


Par son expérience, sa compétence 
prouvée dans l'utilisation des technolo
gies de pointe au service des techni
ques les plus variées de communica
tions, Alcatel, c'est aujourd'hui un 
savoir-faire maîtrise des réseaux 
intégrés de communications. 
Les hommes de marketing se rappro
chent des chercheurs, les ingénieurs 

des commerciaux. Avec la même 
ambition les hommes s'unissent, 
les structures s'assemblent, les compé
tences se rassemblent. 
La réussite personnelle à l'échelle de 
l'entreprise, la réussite d'un groupe à 
l'échelle mondiale: un double objectif 
pour un même projet, communiquer 
à l'unisson. 
Alcatel, 33 rue Emeriau 75015 Paris. 
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En couverture : 

Reconstruction 
tridimensionnelle 

à partir d 'une série 
d'images du scanneur 

de la tête d'un malade 
traité par radiothérapie. 

La tête est représentée, 
coupée suivant deux plans 
orthogonaux pour montrer 

la superposition des 
structures anatomiques 
(en noir et blanc) et de 

la distribution des doses 
de radiations (en couleur). 

Travail de l'Institut 
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Entrez dans l'univers de la Société des Bains de Mer 
Depuis deux siècles. Monte-Carlo demeure sans 

conteste l'une des plus célèbres et élégantes villégiatures. Et. 
dans ce site privilégié. la Société des Bains de Mer vous 
ouvre son univers exclusif. 

Vous le découvrirez dès votre arrivée dans l'un des 
hôtels de la. S.B.M. où vous vous \errez remettre la Carte 
d'Or. qui vous donne le libre accès à tous les hauts-lieux de 
Monte-Carlo: l'hôtel de Paris. sommet du raffinement et du 
confort : l'hôtel Hermitage. admirablement meublé et déco
ré : l'hôtel Mirabeau. au discret modernisme : le Monte
Carlo Beach Hôte l. avec sa piscine miroir et sa plage: le 
Casino. rendez-vous de l'histoire et de l'élégance: l'Opéra. 

dans ses ors. ses stucs et ses velours: le Cabaret. pour l'inti
mité: les restaurants de la S.B.M .. pour la gastronomie: le 
J immy'z. pour la nuit: le Café de Paris. lieu de rencontre par 
excellence: les Terrasses de Californie. centre de remise en 
forme: le Golf Club du Mont-Agel. suspen<lu entre ciel et 
mer: et le Monte-Carlo Country Club. 22 courts de tennis où 
se mesLtrent les pl us grands champions. 

Dans son uni vers. la Société des Bains de Mer vous 
réserve le meilleur de la tradition monégasque de qualité. 

Elle vous con vie à y entrer. 

Direction des Vente Sociétés des Bains de Mer 
Place du Casino - Monte-Carlo - Tél. (93) 50.80.80 - Tix 469227 SBM-HBS 



Cinquantenaire de la promotion 
1936 

Voir page 22. 

Théorie de l'information ou ana
lyse diacritique des systèmes 

Jacques Oswald (4 1) 

Paris - Masson - 7 986 

La Collection technique et scientifi
que des Télécommunications, dirigée 
de main de maître par l'ingénieur gé
néral Lapostolle et dans laquelle on 
trouve déjà les noms prestigieux de 
Blanc-Lapierre, Prigogine et Roubine, 
peut s' ennorgueillir d'avoir accueilli 
l'ouvrage de Jacques Oswald sur la 
théorie de l'information, qui consti
tue la pierre angulaire de l'édifice et 
aurait dû à vrai dire être le premier 
de la Collection. 
Il est à la fois très facile et très dif
ficile de rendre compte de cet ou
vrage, puisque le préfacier, le pro
fesseur Battail, en a fait une analyse 
aussi fine que complète. Pour moi, 
cependant ce qui me réjouis le plus 
est d'y retrouver un certain nombre 
d'idées qui me sont chères et que 
j'ai eu l'occasion d'exposer en diver
ses circonstances. La première est 
que l'information n'est pas une gran
deur physique, mais une abstraction 
créée par l'esprit humain pour 
construire des modèles opérationnels 
des systèmes cybernétiques, c'est-à
dire, selon Norbert Wiener, des sys
tèmes matériels et biologiques de 
commande et de communication. Si 
cette vérité première avait été re
connue par les doctrinaires 
marxistes-léninistes, ils se seraient 
épargné la querelle qui les a oppo
sés pendant de nombreuses années 
aux cybernéticiens, horrifiés qu'ils 
étaient que l'on pût construire des 
machines et décrire des êtres vi
vants sur la base d'une information 
immatérielle. Ils auraient pu aussi se 
dire qu'il n'y a jamais transmission 
d'information sans dépense d'éner
gie, donc de matière. 
La deuxième idée que je retrouve 
avec plaisir dans ce livre est que le 
continu n'existe pas dans la réalité 
objective qui nous est accessible par 
nos sens aidés de nos instruments, 
ni dans l'espace, ni dans le temps ; 
il n'existe que dans certains modè-

BIBLIOGRAPHIE 

les, pour la commodité des manipu
lations mathématiques et parce que 
le corpus des processus mathémati
ques continus est beaucoup plus 
complet - sinon plus ancien puisque 
l'arithmétique est la mère des ma
thématiques - que celui des proces
sus discrets. Jacques Oswald insiste 
avec raison sur le fait que, pour 
toute grandeur physique observable 
dans des conditions données, il 
existe un pouvoir séparateur condi
tionné par les moyens d'observation 
et Clue deux états voisins ne sont 
discernables que s'ils sont séparés 
par un seuil de discernabi lité qu'il 
appelle « échelon diacritique » - du 
grec diacrisis ou choix. La quantité 
d'information est donc une grandeur 
quantifiée et les processus continus 
ne constituent pas, du point de vue 
de la théorie de l'information, un cas 
limite, mais une forme particulière, 
des processus discrets. En particu
lier, abstraction faite de la nature 
physique du canal de transmission, 
le choix de la fréquence d' échantil
lonnage d'un système continu ré
sulte directement de la valeur de 
l'échelon diacritique. La grande diffé
rence avec les systèmes discrets est 
que, au cours de son évolution , un 
système continu passe nécessaire
ment au moins une fois par tous les 
états intermédiaires séparés par 
l'échelon diacritique. La corrélation 

. entre états joue donc un rôle plus 
important encore pour les systèmes 
continus que pour les systèmes dis
crets. 
Cette manière de voir donne à cet 
ouvrage une grande unité et résout 
d'une man ière difficilement contesta
ble les contradictions de la théorie 
des systèmes continus telle qu'elle 
est présentée par Shannon et ses 
successeurs. C'est l'un des apports · 
les plus fondamentaux de ce livre et 
je souhaite vivement que les profes
seurs et les auteurs se ra llient dès 
que possible à ce point de vue , seul 
va lable du point de vue physique et 
même tout simplement logique. 
La troisième idée qui m'est chère 
est que l'analogie entre la théorie de 
l'information et la thermodynamique 
est purement formelle et constitue 
plutôt une homologie de même na
ture que les homologies électromé
caniques dont font largement usage 
les automaticiens. Il est donc abusif 

de considérer littéralement la densité 
d'information comme une entropie 
négative, comme le font certains au
teurs de grand renom pour en tirer 
des conc lusions douteuses et même 
souvent trompeuses et déroutantes. 
Il fallait que cela soit dit n'en dé
plaise aux augures c'est chose 
fa ite et bien faite. 
Afin d'éviter toute confusion, 1· au
teur introduit quelques termes de 
son cru, dont il faut souhaiter que 
l'emploi se répande parmi les spé
cialistes, ce qui ne peut se faire 
sans la coopérat ion des enseignants. 
Il n'emploie que rarement le terme 
« entropie » et toujours associé à 
« densité diacritique » ; il substitue 
de même « masse diacritique » et 
« puissance diacritique » à « quantité 
d'information » et « capaèité du ca
nal», ce dernier terme n'étant d'ail
leurs pas exempt d'ambiguïté. D'une 
manière générale, le livre se caracté
rise par la précision des idées et du 
langage. Ce professeur dit toujours 
clairement de quoi il parle et ne 
confond pas par exemple le mes
sage et le canal qui l'achemine. Ses 
chapitres sont bien construits et 
s'enchaînent naturellement et logi
quement les uns aux autres. Ils ne 
sacrifie pas le sens physique, essen
tiel pour l'ingénieur, à la fausse ri
gueur mathématique et se méfie à 
juste titre, comme il l'écrit dans son 
avant-propos, des développements 
axiomatiques (ou axiomatheux) qui, 
s'ils impressionnent parfois les jurys 
de thèses, surtout lorsque leurs 
membres sont incompétents dans le 
domaine traité, ne contribuent guère 
à la compréhension et à l'assimila
tion du sujet. Qu'il en soit remercié 
et fél icité ! 

Pour donner une idée exacte du 
contenu de l'ouvrage, le plus simple 
est de faire le survol des têtes de 
chapitres complétés par certa ins de 
leurs sous-titres objet et portée de 
la théorie de l'information ; quantité 
d'information et densité diacritique 
ou entropie, avec une application 
aux probl èmes de tri co llectif ; 
constitution et propriétés des messa
ges, langages et codes ; association 
d'un n 1essage à un système, premier 
théorème de Shannon sur le codage 
en l'absence de perturbations, mé
thodes de codage ; langages usuels 
et codes télégraphiques ; l'évolution 3 
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des systèmes et l'importance de la 
corrélation, codage des systèmes 
markoviens ; systèmes à variation 
continue, relation entre l'échelon dia
critique et le pas d'échant illonnage 
temporel, application aux systèmes 
de modulation par impulsions et co
dage ; perturbation de l'information, 
applications au cana l binaire symétri
que et au cana l d'information conti
nue ; détection et correction des er
reurs , deuxième théorème de 
Shannon sur la possibi li té, grâce à 
un codage approprié, d'assurer un 
débit d'information aussi proche que 
l'on désire de l'optimum, avec une 
probabilité d'erreur arbitrairement 
petite ; construction des codes re
dondants ; efficacité du codage et 
trois ième théorème de Shannon ; la 
mesure et l'information, entropie et 
information , bi lan énergétique d'une 
mesure, réflexions finales. Seize an
nexes donnent des développements 
mathématiques qui auraient alourdi 
le cours de l'exposé principal. Le li
vre se termine par une bibliographie, 
un tableau des principales notations, 
un lexique et un index alphabétique 
très complet 
On peut se demander si, dans le 
chapitre consacré aux systèmes à 
variation continue, il n'aurait pas été 
uti le de consacrer quelques pages à 
une confrontation des résu ltats obte
nus avec la théorie de l'optimalisa
tion statistique de Wiener-Newton 
avec contraintes. Certes, cette théo
rie porte sur des systè mes de 
commande et de communication, et 
non sur des modèles abstraits de 
communication. Mais l'ingénieur doit 
en fin de compte construire un sys
tème matériel . et la méthode de 
Wiener-Newton, très utilisée en au
tomatique, fournit la transmittance 
du filtre optimal pour des densités 
spectrales imposées du signal d'en
trée et des perturbations, compte 
tenu des contra intes de saturation 
présentes dans tout système physi
que. Il ne me semble pas que cette 
confrontation ait jamais été faite , 
tout au moins dans un livre , bien 
qu 'el le serait sans aucun doute très 
instructive. Comme quoi il reste en
core des cloisons étanches à abat
tre, même dans un domaine aussi 
évolué que la cybernétique tehnique. 
Mise à part cette réserve mineure, 
le lecteur aura compris que je consi
dère l'ouvrage que nous offre Jac
ques Oswald comme étant · en tous 
points remarquable. Si la paternité 
de la théorie de l'information ne fait 
aucun doute, son livre a le grand 
mérite de remettre en question un 
certa in nombre d'idées reçues des 

fondateurs sans avoir jamais fait 
l'objet d'un examen critique. Cette 
remise en question intéressera les 
spécia listes, car elle lève d'une ma~ 

nière défin itive les objections que 
l'on pouva it formuler ici et là à 
l'égard de la présentation considérée 
jusqu'ici comme classique et fournit 
le fil conducteur qui manquait par
fois pour en relier les différents as
pects. Ce fil conducteur sera parti
culièrement utile aux chercheurs qui 
désirent étendre l'application de la 
théorie de l'information à des domai
nes autres que les communications. 
Le néophyte y trouvera pour sa part 
une base solide immédiatement util i
sable pour résoudre ses problèmes 
pratiques et un guide précieux pour 
la lecture des autres publications sur 
le même sujet 

P Naslin (39) 

L'entreprise et ses futurs 

Jacques Lesourne (48) 

Paris - Masson - 7 985 

Prospectiviste internationalement 
écouté, ancien dirigeant d'un des 
premiers groupes de sociétés de 
conse il , Jacq ues Lesourne nous 
trace un portra it court et direct des 
bouleversements externes et des 
mutations internes auxquels les en
treprises devront faire face. 
L'environnement de l'entreprise est 
modifi é par les évolutions technolo
giques, l'abaissement des barrières 
douanières, les modifications des as
pirations des individus aussi bien 
dans leur comportement de consom
mateur que dans celui de citoyen. 
Dès lors l'entreprise de demain de
vra souvent concevoir ses produits 
et son développement en fonction 
d'une clientèle internationale. Les ef
fectifs seront plus restreints, les ta
ches seront plus spécialisées, la ges
tion plus décentra li sée. Jacques 
Lesourne sou ligne l'importance crois
sante de la culture d'entreprise, de 
l'attachement et de la fidéli té, et la 
nécessi té d ' un consensus notam
ment sur la nécessité de profits 
abondants et de fonds propres suffi
sants. 
Le livre aborde aussi l'analyse des 
jeux stratég iques de chacu n des 
secteurs professionnels avec vigueur . 
Ces brèves monographies du futur 
ne sont pas les moins intéressantes. 
Elles rappe.l lent la plupart des 
co ntraintes spéc ifiqu es et très 
concrètes de ces secteurs. 

Philippe Naigeon (69) 



la vie de l' éJ 
SORTIE DE LA PROMOTION 1983 

Corps d'officiers des armées 
Armée de terre 
Gendarmerie 
Officiers de l'air 
Commissaire de l' ai r 
Officiers de marine 
Commissaire de la marine . 

Corps des ingénieurs de larmement 
Option technique 

- Option recherche 

Corps civils d'ingénieurs 
lng. de I' Aviation civile 

offertes 
5 
1 
6 
1 
2 
1 

46 
7 

attribuées 
0 
0 
0 
0 
1 
0 

40 
7 

lng . du Génie rural et des eaux et forêts 
lng . géographes 

4 
9 
6 
4 

4 
9 
4 
1 lng. de la Météorologie 

lng. des Mines 
lng . des Ponts et chaussées 
lng. du Service des instruments de mesure . 
lng. des Télécommunications 

10 
24 

0 
30 

10 
24 

0 
30 

Corps des Administrateurs de l'INSEE 

Corps du contrôle des assurances 

École nationale d'administration 

Total 

En dehors des services publics 

Total 

10 

2 

2 

170 

10 

2 

2 

144 

174 

3 18 
Plus 22 élèves de la catégorie particulière, promotion 1984. 

lüe CROSS 
DES ANCIENS 

DES GRANDES ÉCOLES 

Le 1 0' cross des Anciens X - ECP -
HEC aura lieu le dimanche 14 décem
bre 1986 à l'ÉCOLE CENTRALE, à 
CHATENAY-MALABRY. 

Inscription et remise des dossards de 
9 h 30 à 10 heures au Bureau des 
Sports de l'École Centrale. Départ à 
10 h 30. 

Nous détenons le chal lenge depuis deux 
années. Un troi sième succès nous assu
rerait le ga in définiti f de la coupe . 

Un pressant appel est lancé à tous nos 
camarades et amis crossmen et cross
women, pour qu'ils soient au départ le 
14 décembre. Un effort particulier est 
demandé aux camarades des dix derniè
res promotions, ainsi que des promos 
1967 à 1976, catégories actuel lement 
sous-représentées. Leur absence peut 
nous être fatale. 

Pour tous, bon entraînement et haut 
les ... pointes ! 

Tous renseignements pourront, si né
cessaire, être demandés à partir du 
1" décembre 1986, à BAUCHER (32) 
au 45.25.07.83 

RAPPEL 
Le 8' tournoi de bridge de l'École po
lytechn ique aura lieu le dimanche 
23 novembre. Cette manifestation , 
qui rassemble chaque année des brid
geurs de tous les niveaux, est aussi 
l'occasion, pour les anciens de l'École 
adeptes du bridge, de se rencontrer 
dans le cadre d'une activité organisée 
par les élèves. Ceux-ci attendent 
donc parmi les participants un grand 
nombre d'entre vous, le 23 novembre 
à 14 heures à l'École. · Pas d'inscrip
tion . 
Renseignements 60. 19.44.89. 

JEUDI 27 NOVEMBRE 
AMPHITHÉÂTRE POINCARÉ 20 H 30 

MARC JOLIVET 
Une seule chose est sûre, quand on 
voit un spectac le de Marc Jolivet il 
aime faire rire . On pourrait même dire 
qu'il vit pour ça. Mais attention à 
cond ition d'en profiter aussi. « Marc Jo
livet, le seul artiste qui rit autant que 
ses spectateurs », aime-t-il à dire. Pour 
le reste, il est difficile de se prononcer 
et s'i l est vrai que les grands comiques 
sont difficiles à analyser, Jolivet est 
bien loti de ce côté- là. S'il est pour Le 
Parisien «plein de tendresse », L 'Ex
press le qualifie de « funambule de /'ab-

, surde ou frisson du rire J> ; Le Nouvel 
Observateur va jusqu'à parler des « mul
tiples talents du féroce Jolivet !>. Quant 
à L 'Événement du Jeudi, il n'hésite pas 
à écrire « /'homme est à la fois ten
dre, violent, passionné, désespéré !! En 
tout cas, avec son rythme étonnant et 
sa ga lerie de personnages, unique en 
son genre, c'est un comique hors du 
commun à ne manquer sous aucun pré
texte. 
Un dernier conseil ne manquez pas le 
début, vous comprendrez vite pour-
quoi .. 
Prix des places 60 F. Étudiants 
50 F. Renseignements KES Élèves, 
tél. 60 .19.40.50. 5 
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Maurice TUBIANA 
Institut Gustave-Roussy - Vil lejuif 

T ROIS faits marquants sont 
survenus au cours de ces 
deux dernières décennies. 

Le premier et le plus impression
nant, est le gigantesque essor des 
connaissances biologiques qui, 
grâce à l'ingénierie génétique, 
ouvre de grandes perspectives sur 
le plan médical et industriel. Les 
progrès de la physique et de la 
·chimie à la fin du XIX0 siècle et 
au début du XX0 siècle avaient 
été à !'origine de la seconde révo-
1 u tion industrielle ; tout donne à 
penser que ceux de la biologie 
depuis la fin de la Seconde 
Guerre mondiale seront à l'ori
gine d'une nouvelle révolution in
dustrielle au début du XXI0 siè
cle. 
Le deuxième fait majeur est 
l'évolution des techniques médi
cales qui sont, non seulement de 
plus en plus scientifiques, mais 
aussi basées sur des instrumenta
tions de plus en plus complexes 
et nécessitent l'introduction dans 
les hôpitaux d'un nombre crois
sant d'ingénieurs et de scientifi
ques. Il suffit de rappeler par 
exemple ce qu'est devenu un ser
vice d'imagerie médicale. Celui-ci 
comportait il y a vingt ans encore 
uniquement quelques appareils 
classiques de radiologie. On y 
trouve aujourd'hui des scanners, 
des appareils de résonance ma
gnétique nucléaire, des tomoscin
tigraphes, des appareils d'angio
graphie numérisée, etc. 
L'investissement en appareils né
cessaires pour la création d'un tel 
service qui était autrefois de 
quelques millions de francs, est 
aujourd'hui d'au moins 20 mil
lions de francs et peut atteindre 
50 ou 60 millions de francs dans 
un grand hôpital universitaire, la 
maintenance annuelle représen
tant en moyenne 10 à 15 % de 
l'investissement. 

INTRODUCTION D'UNE 
OPTION BIOMÉDICALE 

DANS LE CURSUS DE 
L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

Une évolution parallèle est obser
vée dans les services de biologie 
clinique où toutes les analyses 
biochimiques et hématologiques 
qui étaient autrefois effectuées 
à la main par des techniciens, 
sont aujourd'hui faites par des 
machines-robots plus ou moins 

·complexes. Bientôt, avec les sys
tèmes de reconnaissance des for
mes, la cytologie et une partie de 
l'anatomie pathologique connaî
tront la même évolution. 
Le troisième élément est l'aug
mentation rapide des dépenses de 
soins. Celle-ci s'observe dans tous 
les pays ; elle est non seulement 
due à la complexité croissante 
des méthodes de diagnostic et de 
traitement, mais aussi tout sim
plement à la prolongation de la 
durée de vie. Plus un sujet vit 
vieux·, plus sa consommation en 
soins médicaux s'accroît pour la 
raison très simple qu'un homme, 
même bien portant, de 80 ans a 
besoin de plus de soins qu'un 
homme de 40 ans ou de 60 ans. 
La moindre affection sera chez 
lui plus durable et plus difficile à 
soigner. Aujourd'hui, dans tous 
les pays industrialisés, les dépen
ses de soins représentent 6 à 9 % 
du produit national brut. C'est 
donc dans un pays moderne une 
activité majeure qui a besoin de 
gestionnaires compétents et d'es
prits originaux capables de 
concevoir et de faire fonctionner 
des systèmes · pouvant délivrer des 
soins de haut niveau à un coût 
modéré. Il existe dans la plupart 
des pays occidentaux comme en 
France, deux systèmes de soins 
concurrentiels et parfois complé
mentaires : un système public 
(les hôpitaux), un système privé 
(la médecine libérale, les clini
ques). Dans ces deux systèmes, 
des évolutions sont à prévoir car 
le coût des investissements croît 

et leur vitesse de renouvellement 
s'accélère ; de plus les besoins de 
la population changent rapide
ment, enfin tous les gouverne
ments ont le souci de comprimer 
au maximum les dépenses médi
cales considérées comme peu pro
ductives. Il est de fait que pro
longer la durée moyenne de vie 
de 75 à 80 ans est un objectif qui 
peut sembler de peu d'intérêt, 
sauf pour les personnes qui ont 
plus de 65 ans. 
Ces trois domaines ouvrent dans 
tous les pays occidentaux de 
nombreuses carrières à des non
médecins. Il s'y ajoute en France 
un problème particulier : celui de 
l'industrie biomédicale. Celle-ci 
était autrefois florissante, mais 
depuis une vingtaine d'années 
l'automatisation et l'informatisa
tion de l'instrumentation ont pro
voqué une véritable tourmente au 
cours de laquelle les innovations 
se sont succédées à un rythme 
accéléré. Il faut hélas reconnaître 
que dans l'ensemble, l'industrie 
française n'a pas toujours suivi ce 
rythme, d'autant que le coût 
croissant des investissements né
cessaires pour la mise au point 
des appareils nécessite de très 
vastes marchés pour amortir les 
frais de recherche. Or le marché 
intérieur français du biomédical 
ne représente que 5 % du marché 
mondial, ce qui revient à dire 
que si les 3 / 4 de la production 
ne sont pas exportés, l'industrie 
est déficitaire. 
On comprend qu'une des conclu
sions du rapport des 5 médiateurs 
sur le système de soins français, 
rédigé en 1983, avait été la né
cessité de l'introduction massive 
d'ingénieurs de haut niveau dans 
les quatre domaines précités. Les 
perspectives de carrières ouvertes 
dans ces domaines sont importan
tes ; corrélativement, la présence 
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dans ces différents types de fonc
tions d'anciens élèves de l'Ecole 
polytechnique a un intérêt évi- . 
dent car ils peuvent, de par le 
prestige de leur titre, être des 
partenaires travaillant sur un 
plan d'égalité avec les médecins. 
Une commission a donc été créée 
par les deux Ministères, celui des 
Armées et celui des Aff aires So
cial es, avec comme mission 
l'étude de l'introduction dans le 
cursus des élèves de l'École poly
technique d'une option biomédi
cale. On m'a demandé de la pré
sider, ce que j'ai accepté bien 
volontiers étant donné l'intérêt de 
la tâche. Le rapport de la 
commission a été déposé en juil
let 198 5. Pour des raisons diver
ses, il n'a été discuté par le 
Conseil d'administration de 
l'École polytechnique qu'en ' juin 
1986 et a été, dans l'ensemble, 
bien reçu. Tout permet donc 
d'espérer qu'il sera suivi d'effet. 
Les médecins, et tout parti 
culièrement les hospitalo
universitaires, s'en réjouissent 
profondément. Ils seront heureux 
d'accueillir dans les hôpitaux de 
jeunes polytechniciens, d'abord 
pour les initier à la biologie et à 
la médecine, ensuite comme 
membres à part entière de ces 
équipes qui auront, dans les an
nées à venir, des tâches exaltan
tes à accomplir dans des domai
nes extrêmement divers, allant de 
la recherche biologique la plus 
pointue au niveau de la matière 
vivante jusqu'à la mise au point 
de nouveaux appareils, à leur 
maintenance, à l'administration 
des hôpitaux et à la rénovation 
indispensable des systèmes de 
·soins. Les médecins savent au
jourd'hui qu'accaparés comme ils 
le sont par leur préoccupation 
principale : les soins aux mala
des, ils ne peuvent pas seuls me
ner à bien toutes ces tâches. A 
l'image de ce qui se fait dans 
tous les pays occidentaux, ils ont 
besoin de partenaires entrepre
nants et créateurs, capables d'ap
porter des idées nouvelles et d'in
nover hors des sentiers battus. De 
plus, comme l'a souligné un rap
port récent de l'Académie des 
sciences et du CADAS, l'avenir 
de l'industrie française biomédi
cale nécessite un travail en sym
biose entre l'entreprise indus
trielle et les hôpitaux. Les jeunes 
polytechniciens auront un rôle 

important à jouer à cette inter
face à condition qu'ils aient reçu 
une formation leur permettant 
d'être des interlocuteurs valables 
pour les deux parties. Le rapport, 
dont de larges extraits sont don
nés ci-dessous, a pour ambition 
de proposer quelques mesures 
concrètes qui devraient permet
tre, dans un avenir proche, à des 
anciens élèves de s'engager dans 
cette voie. Bien que potentielle
ment le nombre de carrières soit 
très vaste, il a semblé à la 
commission opportun de procéder 
très progressivement et de ne 
prévoir, au début tout au moins, 
qu'un nombre limité de postes de 
formation. En fonction du succès 
que rencontrera cette filière, elle 
pourra être, dans l'avenir, plus ou 
moins élargie. 
Il n'a pas paru nécessaire de dis
tinguer au sein de cette filière 
plusieurs formations plus spécifi
ques, les unes dirigées vers la re
cherche, les autres vers d'autres 
fonctions hospitalières. L'impor
tant est de tracer un cadre. Il est 
évident que ceux qui auront reçu 
la formation nécessaire pour 
trouver leur place dans les hôpi
taux, pourront au gré de leurs 
goûts et de leur carrière, se diri
ger vers tel ou tel type d'activité 
et en changer en cours de car
rière. Tout cloisonnement précoce 
serait, en l'état actuel des choses, 
dommageable. L'important pour 
l'instant est qu'une voie soit ou
verte et qu'elle le soit rapide
ment. 

