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ÉDITORIAL

kessière IK pour la Dolkès VitaARIANE LOZAC’HMEUR (2014)

B
onjour à toi jeune 2016 !        
Avant toute chose, il me faut d’abord te féliciter (pour 
la millième fois, je sais) pour ton admission à l’X. Tu 
es en train de découvrir, j’en suis sûre, tout ce que cette 

École pourra t’apporter. Tu en explores pour l’instant le côté 
militaire, mais il y a mille et une autres choses qui font de l’X 
une des meilleures écoles de France. Ce numéro de La Jaune & 
la Rouge est là pour te présenter l’une d’elles : l’AX.

En rejoignant l’X, tu n’est pas seulement devenu un élève d’une 
prestigieuse école, tu fais maintenant partie d’un vaste réseau. 
Ce réseau, c’est l’AX, l’Association des anciens élèves et diplômés 
de l’X, qui est chargée de le maintenir et de le faire fonctionner. 
À ce point de ta lecture, tu te demandes sûrement pourquoi on 
te parle de cela maintenant, alors que tu passes tes premières 
semaines à l’X à ramper dans la boue, bien loin de ce genre de 
préoccupation.

C’est bien simple, l’AX pourra te rendre de nombreux services, 
et cela commence dès maintenant. Tu es sûrement en train de 
te demander quel stage tu feras. Stage civil ou militaire ? La 
Courtine ou Salon-de-Provence ? Marin ou gendarme ? Le choix 
est souvent cornélien. C’est pourquoi nous avons recueilli des 
témoignages de tes anciens. Lis-les et découvre le quotidien d’un 
pompier ou d’une éducatrice pour te faire une meilleure idée du 
stage idéal pour toi.

Recueillir des témoignages n’est bien sûr pas la seule chose que 
l’AX t’offrira. Réseau professionnel (pratique pour trouver un 
stage), réseau de solidarité (plus besoin de parents pour avoir une 
caution sur un appartement), Bal de l’X ou petit-déjeuner avec 
un ancien Président de la République font partie des maints et 
maints services que l’AX te rendra. 

Alors, si tu as eu le courage de lire cet édito jusqu’au bout malgré 
la fatigue de La Courtine, je t’encourage à continuer ta lecture 
pour réaliser tout ce que l’AX a à t’offrir.

À bientôt, dans les vertes prairies de la Corrèze ou sur le plateau 
venteux de Palaiseau.  n

L’AX, LE RÉSEAU  
DES POLYTECHNICIENS
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DEVENIR POLYTECHNICIEN

Toutes nos félicitations 
pour ta réussite au concours 
d’entrée à l’X et bienvenue 
dans la communauté des 
polytechniciens : l’Association 
des anciens élèves et diplômés 
de l’École polytechnique 
t’ouvre ses portes.
La valeur du diplôme qui 
te sera remis à l’issue de tes 
études tiendra bien sûr à la 
qualité des enseignements 
que tu auras reçus et des 
expériences que tu auras 
vécues. Mais elle tiendra aussi 
à la réputation d’excellence et 
aux brillantes réalisations des 
générations d’X qui se sont 
succédé depuis 1794,  
et qu’incarne l’AX.
Appartenance à un réseau 
puissant et structuré, insertion 
dans une communauté vivante 
et active, entraide et soutien 
personnalisé, accès à une 
revue riche en informations, 
soutien à l’École et à son 
rayonnement : c’est ce que 
t’apporte l’AX.

REPÈRES
L’AX en quelques chiffres : 12 000 membres dont 8 000 sont abonnés à La Jaune et 

la Rouge, une centaine de groupes X régionaux, internationaux, professionnels ou  
culturels, un réseau de 1 850 « mentors » et de 200 correspondants pour le Service 
carrières, une base de connaissances étendue sur la communauté polytechnicienne 
(plus de 26 000 noms), un budget de fonctionnement d’environ 3 millions d’euros, un 
Conseil de 24 membres et une équipe permanente d’une vingtaine de personnes. 
L’AX rassemble et fédère la communauté polytechnicienne.

L
es actions de solidarité sont 
la mission traditionnelle de l’AX, 
puisque la première association 
fondée par les X en 1865 – la SAS – 

avait pour objet la solidarité. Aujourd’hui, 
la moitié du montant de la cotisation est 
consacrée à la solidarité avec nos camarades 
et leurs familles, une solidarité amenée à 
jouer tout au long de ta vie : les situations 
 précaires ne concernent pas que les autres. 
Si un accident de la vie t’arrive, l’AX te 
tendra la main et t’aidera à repartir.
Tu vas pouvoir très vite voir les effets 
de cette solidarité : parrainage des élèves 
internationaux, prêts, aide aux démarches 
administratives, cautions logement, etc.

L’AX, 
OU LA FORCE DU RÉSEAU 

L’AX peut aider les élèves pour une caution logement ou des conseils professionnels.
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UN SOUTIEN GLOBAL
Après avoir soutenu ma thèse de 
 doctorat à l’X, je suis passé par une 
période drôlement perturbante. 
Suite à un refus de la préfecture de 
 renouveler mon titre de séjour, je suis 
resté sans papiers. Ayant vécu neuf 
ans en France, il m’était difficile, voire 
impossible, de me résoudre à  quitter 
le pays. Bien entendu, l’absence de 
papiers a terriblement compliqué 
mes recherches d’emploi et a stoppé 
net certaines candidatures. C’est là 
qu’on m’a conseillé de m’adresser 
à l’AX. L’Association m’a soutenu 
 financièrement à cette période et m’a 
aussi assisté dans mes démarches de 
régularisation. Les  formations offertes 
m’ont aidé à  optimiser mes recherches 
d’emploi. Aujourd’hui, quatre ans plus 
tard, je vis toujours en France. Dans 
des  situations  délicates, c’est récon-
fortant de savoir que l’on peut compter 
sur les anciens de  Polytechnique.

Raman Sheshka (D2012)
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personnalisés et confidentiels, par des sémi-
naires et ateliers, notamment des ateliers 

« Jeunes », ateliers « 4A », 
ateliers « Chercheurs », 
des  sessions de soirée 
 focalisées sur un sujet 
donné (« Des cartes pour 
ta carrière »). Par l’accès 
unique aux réseaux de 
l’AX : 200  correspondants 

en entreprise, 100 groupes professionnels 

DES PARRAINS 
POUR LES ÉLÈVES 
INTERNATIONAUX
Le parrainage AX est une activité 
d’une grande importance dont le but 
est de créer une relation de confiance 
entre anciens de l’X et élèves inter-
nationaux (en majorité les EV2, EV3 
et quelques EV1). Kessier Inter et 
responsable du parrainage pour le 
compte de la Kès, j’ai pu mesurer 
l’importance et la réussite de cette 
activité. Voir les parrains et leurs 
filleuls discuter ensemble le jour du 
lancement du parrainage fait chaud 
au cœur. De nombreux binômes par-
rain-filleul se voient une à deux fois 
par mois pour un déjeuner ou pour 
une sortie. Quand on est loin de chez 
soi, il est précieux de retrouver la 
chaleur d’une famille et de se lancer 
dans la découverte d’une nouvelle 
culture. Avec mon parrain, je me 
suis considéré comme un membre 
de la famille. La plupart des parrains 
aident leur filleul dans sa carrière : 
ainsi, mon parrain m’a aidé à trou-
ver un stage. Le parrain d’un ami lui 
a même avancé 15 000 euros pour 
l’aider à payer sa 4A à HEC, rembour-
sables quand il pourra. Je connais 
personnellement des parrains et 
des filleuls qui gardent des relations 
très étroites, même cinq ans après. 
Je suis convaincu que les liens créés 
constituent une richesse et une force 
pour notre École.

Alexandr Galashov (2013)

« Gérer ta carrière  

sera un impératif 

permanent »

D
R

TON PREMIER LOGEMENT
Aucun membre de ta famille ou ami ne 
peut se porter caution 
solidaire pour la signa-
ture de ton bail ? L’AX 
peut se porter caution 
pour toi, voire t’aider 
par un prêt pour verser 
le dépôt de garantie.

T’AIDER À CONSTRUIRE  
TA CARRIÈRE
Dans ta vie active, tu seras amené à 
 changer plusieurs fois d’employeur. Gérer 
ta carrière sera un impératif  permanent. 
Tu te poseras ou tu devras te poser réguliè-
rement des questions diverses : Comment 
améliorer ma  présence sur les réseaux, 
sociaux ou non ? Vers quels secteurs 
m’orienter ou me  réorienter ? Mon pro-
jet de création ou de reprise d’entreprise 
tient-il la route ? Comment accélérer ma 
 progression chez mon employeur actuel ? 
Mon ambition est contrariée, je subis une 
mutation non désirée : que dois-je faire ?  
Comment réussir ma recherche d’emploi ?  
J’ai trouvé un nouveau poste. Comment 
réussir mon intégration ?
Le Service carrières sera là pour  t’aider à 
apporter des réponses : par des  entretiens 

CONFIANCE ET SOLIDARITÉ
Quelques jours avant la remise des diplômes, un cancer m’a été diagnostiqué. Après 
quelques mois de traitements éprouvants, j’ai pu reprendre une vie normale avec 
mon épouse et notre jeune fils. Jusqu’au jour où notre projet immobilier s’est re-
trouvé confronté aux refus de nous assurer et donc de nous prêter de l’argent, même 
dans le cadre légal prévu pour les personnes ayant tout comme moi un « risque 
aggravé de santé ». C’est alors qu’Yves Stierlé (65), délégué général adjoint de l’AX,  
a entendu parler de notre cas et m’a appelé, une veille de Noël, pour m’expliquer 
qu’un espoir subsistait. L’action conjuguée de Crédit X-Mines, un organisme de  
cautionnement dédié aux anciens élèves de l’École, et de la Caisse de solidarité de 
l’AX a permis, à grand renfort d’argumentaire, de convaincre une banque  partenaire 
de nous prêter sans que je sois assuré. La Caisse s’est engagée, s’il m’arrivait 
 malheur, à garantir une aide à mon épouse (elle-même docteur de l’X) le temps 
qu’elle puisse trouver un autre logement dans son budget ou obtenir un emploi 
 suffisamment payé pour assurer le remboursement. Nous sommes aujourd’hui les 
 heureux  propriétaires d’un appartement grâce à la solidarité polytechnicienne et à la 
confiance que quelques anciens ont bien voulu placer en nous.

Johan P. (2009)

UNE SECONDE 
FAMILLE
Étrangère, sans famille en 
France, j’aurais pu me  sentir 
isolée. Avec l’AX, ça n’a pas été 
le cas. À chaque difficulté, j’ai 
pu compter sur le soutien de 
 l’Association, que ce soit pour 
une caution logement, des 
conseils professionnels ou une 
adresse d’avocat. Comme vers 
une  famille, c’est vers l’AX je me 
tourne quand j’ai besoin d’aide ou 
de conseils.

Mayra Pelosi (2006)
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À L’AUBE DE LA VIE 
PROFESSIONNELLE
En 4A, je me posais des questions sur 
mon avenir professionnel à l’issue de 
cette dernière année de scolarité. J’ai 
donc fait appel à notre communauté 
et à l’expérience des anciens pour 
me donner des pistes de réponses à 
mes questions. L’atelier 4A ne donne 
pas de réponses toutes faites mais 
aide à prendre conscience des appé-
tences professionnelles de chacun et 
à  maîtriser les outils indispensables, 
CV et lettre de motivation. J’ai parti-
cipé à l’atelier en 2015, édition animée 
par Michel Prudhomme (64). J’ai ap-
précié sa méthode : les réponses aux 
choix personnels étaient amenées 
par une prise de parole en public sur 
des points précis et pertinents, tan-
dis que les outils de communications 
(CV, networking, etc.) bénéficiaient de 
son avis d’expert, plus tranché mais 
nécessaire. En 4A, l’atelier se situe 
exactement à l’aube de notre vie pro-
fessionnelle.

Shaheen Acheche (2011)

LE PIED À L’ÉTRIER
J’ai eu la chance de participer à un atelier début de carrière avec Michel Prudhomme, 
début 2016. Ce fut extrêmement instructif, notamment sur la méthode de recherche 
d’emploi : cela va bien au-delà du classique CV-entretien. On aborde notamment 
l’utilisation de son réseau pour accéder aux postes qui ne sont pas nécessairement 
publiés, ou encore l’utilité des chasseurs de têtes. Michel Prudhomme nous apporte 
également son expérience et son recul : il nous rappelle qu’une carrière réussie n’est 
pas nécessairement une suite sans fin de changements de postes. Ce séminaire est 
aussi l’occasion de prendre conscience qu’un recrutement est avant tout une al-
chimie, dans laquelle la compétence du candidat ne joue qu’un rôle assez mineur, 
que nous autres polytechniciens avons parfois tendance à survaloriser. Enfin, si une 
recherche de poste est rarement facile, se retrouver en groupe autour d’une même 
table rappelle qu’on est loin d’être seul.

Arnauld Marrou (2006)

FAIRE APPEL AU RÉSEAU
J’ai participé à l’atelier début de 
carrière organisé par l’AX dans un 
contexte professionnel et person-
nel un peu particulier. Le premier 
poste que j’avais occupé – pendant 
près de deux ans – était riche et in-
téressant à bien des égards, mais 
ne me  satisfaisait pas pleinement : 
j’avais le sentiment de faire ce mé-
tier par hasard, au gré des opportu-
nités, et surtout que mon quotidien 
s’était  largement déconnecté de ma 
 personnalité et de mes idées. L’ate-
lier m’a été utile avant tout pour ap-
prendre des méthodes et organiser 
mes recherches. En effet, je n’avais 
jamais été à proprement parler en 
situation de recherche d’emploi, et 
il ne m’était a priori pas naturel de 
faire appel au fameux et indispen-
sable « réseau » (anciens élèves, re-
lations professionnelles ou de tout 
ordre). D’autre part, quelques pistes 
et principes utiles sont donnés pour 
définir ce qui reste l’élément le plus 
important : « Qu’est-ce que j’aimerais 
faire quand je serai grand(e) ? » Mais 
cette question reste évidemment pro-
fondément personnelle, et n’a pas de 
réponse unique durant toute une car-
rière ni même à un instant donné.

Camille Rosay (2009)

ou  géographiques prêts à t’accueillir, un 
service de mentoring à la demande, des 
outils logistiques variés tels que le site de 
petites annonces www.WATs4U.com, 
listes de chasseurs de têtes, conseils en 
évolution professionnelle, avocats, bureaux 
de  passage à l’AX et à la Maison des X, etc.

DES PROFESSIONNELS  
À TON ÉCOUTE
Nicolas Zarpas (58), ancien cadre supé-
rieur de Péchiney, est responsable du 
Service carrières, appuyé par Michel 
Prudhomme (64), professionnel du 
conseil en transition de carrière, et 
Jacques Defaucheux (72), ancien cadre 
chez Orange et animateur d’une associa-
tion d’aide à la recherche d’emploi.

DÉVELOPPER LES LIENS  
ENTRE POLYTECHNICIENS
Dans ta vie professionnelle et amicale, tu 
auras besoin de tisser et d’entretenir des 

Des ateliers, séminaires ou entretiens personnalisés pour piloter efficacement sa vie professionnelle.

