 ans
min. , anglais, première expérience technique .
ou commerciale en forage pétrolier.
S'adresser Bur. des Carrières.

8228 • Nord de Tarbes • Société fabriquant
et vendant des tubes souples destinés à l'industrie alimentaire et pharmaceutique (C.A .
22 M.F. - 170 personnes) recherche pour redresser l'affaire, Directeur Général, 50 ans
min ., expérience des problèmes de gestion administrative, financière, économique et de personnel des entreprises. S'adresser Bur. des
Carrières .
8234 ·Rhône-Alpes/Lyon· HOUOT (63) recherche de jeunes camarades pour la petite
société de Service et de Conseil en Informatique qu'il dirige. Responsabilité de Chef de
Projet, puis de Conseil en Informatique.
Sens de l'initiative et' du contact exigé . Possi·
bilité ultérieure d'association. Prendre
cbntact par courrier à S.F.M . 19, rue Gentil
69002 LYON ou tél. au (7) 839-16-66 (le matin
de préférence).
8237 · Marseille - Importante société d'ingénierie française recherche pour son bureau de
Marseille (80 personnes) un jeune ingénieur
bâtiment T.P., débutant ou 2 années d'expérience en B.E. entreprise, connaissances techniques dans le· secteur bâtiment, TCE, Génie
Civil. S'adresser Bur. des Carrières. ·
8239 · 1 H. de Paris • Division la plus importante (5 000 personnes - 5 usines) d'un groupe
industriel de fabrication d 'équipements mécaniques de grande série recherche pour l'usine
la plus importante (1 600 personnes) le Chef
du service Qualité et Contrôle, expérience
minima de 5 ans comme responsable de la
qualité acquise, si possible, dans une entreprise de mécanique de série. S'adresser Bur.
des Carrières.

DEMANDES
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2622 - Camarades (47) universitaire, établi
U.S.A. depuis 20 ans, bien introduit milieux
scientifiques, rech. activité de complément (est
U.S.A.) ou poste pour retour définitif en
France. S'adresser Bur. des Carrières.
3087 · X 45, anglais, italien, forte expérience
production, commercial, logistique, informatique, formation et social, acquise sur le terrain
en cabinet Conseil et en Entreprise - spécialiste productivité et réorganisation industrielle
et commerciale - recherche poste responsabilité ou, éventuellement , mission durée déterminée. S'adresser Bur. des Carrières.
3088 · X 51, formation complémentaire gestion !CG Grenoble, anglais, expérience industrielle direction usine et d'un centre de profit
matières plastiques et métallurgie fine, recherche poste de responsabilité. S'adresser Bur.
des carrières.
3135 · X 46, ancien ingénieur de !'Armement,
ayant assuré direction d'une importante unité
autonome dans industrie privée , puis participé
à remise à flot d'une entreprise en détresse,
cherche poste de responsabilité niveau Direction Générale d'entreprise ou de département
important, ou poste d'assistance à entreprise
en difficulté. S'adresser Bur. des Carrières.
3271 - X 43, expérience préliminaire de chantiers de travaux publics et bâtiment suivie d'expérience commerciale dans le domaine du bâtiment industriel recherche situation de
responsabilité correspondante. S'adresser Bur.
des Carrières.

8240 · Rhône-Alpes • Groupe industriel international à capitaux français (C.A. supérieur
à 2 mds - 10 000 personnes) recherche Chef
de projet informatique 30 ans min., expérience de 8 années en informatique acquise
dans des postes d'analyste programmeur et ingénieur système, actuellement chef de projet
ou de responsabilités analogues, en provenance SSCI ou industrie, double expérience
préférée, connaissances techniques des matériels IBM, OS , CICS, DL! COBOL. S'adresser
Bur. des Carrières.

3283 · X 47 - ICG - expérience approfondie
des directions d'usines moyennes, feu continu,
recherche poste direction industrielle ou direction du personnel. S'adresser Bur. des Carrières.

3°) ÉTRANGER

3286 · X 67, ENSTA, anglais courant, grande
expérience de l'industrie du pétrole recherche
poste de responsabilité région parisienne.
S'adresser Bur. des Carrières.

8213 · Gabon • Le Secrétariat d'Etat à !'Enseignement Supérieur du Gabon recherche
Chargé d'études pour la formation des ln·
génleurs dans le cadre d'un contrat de deux
ans, responsable de la mise en place d'un bureau des programmes universitaires, d'u11e
section de professi.onnalisation des diplômes
au sein de l'Institut Polytechnique, et de la
réorganisation de !'École Normale Technique.
S'adresser Bur. des Carrières.
. 8222 · Moyen-Orient • Importante entreprise
du Bâtiment et des Travaux Publics recherche
pour une période de 30 mois, Directeur de
Travaux, de nationalité française, responsable, sous l'autorité d'un directeur d'un très
grand chantier, de la coordination des corps
d'État d'architecture, 35 ans min., anglais courant, complément de formation en gestion apprécié, expérience de direction de chantiers de
moyenne ou grande importance, de préférence
outre-mer. S'adresser Bur. des Carrières.