Extraits du rapport 
sur le cursus de 
formation biomédicale 
poJlr les élèves de 
l' Ecole polytechnique 
(juillet 1985) 

Introduction 

Il est devenu classique de dire 
que l'industrie biomédicale en 
France traverse actuellement une 
crise. L'une de ses causes est l'in
suffisance des relations entre 
l'hôpital, la recherche et l'indus
trie, insuffisance qui apparaît très 

clairement quand on compare la 
situation de la France à celle 
d'autres pays développés où l'in
dustrie du matériel médical est 
en plein essor. Cet état de choses 
est lui-même en partie la consé
quence de l'insuffisance du nom
bre d'ingénieurs et de scientifi
ques non médecins à l'intérieur 
des hôpitaux. Le développement 
nécessaire d'une interface entre 
l'hôpital, l'industrie et la recher
che, requiert la formation, en 
nombre suffisant de spécialistes 
ayant une culture pluridiscipli
naire. Ces ingénieurs seraient 
pour les médecins et les indus
triels des interlocuteurs capables 
d'exprimer, en termes techniques 
et scientifiques, les besoins médi
caux particulièrement en ce qui 
concerne le développement des 
nouveaux instruments et techni
ques. 

Des anciens élèves de l'École po
lytechnique devraient être tout 
particulièrement aptes à accom
plir cette fonction en raison de la 
formation qu'ils ont a~quise pen
dant leur passage à l'Ecole poly
technique, de leur dynamisme, de 
leur capacité d'apprendre et de 
leurs perspectives de carrière qui 
les portent à des postes de res
ponsabilité. 

Diverses écoles d'application don
nent des formations qui apparais
sent bien adaptées aux recher
ches qui sont actuellement 
poursuivies en médecine, notam
ment dans les domaines du re
cueil et du traitement des si
gnaux, de la robotique, de la 
télémanipulation et du traitement 
des images. Il paraît donc indis
pensable d'offrir à un certain 
nombre d'anciens élèves de 
l'École polytechnique la possibi
lité d'acquérir une formation 
complémentaire dans le domaine 

' de la biologie et de la médecine. 
Pour devenir des partenaires, sur 
un pied d'égalité avec les méde
cins et les biologistes, il faut 
qu'ils en connaissent le langage 
et les problèmes, ce qui nécessite 
une initiation de quelques mois. 
Il faut, aussi et surtout, qu'ils 
aient consacré un temps suffisant 
à des recherches personnelles 
dans ce domaine au sein d'un 
groupe pouvant les guider et les 
aider, de préférence, mais non 
exclusivement, en milieu hospita
lier. 7 



1. Analyse de la 
situation actuelle 

Actuellement, il existe environ 6Ô 
anciens élèves de !'École poly
technique qui travaillent plus ou 
moins directement au profit du 
secteur biomédical. Dix d'entre 
eux ont une double formation et 
sont également docteur en méde
cine. Ces ingénieurs se répartis
sent de manière assez équitable 
dans quatre secteurs d'activité : 

- l'administration (Cabinets 
ministériels, Administration cen
trale, Assistance publique de Pa
ris, Hospice civil de Lyon, Insti
tut Gustave-Roussy ... ). Ils sont 
affectés à des tâches non techni
ques de gestion et de direction, 

- la recherche, dans les labo
ra toires de !'INSERM ou celui 
de !'École polytechnique, , _ 

- l'industrie biomédicale (la
sers, imagerie ... ), 

- l'industrie pharmaceutique. 
Rares sont, en fait, les polytech
niciens qui travaillent effective
ment à l'hôpital, au sein d'équi
pes hospitalières, à l'interface 
entre la recherche, la clinique et 
l'industrie. Or, c'est précisément 
à l'hôpital que · Jeur présence est 
la plus nécessaire : 

- pour faciliter l'essor de tech
nologies et de techniques nouvel
les, 

- pour assurer l'encadrement 
des ingénieurs de maintenance et 
de gestion. 
Les services cliniques sont en ef
fet le lieu privilégié de rencontre 
et de transfert de connaissances 
entre la recherche et l'industrie 
pour toutes les applications dia
gnostiques ou thérapeutiques. En
core faut-il qu'il y ait là des in
génieurs intégrés dans des 
équipes multidisciplinaires qui as
surent le rôle indispensable de 
catalyseur en créant les condi
tions d'une plus grande collabo
ration entre chercheurs, cliniciens 
et industriels. 

Ingénieurs de transferts 
technologiques 

Les médecins hospitaliers ont ac
quis une formation et des 
connaissances étendues mais ils 
ne sont généralement pas aptes à 
promouvoir par eux-mêmes leurs 
projets technologiques ni en me-

8 sure de répondre aux questions 

techniques qui leur sont posées 
par les industriels. Ces derniers, 
pour leur part, désirent mieux 
appréhender le « non formulé » 

des médecins, c'est-à-dire avoir 
une meilleure compréhension de 
la réflexion médicale qui leur est 
le plus souvent étrangère. 
Malheureusement, il règne dans 
notre pays un corporatisme ex
cessif qui nuit à la bonne cohé
sion des gestionnaires, médecins 
et chercheurs. Au contraire de 
nombreux pays étrangers, la plu
ridisciplinarité se heurte da'IlS no
tre pays à la traditionnelle pro
tection des « domaines réservés » 

qui conduit généralement à un 
repli de chacun sur son activité 
de prédilection : les médecins soi
gnent, les administrateurs gèrent, 
les chercheurs officient dans 
leurs unités de recherche... Le 
cloisonnement est tel qu'il y a 
peu de place pour les ingénieurs 
de haut niveau et chaque secteur 
voit avec réticence arriver « sur le 
marché » une profession nouvelle 
qui risque d'empiéter sur ses pré
rogatives, écorner son pouvoir 
et... consommer une part de son 
budget. 
En outre, la pénétration de la 
haute technique de soin dans 
l'hôpital a été freinée par l'ab
sence de statuts : l'ingénieur à 
l'hôpital ne peut appartenir qu'à 
un statut proche de celui des in
génieurs communaux, profession 
mal adaptée à cette fonction et 
insuffisamment rémunérée. 
Cependant, il existe ici et là un 
profond désir de coopération et 
d'ouverture qui compense large
ment ces différents aspects néga
tifs ... 

Ingénieurs d'encadrement 
de maintenance 

... La présence technique dans la 
gestion des hôpitaux est tout 
aussi insuffisante. Pourtant, les 
sommes engagées chaqùe année 
dans le dom.aine de l'équipement 
hospitalier sont considérables 
(10 milliards de francs) et justi
fieraient à elles seules l'accroisse
ment des effectifs d'ingénieurs 
biomédicaux chargés de gérer cet 
équipement. Ceux-ci sont actuel
lement au nombre de 30, ce qui 
est notoirement insuffisant. 
C'est la raison pour laquelle 
nombre de responsable placent 
au second rang de leurs préoccu-

pations le renforcement technique 
des équipes médicales de soins et 
de recherche pour donner la prio
ri té au renforcement de l'assis
tance technique et du conseil en 
organisation, sources d'immédia
tes économies de fonctionne
ment... 
Ces deux catégories d'ingénieurs 
de haut niveau spécialisés, soit 
dans le transfert des technologies, 
soit dans la maintenance et la 
gestion, sont également indispen
sables mais ne doivent pas 
conduire nécessairement à la 
création de deux filières de for
mation indépendantes l'une de 
l'autre. L'expérience nous dira 
ultérieurement si cette distinction 
est utile. Pour l'heure, nous pré
férons proposer la création d'un 
cursus de formation unique ou
vert en priorité - mais sans ex
clusiv!té - aux ingénieurs sortant 
de !'Ecole polytechnique et ap
partenant de ce fait à différents 
corps. 

Il. Cursus de formation 
en génie biomédical 

Trois objectifs doivent être at
teints : 

- Sensibilisation des polytech
niciens à l'importance du déve
loppement du génie médical dans 
les années qui viennent, en 
France. 

- Obtention, pour ces poly
techniciens, des bases biomédica
les nécessaires afin de supprimer 
les barrières de langage entre eux 
et les médecins avec lesquels ils 
sont appelés à collaborer. 

- Implication effective d'un 
certain nombre de polytechni
ciens dans des tâches techniques 
de haut niveau concernant le dé
veloppement des techniques bio
médicales et particulièrement les 
nouveaux appareillages français. 
Pour atteindre ces objectifs, les 
propositions sont les suivantes : 

1. Au niveau de la sensibilisation 
Permettre que le Service de santé 
des armées et d'autres hôpitaux 
habilités à cet effet soient ouverts 
aux polytechniciens au cours de 
leur année de service militaire. 
Pendant l'école, ouvrir un certain 
nombre de stages dans le do-
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maine du génie biologique médi
cal. 

2. Au niveau de l'acquisition des 
bases nécessaires en biomédecine 
Offrir aux polytechniciens, s'inté
ressant à une filière génie biolo
gique médical ou l'ayant choisie, 
la possibilité d'acquérir ces bases 
grâce à un enseignement, court 
mais de haut niveau, du type de 
celui qui va être dispensé, dès la 
rentrée 1985, à l'Institut supé
rieur de formation biomédicale à 
Villejuif. 

3. Au niveau de l'encadrement de 
ceux qui choisiront la filière génie 
médical et biologique ... 
Le calendrier suivant de forma
tion pourrait garantir l'efficacité 
du système mis en place : 
• La première année après la 
sortie de !'École polytechnique 
serait passée dans une des écoles 
de formation complémentaire du 
corps (par exemple pour le corps 
de l' Armement, !'ENS de l'aéro
nautique et de l 'espac~ ou !'ENS 
des techniques avancées). En ef
fet , les programmes d'enseigne
ment de ces écoles conviennent 
parfaitement au domaine du gé
nie biologique et médical, notam
ment en ce qui concerne le trai
tement du signal, de l'imagerie, 
la robotique, etc. 
• La deuxième année après la 
sortie de l'école, sous réserve de 
l'accord de ce corps, les élèves 
pourraient suivre parallèlement 
un diplôme d'études approfondies 
complétant leur formation, soit 
dans le domaine du génie biologi
que et médical, soit dans d'autres 
domaines du type automatique, 
physique, mathématiques appli
quées, etc. 
• Ensuite, les trois premières an
nées dans le corps devraient être 
consacrées à un travail original 
dans le domaine du génie biologi
que et médical accompli au sein 
d'une équipe et menant à la réa
lisation de travaux personnels 
plutôt qu'au développement de 
techniques existantes ou à des tâ
ches de type administratif. 
Il est à remarquer qu'une telle 
démarche s'inscrirait dans l'esprit 
des nouvelles thèses et que les 
étudiants pourraient valoriser ces 
premières années (de 2 à 4 ans) 
passées dans le corps par l'obten
tion de cette thèse. 

L'ensemble de ce processus de 
formation devrait être suivi par 
un conseil de formation qui au
rait notamment pour mission de 
guider, individuellement, ceux 
des polytechniciens qui feront le 
choix du génie biologique et mé
dical en leur suggérant par exem
ple les compléments de formation 
nécessaires, en fléchant les équi
pes de recherche qu'ils pourraient 
renforcer, etc. Ce conseil de for
mation devrait inclure des repré
sentants des Corps dont ils sont 
issus, du secteur hospitalier civil 
et militaire, de la recherche, de 
l'enseignement et de l'industrie 
du génie biologique et médical. 

III. Perspectives de carrière 

En termes de perspectives de car
rière, les deux voies de pénétra
tion technique à l'hôpital, scienti
fique au se in des équipes 
médicales, et de gestion au sein 
de l'administration, ne nous pa
raissent pas contradictoires, mais 
se confortent l'une l'autre. Il faut 
en effet qu'un jeune polytechni
cien soit à même de participer in
différemment au travail d'une 
équipe médicale, à une fonction 
de gestion, voire à une activité 
dans l'industrie. La diversité des 
emplois possibles permet d'établir 
des «profils de carrière» adaptés 
aux nécessités de l'ancienneté et 
à l'accession à des responsabilités 
croissantes. Au surplus, la diffu
sion de cadres techniques dans le 
tissu hospitalier, tant en niveau 
clinique que dans la gestion, ne 
manquera pas d'avoir un effet 
structurant, évitant une « margi
nalisation » et un isolement né
faste. Elle permet en outre la 
constitution «de facto» d'un 
nouveau corps. Loin de nous ce
pendant l'idée de créer ce corps 
d'une manière plus officielle. Il 
est sans aucun doute plus effi
cient d'utiliser au maximum les 
grands corps existants (Arme
ment, Télécommunications, 
IGREIF, Ponts et Chaussées, ... ), 
afin d'ouvrir les passerelles les 
plus nombreuses possibles avec 
des fonctions techniques voisines. 

Nombre de postes à créer dans 
les cinq ans à venir 

Le sous-groupe de travail chargé 
d'évaluer les besoins de notre 

pays en ingénieurs biomédicaux 
de haut niveau a estimé qu'il se
rait souhaitable de créer dans no
tre pays, en plus de 50 emplois 
déjà existants, 80 postes se répar
tissant en : 

• 50 postes d'ingénieurs chargés 
d'encadrer au niveau C.H.R. des 
ingénieurs biomédicaux gérant 
l'équipement des hôpitaux ou de 
conseiller les C.H.U., 

• 30 postes d'ingénieurs dits « de 
transferts technologiques » inté
grés dans des équipes pluridisci
plinaires de soins et de recherche 
(centre d'expérimentation radio
logique, plateforme laser, chirur
gie cardiaque, angioplastie théra
peutique, etc.). 

.. . On peut estimer que la consti
tution de ce « corps » dans des 
délais raisonnables requiert la 
formation, chaque année, d'une 
dizaine d'ingénieurs issus de Po
lytechnique. Dans cinq ans, le re
crutement dans cette voie se fera 
sur la base des emplois à rempla
cer et des créations de postes 
nouveaux. 

Ces ingénieurs pourront ainsi 
pendant toute leur carrière œu
vrer au profit du génie biomédi
cal avec deux perspectives qui ne 
manqueront pas de se développer 
dans l'avenir : 

- le passage dans l'industrie 
privée. On peut penser en effet 
que le développement de la pluri
disciplinarité à l'hôpital entraî
nera corrélativement une offre 
accrue de débouchés tout à la 
fois dans la recherche et dans 
l'industrie ; 

- le passage dans l'enseigne
ment supérieur sera également 
une orientation de carrière re
cherchée ... 
Dans l'immédiat et jusqu'à 

. l'éventuelle création d'un corps 
spécifique, chaque ingénieur ainsi 
formé restera lié à son corps 
d ' origine. Ainsi, chacun des 
grands corps concernés aura-t-il 
quelques ingénieurs biomédicaux 
détachés pour emploi ou mis à 
disposition des diverses entités 
publiques ou privées utilisatrices 
de leurs compétences. 
Cette solution pragmatique per
met une rapide montée en puis
sance de cette nouvelle formation 
sans attendre la création d'un ca
dre institutionnel spécifique ... 9 
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LES MÉDECINS POLYTECHNICIENS 

J. P. CALLOT (3 1) 

L ES marges de la commu
nauté polytechnicienne 
sont d'un intérêt extrême 

parce qu'elles révèlent son in
croyable diversité, et par consé
quent sa richesse. Une question 
se pose dès le premier examen : 
cette diversité de vocation 
existait-elle déjà chez les candi
dats au concours d'entrée à 
l'École, ou a-t-elle été suscitée au 
cours des années d'École? Notre 
antique Jacques Rouché propo
sait la deuxième réponse. Il esti
mait que, grâce à la communion 
intellectuelle établie entre les élè
ves, les promotions entières 
étaient fécondées par les curiosi
tés et les découvertes de 
quelques-uns. Les périodes de loi
sirs, ménagées par la bienfaisante 
irrégularité du travail, favori 
saient le développement de ces 
idées nouvelles, la satisfaction de 
ces curiosités ; elles n'étaient en 
rien freinées par une direction li
bérale qui, au contraire, soutenait 
toutes les activités enrichissantes 
nées à l'École. 
L'hypothèse de Jacques Rouché 
me paraît crédible et de plus ac
tuelle. Car si la communion intel
lectuelle des élèves a fortement 
souffert du transfert de l'École à 
Palaiseau et de la dégradation de 
la vie de promotion qui en est ré
sulté, la direction a multiplié ses 
efforts d'ouverture, par la créa
tion des options et l'extrême di
versité des micro-thèses. Pourtant 
elle n'explique pas tout, et je suis 
persuadé que la disponibilité des 
élèves à l'entrée a joué et conti
nue de jouer un grand rôle. Cer
tains élèves n'entrent pas à l'X 
dans le but de devenir _ingénieurs 
d'un grand corps de l'Etat, d'en
trer dans l'industrie, de faire de 
la recherche scientifique ou de se 
consacrer à la « gestion ». Il y 
avait, il y a encore des garçons 
qui comptent bien, après leurs 

années d'École, se consacrer à la 
musique, voire au théâtre, au 
journalisme ou à la viticulture. Il 
y en a beaucoup plus qui passent 
le concours sans idées précon
çues, pour faire plaisir à leurs pa
rents, ou parce que « l'X mène à 
tout», ou que, du moins, elle 
n'interdit rien, et que « l'X, ça 
peut toujours servir à quelque 
chose». Ce en quoi ils ont raison. 
Il y a quelques années une di
zaine de camarades « périphéri
ques» s'étaient réunis pour discu
te! de ce que leur passage à 
l'Ecole avait apporté à leur vie 
professionnelle ; il y avait là un 
prêtre, un musicien, un écrivain, 
un cinéaste, un peintre, un diplo
mate, un médecin. Ils sont tous 
convenus que la vie de proI!J.otion 
et l'enseignement de !'Ecole, 
même absorbé à petites doses, 
leur avaient été hautement béné
fiques . Les cours d'analyse ou de 
mécanique de nos savants profes
seurs, lorsque nous les avons ou
bliés (et même si nous ne les 
avions pas oubliés, mais le cas se 
présente-t-il ?) nous sont d'un 
certain secours pour faire le por
trait d'un archevêque, écrire une 
symphonie, bâtir un bon western, 
soigner une coxalgie de la hanche 
ou démêler les complications po
litiques du Moyen-orient. 

Les motivations 
des X-médecins 
Quelles furént les motivations des 
polytechniciens qui choisirent 
d'être médecins à une époque où 
les disciplines scientifiques 
étaient plus séparées qu'elles ne 
le sont aujourd'hui, et où l'orien
tation médicale de physiciens ou 
d'ingénieurs avait donc un carac
tère nettement déviationniste ? 
La première de ces motivations 
fut une vocation précoce, apparue 

à l'École, ou même auparavant. 
Ceux qui en furent gratifiés cher
chèrent, par la formation scienti
fique reçue à l'X, à améliorer 
leur champ de vision de la méde
cine. D'autres, en revanche suivi
rent une démarche opposée : phy
siciens ou chimistes, ils 
étudièrent la médecine pour lever 
la barrière à laquelle se heur
taient leurs recherches lorsqu'el
les les conduisaient du domaine 
de la matière à celui de la vie. 
Tels furent les cas des chimistes 
Dulong et Bussy. 
Quelques-ul)s allèrent à la méde
cine parce que la carrière qu'ils 
avaient choisie en entrant à l'X 
se fermait devant eux : Gueneau 
de Mussy, exclu de !'École pour 
avoir refusé le serment de haine 
à la royauté; Dulong, auquel une 
maladie soudaine ne permit pas 
d'opter pour l'artillerie ; Pravaz 
qui, après avoir héroïquement 
participé à la défense de la Bar
rière du trône, considéra qu'en 
1815 la grande épopée militaire 
était terminée, et que la carrière 
d'officier ne présentait plus d'in
térêt ; Alexandre Bertrand, qui 
démissionna pendant son séjour à 
l'École, parce que ses convictions 
politigues lui interdisaient de ser
vir l'Etat après la Restauration. 
D'autres enfin vinrent à la méde
cine, parfois tardivement, pour 
des raisons particulières. L'un de 
nos camarades décida d'être mé
decin pour contribuer à la lutte 
contre la maladie qui lui avait 
pris un être cher. Mon ami 
Nguyen Ngoc Bich, initié dans 
des conditions exceptionnelles à 
certains aspects secrets de la mé
decine extrême-asiatique, entre
prit en France un doctorat médi
cal dans l'espoir de participer à 
une synthèse entre les théories 
occidentales et orientales ; sa dis
parition prématurée ne lui permit 
pas de donner suite à ce projet. 
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Des carrières doubles 

Quelles qu'aient pu être leurs 
motivations, les médecins poly
techniciens débordèrent les fron
tières habituelles de la profession. 
Ils furent certes de bons méde
cins, et souvent de grands méde
cins - dix d'entre eux entrèrent à 
l'Académie de médecine - cer
tains furent maîtres dans leur 
spécialité ou découvrirent des 
voies nouvelles. Mais ils furent 
aussi autre chose que des méde
cins. Militairement, ils participè
rent souvent aux conflits armés 
comme officiers d'artillerie 
(Broca, Lahillone, Prompt) ; un 
autre fut marin (Foley). Profes
sionnellement, ils eurent fré 
quemment, après l'obtention de 
leur doctorat, des activités extra
médicales : Gueneau de Mussy 
fut, en 1815, directeur de l'École 
Normale ; Pelletan fut industriel ; 
Giraud-Teulon fut préfet; Du
long professeur de chimie à Nor
male et à la Sorbonne, professeur 
de physique puis directeur des 
études à Polytechnique ; Im
beaux, Gariel et Weiss firent une 
partie de leur carrière dans les 
Ponts et Chaussées, une partie 
assez longue pour les deux pre
miers puisqu'ils quittèrent le 
corps comme ingénieurs en chef ; 
Bertrand fonda le journal Le 
Globe. Rey fut astronome à !'Ob
servatoire de Toulouse. 

