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Le hasard n' a pas cours.
Etablissement Financier créé en 1976 par des groupes d'ingénieurs, anciens élèves de grandes écoles,
SOPROFI NANCE développe depuis plus de dix ans quatre lignes de produits : la Pierre avec SOPRORENTE,
les Tours de Table Hôteliers avec SOPROTEL, la Prévoyance avec le S.C.A., la Gestion de Portefeuille .

•

SOPROFINANCE regroupe 6 000 clients-associés , collecte annuellement 200 millions de Francs .

•

Aujourd'hui, SOPROFINANCE vous propose sa Gestion Privée de Portefeuille.

<')POURQUOI

<')GESTION D'UN PORTE-

ç::> SOPROFINANCE ?

\;? FEUILLE TITRE :

Parce que vous y êtes
chez vous.

COMMENT CHOISIR ?
Plus que jamais les marchés
bou rsiers exigent une rapidité de
décision et un jugement sûr quant
aux opportunités qui se présentent su r les différentes places financières. La réussite en gestion
privée est la résultante du savoir faire
et du temps.
Dans le climat de cordialité et de professionnalisme propre à SOPROFINANCE,
Philippe de CREMIE~S assure la responsabilité de la Gestion de Portefeuille.

SOPROFINANCE est dirigé par un Directoire composé de Pierre VERJAT et
Gérard HURTIER, et un
Conseil de Surveillance où
l'on retrouve Pierre CARRIE
(Centrale 46), Jean CERON
(Mines St-Etienne 50) , JeanMichel GAUTHIER
(X 54) ,
Jacques MARIENNEAU (Arts &
Métiers Paris 43), Jean-Pierre
MAILLANT (X 50 et Ponts & Chaussées 55),
Jean PERRIN (X 50 et Ponts & Chaussées 55),
Bruno VILLIERS DE LA NOUE (Mines St-Etienne 50).

NOUS GAGNONS PLUS A ETRE ENSEMBLE.
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Pour prend re contact : Tél. C1) 45.32 .47.10
ou coupon à reto urn er à SOP~t.. .n...Aruc50,Rue Castagnary - 75015 PARIS
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SOCIETE INDUSTRIELLE
\\
DE LIAISONS ÉLECTRIQUES "~::
64 bis, rue de Monceau · 75008
Tél. : (1) 45 6314 33
Télex : SILEC 280248 F

PàrîS-

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 159.176.700 F
DÉPARTEMENT CÂBLES
DÉPARTEMENT SIGNALISATION

BIMP Banque Industrielle
& Mobilière Privée
22, rue Pasquier 75008 Paris

( 1) 40.06.60.66
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SNPE INGENIERIE s.a.
En France et à l'étranger, SNPE INGENIERIE réalise toutes les missions
totales ou partielles qui s'inscrivent dans un processus d'investissement.
•Assistance au Maître d'ouvrage;
•Études préliminaires;
•Maitrise d'œuvre;
•Clé en main;
•Sécurité;
• Formation anti-attentats.

• CHIMIE FINE;
• PARACHIMIE;
•ESPACE;
• NUCLÉAIRE;
•ARMEMENT.
GROUPE
2

209-211, rue de Bercy - 75585 Paris Cedex 12 - FRANCE
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GÉRANCE
DE PORTEFEUILLES

DUMEZ

DES HOMMES

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

20, bd Montmartre - 75009 PARIS
~

QUI

ENTREPRENNENT

47.70.42.97

Fondateur

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.)

Implanté sur les cinq continents dans plus d e 40 pays, le
groupe Dumez , grâce à des techniques performantes e t à des
moyens matériels importants, me t en oeuvre tout un e nsemble
de compétences qui lui permet d 'exercer son activité d a ns 4
grand s secte urs :

41 ANNÉES D'EXPÉRIEN CE

•le bâtiment et les travaux publics,
• l'immobilier et les loisirs,
• la distribution e n gros, en Amérique du Nord, de maté riaux et
é quip ements de construction ,
•le nucléaire , l'électricité, le chauffage et la climatisation , les
se rvice s sous-marins , l'ingénierie des installations offshore.

Président-Directeur Général

Capital: 300.045.200 FRF
Effectif : 2 7.000 personnes
Chiffre d'affaires 1987: 16,2 milliards de FRF (B.T.)

Claude PICHO_N (pr. 1946)

I@'

DÉPÔT DES FONDS ET TITRES
CHEZ TROIS SOCIÉTÉS DE BOURSE

dumez
Envoi de renseignements détaillés
sur demande

2

"'

45 , AVENUE GEORGES CLEMENCEAU / 92022 NANTERRE CEDEX FRANCE
TEL.(!) 47 76 42 43 / TELEX 620 844 ZEMUD NANTR

Avec: AIR FRANCE• BNP •BULL• COMPAGNIE BANCAIRE• E.D.F. •G.D.F.• Mc KI NSEY • PECHINEY •RHONE-POULENC• S.N.C.F.

LES PETITS DÉJEUNERS POLYTECHNICIENS
LIONEL STOLERU
L'invité de Novembre :

JACQUES CALVET
sur.le thème
"Le groupe PSA et l'industrie automobile mondiale"
Prochain invité, le 6 Décembre 1988 : Pierre

Méhaignerie

Maison des Polytechniciens - 12, rue de Poitiers - 75007 PARIS
Renseignements : Les Petits Déjeuners Polytechniciens : 47.20.62.81
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En France. on n'a pas de pétrole
Eric Eteve (75)
Lyon - Be/lier - 1988
C'est un plaisir pour nous de signaler le premier roman d'un jeune camarade . Celui d ' Eric Eteve paraîtra
en décembre prochain. Il a pour
thème 1·horreur présente dans le
monde impitoyable où nous vivons.
Un geste banal. l'achat d'un produit
de grande consommation ou le soutien à son équipe favor ite dans un
match de football, peut conduire à
une mort horrib le provoquée par des
forces incontrôlées. résultat du cynisme et de l'inconscience.
Confrontés à un péril mortel. les dirigeants de l' État français, devront
faire preuve d'imagination et de détermination pour sauver le pays du
désastre qui le menace.
Agents secrets. militaires, marchands d'armes se croisent au milieu
du conflit sanglant entre l'Iran et
l'Irak, dans les ghettos noirs enfiévrés d'Afrique du Sud ou Beyrouth
submergée par sa folie sanguinaire
afin de désamorcer une situation
apocalyptique où se joue le destin
de la France.
Sauront-ils y parveni r 7
Prix de l'ouvrage
120 F fran co de
port. Bon de comma nde accompagné du règlement à adresser à Eric
ETEVE, Résidence Charrière Blanche,
Bât . Les Pins 1, 69130 Ecully.

Techniques de l'intelligence artificielle
Charles-Henry Domine (72)
Paris - Dunod - 1988
Que recouvre, dans la pratique, le
terme « Intelligence A rtificielle » 7
Quelles idées techniques nouvelles
ont été développées 7 Suivant quels
grands axes d'innovation par rapport
à l'informatique classique s ·organisent-elles 7 Comment les mettre en
œuvre de façon opérationnelle dans
un contexte industriel 7
Telles sont quelques-unes des ques-
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tions auxquelles 1· auteur entreprend
de répondre dans le présent ouvrage.
Faisant le tour des techniques développées depuis la fin des années 50
dans les équipes universitaires, il en
propose une présentation structurée,
qui facilite leur accès à l'ut ilisateur .
Des classifications et des regroupements souvent originaux ou inédits
mettent en lumière les concepts fondamentaux, illustrés par la présentation de nombreux exemples de réali sation concrètes.
En outre, à l'intention de tous ceux
qui ont à aborder la mise en œuvre
pratique des nouveaux outils, l'ouvrage rassemble les maximes et règles de 1·art qui se sont dégagées
de l'expérience des réalisateurs . Organisée suivant la structure même
du processus de réalisation, cette
partie constitue un guide pratique
pour le responsable de projet

B-Arbre et Séquentiel indexé
John Colibri (pseudonyme d ' un X
67)
Paris - Menmodyne (26, rue Lamartine, 75009) - 1988
Les B-a rbres sont, depuis leur découverte en 72, la structure universellement utilisée pour gérer des fi-

chiers sous forme de séquentiel
indexé (VSAM d'IBM, INGRES,
dBase, B-Trieve .. , tous utilisent des
B-arbres).
Ce livre explique en détail la structure de base d'un séquentiel indexé utilisant des B-arbres . ainsi que
les différentes améliorations possibles de cette structure les B-arbres
B +, permettant à la fois le traitement séquentiel et 1· accès direct, les
B-arbres compactés, entre autres les
B-arbres B*, les arbres avec clés dupliquées, utilisés pour les index secondaires, les arbres avec clés de
taille variable et clés compressées,
les arbres virtuels dont une partie
des pages est gérée en mémoire
pour économiser les accès disque .
Chaque nouvelle structure est mise
en œuvre en TURBO PASCAL, en
utilisant au besoin des techniques
spéciales qui sont présentées en
détail
allocation directe de va riables dynamiques, sauvegarde d ' arbres sur disque, remplacement de
procédures récursives par des procédures non récursives, chronométrage
de l'exécution , traitements génériques de tableaux avec des cellules
de tailles différentes, génération de
jeux d'essais et tests automatiques,
paramètres procéduraux, types abstraits et séparation des couches de
logiciel, fichier physiquement séquentiel. gestion des fiches effacées,
compression arrière et avant de clés,
fichier virtuel et cache disque.
Parmi les exemples concrets présentés, citons un correcteur orthographique. une comptabilité
.;ivec journal, grand livre. balance et
consultation, un gestionnaire de fichier avec requête multi-critère
Introduction aux techniques
d'enregistrement
Michel Calmet (5 7)
in Technique de
juin 1988

/'Ingénieur,

Intéressant article sur l' histoire et les
diverses techniques de 1· enregistrement (analogique, à porteuse modulée, numérique)
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la vie de l' éJ
SORTIE DE LA PROMOTION 85
places offertes et attribuées
Corps d'officiers des armées
Armée de terre
Gendarmerie
Officiers de l'air
Commissaire de l'air
Officiers de marine
Commissaire de la marine
Corps des ingénieurs de l'armement
- Option technique
- Option recherche
Corps civils d'ingénieurs
lng. de !'Aviation civi le
lng. du Génie rural et des eaux et forêts .
lng . géographes
lng . de la Météorologie
lng . des Mines
lng. des Ponts et chaussées
lng . des Télécommunications
Corps des administrateurs de l'INSEE .
Corps du contrôle des assurances

offertes
5
1
4
1
2

attribuées
0
1
1
0
0
0

39
7

32
7

5
7
3
2
8
20
30
11
2

5

--

Total . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

148

7
1
2
8
20
30
11
2

- -

127

PROMOTION 1988
La promotion 1988 comprend donc 310 élèves français et 23 élèves étrangers.
Trente trois démissionnaires (dont le major du concours) ont été remplacés par des candidats des listes
complémentaires.
La promotion compte 24 jeunes filles (dont une étrangère).

1

1

LISTE PAR ORDRE DE MÉRITE
1

Par arrêté du ministre de la défense en date du 18 août
1988 , sont nommés élèves français de l'École polytechnique
à la suite du concours d'admission organisé conformément au
décret n° 71-708 du 25 août 19 7 1 modifié (titre 1" ) r.elatif
à l'admission des élèves à l'École polytechnique et à l' arrêté
du 25 juillet 1973 modifié relatif au concours d'admiss ion à
l'École polytechnique •

Option M'

6

Godard Gilles
Couvreur Stéphane
Guerrier Julien
Toubol A lain
Abadie Pierre-Marie
Dalle Jean-Michel

Chapelle François
Gény Delphine •
Dupré la Tour Stéphane
10 Moreau de Saint-Martin
François
Julia Laurent
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Terraz Nicolas
Charretour Fabrice
Gauthier Nicolas
Le Baron Laurence
Bichat Lionel
Provost François
Dubanton Marc-Antoine
Laroche Luc
20 Gibert Gaëlle
Martin Alix
Danon Marc
David Jean
Monasson Rémi
Lafond Jean-Marc
Delmas Jean-Fra nçoi s
Rousset Anne •

Schlenker Jean-Marc
Fischer Edouard
30 Mathis Vincent
Bourgeois Emmanuel
Vesque Valérie •
Maury Bertrand
Skenderoff Laure •
Charbonnier Lo1c
de Garidel-Thoron Guillaume
Pi ltant Olivier
Crocombette Jean-Paul
Ferrer Franck
40 Lescaudey de Maneville
Frédéric
Besançon David

50

60

70

80

90

1OO

1 10

Moché Laurent
Calvet Laurent-Emmanuel
de Gayffier Arnaud
d'Harcourt Jean-Marc
Popesco Vladimir
Waysand Claire •
Philippe Jérôme
Roy Vincent
Bastit Arnaud
Lemaistre François
Loiseau Philippe
Raby Damien
Gabla Emmanuel
Gobbi Matthieu
Guyot Patrice
Trussant Etienne
Cailleton Romain
Roulier Sylvain
Bereux François
Bitouzet Jean-Philippe
Jodet Lionel
Rastoin Cécile •
Gorin Patrice
Trinh Công
Gosselin Stéphane
Moreau Olivier
Fondeur Jean-Christophe
Gosselin Frédéric
Caput Xavier
Massoulié Laurent
Bertagnolio Christophe
Devarenne Vincent
Priou Richard
Thonier Axel
Ha-Duong Minh
Moullet Jean-Luc
Dauchez Axel
Vallon Sophie •
Leclerc Ronan
Roche Christian
Sobczak Nicolas
Dumas Vincent
Brunet Franck
Lemoine Martin
Gardon Stéphane
Bouaziz Hervé
Dusquesne Jacquel ine •
Amou Frédéric
Raymond Catherine •
Philippe Denis
Oulès Laurent
Boudet Jean-Marie
Bouteiller Laurent
Becker Agnès •
Pisilis Emmanuel
d'Alès de Corbet JeanPierre
Schumacher Catherine •
Perret Vincent
Marx Bruno
Montanuy Olivier
Rauch Yves
Mairesse Jean
Morice Olivier
Chéritel Hugues
Robillard Laurent
Brimond Stéphane
Dellacherie Françoi s
Castan Olivier
Masson Arnaud
Loutrel Benoît
Nicoletis Evariste
Berat Christophe

120

130

140

150

160

170

180

Villecroze Stéphane
Le Ouenven Tanguy
Peigné Stéphane
Chenevier Thierry
Prost Anne
Amsellem Oren
Rabejac Christophe
Jouve Jean-Philippe
Leparmentier Richard
Charpentier Eudes
Dupont · de Dinechin Sé
bas tien
Tillerot François
Dupont Patrick
Mortreuil Laurent
Hirt Marc
Martin Xavier
Juin Philippe
Laurent Jean-Philippe
Barral Bernard
Montaron Laurent
Poupart-Lafarge Henri
Verschaeve Jean-Manuel
Bolon Pierre-Lo'lc
Devaux Jean-François
Nicolas Bertrand
Vitse Laurent
Deporte Benjamin
Winter Emmanuel
Georgesco Stefan
Weil Daniel
Chassatte Benoît
de Solages Aymeric
Lambert Christophe
Picard David
Cridlig Régis
Hors Irène •
Mainard Laurent
Robert Olivier
Clocheret Benoît
Forest Sébastien
Burtz Frédéric
Giacomoni Jérôme
Cartier Nicolas
Clouet Jean-François
Garreta Antoine
Mouton Rém y
Alvarez Olivier
Le Parco Jean-Marc
Thouvenin Vincent
Aujoux Pascal
David Christophe
Barbier Denis
Malliavin Marie-J oseph •
Maugeais Dominique
Lesage Xavier
Rogler Charles
Chol Emmanuel
Lamouret Alexis
Capdequi-Peyranere Laurent
Jacques Laurence •
Gerrer Laurent
Servat Hervé
Guillaneux Denis
Benjelloun Yassine
Bourret.te Rémi
Decourt François
Sirven Marc
Bodin Bruno
Rémont Luc
Blouët Karine •

LA JAUNE ET LA ROUGE, NOVEMBRE 1988

L' Eplattenier Pierre
Maillard Philippe
Mahfouz Frédérique •
Pradeilles Frédéric
Oudin Stéphane
Salvan Philippe
Pelé Louis
Dam Hieu Dao
Roux Gilles
Pillot Eric
Bekaert Arnaud
Belloeil Marc
190 Leonetti Nicolas
Gaborit Benoît
Joubert François-Emma- 220 Garcia Jérôme
nuel
Le Mintier de la MotteLefebvre Fabrice
Basse Ghislain
Dellon Jean-Baptiste
Lambert Eric
Soumelis Georges
Frêne Patrick
Dissard Oli vier
Letournel Marc
Paty Emmanuel
Kruppa Céline •
Le Hong
Viret-Lange David
Jourdain Antoine
Delannoy Hugues
Vincendeau Patrice
Waymel Thomas
200 Assoun Lionel
Duranton Sylvain
Ferrandi Luc
230 Nasser Thoma s-Olivier
Bourdon Pierre
Bettoli Bruno
Vanstoflegatte Pierre
Ollivier Eric
Massart Dan iel
Gatta Pierre
Tainturier François
Ounnas Didier
Rocco Antoine
Jouas Jean-Yves
Monnier Guillaume
Doutreleau Yann
Talleux Eric
Chevalier Pascal
Rogier Philippe
Paisin Michel
2 10 Aubagnac Catherine •
Toulet Alexis
Nguyen Bertrand
240 Natal Léon
Chouvel Frédéric

Option P'
Cardinne Bertrand
Charbon Alain
Viet Frédéric
Bouvier Michel
Renaud Christophe
Billot Julien
Langon Marc
Rebut Mathieu
Carillon Philippe
10 Candelon François
Guinet Stéphane
Boson i François
Du Pouget de Nadail lac
Bertrand
Clément Richard
Péladan Jean-Guillaume
Michel Pierre
Jude Catherine •
Simon Patrick
Prince Stéphanie •
20 Schlosser Laurent
Migeon François-Daniel
Beaufort Arnaud
Brouard Laurent
Lemaitre Anaël
Le Donné Gw ilherm
Ballet Fabian
Biais Alban
Algrin Hervé
Vidal Didier
30 Ferré Jean
Bourgeois Régis
Debains Jean-Bapti ste

40

50

60

64

Dupeyn;m Frédéric
Voisin Jean-Baptiste
Maestre Joël
Maitre Hubert
Grit Stéphane
Parcy François
Jacquemin Arnaud
Guigueno Vincent
Martineau Didier
Sayegh Michel
Chautard Emmanuel
Naud Olivier
Pastel Anne •
Debaere Frédéric
Selvatico Jean-Pierre
Jouffre Nicolas
Moschetti Pierre
Tannery Philippe
Wasson Jean-Paul
Laurens Pascal
Bourienne Stéphane
Carbonaro Bruno
Deldicque Thierry
Neyret Damien
Pochez Bertrand
Grandpierre Luc
Labilloy Bertrand
Belin Pascal
De Barbeyrac-Saint-Maurice Bernard
Gaiffe Thierry
Boucher Eric
Lestimé Hubert

Sont nommés élèves frança is de !'École polytechnique à la
su ite du concours de recrutemen t spécial ouvrant accès aux
grandes écoles d'ingénieurs organisé par le ministre de I' éducation nationale, conformément au décret n° 59-89 7 du

7

30 juillet 1959 portant organisation dans l'enseignement
technique de sections préparatoires à un concours de recrutement spécial ouvrant accès aux grandes écoles d'ingénieurs,
et à l'article premier du décret n° 7 1- 708 du 25 août 1971
modifié précité.
1 Delaby Yves
2 Carluer Nadia •
Est nommé élève de l'École polytechnique au titre de la
catégorie particulière à la suite du concours de recrutement
spécial ouvrant accès aux grandes écoles d'ingénieurs organisé par le ministre de 1· éducation nationale, conformémen t au
décret n° 59 897 du 30 ju illet 1959 précité et à l'article
premier du décret n° 71-708 du 25 août 1971 modifié précité
Ben Abdallah Naoufil
Sont nommés élèves français de l'École polytechnique à la
suite du concours réservé aux élèves médaillés de l'École nationale supérieure d'arts et métiers, conformément à l'article
premier du décret n° 71-708 du 25 août 1971 modif ié précité et à l'arrêté du 20 novembre 1978 relat if à l'admission à
l'École polytechnique d'ingénieurs diplômés de l'École nationale supérieure d'arts et métiers :
1 Mutti Didier
2 Baze Christine •
3 Dargent Thierry
Est nommé élève de I' École polytechn ique par la voie de
l'option du concours d'admission à 1· École nationa le des ponts
et chaussées organisée par le ministre de l'urbanisme et du
logement conformément au décret n° 7 7-124 7 du 14 novembre 197 7 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires
d'un diplôme attestant une qualification professionnelle
Delaunay Gilles

Sont nommés élèves de l'École polytechnique au t itre de la
catégorie particulière à la suite du concours organ isé conformément à l'article 5 du décret n° 70-893 du 30 sept embre
1970 mod ifié relatif aux cond itions d'adm ission à l'École polytechnique, à l'arrêté du 25 juil let 1973 modifié rela t if au
concours d'admission à l'école polytechn ique et à l'i nstruction
du 29 décembre 198 1 modifiée :

Option M'
Douiri Ahmed
Chilali Mah moud
Bouhemou Hassan
Von Coest er Sorbas
Ch itour Yac ine
Chabenne Sam i
Bencheqroun Youssef
Safir Khalid
Torres Aziz
10 Lenott Jean-Hubert

Ben M'Barek Mohammed
Wong Man-Lun
Haffoudh i Fal'çal
Abed Meral'm Karim
Donohue Solange •
Zammo uri Chaker
Khabbaz Kha lil
Yâacobi Ahmed
19 Kraiem Mohamed

Option P'
1 Malka Harry
2 Asseily Dim itri
3 Hayek Cam ille

CRÉA TION D'UN LA BORATOIRE D' IN FORMATIQUE
(LIX )
Ce laboratoire regro upera plusieurs chercheurs travai ll ant en
informatique dans diverses équipes de l' École ·; ce regroupement doit être fa vorable à l' essor de la disc ipline et au développement des liens avec le CN RS et l'INRIA.
Le conseil approu ve cette création et la nomination comme
directeur de M. Patrick COUSOT .

BICENTENAIRE
D'AUGUSTIN FRESNEL
1788-1988

PRIX NOBEL
D'ECONOMIE

Une journée d'étude se déroulera le 9 décembre 1988 à. !'X
autour de la vie et de !' œuvre
d'Augustin Fresnel (X 1804):

Maurice ALLAIS, X 31,
ingénieur général des Mines vient de recevoir le
prix Nobel d'Économie.

Programme de la journée :
Jean-Louis BASDEVANT : Fresnel prodige et bâtisseur.
Ted Z. BUCHWALD: Fresnel et
!'essor de la théorie ondulatoire
de la lumière.
Alain ASPECT : Des interférences avec un seul photon.
Pierre CONNES : Interférométrie astronomique, résultats et
perspectives.
Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser à. la Bibliothèque de l'X : 60.19.40.42.
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Maurice ALLAIS, très
connu pour sa théorie des
marchés et de la monnaie
est d'autre part le v§!ritable fondateur d'une Ecole
française d'ingénieurs
économistes.
Nous parlerons de son
œuvre, considérable,
dans un prochain numéro.

--------------Libres propos--------------

LA CHINE À DEUX VITESSES
André CHIENG (73)*

Q

UE Lionel Stoleru me par-

donne de le para phraser
ma is l'expression qu'il a employée pour décrire la France
m'a paru tellement adaptée à la
Chine actuelle que je n'ai pu
m'empêcher de l'utiliser. Le but
de cet article est de montrer
comment une Chine à deux vitesses est la conséquence logique de
la politique menée par l'équipe
de Deng Xiaopoing.
Pour le comprendre, toutefois, il
est nécessaire de revenir à la situation de la Chine au sortir des
dix années de Révolution culturelle (1966-76) closes avec la
chute de la Bande des Quatre.

1. Les problèmes
de l'économie chinoise
à /afin de la
Révolution culturelle
L'analyse de ces problèmes est
maintenant courante en Chine
mais une mention spéciale doit
être faite de l' ouvrage de l'économiste Xue Muqiao qui le premier
en fit une étude systématique
sous le titre : Étude des problè-

mes économiques du socialisme en
Chine. En simplifiant à l'extrême,
on peut distinguer sept types de
difficultés dans l'économie de la
Chine sous la Révolution culturelle.