3285 • X 43 - G.M. , puis longue activité dans
construction automobile grande série, anglais
courant, allemand. Grande expérience méthodes production, investissements, planification
industrielle, dans toutes techniques correspondantes. Responsabilité études technico-économiques et décision choix fabrication - achat
des composants des véhicu les produits dans
ensemble des usines d 'un constructeur multinational. Recherche poste en rapport avec responsabilités antérieures. S'adresser Bur. des
Carrières.

,3287 · X 57 ayant créé B.E.T. structure B.A. ,
B.P. , fluides , électricité , possédant clientèle importante et solide, souhaite donner à son entreprise des dimensions nouvelles par association ou incorporation dans groupe dynamique
et sérieux. S'adresser Bur. des Carrières.
3289 · X 43, anglais courant, expérience direction et gestion d'entreprise en particulier
transformation plastique, recherche poste intéressant. S'adresser Bur. des Carrières.
3295 · X 65 - ENST - ICG - Anglais et espagnol courants, 11 ans d 'expérience en informatique (Direction de projet, Technico-commercial, Marketing) dans les secteurs suivants :
Téléphone, Banque, Télématique, Bureaùtique,
cherche poste à responsabilités , régions
Rhône-Alpes ou Sud-Est et ouverture internationale souhaitées. S'adresser Bur. des Carrières .

3298 • X 50 - Expérience 20 ans direction générale, en particulier filiales de groupes internationaux américain ou anglais fabrication de
biens d'équipement standard et divers, cherche poste de responsabilité opérationnelle ou
fonctionnelle. S'adresser Bur. des Carrières.
3 2 9 9 • X 62 expérience industrielle et sociale
de 10 ans dont 7 dans un gro upe important et
3 ans de direction générale moyenne entreprise, recherche poste de responsabilité.
S'adresser Bur. des Carrières.

ciation contrats transfert de technologie, et
autres activités de caractère international, souhaiterait trouver poste correspondant à ses activités passées. S'adre~ser Bur. des Carrières.

3318 • X 60, CPA, expérience production
(8 ans usine) puis Direction Générale Filiales ,
· pratique des problèmes de stratégie industrielle et redressement entreprises, recherche
poste de responsabilité. S'adresser Bur. des
Carrières .

3 3 0 0 • X 72, P.C. civil, expérience industrielle
de 4 ans dans société de fabrication et distribution de produits de grande consommation,
recherche poste de responsabilité. S'adresser
Bur. des Carrières.

3 3 19 • X 46 ans, G.M., P.H.D. BERKELEY, expérience industrielle entreprise générale, fabri cation
grands
équipements
industriels
complexes, recherche poste responsabilité dir..ection générale, si possible, dans groupe multinational. S'adresser Bur. des Carrières.

3302 • X 56, expérience direction usine process continu et direction générale PME, recherche poste de responsabilité. S'adresser
Bur. des Carrières.

3 3 2 0 • X 67, M.B.A., expérience bancaire et
de direction générale de PME , recherche poste
de responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières.

3303 • Spécialiste de gestion des ressources
humaines, ainsi que d'étude des structures
d'entreprises, retraité du Groupe Shell, recherche missions de conseil courtes ou plus longues selon les besoins, auprès d'entreprises
souhaitant approfondir leur réflexion et leur action sur problèmes humains ou de structures.
S'adresser Bur. des Carrières.
3 304 • X 77, expérience analyste U.S.A., cherche travaux de programmation calculatrice -du
type HP 41 ou similaire, susceptibles intéresser
entre autres bureaux d 'études financières, économiques,
scientifiques
ou
techniques.
S'adresser Bur. des Carrières.
3305 • X 50, expérience direction commerciale et générale secteur immobilier et engeneering grands projets dans hôpitaux, hôtellerie et habitations - direction de moyenne
entreprise secteur habillement et agro-alimentaire, recherche poste direction générale.
S'adresser Bur. des Carrières.
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Il nous faut toujours plus d 'offres d 'em·
ploi pour les polytechniciens de tous â ges
et de t outes disciplines .
Les c a marades qui, par leur position,
pe uve nt dispose r de tels postes sont ins·
tamment priés d'en informer le Bureau
des Carrières ou de prendre contact di·
re ctement avec LEROGNON (X39) au Bu·
r eau des Ca rrières.
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3308 • X télécom., 50 ans, expérience direction générale moyenne entreprise et direction
exportation, recherche poste de responsabilité.
S'adresser Bur. des Carrières.
3309 • X Civil Ponts, 45 ans, carrière en bureau d'études recherche missions courte durée
étranger francophone ou anglophone. S'adresser Bur. des Carrières.
3310 • X 25 ans, expérience de plusieurs
années analyste financier, recherche poste direction financière entreprise si possible à vocation internationale. S'adresser Bur. des Carrières.
3 311 • X 57, expérience responsabilité de
conseil en organisation, informatique, audit
opérationnelle et d'utilisation de techniques
nouvelles d'organisation du travail et de
communication, recherche poste de responsabilité dans SSCI , société de conseil ou groupe.
S'adresser Bur. des Carrières.
3 312 • Camarade 52 ans, expérience de direction dans société métallurgique et mécanique recherche poste de responsabilité.
S'adresser Bur. des Carrières.
331 3 ·X 74, civil Télécom. expérience audit et
mise en œuvre banques de données, actuellement en opération, recherche situation de responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières.
331 4 • X 33 ans, DECS, expérience finances
et contrôle budgétaire , préalablement commercial informatique, recherche poste de responsabilité administrative et financière. S'adresser
Bur. des Carrières.
3315 • X 43, longue carrière construction
électromécanique à !'Étranger dans groupe
français, bilingue franco-espagnol , portugais
courant, anglais acceptable, expérience approfondie gestion entreprises industrielles, négo-