©
 A

N
Z

E
B

IZ
JA

N
 /

 F
O

TO
L

IA
.C

O
M

HS_p03-07_AX_v2.indd   5 01/07/2016   12:12



HORS-SÉRIE SEPT. 2016 • LA JAUNE ET LA ROUGE

DOSSIER

6
DEVENIR POLYTECHNICIEN

création d’un poste de président opéra-
tionnel à plein temps, et c’est encore le 
cas aujourd’hui avec la révision du plan 
stratégique.
Le rayonnement de la communauté passe 
aussi par le Bal de l’X, organisé mainte-
nant depuis plus de 135 ans au bénéfice 

C’est pour cela que l’Association s’im-
plique de façon permanente dans les 
réflexions sur les évolutions stratégiques 
de l’École et la définition de ses axes de 
développement tant au plan national 
qu’international. Ce fut le cas récemment 
avec le changement de gouvernance et la 

liens tant pour échanger avec d’autres que 
pour fortifier tes réseaux.
Adhère à un ou plusieurs des quelque 
100 groupes X professionnels, culturels, 
régionaux ou internationaux pour nouer 
des contacts, acquérir des repères dans 
un secteur professionnel, un métier, une 
région, un pays étranger, rencontrer les 
tenors de la profession, tisser ton réseau. 
Les groupes X sont en quelque sorte un 
prolongement des binets.
Viens aux petits-déjeuners polytechni-
ciens pour écouter et interpeller, en petit 
comité, les P.-D.G. du CAC 40 et les grands 
ténors politiques : dix places sont systéma-
tiquement réservées et offertes aux élèves. 
Inscriptions auprès du secrétariat de la Kès.
Participe au Grand Magnan annuel inter-
promotions pour retrouver tes camarades 
de promotion, échanger avec des plus 
anciens ou des plus jeunes et te tenir 
au courant de l’évolution de la stratégie 
de l’École : si ce n’est dès cette année  
(le 8 octobre), du moins dès 2017.
Last but not least, l’Annuaire est la base 
de données qui recense tous les poly-
techniciens et diplômés de l’École : un 
outil indispensable pour maintenir le 
lien entre les membres. N’oublie pas 
de vérifier que tu es inscrit et de mettre 
régulièrement à jour les informations 
te concernant : rends-toi sur www.ax. 
polytechnique.edu rubrique Annuaire 
ou envoie-nous un email à annuaire@ax. 
polytechnique.org.
La revue que tu as entre les mains te donne 
un aperçu d’une autre mission de l’AX : 
participer à la renommée de notre commu-
nauté et au lien entre camarades grâce aux 
dix numéros annuels de La Jaune et la Rouge, 
publication relayée par le site Internet de la 
revue (http://www.lajauneetlarouge.com/).

FAIRE RAYONNER  
LA COMMUNAUTƒ
Le rayonnement de la communauté est 
un atout qui te servira en permanence, 
c’est une des priorités de l’AX.

LA FæTE DE LÕAUTO, UNE PREMIéRE 
INTERGƒNƒRATIONNELLE
En avril 2016 s’est déroulée à l’École la première fête de l’Auto, un événement 
 organisé conjointement par le binet Vroum-Vroum (créé en 2015 par deux X 2014) et 
par le groupe X-Auto, associés de façon efficace et amicale pour mettre ensemble 
sur pied un programme original : une fête intergénérationnelle à la fois chaleureuse 
et pédagogique. Le 15 avril, Carlos Tavares, président du directoire du groupe PSA 
(Peugeot-Citroën-DS), présentait en prologue une conférence-débat devant plus 
d’une centaine d’anciens élèves et la promotion 2015. Mais c’est le jeudi 21 qui 
constituait le cœur à la fois de la fête et de la manifestation  professionnelle : stand 
Michelin, présentation des Renault F1 et Renault FE, dans la cour d’honneur, mais 
aussi une piste de kart ou encore une impressionnante cohorte de véhicules d’au-
tomobile-clubs.  Patrick Pélata, ancien DG de Renault, ancien VP de Salesforce.com 
et fondateur de Meta Consulting LLC, lors d’une passionnante conférence sur les 
futurs de  l’automobile, donnait les clés de l’avenir – brillant – de cette industrie. 
Plus tard ont commencé les rencontres métiers entre des anciens travaillant dans 
l’automobile et des élèves des promos 2015 et 2014, avides de pouvoir écouter des 
expériences et discuter avec leurs aînés autour de thèmes choisis avec soin : R & D, 
femmes ingénieures, business, logistique, administration, etc.

ThŽo Matussi•re (2014)
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DES LIEUX EMBLÉMATIQUES
Pour se retrouver, les  polytechniciens 
disposent de l ieux marqués par  

l’histoire. L’AX est logée 
au 5, rue Descartes à 
Paris, dans le pavillon 
d’entrée de l’ancienne 
École, sur la montagne 
Sainte-Geneviève. Elle  
dispose pour les récep-
tions, réunions, sémi-
naires et grandes mani-
festations de la Maison 

des X, un magnifique hôtel particulier 
proche du musée d’Orsay. Et c’est l’opéra 
Garnier ou le château de Versailles qui 
servent de cadre au Bal de l’X. n

de la Caisse de solidarité de l’Association. 
Tu auras l’occasion de participer, en 
Grand Uniforme ou en robe longue, 
à la prochaine édition 
qui aura lieu le 19 mai 
2017 au Palais Garnier. 
Tu pourras  même 
prendre part à l’orga-
nisation du Bal 2018 
en t’engageant dans le 
binet Bal, dans l’équipe 
du quadrille, celle de 
 l’escrime artistique, ou 
encore dans l’orchestre de l’ADO ou dans 
le groupe du Styx.  
Autre initiative de rayonnement 
de l’AX : les colloques mis sur pied 
depuis 2015 au palais d’Iéna, en par-
tenariat avec le Conseil  économique, 
social et environnemental et le  journal 
L’Opinion. Là encore, il te sera possible 
de  participer à la prochaine édition, le  
30 novembre 2016, et, le moment venu, 
de contribuer à l’animation du  colloque 
prévu en 2017.

UN PETIT-DÉJEUNER 
AVEC LE PRÉSIDENT
Lundi matin. Il est 6 heures.  Réveil 
anormalement matinal pour moi. 
Mais c’est avec un immense  plaisir 
que je me lève : l’AX  m’invite à 
me rendre à la Maison des X pour 
participer à un petit-déjeuner 
 polytechnicien. Après le ministre de 
l’Intérieur, j’ai la chance de  pouvoir 
écouter Nicolas Sarkozy. Pour son 
intervention, il choisit de privilégier 
les échanges avec la salle. C’est 
alors que s’engage un débat d’une 
incroyable  richesse, où le politique-
ment  correct  médiatique laisse enfin 
place aux  convictions profondes. 
Que l’on  adhère ou non aux idées de 
 l’invité, la  qualité de ses discours, 
 l’articulation de ses idées et la finesse 
de sa  rhétorique ne peuvent pas 
laisser indifférent : c’est bien là que 
 réside la magie des petits- déjeuners 
 polytechniciens.

Matthieu Steltzlen (2014)

« Les groupes X  
sont en quelque sorte  

un prolongement
des binets »

L’AX est logée au 5, rue Descartes à Paris, dans le pavillon qui marquait l’entrée de l’ancienne École, sur la montagne Sainte-Geneviève.
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CONTACT
Association des Anciens Élèves  
et Diplômés de l’École polytechnique
www.ax.polytechnique.edu
info@ax.polytechnique.org
Tél. : 01 56 81 11 00
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Plaçant les élèves  
au cœur de ses actions,  

et fidèle à sa mission  
de rapprocher les entreprises 

de l’X, la Fondation de l’École 
polytechnique se mobilise  

aux côtés des jeunes arrivants 
pour les accompagner  

dans leurs choix prioritaires  
de carrière.

REPÈRES
Pendant les quatre années de scolarité 
à l’X, les stages représentent 30 % à 
40 % du temps de formation. Compo-
sée d’une vingtaine de bénévoles, tous 
anciens élèves et issus du monde de 
l’entreprise, la Fondation de l’École 
polytechnique joue un rôle moteur dans 
ce domaine auprès des jeunes.

« Aider les élèves  

à choisir les bons stages  

et à en tirer profit »

DEVENIR POLYTECHNICIEN

« Je souhaite qu’ils retiennent que la 
Fondation sera présente durant toute leur 
scolarité, et qu’ils peuvent, dès maintenant, 
compter sur nous pour les accompagner. » 

UN ÉCHANGE PRÉCIEUX
Le contenu du stage, la réalisation des objec-
tifs fixés et discutés avec un tuteur, les rela-
tions de toute nature avec des personnes 
d’origines et de formations variées, la capa-
cité à rédiger un rapport synthétique sachant 

mettre en valeur les 
enseignements retirés 
de l’expérience, puis 
l’aptitude à soutenir 
devant un auditoire non 
initié sont tout autant 
de thèmes abordés lors 
de cet échange entre la 

Fondation et les élèves. 

UN MUST DE LA RENTRÉE
Lors de cette première rencontre, la coopé-
ration de l’encadrement militaire de l’École 
avec les représentants de la Fondation est 
exemplaire, l’accueil est chaleureux, et les 
bénéfices réciproques sont appréciés. La 
Courtine est aussi devenue un must de ren-
trée pour la Fondation. n

D
ès le 8 septembre, les élèves fran-
çais de la promotion 2016 et les 
quelques élèves étrangers franco-
phones qui participent à la pre-

mière immersion dans l’univers militaire 
de l’X à La Courtine vont être sensibilisés à 
l’importance des stages dans le cursus poly-
technicien. La Fondation rencontre ces nou-
velles recrues dès le début d’année, assises au 
sol, en treillis, probablement fatiguées par le 
régime d’exercices qu’entraîne leur formation 
militaire, mais ragaillar-
dies par l’initiation aux 
chants qui rythmeront 
bientôt leurs années à 
Palaiseau et soudées par 
l’esprit d’équipe qui 
naîtra de ces semaines 
à La Courtine et dont 
tous garderont un souvenir marquant.

CHOISIR LES BONS STAGES
« Nous devons motiver les élèves à choi-
sir les bons stages et à en tirer profit pour 
leurs orientations professionnelles ulté-
rieures comme sur la prise de conscience 
des points forts et des points faibles de leurs 
jeunes personnalités sortant du moule par-
fois conforme des prépas. Pour cela, nous 
devons être présents avec eux, dès le début 
de leur formation, et cela commence par la 
formation militaire à La Courtine », explique 
Jean-Bernard Lartigue, délégué général de la 
Fondation de l’École polytechnique et ancien 
élève de la promotion 1965, avant d’ajouter :

CONTACT
www.fondationx.org
Prenez rendez-vous avec un bénévole 
de la Fondation : 01 53 85 40 10.

LA MOTIVATION AUX STAGES,  
C’EST TOUT DE SUITE
LA FONDATION SE MOBILISE

Première année Deuxième année Troisième année Quatrième année

Stage FMH
6 mois

Enseigne-
ment 

général

Stage 
entreprise 
2 mois ½

Stage 
de recherche 

4 / 5 mois

Stage 
d’application 

4 à 6 mois

Approfondisse-
ment 

scientifique

Spécialisation
professionnelle

Enseignement 
général

Projet scientifique collectif
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Dolkès VitaARTHUR CHEN (2014)

Toi qui lis ce numéro,  
tu commences déjà  
à comprendre ce qu’est l’AX, 
et à entrevoir une petite partie 
de tout ce qu’elle fait  
pour nous. Tu as encore  
des doutes ? Tu as également 
entendu parler d’une certaine 
FX et tu ne sais plus qui est 
qui ? Tu comprends que l’AX 
fait plein de choses, mais tout 
cela te semble néanmoins 
abstrait ? Pas de souci,  
tes kessiers sont là pour toi.

« Nombreux sont les binets  
qui sont un jour entrés  
en contact avec l’AX »

Le binet Bal de l’X, pour des raisons 
 évidentes, est ainsi en contact extrême-
ment régulier avec elle, au même titre que 
le Forum : dans le cadre des événements 
carrières organisés en amont du Forum, 
de nombreux ateliers sont ainsi  montés en 
coopération avec l’AX. Mais ce ne sont là 

que des exemples : 
nombreux  son t 
les binets qui sont 
un jour entrés en 
contact avec l’AX, 
et ça pourrait bien 
s’accélérer. La Kès 
et l’AX travaillent en 

effet conjointement à un rapprochement 
entre binets et groupes X (des  structures 
qui regroupent d’anciens X sur des sujets 
 professionnels, culturels, ou encore 
 touchant aux loisirs), afin de développer 
toujours plus les liens au sein de notre belle 
 communauté – car c’est bien là le premier 
but de l’AX. n

L
’ax est très soucieuse de  développer 
et conserver un lien fort avec les 
jeunes recrues de la grande famille 
polytechnicienne. Soucieuse de leur 

parler, bien sûr, afin qu’elles découvrent la 
richesse de notre communauté : la Kès a ici 
un rôle de  communication important pour 
concrétiser aux yeux 
des élèves les actions 
de l’AX. Mais aussi 
soucieuse de les 
écouter. En effet, 
l’AX aime entendre 
l’avis des plus jeunes, 
ce qu’elle fait en 
grande partie par l’intermédiaire de la Kès.

LES KESSIERS,  
INTERLOCUTEURS DE L’AX
Les kessiers relex sont les principaux interlo-
cuteurs de l’AX. Ils rencontrent régulièrement 
son délégué général, Bruno Van Parys (71), 
et sont parfois invités au conseil d’adminis-
tration de l’Association. Cela leur donne la 
possibilité d’être partie intégrante de certaines 
commissions de travail. Mais les relex ne sont 
pas les seuls interlocuteurs de l’AX.
L’IK(Wo)man est membre du comité 
 éditorial de La Jaune et la Rouge (oui, oui, 
ce bel ouvrage que tu tiens  actuellement 
entre tes mains), mais également de la 
 commission de «  communication interne » 
de l’AX. Grâce à ces fonctions, il ou elle 
peut aider l’AX à communiquer avec les 
élèves polytechniciens.
Le kessier inter est lui aussi de la partie. 
Il est en contact très régulier avec l’AX, 
notamment pour tout ce qui touche au 
parrainage des élèves internationaux par des 
anciens élèves de notre École.

LA KÈS, MAIS PAS QUE
Si la Kès est un interlocuteur naturel de 
l’AX, cela ne signifie pas que c’est le seul.

LA KÈS : LE LIEN ENTRE L’AX
ET LES PROMOTIONS

La Kès a un rôle de communication important.
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Mon stage au Valdocco  
m’a confrontée à la réalité  

que vivent beaucoup  
de jeunes en difficulté.  

Je voulais être bousculée,  
voir mes convictions remises 

en question, ma vision  
du monde évoluer. Je n’ai pas 

été déçue et je pense  
que les six mois passés  

là-bas m’ont radicalement 
changée.