1.- Déséquilibres de
l'économie nationale
Sur longue période, la Chine se
caractérise par un excès d'investissement au détriment de la
consommation. Le «taux d'accumulation» avoisine les 30 % alors
que 25 % paraît plus raisonnable.
Il est paradoxal de reprocher à la
Chine de trop épargner alors que
ce phénomène est une des raisons
du succès japonais. Mais l'un des
problèmes liés à ce surinvestissement est la faible rentabilité des
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investissements sur laquelle nous
reviendrons.
Le poids de l'industrie apparaît
également trop important :
comme le montre une étude de la
Banque Mondiale datant de
1985, la Chine consacre 40 % de
ses investissements à l'industrie
contre 30 % pour le Japon sur la
même période 1950-80 et 27 %
pour la Corée entre 197 4 et
1981, période de plus grande expansion dans ce pays.
Au sein de l'industrie, l'industrie
lourde se taille la part du lion, ce
qui n'est pas surprenant pas plus
que la faible part des services :
17 % du PIB alors que des pays
comme l'Inde ou le Brésil
connaissent des taux de 35 %. On
retrouve la vieille idée marxiste
selon laquelle les services ne
« produisent » pas.

2. Insuffisance de
la planification et
du commerce d'état
Les défauts d'une planification
trop poussée sont bien connus : le
Plan a remplacé un système de
répartition assuré par des négociants, des commerçants privés,
etc. mais de façon imparfaite.
L'offre a du mal à coller à la demande. Elle la suit avec retard
ou bien ne se rend pas compte
des besoins.
De plus, la planification est un
système conservateur qui n'encourage pas les innovations car
elle se base sur les performances
passées pour traiter de l'avenir.

3. Irresponsabilité de
l'entreprise
L'entreprise au sens occidental
du terme n'existe pas en Chine
où elle est un simple organe
d'exécution dénué de tout pouvoir
réel. De plus, la finalité de l'entreprise est mal définie. Pour des
raisons idéologiques, le profit n'a
pas été considéré comme le but

final, on a donc mis au point un
système compliqué de plusieurs
objectifs quantitatifs et qualitatifs que l'entreprise devait atteindre. Ce système n'a jamais bien
fonctionné.
Le devoir de l'entreprise est de
produire. Elle ne se préoccupe
pas de savoir ce que devient sa
production. Ce découpage des
responsabilités entre production
et vente est cause d'énormes gaspillages.

4. Cloisonnement des
organes de décision
L'entreprise est enfermée dans
un réseau de pouvoirs très cloisonnés. On distingue le réseau
horizontal (pouvoir régional) et le
réseau vertical (pouvoir venant
des ministères centraux vers la
périphérie). Or ces différents
pouvoirs communiquent très mal
entre eux et ne coordonnent pas
leur action. Une décision économique doit donc être prise selon
un schéma bureaucratique consistant à ménager le plus de susceptibilités, beaucoup plus qu'après
un calcul économique et une
prise en charge du risque par
l'entreprise.
Bien que la Chine soit un seul
pays, les liaisons transversales entre provinces manquent totalement en dehors de celles qui sont
prévues par le Plan. Il en est de
·même pour les relations entre
différentes filières administratives : on connaît des usines qui
transportent très loin une production nécessaire à une usine voisine simplement parce qu'elles
n'appartiennent pas à la même
filière ministérielle et que le Plan
n'a pas prévu d'échanges entre
elles.
* Président de AEC (Asiatique Européenne de Commerce} , auteur de Les
nouvelles routes de la soie, Éditions
Economica , 1987 .

9

Libres p r o p o s - - - - - - - - - - - - - 5. Tendance aux combinats
L'une des conséquences de ce
manque de liaison entre provinces est la tendance qu'ont les entreprises chinoises à vouloir tout
faire par elles-mêmes, y compris
ce qui dans des pays occidentaux
aurait été fourni par des entreprises extérieures. Les usines chinoises sont ainsi souvent des petits
combinats. Il en résulte que les
lignes de production sont souvent
de taille sub-optimale, ne permettant pas de mettre en jeu des
économies d'échelle et provoquant un gaspillage de capital
très regrettable. C'est sans doute
une des raisons de la faible rentabilité des investissements.
Il est révélateur de l'état d'esprit
de l'époque que cette aberràtion
économique était largement encouragée au nom du principe
«d'autonomie et de compter sur
ses propres forces ».

6. Irrationalité des prix
La structure des prix a été mise
en place au début des années 50.
Il n'a pas été tenu compte des
progrès de productivité pour la
modifer. D'une manière générale,
les matières premières de base
(céréales, charbon, ... ) sont bon
marché par rapport aux produits
manufacturés. Mais surtout les
prix n'ont plus aucune cohérence
et ne reflètent absolument pas la
« loi de la valeur » qui reste la référence de base marxiste.

7. Faible productivité générale
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Les entreprises ne disposent ni de
véritable sanction (politique du
bol de riz en fer) ni de véritable
récompense (égalitarisme des salaires). Dans ces conditions, il
n'est pas étonnant que la productivité du travail soit faible.
La productivité du capital est
également faible. L'une des raisons de cette situation est politique. Grossièrement, on peut couper la Chine en deux : une Chine
orientale et côtière riche contre
une Chine occidentale aride et
pauvre. Depuis des décennies, la
Chine cherche le moyen de mettre en valeur son «Far West»
bourré de matières premières minérales et à l'importance stratégique considérable. Pour cela, elle
a procédé à de gigantesques
transferts de ressources des proLA JAUNE ET LA ROUGE, NOVEMBRE 1988

vinces orientales vers les provinces occidentales. Il en résulte que
les régions riches sont bridées
dans leur développement car elles
doivent remettre tout leur profit
au pouvoir central qui le redistribue. Par contre les régions pauvres ne reçoivent pas suffisamment en regard de leurs besoins.

II. Les réformes
entreprises

co~me source de tous les pouvoirs.
Elle s'accompagne à tous les niveaux de changements profonds
liés à l'émergence du marché citée plus haut : les décisions qui
étaient auparavant prises selon
une méthode bureaucratique devront désormais l'être selon une
procédure décentralisée répondant aux lois du marché.

3. Réorientation de
la politique économique

Depuis maintenant une dizaine
d'années, Deng Xiaoping a
commencé une politique de réformes économiques dont on peut
regrouper l'essentiel autour de
cinq pôles.

La nouvelle politique économique
tend à rétablir l'équilibre entre
accumulation et consommation
ainsi qu'entre industrie lourde et
légère au sein de l'industrie.

1. Réhabilitation du marché

4. Réforme des prix

Il a fallu tout d'abord permettre
aux entreprises de procéder entre
elles à des échanges marchands,
ce qui était prohibé car les matières premières ou les équipements étaient considérés comme
biens de production et à ce titre
étaient l'objet d'une répartition
centralisée par le Plan. Mais depuis, le Parti a manifesté beaucoup plus d'audace et lors du
dernier Congrès du Parti communiste (le XIII° Congrès en octobre 19 8 7), le Secrétaire Général
Zhao Ziyang a inclus dans la
sphère du marché des secteurs
aussi sensibles que l'immobilier
ou le travail.
Cette réhabilitation du marché
s'accompagne d'une glorification
de la concurrence : naguère
considérée comme le symbole de
la lutte impitoyable que se livrent
les groupes capitalistes incapables
de collaborer pour le bien-être
commun, la concurrence fait désormais figure de facteur de progrès par l'émulation qu'elle introduit entre les entreprises.

On a vu l'irrationalité des prix
chinois. Dans la mesure où le
principe fondamental de la Réforme est d'obéir aux règles économiques, la réforme des prix est
reconnue comme un des axes majeurs de la nouvelle politique économique.
La difficulté est bien sûr que la
Chine n'échappe pas à la rigidité
des prix et à l'effet de cliquet qui
fait que le réajustement des prix
ne se fait que par le haut, ce qui
provoque une inflation aggravée
par d'autres facteurs que nous
mentionnerons plus loin.

2. Réforme du système
de pouvoirs .
La grande idée de Deng Xiaoping consiste à vouloir faire une
séparation entre les pouvoirs de
fixer les grandes orientations du
pays (le Parti), d'appliquer ces
décisions (le gouvernement) et de
gérer les usines (l'entreprise).
Cette réforme est sans conteste
l'une des plus dures à faire passer dans un pays habitué à considérer depuis des lustres le Parti

5. Remotivation des
travailleurs
Il s'agit de lutter contre la politique de la grande marmite et de
l'égalisation à outrance. Le principe adopté maintenant est de
permettre aux entreprises de distribuer des primes et de fixer les
salaires selon les mérites de chacun.

III. Difficultés de
la réforme
La première difficulté est bien
sûr d'ordre théorique : comment
expliquer que tout en continuant
à se réclamer du marxisme et,
qui plus est, du maoïsme, on
adopte désormais une politique
économique radicalement opposée
à la précédente ?