3322 • X 42 termine carrière en recherches
chimie organique et macromoléculaire - possède large expérience en applications d'analyse des données - recherche poste en rapport
avec responsabilités antérieures. S'ad resser
Bur. des Carrières.
332 3 • X 32 ans, M.B.A., expérience de
contrôleur de gestion et de direction administrative et financière dans filiale multinationale
U.S., ainsi que d'activités financières diverses
dans banque internationale, recherche poste
de responsabilité de finance et gestion.
S'adresser Bur. des Carrières.
3 324 • X 70, Civil Ponts, expérience ingénierie
études d'infrastructures Europe et Afrique,
cherche poste à responsabilités dans bureau
d'études ou sociétés d'ingénierie. S'adresser
Bur. des Carrières.
3 32 5 • X 73, Civil P.C., D.E.A. Dauphine, expérience de CAO en ingénierie et de conseil en
équipement informatique, recherche poste de
responsabilité Province ou Étranger. S'adresser Bur. des Carrières.
3 326 • X 42 ans, E.N.S. Télécom . Civil, expérience de création et de direction de société
commerciale matériel aéronautique à !'Étranger, recherche poste de responsabilité à
!'Étranger. S'adresser Bur. des Carrières.
3 327 • X 30 ans, Ponts et Chaussées, P.H.D.,
expérience problèmes portuaires recherche
poste de responsabilité à !'Étranger. S'adresser
Bur. des Carrières.
3328 • X 30 ans, Civil P.C., expérience de
chef de projet pour le Moyen-Orient et l'Afrique
et de direction filiale ingénierie bâtiment en
Afrique francophone, recherche poste de responsabilité dans le B.T.P. S'adresser Bur. des
Carrières.

3329 • X 40 ans, E.N.S.T., Sciences Eco,
C.P.A., expérience ingénierie négociation et
réalisation grand projet équipements électroniques à !'Étranger et de gestion, recherche
poste de responsabilité. S'adresser Bur. des
Carrières.
3332 • X 45, créateur d'une société de conseil
de direction souhaite s'associer à camarade
disposant soit d'une activité analogue, soit
d'un potentiel de clientèle pour développer en
commun leurs activités. S'adresser Bur. des
Carrières.
3333 • X 34 ans, ESE - !CG, expérience industrielle courant fort et contrôle de gestion, et de
mise en œuvre informatique industrielle, recherche poste de responsabilité. S'adresser
Bur. des Carrières.
3334 • X 44, I.G.N. expérience d'une part de
prospections géographiques et relevés topographiques par voie aérienne, d 'autre part
d'études de projets et réalisations de grandes
infrastructures génie civil et bâtiment à !'Étranger, recherche poste de responsabilité ou
conseil comme coordinateur de projet, conseil
ou responsable commercial secteur Étranger.
S'adresser Bur. des Carrières.
3336 • X 76, Civil Mines, Sciences Po, anglais
courant, allemand, espagnol, recherche poste
de responsabilité où il puisse exprimer son dynamisme et justifier ses souhaits d'accéder à
un poste de direction. S'adresser Bur. des Carrières.
3338 • X 4(',° expérience généraliste gestion
industrielle recherche poste ou missions
auprès de direction générale. S'adresser Bur.
des Carrières.
3339 • X 46 ans, civil Mines, PMD Harvard,
expérience dix années de gestion moyenne entreprise, cherche poste direction générale.
S'ad resser Bur. des Carrières.
3340 • X 55 ans, ICG, anglais courant, expérience direction commerciale équipements industriels technologie avancée (nucléaire - électronique)
et
équipements
mécaniques,
recherche poste de responsabilité France ou
Étranger. S'adresser Bur. des Carrières.
3341 • X 73, Mines de Paris, nationalité marocaine, deux ans responsable importante société automobile au Maroc recherche poste de
responsabilité correspendant à ses capacités
dans filiale d'une société française. S'adresser
Bur. des Carrières.
3 345 • X 58, anglais, espagnol, portugais, expérience conseil organisation et informatique,
et grande exportation à partir de France ou filiale étrangère , recherche poste de responsabilité générale ou exportation. France ou Étranger. S'adresser Bur. des Carrières.
3346 • X 41, retraité, expérience problèmes
environnement recherche poste expert, conseil
.ou activité de complément dans ce domaine.
S'adresser Bur. des Carrières.
3348 • X 58, G.M., licencié Sciences Économiques, expérience direction services informatiques et administratifs grande entreprise et filiales P.M.E. recherche poste de responsabilité.
S'adresser Bur. des Carrières.
3 3 49 • X 54, expérience direction technique
matériaux avancées et généraliste direction division d'une grande société, recherche poste
de responsabilité correspondant à son expérience. S'adresser Bur. des Carrières.
3 350 • X 65, anglais courant, 12 ans d'expérience grande entreprise nationale : marketing,
contrôle de gestion, micro-informatique de décision (APL), formation personnel, recherche
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poste de responsabilité Paris, Région parisienne ou Régions Ouest. S'adresser Bur. des
Carrières.