Des œuvres 
pluri-disciplinaires 

J'en arrive maintenant à l'essen
tiel : les œuvres de ces médecins 
polytechniciens. Elles se répartis
sent en trois domaines, entre les
quels chacun partagea, en pro
portions variables, ses recherches. 
Le premier domaine comprend 
les travaux étrangers à la méde
cine. Pierre-Louis Dulong en est 
le représentant le plus caractéris
tique. Il a acquis la célébrité par 
des découvertes en physique et en 
chimie qui servent en partie de 
base à nos connaissances actuel
les, et qui firent l'objet de nom
breuses et retentissantes publica
tions dans le Journal des Mines 
et dans les Mémoires de la So
ciété d'Arcuei/. Ses recherches en 
physiologie et en ophtalmologie 

paraissent secondaires dans son 
œuvre. Dulong fut d'ailleurs 
membre de l'Académie des scien
ces, mais non de l'Académie de 
médecine. Gavarret fut physicien 
et membre de la commission de 
Télégraphie électrique : Traité 
d'électricité (1857), Des images 
par réflexion et par réfraction 
(1866). Bertrand excella en géo
logie. Bussy fut le premier à li
quéfier un gaz. Il isola le gluci
nium et le magnésium. Imbeaux 
fu_t professeur d'hydraulique à 
l'Ecole des Ponts et Chaussées, 
et Gariel, professeur de physique 
dans le même établissement. 
Broca est le créateur de plusieurs 
matériels militaires. 
Le second domaine, en revanche, 

. ressortit à la médecine classique. 
On y retrouve les mêmes hom
mes. Pravaz fit faire à l'orthopé
die des progrès considérables et 
connut des grands succès - grâce 
à sa seringue - dans le traite
ment des anévrismes. Pelletan fut 
l'un des premiers médecins à étu
dier l'acupuncture; Bertrand ef
fectua sur le magnétisme animal 
des études un peu sulfureuses qui 
ne lui barrèrent pas l'accès à 
l'Académie de médecine : Traité 
du somnambulisme (1823), 
Traité magnétique (1826); Ga
varret fit des travaux sur les ma
ladies du cœur et des poumons : 
L'emphysème des poumons et ses 
rapports avec les maladies du 
cœur et des bronches ( 1843) ; 
Giraud-Teulon mit en œuvre 
l'ophtalmologie dans la clinique 
gratuite qu'il dirigea longtemps : 
Précis de la réfraction et de /'ac
comodation (1860), L'œi/, fonc
tion et anomalies (1878), La vi
sion et ses anomalies ( 18 81) ; 
Weiss se livra à des recherches 
importantes en optique physiolo
gique ; Broca fut lui aussi un 
ophtalmologiste et un physiolo
giste : Optique physiologique, 
Physiologie du muscle; Baltha
zard fut un spécialiste de la 
cryoscopie dans les affections du 
cœur et des reins : La cryoscopie 
des urines (1901), Toxine et anti
toxine typhique ( 1903) ; Bugnard 
joua un grand rôle dans la diffu
sion en France des progrès de la 
médecine américaine. 
J'en arrive maintenant au troi
sième domaine, le plus important 
à mes yel,lx, celui du moins qui 
m'a incité à écrire cet exposé : 
c'est le confluent de la médecine 

d'une part, des sciences physique, 
chimique, et de l'art de l'ingé
nieur, d'autre part. Le domaine 
dans lequel les médecins poly
techniciens ont apporté, appor
tent et continueront d'apporter 
une contribution essentielle. 
C'est en 18 31 que Pierre Pelletan 
inaugura à la Faculté de méde
cine de Paris le cours de physi
que médicale auquel le desti
naient ses travaux : Influence des 
lois physiques et chimiques sur 
les phénomènes de la vie (1813), 
Traité élémentaire de physique 
générale et médicale (1822), Dic
tionnaire de chimie médicale 
(1822-1824); depuis lors et jus
qu'à une date récente, cette 
chaire fut toujours occupée par 
des polytechniciens. 
Gueneau de Mussy apporta à la 
médecine la statistique et le cal
cul des pr9babilités. Bussy, direc
teur de l'Ecole de pharmacie, la 
fit profiter de ses exceptionnels 
talents de chimiste. Gavarret ap
pliqua à la médecine les lois de 

·1a chaleur, de l'électricité, de 
l'optique et de l'acoustique : De 
la chaleur produite par les êtres 
vivants (1855), Phénomènes phy
siques de la vie (1869), Phénomè
nes physiques de la phonation et 
de /'audition (1877). Giraud
Teulon fit un usage comparable 
de la mécanique et de la géomé
trie : Considérations géométriques 
sur les rapports de situation du 
fémur avec le bassin dans les 
états morbides (1854), Principes 
de la mécanique animale (1858), 
Mécanisme du saut (1883). Weiss 
se consacra aux phé,nomènes 
électriques du vivant, Electrolyse 
des tissus vivants, Loi de Weiss. 
Gariel fut l'auteur de plusieurs 
traités de physique médicale ; 
Broca, lui, demeura avant tout 
un physicien. Balthazard, Précis 
de police scientifique (1934), est 

· l'un des grands maîtres de la mé
decine légale, discipline. qui fait 
constamment appel aux sciences 
les plus diverses. 
Il y a toujours des polytechni
ciens médecins, il y a beaucoup 
de polytechniciens dans la biolo
gie, devenue une science à part 
entière, porteuse de vertigineuses 
possibilités. Il y a des polytechni
ciens dans les facultés de méde
cine, à !'INSERM, à l'Institut 
Pasteur ; la réussite de leurs An
ciens prouve qu'ils y sont utiles 
et probablement indispensables. 11 



Emmanuel RANSFORD (73) 

"What we should be doing is al
ways to postulate bold new as
sumptions, and to strive to reject 
them as fast as possible. Normal 
science is an intellectual prison, 
far removed from the adventure 
of science and its continuing war 
against dogmatism. ( ... ) There can 
be no thought and no science wi
thout interpretations, anticipations 
and as-yet unquestioned assump
tions." 
(A. O'Hear, à propos des idées de 
K. Popper, in " Newscientist » 

n° 1470, août 1985) 
"We have seen how in mathema
tics itself it has been proved in re
cent years that some of the fun
d amen ta l problem s are 
undecidable on the basis of the 
existing systems of axioms. ( .. . ) 
Beyond pure/y conceptual 
constructions (which include ma
thematics), that which we calf 
physical world poses similar di 
lemmas." 
(M. Kac et S. Ulam, in "Mathe
ma tics and Logic", Penguin 
books, 1979) 

l ntroduction 
Qu'apporte le premier théorème 
d'incomplétude de Gode! à la 
physique théorique ? Telle est la 
question que nous posons ici -
sans prétendre y apporter une ré
ponse définitive. Cet article vise 
en premier lieu à stimuler de 
nouvelles recherches sur ce 
thème. Notre ambition est dou
ble. Nous voudrions : 

- souligner l'importance éven
tuelle du théorème de Gode! (et 
de ses généralisations) en physi
que théorique ; 

- tenter de dégager quelles 
pourraient être les conditions re
quises pour que cette problémati
que soit solidement fondée. 
Cela revient à poser la double 
question : « Le théorème de Go
de! a-t-il une signification et une 
portée quelconques concernant la 
physique théorique ? Quelles 
conditions doivent-être remplies 

12 pour cela ? ». 

OÙ SONT PASSÉS 
LES ÉNONCÉS INDÉCIS 

DE LA PHYSIQUE THÉORIQUE ? 

Ce dernier point fait surgir de 
nouvelles questions, qui font écla
ter la problématique initiale en 
de nouveaux champs d'investiga
tion à prospecter et conquérir. 
Un exposé plus ambitieux et plus 
rigoureux que le nôtre pourrait 
en dévoiler d'autres encore. 
Après avoir rappelé en quelques 
mots le contenu de ce célèbre 
théorème, nous exposerons l'es
sentiel de nos idées en introdui
sant au besoin quelques notions. 
Nous introduirons en outre qua
tre hypothèses, retenues pour leur 
caractère « intuitivement natu
rel » à nos yeux (nous les croyons 
démontrables - sans toutefois 
nous en préoccuper dans l'immé
diat). 
Deux autres hypothèses, un peu 
en marge du reste, seront propo
sées à titre plus spéculatif. Elles 
pourront être ignorées. 
Ces quatre hypothèses restrei
gnent de facto la généralité de 
nos propos. Cela importe peu, si 
elles s'appliquent bien (comme 
nous le pensons, mais sans 
preuve) au cas du réel phénomé
nologique qui est le nôtre. 
A notre connaissance et à notre 
humble avis , il n'y a pas . eu, jus
qu'à ce jour, de réflexion vérita
blement concluante concernant 
les implications du théorème 
d'incomplétude (1931) en physi. 
que théorique. C'est à cette la
cune que nous voudrions contri
buer à remédier, dans nos limites 
et à titre d'essai. 
Dans la conclusion du présent 
texte, nous nous hasarderons à 
suggérer quelques alternatives 
possibles, visant à compléter ou à 
généraliser notre approche. 

Position du problème 
Qu'attendre, en quelques mots, 
de la physique théorique ? Il est 
tentant de répondre : «de savoir 
décrire et prévoir - en sa qualité 
de système formel reposant sur 
un nombre fini (le plus petit pos
sible) d'hypothèses autonomes et 

de règles de déduction - tous les 
comportements observables du 
monde matériel». Une telle exi
gence paraît raisonnable, et 
même banale tant elle semble al
ler de soi. Doit-on la rejeter 
après réflexion, sans même faire 
appel à la physique expérimen
tale mais en supposant seulement 
que toute théorie physique digne 
de ce nom doive nécessairement 
incorporer l'arithmétique usuelle? 
Une théorie physique formalisée 
contient des énoncés qui s'inter
prètent comme des postulats 
d'existence («il existe une charge 
électrique élémentaire», «il 
existe des constantes universel
les ») ou comme des lois de 
compbrtement (une équation dé
crit un comportement de la ma
tière). En bref, un énoncé de la 
théorie physique F indique une 
propriété du monde matériel. Si 
cet énoncé est un théorème de F, 
il correspond non pas à une pro
priété postulée mais à une pro
priété ou à un comportement 
prévu par F (et en principe, véri
fiable expérimentalement). Nous 
ne considérons ici que les théories 
cohérentes et « adaptées à leur 
objet », c'est-à-dire hypothético
déductives, non rudimentaires et 
représentant fidèlement les carac
téristiques du monde matériel; 
telles que l'expérience permet de 
les inférer. Dans tout ce qui suit, 
nous appellerons physique théori
que tout système formel qui est 
une représentation théorique de 
notre réel phénoménologique 
ayant les qualités d'acceptabilité 
que nous venons d'évoquer (une 
théorie· trop élémentaire du réel 
offre peu d'intérêt). 
Une physique théorique sera dite 
finiste si elle repose sur un nom
bre fini d'axiomes (et de schémas 
d'axiomes éventuellement, pour 
ses règles d'inférence) indépen
dants. Elle est dite infiniste dans 
le cas contraire. 

Le théorème de Gode[ 
Nous nous en tiendrons à un bref 
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rappel (voir la bibliographie pour 
les compléments). Le premier 
théorème d'incomplétude de Go-· 
del prouve, «pour l'arithmétique 
usuelle, définie par exemple par 
les axiomes de Péano, l'existence 
de formules indécidables, autre
ment dit ni prouvables ni infir
ma hies à partir des axiomes » 
(Référence (A)). En d'autres ter
mes, il montre que plus d'une 
théorie «d'une certaine 
complexité - l'arithmétique ordi
naire par exemple - contient des 
assertions correctes que l'on ne 
peut pas démontrer dans le 
contexte de sa propre théorie for
malisée (c'est-à-dire en faisant 
appel exclusivement aux axiomes 
de la théorie et aux règles d'infé
rence de sa logique sous-jacente). 

On doit ou bien justifier ces . as
sertions par d'autres moyens ou 
bien enrichir la théorie d'hypo
thèses supplémentaires permet
tant leur inférence. Mais même 
cette théorie élargie excluera des 
assertions correctes » (Référence 
(B)). Pour être précis, ce théo
rème garantit l'existence de telles 
assertions correctes mais indéci
dables, dites indécises, dans toute 
théorie qui contient l'arithméti
que usuelle ( « récursive primi
tive», en langage technique) ou 
assez puissante pour être arith
métisable. L'ensemble des énon
cés indécis d'une théorie incom
plète est son domaine 
d'indécision. Un sous-domaine 
d 'indécision est un sous-ensemble 
(fini ou non) du domaine d'indé
cision. On parlera de même de 
(sous- ) domaine d'indécidabilité. 

Donnons une idée très succincte 
et schématique de la démonstra
tion de Godel. Il considère un 
système formel P (celui des 
« Principia Mathematica » auquel 
sont ajoutés les axiomes de 
Péano) qu'il décrit en montrant 
comment on peut assigner un 
nombre unique - dit nombre de 
Godet - à chaque symbole, ex
pression et suite finie d'expres
sions de P (ceci englobe les dé
monstrations dans P). En 
d'autres termes, il « arithmétise » 
totalement P, par le biais d'une 
correspondance biunivoque entre 
ces expressions et un certain 
sous-ensemble d'entiers naturels. 
Cela lui permet de définir les 
équivalents numériques des rela
tions et fonctions de P. Sa 

grande idée est de pouvoir tra~ 
<luire, grâce à la correspondance 
évoquée, des propriétés métathéo
riques relatives au système arith
métisé en propositions du système 
lui-même (rappelons que la mé
tathéorie d'une théorie donnée est 
un discours - formalisé ou non -
sur elle; voir en bibliographie). 

La propriété, pour une suite de 
formules de P, d'être ou non la 
démonstration d'une expression 
donnée est un exemple d'énoncé 
métathéorique : elle dit quelque 
chose sur le système, sans lui ap
partenir. Gode! montre qu'elle est 
traduisible sous forme de pro
priété arithmétique spécifique 
(en,t;re les nombres de Gode] as
sociés). 

Gode] construit une formule 
arithmétique G qui exprime jus
tement, métamathématiquement, 
sa propre indémontrabilité. Il 
montre alors que G est démon
trable si et seulement si sa néga
tion l'est ; ce qui ne peut se pro
duire que pour un système non 
cohérent. Si l'on suppose que 
l'arithmétique est cohérente, 
alors G n'est pas démontrable; 
auquel cas elle est vraie, d'après 
la proposition métamathématique 
qui lui correspond. En conclusion, 
il existe une expression arithméti
que vraie mais non démontrable 
- c'est-à-dire indécise - ce qui 
prouve que l'arithmétique ordi
naire est incomplète. Mais G est 
aussi l '« arithmétisée » d'un 
énoncé de P, qui est lui-même in
décis. D'où la conclusion plus gé
nérale : tout système cohérent 
suffisamment riche ou puissant 
pour être arithmétisable est in
complet. 

G étant indécise par rapport à P, 
on peut l'ajouter en qualité 
d'axiome supplémentaire à P. 
Soit R le nouveau système ob
tenu, arithmétisé par la même 
procédure. Il est non contradic
toire donc licite d'ajouter G à P 
pour former R, car la proposition 
métamathématique «être la dé
monstration de» utilisée par Go
de] pour construire G dans P n'a 
pas la même traduction dans R 
que dans P (du fait même que G 
devient sa propre démonstration). 
G, par rapport à R, n'est plus la 
traduction arithmétique de la 
proposition : «je ne suis pas dé
montrable». On n'a plus, dans R, 
le résultat que G est vraie si et 

seulement si sa négation l'est -
on échappe à l'incohérence. 
Par contre on va pouvoir 
construire dans R, par la même 
méthode que celle utilisée dans 
P, une expression K (différente 
de G) qui sera l'équivalent dans 
R de G pour P. Les conclusions 
seront identiques. Ceci prouve 
que l'arithmétique ne peut être 
rendue complète par rajout d'un 
nombre fini quelconque - aussi 
grand qu'on veut - de formules 
indécises prises comme nouveaux 
axiomes. Il en est de même pour 
tout système arithmétisable -
dont l'incomplétude est sans re
mède (le lecteur pourra s'amuser 
à se poser la question : «que se 
passe-t-il si, au lieu d'ajouter G, 
on ajoute sa négation comme 
nouvel axiome, formant ainsi un , 
autre système, soit S ? ») 
L'étonnant résultat de Gode! 
s'applique-t-il à la physique théo
rique (au sens indiqué)? Si c'est 
le cas, comment !'interpréter ou 
qu'en déduire ? Eventuellement, 
qu'ajoute-t-il à notre connais
sance du réel ? 
Une démarche abstraite s'enri
chit au travers des résultats res
trictifs - en apparence négatifs -
qu'elle parvient à formuler. Ce 
sont eux qui fournissent l'infor
mation nouvelle qui fait l'intérêt 
de la démarche. Des assertions 
non restrictives du type : « tout 
est dans tout, et réciproquement » 
n'ont guère contribué au progrès 
des connaissances ! Le théorème 
d'incomplétude est un résultat 
restrictif fondamental : il importe 
d'en dégager Je contenu informa
tionnel, et d'en saisir la portée. 

Un premier contenu du théorème 
d'incomplétude est le suivant : la 
notion de vérité formelle est plus 
forte que celle de vérité démon
trable. Soit encore : la notion de 

-déductibilité est moins forte que 
celle de vérité (quelques soient 
nos conventions finistes de dé
part, le vrai est irréductible au 
déductible, il est infiniment plus 
vaste que lui). La connaissance 
des vérités formelles ne peut 
s'appuyer en totalité sur aucun 
ensemble fini de «vérités premiè
res» - aussi grand soit-il - d'où 
l'on pourrait déduire toutes les 
autres vérités existantes. Il y a là 
de quoi inciter à la prudence 
ceux qui seraient tentés par l'es
prit de système ! 13 



Est-ce là tout? Nous croyons 
qu'il faut aller plus loin, et n'hé
sitons pas à penser qu'au travers 
du «vrai formel », c'est en fait le 
réel lui-même qui se révèle irré
ductible à toute connaissance sim
plement déductive, et plus riche 
qu'elle. Ceci est très lourd de 
conséquences concernant la possi
bilité même d'une physique théo~ 
rique, comme nous le verrons. Un 
réel phénoménologique « non ru
dimentaire » ne peut alors être 
entièrement décrit et prévu dans 
ses comportements par aucune 
théorie finiste. S'il en était autre
ment, on pourrait l'enfermer ou 
l'« épuiser» dans un système ex
plicitement défini - par un en
semble fini de règles et d'axiomes 
-, qui en prévoirait toutes les 
propriétés et caractéristiques. 
Sans qu'il n'y ait rien à lui rajou
ter. Un tel réel serait parfaite
ment prévisible, et donc totale
ment déterministe. 
Cette situation est interdite par 
le résultat de Godel (moyennant, 
en toute rigueur, l'hypothèse H3 
ci-après). A priori, reste évidem
ment possible le cas d'un réel to
talement déterminé mais dont on 
ne puisse rendre compte que par 
une théorie infiniste (mais qu'en
tendre alors par le «rendre 
compte»?). Et n'est-ce pas à 
dire qu'un tel réel aurait une in
finité de déterminismes indépen
dants et distincts, ce qui n'est 
guère concevable ? En anticipant 
sur la suite, demandons-nous, au 
prix d'un peu de témérité, si la 
signification profonde du théo
rème ne serait-elle pas que le réel 
est nécessairement plus riche que 
le déterministe (ou le déterminé), 
qu'il lui est irréductible ? (ce se
rait du moins le cas pour les 
« réels standard », comme nous le 
verrons) . 

Faut-il généraliser le 
théorème 
d'incomplétude ? 
Kurt Güdel, en montrant l'in
complétude de l'arithmétique or
dinaire, a montré celle de tout 
système formel qui contient 
l'arithmétique, ou qui est suffi
samment pu issant pour être 
« arithmétisable ». Mais tout sys
tème formel n'est pas incomplet : 
citons par exemple le calcul des 

14 prédicats. Il y a des théories 

complètes et des théories incom
plètes (cas le plus répandu !) . 
Parmi ces dernières, il y a deux 
types : les théories pouvant êtres 
rendues complètes (on peut en 
créer en supprimant certains 
axiomes indépendants dans une 
théorie complète) et celles ne le 
pouvant pas (leur domaine d'in
décision comporte alors une infi
nité dénombrable d'énoncés indé
cis : on dit qu'il est infini) . 

Seules ces dernières, dont l'in
complétude est sans remède, nous 
intéressent ici. Nous les qualifie
rons de godéliennes pour bien les 
distinguer des « fausses » théories 
incomplètes, qui sont compléta-
bles. • 

Le théorème de 1931 fait jouer 
un rôle privilégié à l'arithméti
que : « toute théorie qui contient 
suffisamment d'arithmétique (ou 
plus généralement : tout système 
formel suffisamment puissant 
pour être arithmétisable) est go
délienne ». C'est en fait tout ce 
qu'il permet d'affirmer. Certes, 
d'autres théorèmes limitatifs l'ont 
généralisé depuis : « c'est la pos
sibilité d'appliquer à certaines 
classes d'objets un raisonnement 
diagonal qui est à la base des 
théorèmes de limitation. ( ... ) Ce 
genre de raisonnement peut s'ap
pliquer à n'importe quel système 
formel. Il faut, pour qu'il soit ap
plicable à un système donné, que 
ce système soit assez puissant, en 
particulier qu'il contienne des ex
pressions correspondant aux en
tiers et qu'on puisse y représenter 
au moins certains prédicats et 
certaines fonctions méta théori
ques. ( ... ) Ce que le raisonne
ment diagonal fait alors apparaî
tre, grâce aux propriétés 
paradoxales de l'ensemble qu'il 
permet de construire, c'est que 
certaines propriétés métathéori
ques d'un système cessent, à un 
moment donné, d'être susceptible 
d'une vérification effective . » 
(Référence (C)). Même ces géné
ralisations, qui permettent d'en
glober une très grande variété de 
cas, peuvent laisser insatisfait : 
« les faits de limitation sont pro
bablement liés à des mécanismes 
plus profonds que ceux qui nous 
apparaissent dans les démonstra
tions des théorèmes de limita
tion» (ibid.). On peut alors se 
demander s'il ne serait pas possi
ble de trouver un critère universel 

de godélianité permettant de sa
voir si un système formel donné 
est ou n'est pas godélien. Et cela, 
sans référence particulière à 
l'arithmétique ni à la possibilité 
d'arithmétisation (il semble peu 
satisfaisant sur un plan de prin
cipe que l'arithmétique usuelle 
doive jouer un rôle aussi singu
lier, par rapport à une probléma
tique aussi profonde, que celui 
que lui donne les théorèmes ac
tuels). 
En ce point introduisons la pre
mière hypothèse du texte : 

H 1. Il existe un critère universel 
de godélianité. 
Ce critère est censé permettre de 
déterminer si une théorie est go
délienne ou non, sans référence à 
l'arithmétique ni à son arithméti
sation possible, mais en fonction 
des seules caractéristiques inter
nes de cette théorie (si les « faits 
de limitation » sont liés à des mé
canismes plus profonds que ceux 
qui apparaissent dans les dé
monstrations fondées sur l'arith
métique, un tel critère ne doit 
pas reposer sur l'arithmétique -
du moins s'il est véritablement 
universel, c'est-à-dire le plus gé
néral qui soit). 
Supposons donc que ce critère 
existe, qu'il ait été découvert et 
formulé. Nous savons caractéri
ser la classe des théories godé
liennes. Nous pouvons dès lors 
poser la question suivante : une 
théorie physique est-elle nécessai
rement godélienne? (rappelons 
que nous ne considerons pas les 
théories par trop rudimentaires). 
Toute théorie qui contient une 
théorie godélienne étant elle
même godélienne, nous pouvons 
poser la question équivalente : 
toute physique théorique doit -elle 
incorporer un système formel go
dé lien? Elle pose le problème 
dans toute sa généralité (la ques
tion : « toute théorie physique 
doit-elle inclure l'arithmétique ou 
une théorie arithmétisable ? » a 
une portée moindre). 
Cette problématique élargie per
met d'envisager les cas les plus 
inattendus, tels qu'une approche 
théorique radicalement nouvelle 
qui ne ferait pas appel aux 
concepts en vigueur ni même aux 
opérations de l'arithmétique élé
mentaire. En toute rigueur, nous 
ne pouvons exclure a priori la 
possibilité d'une telle approche, 



certes très « exotique ». Même si 
nous ne connaissons rien de tel, 
et même si notre esprit est peut-· 
être trop limité pour nous per
mettre d'imaginer aujourd'hui 
une pareille alternative (on sait 
qu'il est possible de contourner la 
godélianité par les «semi
systèmes », ou en imposant que 
les affirmations sur un langage 
n'appartiennent pas au langage 
auquel elles font référence . . 
Concernant la physique théori
que, ces voies de contournement 
posent beaucoup plus de problè
mes qu'elles n'en résolvent. Le 
«prix à payer» est trop élevé, ce 
qui les rend à peu près imprati
cables). 
Bien entendu, pour déterminer si 
le réel (notre réel phénoménologi
que) ne peut être représenté que 
par une théorie comportant un 
énoncé indécis au moins - et 
donc, une infinité d'entre eux -, 
il ne suffit pas de montrer qu'une 
théorie physique particulière 
(celle dont nous disposons par 
exemple) doit faire appel à une 
théorie godélienne. Il faut mon
trer que toute physique théorique 
concevable (au sens évoqué) doit 

, incorporer une telle théorie. 

