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Je n'ai pas l'intention d'écrire une
« critique » du livre d'Yves Rocard,
physicien de génie. La place me
manquerait et surtout la compétence. Je voudrais seulement faire
part de quelques réflexions que
m'ont inspiré la lecture de ces Mémoires.
D'abord le personnage. Savant Cosinus (ce n ·est pas manquer de respect à l'auteur, puisque j'ai retrouvé
cette comparaison dans la prière
d'insérer) - Savant Cosinus donc ,
mais savant authentique, foisonnant
d'idées, mais toutes réalisables et
réali sées , modeste mais très
conscient de sa valeur, naïf, et ru sé
comme un diable, courageux jusqu'à
l'inconscience , totalement insensi ble
aux honneurs ou avantages financiers, effacé mais défendant les
idées qu'il croit bonnes avec une ténacité implacable , indulgent, mais
pas au-delà de certaines limites, indifférent à toutes les hiérarchies.
Ensu ite l'œuvre. Il est admis aujourd'hui que la science et la technologie sont si étendues que le savant
ou l'ingénieur ne peuvent plus être
que des spécialistes de l'une d'elles .
Or Yves Rocard fut un novateur et
un réalisateur dans de multiples domaines. Je vois bien que la période
centrale de ces Mémoires - la
guerre, la libération, la première
bombe atomique, les débuts du CEA
- se situe à quelques décennies en
arrière, mais il est tout de même
stupéfiant que cet homme ait eu des
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idées nouvelles et fécondes dans
des disciplines aussi variées que
l'électronique , les télécommunications, l'optique, le magnétisme, la
chimie, la physique nucléaire .
De plus, Yves Rocard est un chercheur-trouveur-réalisateur . On reproche parfois aux Français, qui ont
une bonne recherche fondamentale
d'être trop longs à passer à la phase
des applications - ce qui est la raison de leur infériorité sur les Américains de la Silicon Valley par exemple . Chez Yves Rocard tout
s'enchaîne avec une incroyable célérité . Le physicien trouve une propriété , l' ingénieur trouve son domaine d'application, l' artisan réalise
les prototypes. En 1944, il conçoit
un brouilleur radio qui protégera nos
navires de guerre des bombes planantes allemandes . Il faut à ces
brouilleurs des antennes particu lières ; l'invente ur recrute quelques
maîtres et matelots, et c'est avec

cette main-d ' œuvre improvisée qu'il
construit et monte ces dispositifs sur
le Duguay-Trouin, puis sur d' autres
navires, dont plusieurs furent sauvés
grâce à son industrie .
Plus inattendu, le flair d'Yves Rocard
pour dénicher chez les brocanteurs
de Manhattan des matériels « prodigieux », alors inconnus en France,
mais que l' armée américaine mettait
à la casse. Ces brocanteurs vendaient ces matériels au centième de
leur va leur ; mais il fallait payer
compta nt. Grâce au puissant soutien
de l'ingénieur général Kahn, directeur
des constructions navales, Yves Rocard obtint 5 000 dollars du ministère des Finances ! Par la suite, il
paya de sa poche, espérant être un
jour remboursé .
La seule chose que ce grand esprit
ne put jamais comprendre, c'est la
raison pour laquelle I' Administration
est si comp liquée, si lente, et si peu
efficace.
L' auteur cite dans ses Mémoires les
noms de nombreux polytechniciens.
Il eut avec eux des relations le plus
souvent cordiales, parfois conflictuelles, mais toujou rs marquées par une
estime réciproque . Au premier rang
de ces relations l'ingénieur général
Kahn qui, pendant la guerre~ alors
qu'Yves Rocard travaillait pour la
marine, lui accorda un soutien et
une confiance inconditionnelles ;
mais aussi Pierre Guillaumat (28),
Charles Fabry ( 1885), Raoul Dautry
( 1900), Maurice Bourgès-Mau noury (3 5), Louis Leprince-Ringuet
(20N), le général Bloch-Dassault
( 1901) Louis Armand (24), le général Ailleret (2 6), Paul Chanson (3 1),
le général Buchalet ( 1898), le géné-

rai Lavaud ( 19N), et des X-poudriers
du CEA, auxquels il rend un hommage appuyé.
Un seul regret en quittant ce livre si
attachant et instructif. C'est que
l'auteur ait consacré son dernier.
chapitre et une partie de sa conclusion à la radiesthésie.
Certes, lorsque un savant aussi éminent qu'Yves Rocard affirme qu'il
existe une explication rationnelle de
la radiesthésie, on ne peut que le
croire et se féliciter de pouvoir élever au rang de science ces pratiques
auxquelles certains charlatans ou illuminés ont fait une réputation équivoque, mais on peut aussi s'étonner
qu'un homme qui a rendu tant de
services à la Science et à son pays
souligne en terminant son action
dans ce domaine ... à moins qu'il ne
soit en mesure de confondre dans
un prochain livre les détracteurs qui
ne l'ont guère ménagé.
J.-P. Callo! (31)

Développement endogène :
aspects qualitatifs et facteurs
stratégiques
Ouvrage collectif sous la direction de Huynh Cao-Tri
UNESCO - 1988

Dans le cadre de son deuxième plan
à moyen terme ( 1984-1989)
l'UNESCO a un grand programme
consacré aux « Principes, méthodes
et stratégies de l'action pour le développement ». L'Organisation internationale a mis en route des études
dont l'objectif est de «contribuer à
élucider les interrelations multiples et
complexes entre les différents facteurs, notamment ceux relevant des
domaines de compétence de
l'UNESCO et les finalités du développement, et d'identifier les interactions entre les perspectives nationales du développement et l'évolution
de l'environnement international ».
On sait qu'il existe dans le TiersMonde un décalage grandissant entre les nouveaux besoins et les possibilités de les satisfaire, entre les
villes surpeuplées et les campagnes
où la productivité de travail demeure
tragiquement faible. Le cercle vicieux de la pauvreté et de la croissance démographique s'amplifiant
davantage chaque Jour, le problème
de la pauvreté conditionne la maîtrise de la démographie et de la dégradation progressive de l'environnement.
Aujourd'hui, pour de nombreuses so-
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ciales, sciences et technoloqie, économie et développement).
Huynh Cao-Tri constate que si le développement a souvent apporté un
soulagement à la misère et une certaine élévation du niveau de vie, il
n'en demeure pas moins qu'il a
aussi entraîné de graves conséquences sur les plans culturel, social et
humain, dans pas mal de cas. Partant de l'analyse du mot paix dans
1· écriture chinoise, il démontre les
liens entre la paix et un développement équilibré, solidaire et harmonieux, avec toutes ses dimensions
humaine, éthique et spirituelle.
Avec l'interdépendance de plus en
plus grande des peuples, la coopération internationale devrait être éclairée par une vision globale des défis
que doivent surmonter de nombreuses sociétés et la recherche de nouvelles valeurs de solidarité respectueuses des options nationales. Pour
les juristes, plusieurs principes lient
la responsabilité des pays du Nord
au développement du Sud, dont le
plus important est basé sur la responsabilité collective en matière de
développement, car le développement durable est planétaire, d'où
l'avènement d'un contrat de solidarité internationale.
La nécessité du renforcement de la
coopération entre les pays ·en développement et l'amélioration de la
coopération multilatérale en découlent. Monsieur Huynh plaide pour
une véritable coopération culturelle
internationale. Or l'année 1988 a vu
naître, selon le vœu de l'Assemblée
générale des Nations Unies, une
« Décennie mondiale du développement culturel» dans laquelle
l'UNESCO s'est vu confier un rôle
maj(3ur.

ciétés, le développement doit non
seulement s'appuyer sur un accroissement quantitatif de biens, mais
également répondre à des valeurs
communes, à des espoirs et des besoins partagés où se reconnaît l'ensemble de la collectivité nationale,
et qui sont susceptibles de mobiliser
ses volontés et ses énergies rassemblées. C'est pourquoi le développement doit être endogène, c'est-àdire du à des causes internes. Pour
se développer une nation doit rester
elle-même, puiser ses forces dans sa
propre culture et dans les formes de
pensée et d'action qui la caractérisent.
Le développement ne semble avoir
de sens que s'il renforce la créativité
sociale. Il n'a de chance de sucèès
que s'il est assumé par une populaLe professeur Jacques Bousquet,
tion pleinement consciente de sa néspécialiste du développement de
cessité, apte à agir et décidée à le
l'éducation, se demande comment
faire. Il s' agit nettement de parier
on peut aider les autres à se dévesur l'homme et ses possibilités, de
lopper à leur manière. Il montre que
lui donner aussi aes raisons de voul'expérience de l'UNESCO dans le
loir aller de l'avant, de moduler les
soutien de l'innovation éducative a
innovations technologiques, sociales
permis d'adapter l'assistance techniet culturelles de sorte qu'elles ,
que aux besoins des pays receveurs,
soient à chaque étape acceptées
sans gêner le développement endopar la population elle-même et végène.
cues par elle comme un dépassement bénéfique.
Les professeurs de sciences éconoL'ouvrage que l'UNESCO vient de
miques Pierre Dockès et Bernard RopubJier cherche à établir quelle est la
sier considèrent que l'enseignement
part et le rôle des divers facteurs
qu'on tirerait de l'histoire constitueimpliqués dans le développement enrait une réponse à certaines quesdogène. Les auteurs ont analysé les
tions posées par l'élaboration de
relations entre les facteurs économistratégies pertinentes de développeques du développement et les facment pour nombre de pays du Tiersteurs non économiques (histoire et
Monde. Un nouveau mode de déveculture, éducation et structures so-
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loppement agricole devrait pouvoir
enrayer l'exode rural, sauvegarde r
les paysanneries et mobiliser les ressources rurales pour en accroître les
capac ités de production. De nouvelles formes de développement indus- .
triel et une stratégie décentralisée
sont à concevoir en liaison avec la
stratégie rurale, l'accroissement de
la production alimentaire étant un
objectif prioritaire, en même temps·
que la mise en va leur des ressources
naturelles.
La seconde partie de l' ouvrage analyse la dynamique des expériences
de développement endogène . Roland
Colin, qui a une grande expérience
de l'Afrique et de l'Am érique Latine ,
part d'expériences de pratiques sociales du développement pour définir
les composantes requises pour
qu'une stratégie conduise à un développement global, intégré , équilibré,
auto-entretenu et maîtrisable par les
acteurs qu'il concerne. Roland Colin
examine successivement des expériences menée au Niger, en GuinéeBissau, en Tanzanie, au Bangladesh,
en Inde et au Brésil.
Huynh Cao-Tri porte une vision globale sur les quarante pays les moins
avancés (P.M.A.) pour en retirer les
principales caractéristiques d'une
stratégie du développement endogène. L'une des conditions serait de
dépasser la centralisation souvent
excessive pour soutenir des initiatives locales et promouvoir la participation des populations dans les
choix et les prises de décision. La
composante « formation » dans les
projets d'assistance technique n'est
pas suffisamment mise en œuvre,
ainsi que la coopération entre les
pays en développement. Une part
croissante des exportations devrait
être consacrée à des produits destinés aussi à la consommation intérieure . L'a ide des pays de l'OPEP
devrait être mieux di versi f iée et
mieux étendue en faveur des PMA
démunis de ressources en devises,
pour surmonter leurs achats de pétrole.
En bref, on doit agir sur les causes
de la misère et non plus en gérer les
conséquences, en aidant les populations à régler elles-mêmes leurs prolèmes .
Jacques E. Godeaut
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mille pièces lai ssées par le poète ;
du moins, établi en liaison étroite et
amicale avec Mme Danièle Michel
Pomey et avec Marie-Pascal, leur
fille, livre-t-i l une image si ncère d'un
talent sûr et divers.
*A commander à
Association des
Amis de Lourmarin - Château de Lourmarin - 84 160 Cadenet (90 F sur Ingres, 150 F sur Velin).

Poèmes
Michel Pomey (48)
Lourmarin - Les Terrasses de Lourmarin - 1989*
La sixième série des « Terrasses de
Lourmarin », placée sous le signe du
souvenir et de la reconnai ssance Memor et Gratus - se devait d' accueillir l'une des personnalités auxquelles la Fondation de Lourm arin
doit beaucoup Michel Pomey, polytechnicien et énarque, consei ller
d'Etat, qui en fut administrateur de
19 7 8 à sa brutale disparition en
1983 .
Or, Michel Pomey était poète
durant des années, il ne s'est guère
passé de jour qu'il n'eut noté quelques vers courts poèmes nés d'impressions, d'observations, d' ambiances ou de spectales saisis sur le vif
lorsque , de son domicile à l'ombre
de Saint-Germain-des-Près, il se rendait vers son bureau du Palais Roya l,
ou lors de séjours en Proven ce, à
l'étranger .. ., plus larges fresque s,
graves méditations, notamment sur
son jumeau Bernard, le peintre, trop
tôt et très cruellement arraché à son
affection . Ce sont aussi des hommages rendus, souvent avec humour, à
quelques contemporains, d'autre s
marqués par sa vive et profonde
sensibilité, lorsqu'i l évoque sa fille,
son épouse, leurs liens affectifs ou
charnels, ou bien ses amis, des visages, des paysages aimés.. Si l'on
devait caractériser l'esprit et le style
de la poésie de Michel Pomey, peutêtre suffirait-il de parler de spontanéité, de finesse et de chaleur ,
d'émotion et de sensualité .
Le choix proposé dans cette « Terrasse » ne prétend pas être spécifiquement représentatif des quelque

Analyse mathématique et calcul
numérique pour les sciences et
les techniques.
Robert Dautray (49) et J. -L.
Lions. professeurs à I' École polytechnique, membres de l'académie
des Sciences
Paris - Masson - 198 7- 7989
La parution des tomes 7, 8, 9 du
DA UTRA Y- LIONS Analyse mathématique et calcul numérique pour les
sciences et les techniques complète
enfin l'édition brochée. Celle-ci permet à chacun, étudiant, ingénieur,
chercheur, de profiter à un prix modique de la meilleure synthèse existant au monde sur l'utilisation des
mathématiques d'aujourd'hui, jusque
et y compris l' usage de l'ordinateur .
On a largement et longtemps épilogué dans beaucou p d'assemblées et
de journaux su r ce que devraient
être les mathématiques de l'utilisateur à i' ère de l'ordinateur et de
Bourbaki.
Il était beaucoup plus difficile de
créer un ouvrage nouveau plutôt que
de se contenter d'en parler. C'est
chose faite, par deux scientifiques et
utilisateurs exceptionnels, tous deux
professeurs à l'École polytechnique,
tous deux membres de l'académie
des Sciences et tous deux acteurs
dans les techniques de pointe, entre
autres, Informatique, Nucléaire, Espace , Sciences de l'Uni vers, Physique du laser, Electromagnétisme,
etc .
Il n' est pas trop de dire que cette
éd ition est un événement. La traduction en langue anglaise est déjà en
cours de publication. Une traduction
russe est annoncée.

VARIÉTÉS ET DIVERS

Opération
«Mathématiques A Venir: 50 lycées»

Cette opération a été mise sur pied à la suite du colloque « Mathématiques A Venir » qui s'est tenu en décembre 198 7 à Palaiseau. Elle est organisée par quatre associations représentatives de mathématiciens la Société
Mathématique de France (reconnue d'utilité publique}, la
Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles,
!' Association des Professeurs de Mathématiques de !'Enseignement Public et l'Union des Professeurs de Spéciales qui ont créé à cet effet l'association « Cinquante Lycées».
Les objectifs poursuivis dans cette opération sont les
suivants
- mieux connaître l'image que les jeunes lycéens se
font des mathématiques, des métiers qui leur sont reliés
et les relations qu'ils entretiennent avec la discipline
grâce à leurs réponses à une enquête ;
- provoquer la création de petites cellules décentralisées de réflexion sur les mathématiques à l'occasion de
la constitution des équipes prenant en charge l'enquête
dans un lycée ;
- stimuler la réflexion des lycéens sur les différentes
dimensions des activités mathématiques par l'enquête
elle-même et par la diffusion de ses résultats ;
- publier une plaquette à grande diffusion à l'occasion
de la présentation des résultats nationaux, reprenant
l'ensemble des problèmes de motivation aux études mathématiq ues et de pénurie de postulants ;
- à l'occ asion de la présentation des résultats locaux,
organiser des débats publics « Les Maths au lycée .. et
après 7 » assoc iant élèves, professeurs et parents auxquels il est important de donner un retentissement dans
la presse locale.
Les moyens mis en œuvre à ce jour pour mener à bien
l'opération sont les su ivants
- le texte de l'enquête nationale « Les Maths et Vous »
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élaboré par l'IREM de Strasbourg à partir d'un texte initial préparé par une équipe de professeurs du lycée
Blaise Pascal d'Orsay ; ce questionnaire a été rempli par
3 000 lycéens pris à raison de 20 par niveau de classe
dans 50 lycées échantillonnés. Son dépouillement est en
train d'être achevé par l'équipe de l'IREM de Strasbourg ;
- le texte plus concis de l'enquête « Vous et les
Maths » extrait du précédent qui est destiné à être rempli par tous les élèves des lycées qui se porteront volontaires pour une telle opération et dont le dépouillement
sera assuré de façon décentralisée ; l'équipe de Strasbourg est prête à conseiller les équipes locales pour le
dépouillement ;
- le film « Y a-t-il un mathématicien. dans la salle 7 »
(vidéo, 12 mn} préparé à l' occasion du colloque « Mathématiques A Venir » et qui a été conçu pour introduire
les débats publics envisagés plus haut (ce film contient
notamment une part importante de témoignages de jeunes lycéens}.

***

Au moment où les médias parlent abondamment des
moyens nouveaux - et considérables - qui vont être mis
à la disposition de !'Education nationale, mais qui
concernent beaucoup plus la situation financière des enseignants que le sort des enseignés , il est réconfortant
de constater que des mathématiciens, pour une grande
partie professeurs, ont inversé la démarche en conduisant une vaste enquête au prés des élèves de I' Enseignement secondaire, pour apprendre des principaux intéressés - que sont, tout de même, les élèves - ce qu'ils
pensent des mathématiques, de leur importance dans la
société industrielle moderne et de la culture, de leur
goût ou de leur aversion pour cette science, de la manière dont elle leur est enseignée, et des difficultés qu'ils

5

peuvent rencontrer dans son étude.
Le 12 janvier dernier , à l'Institut Henri Poincaré ,
M . J -P . Bourguignon , professeur à l'École polytechnique
et quelques autres professeurs, ont exposé les ré sultats
d' une première enquête effectuée sur un échantillon très
important .
Il ne peut être question ici de reprodui re l' analyse fin e
qui a été faite de ces réponses. Nous voudrions seulement en extraire deux éléments qui nous ont paru part iculièrement intéressa nts
1° A la question : Si les mathématiques devenaient une
matière facultative, choisiriez-vous d 'en faire 7, la réponse est oui à 82 %.
2° La Seconde paraît aux élèves un cap difficile . 56 · %
y ont connu des difficultés, contre 45 % dans les classes inférieures et 43 % dans les classes supérieures
(Première et Terminale) - ce qui pose un problème méritant une étude approfondie.
J P CALLOT (31)

Petites questions
mathématiques
(J.R. de février 1989)

Réponses

Un nombre de Fermat Fn, est de la forme 22n + 1.
Fermat avait cru que ces nombres étaient tous premiers.
Il avait tort F0 = 3, F1 = 5 , F2 = 17 , F3 = 257, F4
65 537, mais F5 = 641 X 6 700 417 .

2. 20 .
3. La courbe de Peano passe par tous les points d'un
carré.

4. 0 ou 1 ,

21 , 31 , 41 , 51* , etc

selon le mode de grou-

pement des termes. La série est divergente.

5.

1

4

6. Léonard de Pise , dans Liber Abaci ( 1202)

7. Phèdre.
8. Albert Dürer, dans Melancolia (carré de Jupiter ; 16 ,
3,2, 13-5, 10, 11,8-9 ,6,7, 12-4, 15 , 14, 1)

9. Leibniz ( 1646-1716) soul igna l'intérêt de ce système
de numération. Mais nous ne sommes pas sûr qu'il en
ait été l'inventeur . Si un lecteur connaît la réponse, nous
lui serions reconnaissants de nous la faire connaître.

1O. Il s'agit du nombre 16 écrit dans les systèmes de
bases 16, 15, .. ., 2**.

* Par exemple

+ xa - xs ...

1/1

+ x + x 2 + x 3 + x4

=

1- x

+ x4 -

1. La réponse est oui. Il a en effet été démontré que

x5

sont constructibles avec la règle et le compas tous les
polygones réguliers à Fn cotés si Fn est un nombre de
Fermat premier .

Si on fait x = 1, le premier nombre est
le second la série
considérée 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 .
** Lucien Coche (3 6) et Marcel Ram a (4 1).
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Leader mondial de la Communication pour
le Recrutement des Cadres de haut niveau, nous
cherchons en permanence des Cadres Supérieurs et
des Dirigeants pour des entreprises fra nçaises et
internationales.
Depuis 197.4, nous publions chaque année
près de 1000 offres de Direction confidentielles aussi
bien en France qu 'à !'Etranger pour les fonc tions
suivantes : Présidents, Directeurs Généraux , Responsables de filial es étrangères , Directeurs Marketing/ Ventes, Directeurs Commerciaux, Directeurs
Financiers, Directeurs Industriels et d'Usines, Responsables des Relations H umaines et du Recrutement, Directeurs Informatique, Directeurs des Affaires Internationales et Export, etc ... d'une manière
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~~~~~~~~~~~~~-Libres propos~~~~~~~~~~~~~-

PAUL VALÉRY CONFRONTE
LA SCIENCE ET LA POÉSIE (1)

Marius CLEYET-MICHAUD (28)

J

relisais La crise de l'esprit,
cet essai que Paul Valéry écrivit au lendemain de la guerre
1914-1918, et qui commence par
ce raccourci célèbre, continuellement cité :
"Nous autres, civilisations, nous
savons maintenant que nous sommes mortelles. »
Presque fortuitement, je tombai
en arrêt sur un passage qui, au
cours de mes lectures précédentes, n'avait pas retenu longuement mon attention et qui, ce
jour-là, fit dans mon esprit, office
de déclencheur. Dans ce passage,
Valéry évoque la création de la
géométrie par les Grecs (2) :
" C'était une entreprise insensée :
nous disputons encore sur la possibilité de cette folie.
Qu'a-t-il fallu faire pour réaliser
cette création fant,astique ? - Songez que ni les Egyptiens, ni les
Chinois, ni les Chaldéens, ni les
Indiens n'y sont parvenus. Songez
qu'il s'agit d'une aventure passionnante, d'une conquête mille
fois plus précieuse et positivement
plus poétique que celle de la Toison d'Or.»
Ne voilà-t-il pas une déclaration
qui peut surprendre de la part
d'un poète, qui pourrait apparaître comme une provocation? Et
il ne s'agit pas d'une explosion de
nature juvénile, plus ou moins
E
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contrôlée. Cette déclaration
émane d'un homme d'une cinquantaine d'années qui a vu ou
vécu, sans toutefois perdre sa faculté d'enthousiasme, une extraordinaire expérience scientifique et poétique.
Ceci dit, je grouperai les considérations qui suivent sous différents
titres.

L'aventure scientifique
comme source de poésie
Rappelons tout d'abord que l'expédition des Argonautes - laquelle
comptait, soit dit en passant, le
poète-musicien Orphée parmi les
compagnons de Jason - servit de
thème au célèbre récit épique
d' Apollonios de Rhodes. A la
conquête de la Toison d'Or, la
magicienne Médée, éprise de Jason, apporta une contribution déterminante. Il n'y a pas lieu de
s'étendre ici sur la légende de
Médée, lourde d'événements effroyables, étant souligné qu'elle
inspira au cours des siècles de
nombreux poètes et artistes, dont
les poètes tragiques Euripide, Sénèque et Corneille, les musiciens
Marc-Antoine Charpentier et
Cherubini et, de nos jours, le cinéaste Pasolini, etc.
Et cependant, face à un palmarès

impressionnant de chefs-d'œuvre,
Valéry n'hésite pas à considérer
l'aventure des géomètres grecs
comme «positivement plus poétique» que l'aventure de Jason et
de Médée.
Sans insister sur l'exemple particulier retenu par Valéry et sur la
sorte de hiérarchie qu'il affirme,
on peut poser que, d'une façon
générale, toute expédition scientifique d'envergure fournit l'argument d'un poème qui se classerait dans le genre épique. C'est le
cas aussi bien des expéditions
réellement vécues que des expéditions imaginaires, de celles qui
alimentent les œuvres d'anticipation ou de science-fiction (comme
les romans de Jules Verne) .
En est-il de même dans le domaine souvent abstrait des aventures de la pensée ?
L'aventure vécue par les géomètres grecs, vue par Valéry, est significative. En quelques lignes
d'un élan ... passionné, il énumère
les vertus qu'ont dû posséder, les
prouesses qu'ont accomplies, les
obstacles qu'ont eu à surmonter
avant la victoire finale, ces « argonautes de l'esprit», comme il
les appelle :
" ... Une entreprise qui a demandé
les dons les plus communément
incompatibles. Elle a requis... de
durs pilotes qui ne se laissaient ni
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perdre dans leurs pensées, ni distraire par leurs impressions. Ni la
fragilité des prémisses qui les
portaient, ni la subtilité ou l'infinité des inférences qu'ils exploraient ne les ont pu troubler... Ils
ont accompli l'ajustement si délicat, si improbable, du langage
commun au raisonnement précis ;
l'analyse d'opérations motrices et
visuelles très composées ; la correspondance de ces opérations à
des propriétés linguistiques et
grammaticales ; ils se sont fiés à
la parole pour les conduire dans
l'espace en aveugles clairvoyants...
Et cet espace lui-même devenait
de siècle en siècle une création
plus riche et plus sur.prenante, à
mesure que la pensée se possédait
mieux elle-même et qu'elle prenait plus de confiance dans la
merveilleuse raison et dans la finesse initiale qui l'avaient poÙrvue
d'incomparables instruments : définitions, axiomes, lemmes, théorèmes, problèmes, porismes, etc.
J'aurais besoin de tout un livre
pour en parler comme il faudrait.. . »
Ce livre qui le tentait, Valéry n'a
pas pu l'écrire. Il l'eût fait eri
poète.
Il a été soumis à d'autres tentations. L'une d'elles m'a été révélée par l'ouvrage de la duchesse
Edmée de La Rochefoucauld, En

lisant les cahiers de Paul Valéry (3). Il aurait songé à un

Il s'agissait peut-être d'un simple
recours à la forme poétique, outil
de mémoire.
Peut-on aller plus loin, faire en
sorte que la poésie puisse aider à
mieux connaître la science et,
surtout, en donner une vision intuitive, génératrice d'émotions vivifiantes, sans laquelle il n'est
pas de compréhension véritable ?
C'est ce que Lucrèce a tenté - et
réussi au moins partiellement - à
son époque. Au début de son
poème, De natura rerum, le penseur que double en lui le poète
explique et justifie le dessein qui
l'anime (5) :
« ... Comme la Philosophie que je
traite semble le plus souvent chagrine à ceux auxquels elle n'est
point familière; comme elle inspire de l'effroi et de l'aversion à
la foule, j'ai voulu t'exposer mes
idées dans le suave langage du
Pinde ; et je les ai revêtues du
doux miel de la Muse. Puisses-tu
ainsi, captivé par le charme de
mes vers, puisses-tu puiser dans
mon livre la connaissance exacte
de l'ordonnance et de l'harmonie
de la nature ! »

poème sur un argument pour le
moins surprenant, à savoir : Einstein se rend à Zürich pour y apprendre le calcul différentiel absolu, qui lui est nécessaire pour
construire la théorie de la relativité générale.

