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VIE DE L’ASSOCIATION

Le Conseil  remercie le Président 
pour l’intensité et la qualité du tra-
vail conduit depuis juillet et apporte 
son soutien unanime aux orientations 
exprimées.

3. Projets de mandat  
des nouvelles commissions /  
Task forces
3.1 Carrières
Benoît DUTHU (85) présente le 
 projet de mandat de la Commission 
carrières :
■■ Constituer une nouvelle équipe.
■■ Identifier et prioriser les initia-

tives : enrichir la palette des sémi-
naires avec des offres « préventives » 
(Bilan à mi-carrière, préparation 
des fins de carrière, etc.), proposi-
tions de programmes de mentoring et  
d’accompagnement, articulation 
avec la commission Métiers, les 
groupes X, l’École et la plateforme  
Manageurs.com.

Le projet de mandat est approuvé à 
l’unanimité des membres présents ou 
représentés.

■■ Appel à contributions de la part à la 
fois des membres de cette Task force 
et de l’ensemble de la communauté 
polytechnicienne.
■■ Depuis la rentrée, synthèse de ces 

contributions d’une part par Benoît 
RIBADEAU-DUMAS (91) (pour les 
membres de la Task force) et par Laurent 
DANIEL (96) (pour  l’ensemble de la 
communauté polytechnicienne) et 
participation active aux travaux et 
aux réunions mensuelles du Comité 
directeur et des trois groupes de  
travail.
■■ Nombreux contacts du Président 

avec les différents cabinets ministé-
riels concernés, Bernard ATTALI et, 
plus largement, l’ensemble des parties  
prenantes concernées.

L’AX se positionne résolument en 
force de propositions sur tous les axes, 
nombreux, du rapport Attali qui lui 
semblent porteurs d’avenir, tout en 
affichant clairement son désaccord sur 
certaines propositions du rapport, qui 
ne vont pas dans le sens de la tradition 
et de la vocation d’excellence de l’École.

1. Approbation des PV de l’AG  
du 29 juin et du Conseil  
du 9 juillet 2015
Le Président rappelle que le PV du 
Conseil du 9 juillet a déjà fait l’objet 
d’une procédure d’approbation par 
échange de courriels fin juillet.
Les procès-verbaux sont approuvés à 
l’unanimité des membres présents ou 
représentés.

2. Révision du plan stratégique  
de l’École – Task force n° 1
Le Président informe le Conseil de 
l’avancement des travaux depuis le 
précédent Conseil du 9 juillet :
■■ Constitution du Comité directeur 

et des trois groupes de travail sous 
l’égide du directeur de cabinet du 
ministre de la Défense.
■■ Obtention de deux représentants de 

l’AX dans chacune de ces instances.
■■ Constitution d’une Task force au 

sein de l’AX, qui réunit de nom-
breux membres du Conseil de l’AX 
et une dizaine de grands patrons  
polytechniciens.

Étaient présents : HUET M. (67) • PRINGUET P. (69) • BERNARD-GÉLY A. (74) • BORIES A. (76) • MOCKLY D. (80) 
• BILLÈS-GARABÉDIAN L. (83) • LHERMITTE H. (83) • ANGLES B. (84) • POMMELLET P.-É. (84) • DUTHU B. (85)  
• RIBADEAU-DUMAS B. (91) • BOUYER N. (95) • DANIEL L. (96) • MORVANT J. (2005) • PLOQUIN X. (2007)  
• IOOSS N. (2010) • TOUAHIR L. (Dr 2010) • BÉGON-LOURS J.-P. (62) • BOUTTES J. (52) • AILLERET F. (56)  
• DEWAVRIN D. (58) • STIERLÉ Y. (65) • VAN PARYS B. (71).

Membres excusés ayant donné pouvoir : DALIMIER L. (65) • ROGER P. (65) • RANQUE D. (70) • SÉGUIN P. (73)  
• ZARROUATI O. (77) • LAURENT C. (82) • LAHOUD M. (83) • MIESZALA J.-C. (85).
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3.2 International
Hortense LHERMITTE (83) présente 
le projet de mandat de la commission 
internationale :
■■ Soutien au développement interna-

tional de l’École : soutien de sa stra-
tégie de partenariat, contribution 
au recrutement des meilleurs élèves 
étrangers dans leurs universités d’ori-
gine, aide à la recherche de stages 
ou de premier emploi des élèves à 
l’étranger.
■■ Animation de la communauté : par-

tage d’expériences et diffusion de 
best practices au sein des groupes, 
organisation d’événements locaux, 
accroissement du taux de cotisation à 
l’international.

Le projet de mandat est approuvé à 
l’unanimité des membres présents ou 
représentés.