MATHILDE BOISSIER (2013)

REPÈRES
Le Valdocco est une association créée 
en 1995 par Jean-Marie Petitclerc (71) 
et présente dans cinq villes. Ses actions 
visent à prévenir la délinquance, l’échec 
scolaire et les ruptures familiales. La 
pédagogie mise en œuvre s’inspire de 
celle préconisée par Don Bosco (1815-
1888). Ce qui caractérise le projet as-
sociatif, c’est l’approche globale de 
l’enfant, de l’adolescent. Il s’agit de le 
rejoindre à la fois dans la cité (grâce 
aux animations de rue), à l’école (grâce 
au service de soutien scolaire et aux 
actions de prévention du décrochage 
scolaire comme d’aide au raccrochage) 
et dans sa famille (grâce aux actions de 
soutien à la parentalité).

« Assaillie en permanence 

par des préjugés  

sur les cités, je voulais  

voir par moi-même »

FORMATION HUMAINE ET MILITAIRE

COMPRENDRE ET AIDER
J’ai effectué mon stage au sein de l’asso-
ciation Le Valdocco, à Tassin-la-Demi-
Lune. J’y suis restée de début octobre 
jusqu’à fin mars. Les équipes, sur place, 
avaient besoin de notre aide, si bien 

que nous avons 
d ’ e m b l é e  p r i s  
part aux diffé-
rentes activités. 
Mon emploi du 
temps était divisé 
en deux parties.
Jusqu’au début de 
l’après-midi, je tra-
vaillais au centre  
d’accueil de jour 

Laurenfance (CAJL), qui accueille 
des jeunes entre 12 et 18 ans n’al-
lant plus à l’école et en obligation  
scolaire. Placés là par décision judiciaire, 
ils viennent en journée et repartent le 
soir ou après le déjeuner. L’objectif de 
cet accueil est de les aider à garder des 
habitudes qui seront celles d’une vie 
professionnelle, de leur donner quelques 

T
out au long de ma scolarité, j’ai 
vu la mixité sociale diminuer à 
l’école. En classe de quatrième, 
une de mes camarades a quitté 

le collège, enceinte, tandis qu’une autre 
se laissait embarquer dans un gang. Je me 
suis alors demandé 
quelle adolescente 
j’aurais été si mes 
parents n’avaient 
pu me fournir la 
sécurité affective et 
financière dont j’ai 
bénéficié durant 
mon enfance. J’ai 
donc décidé de 
profiter de ces six 
mois de stage FHM pour me confronter 
à la réalité de beaucoup de jeunes. J’avais 
besoin de savoir si j’étais capable de les 
aider, quelles seraient mes réactions. Je 
voulais être déstabilisée par leurs visions 
de la vie. Enfin, assaillie en permanence 
par des préjugés sur les cités et les grandes 
théories de chacun sur les meilleurs choix 
éducatifs, je voulais voir par moi-même.

LE VALDOCCO : AIDER DES JEUNES
EN GRANDE DIFFICULTÉ

Jean-Marie Petitclerc sur la dalle d’Argenteuil, au siège du Valdocco.
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jeunes et je n’étais pas encore très fami-
lière avec le mode de fonctionnement du 
centre. J’avais peur de me faire marcher 
dessus, de ne pas être respectée ou de faire 
des erreurs. Je discutais avec les éduca-
teurs lorsque la première jeune fille est 
arrivée. Nous sommes allés la saluer et, 
comme il est de coutume chaque matin, 

nous devions nous 
serrer la main. 
Il n’y a pas eu de 
problème pour les 
deux autres édu-
cateurs mais, pour 
ma part, la jeune 
fille m’a regardée 
un moment sans 
tendre la main. 
N o u s  s a v i o n s 

toutes les deux que si elle refusait, ce 
serait compliqué pour elle car elle aurait à 
s’expliquer mais ce serait aussi compliqué 

« J’avais peur de me faire 

marcher dessus,  

de ne pas être respectée  

ou de faire des erreurs »

pour moi de travailler ensuite avec elle. 
J’ai été extrêmement soulagée lorsqu’elle 
a finalement accepté de me dire bonjour. 
J’avais commencé ce stage avec beaucoup 
de retenue. Mais, peu à peu, j’ai appris à 
me laisser surprendre et à rencontrer les 
autres. Les jeunes, tout d’abord, m’ont 
déroutée. J’ai pris conscience en les ren-
contrant des préjugés que j’avais sur eux 
et sur la vie dans les quartiers difficiles 
en général. J’ai aussi pris conscience qu’il 
est très facile de penser aux difficultés 
qu’ils peuvent parfois traverser sans pour 
autant les  comprendre ou les appréhender 
réellement.

TENIR LE COUP
Je me suis lancée dans ce stage avec une certaine appréhension. Je savais que j’allais 
être bousculée et que j’allais devoir prendre sur moi pour ne pas le montrer et ne pas 
m’effondrer. Je voulais, lors de ce stage, remettre en cause certaines de mes convic-
tions. Je n’ai pas été déçue. Durant ces six mois, j’ai énormément appris sur la façon 
d’aborder une relation, sur la gestion d’un conflit, sur le combat des préjugés, sur 
ma manière de réagir et de m’adapter aux situations. Ce stage a été une découverte 
fantastique des autres, de moi-même et des différentes relations tissées au milieu.

GÂTEAU D’ANNIVERSAIRE
Un jour, nous fêtions l’anniversaire d’un jeune au CAJL. Autour d’un gâteau, le mo-
ment était festif et, même s’il ne voulait pas le montrer, le jeune était plutôt content. 
Cependant, après avoir chanté, il nous a dit que certes c’était son anniversaire mais 
que « bon, une fois qu’on a treize ans, on peut aller en prison pour mineurs ». Cette 
réflexion m’a laissée profondément perplexe et pensive. Pour mes douze ans, je crois 
que j’étais ravie d’avoir un gâteau et de fêter ça. Comment se faisait-il que ce garçon 
en arrive à exprimer cela si jeune ? Qu’avait-il donc pu vivre en douze ans pour avoir 
perdu si vite sa naïveté ? Je pense que c’est à partir de là que j’ai réalisé que j’étais loin 
de m’imaginer à quel point je ne savais rien sur ces jeunes. J’ai alors compris que, 
pour rencontrer, il faut d’abord écouter en faisant taire ses préjugés.

cours et de leur permettre de reprendre 
confiance en l’adulte en leur offrant 
un accueil et une oreille attentive.

DÉVELOPPER DES ACTIVITÉS  
ET DU SOUTIEN SCOLAIRE
Ma seconde mission était au service de la 
prévention. Il s’agit de passer dans les quar-
tiers pour jouer avec 
les enfants ou leur 
proposer différentes 
act iv i tés ,  e t  de 
 s’occuper du sou-
tien scolaire. Un des 
objectifs de ce ser-
vice est aussi l’aide à 
la parentalité, mais 
les stagiaires X ne 
s’occupent pas de 
ce sujet (ce qui est  compréhensible, car 
donner des conseils sur la parentalité à dix-
neuf ans m’aurait paru très étrange). Ainsi, 
les mercredis étaient réservés aux enfants 
et j’étais aussi au soutien scolaire lycéen 
le jeudi. Je me suis plus particulièrement 
occupée de l’orientation d’une jeune fille, 
en l’emmenant voir un conseiller d’orienta-
tion, en l’aidant à chercher de la documen-
tation sur les métiers qui l’intéressaient et 
en discutant avec elle.

BAPTÊME DU FEU
Je me souviens bien de ma première 
journée au CAJL. Je ne connaissais pas les 

Le Centre d’accueil de jour Laurenfance (CAJL) 

accueille des jeunes entre 12 et 18 ans.
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FORMATION HUMAINE ET MILITAIRE

DES JEUNES  
PLUTÔT PESSIMISTES
J’ai aussi découvert durant ce stage 
d’autres visions du monde et de la société. 
En discutant avec les jeunes, j’ai pu me 
rendre compte qu’ils n’étaient absolument 
pas sereins en ce qui concernait leur avenir 
et étaient même plutôt pessimistes. Un des 
jeunes à qui je devais faire écrire une lettre 
de motivation pour un stage m’a dit que 
ça ne servait à rien puisque, plus tard, il 
ferait « comme les grands ». Malgré la dis-
cussion qui a suivi, il n’arrivait pas à voir 
où pouvait être sa place dans la société. 
Pour lui, l’avenir était bouché.

DES ÉQUIPES MOTIVÉES  
ET COMBATIVES
J’ai aussi découvert la vision des éduca-
teurs. J’ai été émerveillée par leur opti-
misme et leur combativité. Ils essayaient 
sans relâche de redonner confiance aux 
jeunes. Ils faisaient confiance aux jeunes. 
Lorsqu’on sent que quelqu’un nous fait 
confiance, on gagne en confiance en nous 
et on est alors beaucoup plus apte à faire 
confiance aux autres. En se fondant sur 
la pédagogie salésienne, il s’agissait de 
montrer aux jeunes qu’ils étaient capables 
d’avancer.
Malgré les difficultés, le travail prenant, 
je n’ai jamais vu d’autres membres de 
l’équipe baisser les bras. J’ai pu voir 
durant ce stage des gens engagés et 
croyant en ce qu’ils faisaient. Malgré un 
travail épuisant, ils gardaient leur motiva-
tion et leur énergie. n

plexe, elle m’a dit que, puisque j’aimais 
la neige, je devais être contente parce 
que, voilà, il neigeait. Cet événement 
m’a beaucoup perturbée. Je me suis énor-
mément interrogée pour comprendre sa 
réaction. J’en ai discuté ensuite avec le 
psychologue de la structure. Il m’a expli-
qué que je n’y pouvais probablement pas 
grand-chose, je ne pouvais simplement 
pas décider des réactions des autres à mon 
égard. J’ai compris que je ne pouvais pas 
tout maîtriser et qu’une relation dans le 
conflit reste une forme de relation. Nous 
étions toutes deux conscientes de la pré-
sence de l’autre. Je sais qu’elle a beaucoup 
réfléchi à ce conflit. Elle avait été surprise 

de ma réaction. Loin 
de m’énerver, j’avais 
simplement eu l’air 
triste. Ainsi, ce conflit 
a permis pour cha-
cune de faire avancer 
les choses. Vers la fin 
du stage, elle était 

beaucoup moins provocatrice avec moi.

VOIR LES RELATIONS 
AUTREMENT
J’ai appris durant ce stage à mieux appré-
hender la relation. En y réfléchissant et 
en prenant du recul, je comprenais mieux 
les événements et cela me permettait 
d’adapter mes réactions et de gagner en 
confiance en moi. Ces analyses se fai-
saient aussi en réunion lorsque nous dis-
cutions de chaque jeune, et j’ai trouvé ce 
côté relationnel extrêmement intéressant.

DES RÉACTIONS INATTENDUES
Il y a différents types de relations, et j’ai 
pu constater pendant mon stage qu’elles 
ne sont pas toujours celles que l’on sou-
haite ou que l’on 
attend.
Il y avait au CAJL 
une jeune fille qui 
ne m’aimait pas et ne 
comprenait pas que, 
à mon âge, je puisse 
être « du côté des 
adultes ». Un matin de février, j’ai dû 
assurer un cours de maths. Tout allait 
bien puisque les quatre jeunes présents 
ce matin-là au CAJL avaient accepté de 
venir en cours, y compris cette jeune fille. 
J’ai alors distribué les feuilles d’exercices 
(personnalisées selon le niveau de cha-
cun). Je venais à peine de me retourner 
après lui avoir donné sa feuille que j’ai 
entendu un bruit de papier déchiré. Elle 
venait d’en faire consciencieusement 
des confettis qu’elle m’a jetés dessus. En 
réponse à mon air profondément per-

SURTOUT EUX
Un jeune m’a demandé, à la fin de mon stage, si ces six mois m’avaient apporté 
quelque chose. J’ai répondu que oui. Il a alors insisté en me demandant : « Mais 
même nous, les jeunes ? » Je lui ai dit que c’était probablement eux qui m’avaient 
apporté le plus. Il a alors eu l’air surpris et sceptique. J’espère que le côté sceptique 
s’estompera par la suite et qu’il prendra confiance en lui.

« Montrer aux jeunes 
qu’ils étaient capables 

d’avancer »

Jean-Marie Petitclerc (71) a créé l’association  

Le Valdocco en 1995.

D
R
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J’en retiens d’une part l’esprit de cohésion 
et d’abnégation, notamment au sein de la 
section. D’autre part, ce sont ces diverses 
activités qui ont fait pour moi de « Coët » 
une vraie expérience à vivre.

MAEVA I TAHITI 2

À la fin de cette formation, choix corné-
lien s’il en est, j’ai dû choisir le régiment 
où j’allais servir. Mon choix s’est porté 
sur le RSMA de Polynésie française. Trois 
raisons motivaient cette décision : l’expé-
rience de commandement proposée dans 

le stage, le caractère 
social de la mission 
du régiment, la 
découverte d’une 
nouvelle culture.
Je vous emmène 
donc à 16 000 kilo-
mètres de Paris. 

Pour mieux comprendre ce que j’ai pu 
faire en Polynésie, il me semble indispen-

D
e mi-décembre 2013 à avril 
2014, j’ai connu en Polynésie 
française une expérience proba-
blement unique. Mais revenons 

en arrière. Après un mois de classe à La 
Courtine, je décide de partir à Saint-Cyr-
Coëtquidan pour goûter plus largement 
les spécificités de l’armée de Terre. Autant 
dire que je n’ai pas été déçu du voyage.

DANS « LA BATAILLE  
OU LA TEMPÊTE 1 », BRETONNE
J’y ai trouvé pendant deux mois et demi 
ce que j’étais venu 
chercher, et bien 
plus encore : rusti-
cité, adaptabilité, 
adrénaline. Entre 
parcours d’obsta-
cles ou parcours 
« Guyane », tir au 
Famas et au pistolet automatique, sans 
compter la semaine d’aguerrissement au 
fort de Penthièvre, tous les ingrédients 
étaient réunis pour « devenir soi-même ». 
Certes, ce serait faire de la langue de 
bois que de dire que tout était drôle et 
agréable, les conditions climatiques ajou-
tant souvent un handicap. Mais les diffi-
cultés ont sans nul doute été une source 
d’enseignement riche humainement.

EN IMMERSION AU SEIN  
DU RÉGIMENT DU SERVICE 

MILITAIRE ADAPTÉ EN POLYNÉSIE

JEAN-BAPTISTE SEBY (2013)

Soleil, plages et sable fin.  
Cela pourrait constituer  
un bon résumé de l’idée  
que se fait l’imaginaire 
populaire à l’évocation  
de Tahiti. Chaleur humaine, 
dépaysement et culture seront 
pour ma part ce qui m’a  
le plus touché au cours  
des trois mois et demi passés 
en terres polynésiennes.

REPÈRES
Le SMA – Service militaire adapté – a 
été créé en 1960 à la suite de troubles 
sociaux aux Antilles. Il avait pour but 
d’encadrer et de former la jeunesse 
défavorisée guyanaise et antillaise. Le 
régiment du Service militaire adapté de 
Polynésie française a été fondé en 1989.

J’ai choisi de servir dans le RSMA de Polynésie française (ici, à gauche, sur l’île de Tubuai).