Le cas de Lucrèce mis à part, les
difficultés sont immenses : celles
de la poésie didactique en général, qui doit concilier des exigences apparemment inconciliables.
S'agit-il au fond - d'une authentique poésie?
Valéry note que «vers le milieu
du X/X' siècle ", il se manifeste

La poésie
.
ttu service
de la science

dans notre littérature une volonté remarquable d'isoler définitivement la poésie, de tout autre
essence qu'elle-même», c'est-àdire de tendre vers « l'état
pur" (6) .

Il est de notoriété que les mathématiciens hindous - « du Jlé siècle
au X/' siècle de notre ère, l'Inde

joua un rôle primordial dans
l'évolution des mathématiques »,
écrit René Taton (4) - donnaient
en vers les recettes de certains de
leurs calculs. Citons encore René
Taton:

s

caractères assez curieux. On y
trouve en effet un mélange assez
bizarre de calculs mathématiques
et de digressions poétiques. Certaines notations imagées permettent de mettre d'arides formules
en vers. »

« Les œuvres scientifiques de cette
époque, écrites en sanscrit (langue
alors déjà morte), présentent des
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«

Cependant, il estime parallèlement que « les plus grandes œu-

vres versifiées, les plus admirables, peut-être, qui nous aient été
transmises appartiennent à l'ordre
didactique ou historique. " Et de
citer comme exemples : De natura rerum (le toujours jeune
poème de Lucrèce), L'Enéide, La
Divine Comédie, La Légende des

Siècles. Mais il ajoute, à propos
de ces mêmes grandes œuvres on peut être frappé par la grandeur, la profondeur, la magnificence des sujets qu'elles traitent
- qu'elles «empruntent une partie de leur substance et de leur
intérêt à des notions que la prose
la p~us indifférente aurait pu recev01r » .
Ailleurs, parlant de ceux qu'il
appelle " les poètes de la connaissance », Valéry observe qu'on ne
compte guère parmi eux de Français :
« Notre poésie ignore, ou même
redoute, tout l'épique et le pathétique de l'intellect. Que si quelquefois elle s'y est risquée, elle
s'est faite morne et assommante.
Lucrèce, ni Dante, ne sont Français. "

Et il se résume en une formule
percutante :

" Nous ne savons pas faire chanter ce qui peut se passer de
chant. »
Au point où je suis parvenu de
ces considérations sur la poésie
scientifique, je ne saurai oublier
le « poème » d'Edgar Poë, Euréka, poème selon Baudelaire, qui
en a donné une traduction en
français, et selon Paul Valéry.
Ledit poème exerça sur ce dernier, âgé de 20 ans, une profonde
impression et fut le point de départ d'une immense découverte :
celle des horizons illimités qu'ouvre la science, une réalité que
l' enseignement 1ui avait laissé
jusqu'alors complètement ignorer.
Il lui inspira plus tard un essai :
Au sujet d'Euréka (7).

Paul Valéry
rencontre
Lucien Fabre
Comportement surprenant quoique significatif, Valéry dédicace
son essai sur E'!fréka, à un ingénieur issu de !'Ecole centrale des
arts et manufactures, Lucien Fabre. Il est vrai que Lucien Fabre
n'est pas un ingénieur d'un type
courant, quoique son cas ne soit
pas unique. Bien que consacrant
à « l'art de l'ingénieur... non la

meilleure mais peut-être la plus
grande partie de son temps», il a
pratiqué - note Valéry - «de
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profondes percées dans la méta- chies, cette attente dans la
physique de l'être. Il a fréquenté contrainte , ces trouvailles se
les philosophes. La théologie elle- .comparent assez bien aux momême ne lui est pas étrangère ». ments intérieurs d'un poète ».
De son côté, Robert Sabatier le Existe-t-il une analogie de
qualifie à la fois d'ingénieur et comportement entre le savant et
de poète et signale qu'il « inscri- le poète ? On doit à cet égard vit son nom au palmarès des prix je ne puis m'étendre sur ce point
Goncourt » ( 8).
- distinguer le savant de l'ingéCe fut à l'occasion d'un recueil nieur. Il semble que la fonction
de poèmes de Lucien Fabre, du savant (ou du philosophe) soit
Connaissance de la déesse - pour de rechercher la réalité des êtres
ce recueil, Valéry écrivit un et des choses. Celle de l'ingéAvant-propos célèbre (6) - que nieur, ou du poète, ou de l'artiste
prirent naissance les relations en- serait de construire pour l'utile, le
tre les deux hommes : « ... il était bien et le beau.
venu me parler de ses recherches Valéry et Lucien Fabre s'entreet de ses vers ».
tiennent, non seulement du méLe comportement de Valéry tran- tier d'ingénieur, mais aussi - et
che avec celui de la plupart des longuement - de poésie et de lanécrivains et des poètes, lesquels gage. Je me répète : il est surpretrouvent assez difficilement le nant en même temps que significontact avec les scientifiques et catif que Valéry attache ou
les ingénieurs, et d'ailleurs réci- paraisse attacher autant d'imporproquement. Trop fréquemment, tance à des entretiens sur un tel
entre ces deux catégories intellec- sujet avec un ingénieur, ce dertuelles, se dressent des barrières nier fût-il, de surcroit, un poète.
de méconnaissance, voire d'in- C'est un fait. Il se reconnaît avec
compréhension.
son interlocuteur d'authentiques
On peut présumer que Valéry, affinités :
curieux des choses de la science «Nous cherchions à nous expliet de la technique, va profiter de quer sur la poésie. »
ce qu'il tient un ingénieur pour C'est pour lui l'occasion d'énons'informer auprès de ce dernier. cer sa conception du métier de
Il en résulte une analyse péné- poète, tout en soulevant quelques
voiles quant à l'avenir :
trante :
« L'art de l'ingénieur... demande « Un vocabulaire commun, - le
déjà de longues études et conduit plus précis qui existe, - nous percelui qui s'y distingue à une mettait à chaque instant de ne
complexe activité : il faut ma- pas nous mésentendre. L'algèbre
nœuvrer l'homme, exercer la ma- et la géométrie, sur le modèle
tière, trouver à des problèmes im- desquelles je m 'assure que l'aveprévus où la technique , nir saura construire un langage
l'économie, les lois civiles et les pour l'intellect, nous permettaient,
lois naturelles introduisent des de temps à autre, d'échanger des
exigences contradictoires, les solu- signaux précis. Je trouvais dans
tions satisfaisantes. Ce genre de mon visiteur un de ces esprits
raisonnement sur des systèmes pour lesquels le mien se sent un
complexes ne se prête guère à faible. J'aime ces amants de la
prendre forme générale. Il n'y a poésie qui vénèrent trop lucidepas de formules pour des cas si ment la déesse pour lui dédier la
particuliers, pas d'équations entre mollesse de leur pensée et le relâdes données si hétérogènes ; rien chement de leur raison. Ils savent
ne se fait à coup sûr, et les tâton- bien qu'elle n'exige pas le sacrifinements eux-mêmes ne sont ici zio dell'Inteletto. »
que des temps perdus si un sens Les lignes qui précèdent suggè~
très subtil ne les oriente. »
rent d'être rapprochées de certaiA la suite de cette analyse d'une nes considérations touchant Malsituation généralement mécon- larmé, où Valéry confronte le
nue, Valéry découvre une analo- poète et le savant, comme il
confronte - on vient de le voir gie remarquable :
«Aux yeux d'un observateur qui le poète et l'ingénieur. Doit-on
sache négliger les apparences, être surpris quand on lit que
cette activité, ces hésitations réjlé- Mallarmé, quoique « sans culture
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ni tendance scientifique », s'est
« risqué dans des entreprises que
l'on peut comparer à celles des
artistes du nombre et de l'ordre '"
autrement dit - à n'en pas douter
- les mathématiciens ?
Et Valéry précise sa pensée dans
un texte capital (9) :
« Je lui ai dit un jour qu'il était
de la nature d'un grand savant.
Je ne sais si le compliment fut de
son goût, car il n'avait pas une
idée de la science qui la lui rendît
comparable à la poésie. Il les opposait au contraire. Mais moi, je
ne pouvais ne pas faire un rapprochement qui me semblait inévitable entre la construction d'une
science exacte et le dessein visible,
chez Mallarmé, de reconstituer
tout le système de la poésie au
moyen de notions pures et distinctes, bien isolées par la finesse et
la sûreté de son jugement, et dégagées de la confusion que cause
dans les esprits qui raisonnent sur
les lettres la multiplicité des offices du langage "·
Et il poursuit :
«L'obscurité qu'on lui trouve résulte de quelque exigence par lui
rigoureusement maintenue, à peu
près comme dans les sciences il
arrive que la logique, l'analogie et
le souci de la conséquence conduisent à des représentations bien
différentes de celles que l'observation immédiate nous a faites familières, et jusqu'à des expressions qui passent délibérément
notre pouvoir d'imaginer "·
Dans un autre texte, Valéry oppose ·la normalisation et la rigueur, caractéristiques de la
science et de la technique, et certaines tendances actuelles d'une
poésie soucieuse avant tout de liberté (10) :
" Notre époque a vu naître presque autant de prosodies qu'elle a
çompté de poètes... Mais, dans le
même temps, les sciences, comme
l'industrie, poursuivant une politique tout opposée, se créaient des
mesures uniformes ; elles se don naient des unités, elles les réalisaient en étalons dont elles imposaient l'usage par des lois et par
des traités ; cependant que chaque
poète, prenant son être même
pour collection de modules, instituait son propre corps, la période
personnelle de son rythme, la durée de son souffle, comme types
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absolus. Chacun fais ait de son
oreille et de son cœur un diapason
et une horloge universels».
Mais, en telle conjoncture, les
poètes n'encourent-ils pas le risque «d'être mal entendus, mal
lus, mal déclamés » ?

Un savant et un poète
Valéry s'est naturellement intéressé aux conditions respectives
des savants et des poètes U'en ai
donné précédemment quelques
aperçus). Mais il s'est attaché
aussi à certains individus d'exception. Je prendrai comme référence un texte où il oppose l'illustre savant Henri Poincaré à
l'illustre poète Paul Verlaine,
dans des lignes plein~~ de
charme, d'esprit et d'humour, où
l'admiration profonde se tempère
d'ironie bienveillante. Elles vont à
l'encontre de la réputation d'auteur constamment austère et difficile que l'on fait à Valéry (11).
Il faudrait donner ici en entier
les deux portraits comparatifs of~
forts à la « dégustation » du lecteur. Contentons-nous de quelques traits.
Voici venir Verlaine, gagnant
« quelque gargote », déambulant
en bruyante compagnie :
«Ce maudit, ce béni, boitant, battait le sol du lourd bâton des vagabonds et des infirmes. Lamentable, et porteur de flammes dans
ses yeux couverts de broussailles,
il étonnait la rue par sa brutale
majesté et par l'éclat d'énormes
propos"·
Et presque au même instant, un
autre passant :
« Le souci de ses pas incertains
semblait abandonné aux puissances inférieures de son être... et le
corps de son esprit se déplaçait
comme il pouvait dans notre
monde, qui n'est qu'un certain
monde d'entre les mondes possibles"·
«Un certain monde d'entre les
mondes possibles » ? A l'évidence
Valéry rappelle de façon plaisante la possibilité de multiples
géométries, parmi lesquelles la
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géométrie euclidienne nous est la compléter par le tableau des réaplus familière et, aux dires lisations. En regard de chaque
d'Henri Poincaré, la pl us rêve nous placerions ce qui s'est
commode.
fait pour le réaliser. Si par exemPaul Valéry s'interroge sur les ple dans une colonne nous avons
inscrit le désir de voler dans les
« effets incomparables » que « la
vision d'une même rue pouvait airs et le nom d'Icare, - dans la
produire dans ces deux systèmes colonne des acquisitions nous insqui se succédaient de si près». Et crirons les noms fameux de Léoil conclut à l'existence de « deux nard de Vinci, d'Ader de Wright
ordres de choses admirables qui et de leurs successeurs... D'ails'excluent dans leurs apparences, leurs il faudrait construire égalequi se ressemblent par la pureté ment une table des déceptions,
et la profondeur de leurs ob- des rêves non réalisés. Les uns
sont définitivement condamnés, jets... »
la quadrature du cercle, la créaIls se ressemblent aussi par la tion gratuite de l'énergie, etc. Les
place qu'ils font aux rêves. Tou- autres sont encore dans nos espétes les grandes inventions, toutes
les grandes découvertes ont leur rances non déraisonnables"·
origine dans l'imagination de
quelque chose qui s'écarte du réel
courant, qui le transcende et pa- Renvois et références
raît absurde au public, même bibliographiques
éclairé. Les inventeurs, les découvreurs de toute nature (les hom- (1) Le présent essai fait suite à
mes de science en particulier) une conférence, en date du 9 fésont des révolutionnaires qui dé- vrier 1985, devant le cercle Aliérangent, ce qui provoque des réti- nor de Poésie et d'Esthétique
cences pouvant aller jusqu'à la poétique.
persécution. Et voici quelques li- (2) La crise de l'esprit, dans
gnes lourdes de sens, qui éveillent Variété (Gallimard).
une foule de réflexions (2) :
Il est intéressant de relever que
« ... Nous avons fait tant de rêves
les deux lettres qui constituent
que la liste en serait infinie. Mais l'essai en question ont été pul'ensemble de ces rêves forme un bliées en premier lieu dans une
étrange programme dont la pour- traduction anglaise (en 1919)
suite est comme liée à l'histoire pour paraître ensuite dans la
même des humains...
Nouvelle Revue Française.
... Tout ce que nous appelons civi- (3) En lisant les cahiers de Paul
lisa tian, progrès, science, art, Valéry (tome 1), par Edmée de
culture ... se rapporte à cette pro- La Rochefoucauld (Editions Uniduction extraordinaire et en dé- versitaires).
pend directement. On peut dire
que tous ces rêves s'attaquent à (4) Histoire du calcul, par René
toutes les conditions données de Taton (Collection Que sais-je?
notre existence définie... et l'on P.U.F.).
pourrait former une table, un (5) Traduction en prose d'Euclassement systématique de nos gène Fallex - 1878.
rêves, en considérant chacun d'eux (6) Avant-propos, dans Variété.
comme dirigé contre quelqu'une (7) Au sujet d'Euréka, dans Vades conditions initiales de notre riété.
vie. Il y a des rêves contre la pe- (8) Poésie du XX' siècle (tome!),
santeur et des rêves contre les lois par Robert Sabatier (Albin Midu mouvement... »
chel).
Enfin, pour terminer un exposé (9) Lettre sur N!allarmé, dans
qui n'a pas et de loin la préten- Variété Il.
tion d'épuiser un sujet aussi vaste
(10) Au sujet d'Adonis, dans Vaet complexe :
riété.
« . . . Supposons que nous ayons
construit cette table... Nous se- ( 11) Passage de Verlaine, dans
rions assez vite tentés de la Variété II.

- - - - - - - - - - - - - - L i b r e s propos

LES ANTICORPS,
RÉVOLUJION GÉNÉTIQUE
ET PERCEE INDUSTRIELLE

Michel DELAAGE (59),
Antoine BERET (64),
Jacques BARBET (69),
IMMUNOTECH, Luminy
'·-

Le répertoire anticorps
Les révolutions scientifiques naissent de la résolution d'énigmes
ou de paradoxes. La relativité
restreinte, par exemple, a mis fin
à soixante ans d'incompatibilité
constatée entre l'électromagnétisme et la mécanique newtonienne. Or depuis le début de ce
siècle les anticorps posaient une
énigme : celle d'une diversité
pratiquement illimitée incompatible avec un patrimoine génétique
forcément limité. Le paradoxe a
pris toute son acuité avec l'avènement de la génétique moléculaire. Dès les années 70 il était
évident que les anticorps violaient
la règle de colinéarité «un gène,
une protéine ». Les spécialistes
gardaient sur le sujet «de
Conrart le silence prudent » jusqu'à ce que le Japonais S. Tonega wa apporte en 1977 la solution
du problème (figure 1). La diversité résulte d'une combinatoire
entre un petit nombre de gènes
réarrangés pour produire un
grand nombre de séquences différentes. Du coup ce que l'on appelle le génome, c'est-à-dire la
séquence des nucléotides qui
constituent les chromosomes, a
changé radicalement de statut.
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Jusqu'ici primum movens et ordonnateur de la vie cellulaire,
l' ADN est devenu une simple
mémoire de masse, aussi désordonnée que les disques de nos
microcalculateurs, dans laquelle
la cellule puise ses programmes
et archive ses expériences. Du
même coup le modèle de Tonegawa apportait une explication à
un autre phénomène : celui de la
spécialisation cellulaire. Le réarrangement qui préside à la synthèse d'un anticorps est nécessairement unique et compte tenu de
l'exclusion allèlique la cellule ne
peut, à un instant donné, fabriquer qu'un seul type d'anticorps.
Le phÇnomène est admirablement
illustré par la· découverte des anticorps monoclonaux par C. Milstein et G. Kohler r2l. L'immortalisation des cellules productrices
d'anticorps a permis le « clonage » de lignées et la production
massive d'anticqrps homogènes.
Cette découverte, qui a précédé
celle de Tonegawa, est d'un ordre
différent. Elle intègre les connaissances sur la transformation, la
fusion cellulaire, la sélection
d'hybridomes étudiées auparavant sur d'autres types cellulaires
pour aboutir à un moyen prati-

que de produire un anticorps sélectionné par l'expérimentateur
sur les critères de son choix. On
peut qualifier la découverte de
C. Milstein de grande innovation
industrielle car elle donne accès à
l'ensemble du répertoire anticorps, dont nous verrons plus loin
l'exploitation.
Le rapprochement des découvertes de Tonegawa et Milstein illustre la dialectique entre recherche · fondamentale et recherche
applicable, on pourrait dire aussi
recherche descriptive et recherche opérationnelle. Milstein ne
doit rein à Tonegawa, tout au
contraire c'est la disposition d'hybridomes qui a permis d'approfondir et de compléter la connaissance des mécanismes fins de
génération de la diversité des anticorps, en mettant en évidence
un mécanisme complémentaire de
mutations somatiques.

Structure
et mode d'action
des anticorps
Pour comprendre qu'un anticorps
ait pu devenir un objet industriel
aux emplois très diversifiés, il est
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Figure 1

Génération de la diversité
vue au niveau de la région variable
des chaînes lourdes de souris
(D'APRÈS (1) ET (2))
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1 A partir du chromosome germinal un mécanisme de transposition génère toutes les combinaisons 3
à 3 à partir de 3 familles de gènes. Chaque cellule exprime alors à sa surface un type d'lgM de
spécificité donnée avec diversité jonctionnelle entre D et J (4).

II L'antigène se fixe sur une lgM, la cellule correspondante prolifère et un mécanisme de mutation
aléatoire (*) de la région variable diversifie encore les gènes des cellules-filles. Celles-ci sont sélectionnées pour le maximum d'affinité des anticorps qu'elles produisent.

12

nécessaire d'en connaître les éléments essentiels (figure 2).
L'unité de base est un couple de
chaînes polypeptidiques, lourde et
légère. Chaque chaîne comporte,
dans ses 125 premiers aminoacides, trois régions où s'observe la
variabilité qui rend compte de la
diversité des anticorps expliquée
par Tonegawa. Ces six régions
LA JAUNE ET LA ROUGE, MARS 1989

dites « hypervariables >>, rapprochées dans l'espace, composent le
site actif de l'anticorps et lui
confèrent la spécificité de reconnaissance de l'antigène. Les régions constantes définissent la
«classe » de l'anticorps (il existe
normalement 7 classes d'anticorps, correspondant à 7 fonctions biologiques différentes).

La fonction de reconnaissance est
l' aptitude qu'a l'anticorps de
fixer un motif moléculaire défini,
celui-là même porté par l'antigène dont on s'est servi pour stimuler le système immunitaire et
sélectionner !'hybridome. Ce phénomène de reconnaissance moléculaire n'est pas une exclusivité

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

Figure 2

CD

Résidus des chaines lourdes

fb

Résidus des chaines légères

®fil) Motif glucidique (D'après 3)

Anticorps de type IgG avec site actif liant la progestérone
(Le site symétrique n'est pas représenté)
des anticorps, les enzymes, les récepteurs hormonaux le présentent
également. Ce qui est remarquable ici c'est la persistance de caractéristiques communes à l'ensemble des couples anticorpsmotif antigénique (épitope) :
1. Le niveau d'affinité, toujours
compris
entre
10
et
20 kcal/mole. Il traduit la délimitation de la zone d'interaction
entre l'antigène et l'anticorps, environ 300 Â 2 •
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Pour l'anticorps cela représente à
peine 3 % de la région variable,
pour l'antigène environ 350 en
masse moléculaire, trois ou quatre résidus d'acides aminés s'il
s'agit d'une protéine.
Le site anticorps est une région
privilégiée, enclave dispensée de
l'impôt thermodynamique, c'està-dire de la contribution des résidus à l'équilibre général. On
comprend qu'une telle région soit
nécessairement limitée.

2. La spécificité. C'est-à-dire
l'aptitude à distinguer entre des
structures voisines. Elle obéit à
des règles simples mais le résultat est toujours spectaculaire. Un
anticorps distingue parfaitement*
un aminoacide D dans un peptide, une double liaison dans un
stéroïde, une fonction carboxylique sur un neuromédiateur, etc.
* C'est-à-dire que l'affinité varie au
moins d'un facteur 10.
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Répertoire anticorps
et répertoire antigène
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- Le répertoire anticorps peut
être évalué par dénombrement
des réarrangements génomiques à
109 espèces moléculaires, chez la
souris. Cela peut donner l'illusion
que n'importe quel motif chimique a sa contrepartie dans le répertoire anticorps. Il n'en est
rien, le répertoire a des « trous »
aussi bien que des redondances
qui ne sont d'ailleurs pas les mêmes d'une espèce animale à l'autre. Mais si l'on considère des
antigènes complexes, portant plusieurs épitopes, comme sont les
protéines, il y a une quasi certitude de trouver un anticorps reconnaissant l'un d'entre eux.
Tout porte à croire que le répertoire anticorps a évolué pour
aboutir à un système de reconnaissance universel des structures
biologiques, exerçant des fonctions de défense, d'élimination de
cellules altérées, de régulation.
- La taille du répertoire antigénique naturel est difficile à évaluer. Si l'on considère un épitope
« séquentiel » de 4 aminoacides
on a 160 000 combinaisons, ce
nombre s'accroît énormément si
l'on envisage les épitopes
« conformationnels » constitués de
résidus non consécutifs, mais rapprochés dans l'espace. Les nucléotides, les lipides, les motifs
glucidiques contribuent aussi au
répertoire antigénique. Il est donc
potentiellement plus abondant
que le répertoire anticorps. Mais
la nature l'exploite de façon très
inhomogène : certains épitopes
sont ubiquitaires et trouvés dans
toutes les espèces et tous les types cellulaires. D'autres au
contraire ont reçu un emploi très
limité et sont utilisés pour identifier la structure qui les porte : un
épitope de 4 aminoacides porté
par l'antigène S du virus de l'hépatite B, permet d'identifier celui-ci de même que les deux premières mesures suffisent pour
reconnaître la cinquième symphonie de Beethoven.
La manière dont s'opère la sélection de l'anticorps par l'antigène
est un modèle d'apprentissage
moléculaire. Au préalable le système immunitaire, indépendamment de toute stimulation antigéLA JAUNE ET LA ROUGE, MARS 1989

nique, . engendre une variété de
cellules B dont c.liacune a subi un
ensemble de réarrangements
chromosomiques particuliers. Celui qui donne naissance au gène
de la chaîne lourde est détaillé
dans la figure 1. Chaque cellule
exprime à sa surface un anticorps lgM de spécificité particulière. Ces cellules sont en attente.
Lorsqu'une d'elles entre en
contact avec l'antigène elle prolifère et en même temps un mécanisme de mutations somatiques
vient diversifier les gènes des cellules produisant les anticorps à
haute affinité (1).
Indépendamment de ce mécanisme la région constante de la
chaîne est elle-même changée, et
la cellule produit, après l'lgM,
des immunoglobulines de type G
de spécificité identique vis-à-vis
de l'antigène.