autres annonces
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Tél : 633. 74.25

3351 • X 29 ans, Civil Mines Paris, anglais
courant, allemand, expérience problèmes stockage et transport hydrocarbures gazeux recherche situation de responsabilité technique
ou opérationnelle. S'adresser Bur. des Carrières.
3352 • X 67, MBA, expérience internationale
(6 ans aux U.S.A.) et de conseil de direction
très haut niveau, recherche poste opérationnel
(direction d'une unité) ou fonctionnel (développement, planification stratégique, marketing,. .. )
préférence région parisienne. S'adresser Bur.
des Carrières. ,
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(CCP 21 39 F Paris).

3353 • X 30 ans, expérience pétrole, recherche situation de responsabilité ou de conseil.
S'adresser Bur. des Carrières.
3354 • X 32 ans, Civil Mines, expérience d'ingénierie minière et énergétique, d'autre part de
conseil outre-mer, recherche poste de responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières.
, 3355 • X 43 GM, anglais parlé, longue activité
de direction d'usine, direction financière et secrétariat général dans un Groupe privé important, recherche poste de responsabilité correspondant à son expérience, à Paris. S'adresser
Bur. des Carrières.
3356 • X 51, Civil Télécom. ; ICG, expérience
technique et commerciale industrie équipements électroniques, gestion immobilière et
transports, recherche poste de responsabilité.
S'adresser Bur. des Carrières.
3358 • X 65, formation complémentaire problèmes financement des entreprises, expérience de direction générale de PME et de
conseil et audit en organisation, stratégie et financement des entreprises, recherche poste
de responsabilité si possible PME. S'adresser
Bur. des Carrières.
3359 • X 45, expérience de direction générale
de moyenne entreprise, dans domaine B.T.P.,
et ingénierie France et Étranger, recherche
poste de responsabilité, si possible dans PME.
S'adresser Bur. des Carrières.
3360 • X Ponts, 42 ans, allemand et anglais
courants, connaissances Outre-mer anglophone et francophone, expérience confirmée
D.C. filiale groupe important B.T.P. recherche
poste de responsabilité. S'adresser Bur. des
Carrières.
3361 • X 29 ans, MBA, expérience de conseil
en organisation informatique et en stratégie
d'entreprise recherche poste de responsabilité.
S'adresser Bur. des Carrières.
3362 • X 59, expérience organisation, informatique, contrôle de gestion et direction générale PMI, recherche poste de responsabilité.
S'adresser Bur. des Carrières.
3363 • X 52, GM, expérience de gestion de
société, ayant réalisé une création, redressement société en difficulté puis fusion, recherche situation de responsabilité au niveau DiGénérale.
S'adresser
Bur.
des
rection
Carrières.

S.N. - Votre contact à NEW YORK : FRANCE U.S.A. Business Service Ltd. " Au Service de la
pètite et moyenne entreprise» WEILL (47)
suite 10G 300E 33 RD Street NEW YORK, N.Y.
10016 Tél. (212) 684-6727 ou s'adresser Bur.
des Carrières.

N.B. - Pour toute domiciliation à l'A.X.,
prière de joindre quelques timbres.
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N° 948 • Période Pâques 82 - studio av. cuis.
douche à louer du 27 mars au 17 avril 82 aux
DEUX ALPES. Fourt 771 .19.28.

N° 026 • Fille cam. 30 ans niveau Bac bilingue Anglais, ch. place bureau ou hôtesse. Tél.
700.91.65.

N° 949 • CHAMBOURCY (St. Germain/Laye)
Lye. intrntional), appt. 130 m', 5 ch., gd. séjour, park, 2 sanit., 3100 F + charges. Tél. (3)
965.38.27 pour R.V.

N° 027 • Frère cam., Agent Commercial bien
introduit PME PMI, ch. représent. sur région
parisienne. Tél. 523.22.66.