D
R

« Tous les ingrédients 

étaient réunis  

pour devenir soi-même »
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communication diffusée au sein du régi-
ment. Ce travail a facilité mon immersion 
parmi les cadres militaires ainsi que parmi 
les jeunes stagiaires polynésiens.

FOCUS SUR LES MISSIONS  
DE RECRUTEMENT
Lors de ma période de stage, l’opportunité 
m’a été offerte à deux reprises d’effectuer 
des missions de recrutement au profit 
du RSMA. Dans les faits, cela signifie 
partir dans l’une des nombreuses îles de 
Polynésie, y passer entre deux et quatre 
jours pour prospecter, informer les jeunes 
présents qui n’ont souvent pas de perspec-
tives d’avenir puisque peu d’emplois sont 
offerts sur leur île natale.
Je suis donc parti une première fois 
sur l’île de Kauehi dans l’archipel des 

Tuamotu,  puis 
une seconde fois 
sur l’île de Rurutu 
dans les Australes 
– l’état-major du 
régiment et deux 
compagnies sont 
basés à Tahiti , 

dans l’archipel de la Société. N’ayons pas 
peur des mots, ces deux courts séjours 

tion de partenariat entre les unités de la 
Marine basées au port de Papeete et le 
RSMA-Pf. Cet accord permet aux jeunes 
marsouins 3 de la filière soudeur, nouvelle-
ment créée, d’effectuer une partie de leur 
formation dans les ateliers de la Marine. 
Expérience fort intéressante puisqu’elle 
m’a permis d’avoir 
des liens avec une 
autre composante 
de l’armée fran-
çaise, mais aussi 
avec les  lycées 
professionnels des 
environs.
Ensuite, toujours au titre de ces missions 
de soutien, j’ai mis en place une lettre de 

sable de revenir sur ce qu’est le RSMA. 
Il s’agit en effet d’une entité très parti-
culière au sein des armées. Comme tous 
les autres régiments du SMA, il a pour 
but de donner une formation civique et 
professionnelle aux jeunes des territoires 
d’outre-mer en proie à des difficultés 
scolaires ou sociales.
Les jeunes recrutés sont souvent sans 
diplôme et parfois confrontés à des situa-
tions familiales complexes. Par ailleurs, 
la consommation de la drogue locale – le 
« paca » – est un véritable fléau parmi les 
jeunes des quartiers défavorisés et ne fait 
qu’amplifier les problèmes déjà présents.
En plus de la formation professionnelle 
d’une durée de dix mois environ, les 
jeunes se voient offrir la possibilité de 
passer le permis de conduire, ainsi que 
des cours de remise à niveau scolaire. 
L’objectif du régiment in fine est de les 
insérer sur le marché du travail.

ASPIRANT SEBY, AU RAPPORT
Au cours de ma période au sein du RSMA, 
j’ai occupé à deux reprises – janvier puis 
mars – le poste d’officier adjoint auprès 
du commandant d’unité. Concrètement, 
j’ai rempli des missions pour soutenir le 
capitaine commandant la compagnie de 
formation professionnelle.
En premier lieu, j’ai mis en place, à la 
demande de l’état-major, une conven-

FORMATION HUMAINE ET MILITAIRE

RÊVE D’AVENTURES
D’un point de vue militaire, le SMA est 
affilié aux troupes de Marine, et avec 
le recul, je suis fier d’avoir servi au 
sein de cette famille. Les troupes de 
Marine sont bien plus qu’une arme, 
c’est « un état d’esprit, un style de 
vie et un rêve d’aventures » diront les  
anciens comme les nouveaux. Les  
traditions y sont riches et fortes.

« L’objectif du régiment 

est d’insérer les jeunes  

sur le marché du travail »

Un style de vie et un rêve d’aventures.

D
R

Les compagnies du RSMA-Pf sont dispersées sur les différents archipels de Polynésie, un espace aussi 

vaste que l’Europe.

D
R

HS_p13-15_SEBY.indd   14 17/06/2016   12:17



HORS-SÉRIE SEPT. 2016 • LA JAUNE ET LA ROUGE

15

DOSSIER

sein de l’institution militaire par l’in-
termédiaire de mon statut d’officier du 
RSMA-Pf a pleinement mis en exergue 
la responsabilité qui incombe à l’élève 
polytechnicien que je suis, aujourd’hui 
et à l’avenir.
Enfin, la découverte de l’altérité et d’une 
nouvelle culture donne à ma formation 
militaire et humaine une dimension à 

mes yeux unique. 
Découverte conju-
guée à des rencontres 
riches en amitiés qui 
perdurent aujourd’hui 
et dont je me réjouis 
largement.
P o u r  v e n i r  a u 

RSMA-Pf, il faut avoir « le cœur d’un 
matelot et celui d’un soldat 4  ». Car suivre 
les traces de Bougainville et Gauguin pour 
un Voyage au bout du monde 5 peut relever 
de l’aventure ou encore du périple au long 
cours. Mais soyez sûr que vous ne pourrez 
contenir une certaine peine au moment 
de quitter la Polynésie et les gens qui en 
sont l’âme. n

« Il faut avoir  

le cœur d’un matelot  

et celui d’un soldat »

DÉPAYSEMENT
La vie sur certaines îles est plutôt 
surprenante. On y trouve très peu de 
voitures par exemple, une seule route 
pour toute l’île, un « centre-ville » qui 
se résume à une rue alignant le mé-
decin – le taote – la poste, le policier 
municipal – le mutoi –, l’infirmière, 
l’église, l’épicerie et un guichet de 
banque. Enfin, le ravitaillement de l’île 
se fait par bateau depuis Tahiti tous 
les quinze jours ou trois semaines, 
voire plus suivant les conditions cli-
matiques. Robinson Crusoé pourrait y 
élire domicile.

étaient tout simplement « bluffants ». Les 
gens y sont incroyablement accueillants 
et chaleureux, les visites sur l’île étant 
très rares.
Au cours de ces missions, j’ai pu faire aussi 
des activités avec les locaux après la jour-
née de travail. À Kauehi, j’ai été invité à 
une pêche sous-marine au fusil. Les mau-
vaises langues diront que j’ai fait « échec 
mission » en termes de poissons attrapés, 
mais le repas du soir auquel j’ai été convié 
a tout de même été mémorable, car mes 
« gentils organisateurs » locaux n’avaient 
pas leur pareil à la gâchette.

« VOYAGE AU BOUT DU MONDE »
Le RSMA-Pf a cette particularité que ses 
compagnies sont dispersées sur les diffé-
rents archipels de Polynésie, un espace 
aussi vaste que l’Europe. L’objectif du 
SMA est d’être présent au sein des archipels 
afin d’offrir à tous les jeunes Polynésiens 
la possibilité d’accéder à la formation du 
RSMA-Pf. J’ai été envoyé au sein de la 
compagnie présente sur l’île de Tubuai, 
dans l’archipel des Australes, pour étu-
dier la possibilité d’introduire un module 
d’apiculture dans la filière agriculture. 
Parallèlement, j’ai participé à des cours de 
soutien scolaire auprès des stagiaires.
Comme lors des missions de recrutement, 
une impression d’isolement vis-à-vis de 
la frénésie du monde moderne se fait 
sentir. Toute la vie de l’île est rythmée par 
l’activité de la compagnie du régiment et 
des ravitaillements. Mais, contrairement 
au recrutement, ma présence a duré un 

mois. Autant dire que 
j’y ai goûté à une autre 
manière de vivre. Au 
bout d’un mois donc, 
j’avais l’impression de 
tourner un peu en rond 
lors de mon temps libre, 
au sens propre comme 
au figuré, car l’île n’a que 
deux routes : une circu-
laire et une transversale. 
Mais le dépaysement et 
l’accueil de la population 
ainsi que les activités de 
la compagnie ont donné 
une saveur très agréable 
à cette période.

ARMÉE, SPORT  
ET COHÉSION
Enfin, je ne peux terminer sans évoquer 
les diverses activités sportives auxquelles 
j’ai pu prendre part au sein du régiment. 
Féru d’athlétisme et de course à pied, j’ai 
participé au semi-marathon de Moorea – 
île sœur de Tahiti située à 17 kilomètres 
– aux côtés de plusieurs cadres militaires 
et stagiaires du RSMA. 
Satisfaction renforcée 
par ma victoire sur cette 
course avec un passage 
à la télévision locale. 
Participation également 
à plusieurs entraîne-
ments de cyclisme sur 
les routes de Tahiti, et à des séances de 
Va’a, la pirogue polynésienne tradition-
nelle, pratique sportive dans laquelle les 
jeunes stagiaires excellent. À chaque fois, 
cohésion, esprit de compétition et bonne 
humeur ont été de la partie. Un excellent 
moyen de prendre part activement à la vie 
régimentaire.

UN AN APRÈS
Un an après la fin de cette expérience de 
première année à l’École polytechnique, 
je retiens de ma période à Saint-Cyr la 
capacité que l’on peut avoir à surmonter 
la difficulté, notamment grâce à la force 
du groupe.
De ma période tahitienne et plus géné-
ralement polynésienne, l’immersion au 

Kauehi, dans l’archipel des Tuamotu.

D
R

1. Extrait du refrain de l’hymne de l’infanterie  
de Marine. 
2. « Bienvenue à Tahiti » en tahitien. 
3. Nom donné aux jeunes du RSMA, tradition  
des troupes de Marine oblige. 
4. Extrait du refrain de l’hymne de l’infanterie  
de Marine. 
5. Titre d’un film de Jacques-Yves Cousteau, qui fut 
officier de la Marine puis explorateur océanographe.
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Très vite durant la formation 
militaire initiale à La Courtine, 

j’ai su que je voulais profiter  
de l’occasion exceptionnelle 
qui m’était offerte de passer  

six mois à découvrir  
un milieu qui m’était 

totalement étranger : l’armée. 
Le choix de l’arme a été assez 

rapide. La gendarmerie  
s’est imposée d’elle-même  

car je savais que j’allais passer 
mon stage sur le terrain,  

à travailler avec les gendarmes, 
et non pas confinée  

dans un bureau  
devant un ordinateur.

LOUISE BIQUARD (2013)

REPÈRES
La compagnie de gendarmerie 
de Coulommiers est confrontée à 
deux sortes de problèmes. Dans la 
 partie ouest, plutôt aisée, il y a des 
 cambriolages récurrents, du fait de 
quelques bandes très bien organi-
sées. À l’est, la pauvreté et la détresse  
sociale de cette partie du département 
causent d’autres problèmes, notam-
ment de violences et de vols.

Ç J’ai été plus d’une fois 

placée dans des situations 

assez délicates È

FORMATION HUMAINE ET MILITAIRE

INTERPELLATIONS AGITÉES
J’ai souvent participé à l’organisation 
d’interpellations. La brigade de recherche 

mène des enquêtes 
de long terme et, 
lorsqu’elles abou-
tissent, el les se 
concluent par une 
opération d’inter-
pellation des sus-
pects. Une inter-
pellation menée 

dans un milieu rural, peu dense, est en 
général assez facile à organiser et ne pré-
sente pas trop de dangers, sauf exception. 

A
près deux mois passés à l’école 
des officiers de la Gendarmerie 
nationale, j’ai tout naturel-
lement choisi une destina-

tion o• je savais que la gendarmerie 
était bien occupée : Coulommiers, en 
Seine-et-Marne (77). Mon stage s’est 
déroulé en plusieurs phases. Je dépen-
dais directement du  commandant de 
 compagnie, qui m’a fait une place dans 
son bureau, si bien que j’étais littérale-
ment au centre de toute l’activité de la 
compagnie.

AU CŒUR DES OPÉRATIONS
J’ai également effectué plusieurs déta-
chements dans différentes unités de la 
 compagnie, notamment au sein de la 
brigade de recherche et du peloton de 
surveillance et d’intervention, ce qui m’a 
permis d’être au plus près des gendarmes, 
de discuter avec 
eux, et surtout, de 
travailler avec eux 
et de participer à 
leurs opérations. 
J’ai ainsi parti-
cipé, surtout au 
début, à de nom-
breuses patrouilles 
et interpellations, ce qui m’a placée 
plus d’une fois dans des situations assez  
délicates.

SPRECHEN SIE DEUTSCH ?
Lors d’une patrouille, nous avons été appelés par la directrice d’une école primaire 
car un homme en sous-vêtements regardait l’intérieur de l’école à travers la grille. 
Une fois sur place, nous avons réalisé que l’homme ne parlait que l’allemand, et 
j’étais la seule personne de la patrouille à parler cette langue. J’ai par conséquent 
dû aller aborder cet homme, qui était bien plus impressionnant que moi, et exiger en 
allemand qu’il se rhabille, puis lui passer les menottes et l’emmener. Même si j’avais 
rejoint la gendarmerie et la compagnie de Coulommiers dans le but de participer à 
l’action, il faut bien reconnaître que, sur le moment, je n’en menais pas large.

UNE POLYTECHNICIENNE

CHEZ LES GENDARMES

L’activité principale des gendarmes  

est loin d’être la distribution d’amendes  

sur le bord de la route.
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fouiller avant le placement en garde à vue. 
J’ai donc dû imposer mon autorité. Sans 
grand succès, malheureusement, puisque 
j’ai dû battre en retraite après qu’une 
chaise eut été lancée au travers de la pièce, 
et laisser intervenir les gendarmes, les vrais.

APPRENDRE SUR SOI-MÊME
La question que l’on m’a le plus souvent 
posée à propos de ce stage est de savoir 
ce que j’en ai retiré. Mis à part six mois 
de dépaysement total, un certain nombre 
d’anecdotes et une volte-face dans ma 
vision des forces de l’ordre, j’ai beaucoup 
appris sur moi-
même. Je vois déjà 
les sourires de ceux 
qui se disent que 
j’ai bien appris ma 
leçon, mais c’est 
pourtant la réalité. 
En gendarmerie, j’ai appris, en vrac, à 
rester calme en toutes circonstances, à 
gérer mon sommeil, à empêcher une rela-
tion de travail de devenir trop familière, 
 comment manager une équipe en étant 
une femme, que j’étais capable de faire 
bonne figure dans des moments émotion-
nellement difficiles, et j’en passe.