1. Difficultés théoriques
Il a fallu user d'une dialectique

~~~~~~~~~~~~~- Libres propos~~~~~~~~~~~~~-

fort subtile qui commence par
confirmer la justesse de la pensée ·
de Mao Zedong. Les principes
d'égalitarisme, de suppression de
la marchandise, ... qui font partie
des dogmes marxistes ne sont pas
mis en cause. Mais Marx luimême estimait que l'avènement
du communisme supposait une
économie arrivée à un très haut
degré de développement, ce qui
n'est pas, loin s'en faut, le cas de
la Chine. La Chine ne peut donc
accéder tout de suite au communisme : les conditions économiques ne lui permettent de connaître qu'une forme peu avancée de
socialisme.
La politique de la Bande des
Quatre, en appliquant prématurément des mesures correctes dans
une société communiste en retarde en fait l'avènement. C'est
pourquoi la Bande des Quatre fut
jugée pour déviationnisme de
droite!
La priorité actuelle est donc de
promouvoir la production. Pour
cela, il faut introduire les techniques modernes, y compris les
techniques de gestion. En accélérant la réalisation de la société
d'abondance, on favorise le
communisme dont l'avènement
n'est cependant pas prévu à court
ni même à moyen terme.

2. Difficultés d'application
La justification théorique de la
Réforme étant trouvée, d'autres
difficultés apparaissent dans son
application.
Un premier type de problème est
d'ordre technique : une mesure
peut souvent avoir un effet bénéfique à certains égards mais néfaste à d'autres. Malheureusement, il est très difficile de faire
le tri. Les Chinois décrivent ce
phénomène par l'expression :
« En touchant un cheveu, on fait
trembler tout le corps ».
Ainsi la revalorisation des salaires était une nécessité pour remotiver les travailleurs. Mais là où
elle a été modérée, elle a eu peu
d'effet. Beaucoup d'entreprises
ont donc fortement augmenté salaires et primes, ce qui joint à la
montée des revenus des paysans
a provoqué un brusque accroissement de la demande en Chine. Il
en est résulté un déséquilibre qui
a été cause d'une inflation qui
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apparaît désormais comme l'un
des principaux soucis économiques du gouvernement. Cette demande a aussi provoqué une surchauffe de l'économie chinoise, il
a fallu massivement faire appel à
l'importation d'où un déséquilibre
important de la balance commerciale surtout en 1984 et 1985.
Mais un second type de difficultés est d'ordre plus politique.
Quand Deng Xiaoping parle de
séparer les pouvoirs politiques et
économiques, quand il fait mettre
à la retraite des milliers de cadres parce qu'ils ont atteint
60 ans, il s'attaque directement
au pouvoir de groupes puissants
qui ne voient certainement pas
d'un très bon œil cette diminution de leur influence.
Le risque est alors que ces cadres
utilisent le mécontentement populaire provoqué par les difficultés du premier type pour défendre leurs privilèges. Mais si Deng
Xiaoping se contente d'une réforme prudente et patiente, il
court le risque de la voir s'enliser
comme toutes les réformes qui
ont eu lieu en URSS jusqu'à la
tentative Gorbatchev actuellement en cours.
La méthode appliquée par Deng
Xiaoping et son équipe est tout à
fait originale et surprenante.

IV. La Chine à
deux vitesses
Cette méthode a consisté à s'appuyer sur une maxime que Mao
aimait entre toutes et qui disait :
« L'expérience est le critère unique de la vérité». Deng Xiaoping
a donc utilisé la méthode expérimentale, façon Claude Bernard,
en économie mais aussi en politique. C'est la mise en œuvre de
cette méthode qui aboutit à la
Chine à deux vitesses.
C'est d'abord dans l'agriculture
que Deng Xiaoping a dès 1978
essayé la politique de décentralisation et de libéralisation. Cette
réforme a provoqué une augmentation impressionnante de la production agricole. Ce succès lui
permit d'étendre à l'industrie les
réformes essayées dans l'agriculture.
Mais c'est surtout en politique
que Deng Xiaoping s'est montré
le plus audacieux avec la créa-

tion des Zones Économiques Spéciales. On a retenu de ces ZES
qu'elles sont des zones franches
où les capitalistes peuvent trouver une main d'œuvre habile et
bon marché pouvant travailler
sans être soumise à la bureaucratie traditionnelle. En fait les ZES
sont beaucoup plus que cela. Les
avocats internationaux savent que
la plupart des lois économiques
chinoises sont d'abord essayées
dans la ZES de Shenzhen avant
d'être étendues à l'ensemble du
pays. Il en est de même des lois
et règlements s'appliquant aux
sociétés mixtes que la Chine met
en place.
Certaines expériences à fort
contenu politique sont également
menées dans les ZES. Ainsi, on
murmure que dans l'île de Hainan qui doit être la prochaine
ZES, on pourra selon un procédé
se rapprochant d'un bail emphytéotique exploiter des terrains. Ce
serait une brèche importante
dans le principe de propriété exclusive du sol chinois par le peuple tout entier.
Une fois que ces expériences ont
pu montrer leur efficacité, elles
sont étendues au reste du pays
mais par vagues successives :
après les ZES, elles touchent les
villes côtières ouvertes au nombre
de 14 avant d'être mises en vigueur dans diverses régions bénéficiant d'avantages divers et aux
noms voisins : zones de développement économique, zones triangulaires de développement, etc.
Cette politique coupe donc la
Chine en deux et même plusieurs
types de zones différentes. Or sa
réussite supp ose précisément
qu'une différence sensible apparaisse entre les zones d'expérience et les autres. C'est ce qui
· apparaît déjà : le développement
de la province de Canton proche
de Hong-Kong montre un gouffre
entre elle et le reste du pays.
Zhao Ziyang a dit au cours du
XIIIe Congrès : « La nouvelle politique économique de la Chine
doit permettre l'élévation du niveau de vie de l'ensemble de la
nation mais au cours de ce processus il faut permettre à certains
de s'enrichir plus vite que d'autres. »
On ne saurait mieux définir la
Chine à deux vitesses.
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LA PRODUCTIQUE ... UNE RÉVOLUTION,
UNE VRAIE*
Michel BARBA (44)

n'a oublié ce que
le bon roi-serrurier, Louis,
P
seizième du nom, avait noté dans
ERSONNE
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son · journal le 14 Juillet 178 9
(1 ). On se souvient aussi de la
morgue majestueuse avec laquelle !'Empereur avait éconduit
Fulton venu proposer, pour envahir l'Angleterre, ses navires à vapeur, brimborions sans avenir
po~r notre grand corse visionnaire.
Étrange aveuglement des hommes au pouvoir ! et aussi des gazettiers : les seules choses qu'ils
ne remarquent pas sont celles qui
soulèvent le monde.
Ainsi de la productique, la plus
grande révolution dans la manière de produire depuis que les
hommes ont commencé de fabriquer des pierres polies... totalement inaperçue.
Et pourtant, quelle houle, née au
fin fond de l'ordinateur et qui déferle sur l'atelier! Une houle qui
va bouleverser nos vies, celles de
nos enfant, de nos petits enfants.
Avec la productique moderne,
l'usine se peuple de machines intelligentes, d'artisans automatiLA JAUNE ET LA ROUGE, NOVEMBRE 1988

ques, habiles, plus capables et Des cames, des butées, des
mille fois plus forts que la main contacts électriques accomplisde l'homme armée de son burin saient bêtement les mêmes foncou de sa gouge. Une invasion tions des centaines de milliers de
d'extra-terrestres ! ... Insoupçon- fois pour exécuter des centaines
de milliers de pièces identiques.
née.
Les machines. Même armées de Rigides, ces automatismes, incamoteurs, de glissières de préci- pables de varier d'un iota leurs
sion, de règles graduées ou de mouvements, les séquences de
verniers, les machines avaient be- leurs mouvements.
soin d'hommes pour fonctionner Tout autre était le métier de
(2). Des hommes qui mettaient ceux qui fabriquaient des objets
la pièce à usiner en position, qui en petit nombre : aéronautique,
installaient les outils, enclen- prototypes, centrales nucléaires
chaient les leviers, appuyaient sur et, ironie de l'histoire, tout justement ces machines automatiques.
les boutons.
Bien sûr, il y avait des machines . Telle machine, bâtie pour débiter
automatiques et qui fonction- mille pièces à l'heure, était, de ce
naient sans ouvrier.
fait, un engin sur mesure, un être
Pour fabriquer les centaines de
milliers de pièces des automobiles, on disposait de grandes ma- * La Révolution Productique - Michel
chines, toutes automatiques : BARBA - Ed. O. ORBAN - ADEPA.
( 1) Si, par hasard, votre mémoire avait
« les chaînes transfert», qui répéune défaillance, rappelez-vous que le
taient inlassablement les mêmes cher monarque avait, en face de cette
gestes, qui faisaient défiler toutes date, écrit « Rien ».
seules les pièces devant leurs bro- (2) Souvenez-vous du charabia sur le
ches, leurs forets, leurs outils et manque de main d' oeuvre qualifiée ;
travaillaient le métal sans que 1· aventure des travailleurs immigrés inl'homme fasse autre chose que dispensables aux besoins de la producsurveiller.
tion.
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quelques exemplaires).
Pour ces productions en petits
nombres, des machines motorisées, bien sûr, mais conduites par
un ouvrier qualifié, qui réglait,
choisissait les fonctions à bon escient, mesurait, ajustait.
Pour amener la pièce à usiner à
l'emplacement voulu, l'ouvier la
bridait sur une table, un support,
auquel était lié un écrou. L'écrou
était mû par une longue vis et
l'ouvrier, à l'aide d'une manivelle
ou d'un moteur mettait cette vis
en rotation, et l'écrou se déplaçait sur la vis, entraînant la table
et la pièce.
Pour un déplacement de 127 ,8
millimètres, la vis devait effectuer (ceci n'est qu'un exemple)
21 tours et 3 9 centièmes de tour.
A l'opérateur de s'assurer, en
surveillant des graduations (vernier), en manipulant habilement
les commandes, que la pièce
s'était bien déplacée de 127,8
millimètres et non de 127, 7 5 ou
de 127,9.
Véritable spécialiste, formé par
plusieurs années d'apprentissage,
artisan, l'opérateur déchiffrait le
plan sorti du bureau d'étude, réglait sa machine, ordonnait ses
opérations pour usiner la pièce
représentée sur ce plan-là.
Un autre plan, une autre mise en
condition de la machine, une autre pièce.
La souplesse de l'artisan opposée
à la rigidité répétitive de la machine-transfert automatique mais,
bien sûr, en contre partie, des
temps d'exécution, considérablement différents et donc des coûts
très différents.
Telle pièce faite comme il vient
d'être dit coûte 70, 72, 80 minutes. La même, en grande série,
sur machine automatique, à
l'unité, ne demande que 3 ou
4 minutes. Et voilà pourquoi vous
payez votre RS en cinq ou six
mois de salaires alors que la
Dion-Bouton des années vingt en
réclamait quarante fois plus.
Et c'est là que, silencieusement,
sournoisement, l'ordinateur, arrière petit-fils de la machine de
Pascal, bestiole apparemment réservée aux comptables, aux mathématiciens et aux astronomes,
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que l'ordinateur, dis-je, entre
dans l'atelier à l'insu de tous les
beaux esprits qui parlent d'Économie, d'investissements, de rentabilité et de cours du pétrole.
L'ouvrier, avons-nous dit, comptait les tours de sa vis. Mettons
au bout de la vis un dispositif qui
compte, non pas les tours, mais
les millièmes de tours et faisons
tourner la vis (à l'aide d'un moteur, bien sûr) . Derrière le
compte-tours qui enregistre, sans
jamais en oublier un seul, les
millièmes de tours en question,
donnons un ordre à l'ordinateur :
tu couperas le moteur de la vis
lorsque 2 130 millièmes de tours
auront été effectués (et, au besoin, fais-le ralentir lorsque nous
en serons à 2 125).
Nous avons bâti une machine outil à commande numérique (3).
Nous ingurgitons un programme
dans l'ordinateur (par exemple
un ruban perforé) différent pour
chaque pièce à fabriquer
(commandes des vis de mise en
place, choix de l'outil dans un
magasin, choix des vitesses de
coupe ... ) et nous pouvons faire
abstraction de l'opérateur.
Ce n'est plus une machine aux
mains d'un artisan, c'est une machine-artisan, machina habilis,
machina sapiens, F.A.O. (fabrication assistée par ordinateur).
Reste un homme, toutefois : un
préparateur du «bureau de méthodes». Il lit le plan décrivant
la pièce, traduit cette lecture en
un programme, en frappant sur
une console, tâche facilitée par
l'existence de «langages de programmation» et c'est ce programme qui va gouverner la
MOCN.
Il n'y a plus de fossé entre petite
et grande série, il n'y a plus de
compagnon à moustache grise et
petites lunettes de fer.
Si compliquée soit la pièce à fabriquer, si précise, la MOCN
l'exécute.
Mieux : si le bureau d'études, au
lieu de tracer un plan, conçoit sa
pièce avec l'aide d'un ordinateur
(conception assistée par ordinateur : C.A.O.), plus besoin de ruban perforé, ni de préparateur,
les indications mises en mémoire
peuvent commander directement
la machine dans l'a te lier ( 4).

Mieux encore : l'atelier peut être
peuplé de MOCN chacune équipée de son micro-ordinateur et
qui communique avec son gros
copain du bureau d'études, les
pièces peuvent circuler sur des
chariots également intelligents
(la transitique) qui reçoivent des
ordres pour les apporter de la
machine 3 à la machine 17 puis
à la machine 8 .. .
Cela, c'est l'atelier flexible, l'atelier sans homme (unmanned
workshop) y compris des réseaux
qui font communiquer les machines entre elles comme les joueurs
de rugby qui guettent et passent
le ballon à l'équipier le mieux
placé sans même attendre les ordres du capitaine.
La pièce à usiner (un carter de
moteur d'automobile, par exemple) entre dans l'atelier sur un
chariot intelligent. Le numéro de
la pièce, à lui seul, perçu par un
lecteur, précise les machines qui
vont intervenir et le chariot apporte de lui-même sa pièce à la
première machine concernée. Un
robot, équipé d'un programme,
place la pièce sur cette première
machine (un centre d'usinage) ;
celle-ci lit à son tour le numéro
de la pièce, en déduit la séquence
des travaux à exécuter, met en
marche les outils correspondants ...
La pièce suivante arrive à son
tour, différente, et l'atelier flexible, comme un capitaine d'équipe
de rugby, oriente cette pièce-là
vers d'autres machines, la traite
autrement que la précédente.
Et tout cela existe, fonctionne et
depuis plusieurs années. Ce n'est
pas un rêve pour l'an 2000.
C'est cela, la productique, ou
plutôt « la nouvelle productique »
puisque l'art de produire est aussi
, vieux qu'homo fa ber. Elle est
née, cette « nouvelle producti(3) Pour les gens du sérail
une
M.O.C.N. Dans numérique, il y a nombre, et les nombres sont objets de
comptes ; numérique parce que toute la
marche de la machine est gouvernée
par· des comptages.
(4) En fait, la fonction du préparateur
ne disparaît pas. elle « monte » de I' atelier au bureau d'études sous forme d'indications relatives à l'usinage incluses,
par le truchement de la console, dans
l'ordinateur de CAO.
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que » en moins d'un quart de siè- 197 5 : l'atelier flexible devient
cle, grâce à l'ordinateur ; plus . digeste pour les grands producprécisément du mariage de l'ordi- teurs d'engins de travaux publics
nateur et des machines. Et il fal- (Caterpillar), pour les fabricants
lait bien sûr, pour que ce ma- de moteurs électriques.
riage donne des enfants, que 1988 : la commande numérique,
machines et ordinateurs soient la cellule flexible de fabrication,
reliés par des compteurs de tours, le centre d'usinage, la CAO endes lecteurs, des senseurs, capa- trent dans les PME.
bles de transformer des données
physiques en nombres, en éléments numériques, seuls aliments Productique et
que la bestiole compteuse puisse PME françaises
digérer.
Là aussi il y aurait beaucoup à
Voilà un coup de projecteur ultra dire : sur le retard de nos entrerapide sur les automatismes flexi- prises par rapport à leurs collèbles, modernes ingrédients de la gues allemands, italiens, japonais
productique. Il reste, certes, ( 6), sur les sornettes indéfiniment
beaucoup à dire, on ne peut résu- radotées au sujet de l'investissemer honnêtement, en quelques ment... Ce n'est pas le volume
pages, vingt-cinq années de re- d'investissement qui compte, mais
cherches et de mises au point s'il est productif ou non, et où il
auxquelles ont travaillé des mil- va. A la Régie? A la CGE? aux
liers d'ingénieurs des quatre PME du Jura spécialisées dans le
plastique ? Aux producteurs de
continents.
Dire d'abord que la productique fruits du Vaucluse qui se font dane limite pas ses miracles à l'usi- mer le pion par les pommes calibrées, de couleur uniforme, jolinage des pièces métalliques.
ment
empaquetées, un tiers
Le soudage (robots de soudure
moins
chères,
en provenance d'Isprogrammés pour chaque tâche)
l'assemblage, les raffineries de raël ou d'Italie ?
pétrole, les ateliers qui travaillent Comment faire pour déniaiser les
le bois et peuvent débiter des petites entreprises ? Pour leur explanches d'épaisseurs et de lon- pliquer tout cela, pour leur dégueurs choisies sans que l'homme montrer la rentabilité des systèintervienne, la confection capable mes productiques, pour les
de faire du « sur mesure » avec convaincre que, de nos jours, la
des robots, la fromagerie automa- qualité, la survie, sont à ce prix ?
tique qui produit, dans une Où trouver lt: Croisé de la promême journée, autant de catégo- ductique, l'Evangéliste prêt à
ries de pâtes que commandent les courir les campagnes et l'argent
clients et, au jour le jour, dans à distribuer aux pauvres affamés
les quantités qu'ils désirent, sans d'automatisation ?
ouvriers.
Eh bien ! pour une fois, le PouLes exemples pourraient être voir n'a pas été sourd, il a perçu
multipliés. Un aspect toutefois les cris et même les chuchotedomine tout ce foisonnement : le ments.
prix ; le prix de la CAO, CF AO, Certes, ce n'était pas la grande
TGAO et de toutes les choses en oreille du grand pouvoir mais
AO (5).
l'oreille de nos chers camarades,
Fabuleux dans les années 60, les les grands chefs de l' Armement
coûts ont régulièrement baissé (et et notamment de Jean SORLET
considérablement) dans le dernier (25). D'abord· ils ont su entendre,
quart de siècle : mini-ordinateur, puis se faire entendre et aujourmicro-ordinateur, puces, circuits d'hui (un aujourd'hui qui va
avoir vingt ans cette année) les
intégrés ...
1965 : seules des industries où le pouvoirs publics veillent à ce que
prix ne compte pas peuvent s'of- la Bonne Parole soit apportée
frir la machine-miracle : les ap- aux innocents et aux attardés.
plications militaires d'extrême Et c'est le Ministère chargé de
pointe, la recherche nucléaire, l'industrie qui enveloppe le serl'espace, les fabricants d'ordina- mon aux PMI dans un joli pateurs.
quet cadeau : des procédures inLA JAUNE ET LA ROUGE, NOVEMBRE 1988

citatives destinées à leur faire
faire le saut dans la productique
(procédurf'._ MECA : 120 MF de
crédits d'Etat chaque année qui
ont engendré 4 milliards d'investissements productiques en huit
ans), à les aider à acquérir des
logiciels («Opération LOGIC »,
née en 1987).
Cette tâche d'évangélisation est
accomplie chez nous par une
Agence nationale, l' ADEPA
(Agence nationale pour le Développement de la Productique appliquée à l'industrie). Partiellement soutenue financièrement
par les Pouvoirs publics, elle emploie quelque 200 personnes dont
150 ingénieurs rompus aux automatismes et à la production, elle
est installée en vingt points du
territoire et, inlassablement, elle
bat le tissu industriel des PME
et PMI (agro-alimentaire, mécanique, plastique, bois, textile).
Elle prêche, elle conseille, elle
diagnostique, elle donne des formations (3 500 stagiaires par
an), elle gère la procédure
MECA et l'opération LOGIC,
elle offre des ateliers d'enseignement d'automatisme, elle porte le
pollen d'une PMI à l'autre (7).
La productique, l'ADEPA, la pyramide du Grand Louvre, la taxe
professionnelle, ... que de belles
choses dans le roya urne de
France!
N'y a plus qu'à s'en servir.
(5) CAO conception assistée par ordinateur.
CFAO conception et fabrication assistées par ordinateur.
TGAO technologie de groupe assistée
par ordinateur.
(6) Du côté de la perfide Albion, pas
trop de danger, pour l'instant, nos amis
anglais semblent avoir deux longueurs
de retard. Mais, attention au « miracle
5,23 % de croissance
britannique »
en 1987 1
(7) Même les Américains nous l'envient !
Extrait du rapport de l'enquête menée
en France en 1981 par Stanley B.
Gershwin du Massachusetts lnstitute of
Technology.
« The ADEPA organization appears to
be a successful entity which transfer
technology to small and medium-ized
manufacturers in France. An organization along these lines is needed in the
US. and ADEPA can serve as a n10de/ ».
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LA THÈSE DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
Maurice BERNARD* (48)

D

ANS son éditorial du N° 431

de La Jaune et la Rouge
Uanvier 1988) le président ljenri
MARTRE annonçait que l'Ecole
polytechnique décernait depuis
quelque temps un nouveau diplôme, celui de DOCTEUR. Je
voudrais dans les lignes qui suivent, montrer que cette nouveauté découle d'une évolution
naturelle et en souligner les
conséquences.

***

La notion de thèse n'est pas nouvelle. Dès le Moyen Age les « escholiers » de la Montagne Sainte
Geneviève, à l'issue de nombreuses années d'études, soutenaient
en Sorbonne une thèse de Théologie ou de Philosophie. Le candidat après avoir disserté sur son
sujet devait, durant toute la journée, se tenir à la Sorbonne à la
disposition des docteurs du lieu
pour répondre aux réfutations
que sa thèse pouvait susciter. Dès
la Renaissance il existe une thèse
de doctorat en médecine : RABELAIS obtient la sienne, en
1537, à la Faculté de Médecine
de Montpellier.
Le doctorat scientifique, tel qu'il
existe à peu près partout aujourd'hui, est récent. Il a pris son visage moderne vers la fin du XIXe
siècle. Ce diplôme garantit en
LA JAUNE ET LA ROUGE, NOVEMBRE 1988

principe à celui à qui il a été
conféré une certaine maturité
scientifique. C'est le témoignage
d'une contribution, parfois modeste, mais en principe indéniable, au progrès de la connaissance scientifique à la date de la
soutenance : l'originalité de cette
contribution, fort variable, n'est
parfois reconnue qu'avec le recul
du temps. C'est aussi la reconnaissance de trois qualités indispensables à l'exercice d'une activité scientifique ou technologique :
- une compétence, spécialisée,
préalable à toute nouveauté, et
une bonne connaissance de « l'art
antérieur»,
- une pratique de la méthode
scientifique et une familiarité
avec les outils mentaux et techniques qui lui sont associés,
- une autonomie qui, en principe, ne doit pas être exclusive de
l'aptitude à communiquer et à
travailler en commun.
Bien sûr il y a d'un pays à un
autre des différences considérables. De plus dans chacun d'eux
les caractéristiques de la thèse
varient d'une discipline à une autre. Enfin il peut exister dans un
pays donné et pour une discipline
déterminée plusieurs sortes de
thèses. C'était le cas en France,

avant la loi SAVARY 84-52 du
26 janvier 1984.
Il n'est pas inutile de revenir sur
la situation française antérieure à
1985. Un mot d'abord des thèses
de médecine, de droit et de sciences économiques, de lettres qui,
toutes trois ont des caractéristiques assez différentes de la thèse
scientifique propremement dite.
La thèse en médecine est la reconnaissance d'un travail personnel, parfois original mais qui n'a
pas tous les attributs indiqués
plus haut ; avant tout c'est le diplôme qu'il faut nécessairement
détenir pour avoir le droit d'exercer la médecine ; il est naturel
qu'il soit décerné à tout étudiant
qui a fait la preuve que ses
connaissances et sa pratique de
la médecine acquises en milieu
. hospitalier lui permettent d'exercer cette profession. La reconnaissance d'une véritable formation scientifique dans les sciences
médicales se fait aujourd'hui davantage par d'autres moyens, notamment par des publications ou
par une thèse en sciences biologiques.
La thèse en droit et sciences économiques met l'accent sur un
* Directeur de !'Enseignement et de la
Recherche à l'École polytechnique.
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certain niveau de compétences
plutôt que sur la contribution
personnelle à l'avancement de la ·
connaissance.
La thèse dans le domaine des lettres, est encore aujourd'hui l'occasion d'affrontements entre les
tenants de la thèse longue et
ceux de la thèse courte. Dans ces
disciplines la thèse est souvent
devenue une somme gigantesque,
le travail d'une décennie si ce
n'est d'une vie ! Lors d'une soutenance le candidat peut très bien
avoir plus de cheveux blancs que
les membres de son jury! La
thèse devient alors une consécration et non la reconnaissance
d'un nouveau talent. Heureusement quelques bons esprits, polytechniciens à l'occasion, s'imposent et soutiennent au bout de 4,
5 ou 6 ans une bonne thèse de
lettres.
Dans le domaine scientifique le
travail de thèse est abordé dès
que l'étudiant a atteint le niveau
du diplôme d'études approfondies, c'est-à-dire environ 5 à
6 ans après avoir obtenu le baccalauréat. Jusqu'en 1985 il existait en France quatre thèses différentes :
1) La plus_ prestigieuse d'abord,
la thèse d'Etat. Décernée par les
seules universités elle consacre en
principe un travail d'environ 4 à
5 ans et dénote une certaine originalité. Elle est le préalable indispensable à toute candidature à
un poste de professeur dans l'université. On voit là se manifester
le goût des Français pour le diplôme : tous ceux qui le possèdent sont sur un pied d'égalité
pour la sélection finale ; la machine égalitaire tourne à vide,
comme bien souvent ! Le meilleur
scientifique du monde ne peut
postuler à un poste de professeur
dans l'Université française s'il ne
peut exhiber le parc~emin miraculeux d'une thèse d'Etat !
2) La thèse de l'Université : elle
avait surtout pour utilité de
conférer un titre universitaire
français à des personnalités, notamment étrangères, qui ne pouvaient, pour une raison ou une
autre, satisfaire les critères de la
thèse d'État.
3) La thèse d'ingénieur-docteur :
l'université française dans les années 1950 était encore assez loin
LA JAUNE ET LA ROUGE, NOVEMBRE 1988

de considérer la recherche appliquée comme une activité scientifique aussi prestigieuse que la recherche fondamentale (elle a fait
depuis quelques progrès dans la
bonne direction !) ; c'est pourquoi
on a créé à cette époque une
thèse permettant à des ingénieurs
de faire preuve de leurs capacités
à la recherche finalisée et à l'innovation. Cette thèse pouvait être
décernée par les universités et
par celles des écoles d'ingénieurs
qui, ayant des laboratoires assez
actifs, étaient habilitées à cette
fin. La thèse d'ingénieur-docteur,
tout en restant un diplôme moins
prestigieux que la thèse d'État, a
eu une influence très heureuse en
contribuant à rapprocher les
grandes écoles des universités et
en encourageant nombre d'ingénieurs à achever leur formation
par la recherche.
4) Enfin la création, dans les années 1950, des doctorats de 3' cycle a condu.it les pouvoirs publics
à instituer une thèse courte, dite
thèse de 3° cycle obtenue, en général, 2 ou 3 ans après le diplôme d'études approfondies.
Quelle était la position de l'École
polytechnique par rapport à ces 4
diplômes ? En liaison avec telle
ou telle université, !'École décernait le titre d'ingénieur-docteur à
certains de ses anciens élèves, notamment à ceux qui poursuivaient dans les laboratoires de
l'École une formation par la recherche. Beaucoup d'autres anciens élèves soutenaient des thèses du 3' cycle et des thèses
d'État, diplômes exclusivement
décernés par les universités.

***

Ce système fondé sur trois sortes
de thèses différentes (en négligeant la thèse <l'Université qui
tombait en désuétude) avait quelques avantages mais aussi de
nombreux inconvénients. Le plus
important était certainement la
dévaluation de fait des diplômes
français vis-à-vis du PhD* anglosaxon, notamment américain, à
l'exception de la thèse d'État,
moins répandue et plus longue à
obtenir.
L'idée d'une thèse unique alignée
dans les grandes lignes sur le
PhD anglo-saxon s'est affirmée
vers le début des années 80. C'est
pourquoi la loi SAVARY, tou-

jours en vigueur aujourd'hui, a
instauré une thèse unique décernée par chaque université, sous
sa seule responsabilité, à charge
pour elle de mettre en place les
moyens intellectuels garantissant
la qualité du travail reconnu.
Chaque diplôme fait mention
d'un titre de « Docteur ès Sciences de l'université de ... », ce qui
conduit immédiatement à reconnaître une concurrence, une
échelle des valeurs : une thèse
n'en vaut pas une autre !
La loi prévoit que certaines écoles sont habilitées,_ par un arrêté
pris en Conseil d'Etat, à délivrer
un diplôme de Docteur. Cet arrêté en date du 27 juin 1985
(J.O. du 30 juin 1985) reconnaît
à l'École polytechnique et à quelques autres la capacité de décerner ce diplôme.
Depuis trois ans les scientifiques,
les professeurs de l'X, la direction, exercent_ cette prérogative
qui donne à l'Ecole. polytechnique
(ou plutôt lui rend) une autonomie en matière d'enseignement
supérieur scientifique qu'elle
n'aurait jamais dû perdre.
En effet dans les premières décennies de son existence l'École
polytechnique était au cœur de la
science française, laquelle exerçait avec l' Angleterre et l' Allemagne un leadership mondial
dans le domaine scientifique : les
meilleurs savants français du
XIX' siècle étaient professeurs à
l'X et une proportion notable de
ses élèves se tournaient vers la
science : les deux années d'études
à !'École suffisaient à un bon esprit de l'époque pour se situer
presqu'immédiatement de plain
pied sur le front de taille de la
connaissance en train de progresser.
Le professionnalisme n'était pas
ce qu' il est aujourd'hui : FOURIER pendant qu'il échaffaudait
la théorie de la diffusion de la
chaleur était préfet à Grenoble !
La situation a bien changé.
Même si exceptionnellement
quelques élèves à l'École au
cours de leur travail d'option arrivent à contribuer à un article
scientifique original, le fait reste
rare ; il faut faire son stage dans
une excellente équipe et arriver
* PhD pour « philosophica l digree

>>.
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Et d'ailleurs même dans ces cas
très favorables il est indispensa- ·
ble que les intéressés, s'ils veulent commencer une carrière de
chercheur, élargissent une culture
scientifique encore insuffisante.
Pour tout dire, les élèves sortant
de !'École polytechnique aujourd'hui et qui veulent achever leur
formation par la recherche ou devenir eux-mêmes des scientifiques, doivent parachever leur formation : la méthode standard est
de passer un diplôme d'études
approfondies et de préparer ensuite une thèse de doctorat. Le
nouveau régime de la thèse unique permet désormais à !'École,
en toute indépendance et en
toute responsabilité d'offrir à ses
élèves d'acquérir un diplôme de
docteur ; ces nouvelles dispositions permettent aussi d'offrir
cette possibilité à des étudiants
qui ne sont pas passés par !'École
polytechnique ; nous y reviendrons plus loin après avoir essayé
de répondre à la question qui se
pose maintenan! : qu'est-ce que
la thèse de !'Ecole polytechnique?
Tout d'abord ce diplôme sera,
d<l;nS une large mesure, ce que
!'Ecole le fera. Quelle est en la
matière la stratégie de !'École ?
Clairement ce diplôme de DOCTEUR DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE est associé au
nom et à l'image de notre école :
il doit porter la marque de )'excellence. Etre Docteur de !'Ecole
polytechnique doit garantir sans
conteste que celui qui reçoit ce
titre possède à un très bon degré
les trois qualités identifiées plus
haut:
- la compétence spécialisée dans
un certain champ de connaissance
- la rigueur de l'esprit scientifique
- l'autonomie qui dénote une
maturité satisfaisante, et qu'en
outre il a su en tirer parti pour
faire progresser les connaissances
de son temps.
Il ne doit en aucun cas, récompenser, comme cela est parfois le
cas, un travail routinier de valeur
discutable, sanctionner l'ancienneté d'un effort au lieu de sa
créativité. Pourtant il faut éviter
aussi de tomber dans l'excès inverse en étant exagérement éliLA JAUNE ET LA ROUGE, NOVEMBRE 1988

tiste : il y a d'autres moyens de
déceler les très grands talents,
d'attirer l'attention sur des individus très nettement au-dessus des
autres.

*
**

Pour que !'École ait l'assurance
de décerner des doctorats répondant à ces critères et marqués du
sceau de !'EXCELLENCE il est
indispensable d'encadrer de façon
exemplaire les travaux des candidats chercheurs. Deux séries de
conditions doivent être satisfaites :
- d'une part l'École doit être extrêmement attentive à la qualité
des jeunes chercheurs qui souhaiteront obtenir le diplôme de docteur de l'École polytechnique.
Elle ne doit accueillir que les
candidats qui paraissent avoir
toutes les capacités intellectuelles
voulues et toutes les motivations
nécessaires. Ces candidats sont
sélectionnés, soit parmi les jeunes
polytechniciens qui ont achevé à
l'X leurs études dans de bonnes
conditions, soit parmi des étudiants non polytechniciens qui
peuvent faire la preuve incontestable qu'ils ont les meilleures
chances de réussir.
- d'autre part !'École doit assurer à ces étudiants un environnement hautement favorable leur
permettant d'exprimer, par la
préparation et la soutenance
d'une thèse, toutes leurs qualités.
Pour atteindre cet objectif il est
nécessaire que :
• le travail de recherche soit essentiellement mené dans les laboratoires et les centres de recherche de !'École sous la direction
effective d'un directeur de thèse
très compétent et suffisamment
disponible.
• le sujet de recherche soit propqsé dans les seuls domaines où
!'Ecole possède, en raison de son
personnel scientifique, des
compétences indiscutables.
Afin de s'assurer en permanence
que ces conditions sont remplies
!'École met en place avec la plus
grande attention les FORMATIONS DOCTORALES prévues
par la loi SAVARY.
Pour mettre en place cette organisation, le directeur de !'Enseignement et de la Recherche s'appuie sur l'assistance et la
compétence de Roland SENEOR
(promotion 58) qui travaille à

!'École en physique théorique. Je
profite de cette occasion pour !'en
remercier chaleureusement.
Ainsi !'École retrouve peu à peu,
non pas une indépendance (qui
aujourd'hui est indépendant?)
mais une autonomie dans l'une
de ses fonctions essentielles : former pour le bénéfice de la Na tion tout entière des cadres scientifiques de grande valeur.

***

On remarquera qu'il existe dans
le schéma dessiné plus haut une
lacune : entre la fin des études à
!'X et le début d'un travail de
thèse dans un laboratoire de
!'École le candidat doit pr~parer
et obtenir un Diplôme d'Etudes
Approfondies ; en effet les cours
de l'X doivent rester de façon
nette des cours, d'excellent niveau certes, mais de deuxième
cycle. Quel est le rôle de l'X
dans la formation de 3° cycle ?
Jusqu'à une époque récente ce
rôle était modeste et non institutionnal~sé. Depuis quelques années !'Ecole a adopté une politique cohérente visant à être
présente au niveau du troisième
cycle.
Certes il n'est nullement question
que !'X organise seule un enseignement de DEA : elle n'en a
pas la capacité juridique, l'enseignement de 3° cycle restant le
privilège de l'Université; elle
n'en a pas en général la capacité
en termes de moyens ; enfin elle
n'en a pas la volonté car nous
pensons que ce qui est porteur
d'avenir pour !'Ecole, comme
pour le pays c'est de développer
la collaboration entre les universités et les grandes écoles. Peu de
sujets se prêtent mieux à une
telle colla bora tion où tout le
monde peut être gagnant : l'université qui doit trouver là une occasion de valoriser ses diplômes
d'études approfondies en y attirant des élèves de bonne valeur,
el} profitant de l'image de
!'Ecole, de son réseau de relations, dans le monde de l'entreprise notamment ; !'École polytechnique qui doit trouver là une
possibilité de rétablir une continuité, une cohérence dans la formation scientifique supérieure, et
qui peut bénéficier de compétences universitaires souvent complémentaires des siennes.
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UN GRAND POLYTECHNICIEN, DARZENS
(1867-1954)
Pierre LASZLO,
professeur de chimie
à l'École polytechnique

Le livre récent d'Henri Teissier du Cros, Louis Armand, vzswnnaire de la modernité (Odile Jacob, 1987) consacre quelques
pages à l'attachante personnalité de Georges Darzens, dont le
cours de chimie remarquable séduisit Louis Armand, qui y excella.

G

EORGES AUGUSTE DARZENS naquit le 12 juillet

1867 à Moscou. Sa famille était
originaire de l'Aude. Son père
Rodolphe ( 1823-1886) s'était installé à Moscou, où il avait rejoint
des cousins qui s'y étaient établis,
vraisemblablement durant les
guerres napoléoniennes. R . Darzens effectuait des échanges
commerciaux variés entre la
France et la Russie.
Interne au collège Sainte-Barbe à
Paris, à l'âge de 13 ans, Georges
Darzens y P,répara le concours
d'entrée à !'Ecole polytechnique,
où il fut élève (promotion 1886),
puis professeur de chimie ( 19131937). Lors de ses études à l'X,
Darzens fut tenté par l'astronomie : cette vocation naissante fut
découragée par le service médical
de l'École, qui diagnostiqua des
problèmes de vue, nécessitant le
port des lunettes.
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Darzens fut alors séduit p_ar la
chimie : son professeur à l'Ecole,
Grimaux, était alors (1886-1888)
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l'un des rares orgamc1ens en
France à passer outre aux intimidations de Marcelin Berthelot et
à enseigner la théorie atomique.
Comme l'écrivit Darzens, «Ce
sont ces théories (atomistiques
rénovées par l'école de Wurtz)
qui m'ont entraîné dans la voie
des recherches en chimie organique ». 1 De 1888 à 1897, Darzens
fut préparateur de chimie, dans
le laboratoire de Grimaux à
!'École.
Darzens épousa les positions de
Grimaux lors de l'affaire Dreyfus. L'un et l'autre furent d'ardents dreyfusards-ce qui, dans le
milieu militaire où ils se trouvaient, dénotait de l'indépendance d'esprit et un très grand
courage.

Une personnalité
très riche
Durant la dernière décennie du
XIXe siècle, Darzens semble encore hésiter sur sa voie. Licencié

ès sciences mathématiques, et ès
sciences physiques, il obtient en
1895 le titre d'agrégé des sciences physiques. Il avait fait simultanément ses étude$ de médecine,
externe des hopitaux de Paris en
1890, et été proclamé docteur en
médecine en 1899.
En cette fin de siècle, une période heureuse, paisible, telle que
les photos de Jacques-Henri Lartigue nous en donnent une image
attendrie, mais aussi une époque
d'effervescence intellectuelle et
de découvertes majeures, Darzens
fait preuve d'une activité tous
azimuts. En 1897, il devient directeur du laboratoire scientifique de la firme L.T. Piver, réputée pour ses parfums ; il devait le
rester jusqu'en 1920. Autre axe,
l'optique physiologique : comme
il l'écrit lui-même : « au début de
sa carrière : alors qu'il n'avait
pas encore trouvé sa voie, il a publié (1895) une théorie physique
de la perception des couleurs par
l'œil ». 2 Darzens se passionna
pour les débuts de l'automobile.
Tandis que son frère Rodolphe
organisait les premières courses
automobiles et y participait personnellement, Georges Darzens
concevait, dessinait et réalisait,
durant la période 1890-1910,

~~~~~~~~~~~~~-Libres propos~~~~~~~~~~~~~~

trois ou quatre prototypes, dont
un construit en une petite série
de six à dix exemplaires. Les in- ·
novations pronées par Darzens
furent l'allongement de la course
des pistons, par rapport à la solution « carrée » qui jusque-là servait de dogme; l'introduction des
roulements à billes dans les
moyeu de roues qui rencontra
l'incrédulité de Louis Renault
( « Tu commets une erreur ! Les
roulements ne sont pas valables,
rien ne vaut le moyeu lisse») ; et
l'égalisation des diamètres des
quatre roues.