L'incomplétude et la 
représentation du réel 
Dans l'état actuel de nos 
connaissances, il nous est bien 
difficile d'envisager une physique 
théorique ne faisant pas.appel à 
l'arithmétique (mais n'est-ce là 
que la marque de notre indigence 
mentale ?). Créera-t-on un jour 
une théorie physique ne reposant 
sur aucun système formel godé
lien ? Nous sommes personnelle
ment sceptiques sur ce point. 
Cette position sera justifiée par 
la suite, avec la notion de situa
tion indécise. Elle nous conduit à 
poser l'hypothèse suivante, qui 
est la deuxième du texte : 

H2. Toute physique théorique de 
notre réel inclut une théorie go
délienne. 
Nous admettons donc, de façon 
équivalente, que toute théorie 
physique ·est godélienne : elle a 
un domaine d'indécision non vide 
(et infini). 
Au point où nous en sommes, il 
convient de distinguer deux types 

d'énoncés indécis. Le premier 
type est celui des énoncés méta
indécis, ou neutres. Le second est 
celui des énoncés ortho-indécis, 
ou porteurs. Voyons ce dont il 
s'agit (on parlera de même de 
méta - / ortho- indécidabilité ou 
d'indécidabilité neutre/ porteuse). 
Cette distinction n'est pas propre 
au seul système godélien P, mais 
elle est relative à ce système et à 
la physique théorique F qui l'in
corpore (parmi d'autres possi
bles). 
G étant un énoncé indécis quel
conque de P, deux cas peuvent se 
présenter. Soit il est sans intérêt 
par rapport à F, qui peut en 
ignorer l'existence. Cela se pro
duit quand il n'est pas possible 
de fabriquer, à partir de G, des 
énoncés de F qui établissent des 
propriétés originales dans son 
champ théorique. G est alors dit 
neutre (ou méta-indécis), ce qui 
signifie qu'il ne contient aucune 
information directement ou indi
rectement utilisable pour F, 
concernant les propriétés effecti
ves de son réel phénoménologi
que. La puissance prédictive de F 
n'en dépend aucunement en pra
tique. Elles est indifférente - ou 
neutre - par rapport à lui. 
L'autre cas correspond aux énon
cés ortho-indécis. Ils sont suscep
tibles d'être utilisés pour établir 

·dans F des propriétés du réel 
phénoménologique qui seraient 
indérivables en leur absence. F 
gagne à en tenir compte : c'est 
pourquoi ils sont dits porteurs. 
Sans eux la physique ignorerait 
l'existence de ces propriétés ; ou 
elle devrait les intégrer à son ap
pareil théorique sous forme de 
postulats autonomes, dictés par 
l'expérimental. 
Pour simplifier le langage, nous 
parlerons indifféremment, à pro
pos d'une physique F reposant 
sur un système formel godélien 
P, d'énoncés porteurs de F; ou 
de P (sous-entendu alors : « de P 
par rapport à F »). 

Il serait sans doute très profitable 
d'étudier ce qu'il en est concrète
ment, par rapport à la physique 
contemporaine, dans des cas 
connus. Les hypothèses canto
riennes et généralisées du continu 
sont-elles des exemples de méta
indécidabilité ? Qu'en est-il pour 
l'axiome de choix ? Peut-on trou
ver, en théorie des nombres no-

tamment, des prédicats ortho
indécidables ? Souhaitons que 
des recherches approfond ies 
soient faites sur ce thème. 
Les notions d'ortho- et de méta
indécidabilité (et -indécision) re
lèvent d'une théorie générale des 
représentations théoriques des 
réels phénoménologiques. Nous 
ne pouvons donc les définir ici 
avec rigueur, et posons le postu
lat suivant : 

H3. Toute théorie godélienne 
possède un énoncé porteur pour 
chaque physique théorique qui 
l'englobe. 
Cette hypothèse est assez faible 
puisque - le système godélien P 
et la physique théorique F conte
nant P étant donnés - elle se 
contente d'affirmer l'existence 
d'un seul énoncé porteur relative
ment à F, parmi l'infinité d'énon
cés indécis distincts de P. Il est 
immédiat cependant que ceci 
équivaut à affirmer : «toute 
théorie godélienne possède une 
infinité (dénombrable) d'énoncés 
porteurs distincts, pour chaque 
physique théorique qui la 
contient». 
Il se peut qu'aucun énoncé por
teur n'ait été découvert dans une 
physique F renfermant un sys
tème godélien. Notre postulat 
n'interdit pas cela : il affirme 
seulement que les physiciens 
trouveront nécessairement un tel 
énoncé - et une infinité d'entre 
eux ! - s'ils approfondissent la 
théorie F. 
Pour démontrer (s'il y a lieu) la 
conjecture H3, une première 
étape serait de parvenir à carac
tériser une famille judicieusement 
choisie d'énoncés porteurs ; dont 
on chercherait ensuite à prouver 
l'inévitable présence. Ceci, une 
fois encore, n'est envisageable 

' que dans le cadre d'une théorie 
générale des réels phénoménolo
giques et de leurs représentations 
formelles. 
Chacun des énoncés porteurs de 
F correspond à une propriété ou 
à un comportement effectif au 
moins du monde matériel qui est 
inconnu ou imprévu (imprévisi
ble) pour elle. Cela laisse large
ment insatisfait quant aux capa
cités d'une représentation 
théorique du réel : toute physique 
théorique finiste , quelque soit son 
degré de sophistication, est inca-

• 
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pable de prévoir une infinité de 
comportements distincts de la ma
tière ! Ceci est très grave : toutes 
ses prévisions sont susceptibles 
d'être prises en défaut. Car on ne 
peut exclure que les propriétés du 
réel qu'elle ignore - dont elle 
ignore l'existence et par consé
quent les conditions d'apparition 
- n'interfèrent, à son insu, avec 
les quelques propriétés qu'elle 
connaît et sait décrire ; modifiant 
ainsi le comportement prévu. Elle 
n'est potentiellement pas fiable. 
On ne peut imaginer défaut plus 
préjudiciable, pour une physique 
théorique. 
Quelle désillusion ! (sous réserve, 
évidemment, que nos hypothèses 
soient bonnes). Faudra-t-il renon
cer à l'idée même d'une représen
tation théorique «acceptable» de 
la réalité ? Ou peut-on s'en sortir 
en renonçant au cadre stricte
ment déterministe ? 
Notre réel, postule l'hypo
thèse· H2, ne peut être pris en 
compte - de façon non élémen
taire - qu'au travers d'une repré
sentation théorique godélienne 
(un exercice très instructif consis
terait à essayer d'imaginer et de 
construire des réels non godé
liens. Quelles caractéristiques 
auraient-ils en commun, à part 
peut-être une extrême pauvreté 
phénoménologique ?). 
Nous sommes conduits à nous in
terroger sur la « godélianité » : 
est-elle une «pathologie» de 
toute représentation théorique 
non rudimentaire du réel ou est
elle une «pathologie» inhérente 
au réel lui-même ? 
Le mot « pathologie » est évidem
ment impropre. Il s'agit en fait 
d'une restriction : pouvoir affir
mer que notre réel est godélien, 
c'est pouvoir énoncer un résultat 
limitatif sur ce réel. C'est là, se
lon nous, qu'est peut-être la véri
table portée du théorème d'in
complétude (sous réserve d'y 
adjoindre les hypothèses introdui
tes ici, si possibles démontrées et 
donc reformulées en tant que 
théorèmes... si elles ne sont pas 
fausses , ou indécidables par rap
port à leur théorie !!). 
Rappelons que tout résultat res
trictif (négatif en apparence) 
contient un apport positif d'infor
mation : il révèle quelque chose. 
C'est cet apport qu'il convient 
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Mais auparavant, venons-en à 
des questions plus « concrètes ». 
Depuis le début de ce texte, il 
n'est question que d'énoncés in
décis et porteurs : nous spéculons 
sur leur inéluctabilité dans toute 
physique théorique. Mais 
pouvons-nous seulement en repé
rer, dans le cadre de la physique 
contemporaine? (on sait qu'elle 
est godélienne, puisqu'elle utilise 
l'arithmétique). 

Un exemple d'énoncés 
indécis (porteurs) au sein 
de la physique 
contemporaine 
Nous affirmons ceci : la physique 
théorique contemporaine a déjà 
rencontré une infinité d'énoncés 
porteurs distincts par rapport à 
elle. Donnons un exemple simple 
de tels énoncés. Soit une parti
cule élémentaire dont l'état de 
spin ne puisse prendre que deux 
valeurs (dites « positive » et « né
gative»). Peu importe sa nature : 
nous la baptiserons fictivement le 
« lifton ». Une équipe de physi
ciens l'étudiant pourra produire 
des énoncés du type suivant, qui 
ont un sens dans le langage de la 
théorie : « au cours de telle expé
rience de mesure du spin le n
ième lifton enregistré donne une 
valeur de spin positive comme ré
sultat d'observation». Seule la 
preuve concrète - extérieure à la 
théorie - permet de savoir s' il est 
vrai ou faux (s'il se révèle vrai, il 
est indécis ; s'il est faux, c'est sa 
négation qui est indécise) . 
Il existe une infinité de tels énon
cés. On sait par ailleurs que le 
sous-domaine d'indécision auquel 
il correspond est irréductible , 
dans la mesure où il témoigne 
d'un véritable indéterminisme de 
notre réel phénoménologique - ce 
que la théorie affirme-. Ce sous
domaine émane de la réduction 
du paquet d'ondes; que nous re
baptiserons pour simplifier l' acti
vation. A son propos nous pen
sons, avec quelques physiciens, 
qu'elle est un événement micro
physique beaucoup plus répandu 
que ne l'affirme la théorie « or
thodoxe » - ou dominante - ac
tuelle. Ce fait ne serait pas trop 
surprenant, étant donné l'absence 
de tout critère théorique permet
tant de savoir quand il y a acti
vation. Ses traits singuliers (dis-

continuité, irréversibilité 
intrinsèque, indéterminisme «pro
babiliste» partiel dans l'espace
temps, a~ relativisme, transgres
sion de la contrainte de 
quantification et transgression du 
principe de moindre action d'où 
inexistence de la fonction d'onde) 
tendent à montrer, par exemple, 
que les sauts quantiques et les 
réactions de création-annihilation 
entre particules à hautes énergies 
font intervenir l'activation. Nous 
devrions développer et argumen
ter ce point important en d'autres 
occasions. 
Tout est conforme, tout entre 
dans l'ordre si l'on peut dire : la 
théorie physique · actuelle, godé
lienne d'après le théorème de 
1931 , a bien des énoncés indéci
dables (porteurs) ; et une infinité 
d'entre eux. Incidemment, nous 
pourrions en fabriquer d'autres : 
à partir de certains énoncés indé
cidables actuellement connus de 
l'arithmétique. Ces énoncés liés à 
l'activation correspondent à des 
comportements imprévisibles de 
la matière, pas seulement pour la 
théorie en vigueur mais pour 
toute physique théorique - puis
qu'ils proviennent, comme il nous 
est enseigné, d'un authentique 
élément d'indéterminisme dans la 
matière -. L 'expérience seule 
permet de savoir s'ils sont vrais 
(décis) ou faux. Leur valeur de 
vérité est déterminable hors de la 
théorie, quelque soit cette théorie. 

Forts de ces remarques, revenons 
à notre question de fond : la go
délianit& de toute physique théo
rique finiste est-elle simplement 
une «pathologie» de notre mode 
de représentation théorique 
(logico-déductif) du réel, ou est
elle aussi une «pathologie» inhé
rente au réel lui-même ? (rappe
lons que nous postulons cette 
godélianité ; mais sa preuve reste 
à faire). En d'autres termes, que 
signifie, comment interpréter, 
l'existence et le caractère inéluc
table d'un domaine d'indécision 
porteur propre à n'importe quelle 
représentation théorique finiste 
de notre réel ? 

L ' exemple précédent suggère 
ceci : il peut y avoir plusieurs ty
pes de domaines d'indécision por
teuse. Nous allons voir que l'un 
d'entre eux au moins est compta
tible avec une représentation fi
niste « acceptable » du réel. Au 
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préalable nous devons introduire 
une notion utile : celle de situa
tion indécise. Comme il se doit, · 
elle se rattache à l'indécision por
teuse (ou « ortho-indécision », 
dans notre jargon). 

La notion de situation 
indécise 
Soit, dans une théorie considérée, 
un énoncé indécidable dont on 
sait déterminer la valeur de vé
rité. Selon nos conventions, s'il 
est vrai, il est indécis. S'il est 
faux, sa négation est indécise. On 
sait faire dériver cet énoncé indé
cis de l'énoncé indécidable. De 
même tout (sous-) domaine d'in
décision dérive d'un (sous-) do
maine d'indécidabilité. Sembla
blement, une situation indéeise 
dérive d'une situation indécidable. 
C'est cette dernière que nous al
lons définir (dans tout ce qui 
suit, l'indécidabilité sera sous
entendue « par rapport à une 
physique théorique finiste et go
délienne donnée F »). 
Un sous-domaine d'indécidabilité 
est une situation indécidable si et 
seulement si il est constitué par 
une infinité d'énoncés indécida
bles ayant les propriétés suivan
tes : 

- il est impossible, en établis
sant - par tout moyen approprié 
- la valeur de vérité d'un nombre 
fini quelconque d'entre eux, d'en 
déduire la valeur de vérité d'au
cun (0

) des énoncés restants du 
sous-domaine (on dit alors qu'ils 
sont mutuellement indépendants); 

- ils sont tous relatifs à un 
même type d'événements phéno
ménologiques (ils sont dits de 
même type). 
Un exemple immédiat est fourni 
par tous les énoncés analogues à 
celui proposé pour le lifton. Ils 
font référence à l'activation. Pour 
simplifier le langage, nous dirons 
que l'activation elle-même est 
une situation indécidable (non 
plus de la théorie, mais du réel 
phénoménologique). Cette défini
tion - qui élimine le cas de l'in-

(
0

) Pour être précis, il faudrait affai
blir cette condition pour certains cas 
très particuliers tels que, précisément, 
l'activation. En effet, les corrélations 
E.P.R. mettent en défaut cette formu
lation trop stricte, proposée ici pour 
simplifier. 

décision par ignorance théorique 
provisoire - lui donne un carac
tère intrinsèque et irréductible : 
on ne peut la faire disparaître de 
la théorie (finiste). 
Tel qu'il est défini, ce concept est 
un peu approximatif (que faut-il 
entendre exactement par le « re
latif à un même type d'événe
ments phénoménologiques» ?). 
Pour être plus précis, il faudrait 
à nouveau se situer dans le cadre 
d'une théorie générale des rap
ports entre réalité et représenta
tions théoriques de cette réalité ... 
après avoir préalablement déve
loppé une théorie de la réalité, 
c'est-à-dire des réels phénoméno
logiques ! Elle n'a pas sa place 
ici. Elle permettrait cependant de 
formuler des résultats tels que : 
Propriété 1. Soit un réel phéno
ménologique donné. S'il existe 
une physique théorique finiste de 
ce réel ayant une situation indé
cise, alors, pour toute autre phy
sique théorique finiste de ce 
même réel, il existe une extension 
finiste ayant, dans son propre 
l~ngage, la même situation indé
cise. 
Propriété 2. S'il existe une exten
sion finiste d'une physique théori
que donnée dont tous les énoncés 
porteurs appartiennent à une ou 
des situations indécises, alors, 
pour toute physique théorique fi
niste relative au même réel phé
noménologique, il existe une ex
tension finiste ayant la même 
propriété, et dont la ou les situa
tions indécises se correspondent. 
Notre simplification de langage 
ci-dessus est virtuellement justi
fiée par la Propriété 1. 
Le lecteur aura compris qu'on 
appelle extension finiste d'une 
théorie donnée (finiste et godé
lienne) toute nouvelle théorie ob
tenue en ajoutant à celle-ci, en 
tant qu'axiomes supplémentaires, 
un nombre fini de ses énoncés 
porteurs. 
Un réel dont .il existe une physi
que théorique finiste ayant tous 
ses énoncés porteurs répartis dans 
un nombre fini de situations in
décises distinctes est dit réel 
standard. Dans le cas contraire, 
un réel godélien est dit pathologi
que. 
Précisons ce dernier concept. 
Un réel phénoménologique et 
l'entier N étant donnés, une si
tuation d'ordre N de ce réel (ou 

de ses physiques théoriques) est 
tout ensemble de N situations in
décises au plus, arbitrairement 
choisies parmi les siennes éven
tuelles. Un réel pathologique est 
un réel godélien tel que : quelque 
soit l'entier N, quelques soient sa 
physique théorique finiste et la 
situation d'ordre N considérées, il 
existe un énoncé porteur de cette 
physique qui n'appartient pas à 
cette situation d'ordre N. 
Un réel godélien qui n'a pas de 
situation indécise est un cas par
ticulier de réel pathologique. 
Ces diverses notions vont nous 
permettre d'examiner si l'on ne 
peut, dans certain~ cas à définir, 
rendre la nécessité d'une physi
que théorique finiste compatible 
avec l'existence d'un réel godé
lien. 

Les conditions de 
reconciliation d'une 
physique théorique 
et du réel godélien 
Comme nous l'a suggéré l'exem
ple de l'activation, le caractère 
intrinsèque (pour un réel godélien 
donné) de toute situation indécise 
éventuelle milite en faveur de la 
Propriété 2, que nous considére
rons vraie, sans démonstration 
(elle devrait apparaître comme 
tautologie dans une théorie qui 
définirait rigoureusement la no
tion d'énoncés de même type). 
Quelque soit l'extension finiste de 
la physique théorique, une situa
tion indécise - si elle existe - res
tera. Elle est par définition irré
ductible dans le cadre finiste. Il 
n'y aurait pratiquement aucun 
avantage à élargir la théorie se
lon la procédure suivante : lui 
substituer l'une quelconque de 

, ses extensions finis tes, obtenue 
par rajout d'énoncés de ra situa- . 
tion indécise exclusivement. Cela 
alourdirait la théorie sans en 
améliorer significativement la 
puissance prédictive. L'exemple 
du lifton est clair sur ce point. 
Il en résulte qu'une physique 
théorique finiste d'un réel stan
dard dont tous les énoncés por
teurs appartiennent à ses situa
tions indécises, n'a pas besoin 
d'être élargie. Elle doit seulement 
prendre en compte l'existence et 
la nature de toutes ces situations, 17 
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par des axiomes appropriés (en 
nombre fini) . En prenant soin 
d'indiquer dans quelles conditions · 
apparaît chacune des situations 
indécises, pour garantir la fiabi
lité de ses prévisions. 
Dans ce cas est conciliée la né
cessité d'une physique théorique 
finiste mais pleinement satisfai
sante (en termes de pouvoir pré
dictif optimal), et la nature godé
lienne du réel. Une telle physique 
est dite saturée : il n'y a rien de 
fondamental à lui ajourer. 
Mais que dire du cas d'un réel 
pathologique ? Sur ce point, nous 
restons perplexes. Pour toute 
théorie le concernant, il existe 
une extension finiste ayant une 
puissance prédictive supérieure. Il 
suffit que cette dernière incor
pore, parmi ses nouveaux ~xio
mes, un énoncé porteur extérieur 
à toute situation indécise ; ou ap
partenant à Ùne nouvelle situa
tion indécise (s'il y en a une infi
nité) . 
Dans ce cas il n'est pas possible 
qu'une physique théorique soit à 
la fois satisfaisante et finiste. Si 
elle est finiste, elle ne peut avoir 
un pouvoir prédictif que très par
tiel en regard de la richesse phé
noménologique du réel dont elle 
est censée rendre compte. Pire 
encore, elle ne peut pas être 
considérée comme fiable ! Quelle 
crédibilité lui accorder alors ? 
Soit il faut renoncer à toute re
présentation finistre acceptable 
de ce réel, soit il faut opter pour 
une représentation infiniste. Ce 
sont deux perspectives également 
peu séduisantes, et d'un intérêt 
pratique plus que contestable. 
Nous ne savons pas (du moins 
pour l'instant) interpréter cette 
éventualité d'un réel pathologi
que. Existe-t-elle seulement? 
Peut-être par excès d'optimisme 
- ou par crainte des situations 

• embarrassantes -, nous adopte
rons notre quatrième hypothèse : 

H4. Notre réel est un réel stan
dard. 
Une condition nécessaire pour 
qu'il en soit ainsi est qu'il existe 
une extension fin iste de l'arith
métique élémentaire dont tous les 
énoncés « ortho-décidables » (ou 
porteurs) pour notre physique ac
tuelle correspondent à un ensem
ble fini non vide de situations in
décises distinctes. On sait déjà 

18 qu'il n'est pas vide, du fait de 

l'activation (s'il était vide notre 
réel, godélien selon hypothèse 
H2, serait pathologique) . 
Nous pouvions choisir une hypo
thèse plus forte encore : 

H4 bis. Les seuls réels godéliens 
possibles sont standard. 
Elle revient à poser : « il ne peut 
exister de réel pathologique» 
(par exemple, pour des raisons de 
cohérence interne du réel phéno
ménologique générique?) . Cette 
hypothèse, beaucoup plus hardie, 
ne peut être considérée que dans 
Je cadre d'une théorie générale 
des réels phénoménologiques. 
Théorie qui reste à faire. .. La 
conjecture H4 implique qu'il est 
possible de construire une théorie 
physique finiste de notre réel 
dont les seuls énoncés porteurs 
appartiennent à un ensemble fini 
de situations indécises (l'activa
tion étant l'une d'entre elles - en 
existe-t-il d'autres ?) . Si cela est, 
à quoi correspondent les seuls 
comportements indécis du monde 
phénoménologique qui échappent 
à cette théorie ? 

Que cachent les situations 
indécises? 
Toute situation indécise (ou indé
cidable) témoigne d'une imprévi
sibilité vraie, ou intrinséque, du 
réel phénoménologique. Cette im
prévisibilité est l'expression d'un 
élément d'indéterminisme (s'il y 
avait déterminisme total, on 
n'aurait pas de situation indécise 
- de par sa définition même) . A 
chaque situation indécidable cor
respond un indéterminisme par
tiel du réel. Comment interpréter 
cet indéterminisme ? A-t-il un 
contenu quelconque, autre que 
négatif (absence de détermi
nisme)? 
Un indéterminisme «vide», pur 
hasard, n'est guère satisfaisant 
pour l'esprit, ni très compréhensi
ble. « Conséquence sans cause >>, 

il est absurde car dénué de tout 
fondement ontologique. 
En ce point du texte, nous allons 
nous livrer à des considérations 
d'interprétation, plus spéculatives 
ou philosophiques que les précé
dentes. D'une certaine façon elles 
nous rapprocheront - bien invo
lontairement - de la métaphysi
que. Nou·s allons introduire deux 
nouvelles hypothèses, d'une na
ture plus discutable que celles 

présentées jusqu'ici. Le lecteur 
n'est pas obligé de nous suivre 
dans cette voie purement pros
pective et peut décider de passer 
directement à la conclusion. 
Nous faisons l'hypothèse sui
vante : 

HS. Tout indéterminisme phéno
ménologique vrai est la manifes
tation d'un pouvoir d'autodéter
mination. 
Sans chercher la rigueur absolue, 
précisons qu 'au todétermina tion 
signifie ici réflexivité active et 
spontanément intentionnelle. En 
donnant ce contenu au véritable 
indéterminisme (qui n'est pas la 
simple illusion de notre igno
rance), nous échappons à l'absur
dité ontologique du hasard pur, 
sans fondement ni raison d'être. 
Rappelons qu'il n'est guère éton
nant de trouver de l'indétermi
nisme au sein de notre monde. 
Un déterminisme n'est jamais 
auto-explicatif. Pour qu'il existe, 
il faut qu'il ait été «mis en mar
che » par une entité distincte de 
lui-même, ontologiquement anté
rieure à lui. Cette entité est son 
prédécesseur causal (inversement, 
il est son successeur causal). Si 
elle est elle-même déterministe, 
elle possède alors son propre pré
décesseur causal, et ainsi de . 
suite... Cela continue jusqu'à ce 
que l'on remonte suffisamment 
loin dans la chaîne causale pour 
trouver un prédécesseur indéter
ministe, dit fondateur causal; qui 
permet d'arrêter. S'il n'était pas 
possible d'aboutir à un fondateur 
causal, l'ensemble de la chaîne 
serait déterministe, de bout en 
bout. Elle serait d'une part non 
auto-explicative (parce qu'entiè
rement déterminée), et d'autre 
part privée de la possibilité d'un 
priQcipe explicatif extérieur à 
elle-même (par inexistence d'un 

· prédécesseur déterministe). Elle 
serait donc parfaitement inexpli
cable. Ceci est absurde et contra
dictoire, si l'on admet qu'elle 
existe et que tout ce qui existe a 
une raison d'être (pas nécessaire
ment déterministe !). Si l'on pose 
qu'elle existe, on doit alors re
noncer au postulat de son déter
minisme total. 
Bien entendu, ce n'est là qu'un · 
raisonnement heuristique. Si nous 
l'appliquons au réel phénoméno
logique dans sa totalité, il nous 
donne une forte présomption que 
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notre monde n'existe qu'au prix 
de et que grâce à un ou des indé
terminismes, dont une partie au . 
moins soht ses fondateurs cau
saux. 
Nous ne le croyons donc pas to
talement déterminé. Nous pen
sons qu'il doit renfermer, quelque 
part, un ou des éléments indéter
ministes. 
Renvoyer l'indéterminisme à une 
autodétermination sous-jacente 
peut clarifier - sans la résoudre - · 
la question (n'est-il pas probable, 
d'ailleurs, qu'un extra-terrestre 
observant un humain le croirait 
en partie indéterministe - alors 
que nous nous ressentons partiel
lement autodéterminés ? Le rè
gne vivant n'est-il pas un indice 
qu'il existe peut-être dans notre 
monde un élément d'autodétermi
nation ?). Il n'y a plus de hasard 
vide, insensé, absurde. Nous évi
tons l'impasse conceptuelle (et 
même logique, comme nous vou
drions le montrer ultérieure
ment). 
Puisque nous sommes momenta
nément dans le domaine de la 
spéculation gratuite, franchissons 
une nouvelle étape avec notre 
dernière hypothèse : 

H6. Tout pouvoir d'autodétermi
nation renvoie à un degré de 
conscience. 
Il est entendu que nous n'intro
duisons cette hypothèse, comme 
la précédente, qu'à titre pure
ment « expérimental », c'est-à
dire en tant qu'aide à la réflexion 
et sans nous interroger, provisoi
rement, sur sa légitimité directe. 
Elle est d'autant plus hasardée 
que nul n'est capable, à l'heure 
actuelle et à notre connaissance, 
de définir un degré de 
conscience. La science est remar
quablement muette sur ce point. 
C'est l'une de ses grandes lacu
nes, beaucoup plus fondamentale 
qu'on ne le croit peut-être (la dé
finition dont il est question ici 
devrait être opératoire, permet
tant notamment de savoir quand 
il y a degré de conscience, au 
sein de notre monde phénoméno
logique). 
Les hypothèses HS et H6, pour 
inattendues qu'elles soient, peu
vent rendre plus intelligible 
l'énigme de l'être (qui correspond 
à la question : «pourquoi y a-t-il 
quelque chose plutôt que 
rien?»). Imaginons que l'être -

une particule élémentaire par 
exemple - soit formé d'une partie 
déterministe et d'une partie auto
déterminée. 
On peut considérer ce qui suit, à 
titre d'essai : 

- la partie autodéterminée est 
animée par un degré de 
conscience donné - éventuelle
ment très faible - doué de ré
flexivité active et intentionnelle ; 

- la partie déterministe est 
mue par une réflexivité active 
mais non intentionnelle, rendue 
«rigide» en quelque sorte (d'où 
sa stabilité). Elle pourrait ren
voyer à un degré de conscience 
« anesthésié». 
L'être étant globalement auto~ 
explicatif sans que sa partie dé
terministe seule ne le soit, il 
existe un « lien organique » cer
tain entre ses deux composantes. 
Nous ne les séparons que par 
commodité conceptuelle. 
Ces idées et notions, telles que 
nous venons de les exposer, sont 
encore bien trop vagues, pour 
nous permettre d'en tirer quoi 
que ce soit de substantiel. On 
voit néanmoins poindre un rap
prochement possible entre le 
déterminisme et son antithèse 
apparente, l'indéterminisme 
(réinterprété comme autodétermi
nation) . L'un, rigide et en cela 
prévisible; l'autre, versatile et 
partant, imprévisible, seraient 
deux modalités distinctes d'un 
même processus d'autoconstruc
tion de l'être. Ils renverraient 
tous deux, par des biais diff é
rents, à l'existence encore mysté
rieuse d'un degré de conscience. 
Ce degrè de conscience, aussi 
ténu qu'il soit, serait le vrai fon
dateur causal de l'être ainsi dis
séqué. 
En poursuivant l'idée, on entre
voit que le déterminisme pourrait 
même n'être considéré que 
comme cas particulier de l'auto
détermination. Alors que l'auto
détermination la plus générale est 
une modalité variable ou versatile 
d'autoconstruction, le détermi
nisme en sera it une modalité 
" dégénérée », invariante ou figée. 
Par perte de l'intentionalité spon
tanée (ou du «pouvoir d'initiative 
décisionnelle »). Cette perte ne 
serait que partielle, au niveau de 
l'être global, puisqu'il doit 
comporter au moins une autodé
termination "résiduelle», fonda
trice. 