Les anticorps
monoclonaux
dans l'industrie
L'anticorps qui faisait l'objet
d'une exploitation artisanale sous
sa forme polyclonale est devenu
un objet industriel depuis que la
technique des hybridomes permet
de l'obtenir de façon stable et reproductible à partir des lignées
cellulaires. Mais, comme il arrive
après toute découverte majeure,
il y a eu un temps de latence
avant que les anticorps monoclonaux soient intégrés dans la réflexion . scientifique et les programmes industriels. Les
premières réactions ont été souvent négatives : à n'envisager que
des marchés de substitution, les
industriels craignaient surtout
l'envolée des coûts de recherche
et de fabrication, les autorités de
santé étaient pour le moins sur la
réserve. Puis le mouvement,
lancé par les sociétés nouvelles de
Biotechnologi~ (Hybritech et
Centocor aux Etats-Unis, Immunotech en Europe) a gagné l'ensemble de la profession. En cinq
ans ( 1982-87) la plupart des produits basés sur les antisérums polyclonaux ont été remplacés par
les anticorps monoclonaux, tandis
qu'un nombre considérable de
produits nouveaux apparaissaient
sur le marché. Nous les classe-

rons sommairement en trois catégories.

Les anticorps monoclonaux
pour le diagnostic in vitro
Le marché est dominé par deux
développements :
- Le premier est celui des réactions de l'immunoanalyse quantitative, en particulier des réactions de type « sandwich » où un
anticorps monoclonal est fixé sur
un support solide et l'autre, le
traceur, est marqué par un atome
radioactif ou un enzyme. La
quantité de traceur fixé à la
phase solide est donc proportionnelle à la quantité d'antigène. Le
système passe pour plus spécifique que le schéma par compétition, puisqu'il ne donne une réponse positive que pour la
coïncidence de deux épitopes. En
fait il n'en est rien car la présence dans le milieu de molécules
n'ayant qu'un seul des deux épitopes n'est pas neutre, elle donne
une inhibition du signal très difficile à évaluer. Le véritable avantage est le gain en sensibilité,
souvent de deux ordres de grandeur, que l'on peut aussi exploiter dans le sens d'une vitesse accrue. On dose la prolactine après
1/4 d'heure. Les tests de grossesse modernes fonctionnent tous
sur ce principe et ont évincé les
tests fondés sur les techniques
d'agglutination. Le schéma de
dosage par «compétition», seul
applicable pour les petites molécules a donné lieu également à
des réalisations remarquables,
comme le dosage de l'histamine
par Immunotech (4).
- Le deuxième marché, en plein
essor, est celui de la détection
d'antigènes qui ont précisément
été découverts par les anticorps
monoclonaux. C'est tout le do·maine du typage des leucémies et
cancers. La classification fine des
cellules tumorales n'est pas un
simple exercice de style. Sa valeur diagnostique et pronostique
est indéniable, mais surtout on
peut en attendre à court terme
un meilleur emploi de la chimiothérapie, à plus long terme l'emploi des anticorps monoclonaux
eux-mêmes dans l'action thérapeutique (voir ci-après).
Il est intéressant de comparer les
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anticorps monoclonaux avec les
sondes nucléotidiques (voir articles de Labouesse et Romeo, La
Jaune et la Rouge, juin 88) qui
commencent à être utilisées dans
le diagnostic. Nul doute que pour
la détection des virus et le diagnostic des maladies congénitales
les sondes s'imposeront plutôt
que les anticorps monoclonaux.
Mais ces derniers garderont dans
les autres domaines deux avantages décisifs :
1. Les anticorps constituent un
système de reconnaissance ouvert
à n'importe quelle classe chimique, alors qu'une séquence nucléotidique ne reconnaît qu'une
autre séquence nucléotidique.
2. Il n'y a pratiquement pas de
barrière énergétique à la formation du complexe antigène-anticorps, ce qui signifie une vitesse
élevée de la réaction même à
température très basse ( 4°C).

Les anticorps monoclonaux,
agents thérapeutiques
L'idée que les anticorps qui agissent déjà dans l'organisme
comme agents de défense puissent être artificiellement utilisés
pour la thérapeutique est somme
toute naturelle.
Les anticorps ont par construction voca tian à fonctionner
comme agents thérapeutiques. En
effet, ils associent dans leur
structure une fonction de reconnaissance dont nous venons de
voir les innombrables potentialités, et des fonctions effectrices
qui sont portées par la région
constante « Fe ». La partie Fe est
reconnue par des complexes enzymatiques (complément) ou des
récepteurs cellulaires (monocytes,
macrophages et polynucléaires),
grâce auxquels un corps étranger
ayant fixé des anticorps est engagé dans un processus d'élimination.
Par ailleurs bien toléré et possédant une longue durée de vie
(21 jours chez l'homme) l'anticorps possède donc un ensemble
de qualités que le pharmocologue
rêve de pouvoir conférer à ses
drogues.
Ce n'est cependant pas dans les
maladies infectieuses et la détoxification que les anticorps monoclonaux ont trouvé leur principal
LA JAUNE ET LA ROUGE, MARS 1989

point d'application. En effet, il y
avait peu à gagner sur les polyclonaux existants (antitétanique,
antivenin, etc.), les succès les
plus spectaculaires sont venus de
la manipulation du système immunitaire lui-même, la fonction
de reconnaissance étant exploitée
envers des antigènes naturels.
Nous donnerons un exemple qui
concerne la greffe d'organes.
La transplantation d'organe est
actuellement le seul traitement
valable pour les néphropathies et
cardiopathies sévères. Elle a
connu un essor remarquable avec
la mise en place du typage HLA
(voir article de Abastado, La
Jaune et la Rouge, juin 88) et la
découverte de la cyclosporine.
Cependant 1a demande croît plus
vite que l'offre et les déiais d'attente s'allongent. On ne peut pas
se permettre de gaspiller les organes disponibles, ce qui conduit
à rechercher à greffer de plus en
plus en situation d'incompatibilité
HLA. Dans ce cas les lymphocytes du receveur prolifèrent et génèrent des cellules tueuses pour
le greffon. Si l'on bloque la phase
aigüe de ce mécanisme qui intervient dans les semaines suivant la
transplantation on assiste à une
« éducation » du système immunitaire qui devient tolérant pour le
greffon.
La première tentative dans ce domaine a été l'utilisation d'un anticorps antilymphocyte T (OKT3)
par une société américaine ( 3).
L'anticorps quoique non sélectionné au départ pour la thérapeutique, s'est avéré très efficace.
Il est aujourd'hui le premier anticorps monoclonal enregistré
comme médicament. Cependant
son action d'élimination des cellules T, affectant. l'ensemble des
défenses immunitaires, n'est pas
dépourvue d'effets secondaires
dangereux.
Pour notre part nous avons appliqué à la greffe de rein, en étroite
collaboration avec les équipes de
!'INSERM (Dr Mawas, Dr Soulilou), un anticorps monoclonal
de rat antirécepteur de l'interleukine II beaucoup plus sélectif
puisqu'il n'agit que sur les cellules excitées par le greffon (4).
Il faut savoir en effet que la prolifération des lymphocytes est
sous la dépendance directe d'une

hormone, !'interleukine II. On
peut faire obstacle à la prolifération par simple blocage du récepteur. Le traitement préventif est
très simple : 15 mg d'anticorps
sont administrés par jour au patient pendant dix jours, commençant deux jours avant la greffe.
Les résultats sont remarquables :
par rapport aux traitements traditionnels le pourcentage de réaction de rejet baisse de 60 % à
moins de 3 %. De plus les rares
réactions de rejet restent parfaitement maîtrisables en sorte que
l'on n'a eu à déplorer aucune
perte de rein.
L'effet immunosuppresseur est
obtenu sans effets secondaires.
Ceci parce que l'anticorps utilisé
est parfaitement sélectif, bloquant sans les détruire les seules
cellules induites par le greffon à
proliférer, tau t en laissant le
reste du système immunitaire totalement fonctionnel.
Ce succès en appelle d'autres. On
cherche à présent à maîtriser les
réactions auto-immunes, qui s'apparentent à bien des égards au
rejet de greffe. Il a été montré
que bon nombre de maladies
avaient une origine, ou une phase
critique, auto-immune (diabète,
polyarthrite rhumatoïde, sclérose
en pl~que).

Les anticorps monoclonaux,
agents de purification
En fixant un anticorps à un support chromatographique on obtient un « immunoabsorbant » capable de fixer une molécule au
sein d'un mélange. On peut ensuite l'éluer dans un état de
haute pureté.
Les anticorps monoclonaux présentent un ensemble de caractéristiques presque idéales pour un
système de purification :
- affinité et sélectivité ajustables
au problème à résoudre. On obtient d'emblée un taux de pureté
très élevé qui stabilisera le produit;
- facilité de mise en œuvre, en
particulier sur des sources diluées
(plasma, urine, surnageants de
culture) sans concentration préalable;
- recyclage pratiquement illimité.
En utilisant les supports chroma-
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tographiques traditionnels, qui
sont loin d'être optimisés, on obtient des coûts d'utilisation ac-·
ceptables pour la plupart des
produits
biologiques
et
pharmaceutiques.
Aujourd'hui l'anticorps monoclonal est entré dans l'industrie des
dérivés sanguins avec le fractionnement du facteur antihémophilique (Facteur VIII) (Armor, Immunotech).
Il permet dès à présent de doubler le rendement industriel de
fractionnement et d'obtenir un
produit beaucoup mieux purifié (5).
Un autre domaine est celui de
l'élimination de contaminants ou
virus. On prépare déjà des plasmas ou sérums de référence par
épuration du plasma par ·anticorps monoclonaux.
Cette innovation permet d'offrir
des calibrages beaucoup plus précis qu'auparavant pour les dosages d'hormones.
L'élimination de particules virales pourrait être mise en pratique
avec des niveaux de sécurité
comparables à ceux qu'offrent les
systèmes de stérilisation, et appliquables aux substances fragiles,
par exemple aux protéines qui ne
supportent pas les traitements
thermiques.

Nouvelles perspectives
Nous avons vu le parti que l'on
pouvait tirer des anticorps monoclonaux comme agents de blocage des processus immunitaires,
on s'efforce à présent de les utiliser pour le blocage des virus et
celui des processus tumoraux, domaine où notre arsenal thérapeutique est singulièrement réduit.
- En virologie on connaît depuis
longtemps des anticorps neutralisant les virus, et l'on sait les sus-
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citer chez le malade par des vaccins. Mais les virus disposent de
moyens raffinés pour échapper
aux anticorps notamment des
possibilités de mutations déconcertantes. On explore aujourd'hui
une voie nouvelle : celle des anticorps bloquant les récepteurs cellulaires des virus. Ces structures
membranaires ne sont pas sujettes à variation et ne disposent
d'aucun mécanisme d'échappement à des anticorps qui normalement ne sont pas produits par
l'organisme.
Il s'est avéré relativement facile
d'obtenir des anticorps monoclonaux bloquant ces structures et
nous avons commencé, en collaboration avec !'INSERM, des essais thérapeutiques très encourageants sur le virus d'EpsteinBarr.
- En cancérologie l'effort principal concerne la visualisation des
tumeurs et des métastases. On
sait l'importance qui s'attache à
la détection précoce des foyers
tumoraux. On dispose d'anticorps
reconnaissant avec une spécificité
suffisante les cancers du colon,
du pancréas, du sein, et quelques
autres. En les marquant d'un
atome radioactif émetteur
gamma (' 31 I ou 111 In) on peut les
utiliser pour localiser des tumeurs
dans l'organisme. Il reste encore
à maîtriser de nombreux problèmes : distribution de la radioactivité dans l'organisme, traitement
du signal. Mais les essais sont
très prometteurs et pourraient
même déboucher sur des applications thérapeutiques par irradiation sélective des cellules cancéreuses.
Compte tenu de ces enjeux les
anticorps font l'objet d'une recherche intense dans le domaine
de l'ingénierie des protéines. Soit
on cherche à les réduire aux seules régions variables qui portent
le site liant l'antigène, soit encore

à lier ensemble chaîne lourde et
chaîne légère, soit enfin à doter
le site de spécificité de propriétés
enzymatiques.
Projets futuristes ? gardons-nous
de dire «c'est impossible» ; l'histoire récente de la biologie est
faite de démentis : J. Watson et
F. Crick, dans l'article historique
sur la découverte de la double
hélice (6) ne s'étaient-ils pas risqués à pronostiquer « It is probably impossible to build this structure with a ribose sugar ».
Heureusement pour leur gloire et
pour la beauté de la biologie moléculaire leur modèle s'est avéré
absolument général.
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E système immunitaire s'est
développé afin de protéger
l'organisme contre les agressions
biologiques et chimiques. Les artisans de ce système sont les leucocytes (globules blancs) dont il
existe plusieurs classes ayant
chacune des fonctions bien spécialisées. On distingue ainsi les
monocytes impliqués dans la phagocytose et la présentation de
l'antigène étranger, les lymphocytes T responsables de la cytotoxicité spécifique, les lymphocytes B
producteurs d'anticorps, les polynucléaires intervenants dans les
réactions de type allergique, les
cellules tueuses naturelles engagées dans la défense anti-tumorale. On sait depuis longtemps
que la coopération entre ces différents types cellulaires est primordiale dans le développement
et la régulation des réponses immunes. La compréhension des
mécanismes qui sous-tendent
cette coopération a fait un bond
en avant ces dix dernières années
grâce à la découverte de molécules naturelles produites par les
cellules immunitaires et qui
jouent le double rôle de messagers entre les différents partenaires de la réaction immune et
d'effecteurs de cette réaction.
Ces molécules sont regroupées
sous le nom générique de cytokines ou interleukines. Elles reçoivent également la dénomination
de lymphokines ou de monokines
lorsqu'elles sont produites par les
lymphocytes ou les monocytes.
Ces interleukines (on en connaît
actuellement une vingtaine et la
liste ne cesse de s'allonger) sont

LA JAUNE ET LA ROUGE, MARS 1989

A ou la Phytohémaglutinine) qui
miment l'action des antigènes.
L'expérience fondamentale a été
de montrer que les surnageants
de culture de ces cellules activées
étaient capables de maintenir la
prolifération à long terme de
lymphocytes T isolés de la moelle
osseuse, mettant en évidence
pour la première fois l'existence
d'un facteur de croissance soluble
agissant sur des cellules du système immunitaire. Ce facteur,
baptisé alors TCGF pour T cell
growth factor, est connu maintenant sous l'appellation Interleukine 2 (ou IL2).
La découverte de l'IL2 a eu un
impact immédiat et important en
immunologie. Il était en effet
considéré que la compréhension
des phénomènes associés au développement et à la régulation de
la réponse immunitaire vis-à-vis
d'un alloantigène passait par
l'analyse des contacts cellulaires
entre les différents partenaires de
cette réponse (cellule an tigénique, macrophage, lymphocytes T
La découverte de
et B). Cette vision cellulaire se
L'lnterleukine 2
trouvait tout d'un coup confronC'est en 1976 que Morgan, Rus- , tée à un concept nouveau en imcetti et Gallo montrent son exis- munologie mais familier de discitence (1 ). Il était connu que les plines telles que l'endocrinologie
lymphocytes isolés à partir du et la pharmacologie : la commusang de donneurs normaux ne se nication cellulaire par le biais de
divisent pas lorsqu'on les met en facteurs solubles et de récepteurs
culture in vitro. Par contre ces _spécifiques.
lymphocytes se multiplient pen- La retombée technologique madant quelques jours lorsqu'on les jeure de l'IL2 a été la possibilité
stimule par des alloantigènes offerte aux laboratoires de culti(lymphocytes d'un autre don- ver des lymphocytes, T à long
neur) ou certaines lectines (substances d'origine végétale ou bactérienne comme la Concana valine * INSERM U2 11, Nantes.

de véritables immunohormones
capables d'agir localement ou à
distance et à de très faibles
concentrations par le biais de récepteurs spécifiques. Elles agissent principalement sur les cellules fonctionnelles de l'immunité
et les cellules souches des lignées
sanguines dans la moelle osseuse.
Leurs effets dépassent en fait le
système immunitaire lui-même.
Elles représentent ainsi un enjeu
majeur pour la recherche, la médecine et l'industrie.
Parmi ces cytokines, L'Interleukine 2 fut l'une des premières découvertes et est actuellement la
mieux connue. Elle nous servira
ici d'exemple pour illustrer le
chemin qui conduit de l'identification de l'activité biologique
d'une nouvelle cytokine à sa purification, au clonage de son gène,
à la caractérisation du récepteur
et enfin aux applications thérapeutiques.
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-------------Libres propos-------------terme c'est-à-dire des mois, voire
des années. Il est devenu en particulier possible d'obtenir à partir
de populations lymphocytaires ·
très impures des clones lymphocytaires (populations homogènes
issues chacune d'une seule cellule) conservant leur spécificité
antigénique et leur fonction (cytotoxicité ou non vis-à-vis de la
cellule cible). Cette avancée
technologique dont l'importance
en immunologie peut être comparée à celle des hybridomes secrétant des anticorps monoclonaux
(voir article de M . Delaage), a
ouvert des voies de recherche qui
n'étaient alors pas envisageables.
Pour ne citer que quelques exemples, la technique des clones lymphocytaires a permis de préciser
la spécificité fine de la réponse
antigénique restreinte dans le cadre du complexe majeur d'histocompatibilité (voir article de J.P. Abastado, La Jaune et la
Rouge de juin 88) et d'analyser
le spectre de la réponse lymphocytaire associée à différentes pathologies (tumeurs, rejet de greffes). Ces clones constituent un
matériel de choix pour l'étude
des mécanismes d'activation cellulaire par un antigène et plus
récemment pour l'analyse moléculaire du récepteur T à l'antigène.

été l'isolement d'une lignée leucémique T humaine (Jurkat) qui
prolifère spontanément en culture
et, sous stimulation appropriée,
produit de grandes quantités
d'IL2. Dès lors, les informations
sur sa structure moléculaire s'accumulèrent. La lignée Jurkat a
d'autre part été à la base des travaux de clonage du gène de
l'IL2 (2, 3, 4) qui ont ensuite
conduit à la production de la molécule par génie génétique.
L'IL2 est une petite glycoprotéine (poids moléculaire
15500 daltons) dont le squelette
polypeptidique est composé de
133 acides aminés (figure
lB) (5). Sa structure est rigidifiée par un pont disulfure reliant
deux cystéïnes aux positions 58
et 105 de la chaîne polypeptidique. Ce pont disulfure est indispensable à l'activité biologique de
l'IL2. La thréonine située en position 3 est le seul site de glycosylation. Plusieurs formes d'IL2
ont été mises en évidence et différent uniquement par la nature
de la chaîne sucrée branchée en
Translation
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La structure
moléculaire de l'IL2
Deux découvertes essentielles ont
permis assez rapidement la purification de l'IL2. La première est
l'isolement de lignées cellulaires
stables nécessitant la présence
d'IL2 pour proliférer et permettant ainsi une titration quantitative de l'activité au cours des étapes de purification. Une de ces
lignées (CTLL2) a fourni et reste
toujours le test biologique de référence pour l'IL2.
Les quantités d'IL2 produites par
les lymphocytes stimulés étaient
cependant très faibles et rendaient très laborieuse sa purification. Pour donner un ordre de
grandeur, avec un rendement
usuel de 5 % en fin de purification, il fallait de l'ordre de 15 litres de surnageants pour purifier
1 microgramme de protéïne. Le
second élément majeur a donc

position 3. Toutes, y compris les
molécules recombinantes non glycosylées, sont capables à des
concentrations équivalentes d'indu ire la prolifération de la
CTLL2. L'importance biologique
de l'hétérogénéité de glycosylation semble résider dans la stabilité de la molécule in vivo.
Le gène de l'IL2 est situé sur le
chromosome 4. C'est un gène
« classique » constitué de 4 exons
(séquences codantes, traduites au
niveau protéïque, voir article de
M. Labouesse, JR de juin 88) séparés par des introns (séquences
non codantes) (figure 1 A).
L'exon 1 code en partie pour un
fragment peptidique (peptide signal) qui assure le transit de la
molécule du réticulum endoplasmiq ue vers la membrane. Ce
fragment est ensuite excisé par
protéolyse. On sait à présent que
cette organisation génomique est
commune à de nombreuses lymphokines, suggérant que ces dernières puissent dériver d'un précurseur ancestral commun. En
amont du gène existe une région

Promoteur

''

'

EXON

EXON

2

3

Peptide

EXON

Signal
Regions 5'et 3' non traduites

B

Figure 1 : Structure du gène de l'IL2 humaine (A) et structure primaire de
la protéïne (B). les régions codées par les exons 1 à 4 sont entre crochets.
CHO représente un motif glucidique en position 3. Le pont disulfure 58-105
est indiqué (d'après 4 et 5) .
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promotrice impliquée dans la régulation de la transcription. Là
encore, des homologies de sé-.
quences sont retrouvées sur les
régions promotrices de nombreuses lymphokines, suggérant que
leurs gènes respectifs sont sous la
commande de signaux moléculaires voisins. Des recherches très
actives sont actuellement entreprises pour identifier les facteurs
qui se fixent à ces régions promotrices.
L'obtention d'IL2 en grandes
quantités par génie génétique a
permis d'en réaliser la cristallisation et d'obtenir une image tridimensionnelle à une résolution de
3 angtrèims (figure 2) (6,7).
Celle-ci est caractérisée par une
succession de domaines structurés
en hélices alpha et qui constituent 65 % de la molécule. 'Quatre de ces hélices (B/B', C, D et
F) organisées deux à deux de
manière anti-parallèle, forment
un faisceau dont la cohésion est
assurée par le pont disulfure 58105. Lorsque la structure à
l'échelle atomique sera connue
(ce qui est annoncé pour être imminent), il sera possible de l'utiliser comme modèle pour l'analyse
d'autres lymphokines dont l'homologie globale de structure gé-

nomique avec l'IL2 est prédictive
d'une homologie de structure tridimensionnelle. Il sera également
envisageable de déterminer la topographie à l'échelle atomique de
la zone de contact entre l'IL2 et
son récepteur, donc de modéliser
des molécules simples ayant des
propriétés agonistes ou antagonistes.
Deux types d'approche ont permis d'ores et déjà de préciser les
régions de l'IL2 engagées dans la
liaison avec son récepteur. La
première est l'utilisation d'anticorps monoclonaux dirigés contre
des motifs (ou « épitopes ») localisés sur la molécule d'IL2. Certains de ces anticorps ont été obtenus en employant comme
immunogène des peptides synthétiques correspondant à des morceaux de l'IL2. Par l'analyse de
la capacité de ces anticorps à
bloquer la fixation de l'IL2 sur
son récepteur et à inhiber son activité biologique, on a pu identifier sur· la molécule d'IL2 deux
segments (8-27 localisé sur A et
33-54 localisé sur B/B') importants dans l'association IL2-récepteur. La deuxième stratégie
est la modification de la molécule
d'IL2 par génie génétique : changement ponctuel d'un acide
aminé par mutagénèse dirigée ou
délétion d'une région de la molécule. Les résultats obtenus corroborent les études utilisant les anticorps monoclonaux. Le modèle
actuel est que le faisceau des
quatre hélices anti-parallèles forment l'ossature de la molécule et
que les hélices A, B et B' définissent la structure engagée dans la
liaison au récepteur.

Le récepteur de l'IL2 :

Figure 2 : Structure tridimension-

nelle de l'IL2 humaine. Les hélices
alpha sont représentées sous forme
de cylindres. L'hélice A correspond
à l'extrémité N-terminale (d'après 6
et 7).
LA JAUNE ET LA ROUGE, MARS 1989

du concept â la structure
moléculaire
Peu après les travaux pionniers
de Morgan, Ruscetti et Gallo, il
était établi que les lymphocytes
activés par un antigène (ou une
lectine mitogène), contrairement
aux lymphocytes au repos,
étaient capables de proliférer en
présence d'IL2. Selon une démarche classique en pharmaco-endocrinologie, on a donc recherché
sur ces cellules la structure moléculaire réceptrice de l'IL2.