L'inventeur
Si Darzens fut un inventeur dans
ses passe-temps, il le fut aussi
comme scientifique. On peut dire
(V. Prelog) que les scientifiques
se répartissent en quatre classes :
ceux qui perfectionnent l'état de
choses existant ; ceux qui apportent une explication générale à
un ensemble de faits ; les auteurs
de découvertes ; et les inventeurs.
Darzens fut indéniablement de
ces derniers.
Au nombre de ses inventions en
chimie, une méthode générale de
substitution -OH -CI, ainsi décrite par Darzens lui-même : « ...
pour préparer l'ester et-chlorpropionique, il a institué un nouveau
procédé pour substituer le chlore
à un groupe oxydril dans une
molécule. Ce procédé utilise l'action du chlorure de thionyle en
présence d'une base tertiaire et
est actuellement employé universellement pour réaliser cette
substitution dans des molécules
délicates comme les alcools terpéniques ou les stérols ».2 Ses talents d'inventeur sont également
patents par ses contributions en
parfumerie : chez Piver, mise au
point de parfums tels que « Floramye '" «Trèfle Incarnat ». De
même dans les firmes Grenoville
(1921-1924) et Dior (19261931) : de cette dernière période,
date la fabrication de divers
muscs nitrés synthétiques. L'astuce inventive de Darzens fut
également mise à contribution
durant la Première Guerre mondiale. Attaché au Service des
Poudres le 31 octobre 1914, Darzens mit sur pied un procédé de
fortune pour la fabrication
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d'acide picrique, à l'aide d'ani1ine. Cette fabrication put
commencer dès la fin 1914 et au
moment de la bataille de la
Marne, Darzens rédigea de nombreux mémoires confidentiels
pour le Comité Scientifique des
Poudres et Explosifs.
La contribution majeure de Darzens à la chimie est la réaction
qui porte son nom. Elle fait de
lui probablement le meilleur organicien français de la première
moitié de notre siècle. La réaction de Darzens anticipe sur celles de Wittig et Corey-Chaykovsky. Elle a aussi le mérite de
donner accès à ces espèces activées, et donc d'une très grande
utilité, que sont les époxydes. Je
laisse à Darzens le soin de résumer, sans modestie excessive,
cette invention :
«Par la suite Mr. G. Darzens a
entrepris des recherches pour accéder facilement aux aldéhydes
et aux cétones, recherches qu'il
devait poursuivre avec prédilection jusque dans ces dernières
années (=fin des années 40) . Dès
1904 il institua la belle méthode
de synthèse glycidique de ces
deux importantes classes de
corps, méthode aujourd'hui classique, universellement employée
et qui porte son nom. Cette méthode consiste à condenser des
esters et-chlorés avec des cétones
ou des aldéhydes par l'action de
l'éthylate ou de l'amidure de sodium. On obtient ainsi des esters
glycidiques qui se saponifient facilement en acides correspondants et ces derniers se décomposent par simple distillation en
donnant, suivant les cas, des aldéhydes ou des cétones nouvelles
d'ordre plus élevé ( ... ). D'une extraordinaire généralité cette méthode glycidique de synthèse a
permis d'accéder à des adhéhydes
et des cétones les plus diverses
dans tous les domaines de la
chimie organique ». 2

L'enseignant
Dans son enseignement à !'École,
Darzens s'appuie sur une documentation riche et récente. On
sait que la mécanique quan!ique
n'entra, tardivement, à !'Ecole
qu'avec la nomination de Louis
Leprince-Ringuet en 1936. Du-

rant toute la période entre les
deux guerres, où l'enseignement
de physique par Lafay restait
sourd aux idées nouvelles (relativité, quanta), le cours de chimie
générale de Georges Darzens
compensait un peu cette lacune,
par sa grande réceptivité à
l'égard des nouvelles découvertes
de la physique atomique. Dès les
premières pages, il y était fait
mention d'électrons, de rayons X,
de modèle planétaire de l'atome,
des expériences de Rutherford.
Darzens suivait de près l'actualité scientifique. De 1909 à 1913,
Milikan mesure la charge de
l'électron. Darzens inclut cette
détermination dans son premier
cours, de 1913-1914. De même,
le cours de chimie générale professé dans les années 30 juxtapose le tableau périodique de
Mendeleiev et sa présentation
«en couches» suivant Bayley,
J. Thomson, et Niels Bohr.
Autre aspect attrayant des cours
de Darzens, outre leur lisibilité
(car leur auteur écrit la langue
française avec une rare maîtrise),
les nombreux aperçus historiques
originaux dont ils sont parsemés,
tel cet hommage au trop ignoré
Lomonosov:
« L'observation systématique des
relations numériques existant entre les divers phénomènes chimiques semble avoir eu pour précurseur un chimiste et littérateur
russe, Michel Lomonosoff (17111765). Dans les recherches de ce
savant intervient non seulement
l'idée de relations pondérales ,
mais aussi celles de volumes, de
pressions, et de températures. Il
applique à l'étude de la chimie
les méthodes mathématiques et
développe même, à propos du nitre, une théorie de la structure
cristalline des sels qui le place
comme le premier cristallographe »3•
Le cours de chimie organique de
Darzens est assez classique pour
l'époque, mais n'a rien à envier
au cours d'un J.B. Canant à Harvard : les exemples sont très variés, substances naturelles d'intérêt pharmacologique, procédés
appliqués en chimie industrielle,
composés avec des applications
militaires potentielles («Très
toxiques et facilement inflamma-
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bles--quelques-uns (sic) le sont
s pon tanémen t--les ph os phines
pourraient être employées comme
corps agressifs de guerre »4).
Darzens est obsédé par le retard
économique et scientifique de la
France sur l'Allemagne, dont il
admire avec lucidité la vigueur
de l'industrie chimique, construite depuis Liebig sur. une formation expérimentale poussée,
sur une règlementation des brevets permettant de protéger un
nouveau procédé (et pas seulement une nouvelle molécule), et
sur une organisation méthodjque.
On le blâmera d'ailleurs à l'Ecole
polytechnique, au moment où il
donne son premier cours en
1913-1914, de son admiration déclarée pour la chimie allemande.
Notons cependant que les c;~rs
de Darzens, celui de première
année (chimie générale et minérale) comme celui de seconde année (chimie organique), restent à
peu près inchangés de 1919 à
1938. Ils avaient pour eux leur
modernité, par comparaison avec
les cours de physique, comme
dans l'absolu : Darzens, par
exemple, avait à cœur la problématique de ce que nous qualifions maintenant de «mécanisme
de réaction >>, et qu'il appelait la
«théorie d'une réaction».

Sa philosophie
chimique
Il avait néanmoins une profonde
ambivalence à l'égard de la
chimie organique, on la trouve
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chez de nombreux organiciens,
elle fertilise la discipline : Darzens, tantôt la compare aux mathématiques pour sa rigueur et sa
formalisation, tantôt met l'accent
au contraire sur son indispensable empirisme : « Son domaine
(de la chimie organique) reste
bièn plus celui de l'intuition que
celui d'une rigoureuse déduction.
Elle invite ses serviteurs à acquérir par une longue intimité, en
quelque sorte physique, avec la
substance chimique, une connaissance qui sera plus souvent proche d'une «sagesse» que d'une
«science» proprement dite. LÀ
ON PENSE AVEC LES
MAINS, devrait être gravé sur
la porte de tous les laboratoires ». 5

telles méthodes générales qui sont
pour les chimistes ce que les formules sont pour les mathématiciens».

J'extrais pour finir quelques
phrases des écrits de Darzens ;
elles montrent que sa philosophie
de la science est celle d'un généraliste et d'un généralisateur ; et
que Darzens a conservé de sa
formation polytechnicienne cette
volonté d'unification :

1. Recherches et travaux scientifiques de M. Georges Darzens,

«Dans l'état actuel d'avancement
de la chimie, il n'est plus possible
d'arriver à une découverte par
pur hasard».
«Convaincu que la chimie avait
beaucoup à gagner à posséder
surtout des méthodes générales
pour résoudre les problèmes nombreux qui diffèrent bien plus par
leur aspect que par l'intimité de
leur nature, j'ai eu le désir de me
consacrer à ce genre d'étude. On
verra dans la suite que beaucoup
de mes travaux ont eu pour but
d'établir avec quelques succès de

« Les plus grands progrès ont été
réalisés toutes les fois qu'un nouveau réactif minéral a été introduit en chimie organique».
« La science est, suivant l'heureuse expression de Mach, une
forme de l'économie de la pensée ». 6
Tel était Georges Darzens : d'une
grande lucidité, d'une totale indépendance d'esprit, à l'égard des
pouvoirs comme des conformismes.

Références:
J. Dumoulins, Paris, 1912. (notice à l'appui de sa candidature
au poste de professeur de chimie
à l'Ecole polytechnique).
2. Note sur les travaux scientifiques de M. G. Darzens, manuscrit
non daté, env. 1949, aimablement communiqué par le
Dr. Jean Jacques.
3. Cours de chimie générale,
1913-1914, p. 3.
4. Cours de chimie organique,
1929-1930, p. 260.
5. Cours de chimie organique,
1937-1938, p. II.
6. Cours de chimie générale,
1919-1920.
Lettre de M. Claude Darzens, en
date du 24 novembre 1987 et documents divers, dont une notice
biographique rédigée par
M. Georges Darzens ( 19001978), autre fils du grand savant.
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PIERRE MASSÉ (16)
1898-1987

P

IERRE MASSÉ s'est éteint le

15 décembre 1987 au seuil
de sa quatre-vingt dixième année.
Sa lumineuse intelligence était
~estée intacte jusqu'au dernier
JOUr.
Pour évoquer cet homme qui fut
l'un des princes de sa génération,
il serait facile d'énumérer des
postes et de citer des œuvres,
mais on passerait alors à côté de
l'essentiel, à côté des interrogations qui ont tout au long de sa
vie donné un sens et une unité à
son existence.
Il était né dans une famille protestante le 13 janvier 1898, le
jour même où Émile Zola publiait le célèbre «J'accuse"· Une
coïncidence qui devait par la
suite le faire longuement réfléchir. Reçu en 1916_ à !'École polytechnique et à l'Ecole normale
supérieure, il ne choisit la première qu'en 1919 après avoir devancé l'appel et connu la guerre,
de l'offensive de Nivelle à la
deuxième bataille de la Marne.
A la sortie de l'École, il devait
opter pour le corps des Ponts et
Cha usées.

Une aventure humaine
En intitulant son livre de souvenirs Aléas et progrès, entre Candide et Cassandre, Pierre Massé
a résumé en quelques mots les
deux ressorts cachés de son itinéraire : la relation au temps, la relation à l'autre.
Pour lui, le temps n'est pas celui
du déterminisme laplacien, mais
celui de l'évolution darwinienne.
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Un temps lourd d'incertitude, de
hasard, de possibilité de mort.
Un temps qui fait de toute décision humaine un coup de dés,
mais que l'action permet dans
une certaine mesure de maîtriser.
Dès 1921, Pierre Massé avait mis
par écrit sur un petit cahier retrouvé longtemps plus tard :
«Dans la lutte pour la vie ... (les
êtres) qui n'ont pas du monde la
représentation la plus commode
sont condamnés à périr. Il suit de
là que la représentation la plus
commode est nécessaire, non
point logiquement, mais biologiquement». Ainsi, à un niveau
profond, l'aventure de Pierre
Massé a été sans doute une longue réflexion sur le combat de la
vie et de la mort, un combat qui
n'est jamais gagné car l'aléa est
irréductible, un combat qui n'est
jamais complètement perdu, car
l'action humaine, éclairée par la
prévision, peut réduire l'incertitude, s'assurer un avantage sélectif et engendrer un surplus distribuable. Grâce à Cassandre, l'aléa
n'exclut pas le progrès.
Le progrès ! Un tel mot ne peut
avoir de sens que par rapport à
une éthique. Aussi, chez Pierre
Massé, la relation à l'autre estelle inséparable de la relation au
temps. Il suffit de rappeler cette
simple citation de la première
page de ses mémoires : « J'ai été
marqué pour la vie par l'amour
de la justice, le respect des minorités et une inclination instinctive
pour les passions désintéressées».
Dès lors, pour le Commissaire au
Plan, la planification ne se borne

pas à une lutte contre le hasard.
Elle doit prendre en compte les
finalités de la société. Des finalités qui ne se réduisent pas à des
objectifs économiques. Des objectifs économiques qui ne se résument pas à un taux de croissance. Et Pierre Massé d'écrire :
« L'optique économique est ici et
maintenant celle du gain et du
partage».
Chez Pierre Massé, l'humaniste
reste toujours présent aux côtés
de l'économiste et de l'homme
d'action. C'est lui qui donne un
sens aux analyses du second et
aux décisions du troisième. Le
temps passant et l'âge aidant, son
importance n'a fait que croître.
Quiconque a rencontré Pierre
Massé dans les dix dernières années de sa vie n'a pu qu'être impressionné par ce qui affleurait
dans la conversation d'un immense dialogue intérieur sur la
régulation de l'histoire humaine.
Un dialogue que les dernières lignes d'Aléas et Progrès nous dévoilent en partie : «(l'homme)
est le fer de lance de l'évolution
des structures vivantes vers la
complexité. Je préfère cet homme
en marche à l'être achevé surgi
du limon le sixième jour, à
l'image et à la ressemblance
d'Elohim. Son problème n'est pas
d'atteindre la vérité, mais son
voisinage. Il est de détecter l'erreur et de la détecter à temps,
d'obtenir la conversion des esprits
avant la vengeance des faits ...
Cependant, il ne nous est pas demandé de prédire, il nous est seulement demandé de prendre, le
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jour venu, les décisions que nous
estimerons les meilleures. Nous
devrons les prendre en
conscience, si humbles soient-elles, dans le créneau que les circonstances auront fait nôtre, avec
le même soin que si le destin du
monde en dépendait (et il en dépend un peu) ».
C'est à la cohérence de ses interrogations que Pierre Massé doit
d'avoir laissé une œuvre forte qui
a profondément marqué les ingénieurs-économistes de son temps.

Une œuvre intellectuelle
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C'est pendant la drôle de guerre,
à propos de la gestion du réseau
électrique français en vue de
l'économie de charbon qu'eut
lieu, selon ses propres termes, sa
rencontre (consciente) avec l'aléa.
De ses réflexions, devait sortir,
au lendemain du conflit, son premier livre : " Les réserves et la
régulation de l'avenir dans la vie
économique». Un livre de précurseur, écrit à une époque où les
quelques auteurs qui avaient
abordé la gestion optimale dans
la durée avaient supposé la prévision parfaite! Dans ce livre,
Pierre Massé énonce à propos des
centrales hydroélectriques, les
deux règles de la gestion optimale en avenir aléatoire :
- gérer les réservoirs, de manière
à égaliser en toute période la valeur marginale de l'eau destockée
et l'espérance de valeur marginale attachée à l'eau maintenue
en stock,
- déterminer conjointement l'espérance de valeur marginale et la
règle d'exploitation optimum par
récurrence à partir de la connaissance de l'espérance marginale
de fin d'exploitation, (espérance
qui peut d'ailleurs en général être
choisie arbitrairement dès que
l' horizon est suffisamment lointain).
Avec ce premier livre, Pierre
Massé se place comme l'un des
créateurs de ce qui sera connu
plus tard sous le nom de programmation dynamique.
1957 voit la parution de son
deuxième ouvrage Le choix des
investissements (critères et méthodes) . Dans l'iptervalle, comme directeur de l'Equipement, puis dire _ç te u r
général
adjoint
d'Electricité de France, Pierre
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Massé a été confronté à des problèmes qui vont au-delà de la
simple gestion optimale des usines. Il a compris qu'il ne suffisait
pas de comparer à la marge dépenses d'équipement immédiates
et économies futures de frais
d'exploitation. Il fallait raisonner
en termes de programmes et il
s'est retrouvé en compagnie de
Robert Gibrat en train de réinventer la programmation linéaire.
Mais, dans le choix des investissements, jamais les méthodes ne
sont présentées pour elles-mêmes.
Elles sont toujours insérées dans
une réflexion d'ensemble sur les
décisions qui engagent à long
terme l'avenir d'une économie.
Désormais, Pierre Massé ne devait plus cesser d'écrire : des
communications à des réunions
scientifiques, des textes de réflexion sur la planification, des
introductions à des rapports administra tifs, des articles de journaux... De cet ensemble d'une
extraordinaire richesse, émergent
trois livres : Le Plan ou l'anti-hasard dans lequel il expose sa
conception du Plan « substitut du
marché dans les cas où celui-ci
est irréalisable, défaillant ou dépassé». La crise du développement (1973) où il s'interroge
avec inquiétude sur l'évolution
des sociétés contemporaines.
Aléas et Progrès (19 84) où il raconte à la fois son itinéraire intellectuel et l'histoire des grandes
décisions auxquelles il a participé.
Pierre Massé n'aimait pas qu'écrire. Il aimait aussi l'écriture.
Un style simple, concis, mais capable d'accueillir l'image juste et
précise qui retiendra l'attention
du lecteur. Un style en demiteintes et où pourtant l'extrême
réserve de l'expression ne cache
nullement la fermeté et parfois la
rudesse de la pensée.
Les réflexions de Pierre Massé
ne s'étaient pas arrêtées avec la
fin de sa vie professionnelle. A
l'heure de sa mort, il avait encore
un ouvrage en chantier. Marcel
Boiteux et Pierre Bernard* ont
admirablement résumé les interrogations des dernières années : il
«renouait avec l'idée neuve des
"Réserves" celle suivant laquelle
la valeur économique d'un stock
est "une espérance, disjointe de

son support, un signe distinct de
la chose". La crise n'illustrait-elle
pas précisément ce divorce accusé entre les choses et les signes ? Il le pensait profondément, estimant que les Trente
Glorieuses avaient trop fait perdre de vue qu'à la différence des
actifs physiques, qui délivrent
leur valeur en descendant le
cours du temps, les valeurs économiques s'enchaînent en le remontant ; qu'à trop raisonner en
termes bruts plutôt qu'en termes
nets, on avait mal pris la mesure
de l'obsolescence après la survenance d'aléas discontinus, brutaux et de grande amplitude ...
Des analyses similaires valaient à
ses yeux pour la sphère financière et monétaire, lui qui percevait comme une évidence qu'un
dollar pouvait avoir une valeur
économique très différente à
New-York, à Singapour, à Lagos
ou à Sao Paulo. Il était d'autant
plus convaincu qu'il y avait "danger à appliquer à un monde de
signes un langage formé par et
pour l'expression d'un monde de
choses" qu'il croyait déceler dans
l'évolution de l'humanité, un passage assez général... d'un monde
de choses à un monde de signes ».
La continuité et la logique interne de l'œuvre de Pierre Massé
n'empêchent nullement cette œuvre de s'être développée en symbiose avec sa carrière d'ingénieur
et de haut fonctionnaire . La séparation des deux ne doit pas estomper l'unité d'une existence où
la carrière a fourni à l'œuvre des
occasions de réflexion, tandis que
l'œuvre donnait toute leur ampleur aux activités de la carrière.

Une carrière d'homme
d'action
Après deux années de service ordinaire, un poste à Düsseldorf au
contrôle de la navigation rhénane , un séjour au cabinet
d' Anatole de Monzie, alors ministre des Travaux Publics, une
affectation au département de la
Seine, le premier grand tournant
de la carrière de Pierre Massé se
situe à la charnière des années
30 lorsque son entrée dans une
société privée lui permet de se
consacrer à l'hydroélectricité. On

- - - - - - - - - - - - - - - I n memoriam--------------ne soulignera sans doute jamais
assez ce qu'a pu apporter à un ·
homme de ce calibre la connaissance concrète des chantiers de
barrages et de la vie des affaires.
Puis ce fut la guerre, à la Direction de !'Électricité et dans la résistance avec la collaboration aux
Éditions de Minuit. Ensuite, lors
des nationalisations, Pierre
Massé se voit offrir la direction
de !'Équipement de la toute
jeune EDF . Deuxième grand
tournant de sa carrière : «J'étais
en présence d'une alternative
dont chaque terme faisait appel à
ce que je portais en moi de profond. Diriger l'équipement
d'EDF, c'était étendre à l'échelle
nationale le métier de bâtisseur
que j'avais choisi à trente ans à
l'échelle de quelques vallées pyrénéennes, c'était devenir le chef de
file de la génération des barrages, c'était aborder la construction des centrales thermiques
dont j'avais vu de beaux exemples».
Mais le grand événement de la
carrière profession·nelle de Pierre
Massé se situe en 1959 lorsque,
après être devenu entre terp.ps directeur général adjoint d'Electricité de France, le général de
Gaulle le nomme commissaire
général au Plan. «C'est l'heure,
me dit-il, des grands desseins.
L'État compte sur vous, comme
vous pouvez compter sur lui » .
Les huit années qui suivirent devaient être l'âge d'or du Plan.
Certes, les conditions étaient favorables : un contexte politique
stable, une haute administration
qui ne connaissait pas encore le
système des dépouilles, un espace
économique national qui gardait
encore sa signification, une
concentration industrielle qui ne
faisait que commencer, une crise

des valeurs qui n'avait pas encore
éclaté. Mais le mérite de Pierre
Massé fut de donner à l'institution toute sa mesure. En complétant la programmation en volume
par une programmation en valeur. En unifiant les taux d'intérêt utilisés pour les calculs de
rentabilité des investissements
publics . En s'interrogeant sur
l'équilibre entre consommations
privées et consommations collectives. En faisant une large place
aux problèmes d'urbanisme et
d'aménagement du territoire. En
introduisant la prospective avec
les réflexions sur 1985. En abordant enfin le problème de la politique des revenus.
C'est au début de 1963 que
Pierre Massé fut « projeté » par
la grève des mineurs «au cœur
du partage social». Il fut chargé
avec F. Bloch-Laîné et P. Masselin d'un constat sur les salaires
des mineurs, des cheminots, des
électriciens et des gaziers. Ce fut
pour lui l'occasion d'une tentative
hardie, celle de faire accepter par
les partenaires sociaux à l'occasion de la conférence des revenus
de 1964, une politique de distribution qui tienne compte des
gains de productivité globale susceptibles d'être répartis entre les
acteurs de l'économie, notamment les travailleurs et les apporteurs de capitaux. Désireux chacun de s'approprier une part plus
grande du revenu national, les
membres de l'oligopole social
n'étaient nullement prêts à accepter dans ce domaine des a pprécia tions et des orientations.
Aussi la tentative fut-elle un
échec, son seul résultat étant la
création du Centre d'Études des
Revenus et des Coûts. Cet échec
qui, avec le recul du temps, apparaît comme ayant été inévita-

ble, a lourdement pesé sur l'évolution de l'économie française de
1968 à 1984 ...
A l'achèvement du cinquième
Plan, après avoir été pendant des
années au centre des grands débats économiques et sociaux du
pays, Pierre Massé _retrouve pour
quelques années Electricité de
France, comme président cette
fois. Il animera ensuite la Fondation de France. Élu en 1977 à
l'Institut, il attachera jusqu'à sa
mort la plus grande importance
aux travaux de l'académie des
Sciences Morales et Politiques.
L'aventure humaine, l'œuvre, la
carrière, trois aspects indissociables d'une personnalité exceptionnelle, mais que ne reflètent
qu'imparfaitement ce qui fit le
charisme de cet homme. Un charisme qu'il devait tout à la fois à
son incessante curiosité, à l'intensité de sa réflexion, à son sens du
réel et du concret, à son honnêteté intellectuelle, à sa rigueur
morale, à sa courtoisie, à sa pudeur, à son humour enfin où se
mêlait parfois de la causticité. Je
n'oublierai jamais la longue ovation qui devait accueillir en septembre 1987 les conclusions qu'il
tirait d'un séminaire sur la politique économique à long terme et
qu'il avait présenté comme «le
message aux générations qui
montent de la génération qui s'en
va ... »

Jacques LESOURNE (48)

* Marcel Boiteux et Pierre Bernard, ln
mémoriam. Pierre Massé, Revue d'Économie Politique N° 2 mars-avril 1988
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a vie de l'association
Président d'honneur · L. d'ORSO (33)