Dans la mesure où le détermi
nisme ne peut exister seul, indé
pendamment d'un élément auto
déterminé dans l'être, notre 
distinction : partie détermi
niste/partie autodéterminée est 
arbitraire et artificielle. Elle n'a 
d'intérêt que pour faciliter la ré
flexion (cette remarque est im
portante, bien que la raison n'en 
apparaisse pas ici). 
Nous voudrions pousser plus loin 
de telles idées, et nous souhaitons 
en avoir l'occasion par la suite. 
Ajoutons seulement que le 
schéma de la succession causale 
- qui explique une entité en la 
rattachant à des prédécesseurs 
causaux - ne fonctionne que pour 
les entités qui ont de tels· prédé
cesseurs (elles sont baptisées : les 
objets). C'est évident. Celles qui 
n'en ont pas, que nous appelons 
les fondateurs, sont inexplicables 
par ce schéma. Il est incompétent 
en ce qui les concerne. Cela res
treint fortement son intérêt théo
rique (il n'est en fait adapté 
qu'au cas très particulier des en
tités totalement déterminées). Il 
en découle la nécessité de lui 
substituer un autre schéma expli
catif, voire plusieurs d'entre eux. 
Cette question devrait faire l'ob
jet d'un prochain article. Disons 
seulement ici qu'il semble effecti
vement possible d'envisager un 
(ou des) schéma(s) alternatif(s) 
adapté(s) au cas des fondateurs. 
Les seules entités qui obéiraient 
à ce schéma seraient précisément 
les entités autoconstructives. 
Ceci n'est pas dénué de tout inté
rêt. On peut notamment envisa
ger le cas d'une entité totalement 
autodéterminée, qui est « per
mise » car compatible avec ce 
schéma. Une telle entité, par dé
finition, peut s'automodifier en 
n'importe quoi, à condition que 
ce « n'importe quoi » soit lui-

. même autoconstructif (c'est la 
seule restriction). 
Avec un peu d'imagination, on 
pressent la possibilité d'un scéna
rio plausible pour la création du 
monde. Il est en deux temps : 

- existence (autojustifiée) 
d'une entité totalement autodé
terminée; 

- automodification (partielle 
ou complète) de cette entité fon
datrice en un univers partielle
ment déterministe. 

Un tel acte d'automodification 19 
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aurait pu coïncider, dans le cas 
de notre univers, avec le Big 
Bang originel. Une entité totale- . 
ment autodéterminée a, en consé
quence, le pouvoir de s'autocréer. 
Bien que n'étant pas explicable 
selon le schéma de la succession 
causale, elle est totalement auto
suffisante et donc, intrinsèque
ment, auto-explicative. Néan
moins cela ne suffit pas pour 
nous rendre sa possible existence 
pleinement intelligible (et ne . 
nous en donne qu'une condition 
nécessaire, au plus) . La clef ul
time du mystère serait précisé
ment à chercher dans l'essence 
d'un degré de conscience. Même 
dans l'hypothèse favorable où nos 
vues seraient valides, elle ne sem
ble pas prête d'être trouvée ! 

C'est le déterminisme qui crée le 
phénoménologique, de par sa sta
bilité ou sa permanence. L'entité 
fondatrice, parce qu'elle est en
tièrement versatile, fluctuante, 
réversible, n'a pas de contenu 
phénoménologique (autre que 
«local » ou provisoire). Elle est 
un degré de conscience pur, lui
même fluctuant au gré de ses 
propres initiatives décisionnelles 
(ces remarques, comme cette 
partie dans son entier, sont stric
tement conjecturales - nous som
mes dans le domaine de la fiction 
pure. Néanmoins, elles sont par
faitement cohérentes ou « consis
tantes» ; et peuvent être tradui
tes dans un formalisme 
approprié). 

Achevons ces spéculations sur le 
point suivant : si l'hypothèse HS 
pouvait être considérée comme 
valide (pour des raisons d'ordre 
logique par exemple ?), il fau
drait introduire de plein droit la 
notion d'autodétermination en 
physique théorique. Il se pourrait 
d'ailleurs qu ' elle permette de 
mieux comprendre l'activation et 
le paradoxe E.P.R. (voir notre 
article paru dans la revue " La 
Jaune et la Rouge» n° 401, jan
vier 1985). 

Conclusion 
Notre exposé n'a évidemment au
cun caractère définitif ni démons
tratif. Il repose sur trop d'arbi -

traires, Son intérêt n'est pas dans 
ses conclusions provisoires, mais 
dans les intuitions balbutiantes 
qu'il propose, dans les directions 
qu'il suggère. Ces éléments pour
raient devenir - du moins nous 
l'espérons - les germes de ré
flexions futures, plus concluantes 
et plus fécondes ... 

A nos yeux, il est cependant qua
tre problématiques majeures qui 
émergent. Elles sont, présentées 
sous forme interrogative : 

- L'hypothèse H3 sur l'indéci
sion porteuse est-elle justifiable ? 

- Peut-il · exister des réels pa
thologiques ? Dans l'affirmative, 
comment les caractériser et 
quelle information phénoménolo
gique en tirer ? 

- Notre réel présente-t-il d'au
tres situations indécises que l'ac
tivation ? 

- Fa ut-il ajouter la notion 
d'autodétermination à l'arsenal 
conceptuel de la physique théori
que? 

Nous sommes personnellement 
convaincus que la science aurait 
beaucoup à gagner dans la re
cherche et l'adoption de schémas 
explicatifs distincts de celui de la 
succession causale. Ils viendraient 
s'ajouter à lui en le généralisant 
peut-être. Ce schéma est malheu
reusement le seul utilisé actuelle
ment. Nous pensons que cela ré
duit inutilement les capacités 
d'investigation de la science, en 
tronquant son pouvoir explicatif 
potentiel. 

Il ne serait pas surprenant d'ail
leurs que certains de ces schémas 
nous incitent ou nous contrai
gnent d'eux-mêmes à introduire 
les concepts d'autoconstruction et 
d'autodétermination (en fonction 
des caractéristiques qu'ils impo
sent aux entités qu'ils expli 
quent) ... 

Qu'il existe, dans notre réel phé
noménologique, d'autre situations 
indécises que l'activation est for
tement suggéré par les dévelop
pements récents de la physique 
(nous voulons parler de la 
«grande unification»). C'est - en 
quelques mots - du phénomène 
de brisure spontanée de symétrie, 
auquel elle fait appel, qu'il s'agit. 
Il aboutit à fixer la valeur d'un 
paramètre, par franchissement 
d'un seuil critique. La valeur 
prise par ce paramètre à l'issue 

de la « brisure » est, de par le 
mécanisme en jeu tel que le dé
crit la théorie, intrinsèquement 
imprévisible. Il en résulte, comme 
pour l'activation, la possibilité de 
fabriquer une infinité d'énoncés 
indécis mutuellement indépen
dants (chacun étant lié à un 
franchissement particulier du 
seuil critique). Ces énoncés ré
pondent collectivement aux critè
res définissant une situation indé
cise. 

Incidemment, on devrait en infé
rer la possibilité réelle et concrète 
de modifier radicalement les at
tributs de la matière, puisque la 
fixation du paramètre de brisure 
gouverne la nature des forces 
fondamentales qui la régissent ! 
Fort heureusement pour nous et 
notre quiétude, cette possibilité 
(de refaire le monde, à la lettre) 
restera sans doute à jamais hors 
de notre portée, car elle fait ap
pel à des énergies beaucoup trop 
élevées (il faudrait revenir en
deçà du ou des seuils critiques, 
pour les refranchir ensuite ... ). A 
supposer, bien sûr, que la théorie 
ne se trompe pas. 

Nous pouvons, pour finir, suggé
rer quelques alternatives au ca
dre de réflexion auquel nous nous 
sommes astreints. Les possibilités 
suivantes pourraient être envisa
gées, pour n'en citer que deux : 

- existence d'autres types de 
sous-domaines d'indécision por
teuse que celui des situations in
décises, mais réconciliant aussi, 
pour des raisons à établir, réel 
godélien et physique théorique fi
niste; 

- existence de procédés d'axio
matisation continue (et non plus 
dénombrable), permettant no
tamment de ne pas être dans les 
conditions d'application du théo
rème de Gode! (ni de ses généra
'!isations). 

On voit . difficilement, a priori, 
quel intérêt pratique pourraient 
avoir de tels procédés purement 
fictifs et formels. Souvenons-nous 
alors qu'il peut être très profita
ble, dans certains cas, de plonger 
une théorie donnée (par exemple 
celle des axiomatisations discrè
tes et dénombrables) dans une 
autre plus vaste (telle que celle 
de l'ensemble des axiomatisations 
discrètes et continues - ou d'un 
ensemble plus large encore). 
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Quand bien même cette dernière 
semble parfaitement factice, elle 
peut se révéler d'une grande uti- · 
lité . Le «plongement» de la 
théorie des nombres réels dans 
celle, très artificielle, des nom
bres complexes, a permis des pro
grès énormes ... 
Qu'en est-il, en dernier lieu, de 
l'éventualité de représentations 
théoriques du réel qui ne seraient 
pas du type hypothético-déductif, 
tout en étant dignes d'intérêt ? 
Ce sont là autant de voies qui 
peuvent s'offrir. Sont-elles des 
options valables ? En est-il d'au
tres encore ? 
Pour pouvoir répondre à ces 
questions, il faudrait élaborer une 
théorie générale des réels phéno
ménologiques et celle des repré
sentations formelles de ces r~els. 
Que de travaux potentiels en 
perspective ! 
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vie de l'association 

CINQUANTENAIRE 
DE LA GLORIEUSE 
PROMOTION 1936 

Tel est le titre de la luxueuse plaquette 
éditée par Jean Domain, l'un des deux 
caissiers de la promotion 1936. Ja
mais, à ma connaissance, cinquante
naire de promotion n ·avait été illustré 
avec un tel faste. 
Au long des 112 pages d'un texte très 
abondamment illustré, c'est tout ' 1ome 
promotion qui retrouve vie et jeunesse, 
à travers les visages de tous ses mem
bres, à travers son histoire et sa petite 
histoire, à travers les photographies et 
les caricatures, qui témoignent de ses 
péripéties, à travers ses épreuves (celles 
du concours), à travers ses revues et 
ses chansons. 
Avo ir réuni tous ces documents, avoir 
conservé tous ces souvenirs, vo ilà qui 
montre l'attention chaleureuse que Jean 
Domain porta toujours à sa promotion. 
Et que Jean Domain ait une telle mé
moire, voilà qui est heureux car il ma
nipule tout ce matériel avec humour, 
avec cocasserie, avec tendresse, avec 
talent enfin ! Même ceux qui n'ont pas 
l'honneur d'appartenir à la glorieuse 
promotion 36 (hélas rouge) liront ce li
vre avec joie, ils s'attarderont à chaque 
page, car ils trouveront là le meilleur ré
cit qu i ait été écrit de la vie d'une pro
motion, la plus. riche évocation de deux 
années de jeunesse heureuse. 
La plaquette peut être commandée à 
Régnat 1 8, rue de I 'Arcade, 7 5008 
Paris, prix 150 F. 

J . P Callot (31) 

LES PETITS DÉJEUNERS 
POLYTECHNICIENS 

ORGANISÉS PAR LIONEL STOLERU (56) 

BSN ET ANTOINE RIBOUD : 
VINGT ANS DE STRATÉGIE 

INDUSTRIELLE 

Pour le troisième Petit dèjeuner polytechni
cien, mardi 1" juillet, des yaourts DANONE 

- sur les tables annonçaient la présence d' An
toine RIBOUD, P.D.G. de B.S N., qui nous a 
raconté l'histoire originale de son groupe. 
Parti du verre bouteille avec SOUCHON, il 
négocie en 1966 la fusion avec BOUSSOIS 
avant d'exploiter dans le verre plat une in
vention technologique britannique la feuille 

22 de verre coulée (float) Après l' échec de 

l'OPA sur SAINT-GOBAIN, B S.N , observant 
le développement de l'emballage perdu 
consécutif aux bouleversements dans la dis
t ribution (grandes surfaces), doit trouver des 
débouchés pour ses bouteilles. 
En 1 9 7 0, 1 ·occas ion se présente de racheter 
!'EUROPÉENNE de BRASSERIE, KRONEN
BOURG et EVIAN. L'aventure de l'agro
alimentaire commence ; la suite est connue 
DANONE, PANZANI; AMORA, POMMERY et 
LANSON, GÉNÉRALE BISCUIT ... 
Ou' est-ce qui fait la cohérence de cet en
semble 7 C'est la stratégie commerciale qui 
doit promouvoir le développement de pro
duits toujours plus commodes, plus sains et 
plus agréables. L'exemple du yaourt est frap
pant c'est un marché mondial entretenu et 
accru de multiples décl inaisons de gammes. 
En fait, l'objectif de B.S. N. est de nourrir 
chacun « de l'aube à la nuit )) On est loin du 
verre plat dont B.S.N. a su se défaire en 
1978, juste avant le second choc pétrolier, 
en vendant les fil iales allemandes, belges et 
espagnoles à des Japonais et les usines fran
ça ises à des Américains. 
Cet itinéraire qui semble devoir beaucoup à 
la chance repose en vérité sur une longue 
préparation et une attention constante aux 
opportunités. Lionel STOLERU rappelle cette 
belle phrase de PASTEUR « le hasard ne 
favorise que les esprits préparés )>. 

A une question sur les méthodes de B S.N , 
Antoine RIBOUD énonce les trois éléments 
qui permettent de survivre dans un milieu ex
t rêmement concurrentiel les prix, la présen
tation et la publicité. Dans les grandes surfa
ces, chaque centimètre de linéaire est un 
combat, de même que les bons emplace
ments publicitaires ou le soin apporté aux 
emballages . Mais au-delà de ce travail de 
marketing, il est indispensable de posséder 
des marques exceptionnelles et une place 
importante sur le marché la première ou la 
deuxième. 
Pour serv ir cet objectif, la technologie ne 
doit pas être dédaignée automatisation des 
usines, amélioration des. textures, des cou
leurs et de la conserv.ation des produits 
consommés Des astuces techniques, 
comme le bouchon à vis d 'Evian, permettent 
de relancer les ventes d'un produit connu 
comme l'eau minérale. 
Que pense-t-il du cursus polytechnicien 7 
Pour le marketing, la formation universita ire 
compte peu et il lui préfère le sens du ter
rain et une réceptivité naturelle aux désirs du 
consommateur. Il regrette que les élèves des 
grandes écoles créent trop peu d'entreprises 
alors que B. S. N. recherche des créateurs, 
des patrons et non des « pousse-crayons ». 
Un cama rade sou lève le problème d'une 
éventuelle OPA sur B. S. N. Antoine RIBOUD 
compte, pour s'en protéger, sur la taille et la 
santé du groupe, sur le poids des actionnai
res institutionnels, mais il envisage aussi une 

protection règ lementaire des entreprises fran
çaises qui peuvent toujours être la proie de 
géants étrangers , alors que des systèmes de 
droits de vote ou de goldshares protègent 
NESTLÉ en Suisse ou PHILIPS aux Pays-Bas. 
La croissance peut aussi se faire en direct ion 
de l'étranger. Le marché américain semble 
dangereux et difficile du fait de sa taille , les 
économies d'échelle en t.erme de production 
et de logistique ou de publicité font que la 
seule possibili té est d'exploiter une innova
tion particulière, comme le réussit DANONE 
qui croît de 15 % l'an. 
Antoine RIBOUD fonde de meilleurs espoirs 
sur !'Extrême-Orient où B.S.N. commence à 
développer ses marchés. C'est une œuvre de 
longue haleine il faut s'habituer aux hiérar
chies des va leurs locales - qui ne privilégient 
pas forcément la nourriture - et à des habi
tudes alimentaires qui sont longues à s'inter
nationaliser. Les perspectives de la Chine lui 
apparaissent très encourageantes et B.S.N. 
commence déjà à faire connaître ses mar
ques, opération qui sera peut-être rentable 
dans dix ans. 
Plus encore que la conquête de nouveaux 
marchés, il s'agit là de les modeler. C'est à 
la mesure d'un groupe qui a su multiplier son 
ch iffre d'affaires par cent en vingt ans. 
Le cyc le des Petits Déjeuners a repri s le 
mardi 7 octobre à 8 heures, toujours en col
laboration avec AGF, Air-France, BNP, Bull, 
La Compagnie Bancaire, EDF-GDF, IBM, Pe
chiney, Rhône-Poulenc. Le choix des orateurs 
a tenu compte des désirs exprimés dans les 
questionnaires où figurent à la fois des per
sonnali tés très connues et des spécialistes 
de su1ets moins familiers aux polytehniciens. 
Seront ainsi invi tés A. GIRAUD, B. CATHE
LAT, M. VAILLAUD, H. SERIYEX, V BOL
LORE, M. ASAI, André BERGERON . 

CONVOCATIONS DE 
PROMOTIONS 

1919 s 
Déjeuner de promotion le mardi 18 no
vembre 1986 à la Maison des X Réponse 
à donner à M. MESNIL, 13 , place Adolphe 
Chériou x, 75015 Paris 

1929 
Le prochain cocktail aura lieu le jeudi 
27 novembre 86 au Club X, 12, rue de 
Poitiers, à 17 heures 
Des convocations individuelles seront adres
sées par COLIN DE VERDIERE . 

1961 
Dîner de promo le 10 décembre à 19 h 30 
à la Maison des Polytechniciens, 12, rue de 
Poitiers, 75007 Paris. 
Prévenir Jacques BENTZ, 7 bis, boulevard 
Anatole France, 92100 Boulogne. • 



GPX 
GROUPE PARISIEN 

DES X 
12, rue de Poitiers 

75007 PARIS 
Tél. : 45.48.52.04 

et 45.48.87 .06 

DINER-DÉBAT 
A la Maison des Polytechniciens, 12, rue ·de 
Poit iers, 75007 Paris 
Mardi 18 novembre 86 - Avec Madame 
KLEIN-LECAT, ingénieur agricole qui abordera 
le sujet suivant : « La famine dans 40 ans ». 
Jeudi 11 décembre 86 - « Le tunnel sous 
la Manche ». 
Sous le haut patronage de notre camarade 
Maurice LEG RAND (X 45), chef de la Délé
gation française à la Commission intergouver
nementale, et avec la participation de son 
prédécesseur le général Philippe MORIN, de 
J P. PAR EYRE (X 5 7) et de Jean GABRIEL 
(X 40), représentants des industriels et ban
quiers, nous évoquerons l' historique, la tech
nique. le choix de ce nouveau moyen de 
communication européen qui a failli redèvenir 
une chimère. 
Le groupe X Cheminots s'associera au GPX 
pour cette occasion. 

VISITES CUL TURELLES 
Vendredi 28 novembre avec Mademoiselle 

ROEDERER, maître ès-Lettres, conférencière 
nationale. 
Visite au musée du Louvre pour y découvrir 
certains des plus beaux tableaux de « La 
peinture française du xv111' siècle » (Frago-

. nard, Watteau, Chardin) . 
M ercredi 3 décembre avec Madame RE
GUIS, conférencière des musées nationaux. 
Musée National des Arts et Traditions Popu
laires, vous y verrez une exposition originale 
et inhabituelle consacrée auXt « Crèches et 
traditions de Noël en France » 
Mercredi 10 décembre avec Madame 
MARTEAU, conférencière nationale, « Saint
Sulpice » et Delacroix dans cette église avec 
quelques-uns de ses chefs-d'œuvre . 

VOYAGES 
- L'Égypte 14 jours du 18 au 30 janvier 
1987. Avec une croisière de luxe sur le Nil 
6 nuits/7 jours, dans le sens Assouan-Louxor 
à bord du « Golden Boat ». 
Séjour à l' Hôtel Marriott au Caire et Jolie 
Ville à Louxor . 
Quelques places sont encore disponibles, 
s'inscrire rapidement. 
- La Tchécoslovaquie 
Prague et les châteaux de Bohême 8 jours 
du 22 au 29 mai 1987. 
Nous vous invitons à Prague, une des plus 
belles villes historiques de l'Europe, centre 
industriel et cu lturel important, mais aussi 
appelée le « conservatoi re de l'Europe ». 
En préparation : 
- Une fin d' année à New-York du 30 dé
cembre au 4 janvier 1987, avec le réveillon 
de la Saint-Sylvestre , et la visite des plus 

beaux musées de la ville. Aller et retour par 
avion sur vo ls réguliers de la Cie Air-France 
- Juin 1987 « Les Fjords de Norvège » en
viron 8 jours. 
NB. , Pour tous ces programmes prière de 
consulter le secrétariat du GPX. 

CROSS DES ANCIENS X-H.E.C.-E.C.P. 
Le 10' cross des Anciens X-HEC-ECP aura 
lieu le dimanche 14 décembre 1986 à 
l'École centrale à Chatenay-Malabry. Pour 
toutes informations se reporter à la rubrique 
« La vie à l'École » dans ce même numéro 
de La Jaune et la Rouge. 
Les camarades pourront également se rensei
gner si nécessaire, à partir du 1" décembre 
1 986 auprès d e BAUCHER (32) au 
45.25.07.83 . 

PROMENADE A PIED 
Le dimanche 16 novembre avec Gérard 
GRANDJEAN (70), promenade de Fontaine
bleau à Bois-Le-Roi par les rochers d' Apre
mont ( 1 9 kms). 
Départ . Paris gare de Lyon à 9 h 14, arri
vée à Fontainebleau à 9 h 58. Retour : dé
part de Bois-Le-Roi à 17 h 50. 
N.B. Horai res d'hiver à vérifier auprès de la 
SNCF. 