N° 950 • TIGNES, 2100, appt. sur piste 8
pers., sem. hiver, Pâques, été. Tél. (3)
071.06.61.

N° 028 • Fille cam. 45, 25 ans, diplômée Ingénieur Agronome, spécialisation zootechnie,
ayant achevé un contrat de travail de 6 mois,
ch. situation région parisienne. Tél. 976.39.35.

N° 951 • VAL D'ISÈRE-LA DAILLE, 2 p. sud,
6 pers., tt. cft., hors vac. scol. Paris; prix intéres. Tél. soir : 579.25.87.

N° 029 • Cam. recom. parente 43 ans, secrél. compt., dactylo, paies, déclarations et
charges sociales, sérieuses références, recherch. situation sur Paris. Libre rapidement.
Éc. A.X.

N° 952 • AUVERGNE, ait. 850 m, cam. loue
manoir 6 ch., 3 s.d.b. et dche, tt. cft., lavevaiss., lave-linge, réfrig., congélateur, tél., gd.
jard. ombragé avec vue splend. Tennis privé.
Écr. A.X.
N° 953 • SERRE-CHEVALLIER loue 3
luxe, 8 lits, lies saisons. Tél. (3) 951.32.55.

p.

LOCATIONS
22 Fla ligne

N° 954 • Cam. loue juillet el/ou août STJEAN DE LUZ agréable mais. 6/8 pers., 150 m
plage. Écr. Struyven 3, av. Beausoleil 64320 Bizanos.

N° 930 • CHAMONIX. Majestic meublé 2
p.+ 1 petite jusqu'à 617 pers. Tél. 288.71.27.

N° 955 • Cam. 64 propose ÉCHANGE SUR
PARIS AVEC SOULTE d'un appt. ancien 4/5
p. de 95 m', 2' ét. dans le 16° (Passy), contre 5
p. ou plus, 135 m 2 dans le 6° ou 7°. S'adr. A.X.

N° 940 • ORCIÈRES-MERLETTE (1850/2650),
app. 9 pers. sil. et cft. exc. Tél. (62) 36.63.01.
N° 941 • ARGENTIÈRE (Chamonix) à partir
du 5 janv. 82, loue sem. ou mois, appt. 5' telefer, 3 ch + séj. + mezzan + 3 sanit. 9 lits, gde
ter., vue magnif. Tél. : 567.88.36 H. Repas.

N° 956 • LA PLAGNE ST JACQUES, appt. 5
pers. Sud à louer, 27 mars 3 avril. Tél. (8)
288.48.87.
. N° 957 • Cam. loue M• Pont de Sèvres appt.
2 p., park. 1" mars. Tél. 555.03.75.

N° 942 • LA PLA<;iNE, appt. 5 pers. à louer à
la sem. Tél. 745.26.02.

N° 958 • Vve cam. loue juillet Mas près STE
MAXIME à 1 300 m plage La Nartelle tt. cft. 4
ch. 2 s.d.b. sur 2 niveaux, lave-linge et vais.
Tél. 702.84.23 le soir.

N° 943 • ALPES D'HUEZ. Appts 517 pers.
Sud, gd. cf!. Pistes. Tél. (3) 952.42.57.

N° 959 • La Plagne, vac. Pâques, appt. 2 p. 6
lits, baie. Sud. Tél. 327.94.79.

N° 944 • ARC 1600. 2 p. 4/5 pers, Il. cft., ttes
périodes. Tél. 224.81.96.

N° 960 • Tignes, mars, appt. 4/6 p., pleinsud pied pistes. T. (3) 956.48.92/951.27.13.

N° 945 • Cam. loue LA PLAGNE appt. 3 p., 6
lits, plein sud, pied remontées, pr mars, vac.
Pâques (prov.); Tél. soir 551. 78.33.
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N° 947 • Cam. loue à la sem. ou la quinz., du
13 au 27 mars, appt., pratique, très ensoi.,
AVORIAZ, pour 6/7 pers. Tél. soir 722.07.65.

N° 946 • BRETAGNE Saint Cast 22380,
plage omnisport 400 km de Paris, villa 33, bd
de la Mer, 2 étages chacun 4 p., s.d.b., pour 6
pers., et r.d.ch. divisible p. 4 et 3. Manoir Tél. ·
380.05.86 24, rue Tilsitt 75017.

N° 961 • Courchevel 1550, loue Pâques 82,
appt. Il. cft. pour 6 pers. Tél. 907.51.54.
N° 962 • Mégève, à louer, hors vac. scol.
Paris, 2 p., 4 lits, gde terrasse ds châlet neuf,
pied du télécabine. Tél. 558.45.34.
N° 963 • Paris. Cam. loue appt. 4 p., 90 m',
2 s.d.b., construction neuve. Quai Jemmapes.
Tél. 490.02.94.