La mise en évidence de ce récepteur est due aux travaux de
R. Robb et K. Smith en
19 81 ( 8). Ces chercheurs réussirent à « marquer » la molécule
d'IL2 avec un isotope radioactif,
le tritium, et à montrer une fixation de cette molécule sur des
lymphocytes activés. Cette fixation remplit tous les critères
d'une interaction hormone"récepteur classique : forte affinité, saturabilité, spécificité vis-à-vis du
ligand et de la cellule cible.
Alors que ces récepteurs sont absents sur les lymphocytes au repos, chaque lymphocyte activé en
exprime 5000 en moyenne. L'affinité de l'interaction est très
forte : constante d'affinité Ka =
10 11 M, ce qui correspond à une
énergie
libre
d'environ
16 Kcal/mole. Il y a enfin un parallélisme parfait entre le taux
d'occupation de ces récepteurs et
le degré d'induction de la prolifération cellulaire. Après fixation
au récepteur, il y a passage rapide du complexe IL2-récepteur
dans le compartiment intracellulaire puis destruction de l'IL2 au
niveau d'organelles spécialisées,
les lysosomes. Ce mécanisme
d' internalisation-dégradation est
commun à la grande majorité des
systèmes ligand-récepteur et intervient comme élément régulateur de la réponse biologique.
L'obtention d'anticorps monoclonaux contre le récepteur a fortement contribué à sa purification
et à l'élucidation de sa structure.
Pa~mi ceux-ci, certains (dont le
premier caractérisé appelé antiT AC pour anti- T-activatedcells (9)) bloquaient complètement la fixation de l'IL2 sur son
récepteur et immunoprécipitaient
une molécule de 55000 daltons
appelé antigène TAC. D'autres,
ne bloquant pas cette fixation,
immunoprécipitaient la même
molécule et pouvaient également
immunoprécipiter le complexe
IL2-antigène TAC. Il était donc
logique de penser que cet antigène était le récepteur de l'IL2.
La situation se compliqua lorsque
l'on découvrit que le nombre de
molécules détectées par ces anticorps à la surface des cellules activées était 10 à 20 fois plus élevé
que celui mesuré avec l'IL2.
Cette incompatibilité fut partiel-
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lement levée lorsque que l'on réalisa que l'excès d'antigène TAC
réagissant avec les anticorps était
également capable de fixer l'IL2
mais avec une affinité 1000 fois
plus faible (Ka = 108 M). On
était donc en présence de deux
types de récepteurs contenant la
molécule TAC : l'un de haute affinité, l'autre de basse affinité
pour l'IL2 et seuls les premiers,
représentant 5 % du total, étaient
fesponsables de l'effet biologique
de l'IL2.
L'énigme du récepteur à l'IL2 ne
fut résolue qu'avec le clonage du
gène de la molécule TAC
(10,11,12). Le gène de la chaîne
TAC (figure 3A) est constitué de
8 exons séparés par des introns.
L'exon 1 code pour le peptide signal. Les exons 2 à 6 codent
pour la partie extracellulaire de
la molécule, l'exon 7 pour sa partie ti-ansmembranaire et l'exon 8
pour sa partie intracellulaire. La
protéïne est constituée de
251 acides aminés (figure 3B) et
contient 2 sites potentiels de glycosylation. Sa structure est très
réticulée par 5 ponts disulfures
tous requis pour l'activité de liaison du ligand. On s'est vite
aperçu que le segment intracellulaire, qui correspond à une séquence très courte de 13 acides
aminés, était de taille insuffisante
pour contenir un élément de
transduction du signal de prolifération. La nécessité d'un composant additionnel fut confirmée
par plusieurs types d'expériences : la transfection du gène
TAC dans des cellules non lymphocytaires (fibroblastes) ne fait
apparaître que des récepteurs de
basse affinité pour l'IL2 alors
que le même type de transfection
dans des cellules lymphocytaires
fait s'exprimer les deux types de
structures, haute et basse affinité. D'autre part, lorsque des
membranes préparées à partir
des cellules non lymphocytaires
transfectées avec TAC sont fusionnées avec des membranes de
cellules lymphocytaires, il y a induction de récepteurs de haute
affinité. Un élément spécifiquement lymphocytaire devait donc
convertir les chaînes TAC en
structures de haute affinité pour
l'IL2.
La démonstration directe de cette
LA JAUNE ET LA ROUGE, MARS 1989
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Figure 3 : Structure du gène de la chaîne TAC (p55) (A) et schéma de la
structure primaire de la protéïne (B) (d'après 12).
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Figure 4 : Les trois formes du récepteur de l'IL2 et dynamique de l'interaction IL2-récepteurs.
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molécule additionnelle fut apportée par des expériences de couplage covalent de l'IL2 à son ré-.
cepteur. Deux molécules
distinctes pouvait être couplées à
l'IL2 : l'antigène TAC et une
protéïne de 75000 daltons. Il faut
ensuite montré que certaines lignées leucémiques humaines exprimaient un récepteur à l'IL2
constitué uniquement de cette
deuxième protéïne et que la liaison de l'IL2 à ce nouveau récepteur n'était pas inhibée par les
anticorps anti-TAC.
Il existe ainsi trois formes de récepteur pour l'IL2 (figure 4A) :
une chaîne p55 (antigène TAC)
de basse affinité (Ka = 108 M),
une chaîne p75 d'affinité intermédiaire (Ka = 109 M) et le récepteur de haute affinité
(Ka = 10 11 M) constitué de l'association des deux chaînes. C'est
la chaîne p75 qui est l'élément de
transduction du signal de prolifération. Elle est également responsable du mécanisme d'internalisation du complexe IL2-récepteur.
La chaîne p55 isolée, contrairement à la p75, ne peut assurer
ces fonctions. Son rôle est d'augmenter l'affinité du système ,
c'est-à-dire de permettre aux cellules de répondre à de très faibles
concentrations d'IL2.
La dynamique de l'interaction ligand-récepteur illustre bien le
mécanisme de complémentation
de deux chaînes (figure 4B). Prises isolément, les chaînes p55 et
p75 se comportent de manière
très différente : alors que dans le
cas de la p55 l'IL2 s'y associe et
s'en dissocie très rapidement,
dans le cas de la p 7 5 les cinétiques sont beaucoup plus lentes.
La liaison au récepteur de haute
affinité est une combinaison optimum de ces paramètres cinétiques : association rapide due à la
chaîne p55 et dissociation lente
due à la p75. Du fait de sa cinétique rapide d'association avec
l'IL2 et de son excédent dans la
membrane par rapport aux chaînes p75, la chaîne p55 agit
comme «capteur» ayant pour effet principal la concentration locale d'IL2 et l'accélération de
l'association de l'IL2 à la chaîne
p75. Le rôle de la chaîne p75 est
de stabiliser le complexe de
haute affinité qui va transmettre
LA JAUNE ET LA ROUGE, MARS 1989

le signal de prolifération.
La formation de ce récepteur de
haute affinité par l'association de
deux chaînes réceptrices distinctes implique qu'elles interagissent
avec des zones distinctes sur la
molécule d' IL2. C'est ce que
confirment des analyses très récentes des anticorps monoclonaux
anti-IL2 et anti p55 ·ou introduisant des mutations ponctuelles
dans les molécules : dans le modèle actuel (figure 5), les hélices
B/B' de l'IL2 seraient engagées
dans la liaison avec la chaîne

IL2

CHO

{&.-,
~~c~-.

P55

\

\

P75

Figure 5 : Domaines d'association
sur les structures de l'IL2 et de la
chaîne p55. Le récepteur soluble résulte du clivage de la p55 après la
cystéïne 192 (flèche) .

p55 . Inversement sur la molécule
p55, la boucle codée par l'exon 2
et en particulier les régions 1-6
et 35-43 constitueraient l'essentiel du site de liaison de l'IL2.
Les boucles codées par les exons
3 et 4, de par les ponts disulfures
qu'elles engagent avec la précédente, auraient également un rôle
primordial dans la maintien de la
conformation tridimensionnelle
du site de liaison. D'autre part la
région 158-160 serait impliquée
dans l'association p55 : p75. Enfin l'hélice A de l'IL2 constituerait la zone de contact avec la
chaîne p75. L'affinement de ce
modèle est conditionné par l'obtention d'anticorps anti-p75 et le
clonage de cette molécule. L'état
d'avancement des recherches indique que cela ne saurait tarder.
Plusieurs récepteurs de lymphokines ou facteurs de croissance sont
constitués de sous-unités distinctes. C'est le cas des récepteurs à
l'IL3, à l'EGF, au PDGF, au
NGF. Le modèle du récepteur à
l'IL2 pourrait donc être le reflet
d'un mécanisme plus général sélectionné par la nature pour augmenter très efficacement l'affinité et la cinétique de
l'interaction ligand-récepteur.
Il existe également une forme soluble de la chaîne TAC qui, tout
comme la forme membranaire,
est pt oduite par les lymphocytes
sous stimulation antigénique.

.
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Figure 6 : Rôle du système IL2-récepteur dans la réponse immune. A :
réponse spécifique à un antigène (Ag) . B : activation des cellules antitumorales.
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Cette forme soluble est constituée
des 192 premiers acides aminés
de la chaîne TAC et résulte très
probablement d'un mécanisme de ·
coupure enzymatique (protéolyse)
de cette dernière. Elle correspond
au globule extracellulaire de la
chaîne membranaire (figure 5) et
en a gardé toutes les caractéristiques de liaison des anticorps et
de l' IL2 (basse affinité) (13).
Cette capacité à fixer l'IL2 circulante pourrait lui conférer un rôle
immunomodulateur.

IL2, récepteurs
et régulation de la
réponse immunitaire

22

On peut actuellement distinguer
deux types de réponse immune
dans lesquels le système IL2-récepteurs joue un rôle clef. · Le
premier est la réponse spécifique
des lymphocytes T et B à un antigène étranger (figure 6A). Les
lymphocytes au repos n'expriment pas de chaîne p55 mais
portent la chaîne p75. Ils ne produisent pas d'IL2 et donc ne prolifèrent pas. L'activation antigénique induit à la fois la
transcription des gènes de l'IL2
et de la chaîne p55. L'IL2 est
produite par une sous-population
des lymphocytes (appelés « helper ») mais sa concentration n'est
pas suffisante pour activer le récepteur p75. C'est l'accumulation
de la p55 qui permet l'action de
l'IL2 par le biais des structures
de haute affinité selon les mécanismes décrits précédemment. Il
y a alors prolifération cellulaire
puis différentiation (lymphocytes T cytotoxiques contre la cellule antigénique, lymphocytes B
producteurs d'anticorps contre
l'antigène). Le retour à l'état initial résulte de la disparition de
l'antigène suite à son élimination.
Il y a arrêt consécutif de la
transcription des gènes de l'IL2
et de la p55 et retour progressif à
l'état de repos. L'IL2 elle-même
accélère ce retour en provoquant
l'internalisation des récepteurs .
Enfin, la forme soluble de la p55
pourrait avoir un rôle dans l'élimination de l'IL2 circulante.
Le deuxième type de réponse est
lié à l'activation de certains leucocytes impliqués dans la défense
anti-tumorale. Ces cellules appeLA JAUNE ET LA ROUGE, MARS 1989

lées NK (Natural Killers) ou
LAK (Lymphokine Activated
Killers) manifestent une cytotoxicité non spécifique (non restreinte par les antigènes du système majeur d' histocompatibilité)
contre de nombreux types de cellules néoplasiques. Au repos ces
cellules n'expriment également
que la p75 (figure 6B) . Cependant, contrairement aux lymphocytes engagés dans la réponse
spécifique, ces cellules ne nécessitent pas d'activation antigénique
pour proliférer et exercer leur cytotoxicité. Il a été montré que
c'est l'IL2 elle-même qui fournit
ce signal d'activation. L'interaction IL2-p7 5 induit la transcription de la chaîne p55 et enclenche
la
même
cascade
d'événements que pour la réponse
spécifique.

Applications
thérapeutiques
La mise en évidence du rôle clef
de l'interaction IL2-récepteurs
dans la réponse immunitaire à
stimulé de nombreuses approches
expérimentales ciblant cette interaction. Deux types de protocoles
sont actuellement sous évaluation : ceux visant à augmenter la
réponse immunitaire et ceux visant à induire une immunosuppression spécifique et contrôlée.
Le premier type de protocole utilisant l'IL2 date de 1985 (14).
Utilisé en cancérologie, il consiste
à stimuler l'activité des cellules
antitumorales NK et LAK. Dans
ce protocole, des lymphocytes du
patient sont mis en culture en
présence d'IL2 qui fait spécifiquement proliférer les cellules de
type NK/LAK. Des milliards de
cellules LAK sont ainsi préparées
in vitro et réinjectées au patient
avec l'adjonction d'IL2 pour favoriser leur prolifération in vivo.
Les résultats actuels obtenus
dans le traitement de certaines
tumeurs solides (mélanomes, tumeur du rein) sont très encourageants. Sur plus de 200 patiènts
traités à des stades cliniques très
avancés, une régression partielle
( > 50 % est observée dans un
quart de cas et une rémission totale dans plus de 10 % des cas.
Des approches semblables sont
développées utilisant, à la place
des LAK ou en combinaison, des

lymphocytes qui infiltrent la tumeur du patient (TIL pour Tumor Infiltrating Lymphocytes) et
cultivés in vitro en présence
d'IL2.
Des efforts également importants
sont engagés dans le domaine de
la vaccination. Dans certains cas
de déficit immunitaire (immunodéficience congénitale, insuffisants rénaux sous dialyse, transplantés
sous
thérapie
immunosuppressive, SIDA) les
malades sont continuellement ex ·
posés aux maladies virales et cer·
tains ne répondent pas aux vaccinq. Chez ces patients, l'IL2 a
été injectée comme agent adjuvant de la réponse immune à
l'antigène vaccinant. Cela s'est
avéré efficace dans le cas du virus de l'hépatite B. Les techniques de génie génétique ont récemment rendu possible la
construction de vaccins recombinants. Ces derniers sont constitués d'un virus vecteur (vaccine),
vivant mais atténué, dans le génome duquel on a introduit le
gène codant pour un motif antigénique spécifique d'un autre
agent infectieux (virus de l'hépatite B, du SIDA) contre lequel on
veut induire une vaccination. Ces
vaccins, bien qu'efficaces , se
montrent cependant peu utilisables dans les cas de déficits immunitaires cités plus haut. Pour
surmonter cet obstacle, on a introduit en plus dans le génome
du virus vecteur la séquence codant pour l' IL2. Les résultats obtenus dans un modèle de souris
immunodéficientes (athymiques)
sont spectaculaires : les animaux
qui ont reçu le virus vaccinant ne
peuvent l'éliminer que lorsque la
séquence de l'IL2 est introduite (15).
Le deuxième type d'application
entre dans le cadre de l'immuno. suppression. Le fait que seuls les
lymphocytes T engagés dans une
réponse immunitaire expriment la
chaîne p55 du récepteur à l'IL2 a
justié l'emploi d ' anticorps
anti-p55 inhibants l'interaction
fonctionnelle IL2-récepteur
comme agents immunosuppresseurs spécifiques. Plusieurs types
de bioréactifs sont à l'étude : des
anticorps natifs, des conjugués
anticorps-toxines, des complexes
anticorps-radioéléments émetteurs de rayonnements de type
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alpha (Bismuth 212), des anticorps « humanisés » préparés par
couplage chimique ou par génie .
génétique, des conjugués IL2toxines et enfin des analogues de
l'IL2 à propriétés antagonistes.
Ils sont utilisés dans des affections dans lesquelles des lymphocytes activés porteurs de la p55
ont un rôle étiologique important.
C'est le cas de certaines leucémies lymphocytaires T, de l'anémie aplasique, de certaines maladies autoimmunes et des rejets de
greffes d'organes.
Certaines leucémies lymphocytaires T, celles de type adulte, sont
associées à l'expression du rétrovirus HTLV-1 dont un des effets
est de stimuler très fortement la
transcription des gènes de l'IL2
et de la chaîne p55. Les lymphocytes infectés par ce virus prolifèrent donc continuellement. Quelques patients atteints de cette
maladie ont été traités par l'antiTAC et chez l'un d'entre eux une
rémission à long terme (6 mois) a
pu être obtenue sans apparition
d'effets secondaires (16).
Le domaine dans lequel l'utilisation des anti-récepteurs IL2 a été
la plus active est le rejet de greffes. Depuis une dizaine d'années,
les médicaments les plus communément utilisés immédiatement
après la greffe en prophylaxie du
rejet et dans le traitement de la
crise de rejet aigu sont les globulines antilymphocytaires (GAL)
produites chez le lapin ou le cheval. Plus récemment, un anticorps monoclonal dirigé contre
une molécule (T3 ou CD3) exprimé par tous les lymphocytes T
(on sait que cette molécule est
un des composants du récepteur T à l'antigène) a donné des
résultats encourageants chez
l'homme. La Cyclosporine A, molécule douée de propriétés immunosuppressives exceptionnelles et
active à faibles concentrations,
est utilisée en relais de ces traitements initiaux. Cependant, un inconvénient majeur subsiste : c'est
la lymphopénie importante induite par ces traitements. 24 heures après traitement par les
GAL. on note une chute de 80 à
90 % · dans le nombre des lymphocytes T circulants. En outre,
ces globulines xénogéniques réagissent contre les lymphocytes B
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et les monocytes. On observe Takaoka C, Kashima N, Yoshimoto R
ainsi une fréquence élevée de and Hamuro J, Nature 302, 305maladies «opportunistes» qui 310, 1983 .
sont le reflet d'un terrain très im3. Fujita T, Takaoka C, Matsui H
munodéprimé : infections virales and Taniguchi T, Proc Natl Acad Sei
(Cytomégalovirus, Herpes, EBV) , USA, 80, 7437 -744 1, 1983.
fongiques, bactériennes. Dans la 4. Holbrook NJ, Smi th KA, Forrecherche d'une thérapeutique nace AJ, Corneau CM, Wiscosil RL
idéale ciblant les cellules activées and Crabtree GR, Proc Natl Acad Sei
tout en respectant le potentiel USA. 87, 1634- 1638 , 1984.
immunologique des patients, les
anticorps anti-p55 du récepteur à 5. Robb RJ , lmmunology Today, 5,
203-209, 1984.
l'IL2 étaient en première ligne.
6.
Brandhuber BJ, Boone T, Ken Plusieurs expériences in vivo dans
des modèles animaux ( transplan- ney WC and McKay DB, Science,
tation de cœur chez la souris et 238, 1707-1709, 1987.
le rat, dç peau chez la souris et 7. Smith KA, Science, 240, 11691176 , 1988 .
de rein chez le singe) ont d'abord
montré l'efficacité de ces « médi- 8. Robb RJ and Smith KA, J Exp
caments ». La première étude cli- Med, 734, 1455- 1474, 1981
nique chez l'homme résulte d'une 9. Uchiyama T, Broder S and Waldcollaboration étroite entre l'hôpi- mann TA, J lmmunol, 726, 1393tal de Nantes et notre unité de
1397 , 1981 .
recherches (17,18). L'anticorps
O. Léonard WJ, Depper JM, Crab1
utilisé (33B3.l) s'est avéré aussi
tree
GR, Rudikoff S, Pumphrey J,
efficace que les GAL dans la
prévention du rejet de greffe ré- Robb RJ, Kronke M. Svetlik PB, PefWaldmann TA
and
nale. De plus, il est bien mieux f e r NJ,
Greene
WC,
Nature,
3
7
7,
626-631,
toléré que 'les GAL et la fréquence des épisodes infectieux est 1984.
plus faible. La réponse (anti- 11. Nikaido T, Shimizu A, lsh ida N,
corps) de l'hôte contre cette im- Sabe H, Teshigawara K, Maeda M,
munoglobuline monoclonale de Uchiyama T, Yodoï J and Honjo T,
rat est cependant importante et Nature, 3 7 7, 63 1-635 , 1984.
semble en grande partie respon- 12. Léonard WJ, Depper JM, Kasable des quelques rejets clini- nehisa M, Kronke M, Peffer NJ, Sveques observés pendant le traite- tlik PB, Sullivan M and Greene WC,
ment. L'emploi d'anticorps Science, 230, 633-639, 1985.
« humanisés » par greffe chimique
13. Jacques Y, Le MauffB, Bœfde la partie idiotipique du 33B3.1 fard F, Godar A and Soulillou JP,
sur des immunoglobulines humai- J lmmunol , 739, 2308-2316,
nes, ou par construction généti- 1987.
que, devrait permettre de dimi- 14 . .Rosenberg SA, New England
nuer cette· réponse. D'autres J Med , 373, 1485-1488, 1985.
types de médicaments sont à
l'étude, en particulier ceux basés 15. Ramshaw IA, Andrew ME, Philsur des formes modifiées de l'IL2 lips SM, Boyle DB and Coupar BEH,
(molécules antagonistes) et ceux Nature, 329, 545-546, 1988.
basés sur la vectorisation de toxi- 16. Waldmann TA , Science, 232,
nes dans .les cellules cibles (anti- 727-732, 1986.
corps-toxine ou IL2-toxine). Une 17. Soulillou JP, Pe yron net P,
molécule hybride IL2-toxine di- - Le Mauff B, Hourmant M, Olive D,
phtérique a été récemment syn- Mawas C, Delaage M, Hirn M and
thétisée par génie génétique ( 19) Jacques Y, The Lancet 7, 1339et donne des résultats encoura- 1342, 1987.
geants chez l'animal.
18. Cantaro v ich D, Le Mauff B,
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L'ÉPISTÉMOLOGIE NATURELLE
ou les hasards d'une rencontre au sommet
(des Pyrénées)

Jacques FERRIER (33),
Jean de LAGARDE (4 1),
Thiébaut MOULIN (54),
Emmanuel RANSFORD (73)

so~s

E.s q_uatre .camarades
s1gnes, qm ne se connaisL
saient pas, venaient d'horizons
très différents et appartenaient à une fourchette de
promotions allant de la
promo 33 à la promo 73, ont
eu la surprise de se trouver
réunis autour d'une même
curiosité nouvelle au hameau
de Béna en Haute-Cerdagne à
l'occasion du colloque fondateur d'un cercle d' épistémologie naturelle.
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De quoi s'agit-il ? D'une discipline qui se distinguerait de
l'épistémologie classique de la
même manière que les sciences de la matière, dites dures
(hard) se distinguent des
sciences humaines qualifiées
de molles (soft). Plutôt que la
démarche intellectuelle du savant, elle se donne pour objet
d'étudier la démarche de la
Nature elle-même dans le fondement et le partage nécessaire de la connaissance entre
des êtres voués à interagir,
donc à communiquer entre
LA JAUNE ET LA ROUGE, MARS 1989

eux sur les trois registres
complémentaires de la matière, de la vie et de la pensée.
D'où cette appellation d'épistémologie naturelle (ou dure).
Le code génétique est le premier exemple éclatant d'un
langage naturel d'ordre informatique et plus précisément
arithmétique, ayant sa propre
grille d'écriture et de lecture.
La physique quantique pourrait en fournir un second puisque l'idée se fait jour chez de
nombreux physiciens (dont le
britannique Paul Davies dans
son dernier livre The cosmic
blueprint non encore traduit
en français), que la fonction
d'onde est le software de la
particule ~onsidérée comme
un hardware.
Impossible de résumer ici les
communications, toutes passionnantes. Voir se rencontrer
sur un même système d'équations deux approches dont
l'une vise à redécouvrir les lois
de la physique à partir de rai-