THÉÂTRE 
Une sélect ion de pièces et certains specta
cles à caractère exceptionnel sont proposés 
régulièrement à nos adhérents dans notre cir
culai re. 
Elle permet aux camarades qui le souhaitent 
de se retrouver au cours d' une soirée théâ
trale et de bénéfic ier de tarifs préférentiels. -----------------------------------------------------------------. ---x-----

BULLETIN D'INSCRIPTION ou de RENOUVELLEMENT 

------..: 

à renvoyer au Secrétariat du G.P.X. 12, rue de Poitiers - 75007 Paris - Tél. : 45.48.52.04 

ANNÉE 1986-1987 

1) Peut être ou devenir Sociétaire tout polytechnicien ou parent direct de polytechnicien (Parents, Enfants, Frères et Sœurs). 
2) Tout autre membre doit être parrainé par un Sociétaire de sa famille . 

1 - SOCIÉTAIRE 
Tarif normal 
Tarif réduit pour : 
Camarades des promos 79 et postérieures 
Camarades des promos 66 à 78 inclus 

Il - VEUVES DE CAMARADES 
Promo antérieure à 6 6 
Promo entre 66 et 78 inclus . 
Promo 79 et postérieures 

Ill - ÉLÈVES A L'ÉCOLE 
IV - MEMBRE DE LA FAMILLE D'UN SOCIÉTAIRE 

ADHÉRENT 
1 Épouse . 

Nom, prénom du sociétaire 

COTISATIONS 

Montant 
380 F 

150 F 
200 F 

150 F 
100 F 
50 F-

gratuit 

150 F 

Épouses de camarades des promçs 79 et 
postérieures 
Épouses de camarades des promos 66 à 78 
inclus 
2 Enfants et petits-enfants de - 2 1 ans 
3 Enfants et petits-enfants, belles-fil/es et 
gendres de plus de 2 1 ans 
- de sociétaires appartenant aux promos an
térieures à la promo 66 
- de sociétaires appartenant aux promos 6 6 
à 78 inclus 

V - AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE 

Promo . . . . . Adresse . .. .... .... ... .. ... . .... .......... . , . . .. ... .. , . . . 
Cotisations : 

Tél. personnel ........................ . . .. Tél. profess ............. , ... .. .. ... .. . . . 

AUTRES COTISANTS : 

Nom, prénom 

Lien de parenté ....................... . .. .. .. , . . Age ... ... ... .. ... .. . . .. . .. . 

Règlement par chèque bancaire ou postal TOTAL 

Le Le Sociéta ire (signature) 

75 F 

100 F 
75 F 

200 F 

100 F 

380 F 
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GROUPES X 

X-MUSIQUE 

La prochaine réunion du groupe est fixée 
au dimanche 7 décembre 1986, à partir de 
15 heures, chez J F. GUILBERT (66). 

CÉRÉMONIE 
AU MONUMENT AUX MORTS 

DU BONCOURT 
MESSE D'X - MÉMORIAL 

Le samedi 15 novembre 1986 à 
10 h 45, I' A.X. déposera, comme 
tous les ans, une gerbe au Monument 
aux Morts du Boncourt, dans la cour 
d' honneur, 21, rue Descartes. Tous 
les camarades et leurs familles sont 
invités à la cérémonie, et nous espé
rons qu' ils seront nombreux à s'asso
cier à cet hommage avant la Messe 
annuelle des X décédés, organisée 
par X-Mémorial et qui sera dite le 
même jour par l'abbé Pascal Roux 
(X58), à 11 heures, à Saint
Etienne-du-Mont. 

INFORMATIONS 
DIVERSES 

Fondation Nationale 
des Entreprises Publiques 

ENTREPRISE 
ET SYSTÈME ÉDUCATIF 

La formation des hommes constitue un atout 
essentiel pour la réussite des entreprises. 
Dans tous les pays européens on constate 
un décalage entre le contenu des emplois of
ferts et la qualification des candidats Toutes 

les voies sont à rechercher pour diminuer ce 
décalage ; une d'entre elles consiste à mieux 
assurer la synergie entre le système éducatif 
et les entreprises . 
Il vous est proposé de participer à un groupe 
d'études et de réflexion sur ce sujet fonda
mental pour notre économie. 
La mission se rendra dans 5 ou 6 pays du 
monde. En dehors de son intérêt général, 
elle sera très formatrice pour ceux qui y par
t iciperont. 
Les dossiers de candidatures seront reçus 
jusqu· à fin décembre par la Fondation, qui 
effectuera sa sélection après interviews indi
viduelles. 

Pour obtenir des renseignements, s· adresser 
à la FNEP, Tour ELF, Cedex 45, 92078 Pa
ris, La Défer.se. Tél. (1) 47.44.54 .36 ou 
35. 

CARNET POL VTECHNICIEN 

1914 
Décès d'André Lang le 5. 0 9.86 . 

1919 s 
Mariage : Dauvin f.p. du mariage de sa 
petite f il le Chantal Thellier avec Ludovic 
de Beauvoir. 

1920 
Décès de Charles Deschamps le 
26 .09.86. 

1921 
Décès d'Olivier Mourre le 26.09.86. 

1924 
Décès d'Edmond Duchez le 8.09.86. 

1925 
Décès : Jean Mesqui f .p. du décès de 
son beau-père André Lang ( 14) le 
5 .09 86. 

1926 
Naissance Fauchon de Villeplée f. p. 
de la na is. de son arr. petit-fi ls, Gré
goire Fauchon de Vil leplée le 20 04 86, 
fils de Roland et de Caroline Barrill on, 
peti t-fi ls d'Hervé et de Régine de Che
zel les. 

1930 
Décès Hubert f .p. du décès de son 
épou se née Elisabeth Burel l e 
21 .07.86. 

1931 
Décè s d' Henri Thannberger le 
28 .08.86, petit-fil s de Jules Domenech 
de Cellès (18 65), grand-père d'Antoine 
Bourély (79) 
Décès Henry Bono f.p. du décès de 
sa belle-mère Mme André Venon, née 
Cécile Didier , le 28.08.86. 
Décès de Lucien Convert Lalanne le 
25.08.86 

1934 
D écès de Félix Bourdilliat l e 
14.07.86 . 

1935 
Naissance Pierre de Conihout f .p. 
de la na is. de son 10• petit-enfant Ar
thur, 4• enfant d'Olivier (76). 

1936 
Mariage : Robert Munnich f.p. du ma
riage de son f ils Laurent avec Catherine 
Temim le 21 .09.86 
Naissance Robidaire f.p. de la nais. 
de son 8 ' petit-enfant Jean-François au 
foyer d'Agnès, veuve du cap. de cor
vette Jean Robida ire , disparu en mer le 
10.02.86 . 

1937 
Naissance Pieffort f.p . de la nais. de 
sa petite-fille Clémence, fi lle d'Isabel le 
et Claude Hyest le 14.12.85. 
Décès : - Pieffort f.p. du décès de sa 
fille Dominique le 8.06.86. 

CONFÉDÉRATION AMICALE 
DES INGÉNIEURS DE L'ARMEMENT 

GALA DE L'ARMEMENT 1986 
Placé sous le haut patronage de Monsieur le Président de la République, 

sous la présidence effective de Monsieur le Ministre de la Défense, 
et en présence de Monsieur le Délégué Général pour I' Armement 

Cette manifestation est organisée par la Confédération 
au profit de ses œuvres d'entraide 

LE JEUDI 11 DÉCEMBRE 1986 

dans les salons de l'Hôtel Intercontinental 
3, rue de Castiglione - 75001 Paris 
De 20 h à 22 h 45 : Apéritif - Dîner 
A partir de 23 h : soirée dansante 

Parking assuré 

Renseignements et réservations au secrétariat 
de la Confédération amicale des lngén_ieurs de I' Armement 

32, boulevard Victor - 75015 Paris--Téléphone: 45.52.44.28 



- Lagane f.p. du décès de sa femme, 
née Geneviève Lamirand le 19 .08.86. 
Mariage Wirth f.p. du mariage de 
son fils Bruno avec Valérie Droz. 

1939 
Naissance Bigeon f.p. de la nais. de 
son 14' ·petit-enfant Bénédicte Vauthe
rin, f ille de Marie-Odile le 3.06.86 à 
Lyon. 

1947 
Décès Labadie f.p. du décès de sa 
mère, née Marguerite Catherime, sur
venu le 29.07.86. 
Mariage Maison est heureux de f.p. 
du remariage de sa fille Agnès (Mme B. 
Sée) avec le docteur Michel Triomphe. 

1948 
Mariage De Mazancourt f.p. du ma
riage de son fils Thierry avec Claire 
Lévy (82) fil le de Raymond Lévy (46), 
sœur d'Yves (76), David (78) , Michel 
(81) 

1949 
Mariage Texier f.p. du mariage de 
son fils Jean-Nicolas avec Laurence ·Du
belly le 5.09.86. 

1950 
Naissance Coppin f.p. de la nais. de 
son petit-fils Nicolas le 11 05 86, chez 
Éric et Marie-Dominique née Brouard . 

1951 
Mariage Alain Grill f.p. du mariage 
de sa fille Constance avec Jean-Florent 
Recolle le 1.08 .86. 

1953 
Mariage Michel Dureau f.p. du ma
riage de son fils Guillaume Dureau (83) 
neveu de Francis Mer (59) avec Marie
Laure Gaillard le 26.04.86. 

1956 
Décès d 'Yves Giraud , inhumé le 
19.09.86. 
Mariage Hervé Biseau f .p. du ma
riage de sa fil le Anne, petite-fille de Bi
seau t (23) et de Renard (34), avec 
François Boisson, fils de Boisson (52) 

1972 
Décès • Jean Mesqui f.p . du décès de 
son . grand-père André Lang ( 14) le 
5.09 .86 

1973 
Naissance Alain Ehrlacher f.p. de la 
na is . de Virginie le 18 .08.86. 

Naissances 
fp.dela 
26.04.86 

1976 
- Jérôme Contamine 

nais. de Thibaud le 

- Étienne Raillon f .p. de la nais . 
d'Aurélie le 30.08.86. 
Mariage Bouvier d'Yvoire f.p. de 
son mariage avec Catherine Lafaye le 
13 .09.86. 

1977 
Naissances - Charles Paradis f.p . . 
de la nais. de François -G ilbert le 
16 .09.86. 
- Jean-Michel Mesland f.p. de la 
nais . de Jean-Baptiste le 27.08.86. 

1978 
Mariage Alain Delorme f.p. de son 
mariage le 30.08.86 avec Géraldine 
Robert. 

1979 
Mariages - Régis Damour f .p. de 
son mariage le 5.07.86 avec Jessie 
Vasanthi Thevar. 
- Xavier Gandillot f.p. de son ma
riag e avec Blandine Delahay e le 
8.11.86. 

1980 
Naissance Djamchid Dalili f .p . de la 
nais. de Charlotte le 11.08.86. 
Mariages . - Robert Calcagno f .p. de 
son mariage avec Béatrice Auché le 
8. 11 .86 . 
- Thierry Leblond f.p. de son ma
riage avec Martine Bonet le 8. 11 .86. 

1981 
Naissance Bernard Soulas f.p. de la 
nais. de Cédric le 24.08 .86. 

1983 
Décès de Jean- Marie Durckel le 
13.05.86. 

DUMEZ 
DES HOMMES 

FORMATION 
La formation est un investissement 

Ne traitez pas vos problèmes de formation à la légère 

Formation sur place, dans les entreprises 

Environnement IBM OS/VS classique ou XA 
Bases de données - IMS OB/OC - CICS 
Réseau SNA - pratique et architecture 

Micro -i nformatiq ue - Bureautique 

. PROGRAMMATION 
Un enfant de 10 ans peut programmer 

Un polytechnicien ayant 25 ans d'expérience aussi 
Mais la réflexion et /'expérience peuvent aider 

Progiciel sur mini et micro-ordinateur 
Tout matériel, tout système, tout langage 

6000,00' F HT par jour 

Les programmes produits par nous sont peu coûteux, 
fia bles, faciles d'emploi et adaptés à vos problèmes. 

ü u.. 
"' 

OUI 
ENTREPRENNENT 

Grâce à des techniques performantes 
et à des moyens matériels importants, 
le groupe Dumez entreprend des travaux 
de toutes natu.res qui le classent parmi 
les plus grandes entreprises mondiales. 

barrages, travaux souterrains, 
travaux maritimes, dragages, 

constructions industrielles, 
terrassements, routes, ouvrages d'art, 
bâtiment, constructions industrialisées 

• 

~ 
345, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU I 92022 NANTERRE CEDEX FRANCE 

TEL.: (1) 47 76 42 43 /TELEX : 620 844 ZEMUD NANTR 

• 
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MARNE-LA-VALLEE 

Des facilités uniques en région parisienne 
600 entreprises en témoignent 

UN PAYSAGE PRÉSERVÉ, 
VALORISÉ 
Situé à mi-chemin des aéro
ports d'Orly et Roissy-Charles
de-Gaulle. 

UNE ÉTONNANTE FACILITÉ
D'ACCÈS 
• Ligne A du RER, cinq stations à 
que lques minutes du cœur de 
Paris. Noisy-le-Grand - Opéra: 
23 minutes. 
• Autoroute de l'Est A4 : 
Porte de Bercy- Noisy-le-Grand: 
13 minutes. 
•Autoroute des villes nouvel
les: relie l'autoroute du Nord à 
l'autoroute de l'Est puis aux 
autoroutes du Sud et de l'Aqui
taine sans passer par Paris: 
Marne"la-Vallée, le carrefour de 
l'Europe. 

DES BUREAUX ADAPTÉS 
A VOTRE ACTIVITÉ 
•De 150 m2 à 40 000 m2, des 
« bureaux à sa taille». 
• Les mots clés de Marne-là
Val lée: lumière, surface, nature, 
qualité de la vie, président à 
leur conception. 
• Noisy- le-Grand: centre d'af
faire de Marne-la-Vallée, permet 
d'accue ill ir 800 000 m2 de bu
reaux dans un ensemble possé
dant tous les atouts d'un centre 
ville. 

DES BUREAUX A DES PRIX 
ATTRACTIFS 
11 est proposé aux entreprises 
des coûts de construction de 
bureaux - terrain compris - qui 
vont de 6 000 à 9 000 F HT/m2•, 
toutes charges incluses. ' En ma
t ière de location, les loyers se 
situent entre 550 F HT et 750 F 
HT/m2/ an. 

UN AMÉNAGEMENT 
COHÉRENT, PRÉVU 
DE LONGUE DATE 
Le développement de Marne
la-Vallée s'organise autour des 
axes de communication: RER, 
autoroute, voies rapides, où tout 
est prêt pour accueillir les entre
prises: hôtels, restaurants, zone 
d'habitation, établissements sco
laires, et loisirs. 

UN SUCCÈS CONFIRMÉ 
Depuis sept ans, 500 000 m2 de 
bureaux réalisés ou engagés: 
• Informatique et électronique: 
Control Data, IBM, BULL, 
ESIEE. 
• Banques et institutions finan
cières: Banque de France, DGI, 
Direction régionale des douanes, 
!'École nationale des services 
du Trésor, CASDEN, SAMOA, 
DIAC, UAP. 
• Ingénierie, l'art de bâtir: CGEE 
Alsthom, EDF, QUILLERY, 
CSTB, ENPC. 
• Bio-industries : Centre expéri
mental de Rhône-Poulenc, Bris
tol-Myers, Laboratoire Jeansen
Lebrun. 
e Loisirs: SFP, INA, IDHEC. 

DE L'HABITAT LE PLUS 
DIVERSIFIÉ AUX SERVICES 
LES PLUS COMPLETS 
23 000 logements déjà cons
truits, du studio à l'appartement 
et à la maison avec jardin. 
• Des restaurants inter-entrepri
ses, une antenne de la Chambre 
de commerce, un centre de dé
douanement, un centre de fret, 
un réseau câblé, agences ban
caires ... 

IL FAIT BON VIVRE A MARNE
LA-VALLÉE 
•C'est à Marne-la-Vallée que se 
réalise le mieux, le fameux para
doxe d'Alphonse Allais« la ville à 
la campagne». En effet, un en
semble de 1 500 ha de parcs, 
bois, plans d'eau est offert au 
public, mais Marne-la-Vallée 
c'est aussi les bords de Marne, 
les châteaux de Champs-sur
Marne, Ferrières, Guermantes ... 

ÉPAMARNE -
VOTRE INTERLOCUTEUR 
L'Établissement public d'aména
gement de la ville nouvelle de 
Marne-la-Vallée vous assure un 
conseil personnalisé pour votre 
implantation, facilite et appuie 
toutes vos démarches. 

Venez nous rendre visite. 
Notre direction commerciale «votre correspondant 

permanent», vous accueillera et vous guidera, assisté des 

urbanistes, architectes, ingénieurs, géomètr-es de l'Épamarne. 

ÉPAMARNE: 5, boulevard Pierre-Carle - Noisiel 

77426 MARNE-LA-VALLÉE Cedex 2 - Téléphone: 60.05.90.20 

• Prix au 30.04.86 



Petites Annonces 
bureau des carrières 

12, rue de Poitiers, 75007 Paris 
Tél. 45.48.4 1. 94 

Ouvert tous les jours (sauf samedi). 

Notre camarade Lerognon (39) est à la disposition des employeurs pour toute offre pouvant intéresser les poly
techniciens. Les camarades à la recherche d 'une situation, même si cela n'a pas caractère d 'urgence, ont tou
jours 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 disponi
bles au Bureau des Carrières. Sauf cas spécial, le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades 
intéressés par ces offres. Il met en contact directement " demandeur " et " offreur " d'emploi. 

POUR TOUTES LES OFFRES ET DEMANDES DE SITUATION, 
SAUF EXCEPTION, S'ADRESSER AU BUREAU DES CARRIÈRES 

Afin de facil iter la recherche de situation ou d'occupation salariée, appointée ou béné
vole, à temps complet ou à temps partiel, par les camarades de plus de 45 ans, 
- les offres d'emploi rémunérées, à temps complet ou partiel seront signalées par (*) 
apposé après le numéro de l'offre, .,, 
- les offres d'activité bénévoles seront signalées par ( * * ). 

OFFRES 
DE SITUATION 

Ces offres de situation sont réser
vées exclusivement aux anciens 
élèves de l'École polytechnique. 

1°} Paris 
et ses environs 
5279 - Compagnie générale d'informatique, in
dustriel de l'ingénierie et informatisation, 900 per
sonnes, 80 % de cadres, 30 camarades, Paris, 
province, Europe, Amérique du Nord, recrute in
génieurs débutants ou confirmés. Évolution de 
carrière rapide au sein de petites équipes de 
ta ille humaine, très proche du progrès technique. 
Possibi lités de stages de fin d'études et de 
préembauche. Grandes facilités pour pantoufle. 
Écrire à Mme JAMET, Service du Personnel 
C.G.I., 84, rue de Grenelle, 75007 Paris. 

8129 - PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO, 
CONSULTANTS - Cabinet International de 
Conseil aux entreprises (plus de 20 000 person
nes dans 350 bureaux) recherche pour les dépar
tements Management Consulting de ses bureaux 
de Paris et Lyon des ingénieurs-conseil. For
mation supérieure, expérience en entreprise de 2 
à 6 ans, ang lais courant. Spécialités souhaitées : 
contrôle de gestion, informatique, gestion indus
trielle, banque. Évolution rapide des responsabili
tés et de la rémunération, liée aux performances 
individuel les. Contacter J. -P. CHOQUEL (X 68) 
Tour Fiat, Cedex 16, 92084 Paris-La Défense, 
tél. 47.96.20.00. 

8732 - ARTHUR ANDERSEN & CIE recrute en 
permanence des ingénieurs-conseils en orga
nisation. Participation à des missions de conseil 
en organisation (Production, Commercial, Finan
ces, Informatique) dans des entreprises de tous 
secteurs d'activité. Importante formation en 
France et aux U.S.A. Postes à pourvoir à Lyon et 
à Paris. Débutants ou première expérience. 
° Contacter : 
François Chaniat 
Tour Crédit Lyonnais 
129, rue Servient 
69431 Lyon Cedex 03 

Bruno Cormouls 
Tour GAN 
Cedex 13 
92082 Paris la Défense 2 

0286 - PICODATA, Conseil en systèmes d'infor
mation et ingénierie informatique, rech. des 
ingénieurs-conseil 1 à 5 ans d'expérience pour 
participer à son développement. Domaines d'acti
vité : systèmes d'information de gestion, micros, 
réseaux, télématique, carte à mémoire. Responsa
bilité et participation financière possibles à court 
terme. 
Contacter T. SCHWAB (PDG, X 66), T. de VIA
RIS (X 77), B. ESTEBE (X 78), 6 rue Firmin Gillot 
- 75015 PARIS. Tél. 42.50.84.10 

0888 - Europe informatique, S.S.1.1. recherche 
pour son département Informatique Technique 
jeunes ingénieurs mêmes débutants, intéressés 
par la réalisation de systèmes complexes pro
cess, système d'armes, espace, etc. 
Contacter Jean-François JACO (58) ou Claude 
BALTARDIVE (54) 12, rue Godot de Mauroy, 
75009 PARIS, tél. 42.65.10.10. 

1370 - Banque privée petite taille rech. le Res
ponsable de son équipe commerciale rela
tions institutionnels, expér. produits financiers ; 
compétences gestion actions appréciées. 

1371 - Importante charge agents de change 
rech. pour concevoir et mettre en place nou
veaux produits performants, développer clientèle, 
organiser cellule MATIF, un responsable MATIF, 
28 ans min., anglais, expér. 4/ 5 ans marchés fi
nanciers, conn. informatique. 

1372 - Importante société Assurances, forme Mu
tuelle, rech. pour sa Direction Comptabilité et 
Contrôle de Gestion, jeune camarade, déb. ou 
première expér., intéressé par organisation infor
matique et bureautique. 

1374 - Un des premiers groupes industriels 
franç., matériel électronique, rech. pour direction 
technique et industrielle de son département 
avionique générale, un ingénieur technique 
d'affaires, 30 ans min., anglais, conn. électroni
que de pointe et aéronautique. 

1375 - Distributeur exclusif, n° 1 mondial, maté
riel T.P. rech., adjoint au directeur informatique, 
le chef du service informatique individuelle, 
30 ans min., expér. responsable bureautique ou 
informatique individuelle, expér. antérieure chef 
de projet ; conn. MVS/XA, Cobol et CICS sou
haitée ; Merise, Warnier, Adabas et Natural serait 
un plus. 

Le Bureau des Carrières est intéressé par tou
tes activités de bénévolat susceptibles d'être 
confiées à des camarades retraités, en situa
tion de préretraite ou garantie de ressources. 

1377 - Filiale (60 MF. de CA., 130 p.) groupe 
puissant études, installation et maintenance génie 
climatique et thermique industriel, rech., rattaché 
au Président, son directeur général adjoint, 
40 ans min., formation compl. gestion, expér. di
rection centre profit dans spécialités voisines 
même type de clientèle industrielle. 

1379 - lmp. secteur grand groupe industriel 
Chimie, rech., rattaché à la direction des rela
tions humaines, le responsable du développe
ment social, expér. responsabilités dans rela
tions humaines, si possible mil ieu industriel ou 
opérationnel dans entreprise en mutation techno
logique. 

1380* - Filiale franç. important groupe U.S. infor
matique (CA. 2 Mds, 2.000 p.) rech. son direc
teur des approvisionnements (35 p.) anglais, 
expér. mini. 5 ans dans approvisionnements, ges
tion et planification entreprise informatique ou 
act ivité haute technologie. 

1381 - Holding d'un groupe industriel renommé 
(CA. 500 MF.) rech ., rattaché au Président, à la 
D.G. et membre du Comité de Direction, un res
ponsable haut niveau planification, contrôle 

-de gestion, anglais, expér. prof. 10 ans dont 
5 au contrôle de gestion d'un groupe industriel et 
exp. informatique ; évolution situation envisagée. 

Le Bureau des Carrières rappelle aux Ca
marades qui souhaitent créer ou reprendre 
une entreprise : 
- que pour les jeunes camarades, en prin
cipe moins de 10 ans après la sortie de 
l'École, le Fonds Dargelos peut, avec des 
moyens modestes, les aider à créer une en
treprise; 
- qu'un groupe X, en cours de création, se 
propose de les aider pour reprendre ou 
créer une entreprise (cf. J.R. août
septembre 86, p. 86) ; 
- que le Bureau des Carrières dispose d'un 
choix d'offres de reprises d'entreprises. 
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1383* - Société de conseil direction rech. · 1 / un 
senior consultant en recrutement cadres et diri
geants par approche directe, 40 ans min., an
glais, équivalent MBA, expér. responsabilités D.G. 
en entreprise; 21 un senior con11,ultant en out
placement, 40 ans min., anglai s, équivalent 
MBA, exp. gestion ressources humaines dans so
ciété internationale. 