Bibliothèque polytechnicienne
DES LIVRES À OFFRIR
POUR NOËL
Cornemuses
Cinq X auteurs
Éditions du Bicorne,
5, rue Descartes, 75005 Paris,
50 F franco.
Le Pouvoir et la Vie
V Giscard d'Estaing (44)
Paris - Compagnie 12 - 1988
Les artisans de /'hérédité
Ph. Kourilsky (62)
Paris - Ed. Odile Jacob - 1987
Le choix des Juifs
J.-J. Servan-Schreiber (43)
Paris - Grasset - 1988
Histoire de /'École polytechnique
J -P Callot (3 1)
Paris - Lavauzelle - 1982
Histoire de /'École polytechnique
Réédition par J Dhombres (62) de
l'ouvrage de Fourcy, daté de 18 2 8
Paris - Berlin - 1987
Histoire de /'Artillerie française
de Lombarès (2 1) et alii
Paris - Lavauzelle - 1984
L 'Espionnage, Histoires,
des
J -P Alem (3 1)
Paris - Lavauzelle - 1987

métho-

Le petit génie
J Kosciusko (63)
Paris - Albin Michel - 1988

CONSEIL
d' ADMINISTRATION
DE L'A.X.
PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE DU 23 JUIN 1988
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Étaient présents
S THOUVENOT (27)
F. GASOUET (29) - M. DHELLEMMES (36)
R. HORGUES-DEBAT (37) - P ROUX (38)
J. DUPUIS (39) - C. FREJACOUES (43)
H. MARTRE (4 7) - J. DELACARTE (4 7)
J. LEFEBVRE de LADONCHAMPS (54)
G. VILLE (56) - D. DESCROIX (58) - C. MOREAU (58) - J. -F. POUPINEL (59) - Cl . ANDREUZZA (60) - J .-P. GERARD (60) G. CARA (62) - M. BERRY (63) - P LAFOURCADE (65) - Ph. NAIGEON (69) P PUY (75) - N . BOTEK (84)
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Étaient excusés ou absents · E. GRISON (37)
- M. PIEFFORT (37) - A. PASOUET (39)
D . INDJOUDJ Lll, N (41) - S RAFFET (50) M. DUPUIS (53) - B. PACHE (54) - A. SOUBEIRAN 158) - S TCHURUK (58) - D. BREFORT (66) - P FIASTRE 171) - D. SENEGUIER (72) - S. PERINEAU (73) - H. FABREAUBRESPY (76)
Présidents d'honneur
B. CAZELLES (3 1) J. - P. BOUYSSONNIE (39) - J. BOUTTES
(52)
Assistaient également à la réunion .
J. -P. CALLOT (3 1) - Rédacteur en chef de
La Jaune et La Rouge,
H. RENARD 140) - Délégué général.
M. RAMA 141) - Adjoint au Délég ué,
P GLOTIN (59) avec voix consultative.
Le doyen d'âge, Stéphane THOUVENOT,
prés idant la séance, insiste sur l'importanc e
extrême de deux questions que 1·AX va avoir
à connaître dans les prochaines années
concernant l'avenir de !'École
la place de
notre École dans notre propre pays d'abord,
au sein de la Communauté européenne ensuite ; place très particu lière liée à son statut
d' École militaire, à sa vocation pluridisciplinaire, à son ouverture sur les grands Corps
de l'État . L'AX aura donc à s'occuper des
évolutions de !'École et aussi de la Tradition.
Il est ensuite procédé à l'élection du prési dent ; aucun autre candidat que Henri MARTRE ne se présente, le dépouill ement assuré
par les deux plus jeunes membres du Conse il
donne les résultats suivants
Henri MARTRE est élu à l'unanim ité moins
une abstention.
Le président remercie le conseil de lui avoir
reno uvelé sa confiance , il rend hommage à
S. THOUVENOT, pour sa collaboration au
conseil ainsi que pour le rappel qu' 11 vient de
faire des devoirs de notre Association qui a
en charge de veiller au haut niveau de
!'École ; ces dernières années en effet, I' Association a dû faire connaître l'a vis de la
communauté polytechnicienne dans des circonstances délicates . Pour cela il est important que la composition du conseil lui assure
une la rge représentation parmi les différentes
tranches d'âge, les professions, les orig ines.
H. MARTRE souhaite la bienvenue aux nouveaux administrateurs.
Le compte rendu du procès verbal de la dernière séance est adopté .
Le président demande ensuite que le conseil
élise son bureau , les quatre vice-présidents
sortants
S THOUVENOT, A. PASQUET,
J. DELACARTE et M . BERRY sont réélus
ainsi que le secrétaire général et le secrétaire
général adjoint Ph. NAIGEON et H. FABREAUBRESPY ; le trésor ier et le tréso rier-adjoin t
P. LAFOURCADE et J . LEFEBVRE de
LADONCHAMPS

Le conseil procède ensuite à 1·élection des
présidents des différentes commissions ·
- Com ité de gestion de la caisse de secours
J. DELACARTE (4 7) ; le comité de
Joigny, nommé par la caisse de secours. est
présidé par M. BAUZON (38)
- Commission du Bal de l'X
Jean-Didier
BLANCHET
(59)
Vice-prés i dent
Y COMOLLI (42)
- Comm ission de l'Emploi
A. PASOUET
(39)
- Comm ission des publications
H. MARTRE (47)
J. Rédaction de La Jaune et La Rouge
P CALLOT 13 1)
- Commission des t itres d'ingénieur . J. DUPUIS (39)
- Commission de !' Évolution de !'École
M. BERRY (63) - L. d'ORSO (33) - M. PIEFFORT (37)
- Commission des statuts
Ph. NAIGEON
(69)
- Commission des rapports avec le CNIF et
la FASFID · A. PASQUET (39)
- Groupe de ré flexion « L'ingénieur et la Société» · F. GASOUET (29)
- Commission financière
J.-F. POUPINEL
159)
- Commiss ion Monge
J DELACARTE
147)
- Commission « Relations avec les Jeu nes» P PUY (75)
- Commission Communication
J. BOUTTES 152)
L'ordre du jour appe lle ensuite à l'approbation de la nomination d'un agent comptable ;
le décès de P CARRILLO. disparu brutalement à 5 5 ans en mai 8 7, a conduit au recrutement de Claude BRIAUD, nettement
plus jeune, qui a commencé à travai ller à
l'AX en septembre; deux membres de la
commission de contrôle des comptes de
l'AX IFRINAULT, PIOUEMAL), le trésorier adjoint, ont eu l'occasion de travailler avec lui.
et ont donné leur accord pour son embauche
définitive ; conformément aux statuts, le
conseil doit maintenant se prononcer sur sa
nomination comme agent comptable. Le
conseil se prononce favorablement sur cette
nomination.
Le conseil prend connaissance du legs de
200 000 F laissé à I' AX à son décès par
Madame FOUILLOUX , veuve de notre camarade de la promotion 19 Spéciale, et adopte
à l'unan imité la motion suivante
« Le conseil, après avoir pris connaissance
des renseignements fournis sur le testament
par Me DOYON, décide d'accepter purement
et simplement le legs institué pa r ce testament au profit de la Société amicale des anciens élèves de 1· École Polytechnique (A.X )
Il délègue à M. LAFOURCADE, Trésorier de
ladite Société, ainsi qu'à M. Henri RENARD,
Délégué général, avec fac ulté pour M . LA-

FOURCADE et H. RENARD d'agir ensemble
ou séparément
- tous pouvoirs à l'effet de toucher le montant dudit legs ; en donner quittance et décharge, souscrire toute déclaration de succession.
- aux effets ci-dessus, passer et signer tous
actes, faire toutes déclarations, substituer, et
en général faire le nécessaire »
Le conseil prend ensuite connaissance des
projets qui avaient été élaborés pour élargir
l'accès de CRÉDIT X-MINES (Assoc ia t ion
fondée par l'AX, mais distincte) aux membres du CEDI (Centre d'Entr'aide des Ingénieurs), association fondée par la FASFID, à
laquelle peuvent adhérer tous les membres
d'association d'ingénieurs diplômés d'une
École . Ces projets ont été présentés par le
CEDI, qui désire bâtir un système de prêt
pour ses adhérents. d'ORSO qui siège au
Conseil de CRÉDIT X-M INES en tant que représentant de I' AX, expose qu'au dernier
conseil de CRÉDIT-X il a mis en évidence les
inconvénients que pouvait présenter ce genre
de projet pour les X et que par contre on
n'en voya it pas les avantages. Le conseil de
CRÉDIT-X a donc décidé que pour être pris
en considération un projet devait être fondé
sur des études préc ises des avantages qui
pourra ient en résulter, sur les risques é.v.entuels, sur le partage des responsabilités et
les conditions d'entrée, et que par ailleurs un
tel projet devait avoir un but d'ouverture ambitieux.
P LAFOURCADE (65), Trésorier, expose ensuite que la Maison des X (SA dont I' A.X.
détient 6 5 %) prévoit des travaux de remise
en état pour un montant de 2MF là rapprocher de la va leur estimative des bâtiments de
l'ordre de 50MF)
Sur le plan trésorerie, la Maison des X empruntera la quasi-totalité de ces 2MF et n'a
aucune difficulté à le faire. On a pensé qu'i l
pourrait être intéressant pour l'ensemble
A.X-Ma ison des X que tout ou partie de cet
emprunt soit fa it auprès de l'A.X.
Une étude rapide prenant en compte l'aspect
fisca l et différentes hypothèses de taux et de
durée de l'emprunt n'a pas conduit à une
conclusion nette. La question doit être étudiée plus à fond.
Compte rendu de l'échelonnement des besoins de la Maison des X et de la prudence
à respecter dans la gestion de la tréso rer ie
de I' AX, il est demandé au Conseil une autorisation de principe d'accorder à la Maison
des X un prêt lim ité à 500 000 F, à n'utiliser que si l'opération s'avère profitable à
l'ensemble A.X-Maison des X. Un complément de prêt pourra it dans ce cas être envi sagé

plôme ; une opération de prestige peut également être envisagée au cours du colloque
actuellement en préparat ion. Le conseil
donne son accord pour poursuivre une telle
orientation.
En l'absence de J. BOUTTES qui n'a pu se
libérer, H. MARTRE fait le point sur l'état actuel des préparatifs du colloque sur l'Europe
échéance 19 9 2, les actions se présentent
bien; l'Institut de !'Entreprise, la Fondation
européenne pour I' Économie, I' Association
des Anciens élèves de l'ENA, ont demandé à
être associés à la tenue de ce col loque.
L'originalité par rapport aux nombreux autres
colloques qui sont organ isés sur l'horizon 92
est d'aborder les thèmes horizontalement,
par nature, avec les meilleurs spécialistes, en
ayant pour but de fournir aux auditeurs des
renseignements et des sujets de réf lexion en
profondeur. Ce colloque se présente comme
une opération très importante qui intéresse
vivement un grand nombre d'organismes et
d'entreprises.
M. BERRY fait ensu ite le point sur les activités de post-formation dans les domaines
couverts par l'École et ses laboratoires ; une
association selon la loi de 1901 est décidée
dont les fondateurs sont l'École, l'AX et le
Ministère de la Recherche. Un certain nombre de projets sont en cours de mise au
point ; les activités auront lieu, suivant les
besoins et les possibi lités à Palaiseau et sur
la Montagne où la décision d'attribution de
locaux a été prise par le secrétaire général
du gouvernement, sous réserve de l'accord
du Ministre, et à la condition que le projet
soit ouvert à d'autres écoles ; un nom a été
prat iquement retenu, celui d'institut Européen
de la Montagne Sainte Geneviève » Les premières activités pourraient avoir lieu début
89.
La séance est levée à 20 h 15 .

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Pocès-verbal
de la réunion du 22 juin 88
Le Président Henri MARTRE ouvre I' Assemblée à 20 h 35 , il remercie les camarades
présents et rappelle que le rés ultat du vote
pour les élections au Consei l sera disponible
le lendemain jeudi 23 et annoncé à 18 h 15
à la Maison des Polytechniciens.

Le Conseil à l'unanimité, donne son autorisation aux dispositions ci-dessus.

L'ordre du iour appelle d'abord la présentation du rapport moral ( 1 ), que lit et
commente le secrétaire général, Ph. NAlGEON, en insistant sur les problèmes d'importance dont le Conseil a eu à s'occuper
le titre d'ingénieur européen, le classement
de sortie, la Fondation de l'École Polytechnique, l'évolution du bureau des carrières.

Au suiet du diplôme d'ingénieur européen,
J . DUPUIS rappe lle que le Conseil a créé au
sein de l' AX un comité d'examen des candiJ. LEFEBVRE
datures au titre , il comprend
de LADONCHAMPS (54), J. BOUTTES (52)
et plus récemment J. VIEILLARD (41) et
C CASTAIGNET (54) , ce comité a reçu
quelques candidatures et fonctionne correctement. Il est apparu que I' AX aurait tout
intérêt à faire une large promot ion de ce titre, pour qu 'i l devienne une réa lité qui puisse
être utilisée par les jeunes ingénieurs . Différentes actions ont été évoquées au bureau
en particulier une intervention semble possi ble auprès de grandes Sociétés qui exercent
dans plusieurs pays et qui auraient intérêt à
avoir des jeunes ingénieurs munis de ce di-

Aucune question n'étant posée, J. LEFEBRE
de LADONCHAMPS présente le rapport du
trésorier ( 1), et les comptes de I' AX pour
l'exercice 1987 . Les dépenses excèdent de
2,2 % les prévisions, et les produits de
3, 6 % , laissant un léger résu ltat avant produits et charges exceptionnelles. L'ensemble
des charges exceptionnelles amène l'excédent net de l'exercice à 264 000 F soit
2,4 % de l'ensemble des produits. Le bud get 11) pour 1988 présente peu de variation une augmentation globale de 4 % provenant en particulier de la caisse de secours
qui avait eu peu de cas graves, et du bureau
des carrières dont l'augmentation d'activité
conduit à un équipement informatique et à la
sous-traitance de mailings.
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Le rapport sur les activités de la Caisse de
Secours ( 1) n'appelle pas de commentaire
particulier cette année.
A l'issue de la lecture et de commentaires
aux rapports, ceux-ci sont approuvés à l'una nimité. Les résolutions sont soumises au
vote
1" résolution
Les comptes de I'AX arrêtés au 3 1 décembre 1987 sont approuvés ainsi que l'affectation de l'excédent aux Fonds de Réserve
Caisse de Secours et autres activités. Votée
à l'unanimité.
2" résolution :
Le budget 1988 est approuvé. Votée à
l'unanim ité.
3' résolution :
L'Assemblée générale autorise le Conseil à
augmenter le montant de la cotisation annuelle, y compris abonnement à La Jaune et
La Rouge, dans la limite de 450 F. Votée à
l'unanimité moins une abstention.
4' résolution :
L'Assemblée générale exprime ses remerciements aux camarades et parents de camarades auteurs de libéralités . et de dons en faveur de l'AX au cours de l'année 1987 . Elle
exprime également ses remerciements aux
membres de la Commission du Bal dont l'activité et le dévouement ont apporté à notre
Caisse de Secours des ressources importantes. Votée à l'unanimité.
Suivant le point 4 de l'ordre du jour de I' Assemblée, le Président demande à I' Assem blée générale de ratifier l'agrément du
groupe X-PICARDIE, que le conseil a autorisé. Cette ratification est votée à l'unanimité.
Henri MARTRE donne alors la parole à Philippe KOURILSKY (62) qui décrit brièvement
les étapes récentes de l'évolution de la biologie, et les processus qui ont permis ces progrès Le Président le remerc ie de son exposé
si clair et synthétique.
La séance est close à 2 1 h 50 et les membres de l'Assemblée sont invités à prendre
une boisson à l'entrée de l'amphithéâtre
POINCARÉ, ce qui leur permet de se retrou ver par petits groupes.
Reprise de l'Assemblée générale le jeudi 23
juin à 18 h 1 5.
Le président lit le procès verba l de dépouillement du vote et proclame les résultats
H. MARTRE
3465 voix
G. VILLE
34 72 voix
H. FABRE-AUBRESPY
3473 voix
R. HORGUES-DEBAT
3433
B. PACHE:
3475
S TCHURUK ·
3460
Cl. ANDREUZZA :
34 7 1
G. CARA :
3475
D. BREFORT
34 71
Melle N. BOTEK ·
3435
,Ils sont proclamés élus.
Le président félicite les nouveaux élus et clôt
l'Assem bl ée générale.
(1) Publié dans le n° 435 (mai 1988) de La
Jaune et La Rouge.

MINISTÈRE DE LA RECHERCHE
ET DE LA TECHNOLOGIE
Directeur de Cabinet .
Paul HERMELIN (X72)
Conseillers :
Serge CATOIRE (X75),
r,hil1ppe WALDTEUFEL (X60)

25

GROUPES X

CARNET POLYTECHNICIEN

X-ENTREPRENEUR
Le groupe réunit des camarades, désireux de
créer ou de reprendre une entreprise, seuls
ou en partenariat, ou, détenant déjà une entreprise, désireux de céder leur affa ire, de
rechercher un partenaire ou d'acquérir une
autre entreprise.
Son effectif est d'environ 80 camarades de
tous âges.
Des réunions ont lieu chaque mois, à
18 heures, 5, rue Descartes. 75005 Paris.
Les prochaines ont lieu le 16 novembre. le
14 décembre 1988.
D'autre part, les membres du groupe peuvent assister aux conférences organisées par
le GROUPEMENT DES CLUBS DE REPRENEURS D'ENTREPRISES et animées par des
professionnels, dont le programme et les
thémes sont les suivants
15 novembre - Le montage financier.
17 janvier 1989 - Exposé de cas de reprises d'entreprises .
14 mars 1989 - Comment organiser la recherche d'entreprises à céder.
6 juin 1989 - Témoignages de céçjants
d'entreprises .
19 septembre 1989 - Les problèmes du
repreneur individuel en concurrence avec une
société.
21 novembre 1989 - Le marché européen
de la reprise.
Pour tous rense ignements, s·adresser à J.-J.
THAREL (47) ou P. SCHRICKE (47), l' aprèsmidi, 5, rue Descartes. 75005 Par is. Tél.
( 1) 46.33.44 . 1 1.

X-BRIDGE
Le groupe X-B ri dge rapel le que ses réunions
ont lieu chaque mercredi à la maison des
X à partir de 15 heures.
Les camarades et leurs épouses y sont cordialement invités.

X-MUSIQUE
La prochaine réunion du groupe est f ixée au
dimanche 4 décembre 1988, à partir de
15 heures, chez J F GUILBERT (66)

CONVOCATIONS DE
PROMOTIONS

1911

1947

Décès de Mme Barriant, née Gabrielle
Goumy, veuve d'André Barriant.

Pierre Bougé f .p. de la naissance de
son 4' petit-enfant Cyrille (c hez Catherine et Xavier Fruchaud, arr. -petit-fils de
Lamy (21) et Bougé (14) et arr.-arr. -petit-fils de Brossier (1895), le 9.8.1988.

1918
Madame Ricalens, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-pet its-enfants
f.p. du décès de Jean Ricalens, le
12.9.88.

1919 N
Décès de Ennemond Bizot le
10.9 88.
Décès de Henri Chevallier le
24.9.88.
Décès de Raymond Jasse le 11 .9.88.

1919

s

Décès de Pierre Rozey le 11 9.88

1921
Décès de Raymond Brun le 19.9.88.

1922
Décès de Maurice Lam i ra l le
18 .9 88.

1923
Décès de Marcel Lemoigne le
17 9.88

1926
Décès de Louis Tournaire le 13.9 88.
Francis Besnard f.p. de la naissance
de son arrière-petit-fils Edouard le
29 .8.88.

1927
Décès de Georges Ballard le
10.9.88.
Henri Bensussan f.p. de la naissance
le 26.8.88 de son 4' petit-enfant Gu illaume chez Philippe Bensussan (76) et
Nadine née Cerf.
Décès de Pierre Gaïsset le 15.9.88.

1929
François Gasquet f.p. du mariage de
Sophie Gasquet avec Jean-Luc Villeroy.

1934
Jean Muzard f.p. du mariage de sa
petite-fille Maria-Francisca Planella avec
Domin ique Leau le 25.2.88. des na issances de sa 5' arr .-peti te-fille Antonia
Court, le 13 6.88 et de son 18' petitenfant. Antonia Muzard, le 4 .8.88.

1942
1919 s
Le déjeuner annuel de la promotion aura
lieu le mardi 29 novembre à 12 h 30, à la
Maison des X, 12, rue de Poitiers. 75007
Paris.
1935
Déjeuner de promo avec épouses le
mardi 29 novembre à 12 h 30 à la Maison des X. Une circulaire est envoyée.
1938
Prochain déjeuner le mardi 6 décembre
à 12 h 30 à la Maison des X Inscriptions
pour le 30 novembre auprès de MILLIER,
tél. 47.53.38.11
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1951
Retenez votre soirée du vendredi 25 novembre pour un dîner avec épouses à la
Maison des X, à partir de 19 h 30.
Inscriptions auprès des caissiers.
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Décès de Georges Benghouzi le
20.8.88.

1945
Décès de Jacques Masson le
26.7.88, fils de Marcel Masson (14) t
Décès de Bernard Hirsch le 9.9.88.

1946
Jean-Louis Lunel f.p . de la naissance
de ses 5', 6' et 7' petits-enfants
Clara chez Jean-Bernard et Danielle Lunel le 30 9. 8 7. Adrien chez Vincent et
Valérie Lunel le 13 . 2. 88 et David chez
Marie-Nathalie et Christophe Jeanteur
(76) le 11.8 .88 .
Michel Martin f .p. du mariage de son
fils Thierry Martin, petit-fils de René
Martin ( 17) et de Georges Girard ( 19 S)
avec Isabelle Gougenheim, fille de Jacques-Henri Gougenheim (52), petite-fille
de André Gougenheim (20 N)

1950
Louis-F rançois Le Guen f.p. de la
naissance le 1.9.88 de sa 2' petite-fille
Hélène, sœur de Mathilde chez Denis et
Agnès Le Guen.

1951
Robert Jeanteur f.p . de la naissance
de ses 4 ' et 5' petits-enfants
David
chez Marie-Nathalie et Christophe Jeanteur (76) le 11.8 .88 et Alice chez
Laure et Emmanue l Jeanteur le
30.8.88

1952
Jacques-Henri Gougenheim f. p. du
mariage de sa fille Isabel le Gougenheim.
petite-fille de André Gougenheim (20 N)
avec Thierry Martin, fils de Michel Martin (46), petit-fils de René Martin ( 17)
et de Georges Girard ( 19 S).

1953
Pierre Lepetit f.p. de la naissance de
son 3' petit-fils, Jean-Baptiste, fils de
Marie-Christine Lepetit née Simon (81)
et de Michel Lepetit (81), petit-fils de
François Simon (5 7)

1957
François Simon f.p. de la naissance
de son petit-fils, Jean-Baptiste, f ils de
Marie-Christine Lepet it née Simon (8 1)
et de Michel Lepetit (81 ), petit-fils de
Pierre Lepetit (53).

1973
Edwige et Gérard Bonnevie f.p. de
la naissance de Damien, le 11. 1.88.

1976
Marie-Nathalie et Christophe Jeanteur f.p. de la naissance de David le
11 .8.88.
Philippe Bensussan et Nadine née
Cerf f .p. de la naissance le 26.8.88 de
leur 2' fils, Guillaume, petit-fils de Henri
Bensussan (27).

1978
Valérie et Eric Radenac f.p. de la naissance de Guillaume le 11 9.88.
Didier Maixandeau f.p. de son mariage avec Karin Hervieu -Causse le
23.9.88.

1980
Bertrand Pivin f .p . de son mariage
avec Carole Prigent le 3.9 88.

1981
Danièle Bessis f.p. de son mariage
avec Daniel Guedj le 21.6.88.
Marie-Christine et Michel Lepetit
f.p. de la naissance de Jean-Baptiste,
petit-fils de Pierre Le petit (5 3) et de
François Simon (57) le 15 .10 .88.

1984
Laurence Lemesle et François Varloot f .p. de leur mariage le 29.10.88.

1985
Jacques Vigner f.p. de son mariage
avec Véronique Poindessault le
20 .8.88.
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Les Editions du Bicorne
Les Éditions du Bicorne avaient publié en 1985 Peau de Lion, de Gabriel Périn (3 7). Ayant repris leur souffle, les
même éditions vous proposent cette année un recueil de neuf nouvelles de Laurent Ouivogne (84), François
Délivré (67), Bernard Vi ll egly (67), André Tranié (31) et Jean-Pierre Alem (J P Callot) (31)
Si vous voulez encourager le renouveau d'une tradition littéraire à 1·x, souscrivez à ce livre . Si vous êtes nombreux à
répondre à cet appel, nous pourrons en éditer d'autres .

Je soussigné
Nom, Prénom

Promotion

Adresse

vous adresse ci-Joint un chèque de 40 F + 10 F de port pour recevoir, le nouveau livre édité par les Éditions
du Bicorne : Cornemuses .
(40 F si le li vre est pris au bureau de I' A X )
Chèque à l'ordre de AX-Bicorne, à adresser à A .X., 5 , rue Descartes, 75005 Paris .
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G.P.X.
GROUPE PARISIEN DES X

12, rue de Poitiers
75007 PARIS

Mercredi 14 décembre à 15 h au musée
du Louvre, sous la conduite de Mme COUZI,
conférencière des musées nationaux, professeur à I' Ecole du Louvre, « La Bible >> à travers le département des antiquités orientales.

VOYAGES

Tél. : 45.48.52.04
et 45.48.87 .06
DINER-DEBAT
A la Maison des X, à 19h30 le jeudi 1°'
décembre, nous recevrons. notre camarade
Charles BIGOT (52), directeur général d'Arianespace, qui nous parlera du programme
« Ariane » sur lequel repose 1· avenir spatial
de l'Europe.

VI SITES CUL TURELLES
Mercredi 7 décembre à 1 1 h, visite à
« L'Institut du Monde Arabe >>.
Un musée, une bibliothèque de 40 000 ouvrages, un espace image-son, un restaurant.
un auditorium sont quelques-uns des atouts
de ce véritable Beaubourg de l'Islam .