3.3 Communication interne
En l’absence de Laurent DALIMIER (65), 
excusé, Xavier PLOQUIN (2007) pré-
sente le projet de feuille de route de la 
Commission communication interne 
pour les mois à venir :
■■ Refonte du site Internet : suivi de 

l’établissement des spécifications 
fonctionnelles, en s’assurant qu’elles 
répondent bien aux objectifs de  
l’Association et, une fois la décision 
prise par le Conseil, contrôle des 
délais et du budget fixés.
■■ Préconisations sur les autres moyens 

de communication.
■■ Réflexions sur de nouvelles actions de 

communication.
Le projet de feuil le de route est 
approuvé à l’unanimité des membres 
présents ou représentés.

3.4 Animation de la communauté
Larbi TOUAHIR (Dr 2010) pré-
sente le projet de feuille de route pour  
l’animation de la communauté. il 
est proposé de privilégier les axes de  
travail suivants :
■■ Les jeunes promotions, et notam-

ment les promotions d’élèves.
■■ Les titulaires du diplôme de master 

ou de docteur.

■■ Les groupes X.
Un groupe de travail sera constitué 
pour réfléchir à d’autres axes de travail 
possibles.
Le projet de feuil le de route est 
approuvé à l’unanimité des membres 
présents ou représentés.

3.5 Task force n° 2
Nadia  BOUYER (95)  e t  Anne 
BERNARD-GÉLY (74) présentent le 
projet de feuille de route pour accroître 
la contribution de la  communauté 
polytechnicienne aux débats publics 
sur les grands sujets nationaux. Elles 
proposent de travailler sur deux volets 
en parallèle :
■■ Un volet « contenu » pour choisir 

les thèmes et favoriser la production 
d’idées.
■■ Un volet « diffusion » pour valoriser 

ces idées à travers plusieurs canaux.
Pour faire le lien entre ces deux volets, 
la Task force prévoit de travailler sur la 
création d’un vecteur nouveau qui per-
mettrait de valoriser au mieux ces idées.
Le projet de feuil le de route est 
approuvé à l’unanimité des membres 
présents ou représentés.

4. Manifestations fin 2015 - début 
2016
4.1 Magnan du 10 octobre
Laurent DANIEL présente les grandes 
lignes du grand Magnan des 150 ans 
du 10 octobre, et notamment ses spé-
cificités :
■■ Concomitance avec la Fête de la 

science et la fête d’automne du par-
rainage.
■■ Caractère résolument intergénéra-

tionnel « toutes promotions ».
■■ Présentation du quadrille des baïon-

nettes de la Garde républicaine.
■■ Grand concours de debating.
■■ Récital de piano de Jonathan GILAD 

(2001).
Les inscriptions devraient marquer 
une progression par rapport aux deux  
premières éditions 2013 et 2014.

4.2 Colloque du 10 décembre
Anne BERNARD-GÉLY fait le point 

du colloque du 150 e anniversaire 
au Conseil économique et social. 
« Imaginer, partager, oser », le but 
est de mettre en valeur les multiples 
facettes de l’ingénieur. Le programme 
est maintenant stabilisé. Présidé par 
Claude BÉBÉAR (55) et animé par 
Nicolas BEYTOUT, il devrait réu-
nir environ 400 personnes autour 
d’une douzaine d’intervenants poly-
techniciens, au premier rang desquels 
Jean TIROLE (73), ainsi que Vincent 
BOLLORÉ.
Comme le Magnan du 10 octobre, il est 
prévu en léger suréquilibre financier.

4.3 Bal de l’X
Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN (83) 
informe le Conseil que le Bal 2016 
devrait avoir lieu le 15 avril au Palais 
Garnier. L’Opéra n’a cependant pas 
encore proposé de spectacle précis.
La Commission du Bal mettra progres-
sivement en place une réflexion plu-
riannuelle. Elle s’attachera notamment 
à travailler dès cette année aux éditions 
2016 et 2017.

5. Tarif cotisations / abonnements 
2016
Le Délégué généra l  propose de  
reconduire les tarifs de cotisation et 
d’abonnements 2015.
La proposition est approuvée à l’una-
nimité des membres présents ou repré-
sentés.

6. Agrément de nouveaux  
groupes X
■■ X-Climat
■■  Retournement et Transformation
■■ X-Société Générale
■■ ARS ARAGO

Le Conseil décide, à l’unanimité des 
membres présents ou représentés, de 
soumettre l’ensemble de ces demandes 
à la ratification de la prochaine assem-
blée générale.