1384 - Paris-Province - Groupe renommé infor
matique rech. pour lancer nouvelle gamme systè
mes de gestion haute performance : 1 / à Paris, 
2 ingénieurs commerciaux grands comptes, 
30 ans min., exp. de vente systèmes ou applica
tions informatiques à des décideurs : construc
teurs, SSll, cabinet de conseil.. ; 21 un ingé
nieur commercial OEM, 30 ans env., première 
expér. de négociation ; 31 en Province, un ingé
nieur commercial 27 ans min., 1'" exp. vente 
systèmes gestion à Groupes ou PME. 

1387 - Leader service et ingénierie informatique 
franc. (1.800 p.) rech. pour sa direction Conseil 
et Assistance. domaine communications d'entre
prise, des ingénieurs grands comptes Télé
com., 30 ans min. 

1388 - Entreprise fabriquant systèmes automati
sés et robotisés pour peinture industrielle, pro
duits et matériels peinture. rech. un directeur de 
division, 35 ans env., exp. direction PME indus
trielle ou division dans grande entreprise indus
trielle biens équipement ; conn. marché automo
bile souhaitée. 

1389 - Importante banque franç. rech. pour son 
département international, un responsable de 
secteur pour activité marchés internat ionaux de 
capitaux, zones : Allemagne, Autriche, Espagne, 
Portugal, 32 ans min., allemand, espagnol, an
glais, exp. 5 ans. mini. bancaire ou financière. 

1390* - Filiale groupes internationaux, domaine 
équipement fabrication composants, rech. son 
directeur général, 35 ans min., formation 
complémentaire U.S. souhaitée, expér. manage
ment dominante technique secteur haute techno
log ie. 

1393* - Important groupe financier diversifié 
rech. gestionnaires SICAV et Fonds Commun 
de Placement (actions), volume 3 Mds, 30 ans 
min., expér. 5/ 10 ans gestion valeurs mobilières, 
évolution vers responsabilités management. 

1394* - Important groupe financier diversifié 
rech. son directeur régional lie de France, 
40 ans min., exp. bancaire, compagnie financière 
ou assurances, introductions tissu entreprises et 
collect ivités locales et insti tutionnelles, tempéra
ment commercial et de gestionnaire. 

1395 - Soc. industrielle internationale produits 
grand public (CA. 2 Mds de $), filiale grand 
groupe, rech., rattaché à la D.G., le responsable 
planification stratégie, 28 ans min., anglais, al
lemand apprécié, MBA souhaité, expér. conseil 
dans cabinet internationa l et/ ou plan ification 
stratégie industrie. 

1396 - Soc. financière, filiale grands groupes in
dustriels et bancaires, rech. pour promouvoir ser-

vices auprès chefs d'entreprises (PME). son 
chargé d'affaires, 32 ans min., anglais, expér. 
cabinet audit ou conse il entreprise ; bonne 
culture financière appréciée. 

1399 - Agents de change rech., pour la direction 
du service du MATIF, un jeune camarade, 
connaissances informatique. 

1400 - Très important groupe industriel interna
tional (CA. + de 5 MF., 10 000 p.) rech. pour 
développer activités contrôle de gestion, un 
contrôleur de gestion groupe, 35 ans min., an
glais et espagnol souhaités, expér. de la fonction 
acquise dans groupe industriel intern., possibilité 
évolution vers direction opérationnelle. 

1401 - Société américaine d'informatique, leader 
sur le marché, rech. son directeur général 
France, 40 ans env., expér. de généraliste, ac
quise dans centre de profit, constructeur ou 
grande SSl l, bon gestionnaire. 

1402 - RAZEL FRÈRES rech. pour son siège un 
ingénieur de gestion, 30 ans min., expér. mini. 
3 ans B.T.P. et finances. poste pouvant évoluer 
vers D.G. de filiale. 

1403 - Groupe de réputation mondiale, spécialisé 
dans conception, construction et gestion grands 
projets loisirs. rech. un directeur de projet im
mobilier, 35 ans min., expér. développ. grands 
projets immobiliers (villes nouvelles, complexes 
résidentiels ou de loisirs, centres commerciaux, 
zones industrielles). 

1405 - Fil. très grand groupe priv@franç., spécia
lisée conception et réalisation équipements indus
triels et ensembles clés en main (CA. plus de 
1 Md.) rech. un responsable de ligne de pro
duits, anglais, qqes années exp. commerciale 
acquise dans biens d'équipement ou ingénierie. 
Perspectives intéressantes développ. carrière au 
sein société ou groupe. 

1406 - Très importante banque franç. rech., 
dans le cadre de son développ., des chargés de 
mission, 30 ans env., anglais, solide conn. vie 
financière et économique dans industrie, fonction 
publique, cabinet de conseil ou banque. Possibi
lité évolution vers poste de direction. 

1407 - Banque d'affaires (CA. 15 MF., 500 p.) 
rech .. rattaché au directeur informatique, resp. de 
projets complexes, un chef de projet informati
que, 213 ans expér. domaine, conn. secteur 
bancaire serait appréciée. 

1408 - Petite banque, fil. groupe bancaire franç. 
important, rech. son responsable obligataire, 
bonnes notions anglais. expér. 2/3 ans gest ion 
obligataire dans banque, charge d'agents de 
change ou chez institutionnel, et bonne expér. du 
marché français. 

1410 - Banque privée spécialisée clientèle de 
particuliers rech. un directeur organisation in
formatique, 35 ans min., expér. haut niveau or
ganisation et études informatiques en milieu ban
caire. 

1411 - AIR INTER rech . pour sa direction des 
Systèmes d' information des chefs de projets, 

D.FEA.U 
CONSEIL IMMOBILIER CONSTRUCTEUR 

ADMINISTRATEUR DE BIENS 

PAUL-LOUIS CAMIZON (61) 
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL 

D. FÉAU S.A. 
132, BD HAUSSMANN 75008 PARIS TÉL.: (1) 42.94.20.00 TÉLEX FEAUPAR 290561 F 

6 ans expér., bonne conn. conduite de projet. 
environnement IMB MVS, DOS/VSE, SGBD. 

1412 - Un des tous premiers groupes informati
ques internationaux (20 000 p.) commercialisant 
dans le monde produits informatiques (ordina
teurs, systèmes, logiciels, progiciels) rech. un di
recteur du marketing micro-informatique, 
40 ans env., anglais, professionnel du marketing. 

1413 - Un des premiers assureurs de personnes 
branches « groupe » et «grand pub lic » (CA. 
10 Mds) rech., rattaché à la direction technique, 
le responsable de la division actuariat (central 
et grand public), formation actuariat ou statisti
ques, expér. études actuarielles langages infor
matiques scientifiques (FORTRAN APL) acquise 
dans Compagnie Vie, préférence branches indivi
duelle et collective, et expér. encadrement 
équipe. 

1414 - THOMSON CSF rech. pour sa division 
systèmes électroniques (2 000 p.) des ingé
nieurs et chefs de projets génie logiciel. 

1415 - SSll, domaine infqrmatique production 
(CA. 6 MF., 6 p.) rech. pour ses activi tés CAO et 
organisation-gestion-production. un chef de pro
jet, 28 ans min .. expér. 3 / 5 ans dans site indus
triel ou en SSl l. 

1418 - Le groupe COMPAGNIE BANCAIRE 
rech. 1 / pour sa filiale CETELEM, service 
contrôle général, un audit; 21 pour sa filiale 
U.C.B., direction financements professionnels 
(PME-PMI) un chargé d'études. Postes évolutifs. 

1420 - Premier fabricant franç. équipements au
!Omobile (CA. 11,5 Mds, 28 000 p.) rech. pour 
sa direction des Études Avancées, un ingénieur 
d'études mathématiques appliquées, 2/3 ans 
expér. domaines techniques mécanique, vibra
tions, thermique, électromagnétisme.. Poste évo
lutif. 

1422 - Soc. franç., filia le groupe international, 
leadèr sur son marché (CA. 1 Md., 1 000 pers. , 
4 usines) rech., rattaché au P.D.G. et membre du 
comité de direction, le directeur du plan et du 
contrôle de gestion, 30 ans min., expér. diversi
fiée, études d'investissements, planification ; res
ponsabilités opérationnelles à terme. 

1423 - Très importante société consei l et forma
tion rech . pour assurer développement commer
cial auprès directeurs formation grandes entrepri
ses, le responsable activité ingénierie de 
formation, 33 ans min., formation gestion I scien
ces humaines, expér. de responsabilités opéra
tionnelles en entreprise, conduite missions ingé
nierie, formation en cabinet. 

1424 - Filiale en développement rapide grand 
groupe anglo-saxon, spécialisé services indus
triels, rech . son directeur général France, 
35 ans min., formation commerciale ou domi
nante informatique, maîtrise fonctions informati
que, logistique /d ist ribution, comptabilité, 
commercial. 

2°} Province 

1369 - Province - Charge d'agents de change 
réputée rech., responsable ingénierie financière, 
un analyste financier, bonne conn,. vie finan
cière entreprise acquise dans banque, cabinet 
audit ou société analyse financière. 

1373 - Marseille - Société nationale installation 
et exploitation chauffage, rech . .pour la Provence
Côte d'Azur, son directeur régional, 33 ans 
min., expér. négociation contrats et montage af
faires et de responsabilités centre de profit ; 
conn. circuits commerciaux régionaux. 

1376 - Est France - Entreprise industrielle biens 
équipement (métallurgie et plastiques, 1 000 p.) 
rech. son directeur général, 40 ans env., an
glais, allemand, formation complémentaire ges
tion. expér. direction centre profit industriel im
portant. 



L_____ 

1378 - Lyon - Très grand groupe international 
agrochimie rech., rattaché au directeur du marke
ting, son chef de service marketing stratégi
que, 30 ans min., anglais, exp. problèmes mar
keting à prospective internationale et de réflexion 
stratégique à base économétrie. Culture informa
tique (bases de données). 

1382 - Lyon - Groupe de sociétés spécialisées 
reprographie rech., pour sa nouvelle implantation, 
son directeur d'unité opérationnelle (25 p.), 
35 ans ·env., expér. commerciale et animation si 
possible secteur Arts Graphiques. 

1385 - Est France - Filiale européenne important 
groupe US électricité (CA. 1 000 M. $) rech ., rat
taché au V. P. Europe, son « Country Manager 
France >>, responsable établissement, 45 ans 
min., anglais, expér. si possible société US, de 
généraliste, aptitude questions commerc iales, fi
nancières et relations humaines. 

1386 - Ouest France - Filiale d'un des 100 pre
miers groupes mondiaux installations électriques, 
rech. un directeur de filiale, futur directeur 
régional, 35 ans min., expér. souhaitée électricité 
industrielle et de management. 

1391 - Province - Filiale important groupe indus
triel composants électroniques sophistiqués, rech. 
son responsable département marketing 
grande série, 30 ans min., anglais, expér. res
ponsabili tés marketing grand fabricant compo
sants. 

1392 - Province - Division grand groupe indus
triel spéc ialisée circuits intégrés spécifiques ord i
nateurs, rech. le responsable division haut de 
gamme, 30 ans min., anglais, formation architec
ture de systèmes, expér, ingénieur conception 
et! ou système haut niveau chez fabricant ordina
teurs. 

1398 - Lyon - SSCI (CA. 80 MF., 200 ingénieurs) 
rech. le directeur de son agence de Lyon, 
32 ans min., exp. commerciale et de direction 
d'équipe et de projets dans tertiaire ou industrie. 

1404 - Toulouse - Société de promotion immo
bilière, spécialisée immobilier d'entreprise (CA. 
60 MF., 10 p.) rech. jeune adjoint du directeur 
général, spécialiste de l'immobilier d'entreprise 
ou première expér. dans le domaine. 

1409 - Sud-Ouest - Groupe chimique de pre
mier plan rattaché à une des premières entrepri
ses franç. rech . un ingénieur développement 
procédés, première expér. industrielle domçine 
génie chimique (procédés,. ingénierie ... ). Larges 
perspectives évolution dans le groupe. 

1416 - Sud-Est - Leader mondial industrie du 
papier rech. , rattaché au D.G., son directeur 
technique, 33 ans min. , anglais, expér. conduite 
projets développ. amélioration et construction 
dans contexte production en continu. 

1417 - France et Étranger - Michelin rech. de 
jeunes ingénieurs études et recherches et pro-

. duction. 

1419 - Province - Growpe international informa
tique rech. l'adjoint au directeur général, 
40 ans min. , expér. gestionnaire et management, 
conn. monde informatique. Évolution vers Direc
tion Générale. 

1421 - Aix-en-Provence - Péchiney aluminium 
rech . pour son Centre de Recherche, domaines 
hydrométallurgie, synthèse matériaux nouveaux, 
de jeunes ingénieurs, formation compl. DEA, 
master's, Ph. D. ; compétences : chimie, génie 
chimique, conception technologique, modélisa
tion, statistiques.. Grandes perspectives de car
rière. 

1425 - Savoie-Sud-Ouest - Razel frères rech. 
des ingénieurs de travaux, 30 ans env., exp. 
chantiers de T.P. et Génie Civil acquise en entre
prise. 

1426 - Grande ville Province - Important 
groupe diversifié rech., reportant au Président, un 
directeur administratif et financier, 35 ans 

min., formation gestion, expér. 10 ans min., dé
partement financier d'une entreprise, conn. 
comptabilité, contrôle gestion, trésorerie, informa
tique, administration générale. 

3°} Étranger 

1397 - Amérique Latine - Groupe international 
secteur chimie (CA. 100 MF., 250 p.) dominante 
pharmacie chimie, rech. le directeur général de 
sa filiale Amérique Latine, 33 ans min., espa
gnol, expér. gestion centre de profit, préférence 
contrats internationaux, conn. secteur pharma
ceutique. 

NOUVELLE RUBRIQUE 
D'ENTREPRISES 

Des camarades. de plus en plus nombreux, 
sont intéressés par la CRÉATION. la RE
PRISE. ou la CESSION D'ENTREPRISES, 
et par la RECHERCHE o· ASSOCIÉS pour 
une opération . 

Pour permettre les contacts, le Bureau des 
Carrières ouvre une nouvelle rubrique « En
treprises » où sont publiées 

les offres de cession d'entreprises, 
- les recherches d" entreprises à reprendre, 
- les recherches (ou offres) d ·association. 

Elle est publiée aussi bien dans la Jaune et 
la Rouge que sur la liste des offres d'emploi 
qui est adressée chaque fin de mois aux ca
marades intéressés, moyennant un abonne
ment annuel de 150 F, à régler au Bureau 
des Carrières. 

Il est rappel é, par ai lleurs, que le Bureau des 
Carrières dispose déjà de listes d'entreprises 
à reprendre qui lui sont adressées par diffé
rents organismes ; il peut également mettre 
à disposition des camarades intéressés des 
adresses de cabinets spécialisés dans les re
cherches et audits financiers de sociétés en 
quête de repreneurs. 

« ENTREPRISES " 
0006 - Camarade cherche partenaire industriel 
ou repreneur pour affaire d'électronique ayant 
développé matériels spécifiques originaux, notam
ment pour aéronautique, téléphone ... , clientèle in
ternationale (Europe - U.S.A.) à développer. Lo
c a I 750 m 2 , région parisienne. Cap itaux 
nécessaires 2 à 3 MF. 

0007 - Camarade X 67, civil Ponts, exp. travaux 
publics, cherche entreprise à reprendre, seul ou 
en association, secteur T.P., ingénierie ou 
connexe. 

0008 - Société conseil en Management, réputée 
Informatique scientifique haut niveau, spéciale
ment logistique et gestion production, disposant 
logiciels performants, références prestigieuses en 
milieu industriel et commercial, cherche repre
neur, soit SSl l désireuse développer activité 
complémentaire, soit Camarades ayant fait leurs 
preuves au plan technique et commercial, dési
reux indépendance et susceptibles acquérir la so
ciété à la faveur de la procédure LMBO. 

0009 - X 42, cause retraite, céderait Bureau 
d' Études B. A. près de Chartres. Pas de person
nel ; clientèle fidèle région parisienne, spécialités 
très rémunératrices. 

0010 - X 37, disposant de brevets concernant 
couvertures métalliques autoportantes, rech. en
treprise ex istante ou à créer pour exploiter ces 
brevets. 

0011 - X 71 rech. pour l'assister dans lancement 
société de service informatique effectuant mise 
en œuvre systèmes évolués pour PME/PMI, leur 
assurant la maîtrise de ces systèmes information, 
CAMARADE (ou non), ultérieurement associé, 
première exp. gestion entreprise, connaissance 
utilisation informatique. 

0012 - X 34 ans rech. entreprise à reprendre 
secteur électro-technique ou connexe. 

0013 - X 35 ans, anglais, allemand, rech. asso
ciation en vue créer entreprise domaine loisirs, 
tourisme. 

0014 - X 59, expér. gestion centre de profit, 
rech. société à reprendre région Lorraine. 

0015 - Le Massif Central rech. ingénieurs et 
gestionnaires, exp. industrielle de plusieurs an
nées, disposant d'un minimum de 300 000 F de 
capitaux, intéressés par reprise d'entreprises 
dans les rég ions Auvergne, Limousin , Midi
Pyrénées. 

DEMANDES 
DE SITUATION 
Insertions gratuites 
3975 - X 51, ang lais, expérience direction 
commerciale secteur défense et spat ial, en 
France et International, rech. poste de responsa
bili té. 

4041 - X 61, expérience diversifiée banque, in
dustrie; actuellement D.G. d'un petit groupe sec
teur Energie, étudierait toute proposition de res
ponsabilités importantes dans secteur industriel 
plus diversifié ou société de services ou finan
cière. 

4050 - X 55 ans, Ingénieur-conseil indépendant 
en contrôle commande, automat ismes, systèmes 
experts et nucléaire, rech. intervention durable 
dans ces domaines. 

4051 - X 47, Professeur d'Université aux États~ 
Unis donnerait cours de mathématiques tous ni
veaux à Paris. 

4056 - X 4 7, Universitaire aux États-Unis, en 
France pour un an, rech. travail à temps partiel. 

4058 - X 35 ans, anglais, espagnol, expér. orga-
0nisation et informatique Banque, rech. poste de 
responsabi lité. 

4073 - X 65, Doctorat physique, anglais, expér. 
ingénieur société nucléaire et de responsable de 
projet industriel technologies de pointe, rech. 
poste de responsabilité. 

4076 - X 75, ENST A, anglais, expér. ingénierie 
nucléaire exportation, puis analyse stratégique et 
financière d'entreprises industrielles, rech. poste 
de responsabili té. 

4078 - X 40 ans, docteur physique, anglais, ex
pér. attaché scientifique et coopération technique 
important pays étranger, et de responsable projet 
industriel, rech. poste cJe responsable technique 
ou consei ller scientifique. 

4090 - X 64, expériences de gestion générale, 
France et International, de plusieurs secteurs 
d'activité, rech. direction générale de société ou 
gestion de capitaux risques - Sud-Ouest ou Pa
ris. 

4109 - X 70, anglais, formation économique et 
fechniqüe, expér. de production et de mainte
nance dans industrie de process de haute tech
nologie, organisation et démarrage d'unités de fa
brication, habitude de gestion gros budgets, 
rech. poste de responsabilité dans industrie. 

4127 - X 55, anglais, Suparéo., exp. de gestion 
d'affaires et de responsabilité à l'étranger, puis 
de direction générale technologie avancée, rech . 
poste de responsabilité. 

4157 - X 59, Maîtrises et Doctorats informat ique 
- Économie gestion - Techn iques de l' organisa
tion - exp. importante conseil de Direction et Di
rection effectiv~ départements d'entreprises ou 
groupements d'entreprises - Spécialiste des fonc
tions financière, commerciale, productique sous 
applications télématiques implantées à la direc
tion de l'entreprise, rech. poste haute responsa
bilité. 29 
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4160 - X 26 ans, Télécom .. expér. aux U.S.A. et 
en France de conception et développement dans 
le domaine des réseaux locaux et de la télémati
que, rech. poste de responsabilité. 

4168 - X 78, Civil Mines, option automatique, an
glais, allemand, exp. 3 ans d'ingénieur dévelop- · 
pement et mise au point systèmes complexes 
base technologie de pointe, particulièrement si
mulateurs (servo-mécanismes, électronique, infor
matique, temps réel) rech. poste de responsabi
lité. 

4170 - X 44 ans, résidant U.S.A., exp. des mi
lieux d'affaires et politiques locaux américains, 
très bonne connaissance de I' Administration et 
des procédures financières frança ises, rech. 
poste de responsabilité France ou étranger. 

4172 - X 45 ans, exp. Armement et industrie 
équipements sophistiqués, puis services informati
ques domaine de pointe, rech. responsabilité 
et I ou partnership domaine marketing et/ ou stra
tégie technologique. 

4179 - X 61, exp. très variée en informatique, 
rech. poste de direction informatique, ou d'ingé
nieur de haut niveau en systèmes IBM. 

4182 - X 74, ENPC, anglais, exp. ingénieur d'étu
des technolog ie de pointe. Atouts scientifiques : 
mécanique vibratoire, traitement du signal et in
formatique. Exp. direct ion de projet industriel , 
rech. poste de responsabilité. 

4187 - X 43 ans, anglais, allemand, informatique, 
productique, expér. direction grand établissement 
de recherche et d'enseignement, rech. poste de 
responsabilité sc ientifique et technique dans l'in-
dustrie. · 

4188 - X 67, DEA physique du solide, exp. de 
responsable bureau d'études PME, mécanique, 
de traitement du signal (télécom. ), puis de res
ponsable de département mécanismes et auto
matismes (machines-out ils) rech. poste de res
ponsabilité. 

4189 - X 66, anglais, espagnol, exp. de conseil 
en organisation et informatique, et de responsa." 
ble de service organisation, informat ique et 
contrôle de gestion dans industrie, rech. poste de 
responsabil ité. 

4190 - X 56, anglais, formation compl. gestion, 
exp. de direction de fabrication, d'usines (social, 
gestion), et de direction générale de sociétés de 
process, rech. poste de responsabilité. 

4194 - X 46 ans, anglais, expér. 10 ans direction 
du personnel d'un groupe industriel, cherche 
poste même domaine, Paris ou Province. 

4198 - X 39 ans, ENSTA civil, anglais, allemand, 
expér. usine et direction chantier, puis ven te 
équipements et ensembles industrie avec mon
tage international {dont filiale croisée U.S.A.) 
rech. poste commercial international ou D.G. en
treprise tournée vers export. 

4199 - X 30 ans, Agrégé math .. anglais, arabe, 
exp. de recherche en mathémati<;ltles appliquées, 
et d'util isation approfondie d'informatique scienti
fique, en particulier en mécanique des roches et 
mécanique des fluides et expér. de simulation nu
mérique, rech. poste de responsab ilité. 

4200 - X 59, G.M .. licence sciences éco .. an
glais, espagnol, expér. industrielle production ma
nufacturing France, Angleterre et Espagne, en 
particulier de fabrication outillage et utilisation 
CFAO ; expér. d'organisation de stages formation 
jeunes ingénieurs et de réorganisation fonct ion
nel le entreprise, rech. poste soit de responsabilité 
salariée ou missions, soit de conseil. 

4202 - X 70, anglais, exp. d'études et production 
domaine indust rie lourde et de responsable 
d'unité de fabrication (centre de profit industriel) 
rech. poste de responsabili té, si possible de res
ponsable production ou d'usine, Province. 

4203 - X 70, P.C. civil, anglais, allemand sco
laire, exp. de 10 années de directeur de projet, 

ingénieur d'affaires responsable de chantier et 
d'agence, secteur BTP en France et pays franco
phone et anglophone, rech. poste de responsabi
lité. 
4204 - X ~ ans, anglais, exp. de plusieurs an
nées informatique traitement d' image et traite
ment parole, rech. poste de responsabil ité R et 
D. 

4205 - X 76, anglais, allemand scolaire, exp. pro
duction industrie process, puis de contrôleur de 
gestion usine et société (consolidation, reporting) · 
méthodes anglo-saxonnes, développement outi ls 
informatiques correspondants, rech. poste de 
responsabilité. 

4206 - X 30 ans, anglais, allemand, ENSAE, 
Sciences Po, exp. études stratégiques économi
ques et financières, rech. poste de responsabil ité 
(banques, assurance) ou de consultant dans so
ciété consei l. 

4207 - X 69, anglais, espagnol, ancien société de 
service, actuellement responsable informatique et 
bureautique, videotex service de plus de 1 OO per
sonnes (télécom.) rech. poste de responsabilité. 

4208 - X 71, ENPC corps, anglais, exp. resp. 
sécurité instal lations nucléaires puis d'assistance 
à PMI, rech. poste de responsabil ité. 

4209 - X 4 1 ans, armement, anglais, exp. direc
tion centre études et mise en œuvre systèmes 
informatiques complexes, cherche poste de res
ponsabil ité. 

4210 - X 50 ans, ingénieur-conseil indépendant 
et (expert judiciaire) en Hydraulique Industrielle, 
servo-mécanismes, ingénierie des systèmes hy
drauliques et techniques associées, rech. inter
ventions durables dans ces domaines. 