sonnements sur la loi des
grands nombres, les martingales et les systèmes ergodiques
(J.P. Caubet) 1 et l'autre à modéliser des systèmes biologiques · à l'aide des relateurs
arithmétiques (Th. Moulin) a
plongé l'assistance dans un
profond étonnement, sans parler de rencontres plus profondes encore entre les travaux
les plus récents du physicien
théoricien Basarab Nicolescu,
présent aux discussions et la
théorie du sens de Xavier Sal1an tin. Les modèles de
E. Ransford présentés dans La
Jaune et la Rouge ont été soumis à la critique.
Les camarades que ces questions intéressent peuvent
s'adresser à la Fondation
BENA, 66760 Bourg-Madame.
1 - Articles 2( 1) 1984 et 3(2) 1985
du Journal of Stochastic Analysis & Applications sous le titre « The brownian
theory of Light ». Articles analysés dans
la Mathematica/ Review, N" 8 7.

~~~~~~~~~~~~~~~In memoriam~~~~~~~~~~~~~~~

FRANÇOIS BUTTNER (37)
1917 - 1988

Q

U'IL s'agisse du Livre du

Centenaire ou des notices qui
o suivi ce monumental ouvrage,
il a souvent été reproché aux auteurs évoquant leurs camarades
disparus de confondre biographie
et hagiographie. Je crois que ce
jugement est fondé, et pourtant
je n'échapperai pas aux errements dénoncés en disant mon
admiration pour le général François Buttner. Comment ne pas
dire qu'en lui l'homme de guerre,
l'homme de culture et l'homme
de cœur furent éminents.
A sa sortie de !'École, François
Buttner choisit l'artillerie. Après
les campagnes de France, au 51°
de cette arme, de Tunisie où il
est une première fois blessé, de la
Libération et d'Allemagne au
68°, un court passage à Coëtquidan comme instructeur puis à
l' inspection de l'artillerie, il
prend en 1947 le commandement
d'une batterie du 35° régiment
d'artillerie parachutiste inaugurant ainsi une carrière grandement consacrée aux troupes aéroportées.
Après sa sortie de !'École d'étatmajor il sert en Indochine au
commandement des troupes aéroportées, puis au 2• bataillon de
parachutistes coloniaux (où il est
grièvement blessé) et enfin
comme commandant au 1er bataillon de parachutistes vietnamiens.
En 1954, il est affecté à l'étatmajor du 11 • corps à Coblence.
Stagiaire à !'École supérieure de
guerre en 19 5 7, puis désigné en
1958 pour l'arrondissement de
Khenchela (Aurès), il devient en
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1959 chef d'état-major de l'École
spéciale militaire à Coëtquidan.
A partir de 1961 , il commande
successivement le 3 5• régiment
d'artillerie parachutiste à Verdun, puis l'artillerie de la 11 e division à Nancy.
Chef du bureau artillerie de la
Direction technique des armes et
de l'instruction de 1963 à 1966,
il revient ensuite à la 11 • division.
Général de brigade le 1., juillet
1967, il est adjoint au commandant de la division puis finalement commande la 20• brigade
aéroportée à Toulouse au début
de 1968.
En 1967, il est nommé commandant de !'École polytechnique en
remplacement du général Mahieux (30). En 1971, général de
division, il devient le pre_mier directeur général de notre Ecole.
Son commandement s' exerça
pendant une période_ d'intenses
transformations de l'Ecole, dans
ses programmes et sa structure,
dont la loi du 15 juillet 1970 et
les décrets qui ont suivi, ont défini les divers aspects.
Le général Buttner décrivit l'essentiel de ces réformes dans un
article paru dans La Jaune et la
Rouge de janvier 1972. Il sut, à
travers ces transformations, et la
tourmente qui les avait précédées, conserver l'essentiel de notre École, qu'il confia bien vivante, en 1972, au général de
division Briquet (38), après quatre ans de commandement.
Nommé adjoint au général gouverneur militaire de Paris, puis
commandant de la première ré-

gion militaire, François Buttner
fut élevé au rang de général de
corps d'armée en 197 4. Il termina sa carrière comme inspecteur général de la défense opérationnelle du territoire. Il était
commandeur de la Légion d'honneur, et titulaire de tant de citations et de décorations qu'elles ne
peuvent être énumérées ici.
Homme de culture, passionné
d'histoire, François Buttner avait
consacré ses loisirs (il y en a,
même dans la carrière d'un militaire brillant) à !'édification
d'une thèse de Lettres qu'il soutint à Montpellier. Longtemps
présidynt de La Sabretache, qui
a porté une attention toujours vigilante à l'histoire militaire, notre
Général-Docteur publia deux livres superbement illustrés et témoignant d'une érudition exhaustive sur des aspects inédits de la
petite histoire militaire. Tous
deux furent édités par l'Université Paul Valéry de Montpellier.
De l'homme de cœur, j'espérais
que parlerait un de ses camarades de promotion qui fut son
meilleur ami. Hélas, celui-ci a
disparu brusquement il y a quel- ques semaines. Nous avions parlé
tous deux du Général, et son témoignage fut si chaleureux que
je craindrais de le déformer en le
transcrivant de mémoire. Si attachante m'était apparue la personnalité du général Buttner que
c'est, je le crains, l'essentiel de
l'homme qui échappe à l'hommage que j'aurais voulu lui rendre ici.
J-P. CALLOT (3 1)
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REMISE DE PRIX 1988
Une réception a eu lieu à la Maison des X, le 19 décembre, pour l'attribut ion par le Président MARTRE du Prix POINCARÉ qui a été remis à
Alexis BONNET, major de sortie de la promo 85. Il a également reçu la médaille du Prix POINCARÉ des mains de M. Michel COLLAS,
président de la chambré synd icale de la sidérurgie française
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De gauche à droite
Henri MARTRE, président de I' AX, Alex is BONNET, ma1or de sortie de la promotion 85, Prix POINCARE, Benoit
PAUL-DUBLOIS-TAINE, Prix JORDAN 87 et Prix JULIA 88, Jacques LEVY, directeur de l'Ecole des Mines, Général PARRAUD, directeur généra l
de l'École polytechnique
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CRÉATION DU
LABORATOIRE
D'INFORMATIQUE
DE L'ÉCOLE POL YTECHNIOUE

que et industriel nationa l en se si tu ant
au meilleur niveau de la concurrence internationale.

1929
Déjeuner de promotion le vendredi 28 avril
1989, 12, rue de Poitiers. Des convocations
individuelles seront envoyées pa r COLIN DE
VERDIERE .

(LIX)
Depuis cinq ans !' École polytechnique a
considérabl ement développé l'enseignement de l'informatique et continue de le
faire, par exemple en créan t en janvier
1989 un enseignement de majeure « algèbre et informatique » destiné à une
cinquantaine d'élèves de troisième année. Ce développement se prolonge en
amont par l'i ndroduction d'un enseignement d'informatique dans les classes
préparatoires aux grandes écoles scientifiques (qu i donnera lieu dès 1989 à
une épreuve obligatoire à l'oral du
concours d'entrée à I' École polytechnique) et en aval par de récentes habilitations d'écoles d'application (ENSIMAG ,
EN SEEIHT) et par une participation acti ve des enseignants d'informatique de
l' Éco le po lyte chniqu e au magistère
(M .M FA I. ) de !' École normale supérieure de la rue d' Ulm. Ceci a demandé des efforts importants que ce
soit pour la création de postes d' enseignant s d'exercice complet ou partiel ou
pour l'équ ipement en matériel informatique destiné à l'enseignement des élèves.
Dans les années à veni r, un effort
comparable doit être fa it pour la rec herche en informatique fondamentale, les
appl ications de l'informatique continuant
par ai lleurs à être largement développées dans les laboratoires de I' École.
C'est pourquoi, lors de sa réu nion du
28 juin 1988, le Conseil d' administration de I' École polytechnique a approuvé la créati on d'un laboratoire d'Info rma t ique (LIX) et la nomina ti on
comme directeur de M . Patrick Cousot,
profes seur d'Informatique à !'École . Ce
nouveau laboratoire, d'une trentaine de
personnes, reg roupe des chercheurs qui
travaillai ent en informatique dans différents laboratoi res de l'École auxquels
s'est joi nte l'équipe de l'i.PA Christian
Oueinnec mis à disposition de l'École
polytechnique par la Direction généra le
pour l'armement.
Les thèm es et résultats de recherche
des différentes équi pes (« Sémantique ,
preuve et ana lyse de programmes », Patrick Cousot ; « Calcul formel », Marc
Giusti ; « Langages applicatifs », Christian Oueinnec (72); «Algorithmes »,
Jean-Marc Steyae rt (68) ; « Ré sea ux
neuronaux et VLSI », Michel Weinfeld)
sont présentés dans une brochure disponible à LIX , École polytechnique,
9 1128 Palaiseau Cedex.
Le laboratoi re dispose encore d'assez
peu de moyens . On peut cependant espérer que des chercheurs confirmés au
niveau international encadrant de jeunes
chercheurs doués dans un cadre prestigieux formen t rapidement un groupe capable de contrib uer à l'effort scien ti fi-
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ÉLECTIONS
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'A.X.
LISTE DES POSTES
A POURVOIR
Renouvellement par quart du Conseil. La prochaine Assemblée générale de l'A.X . aura à
élire 9 admini strateurs, 9 mandats arrivant à
terme en 1989 .
4
•
•
•
•

sortants non rééligibles :
Pierre ROUX (3 8)
Jean LEFEBVR E de LADO NCHA MPS (54)
Dominique DESCROIX (58)
André SOUBEIRAN (58)

5
•
•
•
•
•

sortants rééligibles :
A. PASQU ET (39)
J P GERARD (60)
M . BERRY (63)
S. PERINEAU (7 3)
N. BOTEK (84)

Démissionnaire :
M. DHELLEMMES (36)
CANDIDA TURES
Toute lettre individuell e ou collective portant
présentation de candidats doit indiquer :
1° les noms, prénoms et promotion des candidats ,
2° leur position, soit dans les corps de
l'État, en activ ité ou en retraite, soit dans la
vie civile, les groupes et groupements polytechniciens auxquels ils pourraient appartenir,
et, éventuellement, de très succinctes indications biographiques, le tout ne devant pas
dépasser cinq lignes ;
3° éventuellement les noms, prénoms, promoti ons et signatures du ou des membres
titu laires de qui émane la présentation.
Toutes les candidatures seront examinées
par le Conseil qui établ ira en séance, au
scrutin secret, une li ste de cand idats
comprenant autan t de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. La li ste des ca ndidats non
retenus, qui auron t été proposés par au
moins 40 membres titu laires, sera jointe au
bulletin de vote (article 2 du Règlement intérieur).
Toutes les candidatures doivent parvenir au Secrétariat de I' A.X .. 5, rue Descartes, 75005 Paris, au plus tard le
31 mars 1989 par la dernière distribution , ou par porteur avant 18 heures ,

CONVOCATIONS DE
PROMOTIONS
1921
Réunion des ca marades, de leurs épouses et
des veuves de ca marades au Club X, 12 rue
de Poitiers à Paris ( 7•) le mardi 18 avril
1989 de 17 à 18 heures 30 . Répondre à
L'EB RALY

ESPACE
L'ingénieur général des Tél écom Miche l PETIT (55) a été nommé directeur à l'Espace .

GROUPES X
X-ENTREPRENEUR
Le groupe réun it des camarades, désireux de
créer ou de reprendre une entreprise, seuls
ou en partenariat, ou, détenant déjà une entreprise , dési reu x de céder leur affa ire, de
rechercher un partenaire ou d'acquérir une
autre entreprise.
Son effectif est d 'enviro.n 1OO camarades de
tous âges.
Des réunions ont lieu périod iquement, à
18 heures, 5, rue Descartes , 75005 Paris.
Les dates des prochaines réun ions ont été
modifiées et sont désorma is fi xées aux
23 mars, 26 avril et 22 juin 1989.
D'autre part, les membres du groupe peuvent assister aux conférences orga nisées pa r
le GROUPEMENT DES CLUB S DE REPRENEURS D'ENTREPRISES et an imées par des
professionnels, dont le prog ramme et les
thèmes sont les suivants
14 mars 1989 - Comment organiser la recherche d'entreprises à céder .
6 juin 1989 - Témoignages de cédants
d'entreprises.
19 septembre 1989 - Les problèmes du
repreneur individuel en concurrence avec une
société.
21 novembre 1989 - Le marché européen
de la repri se .
Pour tous renseignements, s'adresser à J .-J .
THAR EL (47) ou P SCHRI CKE (47), l'aprèsmidi, 5, rue Descartes, 75005 Paris . Tél . ·
(1) 46.33.44. 1 1
X-BANQUE
Le gr.oupe X-B anque, auquel adhèrent 500
de nos camarades, organise une fois par
mois un déjeuner-débat à la Maison des X.
Suivant la tra di tion, Michel PÉBEREAU (61 ),
président 1988, a, lors de la dernière réunion de l' année 1988, procédé à l' élection
par acclamations du président 1990, Phi lippe LAGAY ETTE (63), puis passé ses pouvoirs au président 89, Pau l MENTRÉ (54).
Outre ces déjeuners-débats, une vis ite de la
• Pyramide du Louvre fut organisée le 18 novembre 1988, conjointement avec le groupe
HEC-Finance. Nous prévoyons également de
passer une journée en juin 19 89 à Luxembourg .
Le prochain déjeuner aura lieu le lundi
13 mars 1989. Etien ne PFLIMLIN (61), président de I'Association Française des Établi ssements de Crédit, sera l'invité d'honneur .
Le déjeuner suivant aura lieu le lundi
17 avril, André LÉVY-LANG (56) viendra
nous parler des perspectives de la Compagnie Banca ire dan s le cadre européen . Les
déjeuners su ivant s seront les mercredi
17 mai et mardi 20 juin.
Le secrétariat du groupe est assuré par Oli vier de CONIHOUT (76), X-Banq ue, SRI ln-

27

ternational, 6 avenue Marcea u, 75008 Pari s,
tél. . ( 1) 40. 70.00.04.
X-PHILOSOPHIE
Le groupe se réuni ra le jeudi 27 avril, à la
Maison des X, 12, rue de Poitiers, pour pa rtici per à une discussion proposée et animée
par A lexa ndre OSS A DZ OW (5 5 ) sur le
thème
« A propos du maître et de
l'élève».
Rendez-vous à partir de 18 heures. Tous les
cama rades intéressés son t éga lement
conviés.

G.P.X.
GROUPE PARISIEN DES X
12, rue de Poitiers
75007 PARIS
Tél. : 45.48.52.04
et 45.48.87 .06
DINERS-DÉBATS
Nous préparons divers dîners-débats qur -se
tiendront à la Maison des X au cours des
mois d'avril, mai ou juin. Prière de vous renseigner auprès de not re Secrétariat qui vous
indiquera le nom de nos invit és et les dates
exactes de ces manifestations.

Allons, camarades de la partie, votre jour de
gloire reste toujours fi xé au SAMEDI 30
FLOREA L A N CXCV ll , (toujours le 20 mai
1989 pour les réfractaires 1) Votre bulletin
d'inscri ption sera disponible dans le prochain
numéro de notre revue .

· VOYAGES
Circu it-séiour su r la côte égéenne de la
Turquie d'Asie Mineure du 19 au 29 mai
1989, 1 1 jou rs.
Merveilleux décor égéen de la côte turque
d'Asie M ineure, depuis KU SADASI et BODRUM les exc ursions vous mèneront aux sites . archéolog iques d'ÉPHÈSE, l' île grecqu e
de SAMOS, DIDYME , MARMARIS, PRIÈNE ,
MILET , etc .

Voyage avion PARI S/IZMIR/ PA RI S su r vol de
la Cie Air France, puis en autocar privé tout
au long du séjour .
Les nuits blanches de Léningrad du 17
au 24 juin 1989, 8 jours LENINGRAD es t
sans nul doute la plus belle au moment « des
nui ts blanches » lorsque la nuit n'est plus
qu'un long crépuscule, on peut profiter très
tard des plus beaux aspects de la ville. Au
cours du séjour 5 spectacles et un dîner typique vous seron t offerts.
- Visite des musées de l' Ermi tage et de
Pouchki ne .
- Découverte de Novgorod

Les possibilités de l'AX en matière dactylographique sont très limitées.
Nous prions donc instamment les groupes polytechniciens de ne nous
adresser que des textes dactylographiés, et d'une manière exploitable
(directement transmissibles à l'atelier de photocomposition).

TOMBOLA DU BAL DE L'X 1988
Le deuxième prix, encore cette année, était une voi ture
camarade Raymond LEVY, PDG de la Rég ie Renault.

une Renau lt 5 NRJ offer te pa r notre

L' heureux gagnant en a été M ichel LESAGE , promo 45 . Il habite Dax. Il est venu la chercher
à Paris le 19 décembre, avec son épouse. Si nous avons bien compris, celle-ci va garder la
voiture, donner la si enn e (une R5 ) à sa fille aînée qui donnera la sienne (une R5 ) à son frère ..
etc . Nous croyons savoir que le 5' et dernier enfant va ainsi pouvoir revendre très cher sa très
vie ille 2 CV.

VISITES CUL TURELLES
Mercredi 29 mars à 15 h, la suite du 17'
arrondissement, le « QUARTIE R DES BA TlGNOLLE S », ses ruell es, so n ég lise, son
parc , un quartier attachant, et le souveni r
des impressionn istes .
Retenez dès à présent la date du samedi
27 mai pour passer une journée complète à
PROVINS, ville au prestigieux passé. Nous
vous ferons vivre quelques heures au MoyenAge.

BALADE-FOLKLO
A travers Paris avec M ichel RO MAI N (41) le
samedi 29 avril à 14 h 30, pour tous
ceux qui aiment Paris, croient le connaître ,
vont le découvrir (ou le redécouvrir !) Titre
de la randonnée pédestre « du FEU au DELU GE ». Un goûter termi nera agréab lement la
journ ~e S'INSCRIRE auprès du G P X

PROMENADE A PIED
Dimanche 23 avril avec Pau l RIGAI L (43),
la forêt de Ferrière et le Château de Guermantes (visite). Rendez-vous à la nouvelle
gare d' OZOIR-LA-FERRIERE à 10 h 25 (arrivée du train partant de Pa ri s gare de l'Est à
9 h 52) , large possibilité de pa rking.
NB . Pour la bonne organisation de la promenade quelques voi tures sont nécessaires.

RALL VE TOURISTIQUE
AUTOMOBILE X-E.C .P. 1989
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L'IMAG INATION PREND LE POUVOIR!
(ODEON- MAI 1968).
11 conviendra de suivre le sage précepte légué par nos « anciens », qui ajoutaient
même : « Prenons la Révolution au sérieux,
mais ne nous prenons pas au sérieux 1 »
(Odéon, mai 1968).
Pour notre traditionnel rallye au cours duquel, rassurez-vous , aucune tête ne tombera, venez en famille, venez avec des
amis mais venez nombreux à l'occasion
de cette journée, vous ne le regretter ez
pas!
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Sur la photo, au garage Renault de la rue de la Pompe, de gauche à droite :
Monsieur Pi erre DUCLERT, directeu r des Affaires Commerc iales d' Air France représentant notre camarade Jean-Did ier BLA NCHET (59), directeur général d' Air France, président du Bal
1988 ;
le gagnant Michel LESAGE et M adame LESAGE ;
Nicole BARTHELEMY, secrétaire permanente de la Commission du Bal ;
Marcel RAMA (4 1) , délégué général adjoint de l'A.X . ,
. et derrière, à gauche, nou s certifions que c' est la R5 en question.

REPAS DE DÉBUT D'ANNÉE
A LA RÉSIDENCE DES POLYTECHNICIENS
DE JOIGNY

~
,.-

~

c

z

Le déjeuner annuel, qui réunit chaque année
à Joigny les dirigeants de 1·AX, des personnalités locales et les pensionnaires de la Résidence. a eu lieu le 15 janvier .
Comme à 1·accoutumée, Mademoiselle HAQUIN. directrice de la Résidence. avait tout
fait pour que cette réunion soit une fête, et
comme à 1·accoutumée. elle avait parfaitement réussi.
Autour de notre président Henri MARTRE et
de Jean DELACARTE, président de la Caisse
de secours, on retrouva it notre camarade
Philippe AUBERGER (6 1). député-maire de
Joigny, qui suit la vie de la Résidence avec
la plus amicale des attentions. Jacques
BOUTTE$, précédent président de 1· AX,
Henri RENARD, délégué général de l'AX.
Marcel BAUZON , président du Comité de
Joigny, J .-P. CALLOT . anim ateur de La
Jaune et la Rouge, Henri BONO, président
du groupe X-YONNE. généralement accompagnés de leurs épouses, ce qui ajoutait à
l' agrément de cette rencontre. Mademoiselle
HAOU IN et sa col laboratrice Madame MAOUAIRE ve illaient à prévenir les désirs de
chacun . L'essentiel de 1· assemblée était bien
entendu composé de nos pensionnaires dont
le comportement et la gaieté montraient
combien ils (et surtout elles) apprécient les
soins dont ils sont entourés avec tant d'amitié.
Disons enfin que les invités parisiens ont eu
le plaisir de revoir les assistantes de Mademoiselle HAOUIN qui complètent si heureusement l'équipe de Joigny, et qui sont devenues nos amies.
Je rappelle pour terminer que ceux de nos
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camarades et leurs épouses qui désireraient
faire à Joigny un séjour de courte durée
(quinze jours à un mois), ou bien s'y installer, ont intérêt à se faire inscrire su r une liste
d'attente, car une seule chambre reste actuellement disponible.

~COLE

POLYTECHNIQUE

Route de Saclay
9'1128 Palaiseau cedex
Tél. : (1) 69.41.82.00

J.-P. Callot (31)

ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS AYANT EU LIEU
A L'ÉCOLE POL YTECHNIOUE

3 - 4 - 5 janvier 1989 : Réunion du Conseil scientifique du département Enseignement-recherche de chimie.
28 janvier : Journée de rencontre de la prnmotion X 1958.
3 - 4 février : Challenge sportif LE CHAPELIE avec l'École royale militaire belge .
8 - 9 février : X-FORUM

Forum des entreprises organisé par les élèves.

9 février : Soirée du cœur au profit des Restaurants du cœur .

MÉMENTO.·
Jeudi 9 mars : Cérémonie de passation de la garde du drapeau de l'École de la
promotion 86 à la promotion 87 sous la présidence de M. le Ministre de la Défense.
10 - 11 - 12 mars : Tournoi sportif des grandes écoles militaires (Polytechnique, St
Cyr, Navale , Air, Santé Bordeaux et Lyon).
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.C'est aujourd'hui :

11
EGOR
I
RESSOURCES'
HUMAINES

• 140 consultants en Europe, dont 70 en France.
• 28 localisations en Europe, dont 9 en France.
• 8 départements spécialisés.
• 4000 interventions en 1988 : de la recherche du Directeur Général à celle du
jeune diplômé.
• Des moyens informatiques performants.
• Un C.A. multiplié par 1O de 1982 à 1988.

C'est-à-dire le premier en France pour la recherche de cadres.

Et c'est toujours :
• Le choix de la méthode de recherche la mieux adaptée aux contraintes du poste et à la spécificité de
votre entreprise.
Ë • Un appui personnalisé : un' consultant prend en charge la mission depuis l'analyse du poste dans son
ii environnement jusqu'au suivi d'intégration du candidat engagé.

EGOR S.A. - 19, rue de Berri - 75008 PARIS
Tél. 42.25.71.07 - Philippe GILLET (SAINT-GIL) - X 43, Chargé de Missions

EGOR
1

PARIS BORDEAUX LILLE LYON NANTES STRASBOURG TOULOUSE • BELGIQUE DANMARK DEUTSCHLAND ESPANA ITALIA NEDERLAND PORTUGAL UNITED KINGDOM
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SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE
DE LIAISONS ÉLECTRIQUES
64 bis, rue de Monceau - 75008 Paris
Tél. : (1) 45.63.14.33. Télex: SILEC 280 248 F
Télécopie (l).45.63.78.40
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 159.176.700 F
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USINE A MONTEREAU

CARNET POLYTECHNICIEN

1912
Décès de Xuan NGuyen-Van le
1.1.89.

1913
Décès de Pierre Etienne le 2. 11 .88 .

1917
Décès de Louis Haymann le 9. 1 89 .

1919 N
Décès de Jean Gabet le 4.1 89, père
de Michel Gabet (46)
Décès de Eugène Vinas le 10.1.89 .

1919

s

Décès de Jules Birouste le 12 1.89 .

1921
Décès de Marcel Blanchet le 6. 1 89.
beau-frère de Jacques Bonnet (30).

1922
Décès de Jean Raddon le 20. 1.89.
Décès de Jean-Félix Monnet le
12 . 1.89 .

1923
Décès de René Guy-Grand le
25 . 10.88.
Décès de Mme Jacques Senemaud,
née Antoinette Rogues de Fursac, le
31.1 .89.

1924
Décès de Henri-Denis Roux le
29.12.88.

1925
Décès de Maurice Gallien le 5. 1.89 .

1926
Décès de Jean Fraisse le 20.1.89.
Jean Kauffmann f.p. de la naissance
de son 4 ' arr . petit-enfant. Martin, fi ls
de Jean et Corinne Minost. le 8 1.89 .

1928
Décès de Gabriel Magne le
29 . 12 .88. beau-frère de Jean Roure
(42)

1929
Décès de François Le Bras le
12 .01 .89.

1931
Décès de Jacques Boilot le 16.1.89.

1932
Henri Marchand f.p. de la naissance
de ses 6' . 7' et 8' arr. petits-enfants
Juliette Saint-Martin le 2 9 88. Pierre
Marchand le 20 . 11.88 et Manon Soler
le 16 . 12 .88.

1934
Décès de Jean-Louis Nouviaire le
13.11 .88.
Raymond Labbé f.p. de la naissance
le 6 . 1.89 de ses 9' et 10' petits-enfants
Agathe et Mathilde Labbé filles
de Pierre et de Sophie. fille de François
Merlin (38).

1937
Décès de Maurice Joly le 7. 1. 89 .

1938
Jacques Thirion f.p. de la naissance
de son 2' petit-enfant. Jean-Edouard Al thabeg61tg le 28 . 12.88 .
François Merlin f.p. de la naissance le
6 janvier. de ses 17' et 18' petits-enfants Agathe et Mathilde Labbé, fil les
de Sophie et de Pierre. fils de Raymond
Labbé (34)

1945
Yves Duvaux f.p. du mariage de sa
fille Hélène avec François Frerebeau le
3.9 .88