DÉRACINEMENT ET RUPTURE
Un autre effet de ce séjour en gendarmerie 
est le déracinement absolu commun à la 
plupart des stages polytechniciens, qui a 
été, en ce qui me concerne, un immense 
bienfait. Après deux ans de classes prépa-
ratoires, en compagnie de personnes ayant 
reçu, pour la plupart, la même éducation 

« J’ai appris à rester calme 

en toutes circonstances »

que moi, être confrontée à une popula-
tion en grande précarité et notamment 
à une jeunesse en détresse, au niveau 
scolaire et même de l’éducation basique, 
a été un choc bénéfique. Et pourtant, 
Coulommiers ne se trouve qu’à soixante 
kilomètres de Paris.
Quand les conditions sont bonnes, le stage 
militaire ou civil de la première année du 
cursus polytechnicien peut être un temps 
d’enrichissement personnel intense et une 
expérience humaine authentique. Sur les 
stages en gendarmerie en général je dirai 
ceci : il est extrêmement instructif et enri-

chissant de mieux 
connaître cette ins-
titution dont on a 
souvent une image 
faussée. En effet, 
l’activité principale 
des gendarmes est 

loin d’être la distribution d’amendes sur 
le bord de la route.
Et il ne faut pas oublier non plus que ces 
quelques mois constituent une rupture 
bienvenue après deux ou trois années de 
travail très intense, où l’on ne se laisse 
pas le loisir de réfléchir vraiment à son 
avenir, de peur de se rendre compte 
que telle matière n’y figurera pas et de 
risquer de perdre en motivation. En ce 
qui me concerne, la tension nerveuse des 
concours m’avait laissée épuisée, et faire 
quelque chose de totalement différent 
durant quelques mois m’a permis de 
retrouver ma motivation et de revenir 
à l’École avec un vrai recul sur ce que je 
veux faire ensuite. n

PRENDRE CONFIANCE  

EN SOI
L’un des moments les plus marquants 
de mon stage a été ma première dé-
couverte de cadavre, particulière-
ment horrible puisque la personne 
était morte depuis trois semaines 
lorsque quelqu’un l’a trouvée. Sans 
entrer dans les détails sordides, je 
me rends compte a posteriori que le 
choc a été rude. Pendant plusieurs 
jours, j’avais le sentiment d’avoir en-
core sur moi cette odeur affreuse, et 
j’en ai fait quelques cauchemars. Et 
puis finalement, j’ai fini par mettre 
tout cela derrière moi, et les décou-
vertes suivantes, bien que tout aussi 
dérangeantes dans les faits, m’ont 
beaucoup moins marquée. Ce mo-
ment difficile, entre autres, m’a donné 
confiance en moi, non pas intellec-
tuellement, mais émotionnellement.

En revanche, lorsque le suspect réside dans 
une cité sensible, l’opération est de tout 
autre envergure et, le plus souvent, il faut 
avoir recours à des pelotons d’intervention 
spécialisés de la gendarmerie. C’est là que 
tout l’aspect stratégique de la préparation 
de l’opération est intéressant : comment 
garer les véhicules, pour qu’ils ne soient 
pas trop loin, mais inaccessibles si des pro-
jectiles divers sont lancés des fenêtres, et 
en mesure de redémarrer immédiatement. 
Et surtout, avoir des renseignements suf-
fisamment fiables et détaillés pour éviter 
tout imprévu et pouvoir dimensionner 
correctement l’équipage. Il ne s’agissait 
pas d’arriver à destination et de se rendre 
compte que la personne possédait des 
chiens d’attaque, ou était en réalité un 
champion d’arts martiaux.

UN MOMENT DÉLICAT
Un jour où ce travail n’avait pas été fait 
tout à fait aussi à fond qu’il l’aurait dû, 
nous nous sommes rendu compte qu’en 
plus de la personne à interpeller était 
présente une femme, elle aussi recherchée 
dans le cadre de la même affaire, mais dont 
nous n’avions pas anticipé la présence. 
Comme j’étais la seule gendarme féminine 
présente, je me suis retrouvée seule avec 
elle dans une pièce, avec pour mission de la 

Dans l’est de Coulommiers, la pauvreté et la détresse sociale causent des problèmes de violences et de vols.
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D’octobre 2010 à avril 2011, 
Marion Roger (2010) fait son 

stage de formation humaine 
au sein de l’association 

« L’enfant@l’hôpital ». Elle y 
vit une expérience humaine 

tellement forte qu’après cette 
période elle reste en relation 
avec l’équipe qui pilote cette 

association, lui apporte 
régulièrement son concours et 
en assure aujourd’hui la vice-

présidence aux côtés de son 
président, Alexis Demassiet 

(2003). Elle explique en quoi 
ce stage et cet engagement  

font partie intégrante  
de son quotidien.

REPÈRES
Depuis plus de dix ans‚ L’enfant@l’hôpital apporte la culture par Internet aux enfants 
malades et handicapés‚ hospitalisés dans toute la France : des voyageurs et des sa-
vants dialoguent avec eux‚ parfois du bout du monde‚ et les enfants‚ dont la curiosité 
est piquée‚ retrouvent le goût de lire et d’écrire. Pour animer ces forums‚ de jeunes 
stagiaires‚ polytechniciens en service civil ou élèves d’autres écoles de l’enseigne-
ment supérieur‚ sillonnent la France en train pour accompagner les enfants à leur 
chevet ou dans la classe de l’hôpital. Les enseignants s’appuient sur ces échanges 
pour continuer d’assurer la scolarité des enfants‚ aiguiser leur appétit d’apprendre 
et leur sens artistique‚ et les sortir de l’isolement et de la fatigue. Trois mille jeunes 
malades sont ainsi accompagnés chaque année et l’association propose mainte-
nant ses méthodes à des établissements pénitentiaires pour mineurs et des classes  
des quartiers sensibles où sont parfois accueillis des enfants nomades.

« Ce n’est pas en portant 
la souffrance de l’autre  

que l’on peut le soulager »

FORMATION HUMAINE ET MILITAIRE

quelques brèves explications sur ce que 
j’aurais à faire, j’ai reçu une liste de 
chambres à visiter et ai dû me jeter dans 
le bain. J’ai compris qu’être moi-même 

suffisait et que les 
enfants ne deman-
daient qu’à par-
tager ce moment. 
J’ai également vite 
appris à relativiser 
et je me suis rendu 
compte que ce 
n’est pas en por-

tant la souffrance de l’autre que l’on peut 
le soulager.

Qu’as-tu retiré  
de cette expérience ?
À la fois des enseignements professionnels 
– des « savoir-faire » – et des enseigne-
ments personnels – des « savoir-être ». 
Dans la première catégorie, je citerais l’in-
tégration aux différentes équipes dans le 
milieu hospitalier, l’adaptation à la person-
nalité de chaque enfant, le développement 
de la créativité en réponse aux besoins de 
chaque cas. Et aussi l’occasion de présenter 
l’association devant des publics divers et 
de développer des relations avec les entre-
prises qui soutiennent cette activité.

Q
uelles sont les raisons qui 
t’ont amenée à choisir un 
stage en milieu hospitalier ?
Mes motivations initiales dans 

le choix de ce stage 
étaient diverses. Je 
voulais avant tout 
me rendre utile. 
Le milieu de l’hô-
pital me faisait un 
peu peur mais je 
l’ai choisi car il me 
touche beaucoup. 
À Palaiseau, je me suis arrêtée sur le stand 
qui présentait cette association et j’ai eu 
un vrai coup de cœur. Le fait d’être au 
contact d’enfants m’attirait tout particu-
lièrement. Dans la liste de choix que j’ai 
remplie, c’était le seul stage civil que j’ai 
mentionné. En le choisissant, je m’atten-
dais à vivre une expérience humaine très 
forte et je n’ai vraiment pas été déçue.

Quels ont été les moments forts  
de cette période ?
Ces six mois ont été exceptionnellement 
intenses et riches et il m’est difficile de 
parler d’un temps fort. J’ai vécu mille 
moments émouvants. Mais les débuts 
furent difficiles : dès le premier jour, après 

S’ENGAGER DURABLEMENT
POUR L’ENFANCE QUI SOUFFRE
ENTRETIEN AVEC MARION ROGER (2010)
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variable en fonction des besoins et de 
ma disponibilité. J’ai la chance de tra-
vailler avec un président qui a suivi le 
même parcours que moi. Il s’agit d’Alexis 
Demassiet (2003), qui lui aussi avait son 
stage FHM à L’enfant@l’hôpital.
En pratique, je m’occupe du recrute-
ment des stagiaires (des X bien sûr, mais 
aussi des élèves de Sciences-po ou de 
Psycho-Prat). Je cherche des sponsors qui 
acceptent de nous 
apporter un soutien 
durable. Je monte des 
dossiers pour obte-
nir des financements 
auprès de fondations, 
ce qui généralement 
prend beaucoup de 
temps. J’organise la participation de notre 
association à des concours et événements 
permettant de donner une visibilité à 
notre action et de faciliter en retour la 
collecte de fonds auprès des particuliers.
C’est ainsi que nous avons reçu en 2014 le 
prix « coup de cœur » Étoile de la Culture 
donné par la fondation Réunica en  
récompense de mon travail auprès des 
enfants et ados autistes. Autre dossier qui 
nous a occupés récemment : la refonte du 
site informatique, un élément essentiel 
dans notre communication ainsi que, 
quelques mois plus tôt, la refonte de notre 
plate-forme Kolibri : c’est grâce à cette 
plate-forme que les jeunes malades sont en 
contact avec les voyageurs qui dialoguent 
avec eux.

Dans quelle voie professionnelle 
t’es-tu engagée ?
Je travaille aujourd’hui chez Jumia. Cette 
filiale d’Africa Internet Group est le plus 
important site de e-commerce en Afrique 
et est déjà présent dans quinze pays. Mon 

« L’important  
est que cet engagement 

réponde à une passion »

choix a été dicté par le côté aventureux 
de cette première expérience profession-
nelle : on lance une nouvelle activité 
sur un continent où beaucoup reste à 
construire. La moyenne d’âge chez Jumia 
est de 25 ans et nous avons la chance d’y 
avoir très vite des responsabilités que l’on 
n’aurait que beaucoup plus tard dans 
des structures plus conventionnelles. 
Personnellement, je suis category mana-

ger, c’est-à-dire que 
je suis responsable 
de différentes caté-
gories de produits. 
Cela inclut, entre 
autres, le sourcing 
de l’assortiment, la 
négociation avec les 

fournisseurs, les partenariats avec les 
marques, le lien avec le marketing, etc. 
Ce poste m’amène à voyager souvent au 
Kenya pour être sur le terrain.

Que t’apporte ton engagement 
associatif ?
C’est une activité dont j’ai besoin et qui 
participe à mon équilibre personnel. 
Donner de son temps au monde de l’en-
fance avec ce qu’il a de naïf, de simple 
et d’innocent est profondément grati-
fiant. Une autre source de satisfaction 
est de participer à cette aventure collec-
tive qu’est la vie de l’association pour 
développer nos activités et permettre 
à de nouveaux enfants d’en bénéficier. 
Depuis, quelques mois nous intervenons 
dans certains collèges de ZEP en plus de 
nos interventions dans les hôpitaux et 
centres médicalisés. L’important à mes 
yeux est que cet engagement réponde à 
une passion. n

Propos recueillis par Hubert Jacquet (64)

Dans la seconde catégorie, la variété et 
la richesse des rencontres m’ont donné 
une vision beaucoup plus étendue de 
l’humain, de la société et de ses différents 
milieux. Les situations auxquelles j’ai été 
confrontée m’ont énormément mûrie. 
Elles ont été pour moi l’occasion d’ap-
prendre à réagir face à la douleur, à dire 
non quand il le faut, à mesurer sa peine 
en fonction du but vers lequel on tend et 
à prendre du recul.

Comment as-tu décidé  
de t’investir durablement  
dans L’enfant@l’hôpital ?
Mon travail en milieu hospitalier m’a 
tellement marquée que j’ai voulu garder 
des liens avec les permanents de l’asso-
ciation. Au début, il s’agissait de contacts 
informels. En troisième année de l’X, j’ai 
voulu m’occuper de jeunes patients et 
j’allais passer chaque vendredi après-midi 
à l’hôpital. Mais je me suis vite aperçue 
que je n’avais plus la disponibilité voulue 
pour un engagement opérationnel de 
cette nature. J’ai donc cherché à apporter 
mon concours sous une forme différente 
en tenant compte des contraintes d’em-
ploi du temps que je rencontrais.

Quelles sont tes activités actuelles 
au sein de l’association ?
L’association est une petite entreprise – 
trois permanents et l’équivalent d’une 
quinzaine de personnes à temps plein 
qui sont des stagiaires ou de bénévoles 
–, petite entreprise qui est confrontée 
aux mêmes problèmes que toute autre : 
recherche de financements, définition de 
plans d’action, recrutement, suivi d’ac-
tivité, développements informatiques, 
etc. C’est sur ce volet « entrepreneurial » 
que j’apporte mon temps de façon assez 
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J’ai choisi ce stage  
pour avoir la responsabilité  
de commander une équipe,  

en intervention,  
au contact de la population. 

De ce fait le stage de formation 
humaine à la brigade  

m’a permis de développer  
mon savoir-faire  

(secours à victime,  
leadership, communication)  
et mon savoir-être (gestion  

du stress, confiance  
en soi, etc.).

GRÉGOIRE GENEST (2013)

REPÈRES
La Brigade des sapeurs-pompiers de 
Paris (BSPP) est une institution vieille 
de plus de deux cents ans et forte de 
plus de 10 000 hommes. 
Créée par Napoléon Ier à la suite de 
l’incendie de l’ambassade d’Autriche 
en 1811, elle a pour rôle d’assurer la 
protection des personnes et des biens 
de la mégapole parisienne.

« Un niveau d’excellence 

indispensable 

pour intervenir partout »

FORMATION HUMAINE ET MILITAIRE

amenés à « décaler 1 » mais aussi de mieux 
endurer les chocs qui surviennent à la 
suite d’interventions difficiles. La vie de 
caserne varie en fonction des secteurs.

DEUX MOIS DE FORMATION 
INITIALE
Mon stage a débuté à Villeneuve-Saint-
Georges, au centre de formation ini-
tiale (CFI), avec les 23 autres X fai-
sant leur stage à la BSPP. Pendant deux 
mois, nous avons suivi une formation 

intense de secou-
risme. Sans donner 
une liste exhaustive 
des techniques que 
j’y ai apprises, elles 
incluent : coordon-
ner une immobili-
sation générale d’un 

traumatisé du rachis, exécuter un massage 
cardiaque externe, pratiquer une désobs-
truction des voies aériennes supérieures et 
gérer un accouchement. Ces techniques 
me seront utiles toute ma vie.
Mais nos cours n’étaient pas seulement 
pratiques, ils étaient aussi théoriques. 
J’ai, entre autres, appris à distinguer les 
symptômes des détresses respiratoires, 
cardiaques et neurologiques. Cela permet 
de repérer rapidement si l’un des systèmes 
vitaux 2 d’une victime est défaillant. De la 
sorte, nous pouvons effectuer les gestes de 
sauvegarde et faire venir une ambulance 
de réanimation au plus vite.

APPRENDRE À VIVRE EN ÉQUIPE 
J’ai aussi beaucoup appris sur interven-
tion. En effet, une communication effi-
cace est la base d’une bonne coordina-
tion. Au fil des interventions, j’ai compris 
l’importance de donner des ordres clairs 

L
a BSPP réunit des hommes 
qui ont choisi de dédier leur car-
rière au secours des citoyens en 
détresse. Que ce soit dans un feu 

d’immeuble pendant lequel ils mettent 
leur vie en danger ou qu’il s’agisse du rele-
vage d’une personne impotente, l’essence 
est la même : quelqu’un a besoin d’aide. 
Grâce à une formation d’excellence, les 
sapeurs-pompiers gèrent les situations de 
crise. Ils font preuve de sang-froid et de 
professionnalisme en toute circonstance. 
Dans les flammes, ils 
prennent des risques 
pour le sauvetage et 
la défense des biens : 
c’est Sauver ou Périr. 
Lors des secours 
à victime, ils sont 
à l’écoute des gens 
pour les aider à traverser des moments 
difficiles. Si, au fil du temps, beaucoup 
de pompiers sont usés par ce métier c’est 
qu’ils côtoient quotidiennement des per-
sonnes qui souffrent.