4211 - X 71 , exp. 2 ans conseil organisation puis 
10 ans société installations électriques direction 
et supervision agences et chantiers, France et 
étranger, rech. poste société ou groupe avec ac
t ivités internationales. 

4213 - X 61, ENPC, anglais, exp. direction tech
nique, commerciale et direction générale B.T.P .. 
rech. poste de responsabilité. 

4214 - X 33 ans, Ponts civil, anglais, allemand, 
exp. mise en œuvre organisation administrative 
et contrôle gestion, puis de direction générale so
ciété service, impliquant activités internationales 
importantes, rech. poste de responsabil ité. 

4215 - X 68, ENST civil, MS Berkeley, anglais, 
exp. de consultant en prospection technologique 
et socio-économique, rech. missions ou poste de 
consultant. 

4216 - X 53 animant des stages de formation et 
de perfectionnement dans les domaines de l'ana
lyse transactionnelle (analyse de situation, pro
cessus de décision, ventes) et de la gestion prévi
sionnelle (trésorerie, exploitation, choix) rech. 
col laboration suivie avec organisme de formation. 

4217 - X 30 ans, ENSTA (systèmes électroni
ques), anglais, al lemand, exp. de chef de projet 
et de chef de produit de systèmes impliquant 
usage électronique et informatique, rech. poste 
de responsabili té. 

4218 - X 31 ans, ENSPM option économie, an
glais, exp. contrôle coûts opérationnels et appro
visionnement de grands projets et de gestion de 
consortium, exp. des relations et négociations in
ternationales, domaine équipements lourds, rech. 
poste de responsabil ité. 

4219 - X 78, Ponts civil, AEA Électrotechnique, 
formation automatismes, angla is, espagnol, rech. 
poste de responsabi lité rég ion Rhône-Alpes. 

4220 - X 34 ans, anglais, première expér. organi
sation, expér. de responsabilités agences et cen
tres de profit domaine électrotechnique, rech. 
poste de responsabi li té. 

4221 - X 69, ENSAE (statistiques), exp. d'études 
micro et macro-économiques, rech. poste de res
ponsabilité. 

4222 - X 43 ans, ENST, MS, anglais, expér. de 
responsable de grands projets réseau informati
ques multinationaux et de communication d'en
treprise, rech. poste de responsabilité. 

4224 - X, Corps des Mines, la trentaine, bilingue, 
expér. étrangère. informatique, terrain, comman
dement, cherche poste de responsabilité. 

4225 - X 50 ans, expér. D.G. et redressement 
d'entreprises, assure au pied levé des missions 
d'analyse (finances, exploitation, produits, mar
chés) ou d'interim opérationnel administration, 
gestion, commercial (avec éventuel lement une 
coordination technique possible dans un assez 
large domaine). 

4226 - X 74, MS Stanford, anglais, allemand, 
exp. d'ingénierie et de responsable production 
process, puis de direction marketing et dévelop
pement activités diversification niveau internatio
nal, rech. responsabi li tés centre de profit. 

4227 - X 76, ENST A, anglais, expér. gestion de 
production et conseil en informatique (gestion 
production, télématique, réseaux locaux ... ) rech. 
missions ou poste de responsabilité région Breta
gne. 

4228 - X 48 ans, exp. gestion centre de profit, 
connaissances techniques bâtiment (second œu
vre en particulier) rech. poste de responsabil ité 
(secrétariat général, direction relations humaines). 
ou de conseil (banques), ou d'expert (assuran
ces) . 

4229 - X 32 ans, ENSPM économie, anglais, ex
pér. pétrolière projets de développement, chan
tier, études économiques et fisca les, cherche 
poste de responsabilité Paris ou Lyon. 

4230 - X 78, anglais, deux ans d'expérience 
consei l en organisation cab inet anglo-saxon, 
rech. poste de responsabilité domaine informati
que, de préférence secteur industriel. 

4232 - Camarade 37 ans, M.Sc. Berkeley, ren
trant d'un séjour de 3 ans aux U. S.A .. expér. in
dustrielle (production, recherche) et de gestion 
de centre de profit (produits industriels, C.A. 
200 MF.) en France et U.S.A .. cherche poste de 
responsabilité de préférence internationa l, ou 
pouvant conduire à reprise d'activité à moyen 
terme. 

4233 - X 78, Mines civil, DEA finances, anglais, 
expér. de 3 ans à l'état-major d'une grande ban
que orientée vers une cl ientèle de particuliers, re
cherche poste opérationnel avec responsabilités. 

4234 - X 28 ans, ENSAE, anglais, al lemand, ex
pér. économie agricole, rech. situation dans éta
blissement financier, région parisienne. 

4235 - X 73, expérience banque, coopération 
internationale, conception produits, design, CAO, 
architecte DPLG, cherche poste de responsabi
lité. 

4236 - X 80, ENST A. anglais, espagnol, expér. 
product ion chantier naval, rech. poste de respon
sabilité production. 

4237 - X 56, anglais, expér. de développement et 
mise en œuvre de projets industriels avec parte
naires publics et privés, rech. poste de responsa
bilité. 

4238 - X 40 ans, Armement, expér. informatique 
temps réel Génie logiciel, puis direction générale 
société industrielle, rech. poste de responsabilité 
industrie ou société de services. 

4239 - X 55: expér. domaine communications 
optiques aux U.S.A. rech. poste de responsabilité 
dans même doma ine aux États-Un is ou en 
France. 

4241 - X 58, CPA, anglais, expér. de direction 
générale d'entreprises, d' installations et services 
industriels et collectifs, de direction de chantiers, 
rech . poste de responsabilité. 

4242 - X 36 ans, ENGREF, anglais, expér. 
commerciale export. montage financier, grands 



projets et banques de développement, rech. 
poste de responsabil ité. 

4243 - X 69, anglais, études urbanisme, expér. 
de conseil en communication et marketing d'en
treprise, rech. poste de responsabilité ou de 
consultant. 

4244 - X 29 ans, anglais, espagnol , portugais, 
expér. maîtrise d'œuvre de chantiers, en particu
lier dans l'hydraulique, rech. poste de responsa
bilité. 

4245 - X 38 ans, INSEAD MBA, anglais courant, 
allemand, ingénieur informaticien puis automati
cien, expér. production et de consultant, rech. 
poste de responsabil ité à dominante commer
ciale. 

4246 - X 78, ENST A Génie industriel , anglais, 
notions allemand, expér. ingénieur études thermi
ques et hydraul ique, rech. poste de responsabi
lité en études, recherche ou développement dans 
l' industrie. 

4247 - X 76, ENSAE, 6 ans SSll en tant que 
responsable de projets banques de données et 
aide à la décision, expér. marketing, un an de 
banque en tant que chargé de mission auprès de 
la D.G., rech. poste de responsabilité. 

4248 - X 80, Doctorat en biologie en cours, rech. 
poste de responsabil ité tous secteurs d'activité. 
Disponible 1e• janvier. 

4249 - X 36 ans, expér. dans la gest ion de cen
tre de profit en SSll, rech. poste de responsabi
li té dans l'informatique. 

4250 - X 61, Télécom. 63, expér. confirmée de 
management et de marketing international pro
duits et services industriels haute technologie, 
rech. poste de D.G. D.G.A. Directeur Commercial 
dans entreprise moyenne ou petite située, de pré
férence, région Provence-Côte d'Azur. Participa
tion minori taire au capital, éventuellement envisa
geable. 

4251 - X 67, Civil Ponts, anglais, expér. négocia
tions internationales haut niveau, d'acquisition et 
direction générale de fi liales secteur B.T.P. et in
dustries connexes, rech. poste de responsabilité, 
région parisienne, Rhône-Alpes et Sud-Est. 

4252 - X 79, ENST, DEA Physique des solides, 
anglais, al lemand, russe, expér. de 2 ans en re
cherche (Physique, Électronique) rech. poste de 
responsabilité dans l'industrie. 

4253 - X 50, large expér. direction générale et 
commerce international est prêt à assumer poste 
de haut niveau de responsabil ité à la tête d'une 
société moyenne dimension. 

4254 - X 55, anglais, expér. D.G. et technique 
bâtiment T.P. et promotion immobilière, cherche 
dans groupe en développ. ou restructuration (ou 
dans société de conseils engagés dans l'action) à 
utiliser ma capacité personnelle à créer, animer et 
souder équipes nouvelles, restructurer équipes en 
difficulté, établir ou restaurer les équilibres de 
gestion et la confiance. 

4255 - X 60, anglais, al lemand, expér. de direc
tion de sociétés de service en France et aux 
U.S.A., expér. dans le domaine immobilier, le dé
veloppement tourist ique, parahôtelier, industriel, 
rech . poste de responsabilité. 

autres annonces 
Secrétariat général 

de l'A.X. 
5, rue Descartes 

75005 PARIS 
Tél. : (1) 46.33.74.25 

DEMANDES 
DE SITUATION 

14 Fla ligne 

279 - Femme cam. 25 ans, BTS compta., DUT 
informatique, 2 a. exp., ch. situat. rég ion greno
bloise. Tél. ( 16) 76.05.42.89. 

280 - Fils cam. (39) cadre cial 42 a. exp. gestion 
ciale P.M.E. transformation métaux et mat. plast. 
rech. poste respons. ventes France Export. Écr. 
A.X. 

281 - Fille cam. (50), 23 a., titulaire d'une 
MIAGE Orsay, ch. 1e• emploi analyste program. à 
Paris. Anne COURANT, 224, bd Voltaire, Paris 
11e. TéJ (1) 43.67.53.92. 

282 - Vve cam. (54) 40 a. env, parle/écrit cou
ram. franç./angl./italien/espagn. A été longt. se
crét. direct. sté internat. et ambassade, rech. 
trav. même temps partiel. Mme REBOUL, tél. 
(1) 45.27.32.98. 

OFFRES D'EMPLOI 

33 Fla ligne 

620 - Rech. garde-malade 50aine, trs douce, 
pour vve cam. âgée, semi-valide, temps compl., 
vie de famille. Tél. ( 1) 45.48.72.08 h. repas. 

621 - Fern. cam. Direct. rég. 1e• groupe interna
tional diét., esthét., rech. collab. sens contact, 
bon niv., lib. horaire, pbilité évolution, format. en
cad. assurée. Tél. pour candidat. ( 1) 47.50.41.44. 

DEMANDES DE 
LOCATIONS 

33 Fla ligne 

53.8 - Gendre X 32 ch. urgence villa proche banl. 
Paris, préf. O. ou S. Tél. (16) 87.75.61.35 (soir). 

OFFRES DE 
LOCATIONS 

33 Fla ligne 

Paris/Banlieue 

B 850 - Cam. loue VANVES prox. Paris, appt 
3 p. 11 cft, cave, garage, libre nov. Tél. ( 1) 
45.67.92.85. 

B 851 - PARIS XVI' cam. loue chbre pour étu
diant(e) disponible à partir sept. Écr. A.X. 

B 852 - A louer vide, quart. VAL DE GRÂCE, 
studio, cuis., sdb, entrée (env. 31 m2 ). Tél. (1) 
43.26.14.2 1 à partir 17 h. 

B 853 - R. de Boulainvilliers (MUETTE), 3 p. libre 
1" déc. Tél. (1) 47.41.26.19 après 20 h. 

Province 

B 854 - Cam. loue CANNES ttes périodes, appt 
meublé 2/4 pers., 11 cft, soleil, calme, vue ex
cept. Tél. (16) 31.52.10.77. 

B 855 - CHAMONIX Majestic, meublé 2 p. + 1 
petite, jusqu'à 6/7 pers. Tél. ( 1) 42.88. 71.27. 

B 856 - SERRE-CHEVALIER, bel appt, vue vallée 
et montagne, terrasses au soleil, 1e• ét., 100 m 
remontées, 8/9 pers., machines pr linge et vais. 
Px raison. Tél. (1) 46.37.42.22. 

B 857 - VAL D'ISÉRE la Daille, 2 p. sud, 5 pers., 
11 cft. Tél. (1) 48.2 1.37.92/( 1) 48.26.52.83. 

B 858 - Fi lle cam. loue VARS STE-CATHERINE 
(Htes-Alpes) appt r.c . 63 m2

, 6/8 pers., ds cha
let indiv. pér. Toussaint et hiver, sem./quinz. Tél 
(1) 45.04.12.92. 

B 859 - TIGNES LE LAC studio 4/ 5 pers., à 
louer 11es périodes. tél. (16) 90.91.52.57. 

B 860 - MENUIRES appt 8 pers., gd cft, plein 
sol. Tél.(1) 42.88.03.47. 

B 861 - MENU IRES studio nord, 3 pers. Tél. ( 1) 
42.88.03.47. 

B 862 - PUY-ST-VINCENT 1400 (05) appt 4 p. 
+ cuis., sdb, 10/ 11 pers., été-hiver sur piste ski. 
Tél. (16) 78.93.21.47. 

B 863 - LA PLAGNE à louer du 20 déc. au 
5 janv. appt 6/7 pers. Tél. (1) 42.73.38.90 h. 
repas. 

B 864 - LA PLAGNE appt 2 p., 6 lits, baie. sud, 
vac. Noël et ttes périodes. Tél. (1) 43.27.94.79 
ou (16) 98.26.35.04. 

B 865 - LES ARCS 1600 cam. loue gd appt 
718 p. période neige-vac., à dater janv. 87. Écr. 
A.X. 

B 866 - LA PLAGNE, sem. multi-pptés, vac. 
scol. février et 1'° sem. mars. appt 4/6 pers., 
avec baie. plein sud, pied pistes et remont. mé
can., vue Mont Blanc. Tél. ( 1) 46.02.33.30. 

B 867 - Loue DEUX ALPES (38) appt 3 p. Tts 
sa is. 1600-3400 m. Tél. (1) 47.41.40.50. 

B 868 - Loue DEUX ALPES Club Hôtel 7 pl. 
15 j. vacances Noël. Tél. (1) 39.51.19.85. 

B 869 - A louer grd chalet pied télésk is 
MÉRIBEL-COURCHEVEL-LES MÉNUIRES. Tél. 
(1) 45.53.84.96. 

B 870 - A louer juin et/ou juil. 87, belle ppté 
avec parc-panorama-tennis. Prox. pisc., située en 
GIRONDE. S'adresser FAVIN-LÉVÊQUE (59). Tél. 
(1) 39.55.05.28. 

B 871 •- COURCHEVEL 1550 loue hiver 86-87, 
appt 11 cft pour 6 pers. Tél. (1) 69.07.51.54 ou 
( 1) 42.63.67.15 le soir. 

B 872 - Cam. loue NICE à part. déc. appt meu
blé, 2 p., cuis., sdb, 60 m'. 2 baie., quart. Gam
betta. Calme, 5 mn Promen. Anglais. 3 500 F/m. 
Tél. ( 16) 38.63.57.08. 

-B 873 - TIGNES 11es sem. Noël à mai, appt 
4/6 pers., sud, pied pistes, lav.-v. Tél. ( 1) 
39.56.48.92. 

VENTES 
D'APPARTEMENTS 
ET PROPRIÉTÉS 

33 Fla ligne 

Paris/Banlieue 

V 569 - BOUSSY ST-ANTOINE (91) ds parc 
10 ha avec rivière, appt 84 m2

, 3 ch., cuis., sdb, 31 



.....___ 

loggia, 4• ét., asc., park .. prox. éco les et 
commerces, 20 mn Gare de Lyon. Px 360 000 F. 
Tél. (1) 69.00.69.49 soir. 

V 570 - Vds métro BROCHANT 17', appt 43 m2
, 

gd séj., cheminée, 1 ch .. cuis .. bains. WC. Calme, 
1" èt., cave, porte blind. 350 OQO F. Tél. (1) . 
46.27.28.61 entre 11 h et 15 h. 

V 571 - Cam. vd PARIS 15• (Alleray) ds imm. 
récents (70 et 73). 1) Stud. 31 m', 7• ét., parkg, 
libre janv. 87. 2) Appt 4 p., rez-jard., 94 m2 + 
jard. privat. 129 m2

, parkg, libre juil. 87, pbi li tè 
box. Tél. ( 1) 45.33.43.56 soir. 

V 572 - LAGNY (77) 30' Paris autor. A4, 20' 
Paris Gare de l'Est, mais. 1900 en meulière. 
400 m' sur 4 niv .. jard. clos 5 000 m2, pite mais. 
gard.. plein sud. Alarme. gd sa lon 50 m2• salle 
mang., 6 ch .. 3 sdb, 2 cuis. Rez-jard. communi
quant avec mais. piscine couv. chauffée, cuis. 
sèj . chem., état impec. 2 600 000 F. Tél. ( 1) 
64.30.05.81 (1) 45.44.19.94. 

Province 
V 573 - PLAGNE-BELLECOTE (73) cam. vd 
appt. 35 m2 2 p., 5 li ts, tt cft, lave-vaiss. tél. 
Multippté, 3 semaines Noël, 4• étage, côté pistes, 
ensoi. Tél. ( 1) 46.22.37.62 le soir. 

V 574 - LES ARCS 1600 - «La Cachette» -
cam. vd gd appt meublé, équipé, 90 m2, ' gd li
ving, cuis., 3 ch .. 2 sdb, gd terrasse sud, réserve, 
placard skis. Tél. (1) 45.48.4 1.94. 

V 575 - LYS-CHANTILLY (60) mère cam. vd 
face entrée Internai Club du Lys ppté. Séj., salon, 
4 ch., 2 sdb, 2 WC, cuis .. pend., garage fermé. 
s. -sol amènag., chfge gaz de ville neuf, jard. 
3 000 m2

. Tél. bur. (1) 42.87.24.51 dom. (1) 
48.58.27. 76. 

V 576 - Cam. vd ppté Forêt d'Orléans. Tt cft, gd 
séj., salon. bureau, billa rd, 5 ch., 2 sdb, terras., 
pisc., garage, dépend. 1 ha parc potager, verger, 
1 ha pinède. Part. état. Px 1,2 MF. Tél. (16) 
38.90.13.10 18-22 h. 

V 577 - Vd bord village de lAude, 1 km plage, 
très beau terrain construc., 2 000 m' divis. Tél. 
(1) 42.27.13.74. 

V 578 - CANNES ds rée. ptte résid. luxe, parc 
nbrx palmiers, vue mer, lie de Lérins. part. vd 
appt 2 p., 70 m' env. ÉTAT NEUF, très belles 
prestations, living 30 m'. ch .. sdb, cuis. équip., 
loggias 22 m'. park. s.-sol, pisc., 1 190 000 F. 
Tèl. (16) 93.46.38.19. 

V 579 - BIARRITZ, cam. 39 vd 4' èt. ds ptt imm. 
standing, appt 4 p., tt cft, refait neuf et expert., 
vue panoram. sur 3 orientat., 76 m2 + terrasses, 
700 000 F. Tél. LEMOINE (16) 23.52 O!i.61 ou 
( 1) 45.34.53. 77. 

V 580 - VARS 1850, Htes-Alpes, cam. (50) vd 
appt 45 m2 + cave + gd baie., plein sud, pied 
pistes. 450 000 F. Tél. ( 16) 33.56.29.16. 

Étranger 
V 581 - Fille cam. désire vdre pr 200 000 F. un 
appt 4 p., cuis., sdb, 75 m2 + 10 m' terrasse, 
chfge électr., meublé, face au large à SAN FELIU 
de GUIXOLS-COSTA BRAVA-ESPAGNE. Tél. 
(1) 46.47.95.23. 

ACHATS 
D'APPARTEMENTS 

33 Fla ligne 

115 - Fille cam. ch. PARIS, appt env. 100 m2, êt. 
élevé de pré!., clair, «type atelier», rénov. import. 

32 accept. Tél. ( 1) 42.55.18.22 

ACHATS ET 
VENTES DIVERS 

33 Fla ligne 

187 - Amat.-Collect. vds ou échange gds crus de 
Bordeaux : PETRUS 67, 73, 78, 80. YQUEM 48, 
66, 80. LA TOUR 53, 59, 62, 63, 77 et autres sur 
demande. Tél. (16) 61.75.71.07 soir ou W. E. 

188 - Cam. vd piano d'étude crapaud ép. 1930. 
Tél. (1) 47.83.31.84 après 19 h. 

189 - A vendre matériel esthét. pr équip. cabine 
(fauteuil DIADIMEX. guéridon, tabouret. éclairage 
DIA-STELLA, malette H.F., rampe solaire UV. IR 
SETMA). Px à débattre. Écr. A.X. 

DIVERS 

33 Fla ligne 

339 - DANSE CLASSIQUE - ASSOUPLISSE
MENT Monique VINCENT, Salle Pleyel. Tél. (1) 
45.50.24.41. 

340 - Sœur cam. étud. diplômée musique donne 
cours piano et solfège. Tél. (1) 47.34.37.35 ou 
parents (16) 99.30.29.95. 

341 - CANEVET (62) recom. vvt «Stages d' lnit. 
et de perfect. à la PEINTURE». En ttes saisons 
par prof. des Arts-Déco. ds Hôtel XVI' siècle, tt 
cft, 80 km Paris. Doc. sur demande l' ile aux 
Peintres-École Talens, 02460 LA FERTÉ-MILON. 
Tél. (16) 23.96.72.02. 

342 - X Forestier donne ts cons. de gest. de bois 
et forêts, de plantations product. ou ornementa
les. Tél. (16) 38.85.23.51. 

le 
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mes 

INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

47 Fla ligne 

579 - Fils cam. ébéniste d'art effectue restaura
tion et trav. ts styles s/ plan. Cond. spéc. aux X 
et familles. Tél. ( 1) 48.07. 24. 12. 

580 - Bouju (45) recom. vvt tapissier profession .. 
Fg-St-Antoine. Tr. conscienc. tous travaux anc. 
et mod. partie. et entr. Thera et Demanche. 20, 
rue St-Nicolas, Paris 12'. Tél. (1) 43.07.49.49. 
Cond. spéc. aux X. 

581 - Véronique Larguier. fille Potel (36), belle
fille Larguier ( 42), a créé son cabinet-Conseil
immobilier (Paris-Ouest/Côte d ' Azur), achat
vente : VPL, tél. ( 1) 45.34.24.00. 

582 - Investissements Pétroliers aux U.S.A. 1 à 
10 mill ions de dollars, Px trs intères. Documenta!. 
Roland CHEMALI (X 64). P.O. Box 962 Austin 
( T x) 78767. Té lex 650-263-70 11. Tél. 
1.512.327.5236. 

583 - Noël approche. Un foie gras du Périgord, 
préparé pour vous à la ferme. Marie Calmeil (fille 
cam. 43) Labounet, Loubejac 24550 Villefranche
du-Périgord. Tél. (16) 53.29.92.71 assure person
nellement le gavage des oies et la préparat ion 
des foies qu'elle vous offre. 

584 - Femme X décoratrice, du consei l au chan
t ier. Px très intéres. Tél. ( 1) 45.44.03.26. 

585 - Neveu X 45 effectue revêtements murs et 
sols, peinture, isolation, agencement, menuiserie. 
Claude Marsan : ( 1) 45.34.02.30. 

586 - Belle-sœur X 61 crée pour vos récept., ser
vices de table personnalisés, en harmonie avec 
votre vaisselle et votre intérieur. Mme WERNER, 
tél. (1) 47.07.40.54. 

commumque ... 

Les activités spatiales européennes 
auxquelles la France participe of
frent des opportunités de carrières. 

Des renseignements peuvent être obte
nus: 

au Siège de l'ESA - Service du Recrutement 

8-10, rue M~rio-Nikis 

75738 PARIS CEDEX 15 

au Siège du CNES - SG/PP /EA 

2, place Maurice Quentin 

75039 PARIS CEDEX 01 
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GROUPE 

GENERALE DES EAUX 
70.000 personnes dans le monde, 40 milliards de chiffre d'affaires. 

DES RESPONSABLES 
POUR DES METIERS DE SERVICE 

' Uneyorgani&a-tion~originale~et~souple 
Numéro 1 mondial de la distribution d'eau, la Compagnie Générale des Eaux 
est une Entreprise décentralisée par régions, et directement impliquée dans 
la vie locale. Organisée comme une fédération de PME, elle vous propose 
d'agir en chef d'entreprise bénéficiant d'une large autonomie d'action et de 
décision, dans des unités à taille humaine. 

Si vous voulez avoir des responsabilités complètes recouvrant la technique, 
la gestion, le personnel et le commercial, la Compagnie Générale des Eaux 
vous en offre le moyen. 

1---Des~activités~polyvalentes~et~-var-iée 
Le Groupe Générale des Eaux est un des premiers groupes français. Il rassemble 
des entreprises dans les domaines de l'eau, de l'énergie, du . génie· urbain, de la 
vidéocommunication. Il met à la disposition des collectivités locales les techniques 
avancées qu'il a mises au point et développe dans le monde entier. L'éventail de ses 
activités lui permet de vous proposer des métiers très variés, polyvalents et complets, 
et de réaliser chez nous des carrières passionnantes. 

faeua CJJ'U/ac"I' avec ..MOul. 

COMPAGNIE G, , 
Service Relations ;tNiRALE DES EAUX 

52, rue d' A . essources humai niou - 7500S p . nes ans 
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