Francis Bourdillon f.p. de la naissance
de ses 18' et 19' petits-enfants Clélia
Da Silva. fille de Danièle le 12.3.88 et
Arnaud Commeli n, fils de Colette le
27 . 12.88.
Jacques Tiphine f.p . du mariage de
sa fil le Isabelle le 3. 9 . 88 avec Benoît
Genso llen.
Bernard Couteaux f.p. du mariage de
sa fille Christine avec Frédéric Germain
le 3 . 9 .88, et ·de la naissance de son 4'
petit-fils Simon chez Fl orence et Yves
Ouernin le 28 . 12.88.

1949
André Texier f.p. de la naissance de
son 1" petit-enfant. Edouard Leurent.
chez sa fi lle Armelle le 30 12. 88.

1950
Décès de Alexis Le Duigou le 7.1 .89.
Sabine de Vathaire f .p. de la na issance
de Pasca line Mou rey. petite-fil le de
François de Vathaire t et de Dominique Mourey (4 7), arr. petite-fi lle de
Jacques de Verbigier de Sa int-Paul t
(21) et de A lbert de Vathaire t (21 ),
arr . arr . petite-fil le de Lacoin (98)

1951
Francis Lévy f.p. de la naissance de
son petit-fils Kevin, chez son fi ls Daniel.

1953
Décès de Bernard Frontigny le
27.12.88.
Pierre Madon f.p. de la naissance de
son 1" petit-enfani. Aurore. fi lle de Valérie et Vincent Taupin le 15.5.88.
Yvon Bastide f.p. de la na issance de
son 1" petit-fi ls, Sébastien Dance , le
26 . 11 .88.

1954
Raoul Chabot f .p. de la na issance de
son 1" petit-fils. Felix, au foyer de
Claire et Vincent Dennery le 21. 11 .88.

1961
Bernard Legrand f.p. du mariage de
sa fille Sylvie avec Laurent Dorys-Charnalet le 24 .9 .88.

1936

1967

Robert Munnich f.p. de la naissance
de son 3' petit-fils. Gabriel, le 9.12 .88 .

Elisabeth et François Hamy f.p. de la
naissance d'Adrienne le 9 . 1.89.
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1971
Jean-Pierre Jourdan f.p. de la naissance de son 4 ' enfant. Jacques-Henri.
le 2 . 1.89.

1972
Bernard Prolongeau f.p. de la naissance de son fi ls Jérome le 2 2 . 8 . 88 .

1974
Pascale et Philippe Hervé f.p. du décès de leur fil le Emmanuelle le 3 1.89.
Etienne Himpens f.p. de la naissance
d'Agathe le 2 .9 .88 .

1975
Antoine Castetz f.p . de la naissance
de Marie le 3 . 12.88 .

1976
Marie-Odile et Alain Bories f.p. de la
naissance d' Olivier le 7 . 12 .88.
Viarreyte et Frédéric Cerbelaud f.p.
de la na issance de Laure le 10.12.88.

1977
Jean-Michel Mesland f.p . de la naissance de Louis-Marie le 27.1.89
Patrick Gargula f.p. de la na issance
de Delphine le 27.12.88.
François Lobit f .p. de la naissance
d'Astrid le 10.1.89.
Co lin, A lice et Bruno f.p. du mariage de
leurs parents Alain Albizzati et MarieOdile Giard le 10. 12 .88 .

1978
François Enaud f.p. de la naissance
de Jérémie le 17 .6.88 .

1979
Denis Piveteau f.p. de la naissance de
Jean- François . arr. petit-fils de Doumenc (29), le 12 . 12.88.

1980
Jean- Philippe Frontigny et Nadia
(née Trotin) , Philippe Rémiguon et
Anne f.p. du décès de leur père et
beau-père Bernard Frontigny (53).
Laurent Delamare f.p. de son mariage
avec Jennifer Goeken le 14 . 1. 8 9 .

1981
Bruno Serey f.p. de son mariage avec
Marie-Christine Van Robais le
291088.

1983
Bertrand Barthélémy f.p. de son mariage avec Françoise Bargain le
17 . 12.88.
Emmanuel Sprauel f.p. de son mariage avec Isabelle Vicens le 18. 12. 88.
Christian Rouanet, petit-fils de Maurice Bonfils ( 12) f.p . de son mariage
avec Diane Heerebout le 2. 7. 88.
Catherine et Hubert Greiveldinger
f.p . de la naissance de Camille le
21 .6.88.
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Petites Annonces
.....

bureau des carrieres
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 n!'l transmet pas les demandes des camarades intéressés par ces offres :
ceux-ci s'adresseront au Bureàu 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.
POUR TOUTES LES OFFRES ET DEMANDES DE SITUATION,
SAUF EXCEPTION, S'ADRESSER AU BUREAU DES CARRIÈRES
Afin de faciliter 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, Pari s, province, Europe. Amérique du
Nord, recrute ingénieurs débutants ou confirmés. Evolution de carrière rapide au sein de petites équipes de taille humaine, très proche du
progrès technique. Possi bilités de stages de fin
d'études et de préembauche. Grandes facilités
pour pantoufle. Ecrire à Mme JAMET, Service du
Personnel C.G.I., 84, rue de Grenelle, 75007 Paris.
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6222 - EUROSEPT ASSOCIÉS, Société de
Conseil en Gestion, Organisation et Systèmes
d'information, recrute des consultants de haut
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 Mme Lise Perrot au 42 .68.05.57 ou
écrire à Nathalie LESAFFRE,
EUROSEPT ASSOCIES, 9, rue Royale, 75008
PARIS.
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8129 - PEAT, MARWICK CONSULTANTS Cabinet International de Conseil aux entreprises
(plus de 50 000 personnes dans 350 bureaux)
recherch e 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 performan ces individuelles.
Contacter J.-L. RICH ARD (X 73), Tour Flat , Cede x 16 , 9208 4 Par is-La Défense, tél.
47.96.20.00.
8732 - ARTHUR ANDERSEN & CIE recru te 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'ac t ivité. Import ante fo rm ati on en
France et aux U.S.A. Postes à pourvoir à Lyon et
à Paris. Débutants ou première expérience.
• Contacter :
Pierre Nanterme
Paule Boury
Tour Crédit Lyonnais · Tour GAN
129, rue Servient
Cedex 13
69431 Lyon Cedex 03 92082 Paris la Défense 2
0286 - PICODATA, Conseii 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 scient ifique et technique (IA), télématique.
Contacter Th ierry SCHWAB (PDG, X 66),
Tristan de VIA RIS (X 77), 2 bis, avenue Desfeux,
92100 Bou logne - 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
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
la plupart des missions exigent
indispensable
des déplacements en Europe et aux États-Unis.
Le cand idat 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, prcicess, systèmes d'armes, espace, etc .)
- l'informatique de Gestion (SG BD / R, LG4 sur
grands systèmes et système UNIX).
Vous rejo indrez Jean-Fran ço is JACO (58 ),
Claude BAL TARDIVE (54), Lionel HUBER (80),
Pierre BOUGER ET (8 1),
12, rue Godot de Mauroy, 75009 PAR IS, tél.
42.65. 10. 10.
1212 - QUADRANT SA Conseil de Direction en
Organ isation, Gest ion 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.
Domaines d'activités
Schémas Directeurs,
conception de systèmes, génie logiciel, systèmes
experts. Qualités requises
goût des contacts,
dynamisme, réalisme. Évolution des responsabilités et de la rémunération liée uax performances
individuelles, au sein d'une entreprise de taille humaine. Contacter LE DONG (X 62), G. LE GALL
(X 72), P. LEMOISSON (X 77), 47, rue de Ponthieu. 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 l'assurance souhaite renforcer son équipe de Direction
et recherche ingénieur débutant ou expérience
2 à 3 ans, motivé secteur financier, assurance, ...
avec connaissance informatique pour prendre en
main ou développer un nouveau secteur (aide à
la vente, gros système, notaires, videotex, systèmes experts ... ).
Expérience préalable pouvant ètre 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.
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 entrepri'
ses de tout secteur (industrie, sociétés de services, administration ... ).
Contacter : Philippe GIRAUD, 12 bis, rue Jean
Jaurès , 92807 PUTEAUX CEDEX. Tél.
47.76.42.01 .
2438 - GAMMA INTERNATIONAL recherche
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.

3048 - COOPERS & LYBRAND, cabinet international de conseil aux entreprises (plus de 42 000
personnes dans 1OO 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 société de conseil. Prendre contact avec
Étienne JACQUEMIN (X 69) au 56, rue de Ponthieu - 75008 Paris - Tél.: 45.63.11.13.

3290 - AT KEARNEY, Management Consultants, cabinet international de conseil, plus de
600 consultants, 27 bureaux dont 10 en Europe,
recrute en permanence des ingénieurs-conseils
(juniors, seniors et directeurs de mission) pour
ses bureaux de Paris et de Lyon. Expérience en
entreprise (industrielle, service ou conseil) de 3 à
5 ans. Anglais courant, si possible, allemand, italien ou espagnol. Domaines d'intervention : stratégie, organisation, gestion industrielle, systèmes
de gestion, systèmes d' information.
Adresser CV détaillé à AT Kearney, 32/34, rue
Marbeuf, 75008 Paris.
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LE BUREAU DES CARRIÈRES est intéressé
par toutes activités de bénévolat susceptibles
d'être confiées à des camarades retraités, en
situation de précaritê ou garantie de ressour~
ces.

3525 - Groupe Multinational Français (CA . 13
Mds, 13 000 p.) rech. des contrôleurs de gestion, exp. env. 5 ans du monde industriel.
3526 - Groupe Multinational Français (CA. 13
Mds - 13 000 p.) rech. des ingénieurs organisation, exp. env. 5 ans en mil ieu industriel.

3496 - Société spécialisée systèmes électroniques, détection et sécurité, rech . un directeur
commercial, 35 ans min., anglais, exp. animation réseaux vente société secteur entreprise,
électronique industrielle, second œuvre bâtiment.

3527 - Cabinet organisation américain rech . pour
son département « Ressources Humaines » responsables, fonction conseils et éducation professionnelle, des jeunes consultants.

3497 - Société spécialisée gros équipements aux
collecti vités locales, rech. un responsable
commercial, anglais, exp. montage et commercialisation ouvrages utilité publique. (350/450
KF).

3528 - PLANITEC rech. un ingénieur haut niveau - 35 ans min., lng. Armement, exp. électronique ou électromécanique.

3498 - Société électronique (en cours création)
(CA. 16 MF ., 25 p . ) rech . un ingénieur
commercial - 30 ans env., exp . 4 à 6 ans Marketing Industriel.
3499 - Société américaine BTP, rech. pour chantier en France deux project engineers, 35 ans
min., anglais, exp. plusieurs années sur chantiers
importants (350 KF).
3500 - Société américaine BTP, rech. pour chantiers en Europe, un senior project manager,
40 ans min., anglais, autre langue appréciée,
exp. sur chantier de construction. (700 KF).

3529 - Filiale (CA. 500 MF - 500 p.) Gestion
Équipements Thermiques d'un groupe (CA. 3,5
Mds, 1 000 p.) rech . un chef d'agence - 30 ans
mini, exp. Génie Climatique, maintenance ou du
BTP - (250/350 KF).
3530 - Groupe Multinational semi-conducteurs
rech .
- ingénieurs technico commerciaux,
- ingénieurs produits,
exp. correspondante - anglais, allemand souh.
3531 - Groupe Électronique Médicale (CA. 5
Mds - 6 000 p.) rech. un ingénieur GPAO - déb.
ou 2 ans d'exp. professionnelle.

3501 - Groupe matériaux construction (CA. 1,3
Md. 1 400 p.) rech. un directeur divisions et
filiales France Nord, 40 ans min., anglais, exp .
en management (5001700 KF) .

3532 - Groupe Électronique Médicale (CA . 5
mds - 6 000 p.) rech. des ingénieurs méthodes
TEST, form. électronique, déb. ou 2 ans d'exp.
correspondante.

3503 - Christian MEGRELIS (57) rech. pour son
Groupe international de services, EXA INTERNATIONAL, un jeune camarade (30 / 35 ans) ayant
une exp. confirmée du conseil stratégique auprès
des firmes européennes. Il aura la responsabilité
du développement de la nouvelle Division Autonome « Europe 93 » dont la vocation est d'élaborer les stratégies européennes des entreprises de
la Communauté.
Ecrire à EXA INTERNATIONAL, 87 rue Saint Lazare, 75009 PARIS, en envoyant C.V.

3533 - Groupe électronique Médicale (CA. 5 Mds
- 6 000 p.) rech. un responsable production,
form. électronique, déb. ou 2 ans exp. correspondante.

3505 - Société leader Services Logistiques (CA.
20 Mds - 5 000 p. ) rech. un responsable systèmes information, (80 établissements) 30 ans
env., exp. en système d'information (300/350
KF).
3509 - U.T.A. rech. pour sa Direction Programme et Planification un ingénieur exp. économie, transport, micro-économie, optimisation ...
3510 - Paris/Province - Télésystèmes Logiciels
(270 ingénieurs) rech. ·
- ingénieurs d'affaires grands comptes,
- chefs de projets,
- concepteurs.
30 ans mini, exp. correspondante.
3516 - SSll (SG2 moyens de paiement) rech.
pour Direction Marketing de la « Division Service
à Valeur Ajoutée» (CA . 728 MF, 1 600 p.):
- un directeur marketing,
- deux ingénieurs d'affaires.
Expérience correspondante.
3520 - SSll (CA. 750 MF., 2 000 p.) rech. un
ingénieur commercial, 27 ans min., exp .
commerciale, SSll et conn . milieu industriel,
(300/350 KF).

3535 - Filiale d'un des premiers Groupes industriels français équipements aéronautiques (CA.
1,6 Md - 2 800 p.) rech. un directeur financier,
35 ans mini, exp. mini 10 ans dans foncti on financière entreprise ( 450 KF).
3536 - CARDIF, filiale Compagnie Bancaire,
rech. pour son Département Opérations Financières, un ingénieur analyste financier, exp. 2 à
3 ans en montage financier.
3537 - ' Entreprise Franç. Secteur Automobile
(CA . 300 MF - 270 p.) rech. un directeur
commercial, 35 ans min., exp. vente réseau
secteur automobile (500 KF + intéressement +
voit.).
3538 - Groupe Européen de Services Techniques
(création filiale française 500 p.) rech. pour le
Contrôle Technique Automobile un expert technique - 35 ans min., anglais et/ou allemand,
exp. technique environnement automobile
(420 KF).
3541 - CORTAL, filiale Compagnie Bancaire,
rech. un ingénieur contrôleur de gestion, exp.
env. 3 ans dans le secteur financier, formation
économie.
3542 - Grande banque franç. rech., pour act ivité
Financement de Projets Industriels, de jeunes ingénieurs déb. ou première exp., anglais, familiers avec informatique personnelle, possibilités
d'évolution vers l'ingénierie financière, fusions, acquisitions.

3522 - Société Technologie Optronique rech.
pour son département High Tech, un Adjoint au
directeur des études, 30 ans min., exp. correspondante (200 / 300 KF).

3543 - Filiale franç. groupe U.S. spécialisée automatisme et robotique (CA. 350 MF - 230 p.)
rech. un directeur technique pour département
développement nouveaux produits et technologies, 40 ans min., anglais, exp. direction bureaux
d'études et développement secteurs automatisme, régulation, contrôle, robotique ou génie
chimique, (500 KF).

3523 - Société Technologie Optronique rech. un
responsable technique produits optroniques,
30 ans min., anglais, exp. technico-commerciale
(220 1300 KF).

3545 - Filiale groupe franç. BTP, rech. un directeur commercial, 35 ans min., exp. commerciale BTP, conn. collectivités locales, sens relationnel (400/ 450 KF).

3521 - Société Instrumentation Scientifique Avancée rech. pour son laboratoire de montage, un
ingénieur de fabrication, débutant ( 170 KF).
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3547 - Groupe International BTP rech. un responsable financier export grands projets internationaux, 28 ans min., anglais, exp. en financement projets internationaux, conn. microinformatique (250/300 KF).

3548 - Société franç. spécialisée gros équipements pour collectivités locales, rech. pour son
bureau d'études des ingénieurs d'affaires,
30 ans min., anglais, exp. bureau d'études de société ingénierie ou BTP (250/350 KF).
3551 - Groupe renommée mondiale secteur informatique (CA. 17 Mds) rech. un responsable
production, 30 ans min., exp. 4 à 10 ans en
production pièces grande série et forte valeur
ajoutée, conn. informatique (300 KF min.).
3554 - SSll (CA. 130 MF - 120 p.) vendant matériel logiciels et prestations, rech. un directeur
général, 40 ans env. exp. métier SSll (aspect
commercial et gestion), conn. techniques en informatique, (500 KF + ).
3556 - Groupe International Distribution biens
équipement médicaux secteur hospitalier, rech.
un sales manager, 30 ans min., anglais bilingue,
exp. vente matériel médical, (300/350 KF).
3561 - Paris-Province-Étranger - Grand groupe
textile intern., n° 1 mondial du marché, rech. son

directeur des marketing information systems,
futur directeur centre de profit ou filiale, 30 ans
min., anglais, exp. dans SSll, grand cabinet informatique ou dans grand groupe produits G.P. ou
industriels (département Marketing ou MIS).

3563 - Important groupe T. P. rech. un chef
d'agence cc fondations spéciales » Paris,
30 ans env., exp. correspondante.

3564 - Un des principaux groupes franç. de services (CA. > 50 Mds) rech. un chef de groupe,
futur directeur centre de profit, 28 ans min.,
diplôme gestion apprécié, exp. opérationnelle direction équipe secteur BTP, transports, hôtellerie,
agro-alimentaire (300/350 KF).
3566 - Filiale (CA. 100 MF., 200 p.) d'un groupe
franc. électro-ménager rech. son directeur technique (études, méthodes, production, contrôle
qualité), anglais apprécié, exp. électro-mécanique,
conn. grandes séries (350/ 400 KF).
3568 - Société impression, découpe, collage et
d'étuis cartons compacts (CA. 130 MF., 130 p.)
rech. un directeur de production, 35 ans min.,
exp. industrie impression ou machines en continu
(350 KF).
3569* - Deux groupes de notoriété intern. ayant
décidé de créer une filiale commune d'ingénierie
papetière rech. un directeur général, futur
P.D.G., 42 ans min., anglais, exp. 5/ 10 ans technique du process papetier, conn. milieu papetier
en France (500/600 KF + variable + voit.).
3571 * - Importante organisation à vocation nation. ( 150 p.) rech. en vue création association
pour développement européen, un secrétaire
général, anglais, exp. en entreprise ou soc. de
conseil, passage fonction publique, collectivité
territoriale ou service CEE.
3575 - Filiale grand groupe franç. rech. :
- un salesman actions France,
- un salesman actions internationales,
27 ans min., anglais, exp. 3/ 10 ans fonction
d'analyse, ou trading, ou gestion ou salesman en
actions françaises au sein société de bourse ou
chez institutionnel (250/ 400 KF).
3576 - Important organisme bancaire rech. pour
Direction Organisation Informatique (200 p.) un
chef de projet responsable sécurité, exp. 3/5
ans ingénieur système sur gros système IBM,
conn. RACF.
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3577 - Soc. spécialisée en équipements
complexes (mécanique, hydraulique, électronique) rech. un ingénieur commercial France,
secteur marine, 35 ans min., anglais, exp. plusieurs années dans milieux Marine.

LA JAUNE ET LA ROUGE, MARS 1989

3580 - Cabinet conseil en recherche de cadres
crée filiale avec cabinet conseil en statistique et
restructuration, secteur agro-alimentaire, et rech.
un consultant confirmé pour direction filiale,
30 ans min., anglais, exp. rech. cadres en cabinet ou recrutement en entreprise agro-alimen. taire.
3581 - OM EXECUTIVE SEARCH, spécialisé recrutement domaine banque, finance. informatique et management, rech. un executive search
consultant, 35 ans min., anglais, exp. en recrutement ou ingénierie financière ou industrie et
services, niveau direction.
3582. - SOC. BERTIN rech. pour la Direction
Qualité un ingénieur confirmé en génie logiciel, anglais, exp. 5/ 10 ans en développ. de logiciels, conn. en fiabilité des systèmes.
3583 - AXONE, soc. en nom collectif (IBM, PARIBAS, CREDIT AGRICOLE, SEMA-GROUP),
spécialisée conception et exploitation réseaux à
valeur ajoutée, rech. :
- un consultant conseil et évaluation de réseaux,
- un ingénieur système (IBM, MVS, DB2,
CICS),
- un ingénieur réseau, spécialiste produits réseaux, IBM,
- un ingénieur réseau spécialité hétérogénéité,
- un responsable produit,
- un chef de projet connaissant MVS, DB2,
CICS,
- de jeunes ingénieurs X + Telecom.
3584 - Groupe d'audit franç. rech. un auditeur
sénior pour missions audit et conseil, 27 ans
min., anglais, exp. 3/6 ans dans la spécialité,
conn. secteur assurances.

vue conception ingénierie informatique en milieu
financier, exp. 3 ans mini dans la banque et les
milieux financiers, conn. informatique.

3599* - Groupe intern. BTP rech. des responsables commerciaux export, 35 ans min., anglais,
autres langues appr., exp. « export » dans métiers
de 1'« entreprise» (BTP, ingénierie). (400/800
KF).

3601 - Cabinet franç. spécialisé en recherche
Cadres et Dirigeants haut niveau, par approche
directe exclusivement, rech. un consultant senior, futur partner, 35 ans min., anglais, allemand ou autre langue souh., MBA apprécié, exp.
haut niveau en entreprise performante tournée
vers intern.
3602 - Filiale groupe US, spécialisée en produits
industriels grand public rech. un responsable du
service informatique, 30 ans min., anglais, exp.
univers IBM 43XX, conn. distribution et commercial grand public (350/ 400 KF).
3603 - Filiale groupe US, constructeur matériel
informatique, rech. 3 ingénieurs commerciaux
grands comptes (Administration , Secteur public,
Assurances), 27 ans min., anglais, exp. informatique chez constructeur ou soc. de service
(270/350 KF).
3604 - COMPAQ (120 p.), soc. microinformatique rech. son responsable marketing produit,
28 ans min., anglais, 3/5 ans exp. mini, micro
dans fonction marketing, chef de produit ou
commercial (350/400 KF).

3585 - Soc. de conseil et réalisation informatique
haut niveau (10 p.) spécialisée informatisation de
gestion et administration du personnel, rech. un
chef de département consulting, 30 ans min.,
exp. 5 ans mini. en conseil et/ ou organisation
informatique, domaine gestion personnel.

3605 - ASTEK, société de services et de conseil,
recrute des ingénieurs de 1 à 5 ans d'expérience dans les domaines suivants temps réel,
contrôle de processus, télécommunications, génie
logiciel (langages orientés objet), bases de données. Rémunération et responsabilités sont à la
hauteur des qualités exigées.
Contacter : Jean-Luc BERNARD (X 78) au
46.04. 78. 76, ASTEK, 5 avenue du Maréchal Juin,
92100 BOULOGNE.

3586 - SSll (CA. 20 MF., 30 p.) spécialisée méthodes, génie logiciel et gestion de la qualité,
rech. un directeur d'agence (poste à créer),
28 ans min., exp. 2/5 ans en SSll ou chez
constructeur (300/ 450 KF).

3607 - Établissement financier prestigieux rech.
pour informatisation salle des marchés francs et
devises son responsable projet cc activités
marchés », exp. 5 ans chef de projet environnement IBM (MVS, IMS, DB2) et micro.

3587 - Soc. Ingénierie Informatique rech. son futur directeur général de division, 35 ans min.,
exp. SSll orientée grands systèmes et réseaux
(400 KF).

3609 - Important groupe SSll (CA. 800 MF.,
1 700 p.) rech. un ingénieur méthodes, futur
opérationnel, 28 ans min., exp. chef de projet,
pratique méthodes (MERISE, AXIAL) et/ou utilisation A.G.L.

3588 - Société secteur Audiovisuel rech. un responsable informatique, 30 ans min., exp. 5 ans
min. en SSll ou grand service d'études, conn.
d'un lnfocentre (300 KF).

3610 - Jeune SSCI rech. des chefs de projet
confirmés, exp. mini. 5 ans applications informatique·de gestion.

3589 - Groupe audiovisuel (CA. 1 Md, 2 000 p.)
travaillant pour cinéma et télévision rech. le futur
directeur de la construction décors, 40 ans
env., exp. second œuvre et chantiers complexes.

3611 - Grand constructeur informatique européen (réseaux câblés gestion communication immeuble) rech. deux ingénieurs d'affaires, exp.
315 ans télécom. et réseaux informatiques.

3591 - Groupe britannique de systèmes téléphoniques mobiles rech. un directeur général pour
filiale franç. à créer, 35 ans min., anglais, exp.
électronique grand public, micro-informatique ou
services aux enteprises et particuliers (550/650
KF + voit.).

3612 - Important groupe européen électrique et
électronique rech., membre comité de direction,
un directeur ventes/après vente/export,
33 ans min., anglais, autre langue appréciée,
exp. mini. 3 ans direction vente Europe dans entreprise électrique bas voltage, péri-informatique
ou électronique (500 KF).

3592 - ITMI, fil. SSll du groupe CAP GEMINI
SOGETI (60 p.), domaine robotique, vision ordinateur et intelligence artificielle, rech. pour projet
de système expert Défense Nationale, un chef
de projet haut niveau, exp. développ. systèmes
experts, conn. LISP, langage objet et pratique
machines LISP indispensable.
3593 - LA BANQUE DE FRANCE rech. pour