Nous vous proposons
- un week-end à Londres du 21 au 23
avril 1989, sous la conduite de Caroline
ROEDERER. maître ès lettres et conférencière nationale. Au programme
- la visite guidée de Londres avec du temps
libre pour le traditionnel shopping .
- les visites commentées aux principaux
musées
British Museum - Tate Gallery National Gallery. Nombre de places limité,
inscription dès à présent auprès du Secrétariat.
En préparation :
2' quinzaine de mars 1989, la Thaïlande
« La Ven ise de l'Asie» Durée de 10 à
14 jours (avec le Triang le d'Or et la riv ière
Kwa·I).
- Mai 1989 une croisière sur la côte Sud
de la Turquie.
- Octobre 1989 lAfrique du Sud .
Que les personnes intéressées veuillent bien

se fa ire connaître dès maintenant pour une
>> en option auprès de notre
Secrétariat.

« pré-inscription

PROMENADES A PIED
Dimanche 20 novembre
Avec Pierre LOCARD (5 7) balade sur le
GR 1 1 B dans la vallée de !'Automne ·
- visite de la très belle ég lise romane de
Morienval,
- distance environ .2 6 km.
Départ
Paris (gare du Nord) à 8h30, arrivée à Crépy-en-Va lois à 9h08, (rendez-vous
à l'avant du train), possibilité de rejoindre en
voiture à la gare de Crépy-en-Valois .
Retour · Vaumoise 16h59 ou 18h05, arrivée
à Par is à 17h55 ou 18h55, (le train de retour s'arrête à Crépy-en-Valois)
Procha ine sortie avec le camarade BOISRA YON (63) le dimanche 4 décembre .

CROSS DES ANCIENS X-HEC-ECP
Le 12' cross des anciens X-HEC-ECP aura
lieu à Palaisea u le dimanche 11 décembre
88.
Toutes informations complémenta ires souhaitées pourront être fourn ies par Michel ART AUD (44), tél. 47.41.22 .06.

BULLETIN D'INSCRIPTION OU DE RENOUVELLEMENT
à renvoyer au Secrétariat du G.P.X. 12, rue de Poitiers - 75007 Paris

Tél.: (1) 45.48.52.04
ANNÉE 1988-1989
1) Peut être ou devenir sociétairè tout polytechnicien, toute polytechn icienne ou parent direct de polytechnic ien (parents, enfants, frères et
sœurs).
2) Tout autre membre doit être parrainé par un sociétaire de sa famille.

COTISATIONS
1 - SOCIETAIRE
Tarif normal
Tarif réduit pour
Camarades des promos 8 1 et postérieures
Camarades des promos 68 à 80 inclus
Il - VEUFS OU VEUVES DE CAMARADES
Promo antérieure à 68
Promo entre 68 à 80 inclus
Promo 8 1 et postérieures
Ill - ÉLÈVES À L'ÉCOLE

Montant
400 F

150 F
200 F
150 F
100 F

50 F
gratuit

IV - MEMBRE de la FAMILLE D'UN
SOCIÉTAIRE ADHÉRENT

Epoux ou épouse .
Époux ou épouses de camarades des promos
8 1 & postérieures
Époux ou épouses de camarades des promos
68 à 80 inclus
2 Enfants et petits-enfants de - 21 ans
3 Enfants et petits-enfants, belles-filles
et gendres de plus de 21 ans
- de sociétaires appartenant aux promos antérieures à la promo 68
- de sociétaires appartenant aux promos 68
à 80 inclus
V - AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE

Nom, prénom du sociétaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Promo . . . . . Adresse ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cotisations :

Tél. personnel .... . .... . .......... . ....... Tél. profess .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AUTRES COTISANTS :
Nom, prénom
Lien de parenté . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Age .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement par chèque bancaire ou postal à l'ordre du GPX
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TOTAL

Le Sociétaire (signature)

150 F
75 F

100 F
75 F

200 F
100 F

400 F

Petites Annonces
.....

bureau des carr1eres
12, rue de Poitiers, 75007 Paris
Tél. 45.48.41.94
Ouvert tous les jours (sauf samedi).

Notre camarade LEROGNON (39) est à la disposition des EMPLOYEURS pour toute offre pouvant
intéresser les polytechniciens. Les Camarades à la RECHERCHE d'une situation, même si cela n'a pas
un caractère d'urgence, ont toujours intérêt à se faire connaître en écrivant ou en téléphonant au
Bureau des Carrières pour prendre rendez-vous. S'ils le souhaitent, ils peuvent recevoir directement,
et sans tenir compte des délais de publication, la LISTE des offres récentes disponibles au Bureau des
Carrières, éditée deux fois par mois, moyennant le règlement d'un abonnement qui leur donnera, par
ailleurs, la possibilité de prendre connaissance, par MINITEL, jour après jour, des dernières offres de
situation reçues.
Sauf cas spécial, le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades intéressés par ces offres :
ceux-ci s'adresseront au Bureau des Carrières, par écrit ou par téléphone, pour recevoir les informations détaillées sur la situation offerte et connaître les modalités de contact avec I' « offreur » d' emploi.

LE BUREAU DES CARRIERES de l'A.X. rech. camarade
préretraité ou retraité, promo, 45 à 50, susceptible d'assister le
responsable actuel, au départ à temps partiel (2 à 3 demijournées par semaine); exp. responsabilités sociales entreprise
souhaitées.
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 bénévole, à temps complet ou à temps partiel, par les camarades de 45 ans et plus,
- 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 réservées exclusivement aux anciens
élèves de l'École polytechnique.

1°} Paris
et ses environs
5279 - COMPAGNIE GÉNÉRALE D'INFORMATIQUE, industriel de l'ingénierie et informatisation, 900 personnes, 80 % de cadres, 30 camarades, Pa ris, province, Europe, Amérique du
Nord, recrute ingénieurs débutants ou confirmés. Évolution de carrière rapide au sein de petites équipes de taille humaine, trés proche du
progrès technique. Possibilités 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.
6222 - EUROSEPT ASSOCIÉS, Société de
Conseil en Gestion, Organisation et Systèmes
d'information, recrute des consultants de haut
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niveau pour des missions de Conseil en Gestion,
Organisation, Conception et Mise en Place de
Systèmes d'information.
Les domaines d'intervention comprennent notamment : le schéma directeur, le contrôle de gestion, la comptabilité de gestion, la gestion de
production, la finance, l'informatique et les systèmes experts.
Contacter M. FOURRIER (X 73) au 42.68.13.44,
ou écrire à Nathalie LESAFFRE,
EUROSEPT ASSOCIÉS, 9, rue Royale, 75008
PARIS.
8129 - PEAT, MARWICK CONSULTANTS Cabinet International de Conseil aux entreprises
(plus de 50 000 personnes dans 350 bureaux)
recherche pour les départements Management
Consulting de ses bureaux de Paris et Lyon des
ingénieurs-conseil. Expérience en entreprise de
2 à 6 ans, anglais courant. Spécialités souhaitées : contrôle de gestion, gestion industrielle,
banque, informatique. Évolution rapide des responsabilités et de la rémunération, liée aux performances individuelles.
Contacter J.-L. RICHARD (X 73), Tour Flat, Cedex 16 , 92084 Paris-La Défense, tél.
47.96.20.00.

8732 - ARTHUR ANDERSEN & CIE recrute en
permanence des ingénieurs-conseil en organisation. Participation à des missions de conseil
en organisation (Production, Commercial, Finances, 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 :
Pierre Nanterme
Bruno Cormouls
Tour Crédit Lyonnais
Tour GAN
129, rue Servient
Cedex 13
69431 Lyon Cedex 03 92082 Paris la Défense 2
0286 - PICODATA, Conseil en Systèmes d'information et Ingénierie Informatique, recherche des
ingénieurs-conseil 1 à 5 ans d'expérience. pour
participer à son développement. Domaines d'activité : systèmes d'information, micro-informatique
et bureautique, informatique scientifique et technique (IA), télématique.
Contacter Thierry SCHWAB (PDG , X 66),
Tristan de VIARIS (X 77), 2 bis, avenue Desfeu x,
92100 Boulogne - Tél. 46.09.19.00
0504 - M21, Société de conseil de direction en
stratégie et marketing dans le domaine industriel,
cherche à intégrer dans son cabinet un jeune
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consultant passionné par l'industrie et la technologie. Il devra à la fois s'intégrer dans une équipe
dynamique et lui apporter un « plus » original.
Ceci pourra être une formation complémentaire
de nature commerciale ou financière, ou une première expérience dans un secteur d'avenir tel
que l'informatique ou l'électronique. La dimension
internationale pour mener nos interventions est
indispensable
la plupart des missions exigent
des déplacements en Europe et aux États-Unis.
Le candidat recherché devra avoir le potentiel
pour devenir partner du cabinet au bout de quelques années.
Contacter : G. BLANC (X 68) ou J. DAL Y 11 bis
rue Balzac 75008 Paris - tél. 42.89.08.09.
0888 - EUROPE INFORMATIQUE, S.S.1.1. recherche jeunes ingénieurs, même débutants, intéressés par :
- l'informatique Technique (réalisation de systèmes complexes, process, systèmes d'armes, espace, etc.)
- l'informatique de Gestion (SGBD/R, LG4 sur
grands systèmes et système UNIX).
Vous rejoindrez Jean-François JACO (58),
Claude BAL TARDIVE (54), Lionel HUBER (80),
Pierre BOUGERET (81),
12, rue Godot de Mauroy, 75009 PARIS, tél.
42.65.10.10.
1212 - QUADRANT SA Conseil de Directio'n- en
Organisation, Gestion et Traitement de l'information, rech. consultants seniors, 30/35 ans,
grande école + MBA, expér. grande entr. direction comptable, financière ou de gestion, ou
315 ans Consulting dans cabinet anglo-saxon.
Écrire à P. MICHAKA (X 67) 171, rue Saint-Honoré 75001 PARIS, tél. 40.20.95.40.
1656 - SILOGIA - Conseil en Informatique et Organisation auprès des grandes entreprises, recherche des ingénieurs-conseil, 3 à 5 ans d'expérience, pour participer à son développement.
Schémas Directeurs,
Domaines d'activités
conception de systèmes, génie logiciel, systèmes
experts. Qualités requises
goût des contacts,
dynamisme, réalisme. Évolution des responsabilités et de la rémunération liée aux performances
individuelles, au sein d'une entreprise de taille humaine. Contacter LE DONG (X 62), G. LE GALL
(X 72), P. LEMOISSON (X 77), 11, rue Jean Mermoz, 75008 Paris, tél. 42.25.65.05.
2134 - SYCOMEX - La Technologie du Patrimoine, spécialisée dans le progiciel de haut niveau (produits financiers, aide à la vente), très
bonne image dans le secteur bancaire et I' assurance souhaite renforcer son équipe de Direction
et recherche ingénieur débutant ou expérience
2 à 3 ans, motivé secteur financier, assurance,. ..
avec connaissances informatique pour prendre
en main ou développer un nouveau secteur (aide
à la vente, gros système, notaires, videotex, systèmes experts,. .. ).
Expérience préalable pouvant être très différente
de notre secteur. Fort potentiel recherché. Formation assurée. Évolution rapide de la rémunération.
Contactez directement :
Philippe JOURNEAU (X 77),
Armand GAUTIER (X 78),
Yves DEZARD (X 79)
66, rue de la Chaussée d' Antin 75009 Paris.
Tél. : 40.16.07.22.
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2273 - BOSSARD CONSULTANTS, un des premiers cabinets français de conseil en management, offre aux ingénieurs qui le rejoignent de
participer ou d'animer, selon leur expérience, des
missions de conseil en organisation, en stratégie,
en mobilisation des hommes, pour des entreprises de tout secteur (industrie, sociétés de services, administration ... ).
Contacter : Philippe GIRAUD, 12 bis, rue Jean
Jaurès, 92807 PUTEAUX CEDEX. Tél.
47 76.42.01.
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2438 - GAMMA INTERNATIONAL recrute des
ingénieurs-conseil en organisation expérimentés ou débutants. Intervention dans les entreprises de tous secteurs d'activité, pour des missions
dans les domaines de l'organisation stratégique
et opérationnelle et la conception des systèmes
d'information.
Contacter M.N. RAINON - GAMMA INTERNATIONAL 3, place de Valois, 75001 Paris.
2444 - AURALOG jeune société d'informatique
spécialisée en :
- Conseil de haut niveau.
- Technologies de pointe.
recherche
polytechniciens ( 1 à 5 ans d'expérience)
entrepreneurs, dynamiques, ambitieux,
pour
- Créer et diriger de nouvelles activités.
- Intervenir sur de gros projets.
- Participer à des recherches dans des domaines pointus.
Contacter N. SIOUFI (X80) AURALOG 22, rue
Emile Baudot, 91120 Palaiseau.

Le bureau des Carrières est intéressé par toutes activités de bénévolat susceptibles d'être
confiées à des camarades retraités, en situation de préretraite ou garantie de ressources.

3048 - COOPERS & LYBRAND, cabinet international de conseil aux entreprises (plus de 42 000
personnes dans 100 pays), recherche pour accompagner le développement de son activité de
conseil en France (Paris et Lyon) des ingénieurs
conseil débutants ou de préférence avec 2 à
10 ans d'expérience en entreprise, organisme financier ou ociété de conseil. Prendre contact
avec Etienne JACQUEMIN (X 69) au 56, rue de
Ponthieu - 75008 Paris - Tél. : 45.63.11.13.
3064 - Très important groupe financier rech. son
responsable contrôle-organisation, 28 ans
min., exp. audit/ organisation dans cabinet
conseil ou banque.
3065 - Cabinet de conseil franç. en organisation,
audit, rech. son directeur administratif et financier, 30 ans min., exp. responsabilité financière et administrative dans industrie ou services.
3066* - Importante division d'un grand groupe
électronique intern. (CA. 10 Mds) systèmes Défense Antiaérienne, rech. son directeur
commercial, 40 ans min., anglais, form. compl.
souhaitée, exp. direction et développ. commercial
haut niveau et intern. dans grand groupe ; conn.
armement souhaitée.
3067 - Soc. haute technologie (aéronautique, militaire, instrumentation, scientifique - CA.
250 MF., 420 p.) rech. son directeur général,
35 ans min., anglais, espagnol souh., form.
compl. appréciée, exp. direction division ou PME
dans ce secteur.
3068 - Une des premières banques allemandes
rech. son responsable département fusions et
acquisitions, 30 ans min., form. compl. appréciée, exp. 315 ans correspondante dans cabinet
conseil ou industrie.
3070 - SONNENSCHEIN (CA. 300 M. D.M.,
1 300 p.) biens équipement électriques (batteries
industrielles) rech. le directeur général de sa filiale franç., 40 ans env. anglais ou allemand, exp.
gestionnaire centre profit, dominante commerciale.

3075 - Important groupe rech. pour ses activités
immobilières (CA. 1,5 Md.) son directeur général, 35 ans min., exp. mini. 10 ans dans affaires
secteur immobilier et financier.
3076 - Organisme public (CA. 100 Mds, 160 000
p.) rech. son responsable développement social (division de la Direction du Personnel),
35 ans min., anglais, exp. correspondante acquise dans grands groupes industriels public ou
privé.
3079 - Société leader Télécom. (CA. 42 Mds,
5 600 p.) rech. pour sa direction des affaires militaires un chef du service marine, 30 ans min.,
anglais, exp. télécom. militaires dont marine ;
conn. négociation et gestion marchés publics.
3082* - Groupe leader secteur granulats, filiale
Ciments Français, (CA. 1 Md., 1 300 p.) rech. le
directeur adjoint région lie-de-France (CA.
250 MF., 250 p.), futur directeur, 35 ans min.,
exp. Mines ou T.P.
3083 - Filiale franç. d'un important groupe US de
biens d'équipement légers rech. son futur directeur général, 35 ans min., anglais, exp. marketing vente produits industriels dans multinationale ; formation assurée.
3084 - Mutuelle d'assurance rech. son directeur
division organisation et informatique, 32 ans
min., exp. responsable études 4/ 5 ans ou gestion projets importants entreprises industrielles ou
bancaires.
3085 - Société production matériel électrique et
électronique rech. :
- son directeur général, 40 ans min., form.
électricité-électronique, exp. gestion centre de
profit dans activité analogue ;
- son futur directeur technique, 35 ans min.,
form. électricité-électronique, exp. technique correspondante dans domaine ;
- un ingenieur électronicien-électricien,
30 ans min., form. correspondante, exp. 3/5 ans
dans domaine.
3086 - Prestig ieux holding financier et industriel
(250 p.) rech. son directeur plan et stratégie,
35 ans min., anglais, autre langue demandée,
exp. économie entreprise, analyse et contrôle
gestion dans stratégie, planification, développement moyen terme, avec ouverture internationale.
3087 - Filiale franç. d'une des premières firmes
mondiales de conseil et services financiers aux
entreprises rech. futur associé corporate finance, 35 ans min., anglais, exp. corporate finance, -opérations financières intern., fusions, acquisitions, cessions; introduction Bourse,
pratique marketing produits financiers et négociations internationales.
3088 - Société investissements services de santé
(CA. 160 MF.), filiale grand holding, rech. un responsable gestion et développement, 32 ans
min., anglais, espagnol souh., pratique analyse
investissements et montages financiers et suivi
dans exploitation, acquise dans banque d'affaires
.ou holding.
3090 - A.T. KEARNEY Management Consultants, cabinet intern. organisation et stratégie
rech. plusieurs consultants (stratégie, organisation, informatique), anglais, exp. en entreprise de
qques années souhaitée.
3091 - P.R. EXECUTIVE SEARCH FRANCE
(9 p.) rech. un senior consultant, 35 ans min.,
anglais, exp. responsabilités en entreprise.

3073 - Grand cabinet conseil organisation et informatique bancaire rech. un manager, futur associé, 30 ans min., anglais, exp. organisation et
audit bancaire.

3092 - Important groupe services (3 000 p.)
rech. un responsable des ressources humaines, 30 ans min., professionnel de la fonction.

3074 - Très important groupe industriel franç.
(CA. 2 Mds, 9 000 p.) rech. son directeur des
études, 35 ans min., anglais, exp. électro-ménager haut de gamme, chauffage ou éclairage
grand public, équipements automobiles.

3097 - SYSECA, SSll leader, rech., rattaché au
directeur technique, un responsable département études avancées (génie logiciel, intelligence artificielle), participation projets ESPRIT,
exp. 8 ans correspondante.

3098 - lmp. groupe secteur textile rech. le directeur général d'une société (300 p.) exp. responsabilités secteur textile.

3100 - Soc. conseil en communication et stratégie sociale rech. des consultants débutants.
3102 - Paris-étranger - LA SOCIETE GENERALE rech. de jeunes polytechniciens pour
ses activités «marchés d'options».

3103 - Jeune SSll (CA. 900 MF., 250 p.) rech. :
1/ son trésorier (6 à 7 p.) exp. bancaire ou direction financière entreprise ; conn. produits financiers et marchés internationaux ;
21 son directeur administratif groupe (30 P.),
form. acquise en conseil et dans entreprise souhaitée.

3105 - Structure franç. d'un groupe de conseils
en ressources humaines, domaine haute technolo~ie, rech. un high tech executive search :
consultant junior, 30 ans min., exp. 4/6 ans en
entreprise.

3106 - Grand groupe franç. en formation informatique rech. un responsable centre de profit,
32 ans min., compétence responsabilités équipe,
culture informatique, intérêt pour la formation.

3107 - Premier institut économique indépendant
France et l'un des principaux centres de prévision sectorielle en Europe, rech. son directeur
département techniques nouvelles (15 p.), anglais, form. compl. économie, conn. secteurs activités haute technologie.

3112 - Société Télécom. (CA. 3 Mds, 6 000 p.)
rech. un responsable zone export Amérique
latine, 30 ans min., espagnol, exp. 5 ans souh.

lion/gestion industrielle GPAO, 32 ans min.,
anglais, exp. conseil en milieu industriel ; bonnes
conn. gestion industrielle et GPAO. Evolution
vers fonctions opérationnelles.

3128 - Cabinet conseil recrutement cadres (6 p.)
rech. un consultant, 30 ans min., anglais, exp.
consultant ou de l'entreprise.

3129 - Division Télécom. filiale franç. société US
connectique rech. un ingénieur commercial télécom. senior, 30 ans min., anglais, form.
compl. gestion, exp. vente et techniques télécom. ; évolution situation vers management.

3130 - Filiale franç. d'un des tout premiers cabinets audit et conseil intern. rech. deux organisateurs spécialistes monde bancaire, exp. mini.

3 ans dans SSll banque ou département organisation et informatique d'une banque.

3132 - Paris-Province - THOMSON recrute 50
ingénieurs pour différentes unités.
3133 - Filiale (CA. 1 Md, 2 000 p.) d'un très imp.
groupe multinational franç. rech. le directeur du
département négoce de fournitures industrielles (CA. 200 MF), 40 ans env., anglais, exp.
marketing et gestion produits ou services pour
entreprises industrielles.

Le Bureau des Carrières de I' A.X. rech. camarade préretraité ou retraité, promo, 45 à 50,
susceptible d'assister le responsable actuel, au
départ à temps partiel (2 à 3 demi-journées
par semaine) ; exp. responsabilités sociales
entreprise souhaitées.

vente export produits haute technologie.

3114 - SSll renommée rech. le directeur central
des méthodes et de la qualité, 32 ans min.,
exp. conduite grands projets informatiques.

3116 - Paris-province - USINOR-SACILOR, 3'
groupe mondial production acier, rech. jeunes
ingénieurs, première expér. minière.
3117 - Filiale d'une imp. SSll (CA. 1 Md) rech. le
directeur ingénierie moyens de paiement
(50 p.), 35 ans min., exp. prof. correspondante.

3118 - Soc. conseil management et développement ressources humaines rech. :
1/ un consultant organisation, 28 ans min.,
exp. management informatique ;
21 un formateur senior, 30 ans min., exp. formation au sein DRH si possible en informatique
autonome.

3135 - Une des premières sociétés d'études
franç. rech. son directeur d'études international (poste à créer - 50 personnes), 30 ans env.,
anglais, espagnol ou allemand apprécié, exp.
prof. 5/7 ans dans études en cabinet ou entreprise.

3136 - SSll (CA. 30 MF., 50 p.) rech. son directeur commercial, exp. vente services informati-

3145 - Grande entreprise nationale rech. pour sa
direction " Etudes et Recherches » un jeune ingénieur qui sera intégré dans un groupe de surveillance des stratégies industrielles, possibilité
formation complémentaire en économie de l'entreprise finance et stratégie industrielle.

3146 - Cabinet franç. parmi les leaders exécutive
search rech. un consultant senior, futur partner, 35 ans min., anglais, allemand souhaité,
form. compl., exp. prof. si possible dans international.

3148 - lmp. société BTP rech. un ingénieur assistance technique internationale, 30 ans
env., anglais, allemand souhaité, form. BTP, exp.
internationale construction.

3149 - Grand groupe chimique, leader dans son
secteur, rech. un a88istant stratégie planning
manager, 28 ans min., allemand, form. compl.
financière et chimie, exp. 2 I 3 ans en entreprise.
3150 * - Un des premiers groupes papetiers européens rech. un directeur général France,
38 ans min., anglais, allemand souhaité, exp.
10 ans industrie bois, papier (commercial, marketing).

3152 - Important groupe industriel franç. rech.
pour un département (CA. 2,5 Mds) son directeur commercial (200 p.), 38 ans min., anglais,
exp. commerciale produits industriels (Télécom.
et/ou informatique).

3153 - Une des premières banques franç. (CA.
700 Mds, 40 000 p.) rech. un directeur de projet « comptabilité/gestion bancaire », 35 ans
min., anglais, form. compl. gestion appréciée,
exp. 10 ans informatique banque, conn. comptabilité bancaire appréciée.

3154 - Important groupe de communication rech.
un secrétaire général, responsable supervision
finances, personnel, informatisation et services
généraux, 35 ans min., exp. correspondante dans
société de services.

ques.

3155 - Importante multinationale (11 000 p.)
rech. un responsable informatique interne
(20 p.) exp. correspondante, poste évolutif.

3137 - lmp. société privée, domaine audiovisuel,
rech. un jeune collaborateur auprès du D.G.,

3156 - Cabinet de conseil orientation carrières
rech. un senior consultant, 35 ans min., exp.

28 ans min., anglais, exp. qques années en entreprise.

cabinet conseil ou opérationnelle de D.G., si possible dans entreprise service.

3138 - Filiale C.D.C. (Technique de Gestion Financière) rech. un responsable cellule actuariat, exp. 1/3 ans marchés financiers et, en par-

3158 - Société maintenance produits technologiques (CA. 250 MF.) rech. son directeur général, 35 ans min., anglais, espagnol apprécié, exp.

ticulier, marché obligatoire.

direction générale, conn. matériel informatique.

3119 - lmp. groupe industriel rech., pour service
organisation (à créer), un responsable organisation (4 p.), exp. 5 ans dans domaine.