7. Questions diverses
7.1 Conseil d’administration  
de la Maison des polytechniciens
Le président propose de désigner 
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Hortense LHERMITTE, trésorière 
de l’Association, comme représentant 
de l’AX au Conseil d’administration 
de la Maison des X, en remplacement 
d’Yves PÉLIER (58), qui conserverait 
le mandat qu’il détient, par ailleurs, à 
titre personnel.
La proposition est approuvée à l’una-
nimité des membres présents ou repré-
sentés.

7.2 Petits-déjeuners  
polytechniciens
Le Président informe le Conseil que 
les petits-déjeuners polytechniciens 
ont repris dès le mois de septembre, 
avec Emmanuel MACRON, ministre 
de l’Économie, de l’Industrie et du 
Numérique, et que le calendrier est 
déjà pratiquement rempli jusqu’en 
février 2016 avec des personnalités 
politiques de premier plan ou des 
présidents de groupes du CAC 40, 
notamment Valérie PÉCRESSE le  
21 octobre, Jean-Dominique SENARD 
le 7 décembre et Henri de CASTRIES 
le 10 février.

La séance est levée à 20 h 15. n

PRÉCISION

Nombre de voix obtenues par les  
différents candidats aux élections  
au Conseil de l’AX du 9 juillet 2015 :

Bruno ANGLES (84)  1 545 voix
Laurent DALIMIER (65) 1 521 voix
Laurent DANIEL (96) 1 554 voix
Benoît DUTHU (85)  1 554 voix
Nicolas IOOSS (2010) 1 532 voix
Caroline LAURENT (82) 1 573 voix
Hubert LÉVY-LAMBERT (53)    243 voix
Pierre-Éric POMMELET (84) 1 563 voix
Pierre PRINGUET (69) 1 542 voix
Benoît RIBADEAU-DUMAS (91) 1 531 voix

Le président du bureau de vote était 
Pierre MOUTTON (53).

GROUPES X

X-HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE

n PROCHAINE CONFÉRENCE

Lundi 15 février 2016 à 18 h 30 à la  
Maison des X, 12 rue de Poitiers 75007. 
La conférence sera suivie d’un apéritif et 
d’un dîner en option.
Inscription au GPX 01 45 48 52 04 et 
gpx@polytechnique.org

Le Collège de France,  
une institution d’exception 
par Pierre CORVOL, professeur émé-
rite au Collège de France, administra-
teur honoraire du Collège de France

Seule institution d’enseignement su-
périeur à avoir traversé les siècles sans 
que sa mission et son fonctionnement 

n’aient été remis en cause ou interrom-
pus, le Collège de France a été créé en 
1530 par le roi François Ier à l’instiga-
tion de Guillaume Budé, « maître de sa 
librairie », et de sa sœur Marguerite de 
Navarre. L’idée à la base de sa création 
était de promouvoir un enseignement 
qui n’était pas dispensé par l’Univer-
sité alors engoncée dans une tradition 
scholastique rigide et conservatrice. Il a 
pour vocation d’enseigner la recherche  
« en train de se faire », ou selon les 
mots de Merleau-Ponty qu’on a gra-
vés dans les murs du Collège, de dé-
fendre toujours « non pas des vérités  
acquises », mais « l’idée d’une re-
cherche libre ». Telle est son histoire, 
sa mission, son ambition.

X-NUCLÉAIRE

n DÎNER-DÉBAT

Jean-Bernard LEVY (73), pré-
sident-directeur général d’EDF, ani-
mera notre dîner-débat du lundi  

14 mars 2016 à la Maison des X,  
12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
bureau@x-nuc lea i re .po lytechnique .
org, http://www.polytechnique.net/ 
x-nucleaire/ n

• Président : Maurice BERNARD (48),
tél. : 06 83 69 45 65
mauricega.bernard@orange.fr
• Secrétaire : Jacqueline POTTIER
tél. : 01 42 50 65 57
jean.pottier1@free.fr

PETITS-DÉJEUNERS POLYTECHNICIENS
Le dernier petit-déjeuner polytechnicien 2015 
s’est déroulé lundi 7 décembre en compagnie  
de Jean-Dominique Senard, président de Michelin. 
Une présentation enrichissante et un orateur  
de grande qualité. 
Le prochain PDX aura lieu le mercredi 13 janvier, 
nous aurons l’honneur d’accueillir François 

Fillon, ancien Premier ministre et président de Force républicaine.

Autres rendez-vous de la rentrée 2016 :
n Henri de Castries, président-directeur général du groupe AXA, le 10 février,
n Laurent Fabius, ancien Premier ministre, ministre des Affaires étrangères  
 et du Développement international, le 11 mars.

Inscriptions sur le site www.pdx.fr (abonnés) ou sur X.org (inscription ponctuelle).
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