son service d'Études Économétriques et de Recherche un chargé de mission, 28 ans min.,
exp. en économétrie, en statistiques et en macroéconomie.
3597 - Groupe intern. haute technologie rech.
pour une fil. franç. un ingénieur marketing en

3613 - Chaîne de distribution petit matériel de
bureau rech. son n° 2, directeur marketing/achats Europe, exp. distribution de ces
produits (500/600 KF).
3615 - Très important groupe intern. rech. son
responsable materials manager Europe supervisant flux de 7 usines, 35 ans min., anglais, allemand souh., exp. correspondante dans industrie.

3617 - Établissement financier réputé, crédit immobilier, rech. son directeur organisation,
40 ans env., compétence organisation et informatique dans banque ou assurances ou dans cabinet organisation de ces secteurs ; évolution situation possible.

De nombreuses sociétés de services ou impliquées dans l'utilisation de l'informatique
recherchent :
1) ingénieurs débutants informaticiens
pour lesquels une formation complémentaire
est, en général, assurée ;
2~ ingénieurs de systèmes, expérience de
quelquef années.
S'adresser au Bureau des Carriéres pour
consulter le fichier correspondant.

3618 - Paris ou Rennes - Groupe franç. inter-

2°} Province
3502 - Côte d'Azur - Entreprise spécialisée matériel sous-marin, rech. en charge actions internationales, un ingénieur commercial, anglais, autres langues appr. exp. domaine commercial.

3504 - Chambéry - Société Fonderie (CA. 500
MF, 350 p.) rech. un ingénieur production, anglais, allemand et italien appréciés, exp. en mécanique, électromécanique et métallurgie.

3506 - Province - Groupe multinational franç.
(CA. 13 Mds, 13 000 p.) rech. deux directeurs
d'usine sens et exp. management.

national rech. le directeur de sa division mesure et instrumentation (5 sociétés, CA.
250 MF., 550 p.), 35 ans min., anglais, exp.
management (générale ou commerciale) dans
société produits techniques pour industrie
(500 KF).

français (CA. 13 Mds, 13 000 p.) rech. ingénieurs adjoints au responsable production,
exp. technique en chimie.

3620* - Filiale tranç. (CA. 1 Md, 2 000 p.) d'un
grand groupe européen industrie électro-mécanique grande série, rech. un directeur études
et recherches, 38 ans min., anglais, exp. 15
ans en études et recherches industrielles biens
équipement.

3512 - Province - Société distribution biens

3507 - Sud/S.O./Ouest - Groupe multinational

3511 - 150 km Paris - Société fabrication équipement automobile ( 1 000 p.), rech. un directeur d'usine, 40 ans min., exp. en méthodes
modernes de gestion, conn. problèmes sociaux.

transformation technologique , un directeur
d'établissement, 40 ans min., anglais, exp. de
direction d'usine, de restructuration et introduction de technologies nouvelles (600 KF).

3546 - Province - Filiale groupe BTP, spécialisée
Promotion Immobilière, rech . des monteurs d'affaires, 35 ans min., exp. montage d'affaires en
BTP , conn. Maires, Notaires, investis seu rs
(400 / 450 KF).

3549 - Lyon - Société importance mondiale rech.
des ingénieurs informaticiens, exp. confirmée
en : temps réel, génie logiciel, CAO, IAO, intelligence artificielle.
3550 - Rhône-Alpes - Société fabrication et
commercialisation imprimantes à jet d'encre programmables (CA. 200 MF, 250 p.), rech. un responsable des ventes indirectes, env. 30 ans,
anglais indispensable, autre langue appréciée,
exp. en produits industriels (électronique et hydraulique) et en négociation et suivi affaires intern .

consommation, rech. un directeur commercial,
35 ans min., anglais, exp. professionnelle en activité commerciale.

3553 - Lyon - PME spécialisée en impression sur
soie (CA. 130 MF, 230 p.) rech. un directeur
technique adjoint, 32 ans env., exp. entretien,
travaux neufs, méthodes, conn. mécanique, électronique, informatique industrielle.

3621 - Agence d'Évaluation Financière (CA. 6

3513 - Province - Groupe international de distri-

3555 - Ouest - Fil. franç. groupe intern. haute

MF., 120 p.) rech. :
- un jeune analyste junior, déb.
- un analyste senior, 45 ans min., anglais,
exp. comptabilité, sens commercial, (300/400
KF).

bution de biens de consommation et services,
rech. un directeur expansion (stratégie), 38 ans
min., anglais, exp. professionnelle correspondante.

3622 - Soc. Prestations Intellectuelles haut niveau, secteur « High Tech » (CA. 230 MF.)
rech . des ingénieurs consultants expérimentés pour diriger projets motivants, prendre responsabilités techniques et d'encadrement, participer recherches en secteurs pointus.

3514 - Province - Groupe international distribution biens de consommation et services, rech . un
directeur études de marchés, 35 ans min., anglais, exp. marketing études.

3623 - Importante soc. Ingénierie et Électricité

3515 - Grenoble - Société composants électroniques (CA. 6 Mds, 17 000 p.) rech. un responsable d'applications, 30 ans min., anglais, exp.
en informatique et télécom. et management projet important dans domaine commercial.

(CA. 1,5 Md, 2 400 p.) rech . pour une fil. . systèmes informatiques appliqués aux transports,
des ingénieurs d'affaires, anglais, exp. 2 ans
en entreprise électronique et/ou automatisme
temps réel ; conn. MICROVAX Il.

3517 - Rennes - SSll (SG 2 moyens de paiement) rech. pour « Division Service à Valeur Ajoutée », un responsable de centre de profit régional, exp. 4 ans min. dans domaine SEVA et
resp. encadrement.

3624 - SSll intervenant auprès grandes organisations industrielles rech. des ingénieurs
conseil, 30 ans env. anglais et allemand appr.
exp. 5 ans mini. en production industrielle,
contrôle gestion et organisation (350/ 500 KF).

3518 - 200 km S.E. Paris - Petit groupe intern.
fabrication et usinage aciers spéciaux (CA.
650 MF, 800 p.) rech. un directeur d'établissement, 35 ans min., anglais, exp. usinage de précision, conn. organisation production et gestion
budgétaire.

3625 - Importante société Ingénierie Informatique (600 p. en Europe) rech. pour son département Organisation, 3 ingénieurs consultants en organisation, 30 ans min., anglais,
exp. en cabinet organisation anglo-saxon
(300/450 KF).

3627 - Paris ou Rennes - Groupe franç. dimension intern. (50 % CA. export) rech. le directeur de division mesure et instrumentation (CA. 250 MF., 550 p.), 35 ans min.,
anglais, exp. direction commerciale ou générale
dans soc. fabriquant et commercialisant produits à caractère technique pour industrie (500
KF. + voit.).

3631 * - Filiale franç. d'un" groupe US, spécialisée équ ipements électroniques et de transmissions de données (CA. 32 MF., 30 p.) rech. un
general manager, 35 ans min., anglais,. exp.
confirmée domaine commercial dans grande
société électronique ou informatique, MBA apprécié (500 KF + bonus + voit.).

3632 - Groupe TEKELEC (CA. 2,5 Mds, 2 000
p.) rech. :
- un directeur de division télécom.
- un directeur de division systèmes,
40 ans env. anglais, autre langue appréciée,
exp. télécom. et/ ou systèmes en milieu technique et commercial (500 KF).
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3519 - ARTHUR ANDERSEN & CIE à Strasbourg, c'est nouveau : Dans le contexte de la
création du bureau de Strasbourg, Arthur Andersen & Cie recrute des ingénieurs conseils en
organisation, débutants ou disposant d'une première expérience. Variété des types de mission et
des secteurs d'activité. Importante formati on en
France et aux États-Unis. Recrutement permanent à Strasbourg. Contacter : Jean-Jacques
GUILLAUMET ARTHUR ANDERSEN & Cie TOUR
EUROPE, 20 place des Halles 67000 STRASBOURG, tél. 88.75.63.23.
3524 - Châtellerault - La SFENA, filiale AEROSPATIALE, rech. des ingénieurs d'étude et
développement (mécanique ; électroméca ... ),
déb. ou 1'" exp., anglais, exp. en mécanique,
électricité, électronique ..

3539 - Pays de Loire - Société spécialisée en
communication entreprise rech. jeunes ingénieurs développement, conn. du langage C,
anglais apprécié.
3540 - Pays de Loire - Société spécialisée en
communication d'entreprise rech. jeunes ingénieurs d'études analogiques, exp. 2 ans min.
en études analogiques, anglais.
3544 - Centre France - Groupe industriel français équipements automobiles (CA. 17 Mds,
30 000 p.) rech. pour direction usine 1 000 p. en

technologie (CA. 1,3 Md, 2 500 p.) rech. pour un
nouveau centre secteur transformation bobinage
(CA. 100 MF., 160 p.), un directeur, 35 ans
min., anglais, exp. dans la branche indispensable.

3560 - Alsace - Les MINES DE POT ASSE
D'ALSACE rech. de jeunes ingénieurs d'entretien ou d'exploitation, déb. ou (pour 1 ingénieur
entretien) confirmé: 35 ans min.
3562 - Province - Fil. service grand groupe industriel franç. rech. pour mission 2 à 3 ans,
(réemploi régional équipe informatique) un directeur diversification informatique, bonne
culture informatique, exp. dominante ingénieur
d'affaires et/ou stratégie planning et/ou fusionacquisition ( > 500 KF).
3565 - Nantes - CCI Pays de Loire rech ., rattaché au secrétaire général, son directeur du développement industriel et de services, 30 ans
min., exp. gestionnaire.
3567 - Sud-Est - Filiale groupe franç. haute
technologie (CA. 260 MF., 500 p.) rech. un directeur technique, 30 ans min., anglais, exp.
traitement du signal et informatique temps réel
(350/ 400 KF).

3570· - Strasbourg - Soc. conseil en organisation rech. pour concevoir et conduire stratégies
de changement d'organisation dans grandes entreprises , deux consultants haut niveau,
35 ans min., exp. diversifiée, grande capacité
écoute et animation, de synthèse et d'i nnovation.
Agiront en tant que Chefs de projet et seront
associés conduite de la société (300/ 400 KF +
participation + prime objectif).
3572 - Nord/Pas-de-Calais - Filiale groupe
franç. vocation intern., spécialisée composants
électroniques passifs (CA. 1 Md dont 50 % export, 3 000 p.) rech. un responsable technique-développement, 35 ans min., anglais, exp.
technique et industrielle acquise dans contexte
multitechnique grande série.
3578 - 150 km Ouest Paris - Soc. production et
distribution produits caoutchouc et résine synthétique (CA. 220 MF., 340 p.) rech. un responsable recherche et développement, 28 ans min.,
anglais, exp. 2/3 ans en R & D, conn. résines
synthétiques pour fibres longues (200/250 KF).
3579 - Port-Jérome - Soc. ESSO rech. des ingénieurs de raffinerie : optimisation marche
des unités, électricité/instrument, entretien, déb.
ou 2 / 3 ans exp., anglais.
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3590 - Nord • Société équipements pour le bâtiment (CA. 280 MF. dont 40 % export. 350 p.)
rech. un directeur commercial international,
40 ans min .. anglais, exp. biens équipement secteur bâtiment, conn. de l'international.
3594 - Franche-Comté - Société spécialisée
dans l'immobilier (CA. 200 MF., 350 p.) rech. un
directeur, 40 ans env., exp. dans immobilier ou
le bâtiment technique, commerciale et financière.
3595 - Nord-Est - Filiale groupe BTP, spécialisée
restauration de monuments historiques (CA. 1OO
MF.) rech. un responsable d'agence, 34 ans
min., exp. 10 ans construction ou restauration de
bâtiments (300 KF).
3596 - Clermont-Fd/Limoges - Soc. spécialisée
développement films (CA. 50 MF., 70 p.) rech.
pour sites de production. deux responsables de
production, 30 ans env. exp. 5 ans env. en production grande série.
3598 - Annemasse - Société franc. à actionnariat familial suisse, de fabrication et distribution
bijoux en métaux précieux, avec ou sans pierre,
(CA. 150 MF. , 250 p.) rech . un directeur technique, 35 ans min., exp. en traitement métaux
précieux ou dans unité technique métallurgique
de petites séries (450 KF + ).
3600 - Lyon - Bureau d'Études LAMBOLEY,
B.T.P. rech. ·
- un directeur technique et financier, exp.
25 ans en BTP international, conn . informatique
de pointe ; possibilité association ou reprise ;
- un jeune ingénieur, même déb.
3606 - Lyon - Société traitement informatique
édition, mise sous pli, microfilmage, édition chèques (CA. 50 MF.) rech . un directeur général,
35 ans env. , exp. vente services et encadrement ; conn. banque et édition appréciée.
3608 - Rennes - Filiale groupe SSll (CA. 800
MF., 1 700 p.) rech. pour son centre régional
(CA. 20 MF., 36 p.) télématique et facilities Management, un responsable de centre de profit,
30 ans min., exp. 5 ans informatique avec exp.
gestion projets, évaluation et animation ; exp.
F.M., E.D.I. , et télématique appréciée.
3616 - 100 km Sud Paris - Filiale productique
(CA. 400 MF., 350 p.) d'un très grand groupe
industriel intern. rech. son directeur général,
40 ans min., anglais, exp. secteur ou proche, généraliste, pratique marketing industriel.

3619 - Bourgogne - Soc. franc .. filiale d'un
groupe intern., spécialisée équipement automobile, rech. un responsable de production,
32 ans min., anglais, exp. 5 ans mini. en fonction
méthodes ou fabrication très grande série (320
KF).
3626 - Albertville - Groupe multinational d'outils
coupants (CA. 500 MF., 1 200 p.) rech. un directeur de production, exp. en production et
conduite d'équipe.
3628 - Aix-en-Provence - Société anglaise spécialisée dans l'habitat industriel (CA. 7 Mds,
3 000 p.) rech. un directeur de filiale (poste à
créer), 35 ans min., anglais, exp. 10 ans mini.
dans la promotion immobilière ou dans direction
du développement (450/600 KF + voit.).
3629 - Ville universitaire Rhône-Alpes - Important groupe intern. électronique rech. pour
son département Recherche et Développement :
- ingénieurs spécialisés automates,
- ingénieurs réseaux,
- ingénieurs logiciels.
- ingénieurs micro-informatique,
- ingénieurs électroniciens.
Formation haut niveau, exp. domaines ci-dessus,
possibilités débutants haut potentiel.
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3630 - Lyon - Groupe industriel chimique rech .
pour son Unité Industrialisation de Procédé (CA.
500 MF., 1 000 p.) un chef du service informa-
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tique, exp. informatique industrielle (CAO - IAO DAO) et conduite de projets (375 KF + ).
3633 - Sud-Est - Etablissement (900 p.) spécialisé production petits équipements mécaniques
grande série, membre d'un groupe industriel intern., rech. un chef des services ordonnancement/achats, 35 ans min., allemand, formation
compl. économie (ICG ou IAE) exp. similaire en
production grande série (400 / 450 KF).
3634 - Avignon - Groupe franc. (CA. 850 MF. ,
1 300 p.) spécialiste béton précontraint rech. un
directeur marketing et communication,
32 ans min., anglais, form. compl. marketing
(CESMA. ISA. .. ), exp. marketing, publicité, promotion (350 KF).

3°} Étranger
3508 - Londres - Banque Investissements U.S.
SMITH BARNEY rech. des analystes financiers, anglais, exp. ou intérêt pour problèmes financiers.
3534 - Étranger - Groupe intern. fabriquant imprimantes à jet encre programmables rech. pour
sa direction marketing intern. 2 dirigeants internationaux, 35 ans env., anglais, autre langue
souh., exp. vente produits industriels électroniques.
3552 - Étranger - Un des premiers groupes
mondiaux, secteur biens d'équipement (CA. 15
Mds) rech. pour une unité située en. Europe
(3 000 p.),
- un ingénieur bureau d'études, 25 ans min.,
anglais, et notions allemand, exp. 3/5 ans études
mécanique automobile, biens équipement ou
composants hydrauliques, conn. CAO (250 / 400
KF).
.
- un ingénieur « essais » et « prototypes »,
25 ans min., anglais et notions allemand , exp.
315 ans poste essais prototypes en mécanique
automobile, biens équipement ou composants
hydrauliques (250/ 400 KF).
3557 - Californie - Soc. US, filiale groupe franc.
équipements de sport, spécialisée fabrication
clubs golf (CA. 700 MF.) rech. un vice-président manufacturing, 35 ans min. , anglais, exp.
domaine production, méthodes, process, organisation ateliers, logistique ...
3558 - Guadeloupe - Filiale d'un des premiers
groupes BTP (CA. 14 Mds, 28 000 p.) rech. un
directeur filiale outre mer (services collectivités. canalisations et protection environnement),
38 ans min., anglais, exp. hydraulique (études ou
direction opérationnelle).
3559 - Nord Niger - COMINAK rech. un chef
de service entretien mines, exp. 5 ans maintenance activités analogues.
3574 - Europe - Groupe mondial européen (CA.
15 Mds) secteur biens équipement rech. un ingénieur méthodes, anglais, notions solides allemand, exp. 315 ans fonction mèthodes activités
mécaniques .type automobile ou biens équipement ou composants hydrauliques (250 / 400 KF).
3614 - Allemagne - Groupe intern. rech. pour
une usine ( 1 500 p. ) un materials manager,
33 ans min., anglais, allemand, exp. correspondante France ou étranger (400/450 KF); un materials manager pour une équipe (20 p.), anglais, allemand, exp. appros, planning ou
ordonnancement (300 KF).

ENTREPRISES
Vous désirez vendre, acheter, créer une entreprise ...
Vous recherchez un partenaire.
Le groupe X-ENTREPRENEUR peut vous aider.

Il dispose d'opportunités, régulièrement renou-

velées, 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.

DEMANDES
DE SITUATION
Insertions gratuites
4258 - X 56, anglais, expér. de directeur d'affaires 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.
4346 - X 42 ans, expér. banque d'affaires, responsabilité 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.
4514 - X 57, Ponts civil, anglais, longue pratique
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.
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.
4584 - X 68, ENS géographique, anglais, espagnol, exp. domaine cartographie, et de planification économie régionale, rech. poste de responsabilité.
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.
4636 - X 78, anglais, japonais courant (exp. séjour Japon), ENGREF, thèse doctorat en cours,
exp. études performances mécaniques du matériau du bois, pratique informatique scientifique,
rech. poste de responsabilité.
4650 - X 45 ans, ICG, allemand, anglais, expér.
chimie, matériaux, informatique, production et
conduitè 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.
4652 - X 65, exp. conception de logiciels dictionnaires, tables, packages comptables financières,
statistiques, cherche situation Rhône-Alpes, SudEst (salarié, associé ou libéral ).
4653 - X 39 ans, ENST, anglais, al lemand, exp.
responsable centre de profit important, conception logiciels applications diverses (gestion, technique.. .) rech. poste de responsabilité.
4655 - X 72 , ENSTA, Sciences Po., anglais, exp.
de terrain et pratique stratégie et financement
entreprise haut niveau, rech. poste de responsabilité.
4656 - X 75, ENSTA systèmes électroniques,
DEA micro-électronique, anglais, espagnol, exp.
de gestion d'études domaine micro-processeurs,
logiciels CAO circuits intégrés, responsable projets intelligence artificielle, rech. poste de responsabilité, de conseil ou d'enseignement.

4658 - X 80, Ponts civil, anglais, exp. chantier et

4684 - X 41 ans, formation économique et élec-

bureau d'études Génie Civil, pratique micro-informatique domaine gestion, utilisation logiciels statistiques mathématiques SYST AT et ST A TITCF,
rech. poste de respon sabilité.

tronique, anglais, expér. de responsable études
réseaux informatiques complexes, en particulier
applications financières, rech. poste de responsabilité.

4659 - X 39 ans, M.S. Génie chimique, anglais,

4685 - X 57, ENSA, STEGE, IC Armement (Air).
expép. administration et industrie en détection radar et défense aérienne, rech. poste de conseil
ou opérationnel à mi-temps, régions parisienne,
Bourgogne, Franche-Comté ou Rhône-Alpes.

exp. responsable analyse stratégique , lancement
activités nouvelles et centre de profit international, dont 5 ans aux U.S.A., rech. poste de responsabilité.

4662 • X 77, ENGREF, anglais, espagnol, exp.
étude projets à compétences informatique, scientifique et modélisation poussée, rech. poste de
responsabilité ou conseil.
4663 · X 38 ans, anglais, portugais, allemand,
M.S. civil engineering, exp. responsable d'études
et mise en œuvre grand système à base informa~
tique (45 p.) , en particulier étranger, rech . poste
de responsabilité.

4664 - X 36 ans, Supaéro., armement, anglais,
exp. responsable équipes études et de direction
programme systèmes complexes, rech. poste de
responsabilité.

4686 - X 39 ans, anglais, expér. de direction générale société service, orientée grand public,
rech. poste de responsabilité.

4687 • X 80, anglais, expér. 4 ans production
audiovisuelle, image de synthèse, rech. situation.
4688 - X 56, espagnol, anglais, M.S. Yale, IAE,
expér. de développement services informatiques
avancés, bureautique, DAO, rech. poste de responsabilité technico-commerciale, SSll ou
constructeur.

4689 - X 31 ans, allemand, anglais, expér. d'études et réalisations rapprochement entreprises,
rech. poste de responsabilité.

4665 - X 39 ans, M.S. Berkeley, anglais, exp.

4690 - X 55, G. M., connaissance approfondie in-

lancement et gestion société CAO scientifique,
exp. gestion centre profit U.S.A. rech. poste de
responsabilité.

dustrie privée : naval, mécanique, nucléaire, et
sociétés services, maintenance, ingénierie, expér.
direction organisation et informatique, direction
grands programmes; spécialiste stratégie d'entreprise, rech. poste de responsabilité ou consultant.

4667 - X 37 ans, INSEAD, anglais, exp. responsable ingénierie réseaux communication et irÎgénierie productique, rech. poste de responsabilité.
de projets et de chantiers grands travaux publics, rech. poste de responsabilité.

4691 - X 73, anglais, italien, allemand, expér.
gestion qualité et sécurité produits consommation
grand public et industriels, rech. poste de responsabilité.

4671 - X 51, anglais, exp. direction informatique

4692 - X 30 ans, ENST, anglais, expér. conduite

scientifique utilisant moyens les plus modernes et
les plus puissants (CRA Y), responsable architecture et mise en œuvre système information d'entreprise sophistiqué et de groupe intelligence arti- ·
ficielle, rech. poste de responsabilité.

de projet logiciel « HIGH TECH » rech. poste de
responsabilité.

4668 - X 71, Ponts civil, allemand, anglais, exp.

4673 - X 40 ans, anglais, exp. de responsable
études et exploitation informatique (calcul scientifique, gestion et GPAO), rech. poste de responsabilité.

4675 - X 59, Ponts civil, IAE, anglais, exp. direction générale PME et filiale grand groupe à dominante commerciale )et distribution produits industriels, rech. poste ae responsabilité.

4677 - X 79, 29 ans, ENSPM économie, anglais
(2 ans à Londres), allemand, un an recherche
économie dans l'industrie pétrolière, trois ans
conseil et stratégie Paris et Londres, orientation
industrie mature et rapprochement entreprises,
cherche responsabilités dans cellule stratégie
grand groupe ou cabinet conseil en stratégie, ou
en fusion-acquisition dans banque d'affaires.

4678 - X 31 ans, doctorat informatique, anglais,
exp. informatique systèmes experts, cherche
poste de responsabilité ou de conseil.

4679 - X 74, Ingénieur télécom., Master of
Science en informatique de l'Université de Stanford, une année de recherche dans l'équipe de
conception VLSI de Stanford, bilingue anglais,
exp. de conduite de projets en développement
d'outils CAO (bases de données), en conception
et architecture de systèmes VLSI et en réseaux
locaux, rech. poste de responsabilité.
4680 - X 30 ans, option économie, ENSPM, anglais, allemand, exp. de chantier à I' Étranger et
de responsable de projet technique, pratique micro-informatique. professionnelle, rech. poste de
responsabilité ou de conseil.

4681 - X 33 ans, anglais, expér. de responsable
de production, · puis de direction générale filiale
PME grand groupe, production moyenne série à
base électronique avancée, rech. poste de responsabilité.
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4693 - X 80, anglais, exp. 5 ans informatique
graphique, rech. poste de responsabilité.
4694 - X 56, anglais, espagnol, M.S. US, expér.