ÊTRE TOUJOURS PRÊT
La BSPP, c’est aussi une préparation. 
L’entraînement quotidien permet de 
maintenir tout au long des carrières des 
sapeurs-pompiers un niveau d’excellence 
indispensable pour intervenir dans n’im-
porte quelle situation, même rarissime : 
une attaque terroriste, un accident dans 
un entrepôt chimique, une crue de la 
Seine, une chute d’aéronef, etc.
Et puis la Brigade, c’est aussi une vie de 
caserne. Une trentaine d’hommes qui 
chaque jour arment les engins et vivent 
ensemble dans la caserne. Il s’y crée une 
cohésion qui leur permet non seule-
ment d’agir en symbiose lorsqu’ils sont 

POMPIER DE PARIS :  
SECOURIR LES CITOYENS  

EN DÉTRESSE
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être rassurant, réconfortant. Au fil de mon 
stage, j’ai appris que le  réconfort passe 
plus par le ton de la voix, par la gestuelle 
et par la posture que 
par les mots. Il faut 
se  placer près de la 
 victime, à sa hau-
teur, et parler avec 
une voix calme et 
assurée malgré les 
cris ou l’agressivité 
suite au trauma-
tisme.

DÉVELOPPER L’EMPATHIE
Le savoir-être que j’ai le plus développé 
à la brigade est l’empathie, c’est-à-dire 
comprendre la souffrance des victimes 
mais ne pas souffrir avec elles. J’en ai 
fait particulièrement l’expérience lorsque 
je suis intervenu sur un accident de  
circulation sur les quais de Seine. Une 
mère très choquée pleurait car son fils de  
18 ans et un de ses amis étaient en arrêt 
cardiorespiratoire (ACR). Le grand frère 
du garçon était aussi sur les lieux. Quand 
le médecin nous a indiqué que nous 
pouvions arrêter le massage cardiaque, la 

« Comprendre  

la souffrance des victimes 

mais ne pas souffrir  

avec elles »

victime ne pouvant être réanimée, le frère 
est devenu très menaçant. C’est en lui 
parlant avec dévouement et bienveillance 

qu’il a compris que 
tout avait été tenté, 
et que nous aurions 
nous aussi souhaité 
la réanimation de 
son frère. Il faut 
entendre dévoue-
ment au sens de 
généros i té  dans 
 l’action, d’abnéga-

tion, et de sens du service. La bienveil-
lance ne doit pas se manifester seulement 
à l’égard des victimes mais aussi de leurs 
proches.

CODE D’HONNEUR
Être pompier de Paris, c’est également 
adhérer à un code de l’honneur qui 
 implique rectitude, exemplarité, respect, 
discipline sur intervention, honnêteté 
intellectuelle, rigueur, discrétion et goût 
de l’effort. Comment résumer cela mieux 
que par la devise de la BSPP : Force et 

Honneur, Courage et Dévouement. Ainsi le 
sapeur va pour Sauver ou Périr. n

DÉCIDER VITE ET AU MIEUX
Lorsque je suis intervenu sur un accident de deux-roues où une victime était en arrêt 
cardiaque et une autre dans le coma, j’ai été confronté à un choix draconien : laquelle 
secourir en premier, en attendant que d’autres engins arrivent ? J’ai alors pris la déci-
sion qui me semblait la moins mauvaise, à défaut de savoir laquelle était la meilleure.

et dénués de toute incertitude. De cette 
façon, mes équipiers ne me remettaient 
pas en cause et obéissaient sans hésitation. 
J’ai aussi pris conscience de l’importance 
du travail en équipe et du choix dans 
une situation complexe. Rester calme, ne 
pas se précipiter, mais ne pas oublier la 
notion d’urgence, prendre une décision 
qu’on préférerait ne pas prendre. Voilà 
quelques qualités que ce stage m’a permis 
de développer.

RIGUEUR ET PONCTUALITÉ
Grâce à la vie à la caserne, aux quatre ras-
semblements quotidiens, aux exigences 
vestimentaires et aux relations avec les 
supérieurs et les subordonnés j’ai aussi 
développé ma rigueur et ma ponctua-
lité. Deux valeurs sous-estimées dans 
le monde civil. C’est grâce à elles que 
les sapeurs-pompiers peuvent intervenir 
partout dans la mégapole parisienne en 
moins de dix minutes.

UNE PREMIÈRE GARDE 
MOUVEMENTÉE
Le 25 novembre 2013 est mon premier 
jour de garde. Dans la nuit, je suis amené 
à participer à l’accouchement d’une 
femme dont le terme n’est que de sept 
mois. Je suis excité et angoissé. Une fois 
sur les lieux de l’intervention, la femme 
me fait savoir qu’elle a perdu les eaux. 
Je n’ai pas le temps de la transporter à 
l’hôpital. Je l’installe et effectue l’accou-
chement. Le bébé apparaît avec le crâne 
amorphe, les jambes disloquées et la peau 
ramollie. Pas de cris, pas de tonicité. Je 
dois annoncer le décès du bébé à la mère 
alors que celui-ci est encore rattaché à elle 
par le cordon ombilical que mes équipiers 
s’empressent de couper. Ne pouvant rien 
faire pour le bébé, j’ai dû principalement 
m’occuper de la mère en attendant le 
SMUR et le SMUR pédiatrique. Il a fallu 

Les sapeurs-pompiers peuvent intervenir partout dans la mégapole parisienne en moins de dix minutes.

D
R

1. Décaler : partir sur intervention. Il y a bien  
longtemps, les pompiers se déplaçaient à l’aide  
de charrettes hippomobiles. Pour pouvoir partir  
plus vite, celles-ci étaient stationnées en pente  
grâce à des cales. Ainsi, les pompiers « décalaient »  
lorsqu’ils partaient sur intervention. 
2. Il y a trois systèmes vitaux : les systèmes neurolo-
gique, cardiaque et respiratoire.

HS_p20-21_Genest.indd   21 17/06/2016   12:39



HORS-SÉRIE SEPT. 2016 • LA JAUNE ET LA ROUGE

DOSSIER

22

Dans un monde où les savoirs 
et la connaissance ont un poids 

de plus en plus important, 
participer de façon concrète 

à la redistribution des savoirs 
dans le cadre d’un lycée est 

une expérience qui permet de 
prendre pleinement conscience 

de la nature des besoins  
et des difficultés de la tâche.

ANTOINE BERTHIER (2013)

REPÈRES
Accueillant plus de 1 800 élèves de 
toutes origines socioprofessionnelles, 
le lycée de La Borde-Basse est le 
plus grand établissement scolaire de 
Castres. Il est situé au nord-ouest de la 
ville, sur un véritable campus bordé par 
un lac. Deux élèves polytechniciens ont 
été affectés à ce stage et ont été logés 
sur place, dans un appartement mis à 
disposition par l’administration, dans 
les bâtiments habituellement réservés 
au personnel.

« Rendre, en quelque sorte, 
une partie de ce que  

mon lycée m’avait apporté »

FORMATION HUMAINE ET MILITAIRE

lycée m’avait apporté. C’est donc tout 
naturellement que j’ai souhaité aider 
d’autres élèves venant de classes prépara-
toires de moindre renommée. J’ai alors 
été affecté au lycée de La Borde-Basse, 
à Castres. Le contenu du stage ne s’est 
certes pas limité aux classes préparatoires, 
mais cela a indubitablement été un avan-
tage. J’ai ainsi pu vivre des situations 
extrêmement variées tout au long de 

mes activités. Une 
séance avec une 
dizaine d’élèves 
de seconde n’est 
évidemment pas 
comparable avec 
une heure de sou-
tien pédagogique 

pour quelques étudiants de BTS. La 
maturité et la motivation des élèves par-
ticipent alors activement au succès de la 
séance.

PÉDAGOGIE  
ET COMMUNICATION
Au-delà des simples aspects scientifiques, 
ce stage m’a permis de mettre en œuvre 
des compétences nouvelles et diverses : 
pédagogie et communication avec des 
élèves en difficulté, autorité avec cer-
taines classes de seconde, autonomie dans 
tous les cas. Ma proximité d’âge avec les 
élèves m’a autorisé des relations amicales 
en dehors des séances, mais toujours 
sérieuses et studieuses durant les heures 
de soutien. Par ailleurs, j’ai pu, dans une 
certaine mesure, faire l’expérience du 
métier d’enseignant. Notre stage pré-
sentait en fait de nombreuses similitudes 
avec la mission d’un professeur : atten-
tion constante aux élèves, préparation 
de séances en amont, collaboration entre 
collègues. J’ai également appris les codes 
et usages de la salle des professeurs.

A
près un bref passage par le 
camp militaire de La Courtine, 
j’ai réalisé mon stage de forma-
tion humaine et militaire dans 

le civil, au sein du lycée de La Borde-
Basse, à Castres (Tarn). Celui-ci s’est 
déroulé de début octobre 2013 à la fin 
du mois de mars 2014.

SIX MOIS DANS UN LYCÉE  
DE PROVINCE
Mon activité prin-
cipale durant ce 
stage consistait à 
fournir des séances 
de soutien scolaire 
à des élèves de 
lycée, de classes 
préparatoires et de BTS. Nos efforts se 
concentraient sur les disciplines scienti-
fiques : mathématiques, physique, chimie 
et sciences de l’ingénieur. En pratique, 
ces séances se déroulaient dans une salle 
de classe dédiée, avec un effectif variant 
d’un seul à une quinzaine d’élèves. Nous 
avons, dès la première semaine, été laissés 
en autonomie, tant sur la forme que le 
fond de ces séances. Les horaires, définis au 
 préalable, se répartissaient tout au long de 
la journée : lycéens le matin ou l’après-midi 
et étudiants en classes préparatoires le soir, 
à l’internat, jusqu’à vingt-deux heures.

UN CHOIX MOTIVÉ
Pourquoi avoir choisi ce stage ? J’ai passé 
mes deux années de classes préparatoires 
au lycée Gay-Lussac de Limoges, que 
l’on peut qualifier de « petite prépa », 
non étoilée, au regard de beaucoup d’éta-
blissements parisiens prestigieux. Lors 
du choix des stages, à La Courtine, j’ai 
souligné cet aspect dans ma lettre de 
motivation. Il s’agissait là de rendre, en 
quelque sorte, une partie de ce que mon

LA VIE EN LYCÉE
REDISTRIBUER LES SAVOIRS
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posant un sondage aux élèves. Ceux-ci 
étaient appelés à évaluer le déroulé du 
soutien, participant ainsi à son opti-
misation pour les années suivantes. Il 
ne faut pas sous-estimer la satisfaction 
personnelle de voir les élèves progresser 
régulièrement durant la période, puis 
réussir aux concours.

UNE EXPÉRIENCE CONCRÈTE 
DE LA PÉDAGOGIE
À titre individuel, ce stage a constitué une 
expérience professionnelle et humaine 
particulièrement enrichissante. La diver-
sité des relations nouées avec le corps 
enseignant m’a donné une vision nouvelle 
de ce que pouvait être la gestion d’un 
établissement de ce type, sa complexité, 
l’exigence de la tâche, et la rigueur pour la 
réaliser. Cette expérience, facilement valo-
risable, figurera en bonne place sur mon 
CV, même si je n’envisage pas de m’orien-
ter vers une carrière dans l’enseignement. 
La capacité de transmettre et la pédagogie 
sont des qualités qui demeurent transpo-
sables au monde de l’entreprise.
Le choix de l’École polytechnique d’af-
fecter certains de ses élèves en stage de 

soutien d’enseignement 
dépasse la simple collabo-
ration pédagogique pour 
définir un vrai concept, 
celui de la redistribution 
des savoirs. À l’heure où 
les classements inter-

nationaux comme PISA pointent les 
faiblesses du système d’enseignement 
français, l’initiative de l’X peut apparaître 
comme une réponse inédite et efficace 
dans la lutte contre l’échec scolaire. Ce 
stage de soutien pédagogique place le 
polytechnicien au plus près de l’élève, et 
c’est bien cette proximité d’âge qui agit 
comme un catalyseur dans la relation 
enseignant-enseigné. La majorité des 
élèves ayant suivi les séances de sou-

« Oser l’excellence  

depuis Castres »

tien affirment qu’elles ont été particu-
lièrement efficaces et facilitées par la 
 communication avec un tuteur du même 
âge ou presque. Le fait que l’élève et le 
stagiaire partagent des préoccupations 
communes facilite grandement le trans-
fert de connaissances.

UNE VOIE  
POUR D’AUTRES ÉCOLES
Nous évoluons désormais dans une éco-
nomie qui privilégie la connaissance. 
L’initiative de redistribution des savoirs 
mise en place par l’École polytechnique 
participe activement à la lutte contre 
l’échec scolaire et au rééquilibrage péda-
gogique. Il faut souhaiter qu’elle soit 
étendue à d’autres écoles et généralisée 
sous un format à définir. Pourquoi pas 
celui d’un service national civique obli-
gatoire ? n

DÉPASSER  

LE PROGRAMME
J’étais beaucoup plus libre que les 
professeurs quant au contenu, et 
n’étais pas soumis au respect scru-
puleux des programmes et des 
exigences horaires imposé aux ensei-
gnants. Par exemple, reprendre des 
fondements de mathématiques non 
acquis au collège reste souvent irréa-
lisable pour un enseignant en poste, 
soumis au programme et confronté 
à une hétérogénéité croissante entre 
élèves. Pourtant, de telles lacunes 
sont souvent à l’origine d’une perte  
de confiance, et constituent le ferment 
de l’échec scolaire.

UNE RÉUSSITE
Un des élèves de Castres qui 
était en MPSI à l’époque de mon 
stage a  intégré cette année l’École 
 poly technique (promo 2015). 
Il avait bénéficié pendant ses deux 
années de l’intervention de stagiaires 
polytechniciens.

FAIRE PROFITER LES PLUS 
JEUNES DE SON EXPÉRIENCE
Mes interventions en classes prépara-
toires illustrent, quant à elles, la diver-
sité des missions du stage. Il s’agissait 
avant tout d’aider les élèves préparant 
des concours à donner le meilleur d’eux-
mêmes, et à ne pas s’autocensurer. Moins 
d’un an auparavant, j’étais moi-même 
dans leur situation, et j’ai ainsi pu leur 
transmettre certaines 
méthodes de travail effi-
caces et pertinentes face 
à des concours exigeants. 
Je passais là, en quelques 
mois, du statut d’élève à 
celui d’enseignant. Une 
situation parfois déstabilisante, avec le 
vouvoiement en prime. En marge des 
contenus et du savoir transmis, le mes-
sage était certainement de faire preuve 
d’audace, et d’oser l’excellence depuis 
Castres. Les deux heures supplémentaires 
quotidiennes de travail encadré en soirée 
ont été d’une grande efficacité pour les 
élèves. J’ai mis en place une « démarche 
qualité » en fin de stage, dans le but de 
mesurer l’efficacité des séances, en pro-

Donner une chance aux élèves  

de « petites » prépas.