3139 - EURO-DISNEYLAND rech. :
- un responsable circulations internes, systèmes transports et mobilier urbain, 30/ 40

3120 - Société ingénierie renommée «généraliste » (60 p.) rech. un chef de projet, 35 ans
min., anglais, exp. importants projets ingénierie
industrie ; conn. industries de transformation.

ans;
- un responsable des projets d'infrastructures, 30 / 40 ans ;
- un responsable du suivi de projet de gares

3161 - Important groupe électronique professionnelle rech. pour sa division systèmes d'armes, un
ingénieur d'affaires responsable d'un contrat
important, 32 ans min., exp. correspondante.

3121 - SSll (500 p.) rech. pour son département
organisation, 2 ingénieurs consultants en organisation, 30 ans min., exp. cabinet organisation anglo-saxon.

3122 - PMI (300 p.) électricité et électronique
rech. son directeur administratif et financier,
exp. généraliste milieu industriel, 30 ans min.

3123 - Premier groupe franç. de biens d'équipement (CA. 28 Mds, 50 000 p.), domaine électricité, rech. son sous-directeur financement export, 30 ans min., anglais, espagnol souh. exp.
bancaire, puis responsable financement ventes
domaine biens équipement industriels.

3125 - Une des premières grandes banques
franç. (CA. 700 Mds, 40 000 p.) rech. son responsable du système d'information, 35 ans
min., anglais, exp. management systèmes information dans secteur industriel ou tertiaire.

3126 - Très imp. groupe industriel (CA. 60 Mds)
rech. un consultant en systèmes d'informe-
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et de couverture des lignes SNCF ou RATP,
35 ans min.
- un responsable du suivi des projets hôteliers, 35 ans min.
Pour tous ces postes anglais indispensable, expér. correspondante.

3140 - Paris-province - SSll (CA. 380 MF.,
850 p.) rech. :
- des directeur~ d'agences régionales (Grenoble, Rouen, Annecy, Orléans), 30 ans min.,
exp. commerciale domaine informatique ;
- un directeur agence banque, 33 ans min.,
exp. commerciale chez constructeur, distributeur
ou SSll, introductions milieu bancaire ;
- un directeur agence << administrations »,
30 ans min., exp. commerciale, conn. secteur
public et relations administratives.

3142 - Filiale franç. leader micro-informatique
(CA. 800 MF., 86 p.) rech. un directeur administratif et financier, 30 ans min., anglais, pratique procédures anglo-saxonnes dans multinationale ; compétences utilisation outil informatique.

3162 - Filiale franç. d'un grand groupe international, techniques de pointe, en développement,
rech. son directeur administratif et financier,
35 ans min., anglais, expér. DAF, haute technologie et international.

3163 - Filiale d'un groupe aéronautique rech. son
directeur informatique, 30 ans min., exp. mise
en oeuvre plans informatiques importants.

3166 - Division d'un grand groupe, domaine radio-communication, rech. chef de produit senior, 30 ans min., exp. télécom. 5/ 10 ans technique et marketing équipements télécom. ou
informatique.

3168 - Multinationale US ordinateurs et systèmes
graphiques pour marché simulation et CAO/FAO
(CA. 134 M. de $ - 1 300 p.) rech. son directeur commercial, 35 ans min., anglais, exp.
commerciale vente systèmes scientifiques et
techniques.

3169 - Groupe leader BTP rech. pour sa société
opérations financières et immobilières, son directeur général, exp. montage et suivi projet très
important, direction du développement ou direction générale société de promotion.
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3172 - Paris- province - Important groupe
grande distribution rech. pour 2 sociétés ( >
500 p.), deux directeurs généraux, exp. direction centre de profit grande distribution (alimentation, text iles, hygiène ... )

3173 - Un des premiers groupes d'assurances
franç. Branche-Vie rech. :
- un chargé de mission , 28 ans min., exp.
5 ans dans département audit, marketing, organisation ou Inspection banque ou assurances :
- un chargé de mission senior, 35 ans min.,
exp. responsabilités en assurances ou BrancheVie filiale banque.

3174 - Société conseil en stratégie rech. plusieurs
consultants débutants, spécialisation gestion en-

- pour Paris : un ingénieur commercial export, 35 ans min., anglais, allemand , exp. fonction domaine armement :
- pour Paris : un ingén ieur électronicien ,
25 ans min., exp. 2/3 ans microprocesseu rs et
asservissements ;
· - pour Paris : un ingénieur produits, 35 ans
min., exp. 5 ans R & D micromécanique;
- pour Vernon : un ingénieur études et recherches achats, 25 ans min., exp. 2/3 ans
technique ou B. E.

lion et conn. mécanismes financement : origine
ingénierie, T.P., grands projets ..

3192 - SSll (900 p.) rech. pou r son département
organisation, 2 ingénieurs consultants en organisation , exp. cabinet organisation anglo-

sation des Jeux Olympiques d' Albertville et de
Savoie) rech. des collaborateurs pour la préparation et l'organisation des Jeux Olympiques
d' Hiver de 1992.

saxon.

3175 - Société US systèmes et services informatiques rech. un directeur stratégie logistique,

2"} Province

35 ans min., anglais, spécialiste logist ique en entreprise et cabinet de conseil.

3069 - Rhône-Alpes - Un des premiers

groupe Compagnie Bancaire, rech. pour département d'Opérations Financières, un ingénieur,
exp. montage financier appréciée.

3178 - AT KEARNEY Management Consultants,
conseil en organisation et stratégie, rech. pour
organisation industrielle et gestion production des
consultants, exp. qques années.

De nombreuses sociétés de services ou impliquées dans l'utilisation de l'informat ique recherchent :

1) ingénieurs débutants informaticiens
pour lesquels une formation complémen taire
est, en général, assurée :
2) ingénieurs de systèmes, expérience de
quelques années.
S'adresser au Bureau des Carrières pour
consulter le fichier correspondant.

3179 - Filiale franç. d'un grand groupe européen,
secteur alimentaire ( 1 000 p.) rech. un responsable systèmes information ind ustriels,
28 ans min., exp. mini. 5 ans informatique gestion en industrie.

3182 - Une des premières banques franç. rech.
un responsable recherche et développement,
30 ans min ., anglais, exp. qques années ba nque
dans service recherche opérationnelle ou arbitrage, assurances, agent de change ou courtier
en matières premières.
3183 - Petite banque centenaire, spécial isée opérations financières, rech.
- un responsable affaires financières, 35 ans
min., anglais, exp. fusions acquisitions et montages financiers complexes dans banque ou entreprise;
- un responsable contrôle et inspection,
conn. techniques financ ières et comptables et
des autres opérations bancaires.
3184 - Un des premiers établissements financiers
spécialisé crédit à la consommation , filiale d'un
grand groupe, rech. un responsable des engagements, 30 ans min. , conn. moyens statistiques
et utilisation informatique ; familier techniques de
scoring.
3186 - Filiale (CA. 3,8 Mds, 4 800 p.) d'un important groupe US, leader secteur bureautique,
rech. son directeur marketing opération nel,
30 ans min., anglais, culture bureautique et informatique, exp. management et/ ou marketing chez
constructeur ou SSll.

3187 - Division radio-communication d'un grand
groupe rech. un chef de produit senior, 30 ans
min., form. électronique, exp. technique 10 ans
et marketing équipements télécom. ou informatique.

31 90 - Société systèmes hyd rauliques, élect ro-hy-
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drauliques et électriques, hau t e technologie ,
rech. ·
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sation et mise en œuvre moyens de production ,
25 ans min., première exp. milieu audiovisuel, télécom. ou électronique professionnelle.

3099 - Lyon - Import ante SSll rech. un directeur d'agence (45 p.) exp . simi laire mini. 3 ans.
3101 - Albertville - le COJO (Comité d'Organi-

3108 - Lille - La Soc. BERRY NEU (CA.

treprise.

3177 - BANQUE FINANCIÈRE CARDIFF, filiale

3096 - Nancy - Soc. nationale et régionale T.V.
rech. un ingénieur régional, responsable organ i-

constructeurs informatique mond iaux (3 300 p.
en France) rech. ·
- son marketing development manager europe, 30 ans min., anglais, allemand, exp. responsabilités commerciales et/ ou marketing chez
constructeur ou SSll dans environnement international ;
- son manager manufacturing cartes , 30 ans
min., anglais, allemand souhaité, exp . fabrication
électronique ;
- son responsable cellule « program development >>, 28 ans min. , ang lais, allemand souhaité, exp. marketing ou commerciale chez
constructeur ou SSll.

3071 - Chalon-sur-Saône - Entreprise emballages carton (CA. 40 MF. , 100 p.) rech. son directeur général , 35 ans min ., form. comp l. gestion,
anglais, exp. direction usine ou PMI ; conn. secteur appréciée.

3072 - Nord - Filiale franç. (300 p.) d'un groupe
international (CA. 8 Mds, 17 000 p.) investissements industriels, rech . un directeur de division
(60 M.F. actuels, 60 p. en croissance), 35 ans
env., anglais, exp. marketing produits industriels
électro-ménagers et usine.

3077 - 35 km nord Paris - GIE INFORMATIQUE, important organisme franç. , rech. un auditeur contrôleur, 28 ans min., exp . correspon-

75 MF., 120 p.), filiale groupe US HOWDEN (CA.
2,5 Mds, 5 000 p.) rech. un ingénieur en chef,
responsable recherches et bureau d'études,
30 ans min., anglais, exp. 5 ans mini . responsabilités industrielles.

3109 - Lyon - Agence de Desig n rech. son directeur recherche et développement, 30 ans
min., anglais, ingénieur mécanicien, exp. 5/ 10
ans dans entreprise produits grande consommation ; conn. matériaux plastiques et composants.

3110 - Seine Maritime - ESSO rech. un ingénieur de raffinerie déb. ou première exp., anglais.

3111 - Mulhouse - LES CIMENTS D'ORIGNY
rech. un ingénieur débutant.

3113 - Rouen - Soc. haute technologie, spécialisée équipements électromécaniques, électroniques et magnétiques (CA. 5 Mds, 8 000 p.) rech.
un responsable fabrication et support, 30 ans
min., exp. mini. 5 ans production matériaux électroniques et informatiques domaines militaires de
pointe.
3115 - Rhône-Alpes - Soc. US rech. pour lancer un nouveau produit destiné marché US dans
une société franç. un responsable production ,
35 ans min. , anglais, exp. plusieurs années en
production équipement bureau , informatique...
3124 - Brest - Institut Français de Recherche
pour !'Exploitat ion de la Mer (IFREMER) rech.
un Ingénieur, anglais, espagnol, exp. 2 / 3 ans

dante dans banque moyenne ou conseil.

construction navale ou off-shore pour coordination techniques projet navire de pêche.

3078 - Province - Puissant groupe franç. indus-

3127 - Région lyonnaise - Fi liale d'un imp.

trie de process (CA. plusieurs Mds, 10 000 p.)
produits industriels de base, rech . un directeur
d'usine (100 / 200 p.), 30 ans min., anglais, exp.
industrie process en continu.

groupe équipements automobiles (CA. 2 000 MF,
4 000 p.) rech. le directeur systèmes d'i nformation d'une division (200 p.), 35 ans min.,
exp. industrie manufacturing grandes séries.

3080 - Lyon - Filiale franç. d'un groupe US, domaine tissus techniques, rech. un directeu r de
la division aéronautique (récemment créée),

3131 - Lyon - Société spécialisée pneumatiques

35 ans min., form . compl. gestion appréciée, anglais, exp. direction division ou centre de profit
dans matériaux ou produits techniques dest inés à
l'industrie aéronautique, automobile ou électronique.

3081 - Rhône-Alpes - Petit groupe industriel international (CA. 250 MF., 350 p.) outillage de
précision, rech. un directeur de production,
28 ans. min ., anglais, exp. usinage de précision.

3089 - Saint-Etienne - Filiale groupe US machines-outils et plaquette de coupe en carbure rech.
son directeur usine (100 p.), 35 ans min ., anglais, exp. 10 ans production de produits métalliques.

3093 - Sud-ouest - Fil. franç. (250 p.) d'un imp.
groupe US (CA. 8 Mds $, 55 000 p.), produits
haute technologie, rech. un directeur de département, 38 ans min., conn. industrie, exp. plusieurs années marketing et commercial produits
techniques industriels: conn. base matériaux (céramique, verre, métallurgie ... )
3095 - Normandie - Filiale d'un groupe industriel
franç. matériels équipements lourds, rech. son directeur commercial, 35 ans min., exp. exporta-

destinés marchés BTP et industrie (CA. 300 MF. ,
300 p.) rech : son directeu r commercial et
marketing France/ export (30 p. ) anglais, 2•
langue appréciée, form . com pl. gesti on , exp.
mini. 5 ans dans soc. comm ercial isation biens
équipement . Poste évolut if.

3134 - Lyon - Association loi 190 1, valorisation
textile régionale, rec h. son directeur, 30 ans
min., exp. textile sou h., fa miliarisé vie économ ique régionale.
3141 - Rhône-Alpes - Grou pe franç. international rech. pour son Centre de Recherche (500 p.)
un chef de groupe de recherche transformation des métaux, 32 ans min ., anglais, exp.
comportement des métaux lors de leur mise en
forme par déformation.

3143 - Vichy - Filiale d'un grand groupe franç.,
domaine armement, rec h. un ingénieur études
et développement département engins, exp.
prof. acquise dans service R & D entreprise, ou
débutant.

3144 - Rhône-Alpes - Importante soc . franç.
haute technologie rech. un chef de projet haut
niveau , anglais, italien souhaité, dominante mécanique et électrique, exp. service R & D en entreprise industrielle moyenne et haute tension.

3147 - Sud-Est - 8811, filiale groupe européen,
rech. un directeur de centre de profit, division

3188 - Province . - Groupe industriel rech . un
responsable de centre de profit, gestion axée

conseil grands comptes, 35 ans min., anglais,
exp. technique et commerciale conseil informatique (grands clients, grands comptes).

sur organisation industrielle et coûts de production, 32 ans min., exp. direction industrielle,
conn. concepts modernes gestion industrielle
(Kanban, Qualité totale) .

3151 - Nantes - PA CONSEIL - (recrutement de
cadres) rech. un futur consultant senior,
28 ans min., exp. entreprise ou cabinet dans
fonction opérati onnelle ou ressources humaines.

3157 - Rhône-Alpes - Groupe industriel international, leader o util lage de précision, (CA.
800 MF., 1 000 p.) rech. un responsable
commercial grands comptes, 28 ans min., anglais, exp. vente équipements et produits à
grande industrie mécanique.

3159 - Lyon - Bureau d'Etudes LAMBOLEY
(X 50), génie civil, travaux maritimes, références
internationales, équipement informatique pu issant, rech. un ingénieur expérimenté (X Ponts)
pour assurer la pérennité du Bureau. Développements possibles.

3160 - Lyon - Bureau d' Etudes génie civi l, travaux maritimes, références internat ionales, équipement informatique puissant , rech. jeunes ingénieurs, qques années d'expér ience ou
CHEBAP.

3164 - Ouest - Un des premiers groupes franç.
agro-alimentaires (CA . 10 Mds, 5 000 p.) rech.
un chef de groupe audit interne, 30 ans min.,
form. DECS et DESS d'audit interne, exp. fonction acquise dans cabinet anglo-saxon ou grande
entreprise industrielle.

3167 - Niort - Camarade, PMI en fort expansion
secteur équipements ag ro -alimentaires, rech.
chef de projet, responsable équipe commerciale
et technique, 30 ans min., une langue étrangère,
possibilités développ. carrière, exp. encadrement
industriel.

3189 • - Province - Groupe industriel rech. le
directeur industriel d'une division production
moyenne et grande séries (2 500 à 3 000 p.),
37 ans min., form. compl. gestion, exp. direction
entreprise, conn. concepts modernes gestion industrielle (Kanban , Qualité totale).

3191 - Brest - IFREMER rech. pour projets industriels et recherches appliquées, un ingénieur,
exp . 1/2 ans projets off-shore appréciée.

3°} Étranger

3171 - Marseille - Filiale grand groupe BTP
(CA. 250 MF., 250 p.) rech. son directeur général adjoint chargé exploitation, 35 ans min .,

pour mission de 2 ans, objectif : amélioration
systèmes gestion et information, un directeur
organisation et informatique, 35 ans min., exp.
responsabilités correspondantes.

3094 - Milan - Multinationale agro-alimentaire
italienne, leader marchés grande consommation,
rech., rattaché au D.G. holding, un directeur organisation et systèmes d'information, poste
important, 35 ans min., form. compl. gestion, anglais, italien apprécié, exp. cabinet conseil +
réussite opérationnelle en affaires multisite à forte
valence logistique et de services.

3104 - Allemagne - IMAGE (CA. 35 millions
D. M., 200 p.), société franç . imprimantes rech .
son directeur commercial Allemagne, 30 ans
min., anglais, allemand , exp. vente de produits
industriels de valeur unitaire modérée mais de
technologie évoluée, spécialement étrangère.

ENTREPRISES

3176 - Province - Filiale d'un grand groupe

Le groupe X- ENTREPRENEUR peut vous aider.
Il dispose d'opportunités, régulièrement renouvelées, d'entreprises à céder.

Il opère en concertation avec les principaux
clubs de repreneurs d'affaires : issus des grandes écoles (ESSEC, A et M, etc.).
Pour tous renseignements, s'adresser à J.J.
THAREL (47) ou P. SCHRICKE (47), tél.
(1)
46.33.44.11, l'après-midi.

3180 - Nord - Entreprise équipements bâtiment

3181 - Montereau - SILEC, du groupe SAGEM,
(CA. 9 Mds, 17 750 p.) rech. ·
- un ingénieur R & D câbles fibres optiques,
anglais, exp. R & D et fibres optiq ues ;
- un responsab le méthodes et moyens de fabrication « câbles » , 30 ans min., anglais, exp.
de la fonction.

3185 - 25 Km. Chalon S/ Saône - Entreprise
fabrication arts graphiques, conditionnement
pharmacie et cosmétolog ie (CA. 50 MF., 100 p.)
rech. son directeur général, 35 ans min ., anglais, exp. direction industrielle ou PM 1 arts graphiques.
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informatique scientifique et de gestion , d'élaboration de logiciels applications techniques diverses,
expérience d'enseignement correspondante et de
conseil , rech. poste de responsabilité ou de
conseil.

4513 - X 35 ans, SUPELEC, formation complémentaire gestion/commercial, anglais, notions allemand, expér. en production biens d'équipement, technologie de pointe, contrôle de gestion,
puis de conseil en stratégie industrielle établissement financier, cherche poste de responsabilités
industrielles.
U.S.A., grande expér. de la vie économique américaine, recherche collaboration avec sociétés désirant disposer d'un correspondant de confiance
à New York ou côte Est des États-Unis.

4529 - X 64, D. ès Sc. (Génie chimique, informatique), exp. de direction iechnique et d'usine
chimie, matières plastiques, exp. affaires sociales, de négociations de contrats et de transfert
de technologie (usine clé en main) France et
étranger, rech. poste de responsabilité.

4530 - X 63, anglais, expériences : Direction Générale, Direction Financière, Contrôle de Gestion,
dans entreprises des secteurs de l'instrumentation et de l'équipement pour l'automobile et
l'aviation, rech. poste de responsabilité.

4570 - X 32 ans, EN ST A, CP A, anglais, espagnol, exp. de responsable centre de profit, systèmes informatiques industriels, rech. poste de resonsabilité.
Londres sur les marchés boursiers internationaux,
expér. préalable commerciale et technique en informatique, rech. poste de responsabilité à Paris,
de préférence dans les milieux financ iers.

Vous désirez vendre, acheter, créer une entreprise ..
Vous recherchez un partenaire.

(CA. 280 MF.) rech. :
- un directeur export, 40 ans min., responsable
ventes Europe, conn. des marchés ;
- un directeur commercial France/export ,
40 ans min., exp. commerciale fournisseurs bâtiments et exp. marketing .

4414 - X 57, Ponts civil, anglais, longue pratique

4572 - X 77, MBA, travaillant actuellement à

exp. direction travaux bâtiment et génie civil, études et prix.
franç., matériaux de construction, rech. ·
- un responsable production, 27 ans min.,
exp. automatismes et process production de
grande série à feu co ntinu (Nord-Est de la
France)
- un directeur technique usines, 33 ans min.,
exp. production grande série process feu continu
avec automatismes et manutention (Nord de la
France).

ponsabilité holding haut niveau et redressement
situation difficile, diversification et gestion de trésorerie y compris internationale, actuellement gérant société financière à l'étranger, cherche poste
de responsabilité analogue à Paris.

4515 - Camarade (47) établi depuis 30 ans aux
3063 - Étranger - Société agro-industrielle rech.

3170 - Centre - Filiale d' un grand groupe allemand, accessoires automobiles, rech. un responsable méthodes, futur directeur technique, 35 ans min., ang lais, exp. entretien et
méthodes, domaine automobile.

4346 - X 42 ans, expér. banque d'affaires, res-

4573 - X 33 ans, ENPC, 9 ans expér. dans
grande entreprise de construction , technique,
gestion, commercial, rech. poste de responsabilité, autre secteur éventuel.
4574 - X 40 ans, INSAE, anglais, allemand, expér. chargé de mission affaires économiques
dans organisme départemental et rexpér. système informatique gestion, rech. poste secrétariat
général.

4581 - X 40 ans, ENST, anglais, responsable
d'unité importante mettant en œuvre systèmes
sophistiqués d'automatismes, rech. poste de responsabilité.

4584 - X 68, ENS géographique, anglais, espagnol, exp. domaine cartographie, et de planification économie régionale, rech. poste de responsabilité.

4586 - X 27 ans, ENST A, anglais, arabe scolaire,
· exp. d'ingénieur d'études systèmes haute technologie, rech. situation avec préférence marketing
ou commerce international.

DEMANDES
DE SITUATION
Insertions gratuites
4051 - X 47, Professeur d'Université aux ÉtatsUnis donnerait cours de mathématiques tous niveaux à Paris.

4587 - X 33 ans, Mines civil, form. complémentaire gestion, anglais, allemand, exp. direction
commerciale et direction production secteur
haute technologie, rech . responsabilité centre
profit.

4588 - X 30 ans, ESPM, anglais, exp. de déve-

France pour un an, rech. travail à temps partiel.

loppement de process France et USA, et d'audit
technico-€conomique, rech. poste de responsabilité ou, de préférence, conseil en production.

4258 - X 56, anglais, expér. de directeur d 'affai-

4590 - X 35 ans, P.C., anglais courant, exp. suc-

res et de programmes, secteur hautes technologies et de services logistiques et S. A. V., rech.
poste de responsabilité, de missions à temps
partiel ou de conseil.

cessivement de consultant dans cabinet anglosaxon, direction administrative et financière dans
organisme financier, direction générale moyenne
entreprise, rech. poste France ou étranger.

4056 - X 47, Universitaire aux États-Unis, en
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4591 - X 56 ans, anglais, expér. de production
puis directeur qualité dans industrie automobile
rompu aux techniques récentes maîtrise de la
qualité, rech. poste de responsabilité correspondant dans entreprise ou consultant région parisienne.

4592 - X 40 ans, anglais, espagnol, exp. négociation, direction et gestion grands projets internationaux rech. poste de responsabilité France
ou international.

4595 - X 56, ENPC, Sciences Po., anglais, expér.
de direction générale société exportation ensembles complexes et lourds « clé en main '" et de
direction financière entreprise importante haute
technologie, rech. poste de responsabilité.

4597 - X 76, télécom., formation management,
allemand, exp. de relations avec collectivités locales et de stratégie communication dans sociétés services et administration, rech. poste de responsabilité.

4616 - X 44 ans, G.M., MBA Harvard, exp. secrétaire général (administratif, financier, personnel), et de responsable restructuration société
moyenne importance, maintenance et mécanique
rech. poste de responsabilité.

4625 - X 40 ans, ISA, anglais, espagnol, expér.

4617 - X 40 ans, exp. financement international
et d'exploitation bancaire, rech. poste de responsabilité direction financière entreprise ou responsable bancaire.

4626 - X 32 ans, anglais, allemand, expér. ban-

pement systèmes informatiques de gestion, de
conseil en organisation et informatique et de
vente chez constructeur informatique, rech. poste
de· responsabilité.

4619 - X 38 ans, anglais, exp. consultant en organisation, puis de responsable direction organisation et informatique secteur bancaire et assurances, rech. poste de responsabilité du domaine
ou SSll.

direction générale société de transports importante, rech. poste de responsabilité.

4604 - X 79, ESE, anglais, allemand, italien, exp.
étude architecture réseaux entreprise, puis de développement support marketing (U.S.) et technico-commercial systèmes télécom. , rech. poste
de responsabilité.

responsabilités atelier de production et formation
professionnelle, cherche situation fonction relations humaines et formation.

mand, exp. de politique prévisionnelle et stratégie
de personnel dans grandes structures, rech.
poste de responsabilité.