INDUSTRIELLES
ET COMMERCIA LES
35 Fla ligne

VENTES
D'APPARTEMENTS ET
DE PROPRIÉTÉS
22 Fla ligne

N° 537 • Cam. vd à FONTENAY AUX ROSES,
appt. 3 p. 63 m', séj ., 2 ch., baie. 14 m', park.,
prox. R.E.R. Px 550 000 F. Tél. 702.07.30.
N° 538 • Cam. vd SAINT-CLOUD, appt. ds
imm. stand. près Seine, vue imprenable 1M ét.,
dble liv. sud, 2 ch., cuis., s.d.b. , gds placards,
débar., cave, park. 90 m 2 + loggia 9 m 2 .
900 000 F. Option ch. indép. contiguë + salle
d'eau - 150 000 F. Tél. 585.93.00 ou 609.62.09.
N° 539 ·GARAGE à vendre ou à louer, Hespérides des Ternes, 1, av. du Roule Neuilly. T-él.
le matin 520.54.12.
N° 5 40 • Sœur cam. vd. ds. joli village Hérault,
entre MONTPELLIER et SOMMIÈRES, villa
110 m 2 habit., très agréable, 3 ch ., s.d.b., s.
d'eau, séj . av. chem. à récupération, isolation
tout-électrique, dépend. , possib. piscine, sans
problème (garantie décennale jusqu'en juin 82)
sur 4 200 m 2 terrain; 550 000 F. Tél. (16) 67 55.91.23 W.E.
N° 541 • Cam . vd CAGNES SI MER (06), près
HIPPODROME très bel appt. ds. verd. R.d.c.
150
m' +terras.
60
m'
plein
sud,
séj. + 4 ch. + 3 s.d.b., park. en s. sol. Tél.
462.60.75.
N° 542 • Sœur cam. vd . RAMBUTEAU-ARCHIVES , très beau 3 p. 75 m', poutres, charme,
caract. , cuis. équip. , tt. cft, 3' ét. asc. T.
272.66.00 ap. 18 h.
N° 543 - DORDOGNE , cam . vd . belle mais. ancienne avec dépend. sur env. 5 Ha terrain . Situa!. ag réable. Belle vue. 850 000 F. Tél.
(1 )603.52.61 ou écr. A.X.
N° 544 • PORNIC centre, à vendre, mais. (surf.
totale 210 m'). R.d .ch ., gar. 70 m'. 1M ét.
2 p. , gde cuis. , w c, s.d.b., 2' ét. : 2 ch. avec lavabo , séj. , coin cuis., wc, baign. possib., chaut
cent. et plomberie neufs. Pass. séparer
2 appts. Libre. Px 320 000 F à déb. T. (40)
46.40.87. Steiger-Chên eaux.
N° 545 • Cam. Vd PASSY appt. donnant rue
Singer, près Raynouard , 1" ét. clair et calme,
imm. 1930, de 105 m ', belle réception , gd.
salon , s.à.m . formant dble liv. , 2 ch. Ttes les
pièces avec cheminées et g laces, 2 bains, ch.
de serv .. caves. Tél. 288.98.60.
N° 546 - 15' Ardt., vd. appt. 87 m '. 4 p., très
clair, vue imprenable ; baie. 8,50 m de long, 1
gde cave, état neuf. 980 000 F. T. 532.35.70 le
soir ap. 18 h.
N° 547 • Cam. Vd. MEUDON, 800 m gare,
appt. 89 m', gd séj. avec chem. et baie., 3 ch.,
cuis. et s.d.b. carrelées, wc, cave, garage indiv.
et park. Soleil, calme, verdure. 690 000 F. T.
626.33.92.

N° 552 • URGENT - Cam. vd . en DORDOGNE,
gde mais. ancienne, très belle rénovation, sur
terrain 6 400 m 2 jouxtant la Dordogne, gdes
dépend., comprenant : entrée 25 m', s.à.m.
34 m', séj . 55 m' avec chem., cuis., wc,
1" étage : 3 ch ., cab .d.t., s.d.b., poutres appar.
avec bonne isol. thermique, chaut. + gar. et
cave.; ds autre bâtiment (évent. gardien) cuis.
ch. et gar., poss. 2 ch. + s.d.b. à l'étage (à terminer). Px. 1 000 000 à débattre. Descriptif et
•
photos visibles à l'A.X.

N° 222 • Cannes Villas , terrains appartements, Yves Pelloux les vend (frère cam.) Résidences Gd Hôtel , 45 Croisette (93) 38.56.56 sur
R.V.
N' 223 • Cam . (45) recom . vvt tapissier profession. Fg St-Antoine Tr. conscienc. tous travaux anc . et mod . pr particul. et entrepr. Thera
et Demanche 20, rue St-Nicolas Paris
307.49.49. Cond. Spéc. aux X.

RECHERCHES
D'APPARTEMENTS
22 Fla ligne

N" 190 ·COTE D'AZUR - cam. (72) ch. juillet
loc. prix raison., appt. ou villa 4/ 5 p. proche
mer. Tél. 368.24.87.