d'études de projets industriels et infrastructures
complexes à l'international, rech . poste de responsabilité.
4695 - X 64, anglais, allemand, exp. de responsabilités industrielles opérationnelles (démarrage
et gestion production) dans secteur production
en continu (control process), connaissances approfondies problèmes personnel, formati on, qualité, sécurité correspondants, rech. poste de responsabilité France ou Etranger.

agences France et étranger, rech. poste de responsabilité.

4705 - X 82, ENSTA électronique et informatique, anglais, exp. d'ingénieur programme et de
chef de produit grande consommation, rech.
poste de responsabilité.
4706 - X 75, IGN, anglais, exp. conseil en informatique et de responsable programme informatique, rech. poste de responsabilité ou conseil si
possible en Province.

4707 - X 28 ans, DEA Dauphine et Doctorat gestion, première exp. commerciale, rech. poste
contrôleur de gestion France ou Étranger.

4708 · X 80, ESE, anglais, allemand, 4 ans exp.
informatique (conception, conseil), rech. poste de
responsabilité.

4709 · X 83, ESE informatique, anglais, exp. ingénieur logiciel (pour langage et systèmes exploitation) rech . situation.
4710 - X 30 ans, ENST, anglais, exp. responsable de programme (développement et mise en
œuvre) systèmes haute technologie complexes, à
forte proportion sous-traitance, rech. poste de
responsabilité.
·

4713 - X 80, ENSTA, anglais, allemand, serbocroate, 4 ans d'exp. informatique (conduite de
projets et conseil) cherche poste de responsabilité.
4714 · X 38 ans, anglais, formation aviation civile, cherche, à Toulouse, poste de responsabilité
en informatique.

4715 - X 31 ans, DEA gestion, 9 ans responsabilité informatique (études, usine et commercial,
opérations et télécommunications, schéma directeur) dans grande multinationale, cherche poste
dans direction informatique évoluant vers autres
secteurs de l'entreprise.

4716 · X 78, Ponts civil, Docteur-Ingénieur analyse numérique, anglais, exp. industrielle d'études
et développement en calcul et informatique
scientifiques dans SSll (Dynamique des structures, Mécanique des solides/fluides, méthodes numériques avancées, éléments finis, différences finies ... ) recherche poste de responsabilité.

4717 - X 76, Télécom., 7 ans de conseil informatique, expert Réseau ISO et DSA, Numéro 2
d'une SSll, cherche poste de direction.

torat en cours, espagnol, anglais, nationalité espagnole, pratique informatique scientifique, rech.
situation service R & D.

4718 · X 65, Civil Ponts, CPA, anglais, expér.
direction d'entreprises et de grands chantiers, en
particulièr à lexport : secteur routier et ferroviaire, cherche poste de responsabilité.

4697 - X 34 ans, anglais, italien, allemand, exp.

4721 - X 50, expér. gestion et informatisation de

4696 - X 83, DEA physique théorique, thèse doc-

instruction dessins industriels pour financement
par organismes publics et privés, rech. poste de
responsabilité.

la production rech . poste de responsabilité dans
entreprise ou société conseil.

4698 - X 56, Supaéro., anglais, allemand, russe,
polonais, exp. domaine aéronautique, spécialiste
fonction affaires internationales, rech. poste de
responsabilité.

pér. prévisions économiques et financières dans
grande banque, rech. poste de responsabilité
opérationnelle, de préférence dans le domaine de
la, gestion de patrimoine.

4700 • X 81, DEA Dauphine, Doctorat ingénierie

4723 - X, 8 ans expér. consultant + opérationnel

4722 - X 30 ans, ENSAE, anglais, allemand, ex-

et gestion, première exp. commerciale, rech.
poste de responsabilité en production, si possible
Province ou Étranger.

rech. poste fonctionnel de haut niveau en entreprise,. banque, assurance. services, Paris, province.

4701 - X 28 ans, ENST A génie nucléaire, allemand, anglais, exp. de B. E. conception, régula-

4725 - X 34 ans, ENGREF, CPA, anglais, exp.

tion et automatismes équipements lourds, rech.
poste de responsabilité.

4702 · X 66, DEA, anglais, espagnol, exp. de
consultant en organisation et systèmes informatiques, exp. formation gestion projets micro-informatique, rech. poste de responsable service organisation et informatique.
4704 · X 42 ans, anglais, espagnol , exp. BTP
comme responsable petits et grands chantiers et

de responsabilité petite un ité, de communication
d'entreprise et d'études développement France et
International rech. poste de respon sabilité.

4726 • X 31 ans, anglais, formation gestion, exp.
de responsabilités informatique diverses et de
réalisation systèmes terminaux point de vente,
rech. poste de responsabilité.
4727 - X 83, DEA Informatique, Thèse doctorat
en cours, anglais, exp. recherche génie logiciel,
rech. situation.

37

4728 • X 37 ans, ENST A, expér. technique et
commerciale secteur technologies avancées et
services (société d'ingénierie), anglais, notions espagnol et allemand, rech . poste de responsa bilité
développements d'activités nouveaux produits
France ou Étranger.

4729 · X 80, Mines civil Paris, anglais, exp. re- ·
cherches minières et recherche économie, rech.
situation.

4730 · X 40 ans, ENSAE. exp. 15 ans grande
entreprise production et gestion, dont 7 ans Outre-Mer, rech. poste de responsabilité, préférence
groupe à stratégie internationale.

4731 · X 52, Commissariat Marine, exp. de
conseil en organisation et intervention dans entreprise en difficulté, en vue de redressement et
de secrétaire général (direction adm inistrative et
financière) de PME, rech. poste de resp onsa bilité
dans entreprise ou de consultant dans soc. de
conseil en organisation.

experts et nucléaire, rech. interventions dans ces
domaines.

4736 · X 58, ENST A, anglais, exp. approfondie
développement et direction projets complexes informatiques scientifiques et graphiques, dont
4 ans aux U.S.A., rech. poste de responsabilité.
4737 - X 76, ENPC, DEA Intelligence Artificielle,
exp. R & D calcul de structure, pratique informatique scientifique, rech. poste de responsabilité.

4739 - X 64, DEA physique, anglais, exp. direction service organisation et informatique (50 p.)
rech. poste de responsabilité.

4740 · X 37 ans, ingénieur principal Armement,
bonne exp. commerciale secteur Défense, anglais, notions allemand et espagnol, rech. poste
de responsabilité.

4743 - X 68, INSEAD, DECS, anglais, exp. direction administrative et financière multinationale,
rech. poste de responsabilité.

4732 · X 61 ans, angla is, expér. approfondie ex-

4744 · X 75, ENSTA /G M, ICG, anglais, alle-

pertise industrielle et financière de sociétés rech.
poste de responsabilité organismes financiers, ou
direction stratégie industrielle.

mand , exp. responsable grands projets équipements complexes incluant, en particulier, utilisation technologies de po inte, rech. poste de
responsabilité.

4733 - X 72, ENST, anglais, exp. responsable
télécom. internationale et de chef de projet système radiotéléphonie, rech. poste de responsabilité.

4734 · X 58 ans, indépendant, ingénieur-co nseil
en contrôle commande, automatismes, systèmes

4745 - X 36 ans, Dauphine , anglais, exp. direction d'usine, contrôle gestion industriel et organisation fusion entreprises, rech . poste de responsabilité.

4746 - X 75, ENSAE (Statistiques), ang lais, nor-

végien , exp. de contrôleur de gestion et d'études
économiques grand groupe, et de responsable
de prospective étude et mise en oeuvre grands
projets à l'international, rech. poste de responsabilité.

4747 · X 69, G.M., anglais, exp. direction programmes industriels équipements lourds, secteur
métallurgie, rech. poste de responsabilité.
4748 - X 28 ans, anglais, exp. de laboratoire recherche métallurgique et mise en oeuvre système
organisation et informatique, rech. poste de responsabilité.

4749 - X 75, anglais, dix ans exp. dans bâtiment
et travaux publics Outre-Mer, rech . poste de responsabilité France ou Étranger.
4750 - X 78, ENSAE, anglais, gestion portefeu illes, options, SICAV index et similaires dans prestigieuse banque française, 2 ans aux U.S.A.,
rech. poste similaire.

4751 - X 24 ans, DEA, doctorat en cours, anglais, allemand, rech . situat ion ingénieur ou
consultant.
4752 · X 82, ENST A informatique, anglais, allemand, espagnol, portugais, exp. responsabilité
équipe technico-commerciale, rech. poste de responsabilité.

4755 - X 75, parfaite connaissance du milieu
professionnel antillais, rech. industriel désireux de
s'implanter en Martinique ou Guadeloupe.

Avec: AIR FRAN CE • B.N.P. •BULL •COMPAGNIE BANCAIRE• E.D .F. • G.D F. •Mc KINSEY• PECHINEY •RHONE-POULENC •S.N.C.F.

LES PETITS DEJEUNERS POLYTECHNICIENS
LIONEL STOLERU
L'invité de mars

REGIS DEBRAY
sur le livre
«Que vive la république»
Prochain invité, AVRIL 89 : Marc BLONDEL
Maison des Polytechniciens - 12, rue de Poitiers - 75007 PARIS
Renseignements : Les Petits Déjeuners Polytechniciens : 47.20.62.81
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BIMP
une banque
à la mesure
de vos
ambitions

..-

D. FEAU
CONSEIL IMMOBILIER
CONSTRUCTEUR
ADMINISTRATEUR DE BIENS

PAUL-LOUIS CAMIZON (61)
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL

B1MPBanque Industrielle
& Mobilière Privée

D. FÉAU S.A.

22, rue Pasquier 7 5008 Paris

132, BD HAUSSMANN 75008 PARIS

( 1) 40.06.60.00

TÉL. : (1) 40.08.10.00
TÉLEX FEAUPAR 290561 F

autres annonces
Secrétariat général de I' A.X.
5, rue Descartes
75005 PARIS
Tél. : ( 1) 46.33. 74.25

DEMANDES
DE SITUATION

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

20 Fla ligne

TARIFS 1989

389 - Fille cam. TSALKOVITCH (63), consc. et
motivée, élève ingénieur 2' année ISMRa Caen,
all./angl. rech. stage (sect. «chimie») pour l'été
1989. Tél. : (1) 45.84.58.62.

390 - Rech. stage été pour J.F. polonaise parlant
couramment français, russe et angl. Faire offre à
LECOMTE (61) tél.: dom. (1) 47.25.53.23 bur.
(1) 47.29.30.31.
391 - Ptte-f. Jean DECHAUX (25), dipl. ergonomie , ch. trav. Isabelle CARCHON . Tél.
43.22.64.03.

( 1)

392 - Épouse GALLEN (67) excel. présent. licence lettres, rech. activité relat. publiques ou
hôtesse même à temps part. Dépit poss. Ecr.
A.X.
393 - Fille cam. PETIT (42b) , 24 a., école d'export de I' ESSEC, bilingue angl., bon niv. ail.,
rech. stage en RFA ds dept commercial pour
( 1)
2 moi s (août-sept.) été 1989 . Té l.
34.80.62.20.
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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 : 45 F la
ligne.
Achats et ventes divers, Divers, Industrielles et commerciales : 60 F la ligne.
Les annonces à publier dans le n° de mai
1989 devront nous parvenir au plus tard le
31 mars .

394 - Ptte-f. cam. FAYOLLET (19s), traduct.
franç. -all.-angl. dipl. ESIT, assistante de direct.
(CPSS), 16 a. expér. ds industr. ch. poste salarié
de haut niv. comme traduct. ou assistante d'ingénieur. Paris, banlieue, province. libre avril 1989.
Tél.
(1) 47.56.57.07 bur. ou (1) 42.41.48.83
dom.

395 • Fils cam. de BROGLIE (50), 22 a., dipl.
École Ingénieurs Université de DUKE (USA), Ba-

chelor of Sciences Bio-Medical Engineering et
Elect ricaJ Engineering, libérable O.M. juil. 89, ch.
1" emploi. Ecr. A.X.

396 - Fille cam. LECOQ (35), 32 a., DEA Histoire, 8 a. expér. presse professionnelle (5 a.),
Agence publicité (3 a.) rech. poste assistante.
Tél.: (1) 42.27.06.14 soir ou écr. A.X.

397 - Épouse ARGOUARC'H (70), dipl. ESIT,
spéc. traduct. techniques angl ., ail., effectuerait
ts trav. traduct., scient if. ou technique. Tél. ( 1)
69.28.36.64.

DEMANDES
DE LOCATIONS
45 Fla ligne
389 - X 80 ch. appt 2 / 3 p. PARIS quart. sud, à
partir juin 89. Tél. : ( 1) 45. 77.23.31 (répondeur).

390 - LE TOUQUET cam. ch. gde villa familiale
pour août, prox. mer-marché-église. Tél.
42 .22. 11.85.

( 1)

391 - Cam . 66 rech. locat. appt ou mais. 4 ch.
quart./ banlieue ouest PARIS, calme à compter
du 1107 / 89. Tél.: (16) 99.36.09.50.

39

OFFRES DE
LOCATIONS
45 Fla ligne
Paris/Banlieue
B 387 • A louer PARIS 15• 2 p. 49 m', imm.
1975 excel. état, 7• ét. plein soleil, calme sur
jard., face M0 LOURMEL ; loyer 4 800 F + ch.
575,00 F. Tél.: (1) 48.28.91.60.

B 388 · B.-frère cam. loue 3 p. 71 m' ds Résid.
ARCADIE (15•). Libre de suite. Tél.: Cab. HABRIAL (1) 45.22.83.49 (H.B.) ou (1) 45.44.20.42.

B 389 • Cam. loue PARIS, résid. MERIDIEN, près
Denier!, 3/4 p. 100 m' + 15 m' baie., sur jard.,
ensoleillé, très calme, 1• ét., dble park. couvert,
cave, asc. 8 500 F mens. + ch. Réf. demandées.
Tél. : ( 1) 69.07.69.52.

B 390 · Parents X louent NEUILLY-ST-JAMES
T.B. 2 p. sud 58 m' baie. 1 ~ ét. Tt refait neuf,
chlge cirai, asc., imm. 66, gd stand., poss. gar.
6 000/m. + ch. Tél. : (1) 46.02.01.72.

B 391 · JOUY-EN-JOSAS Résid. PARC DE
DIANE 4 p. 96 m', 2 sdb, pisc., tennis. Tél. : ( 1)
39.56.20.99.

Province
B 392 • CHAMONIX Majestic, meublé 2 p. + 1
ptte, jusqu'à 6/7 pers. Tél.: (1) 42.88.71.27.

B 394 · CANNES appt 2/ 4 pers. ttes pér., vue
except., pisc. Tél. : (16) 31.52.10.77.

B 407 · PUY-ST-VINCENT (05) 1 400 m appt 4
p. 9/ 11 pers. Mars, Pâques, été. Tél. : (16)
78.93.21.47.

B 408 · BAIE BANDOL cam. loue juin-juil. août-sept. t.b. villa tt cil liv. + 4 ch., 2 sdb, 2
wc, cuis. équipée, office, garage, pisc. 6 x 12
sur terrain restanques boisé 5 000 m', t. b. vue
sur Baie Bandol, conv. t. b. pour 2 ménages.
Tél. : (1) 45.77.63.88.
B 409 · Cam. loue ds domaine privé vi lla 9 lits, tt
cft, vue except. sur baie PORTO-VECCHIO du 1
au 28 juin 20 000 F - du 1 au 14 juil. 25 000 F du 15 au 30 août 25 000 F - du 1 au 15 sept.
15 000 F. Tél. : (1) 47.63.31.72 (repas).
B 410 · 9 km TOULON - LE PRADET, loue b.
villa accès direct à la mer 200 m. Beau jard ., vue
sup., gd liv., 5 ch., 3 sdb, lave-vaiss. Du 10 au
30 juin et du 1 au 25 juil. Tél. : ( 1) 46.24.83.71
(repas).
B 411 · MORBIHAN juin-juil. ou août poss. 3
sem. ou mois, belle mais. mod., gd séj., gd jard.,
4 ch. , vue magnil. rivière. Tél. : (1) 39.55.08.37.
B 412 · AIX-EN-PROVENCE 4 km ctre, fille cam.
loue gde mais. en cours rénova!., 6 ch., 2 sdb, 1
sd'eau, gde cuis., ptt séj., terrasse, terrain
1 000 m' ds campagne. Juil. 8 000 F (5 000 F 1"
quinz-4 000 F 2• quinz) août 7 000 F (4 000 F la
quinz). Tél. : (16) 42.20.62.57.

B 413 · LA PLAGNE ctre OREE DES PISTES
loue 2 studios 3 lits tt cil , baie. sud soleil. Vac.
Pâques 1-16 avr. 2 400 F sem. chaq . Tél.
( 1)
46.40.17.03.

V 840 - 10 mn sud METZ par A31 mais. lorraine
anc. à rénover, 15 p. sur 2 niv. grenier 200 m', 2•
ét., gar. 4 voit. avec parc 1 ha en tt ou part.
Tél. : (1) 43.80.14.83 soir même tard.

V 841 ·Terrain cons!. 7 000 m. Vue. 3 km autoroute, 12 km Villers S/Mer. 100 000 F. Tél. : (1)
46.47.49.79.

V 842 · Cam. vd NICE cire ville ds imm. gd
stand., appt 3 p. de 72 m' + terrasse 25 m' .
Aménagement lux. dont cuis. ent. équipée. État
neuf. Tél. : (1) 47.51.32.58 soir ou (1)
47.78.21.40 HB.
V 843 · Résid.-serv. FONTAINEBLEAU particulier
vd 2 p. cf!, sur forêt, état neuf, park. EMSA - 82,
r . d'Assas - 75006 PARIS - Tél.
(1)
46.34.15.02.

V 844 · Cam. vd NICE ds résid.-serv. lux. appt
3 p. 87 m', terrasse 90 m' vue impren. mer et
montagne, gar. privé. Tél. : ( 1) 43.80.50.29.

ACHATS ET
VENTES DIVERS
60 Fla ligne
212 · Vd 12 assiettes Cie des Indes, décor varié.
12 000 F. Tél. : (1) 46.47.49.79.

B 414 · LA TRINITE-SUR-MER villa 5 p., 8 pers.,
prox. port et plages, juil. Tél. : ( 1) 45. 79.59.59.

DIVERS

B 395 · SERRE-CHEVALIER cam. loue bel appt
100 m remontées, 5 p., 1" ét., vue vallée mont.,
terrasses, 8/9 pers., mach. linge-vais. , px rais.
Tél. : ( 1) 46.37.42.22 sauf Noël-lév. Paris.

B 396 · SOULAC-SUR-MER (33) à louer Août
villa stand. 500 m plage, 5 p. 8 .pers. lave-vais. ,
lave-linge, rélrig. congé., 1 000 m2 jard., garage.
Tél.: (1) 45.33.58.56 soir.

VENTES
D'APPARTEMENTS
ET PROPRIÉTÉS
45 Fla ligne

B 381 • St-BRIAC-S-MER (35) villa 8 p. , jard.,
ping-pong, site protégé, prox. plages. Mai, juin,
juil., août, sept. 89. Tél. : (1) 34.51.36.93.

Paris/Banlieue

B 384 · PORT-NAVALO (Morbihan) loue gde villa

V 835 · A vdre à 1 h Paris (près COMPIEGNE)
ds domaine boisé avec cire sportif, propr. sur
séj. dble avec
1 500 m2 de terrain. Rez-ch.
chem., cuis., laverie, wc, bureau. 1" ét. : sdb +
3 ch., wc. Garage, cave. Px 800 000 F. Tél.
A.X.

7 ch., pieds ds l'eau. Juin, juil., sept. Tél. : (16)
73.89.64.50.

B 399 • Cam. loue 6 km sud ouest LYON, vi lla
rée., 4 ch., séj. 56 m', cuis. intégrée, 3 sdb, s.-sol
complet, terrain 2 600 m' avec pisc., calme, belle
vue. 8 000/m. Tél.: (16) 72.39.94.47.

B 400 • A louer LA TRINITE-SUR-MER (Morbihan) calme 500 m du pré. 1) juil.-gde mais. tt clt,
5 ch., 10 lits, parc de pins. 2) juin-juil.-sept.mais. tt clt, 4 ch., 8 lits, tél., jard. 1 600 m' . Tél. :
(1) 30.82.75.21 h. repas.

B 401 · Sie-MAXIME-LA-NARTELLE (Var) mas
6-8 pers., 4 ch., 2 s d'eau, 2 wc, lave-linge et
vaiss., à 1 500 in plage. A louer juin et juil. Tél. :
(1) 47.02.84.23.

B 402 · CREST-VOLAND (Savoie) 1 230 m,
30 km Alb~rtville, févr. à août, appt 3 p., 7 pers.
ds chalet près pistes. Tél. : ( 1) 48.28.54.28.

B 403 · AUVERGNE, ait. 850 m. cam loue manoir 6 ch. 3 sdb et dche, tt clt, lave-vais., lavelinge, réfrig.-congél. tél. , gd jard. ombragé avec
vue splend. TENNIS PRIVE. Ecr. A.X.

V 836 · MAROLLES-EN-BRIE (94) sur terrain
560 m', lisière forêt, pav. KAUFMAN 1987 de
164 m' hab. , 4 ch., séj. dble 40 m', cuis. équipée
21 m gar. dble. Poss. reprise prêt convent. Px
1260000 F. Tél. : (1) 45.69.67.39.
V 837 · Fils cam. vd à ETRECHY (91) 40 km
PARIS , ds résid. (CES, commerces, RER) villa
150 m' aménagés + 50 m' aménageables, gd s.sol av. gar. 2 voit., jard. 585 m' . Px 1 400 000.
Tél.: (1) 60.80.38.60.

V 838 · Vd studio PARIS 17•, r. Dulong, entrée,
cuis., sdb, wc, asc., calme, Tél. : (1)
47.05 .23.60.

V 838 bis • Cam. vd ou loue 5' RER ligne C près
ARPAJON (91) très · belle vi lla 78 F8/9, chem.,
mezz., grenier + gar. 2 v. + cave en s. -sol
150 m', terrain 2 000 m' env. Tél. : ( 1 j
34.80.67.38.

B 404 • MERIBEL-MOTTARET 2 p. 4/5 pers.
sud, ttes pér. Tél.: (1) 77.67.53.39.

B 405 • ARCACHON à louer de juin à sept. 3 p.
meublé, ds mais. bord plage, standing. Tél. : (16)
61.54. 13. 11 (soir).

B 408 · MENTON loue juil. août mois ou quinz.

40

F5 tt cft 6/8 pers., baie. vue mer, 400 m des
plages. Tél. : (16) 93.04.09.93.
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Province
V 839 · 20 km sud PITHIVIERS cam. vd ppté tt
cft, gd séj., salon, bureau, billard, 5 ch., 2 sdb,
balcon, garage, 2 terrasses, pisc. chaut!. fermette 4 p., remise, écurie, parc, verger, prox.
tennis équit. Px 0,83 MF. Tél. : (16) 94.73.77.55.

60 Fla ligne
383 · Cam. GENDROT (33) ach. cassette magnétoscope «Apostrophes» du 9 sept. 88 (LéviStrauss, le Clézio, Wolfe). Tél.: (1) 45.22.40.09.
384 · Cam. propose, bénévolement, ts trav. rédact. ou correct. textes français. Ecr. A. X.

INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES
60 fla ligne
727 · EDWIGE, fille LEFORT DES YLOUSES (39)
sera heureuse de vs présenter ses création s
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.

728 · Fils cam. TUGAYE (48) ébéniste d'art effectue restauration et trav. ts styles s/plan.
· Gond. spéc. aux X et familles. Té l.
( 1)
43. 79. 13.52.

729 - LAURENT ( 43) signale que son fils JeanPierre, prof. de ski, guide hie montagne, organise
raids à ski et courses. Brochure disponible. 9 Les
Jardins du Roy-64110 GELOS-59.06.66.01.

730 · G. CHAUVAUX et J. GIGNIER recom. Roger MARTIN guide de hie montagne. Cam. intéressés par raids ski de montagne (ou escalade
suivant sais.) peuvent contacter soit direct. R.
MARTIN à Briançon au 92.21.28.22 ou les cam.
ci-dessus respectivement au ( 1) 46.27.46.34 ou
( 1) 47.55.04.44.
731 - Cam. SAUVY (20s) recom. fortement jeune
réfugié roumain pour ts trav. peinture et décoration. Ecr. A.X.

Les grands stratèges
ont l'intelligence
de leur temps.
Comprendre aujourd'hui l'impact des Nouvelles Technologies de
l'information dans le management, apprendre leur utilisation
stratégique, c'est gagner demain les batailles de votre entreprise.
Partant de ce constat, Télécom Paris et des entreprises européennes
créent l'Institut THESEUS.
Son programme MBA STRATEGIE RESEAUX est conçu en
collaboration avec des membres de l'INSEAD, du MIT, du Politecnico
de Milan et de l'Ecole des Mines de Paris.
C'est le premier MBA européen orienté "nouvelles technologies de
l'information et de la communication". Il établit la place désormais
fondamentale des réseaux dans le management général.
Vous êtes gestionnaire, financier, ingénieur, commercial... Vous vous
destinez à travailler à un niveau élevé de responsabilités. Vous êtes
passionné par le développement croissant des technologies et leurs
enjeux économiques, humains, politiques, vous aimez les challenges :
l'avenir du futur est entre vos mains.
Il se forme à THESEUS.

LE PREMIER "MBA STRATEGIE
RESEAUX" EUROPEEN
\

'~
BULNES - ROBAGLIA

• Début du cycle : automne 1989.
• Durée du cycle : 1 an.
• Profil : décisionnaires de toutes nationalités ayant 3 à 5 ans
d'expérience en entreprise et une formation supérieure de haut niveau.
• Domaines d'enseignement: stratégie et management des
organisations, technologies de l'information, économie et environnement
réglementaire, sécurité des systèmes, dynamique personnelle.
• Langues : anglais et français.
• Corps professoral : consultants, industriels, professeurs
internationaux.
• Environnement général : basé à Sophia Antipolis, à 15 mn de
l'aéroport de Nice.
• Admission : sélection sur dossier, entretien et tests GMAT et
TOEFL.

Pour obtenir un dossier de candidature, écrivez ou téléphonez à :
· THESEUS - Rue Albert Einstein - 06560 Valbonne - Sophia Antipolis Tél. (16) 92.94.51.00 - Fax : 45.88.66.68
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Pascal,
Ingénieur Recherche
ENSAM, DEA Analyse Numérique, Doctorat de Mathématiques
Corbeville

"Chez THOMSON, j'ai trouvé ma façon d'être"
sur le calcul scientifique et, dans ce même domaine, je recherche
les synergies entre les différente~ unités. Une charge lourde mais
passionnante.
Au travers de ces contacts, ma mission est aussi de me
faire reconnaître en tant qu'expert et inteiface
possible, dans le groupe comme au sein de la
communauté scientifique.
En fait, en un peu plus d'un an, mon
poste s'est enrichi de plusieurs casquettes.
j'ai pu le créer et le développer en bénéficiant d'une àutonomie .flagrante.

Au départ, pourquoi THOMSON?
Parce que 1HOMSON m'offrait la possibilité d'exercer une
activité Mathématique dans le domaine de la Recherche, liée à ses
applications industrielles, avec à la clé, une opportunité
à saisir : créer une activité au Laboratoire
Central de Recherches.
j'ai été séduit par ce nouveau poste
ainsi que par le contexte propre
au LCR : rattaché directement à
1HOMSON SA, on y fait une
grande partie de ce qui est
essentiel pour la compagnie,
en matière de recherche, à moyen
et à long terme.
Les grands traits
de mon parcours ?
D'abord, une responsabilisation immédiate . Au sein du Groupe Magnétisme,
j'ai été chargé de gérer la partie
informatique, c'est-à-dire, prévoir
les investissements et les installations,
encadrer des utilisateurs ...
Ensuite, le développement de mes
capacités à créer et à organiser.
En l'occurence, je coordonne
au niveau du groupe
des réunions
de "veille
technologique"

\
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Des raisons de continuer ?
Beaucoup.
j'ai bon espoir qu'avec la reconnaissance de
mon activité, se développent des études
de Mathématiques Appliquéès qui me
permettront de marier des compétences
et des activités variées.
je souhaite également développer mon rôle
d 'inteiface, en interne comme avec l'externe,
et conserver ainsi une large ouve11ure humaine.
Et, pourquoi pas, accéder un jour à
la Direction de la Recherche
du groupe THOMSON?
'/HOMSON SA
Direct io n des Ressources Humaines
J1aurice DUVAL
5 / , F.splanade Charles de Gaulle
Cédex 67- 92045 PARIS LA DFF!'./VSh.'.
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