4642 - X 68, Ponts civil , exp. direction générale
société domaine BTP, contrôlant nombreuses filiales à l'étranger, rech. poste de responsabilité.

4606 - X 75 , Ponts, Master of Science Berkeley,

espagnol, exp. ingénieur d'affaires export équipements industeiels et de direction générale de société étude et réalisation systèmes automatisés de
production, rech. poste de responsabilité.

4620 - X 30 ans, GREF, anglais, espagnol, exp.
de chef de projet grands aménagements Génie
Civil (commercial, réalisations), rech. poste de
responsabilité.

4621 - X, ENST, exerçant actuellement de hautes responsabilités dans un grand groupe international, s'oriente, pour des raisons familiales, vers
l'exercice d'une profession libérale dans les domaines de l'informatique Temps réel du Génie logiciel et des Réseaux de Télécommunication.
Pour permettre la transition, accepterait pendant
une période déterminée, un poste de chef de
Projet dans les domaines indiqués ci-dessus avec
une rémunération compétitive. Cette offre peut
constituer une excellente opportunité pour des
entreprises, notamment des PMI, ayant des projets ponctuels.

4622 - X 35 ans, Ponts civil , formation complémentaire financière, exp. de responsabilités financière et administrative B.T.P., rech. poste de responsabilité.

4612 - X 39 ans, Ponts civil, anglais, allemand,

4623 - X 73, fonctionnaire détaché, anglais, ita-

si possible secteur financier.

lien, notions allemand, connaissant tissu industriel
français et son environnement technique,
commercial, financier et administratif, cherche
poste de responsabilité situé Sud de Paris (départements 75, 78, 91, 92).

4614 - X 59, anglais, exp. de responsable

4624 - X 64, Civil Ponts, Diplôme Business Ma-

conception et industrialisation produits manufacturés associant micro-processeurs et micro-mécanique, moyenne et grande séries, et de direction
industrielle, rech. poste de responsabilité industrielles.

nagement, anglais ; expér. direction Entreprises
et grands chantiers secteur BTP, expér. direction
centres de profit dans secteur énergie et installations industrielles, dont 5 ans export, recherche
poste de responsabilité France ou Etranger.

exp. direction usine industrie process continu et
de marketing, rech. poste de responsabilité.

4613 - X 82, Ponts civil, anglais, rech. situation
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4643 - X 77, DEA astrophysique, DEA physique
théorique, Docteur 3' cycle physique théorique,

de consultant en organisation et informatique
(gestion et production) rech. poste de conseil.

4610 - X 40 ans, ENPC, anglais, allemand, exp.
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4629 - X 36 ans, Ponts civil, formation financière,
exp. de responsable société de promotion immobilière, rech. poste de responsabilité.

4641 - X 79, ENGREF, anglais, allemand, expér.

4605 - X 32 ans, formation management, alle-

4609 - X 71, MBA Stanford, anglais, allemand,

expér. gestion, logistique, direction marketing et
commerciale, direction générale fialiale en R.F.A.,
rech. poste de responsabilité.

4639 - X 75, anglais, formation compl. gestion,
en charge d'une équipe conduisant des projets
informatiques dans les domaines financier et
comptable, cherche élargissement de responsabilités dans importante Soc. informatique, ou direction informatique d'une entreprise.

4603 - X 67, ENPC, anglais, allemand, exp. bancaire, spécialiste calcul actuariel, rech. poste de
responsabilité.

exp. de production industrie lourde process,
d'études stratégiques et de direction marketing et
vente produits de base industriels, rech. poste de
responsabilité.

4628 - X 71, MBA Stanford, anglais, allemand,

4631 - X 72, Ponts civil, anglais, allemand, exp.
d'ingénieur BTP : études et mise en œuvre
grands projets, maîtrise d'œuvre, et de responsabilité agence régionale, rech. poste de responsabilité.

4600 - X 82, M.S. M.l.T. en nouveaux matériaux,
anglais, japonais, allemand, rech. situation ,sur le
Japon.
·-

4608 - X 31 ans, ENSPM, anglais, espagnol,

mand, expér. R & D industrie chimique et nouvelles technologies, rech. poste de responsabilité.

ment d'images), chinois, anglais, expérience d'informatique, recherche poste de responsabilité.

souterrains, migration produits divers, rech. missions études problèmes de pollution souterraine.

d'informatique, stages ingénieur études informatiques, rech. poste d'ingénieur développement informatique.

4627 - X 35 ans, ESPCI, anglais, notions alle-

4630 - X 82, thèse en analyse de scène (traite-

4599 - X 45, Ingénieur C.E.A., exp. écoulements

4607 - X 84, anglais, DEA LAP + magistère

que, marchés financiers (futurs, options, arbitrages, analyse technique ... ) cherche poste de responsabilité dans secteur financier.

4618 - X 30 ans, INSEAD, anglais, exp. dévelop-

4598 - X 40 ans, Ponts civil, anglais, exp. de

grande exp. de développement logiciel scientifique (mécanique des solides, mécanique de la
rupture), d'analyse numérique et de calcul par
éléments finis, cherche poste d'assistant ou d'enseignant à mi-temps dans le domaine informatique, analyse numérique, mécanique.

Audit, Direction Financière, Conseil international
rech. fonction direction financière ou direction générale, préférence Rhône-Alpes, Sud de la
France.

Research fellow at Caltech (Los Angeles), chargé
de recherche CNRS, anglais, cherche poste Recherche et Développement secteurs aéronautique
et espace.

4645 - X 83, ENST option marketing et transmission, anglais, allemand scolaire; stages correspondants, cherche situation.
4646 - X 37 ans, responsable division opérationnelle importante dans SSll de premier plan cherche poste de responsabilité.

4647 - X 79, Telecom 84, expér. industrie et
banque, cherche poste de responsabilité NANTES ; étudie aussi propositions à l'étranger.

4648 - X 41 ans, Sup. Aéro, longue expér. de
conduite de grand projet industriel (programmes
ARIANE), anglais courant, rech. poste de responsabilité.
4649 - X 32 ans, anglais, expér. management de
projets dans industrie automobi le, puis d'audit
technico-économique et fusions-ac quisitions dans
banque d'affaires, rech. poste de responsabilité.

4650 - X 45 ans, ICG, allemand, anglais, expér.
chimie, matériaux, informatique, production et
conduite de projet, connaissance du milieu de
l'armement, rech. poste de responsabilité à dominante technique.
4651 - X 71, ENSTA, génie atomique, anglais,
notions allemand , expér. fiabilité et sûreté grands
projets engineering nucléaire, réacteurs et usine,
rech. poste de responsabilité.

autres annonces
Secrétariat général de l'A.X.
5, rue Descartes
75005 PARIS
Tél. : (1) 46.33.74.25

Les annonces sont publiées à titre
de service rendu aux camarades et
n'engagent pas la responsabilité
de l'A.X.
TAR IFS 1988

Demandes de situation : 20 F la ligne.
Offres d'emploi : 35 F la ligne.
Demandes de locations, Offres de locations, Ventes d'appartements et propriétés,
Achats d'appartements, Échanges : 43 F la
ligne.
Achats et ventes divers : 50 F la ligne.
Divers, industrielles et commerciales : 60 F
la ligne.
Les annonces à publier dans le n° de janvier
1989 devront nous parvenir au plus tard le
2 décembre 1988.

N e joignez pas de règlement à votre
an nonce. Un e f acture vous sera
adressée dès sa parution.

B 289 - 2 p. 44 m2 5' ét. cuis. équipée, propre,
clair, calme, donnant sur gde cour, ds rue
comm., METRO JAURES. 3 000 F/mens. + fai bles ch. Tél.: Mme OLIVIER (1) 46.51 .10.11 ou
soir av. 22 h. Mlle PAULIEN (1) 42.71.31.86.

DEMANDES
DE LOCATIONS

43 Fla ligne
OFFRES D,EMPLOI

35 F la ligne

589 - X 75 fonct. muté Paris rech. URGENT
F4/F5 3 ch. ;;,, 90 m', fac. transport, proche
banlieue w-sw. Tél.
( 16) 40. 93. 36. 52 ou
45.49.78.61 ou écr. A.X.
2

630 - Epouse HITTNER (65) ch. femmes motivées par la vente en réunion de produits cosmétiques étrangers. Tél.: (1) 45.04.94.18.

590 - Fille cam. ch. local. appt 1OO m env. ét.
élevé, 1°' , 5, 6, 7, 8, 16'. Tél.
bur. (1)
42.92.86.45, dom. 46.34.06.65.
591 - X84 ch. meublé à Grenoble du 11I10/ 88
au 12 / 02/89 pour stage. Contacter J.M. Scemama (1) 43.29.02.59.

DEMANDES
DE SITUATION

20 Fla ligne
377 - Couple belge, parents d'Eric d'HOKER
(76) ch. arrangement logement cft et avant. (non
rémunérés) contre intendance/gérance/adm. /secrét. (4 langues)/ ptts services ou tte autre proposit. Dévoués, souples , sér. Té l.
(623)
666. 77.67 KAPELLEN / ANVERS (Belg ique).
378 - Belle-fille cam. BOUMENDIL (44), maîtrise
de droit et DEA droit du travail , chargé du recrut.
ds sté de travail temporaire, rech. emploi respons. et avenir ds gde sté ou organisme public.
Ecr. A.X.
379 - Fille R. VALLEE (43) dipl. INTD-CNAM
(88), DEA éco. (Paris-1) angl., expér. Centre doc.
banque, 5 a. commerc. ag. banc., 31 a., ch.
trav. tps part. Paris ou banlieue. Libre. G. CELERIER , tél. : ( 1) 45.07.20.76.
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a.

Province
B 290 - CHAMONIX Majestic, meublé 2 p.
1 ptte, jusqu'à 617 pers. Tél. : ( 1) 42.88. 71.27.

+

B 291 - LES CONTAMINES MONTJOIE studio
ensoi. 4 pers. Tél. : (1) 48.04.91.52.
B 292 - CANNES appt 2/ 4 pers. ttes pér., vue
except., pisc. Tél.: (16) 31.52. 10.77.
B 293 - Cam. loue LA PLAGNE Noël, janv., fév.,
mars, appt 6 lits, sud, pied remontées. Tél. : ( 1)
45.51.78.33 soir.

OFFRES DE
LOCATIONS

43 Fla ligne
Paris/Banlieue
B 286 - PARIS 5' ardt MAUBERT cam. loue bel
appt d'angle, 1" ét., 4 p., libre le 1" janvier.
Tél. · (1) 47.83.54.37.
B 287 - NATION cam. loue appt 2 p. 45 m2 tt cft
+ gd balcon, verdure, soleil. Sér. réf. demandées.
Tél. : (1) 43.28.38.75.
B 288 - ALÉSIA très calme 3 p. sdb, cuis. , wc,
dressing, libre 1" nov. 4 590 F tt compris. Tél.
(1) 43.22.93.54.

B 294 - ARC 1 800 aµpt 6 pers. pied pistes, ttes
pér. sauf Noël. Tél.: (1) 42.96.48.58.
-B 295 - VAL D'ISERE La Daille, 2 p. sud, 5 pers.
tt cft. Tél. : ( 1) 48.26.52.83 ( 1) 48.29.17.60.
B 296 - SERRE CHEVALIER cam. loue bel appt
100 m remontées, 5 p., 1'' ét., vue vallée mont. ,
terrasses, 8/9 pèrs., mach. linge-vais. , px rais.
Tél. : ( 1) 46.37.42.22 sauf Noël-fév. Paris.
B 297 - Cam. loue VALMOREL 73 appt sur pistes, cft, 8 pers. Tél. : ( 1) 45.20. 10.54.
B 298 - LA PLAGNE appt 6/7 pers. à louer.
Tél. : ( 1) 42. 73.38.90 h. repas.
B 299 - ARCS 1800, fille cam. loue studio 4/5
pers., baie. sud, vue impren. , tt cft , lave-vais.,
bar, moins 30 % prix station. Sais. hiver. Tél.
(16) 31.86.50.70 après 20 h de préf.
B 300 - LA PLAGNE centre vac. Noël et ttes
pér. , appt 2 p., 6 lits, sud. Tél.: (1) 43.27.94.79.
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B 301 - Cam. loue PRAPOUTEL - LES 7 LAUX
30 mn Grenoble, appt 5 lits, pied remontées.
sais. hiver sauf du 11 /2 au 18/ 2 1989. Tél.
( 16) 76.51 .06.20.

B 302 - LA PLAGNE loue appt 55 m2 617 pers.
près pistes, vue Mt Blanc, gd cft, état impec.,
réservé à local. soigneux, ttes pér. sauf Noël et
fév. Paris. Tél. : ( 1} 42.63.71.00.

B 303 - LES 2 ALPES (38) 1 600 m 3 200 m
loue ttes sais. appt 3 p. pied pistes. Tél. : ( 1}
47.41.40.50.
B 304 - ST RAPHAEL à louer meublé appt 5 lits
cft, jard. Hiver 3 500/mois ou 2 000/quinz. mai
ou juin 5 500/mois. Mme PECHEUR 5 r. Mawas
75005 PARIS. Tél. : (1) 42.50.95.92.

B 305 - Cam. loue LA PLAGNE centre, beau
3 p., plein sud, sur pistes, tt cft, cuis. équipée,
sais. 88-89, sauf vac. scol. Paris. Tél.
( 1}
39.53.94.84.

B 306 - TIGNES Noël et ttes pér. appt 4 /6 pers.
pied pistes. Tél:: (16) 78.87.07.4 1.
B 307 - Cam . loue PLAGNE (centre} sais. hiver
Tour Aconcagua appt 6/7 pers. et studio 2 pers.
6' ét .. plein sud, gd baie. Tél. : ( 1} 42.22.45.89.

B 308 - Cam. loue T1 centre AIX EN PROVENCE. Tél. : (16) 92.64. 30. 76.

B 309 - TIGNES 2100, 3 p. sud 718 pers. pied
pistes. Ttes pér. Noël. Tél. : ( 1) 30.7 1.06.61.

Province

V 806 - ARC 1800 vaste appt 6/8 pers. avec
terras. Bonne situai. et vue imprenable. Tél. : ( 1)
42.96.48.58.

2 wc, cuis. équipée, chfge cirai fuel , tél., dépen(1) 46.03.34. 15 soir
dance. 750.000 F. Tél.
préf.

INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES

V 807 - X30 vd BRETAGNE, 850 m plage, ST
MICHEL EN GREVE, villa 6 p. construct. granit
ardoise 1951 avec 1000 m2 jard. 250 000 F.
Tél. : (16) 96.37.43.79.

60 Fla ligne

V 808 - LA PLAGNE cam. vd multippté 1'" sem.

697 - BOUJU (45) recom. vvt tapi ssier prof. FgSt-Antoine. Tr. conscienc. tous travaux anc. et
mod. partie et entr. Thera et Demanche. 20, rue
St-N icolas, Paris 12'. Tél.
(1) 43.07.49.49.
Gond. spéc. aux X.

mars 2 p. 44 m2 6 pers., plein sud gd baie., pied
pistes. Tél. : ( 1941 ) 22.64.19.65 soi r.

V 809 - NICE vd ds résid. retraite ts serv. appt
3 p. sdb, cuis., cave, garage, 87 m2 , terras.
( 1}
90 m2. vue mer et mont. Lu xe. Tél.
43.80.50.29.
V 810 - Cam. vd ANGLET-BIARRITZ (64) 400 m
golf, plage, très bel appt stand . 130 m2 (divis. 60
et 70 m2} 2• ét. sud, asc., 2 entrées, 2 sdb, 2 wc,
5 ch., cuis., salon, 2 terras., 2 cave, 1 boxe. F5 :
500 000 F. F3 700 000 F.
1 200 000 F. F2
Tél. : ( 1} 39.63.34.12.

V 811 - Cam . vd YONNE 2 h. Paris, ent. village
sur axe TONNERRE AVALLON anc. moulin rest.,
tt cft, excel. état, poutres appar., 300 m2 sur
2 niv. 4000 m2 terr. arboré, Gd salon baie sur riv.
et terras. , s-à-m, cuis. équipée, 6 ch., 2 sdb,
2 wc. 4 cab. toil., chfge cirai, eau ch. et fr. Garage 3 voit., cellier. Nbrx places. 1 M. 100 000 .
Tél. : (1) 46.47.90.36 ou (16) 86.33.80.48.

V 812 - A vdre à 1 h Paris (p rès COMPIEGNE)

VENTES
D'APPARTEMENTS
ET PROPRIÉTÉS

ds domaine boisé avec ci re sportif pav. F5 sur
1 500 m2 de terrain. Rez-ch.
séj. dble avec
chem. , cuis., laverie, wc. bureau. 1"' ét. : sd b +
3 chbres, wc. Garage, cave. Px 850.000 F. Tél.
A.X.

43 Fla ligne

V 813 - Cam. vd NORMANDIE 100 Km Paris
17 Km Evreux ppté 4 200 m2 mais. meublé très
cft, comprenan t séj. avec chem. , 5 ch ., 2 bains,

698 - EDWIGE, fille LEFORT DES YLOUSES (39)
sera heureu se de vs présenter ses créations
HAUTE COUTURE et de réaliser A VOS MESURES le modèle de votre choix ds tissu de votre
choix. Gond. spéc. aux X & familles. 10, rue Lekain, Paris 16' - Tél. : (1) 42.88.15.91.

699 - Neveu X 45 effectue revêtements murs et
sols, peinture, isolation, agencement, menuiserie.
Claude MARSAN. Tél. : (1) 45.34.02.30.
700 - Noël approche. Un foie gras du Périgord,
préparé pour vous à la ferme.
Marie CALMEIL, (fille cam. 43)
Labounet. Loubejac
24550 VILLEFRANCHE DU PERIGORD
Tél.: (16) 53.29.92.71.
assure personnellement le gavage des oies et la
préparation des foies qu'elle vous offre.
701 - DUFOU R (41} recom. vvt pastelliste qualité. Travail sur photo pré!. diapo couleur cadrage
portrait buste. 2 000 F. Françoise FOURAULT 25
r. Kerampont 22300 LAN NION, 96.37. 17.32.
702 - VALLEE (43) recom. art. peintre gd talent :
fresques, décor., fleurs, portraits, très belles copies XIX', XX•, Marquet, Derain, Laurenci n. . C.
SOLIER, Tél. : ( 1) 43.07.74.13 .

...

CREDIT X-MINES
Les anciens élèves de !'École polytechnique, des trois écoles des Mines et de l'E. N .S.T., ou
leurs veuves et orphelins, peuvent adhérer à CRÉDIT X-MINES.
Cette Association leur facilite l'obtention de prêts d'études, personnels et immobiliers et les
fait bénéficier de taux préférentiels tels que :
- 7,35 % pour prêts «spéciaux études » destinés à permettre aux anciens élèves de poursuivre
leur formation ;
- 12 % pour des prêts « personnels » ;
- 9,75 % pour des prêts « immobiliers» non conventionnés.
Pour modalités d'obtention et instruction des dossiers, s'adresser au Secrétariat de CRÉDIT
X-MINES, 5, rue Descartes, 75005 PARIS. Tél. : (1) 46.34.57.02 et 46.34.61.27.
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RMA1 - ÉLASTICITÉ TRIDIMENSIONNELLE
P.-G. Ciarlet
1986, 168 pages, 175 F *
RMA2 - UNE THÉORIE ASYMPTOTIQUE DES PLAQUES MINCES EN ÉLASTICITÉ LINÉAIRE
P. Destuynder
1986, 176 pages, 178 F *
RMA3 - CAPTEURS ET ACTIONNEURS DANS L'ANALYSE DES SYSTÈMES DISTRIBUÉS
A. El Jai et A.J. Pritchard
1986, 208 pages, 195 F *
RMA4 - APPLICATIONS OF MULTIPLE SCALINC IN MECHANICS.
APPLICATIONS DES ÉCHELLES MULTIPLES EN MÉCANIQUE
P.-G. Ciarlet, E. Sanchez-Palencia
1987, 360 pages, 302 F *
Ouvrage en langue anglaise

RMAS - COMPUTATION OF SINCULAR SOLUTIONS IN ELLIPTIC PROBLEMS AND ELASTICITY
D. Leguillon et E. Sanchez-Palencia
1987, 200 pages, 220 F *
Ouvr~qe

en langue anglaise

RMA6 - MODELLINC, ANALYSIS AND CONTROL OF THIN PLATES
J.-E. Lagnese et J.-L. Lions
1988, 184 pages, 180 F *
Ouvrage en langue anglaise
L'ouvrage traite de la contrôlabilité et de la stabilisation de plaques minces par des méthodes
nouvelles (méthode HUM). Il étudie aussi des systémes thermo-élastiques ou avec mémoire longue.
RMA7 - MÉTHODES DES ÉLÉMENTS FINIS POUR LES FLUIDES
O. Pironneau
1988, 204 pages, 175 F *
Expose les principales méthodes d'éléments finis pour résoudre sur ordinateur les équations de la
mécanique des fluides. Les méthodes, les résultats de convergence et les problèmes d'implémentation sont présentés et illustrés de nombreux exemples Les écoulements irrotationnels, la
convection diffusion, les écoulements de Stokes, Euler, Navier-Stokes compressible et incompressible sont étudiés.
RMAB - CONTRÔLABILITÉ EXACTE, PERTURBATIONS ET STABILISATION DE SYSTÈMES
DISTRIBUÉS

Tome 1 : contrôlablllté exacte
J.-L. Lions
1988, 552 pages, 350 F *
Présente la méthode HUM (Hilbert Uniqueness Method), nouvelle et systématique, qui permet de
co nduire un système d'un état initial à un état donné, en un temps donné, avec un contrôle optimal
et un effort minimum.

RMA9 - CONTRÔLABILITÉ EXACTE, PERTURBATIONS ET STABILISATION DE SYSTÈMES
DISTRIBUÉS

Tome 2 : perturbations
J.-L. Lions
1988, 288 pages, 250 F *
L'ouvrage étudie la robustesse de la méthode HUM (introduite et étudiée au volume 1) pour
diverses perturbations Il considère en particulier les systèmes faiblement couplés, les perturbations
singulières, les milieux composites et les plaques minces.

RMA10 - ÉCOULEMENTS DE FLUIDE
COMPACITÉ PAR ENTROPIE
J. Necas
1988, 100 pages, à paraÎtre
L'auteur s'est intéressé aux problèmes mathématiques posés par la recherche de solutions des
écoulements transsoniques et à la justification des résultats numériques obtenus par R. Glowinski
et al. Plusieurs méthodes sont proposées, compacité par entropie, minimisation d'énergie, inéquation variationnelle ainsi qu·une méthode de viscosité artificielle. Un certain nombre d'outils
mathématiques, tels que diverses entropies sont présentés. Les problèmes liés à l'unicité de la
solution sont illustrés par l'étude de la dimension un.
RMA11 - BIFURCATION IN ROTATINC BODIES
P. Rabier et J.-T. Oden
1988, 160 pages, à paraÎtre
* Prix public TTC au 1•r octobre 1988

Tout e la gestion de votre entre prise repose sur votre informatique. Pour être sûr
d'e lle, da ns le présent comm e dans l'avenir, vous dcvezd'abord être sûr de votre constru cte ur.
1N2 fait partie des plus grands.
Grand par les dimen sions : IN2 est un e société du Groupe 1nte rtechnique,. roté en
bourse, mondialement re('()nnu comme un expert des hautes techn ologies en aé ronautiqu e et e n informatique. lJ nP val("IJr sûre .
Gra nd pa r l'e xpérie nce : avf'c plus de 15.000 systèmes install és dc p11is 1969, dans
l'industri e, les se rvi ces et l'administration, 1N2 est le deuxiè me constru cte ur français
pr(·sc nt en l·:urope par ciny fili a les.
Grand par la technique : architecture multiprocesse ur 32 bits à haute sécurité,
uni w rs logi ciel l'I CK, gamm e évoluti ve (·ompatible de 2 à 256 postes, lf's svstèmes
IN2 représe nte nt cc qu e la techn ologit> actu e lle offre de meille ur. C'est norm a l, plus
dP 12 11/j i du C.A . d'l l\2 sont consacrés à la recherche.
Grand par le se rvi ce clie nt : plus dt' 300 pe rsonnes, e n Fran("c, s'y co nsacrent.
Tn ·ntf' age n("f'S régionales assurent l'install ation , l'é volution , la maintena nce des systè mes. Un ce ntrf' naiiona 1 est con sacré à la formation des utilisate urs.
C'est très clair : vous avez autant besoin de sécurité que de pe rfo rma nces. IN2
pe ns<> exacte nwnt comme vous.
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GROUPE INTERTECHNIQUE
57, rue Pierre Curie - B.P. 63 - 7837.3 Plaisir Cedex
Tél. (1) 34.81.93 .00 - Télex : 699302

rtNFORMATIQUE DES REALITES.