D
R
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privée sont deux conditions nécessaires 
au dynamisme du secteur du numérique.
Comme le souligne Michel Combes, cette 
réglementation ne doit cependant pas jouer 
au plus fin avec les industriels et réguler 
a priori plutôt qu’a posteriori. Il ne s’agit 
pas d’anticiper le marché, ce qui a un effet 
inhibiteur sur la croissance, mais de favo-
riser l’innovation et l’émergence d’acteurs.

LA DYNAMIQUE FRANÇAISE
Le tableau ne doit pas être noirci à l’excès. 
Les principales capitalisations boursières 
ont quarante ans en moyenne (Microsoft, 
Apple, etc.), et même Amazon a vingt ans. 

C’est une industrie 
déjà installée, mais 
dont les business 
models évoluent 
en permanence 
pour s’adapter. 
Tout reste ouvert 
et l’Europe peut 

reprendre pied. Elle bénéficie pour 
cela d’un fort élan entrepreneurial. On 
compte 60 000 Français dans la Silicon 
Valley, et Paris a été classée sixième ville 
la plus attractive du monde de par son 
dynamisme.

DES COMPÉTENCES  
POUR SE RELANCER
La capacité technologique reste forte en 
France. Rien n’empêche de partir à la 
conquête des nouveaux marchés du 5G, 
des réseaux sécurisés, le cloud souverain, 
l’humain connecté.
Le virage numérique les aidera aussi à 
rester compétitifs. Aux États-Unis, les étu-
diants examinent déjà la création de valeur 
ajoutée liée au numérique, comment le 
numérique la fera évoluer et comment en 
capter une partie. Les pouvoirs publics 
gardent là un rôle important, en aidant à 

A
lors que le secteur numé-
rique représente 10 % du PIB 
en Corée du Sud et presque 
autant en Chine, il plafonne 

à moitié moins en France. Le constat 
concerne en réalité toute l’Europe, le 
déficit de géants du numérique est euro-
péen avant d’être français.
Sur 450 sociétés étudiées, les capita-
lisations les plus importantes sont en 
Amérique du Nord et en Asie du Sud-Est, 
l’Europe ne représentant que 13 % du 
total mondial, bien en deçà de son poids 
économique (22 % du PIB mondial).
L’Europe s’illustre dans les équipe-
ments et les opé-
rateurs télécom, 
mais reste bien 
en retrait sur les 
services Internet, 
où les États-Unis 
dominent.

QUE MANQUE-T-IL  
À NOTRE « SILICON VALLEY » ?
Pour Yves Poilâne (Télécom ParisTech), 
la fragmentation du marché européen est 
un handicap. Les barrières tant juridiques 
et fiscales que linguistiques et culturelles 
continuent de cloisonner les acteurs et de 
limiter les économies d’échelle.
Michel Combes (Alcatel Lucent) illustre 
cette fragmentation par le nombre d’opé-
rateurs de télécommunication : 120 en 
Europe, 4 acteurs principaux aux États-
Unis et 3 en Chine.
Au moment de l’éclatement de la bulle 
Internet, chacun s’est spontanément pré-
occupé avant tout de son marché inté-
rieur, et cela sans intervention de l’Union 
européenne.
Les régulateurs ont néanmoins un rôle 
fondamental. La prévention des abus de 
position dominante ou le respect de la vie 

Microsoft, Apple, Google, 
Facebook. Que des entreprises 

américaines. Est-il donc 
impossible de créer en France 

également des géants  
du numérique ? Telle est  
la question débattue lors  

d’un récent colloque organisé 
par X-Sursaut.

CRÉER EN FRANCE
DES GÉANTS DU NUMÉRIQUE

FRANCK LIRZIN (2003)

POINT DE VUE

DES ÉCHANGES 
MONDIAUX
Pour la première fois, et pour refléter 
le thème, le débat a été entièrement 
retransmis en streaming via Daily-
Motion. Une première qui a permis à 
plus de cent camarades de suivre les 
échanges depuis l’Europe, l’Asie ou 
l’Amérique du Nord.

« Le déficit de géants  
du numérique est européen 

avant d’être français »
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évincés par ces FCPI, mais que ceux-ci 
ne sont pas parvenus à créer une culture 
du risque. L’enjeu principal de l’investis-
sement n’est pas la prise de risque, mais 
l’avantage fiscal.

LE CRÉDIT D’IMPÔT
La deuxième table ronde porte un regard 
moins pessimiste sur le numérique : les 
meilleurs projets parviennent à trouver 
des financements. Tous les intervenants 
sont unanimes pour dire que le crédit 
impôt-recherche est un outil formidable 
pour soutenir l’innovation.
Mais cela ne suffit pas pour le déve-
loppement du secteur du numérique. 
Réorienter l’épargne vers l’innovation 
et les entreprises du numérique est  
fondamental. La France, n’ayant 
pas de fonds institutionnels pensant 
à long terme comme les fonds de  
pension, a besoin d’outils publics qui 
s’y substituent, comme les FCPI. Une  
évolution de ces derniers permettrait 
alors de mieux soutenir l’émergence de 
futurs champions. n

Aujourd’hui, faute d’un marché suffi-
samment large en France, les fonds de 
private equity lèvent leurs fonds à l’étran-
ger. Cela signifie que la France doit être 
constamment attractive, or elle ne l’est 
pas aujourd’hui.
Le problème n’est pas l’épargne, mais son 
affectation vers les entreprises.

Les fonds d’investisse-
ment sont trop petits, 
ils peuvent assurer 
le financement des  
start-ups, mais pas 
au-delà. L’obligation 
faite aux assureurs 
d’investir 2 % dans 
le private equity a 

eu pour conséquence de les détourner  
complètement de ce type de produits.

PAS DE CULTURE DU RISQUE
Les fonds communs de placement dans 
l’innovation (FCPI), créés en 1996, ont 
été l’objet d’un vif débat en fin de col-
loque. Eddie Misrahi estime que beau-
coup de fonds de capital-risque ont été 

intégrer et créer des écosystèmes. Mais il 
leur manque souvent une vision claire et 
panoramique des enjeux du numérique.

PAS DE PROBLÈME D’ARGENT
Les créateurs d’entreprises n’ont pas  
particulièrement souffert du manque de 
financement. Pour Sequans la levée de  
52 millions d’euros s’est faite sans pro-
blème, à toutes les phases.
Pour David Lévy (Jade I), le financement 
par l’ISF est une bonne chose. Mais, en 
général, les investisseurs sont frileux. Ils 
vérifient avant tout la rentabilité d’un 
projet, alors que, dans le numérique, un 
projet ne sera jamais vraiment rentable, 
du moins avant longtemps.
Pour Olivier Fécherolle (Viadeo), les 
venture capitalists ont rapidement suivi 
la création. Ils ont 
apporté une aide pré-
cieuse, non simple-
ment financière, mais 
également pour struc-
turer l’entreprise et 
travailler à sa stratégie 
et à la politique de 
ressources humaines.

LA VALLÉE DE LA MORT
Ces exemples ne permettent pas de géné-
raliser, comme le rappelle Eddie Misrahi 
(Apax Partners). Le capital-investisse-
ment en France ne représente que 0,24 % 
du PIB, soit à peu près la moyenne euro-
péenne (0,28 %), alors qu’il s’élève à 
1,42 % en Israël et 2,3 % aux États-Unis.

ATTACHÉS À LEUR ENTREPRISE
Georges Karam a créé une start-up, Sequans, qui fabrique des puces 4G pour les ter-
minaux et travaille à cheval sur la France et les États-Unis. La moitié des 250 employés 
sont à Paris. Les ingénieurs français restent attachés à leur entreprise, dans les vic-
toires comme les défaites, et sont prêts à y consacrer beaucoup d’énergie et de temps. 
Georges Karam regrette cependant qu’il ne puisse mettre en place des incitations, 
comme les stock-options, qu’avec beaucoup de difficultés. Autre point noir : le temps 
nécessaire pour embaucher. La réactivité nécessaire n’est souvent pas compatible 
avec les délais administratifs.

« La culture française 
n’incite pas à la prise  

de risque »

Paris a été classée sixième ville la plus attractive du monde de par son dynamisme.
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POLYTECHNICIENNES

« Les polytechniciennes 

s’investissent pour leur 

insertion professionnelle  

et celle de leurs camarades »

peut être une force : les militaires sont 
toujours enthousiastes de voir des gens 
s’intéresser à leur travail et proposer de 
donner un coup de main. Avec un brin 
de jugeote et une forte volonté d’intégra-
tion, mais sans jamais se laisser marcher 
sur les pieds, le monde militaire paraît 
tout à coup beaucoup plus accessible aux 
filles. À tel point que j’ai choisi d’y rester 
encore quelques années.

Laure Sainfort

« LA RECHERCHE,  
C’EST UN MONDE 
D’HOMMES »  
L’X est une école 
scientifique, avec un 
panel de cours allant 
des maths à la bio-
logie, en passant par 
les sciences sociales 
et la physique. L’École 
pousse vers la recherche, 
vers les questions scienti-
fiques de haut niveau, avec l’honorable 
objectif de faire avancer la connaissance. 
Si la majorité des professeurs sont des 
hommes, la parité fait son chemin dans 

le monde acadé-
mique, où de plus 
en plus de jeunes 
femmes trouvent 
leur place. Plutôt 
que de travailler 
sur l’égalité du 
nombre de cher-
cheuses  et  de 
chercheurs, il faut 
faire connaître les 

différents domaines scientifiques, pour 
que chaque futur chercheur ou future 
chercheuse découvre sa passion. Je suis 
ainsi passée par les mathématiques, les 
systèmes complexes, avant de découvrir 
la psycholinguistique, discipline étu-

M
algré les difficultés, les 
polytechniciennes relèvent 
les défis et saisissent les 
opportunités offertes par 

l’École. Elles ont conscience du chemin 
qu’il reste à parcourir pour la mixité et 
s’investissent, dans leurs promotions, 
pour faire avancer l’École par des pro-
positions concrètes et leurs témoignages 
envers les plus jeunes. Elles démontent 
un par un les clichés selon lesquels l’X 
n’est pas faite pour les filles.

« L’ARMÉE, CE N’EST PAS  
POUR LES FILLES »

La scolar i té  polytechnicienne 
 commence par une formation 

militaire, à la suite de laquelle 
chaque élève effectue un stage 
de formation humaine et 
militaire. Depuis mon inté-
gration, il y a quatre ans, j’ai 

eu une expérience très posi-
tive de l’armée. Venue d’une 

petite prépa avec peu d’admis à 
l’École polytechnique, j’ai noué mes 
premiers liens avec des camarades grâce 
aux défis de la formation militaire. Avec 
un stage dans l’ar-
mée de terre, j’ai 
plongé pendant 
huit mois dans 
un univers parfai-
tement inconnu. 
Plus tard, j ’ai 
côtoyé des mili-
taires au quoti-
dien sur le cam-
pus, et j’ai fina-
lement décidé de devenir ingénieure 
de l’Armement. Alors oui, j’ai ressenti 
une certaine appréhension au début de 
mon stage militaire : comment m’affir-
mer et me faire respecter dans ce milieu 
d’hommes ? Je le sais maintenant, cela

Pourquoi, quarante-quatre  
ans après l’ouverture  

de l’École polytechnique  
aux élèves féminines,  
compte-t-on toujours  
si peu de jeunes filles  

dans les rangs de l’X ? 
La réponse en cinq 

clichés démontés par sept 
polytechniciennes  

de la promotion 2011.

LA VIE À L’X,
VUE PAR LES FILLES
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19 %. C’est le pourcentage de filles 
de notre promotion 2011. C’était aussi 
le record depuis l’admission des sept 
premières polytechniciennes en 1972. 
Ce n’est pas beaucoup, et les clichés 
s’accumulent sur notre École, réputée 
masculine et fermée. Par nos témoi-
gnages, nous avons choisi d’en dé-
noncer quelques-uns et de montrer 
que les polytechniciennes prennent 
pleinement leur place dans une École 
tournée vers l’avenir.
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« Le sport  

est un puissant vecteur 

d’intégration »

« LES X NE FONT RIEN  
POUR LA MIXITÉ »
Dans les médias ou sur les réseaux sociaux, 
l’X concentre les critiques sur la mixité. 
Le pourcentage de filles et de boursiers 
au sein des écoles d’ingénieurs 
est le reflet de celui des 
classes préparatoires. 
Des efforts méritent 
donc d’être accom-
plis en amont. De 
nombreux projets 
sont conduits par les 
élèves pour promou-
voir l’égalité des chances 

dès le collège en lien 
avec de nombreuses associations 

partenaires. En particulier, les 
polytechniciennes de la pro-
motion 2011 ont mis en place 
des actions de parrainage et 
de financement pour encou-

rager les élèves plus modestes 
au début de leurs 
études supérieures, 
en lien avec l’institut 
Villebon Georges-
Charpak. Filles et gar-
çons, toutes et tous 
sont concernés par 
la mixité et peuvent  
s’investir et accompa-

gner les plus jeunes. Certaines 
initiatives cherchent à 
promouvoir les études 
scientifiques spécifi-
quement auprès des 
jeunes filles. Ainsi, 
des groupes de poly-
techniciennes se sont 
déplacés directement 
dans plusieurs lycées et 
prépas afin de rencontrer des 
étudiantes. Répondre à leurs questions et 
montrer que nous sommes épanouies dans 
nos écoles leur permet de viser plus haut.

Constance Deperrois  
et Sara-Fleur Sultan n

un binet est souvent une belle expérience 
de travail d’équipe permettant de réaliser 
que la mixité est une source de richesse et 
de force. Il y a fort à parier que nous nous 
en souviendrons dans la constitution de 
nos futurs groupes de travail.

Cécile Defforge  
et Inès Cheaib 

« LE SPORT,  
C’EST POUR LES HOMMES »
Si l’X met la formation sportive au cœur 
des deux années passées sur le campus, 
ce n’est certainement pas à grands coups 
de pompes et tractions. À l’intégra-
tion, chaque élève choisit un sport 
pour deux ans. L’offre est vaste : 
sports collectifs, de combat, 
de raquette ou individuels, 
il y en a pour tous les goûts. 
J’ai choisi le volley, que je 
pratiquais déjà un peu en 
prépa. Le choix n’est pas ano-
din, puisque les élèves 
en font six heures 
par semaine et sont 
répartis dans les dif-
férents bâtiments par 
sport. Cependant, 
nul besoin d’être un 
as en handball ou en 
escrime en arrivant. 

Le sport à l’X, même s’il est pratiqué 
en compétition, n’est pas centré 

sur le niveau, mais vise à créer 
des liens autour d’une équipe 
partageant un intérêt. En vol-
ley comme ailleurs, les équipes 
féminines et masculines ne 

manquent pas de venir se soute-
nir mutuellement lors des matchs, 

et surtout de fêter les victoires. Loin 
de marginaliser les filles, le sport est un 
puissant vecteur d’intégration, créateur 
de situations intenses en émotions. Mes 
meilleurs souvenirs du campus ? Ceux 
de ma section sportive.