;"
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DIVERS
22 Fla ligne

N° 165 • Cam . propose LOCATION en précaire d 'un grand bureau meublé, dans les locaux de sa Société avec assistance immédiate
assurée (tél. accueil, éclairage, chaut., ménage). Possib. secrétariat et salle de réunion .
Baraton
Carrefour de Châteaudun. Tél.
878.82.58.
N° 166 • Famille de cam. échangerait avec
amateur de voile sa villa à La Rochelle 1 sem.
à Pâques ou l'été contre châlet ou appt. sport
d'hiver 4' sem. février.
N° 167 - Lorsque les vaches seront syndiquées, il faudra s'attendre à voir monter le prix
du lait.

ACHATS ET
VENTES DIVERS
22 Fla ligne

N° 548 • ST GERMAIN-EN-LAYE, prop. vd.
cause départ appt. neuf, 115 m', 6 p. Tél.
451.15.69.

serv. mi1/iaris
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Réponses à la lettre
du Président de l'A.X.
sur la nouvelle dévolution des bâtiments
de.la Montagne Sainte-Geneviève
Cent trente réponses sont parvenues à ce jour.
Malgré la dimension réduite de cet « échantillon », nous avons cru bon d'analyser les opinions
exprimées.
1. Les auteurs remercient le Président et le
Conseil de l'AX de les avoir tenus informés de
l'évolution de cette importante question.
2. Deux camarades estiment que les mesures annoncées sont tout à fait satisfaisantes.

3. Les autres s'étonnent, et souvent s'indignent,
que des décisions importantes aient été prises
sans aucune consultation des principaux intéressés : École Polytechnique~ Institut Auguste Comte,
AX.
4. Ils expriment une grande tristesse à voir l'essentiel des bâtiments occupé par des bureaux administratifs, ce qui est tout à fait contraire à la vocation traditionnelle de la « Montagne SainteGeneviève », et incompatible avec la structure des
bâtiments. Le fait que ces bureaux appartiennent
au ministère de la Recherche ne change rien à
l'affaire : l'administration de la Recherche est une
chose, les centres de recherche en sont une
autre.

Certes , quelques Centres de recherche sont
prévus. Mais nos camarades s'inquiètent
connaissant les tendances envahissantes de l'administration française, ils craignent que les centres ne soient rapidement comprimés, puis expulsés, par les bureaucrates.

5. Ils soutiennent l'action du Président et du
Conseil dans la défense des Centres de /'École
Polytechnique implantés sur la Montagne. Il ne
serait pas réaliste de s'opposer aux projets gouvernementaux dans leur ensemble ; mais, sur ce
point particulier, ils estiment que l'action de /'AX
- et celle de /'École - doit être extrêmement
énergique.
6. Quelques camarades font des suggestions intéressantes, mais malheureusement dépassées
(musée de !'École dans le Boncourt, par exemple).
7. Quelques camarades, tout en déplorant les mesures annoncées, estiment qu'il ne faut pas se
tromper de responsables. C'est le transfert de
l'École à Palaiseau qui a provoqué la situation actuelle.

N.B. - La lettre du Président n'appelait pas de réponse de la part des camarades entièrement d'accord sur l'action envisagée. On
peut donc considérer que la quasi-totalité de notre communauté soutient les propositions de son Conseil et de son Président.

Le Général de division Jacques Saunier, Directeur général de l'École Polytechnique, a été
promu aux rang et appellation de Général de
Corps d'armée au Conseil des Ministres du 6
février 1982.
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C'est le moment ou jamais d'adapter votre vie à l'époque
Ce n'est pas parce que les temps changent que l'on vivra
moins bien qu 'h ier. Il suffit de s'adapter à une société différente, à une vie nouvelle. Sans attendre.
Les Résidences-Services Hespérides constituent l'une des
rares solutions aux problèmes de notre temps. Pour vivre
avec plus de confort. Plus de services. Plus de sécurité. Sans
ostentation .

Échangez vos mètres carrés inutiles contre des services
Aux Hespérides, vous n'achetez pas seulement un appartement mais tout un mode de vie. Car vous faites aussi l'acquisition, en copropriété, d'un Cercle de loisirs et de services.

Un vrai Cercle à l'anglaise
Restaurant, salon (bar-bridge-bibliothèque), salle à manger
particulière, chambre d'hôtes, jardin ou terrasse-jardin, etc.

9 à 25 personnes à votre service
Du cuisinier au serveur, de l'hôtesse à l'infirmière, de la
femme de ménage au dépanneur ... Aux Hespérides, chacun
est aidé comme il le désire.

Jamais isolé, toujours protégé
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quelqu'un veille à votre
sécurité et à celle de vos biens. Dispositifs de protection
variés et antenne para-médicalè.
Construites sur des emplacements exceptionnels qui
à eux seuls représentent une valeur-or, les RésidencesServices Hespérides se revendent et se louent vite et bien.

Une garantie de plus pour votre investissement.
Un bon choix pour votre nouvelle vie.

En construction :
Les Hespérides Marais-Beaubourg
Les Hespérides Neuilly-St-James
Rue Saint-Martin, Paris III'.
8, rue Delabordère à Neuilly.
M0 Pont de Neuilly. À 500 mètres du Bois
M0 Rambuteau. la première Résidencede Boulogne, au cœur du quartier SaintServices au cœur de Paris, entre les Halles
lames, 3 petits immeubles dans un parc de
et le Marais.Appartement décoré sur place.
Tél. 274.45.17.
5. 000 m 2 . Tél. 722.04.38.
Les Hespérides Villiers-Monceau
66, avenue de Villiers, Paris XVII'.
M0 Wagram.À 600mètres du Parc Monceau,
tout près du métro,. un immeuble "Haute
Economie d'Énergie". Jardin intérieur.
Tél. 266.36.36.

Les Hespérides de la Rue Royale à
Lille* 92, rue Royale, (Réalisation SAC/)
au cœur du "vieux lille''.Dans le cadre exceptionnel d'une suite de jardins, d'hôtels
et de petits immeubles.
Tél. 266.36.36.

En fonctionnement :
Les Hespérides d'Auteuil, des Ternes et de Fontainebleau. Tél. 266.36.36.

Mise en vente 1982 :
les Hespérides Passy* Paris XVI'
(Réalisation MANERA) - Entre la Seine et
Passy, dans le prestigieux ensemble immobilier de Passy-Kennedy. 3. 500 m 2de jardin.
_Tél. 266.36.36.
Les Hespérides Vaugirard
Dans le bon XVe, avec de très beaux arbres
côté jardin. Tél. 266.36.36.
Les Hespérides de Bordeaux• Au cœur
de la ville, avec un jardin de 3. 000 m 2 •
*Certaines Résidences-Services Hespérides
sont réalisées par des constructeurs indépendants, mais avec l'accord et le concours,
en tant que conseil, de "Cogedim Résidences-Services·:

---------------------~~----------------COGEDlm
21, rue d'Astorg, 75008 Paris

Tél. 266.36.36

S.A. au capital de 90 millions de francs

René DURAND. P.D.G. X 1934

créargie
GQNSEIL EN INNOVATION
"Anticiper pour s'adapter"
Il y a dix ans, 50 % des produits, services et méthodes actuels, n'existaient pas ... et plus de 50 % des
produits, services et méthodes qui existeront dans dix ans sont inconnus, voire inimaginables
aujourd'hui.
Ces innovations viendront pour partie de la recherche , mais aussi de l'énorme potentiel créatif des
hommes dans !' Entreprise. Encore faut-il:
- leur en faire prendre conscience.
- leur demander d'exercer leur imagination et non pas seulement leurs capacités rationnelles.
- leur donner des méthodes efficaces pour canaliser cette imagination et la guider jusqu'à l'innovation.
CREARGIE met au service des Entreprises 12 années d 'expérience et un ensemble de méthodes
d'innovation à très hautes performances. Regroupées dans un concept général de « Managemement
de i'lrinovation »elles comprennent:
D Une base de méthodes et techniques destinées à aborder les problèmes de !' Entreprise de
manière créative.
Nota : Cette base est concrétisée par un cours complet (théorie, guide technique, cas d'application).
D Trois méthodes d'application correspondant aux trois actes clé du Management de l'innovation.
• Optimiser: et en particulier réduire les coûts indirects et directs (CVA: Créative Value Analysis).
• Créer: des produits et des services correspondant aux besoins détectés sur les marchés (dans ce
domaine il est indispensable de faire preuve de beaucoup d'imagination pour se doter des "plus"
qui feront la différence.
• Anticiper: c'est se doter de stratégies originales pour valoriser ses atouts sur des marchés à
attraits importants,
c'est aussi lancer un programme d'actions stratégiques prioritaires ,
c'est enfin planif ier l'avenir.
D Une méthode de Gestion de projets rigoureuse qui permet de mener les idées jusqu 'à leur terme ,
c'est-à-dire l'innovation.
Nos clients appartiennent à toutes les branches de l 'économie ; ils nous ont confié depuis 12 ans
plus de 600 actions d'innovation et nous avons formé à nos méthodes plus de 6 000 cadres et dirigeants d'entreprises .
Notre équipe est constituée en majorité d'ingénieurs (Formation Technique ou commerciale) .
L'innovation est pour vous aussi une carte maîtresse. Choisissez une approche rigoureuse et
éprouvée.

groupe sis/ créargie·- - - Président Directeur Général : Jean-Pierre SOL (X 63)
SIS
: Société d'innovat ion et de Services
S.A. au Capital de 200 000 F.
: Conseil en Innovation
CREARGIE
S.A. au Capital de 1OO 000 Frs.
CREARGIE MAROC : Conseil en Innovation
S.A. au Capital de 50 000 dh.

36, avenue Hoche
75008 Paris
Tél.: 561.01.54
106 rue A. SERAHOUI
CASABLANCA
Tél.: (212) 22.35.82