Marguerite Graveleau 

diant par l’expérience l’apprentissage 
et le traitement du langage chez l’être 
humain. Si le domaine peut sembler 
plus « féminin » que les précédents, 
notamment par la présence d’expéri-
mentation chez l’enfant, il fait en réalité 
travailler en coopération modélisatrices 
et modélisateurs, expérimentateurs et 
expérimentatrices. 

Élise Michon 

« LA VIE ASSOCIATIVE  
NE LAISSE PAS DE PLACE  
AUX FILLES »
La vie associative est particulièrement 
développée à l’X avec plus de 200 binets, 
des associations étudiantes. À la Kès – le 
bureau des élèves – et dans les binets, les 
filles ne sont pas en reste. Certes, des dif-
férences de goûts ou d’intérêts rendent 
certains binets plus masculins et d’autres 
plus féminins. Cependant, les filles s’in-
vestissent autant que les garçons dans la 

vie associative à l’X et n’hé-
sitent pas à prendre des 

postes à responsabili-
tés. Chez X-Forum, 
le plus gros binet 
de l’École, l’équipe 
organisatrice comp-

tait 50 % de filles 
pour organiser le forum 

de rencontre avec 
plus d’une centaine d’inter-
venants : entreprises, uni-
versités, écoles, start-ups, 
etc. Une preuve que les 
polytechniciennes s’inves-
tissent pour leur insertion 
professionnelle et celle de 
leurs camarades. De quoi 
démystifier entièrement le pas-
sage de la vie étudiante à la vie profes-
sionnelle. À ma connaissance, il n’y a 
pas de discrimination, ni positive, ni 
négative, à l’égard des filles lors de la 
constitution des binets ; tout est fondé 
sur la motivation. L’investissement dans 
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pour aller admirer la France façon Yann 
Arthus-Bertrand.

Quels sont les freins à l’expansion 
du coavionnage ?
Le principal frein est aujourd’hui d’ordre 
réglementaire. En effet, l’activité, du fait 
de son caractère nouveau, n’est pas spéci-
fiquement encadrée par des lois existantes, 
qui sont alors sujettes à interprétation. 
La Direction générale de l’aviation civile 

(DGAC) assimile, 
dans un rapport sur 
le coavionnage, les 
vols qui passent par 
notre plateforme à 
du transport aérien 
commercial.
Ce l a  impose r a i t 

d’une part à nos pilotes de posséder une 
licence commerciale et d’autre part nous 
imposerait d’obtenir un Certificat de trans-
porteur aérien, normalement réservé aux 
compagnies aériennes qui exploitent des 
avions. Or, nous ne sommes qu’un site 
Internet, un intermédiaire de mise en 
relation entre pilotes et passagers. C’est un 
obstacle presque infranchissable, pour être 
franc. Pourtant, une loi de 1981 autorise 
un pilote privé à emporter des passagers et 
à partager ses coûts avec lui, mais elle ne 
mentionne pas explicitement le coavion-
nage rendu possible par une plateforme 
Web.
Bien sûr, d’autres freins existent, mais ils 
sont actuellement secondaires, comme la 
taille du marché, lever des fonds, et grossir 
le plus vite possible en maintenant un 
équilibre entre pilotes et passagers, ce qui 
implique de bien maîtriser son marketing.

Et vos recettes pour contourner  
ces freins ?
Le marché français, sous la pression 

Q
uel est le principe du coavion-
nage ?
Le coavionnage fonctionne sur 
le même principe que le covoi-

turage de BlaBlaCar mais appliqué à 
l’aviation légère que l’on souhaite démo-
cratiser. Les pilotes d’avions de tourisme 
postent sur Wingly leurs vols prévus, en 
y indiquant le nombre de places libres, 
pour trouver des passagers supplémen-
taires afin de mutualiser les coûts et par-
tager leur passion.
Le coavionnage, 
c’est aussi une acti-
vité de loisir plutôt 
que de transport, 
p r i n c i p a l e m e n t 
pour effectuer des 
balades aériennes 
permettant de découvrir l’aviation et la 
terre vue du ciel.

Cela s’adresse-t-il  
à tous les pilotes ?
Oui, tous les pilotes d’avions légers et 
même d’hélicoptères, désireux de par-
tager leurs frais et leur passion sont 
les bienvenus, à condition d’avoir au 
moins leur licence PPL (Private Pilote 

Licence) à jour, ainsi que d’avoir une 
expérience suffisante, que nous avons 
fixée à 100 heures de vol au minimum 
et une expérience récente d’au moins  
1 heure dans les deux derniers mois.

Concrètement,  
qui peut en profiter ?
Beaucoup de gens : des passionnés du ciel, 
des amoureux en escapade, des aventu-
riers ayant soif de nouvelles sensations, 
de simples curieux, etc.
Notre idée est à la fois de faciliter les 
déplacements et de faire découvrir l’avia-
tion légère à travers des vols locaux,

Lancé par Bertrand Joab-
Cornu (M2016), Lars Klein  

et Emeric de Waziers  
au printemps 2015,  

Wingly est le BlaBlaCar  
du secteur aéronautique :  

c’est l’un des tout premiers 
sites de coavionnage en France. 
Un marché qui vient de naître 

mais avec des perspectives 
réelles.

COAVIONNAGE :
UN MARCHÉ PRÊT À DÉCOLLER

DIX QUESTIONS À UN ENTREPRENEUR

« Aller admirer  

la France façon  

Yann Arthus-Bertrand »

Lars Klein, Bertrand Joab-Cornu  

et Emeric de Waziers, les cofondateurs  

de Wingly.
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l’aéroclub dont ils sont membres. 
C’est également un point de 
rencontre physique. On s’y 
retrouve, on échange, on discute 
à la fin du vol, on y apprécie une 
vie associative et une dynamique 
de passionnés. C’est crucial pour 
nous d’avoir l’accord et, au-delà, 
le soutien des aéroclubs puisque 
ce sont eux qui peuvent éga-
lement interdire ou non cette 
activité. C’est pour cela que l’on 
entretient avec eux un dialogue 
permanent. C’est aussi pour cela 
que nous avons tout d’abord 
sondé les présidents d’aéroclubs 
ainsi que les pilotes pour avoir 
leurs retours, leurs idées, pour 

mieux les comprendre.

Qu’est-ce qui a été le plus dur 
depuis la création de la société ?
L’incertitude réglementaire qui est née 

alors même que nous 
connaissions notre pic de 
croissance et de couver-
ture médiatique. Depuis, 
évoluer sans savoir si 
notre activité sera auto-
risée est difficile et très 
frustrant. On dépense du 
temps et des capitaux qui 
auraient pu servir à amé-

liorer notre produit et à se rapprocher 
davantage de nos clients.

Pour finir, une anecdote  
sur un vol particulièrement  
remarquable ?
Le vol le plus remarquable fut indénia-
blement celui qui a permis à un jeune 
couple de faire sa demande en mariage 
dans l’avion. Cela au cours d’un vol d’une 
heure et demi pour 90 euros par personne 
qui les amenait à Belle-Île-en-Mer pour 
passer un beau week-end de septembre. n

Propos recueillis par Hervé Kabla (84)

naire, qui fait rêver. Nous explorons donc 
ce filon grâce à du contenu de qualité, de 
très belles photos, des témoignages poi-
gnants. Mais nous n’avons rien à inventer, 
c’est la magie du ciel qui convainc.
Sur Facebook, nous 
maximisons les outils 
d’analyse à notre dispo-
sition, que nous person-
nalisons et enrichissons 
au fur et à mesure, afin 
d’affiner le ciblage, aug-
menter les taux de réten-
tion et de conversion.

Qui visez-vous en premier, les 
pilotes ou les passagers ?
Principalement des passagers. Mais pas 
simplement. Beaucoup de gens curieux 
aussi, des passionnés d’aéronautique, des 
personnes qui ont entendu parler de nous 
dans les médias ou par le bouche à oreille.

Quel rôle jouent les aéroclubs ?
Ils jouent un rôle clé. Ils sont le relais 
immédiat entre la plateforme et le pilote, 
la courroie de transmission si l’on peut 
dire. La grande majorité des pilotes qui 
utilisent Wingly ne sont pas proprié-
taire de leur avion mais le louent dans  

de lobbies et par peur de l’in-
connu réglementaire, ne semble 
aujourd’hui pas vouloir de nous. 
Mais nous avons obtenu un feu 
vert réglementaire de l’Alle-
magne et l’un des trois associés de 
Wingly est allemand. Nous allons 
donc lancer notre activité outre-
Rhin et revenir en France lorsque 
nous aurons fait nos preuves sur 
ce marché. Bien sûr, nous conti-
nuerons de nous battre en France 
qui demeure le deuxième mar-
ché mondial du secteur, après les 
États-Unis.
La DGAC nous oppose des argu-
ments de fond, sécuritaires. Nous 
devons aussi être irréprochables 
sur ce domaine. Nous avons dans un 
même temps étudié la littérature spé-
cialisée dans l’accidentologie des vols 
en aviation légère afin d’identifier les 
mesures les plus à même de réduire le 
risque d’accident.
Notre objectif est de parvenir à améliorer 
significativement la sécurité de l’aviation 
légère grâce à l’introduction de nou-
veaux canaux de communication, et donc 
de sensibilisation, que nous amenons 
avec notre service. Nous voulons d’une 
part augmenter le volume des heures de 
vol effectué en démocratisant l’aviation 
légère, et d’autre part réduire le taux d’ac-
cident relatif. C’est ambitieux, mais c’est 
un objectif que nous pensons réalisable.

Comment réunit-on  
plus de 20 000 fans sur Facebook 
en moins de six mois ?
Il n’y a pas de recette magique. Un peu 
de chance, sûrement, mais surtout beau-
coup de travail, de préparation et aussi un 
budget marketing. Depuis maintenant un 
an, Facebook est notre canal d’acquisition 
principal, chaque post ou publicité est 
mûrement réfléchi. Sur Facebook, il y a 
un engouement très important parce que 
nous proposons une expérience extraordi-

« Ne pas savoir  

si notre activité  

sera autorisée  

est très frustrant »

Notre idée est à la fois de faciliter les déplacements  

et de faire découvrir l’aviation légère à travers des vols locaux.
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directeur associé de Polyconseil

en un point A et de le déposer en un point 
B. Il dessert aujourd’hui une soixantaine 
de  communes de la région parisienne, 
avec plus de trois mille voitures  accessibles 
à partir de neuf cents stations d’accueil 
et disposant de cinq mille bornes de 

recharge.
O n  c o m p t e 
e n  m o y e n n e 
15 000 locations par 
jour, chaque voiture 
étant louée cinq fois 
en moyenne dans la 
journée.

Depuis le lancement, en 2011, plus de 
200 000 personnes se sont abonnées. Le 
taux de renouvellement chaque année est 
supérieur à 90 %.
Après Lyon et Bordeaux, le service a été 
ouvert à Indianapolis aux États-Unis en 
2014. Londres, Rome et Singapour sont 
sur les rangs.

L
’aventure Autolib’, c’est une 
aventure un peu folle d’entrepre-
neurs. Une aventure initiée par 
Vincent Bolloré, qui a vu dans 

l’appel d’offres lancé par le syndicat mixte 
Autolib’ (SMA), association de communes 
de la région pari-
sienne, l’occasion 
de démontrer la 
performance de la 
batterie électrique 
qu’il développait 
depuis plusieurs 
années. Il fallait 
relever le défi de la réalisation informatique 
en moins de douze mois, tâche qui a été 
confiée à Polyconseil.

TROIS MILLE VOITURES

Autolib’ est le plus gros service urbain de 
partage de véhicules électriques dans le 
monde, permettant de prendre un véhicule

Le cabinet Polyconseil a réalisé 
le développement informatique 

du projet Autolib’  
pour le compte du groupe 

Bolloré qui a remporté l’appel 
d’offres lancé par le syndicat 

mixte regroupant Paris  
et une soixantaine  

de communes. La vocation 
d’entrepreneur de ses créateurs 

a séduit de nombreux jeunes 
polytechniciens.

LES VINGT-NEUF POLYTECHNICIENS

D’AUTOLIB’

SYLVAIN GÉRON (92)

AVENTURE

« Prendre un véhicule  

en un point A et le déposer 

en un point B »

USAGE FACILE, 

TECHNIQUE COMPLEXE
Il est possible de s’abonner à Autolib’ 
via son ordinateur, son smartphone 
ou une borne d’abonnement dans la 
rue. On peut réserver trente minutes 
à l’avance une voiture ou une place de 
stationnement. Quand on a ses docu-
ments avec soi, la procédure d’abon-
nement dure cinq à sept minutes et la 
prise de location est immédiate.
La complexité technique et informa-
tique réside dans le fait qu’Autolib’ est 
un véritable opérateur de service de 
transport. Il faut gérer des clients dans 
la rue ; des véhicules qui possèdent 
leur propre électronique embarquée ; 
des bornes qu’il faut maintenir ; des 
équipes de terrain qui accompagnent 
les utilisateurs et des téléconseillers.

Une aventure un peu folle d’entrepreneur.
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financier. Il existe, dans Paris, soixante-dix 
bornes d’abonnement, dont l’emplacement 
a été choisi sous le contrôle des Monuments 
de France. Les clients peuvent également 
s’abonner depuis leur ordinateur ou leur 
smartphone.
Sur un écran tactile, le client entre les 
informations demandées ; il est ensuite 
photographié et un scanner permet de 
numériser sur place les documents requis ; 
une imprimante délivre un badge d’accès 
au véhicule. Il ne faut guère plus de sept 
minutes pour s’abonner.
Pour prendre un véhicule, il suffit ensuite de 
présenter son badge sur une borne de loca-
tion. Celle-ci vous pose un certain nombre 
de questions préalables, par exemple sur la 
prise éventuelle d’alcool ou de stupéfiants. 
Plus de la moitié du volume de la borne est 
occupée par l’appareillage électrique qui 
alimente les bornes de charge.
Le client peut réserver gratuitement sa voi-
ture et sa place depuis l’application iPhone 

ou Android : il suffit de 
cliquer sur le bouton indi-
quant un véhicule libre et, 
cinq secondes plus tard, 
celui-ci est réservé pour les 
trente minutes qui suivent.
Le centre d’appels est le 
cœur du système. Son 

écran de contrôle est comparable à celui 
d’un opérateur de télécommunications et 
c’est là où sont concentrés les téléconseillers. 
C’est également là qu’est réalisée l’assistance 
en cas de véhicule abîmé ou de place réser-
vée mais volée. Le client est alors orienté 
vers une autre place ou, dans de rares cas, 
autorisé à laisser le véhicule sur place.

UNE BATTERIE SOLIDE
Un pack pour Autolib’ représente une 
contenance de trente kilowattheures et pèse 
trois cents kilos, le double pour un bateau 
et le triple pour un bus. C’est une solution 
développée sur la base d’une batterie lithium 
métal polymère (LMP), mélange qui a la 
particularité d’être solide, à la différence des 
batteries lithium-ion, dont le mélange est 
liquide et qui ont besoin d’être refroidies. 
Elle est également beaucoup plus stable, ce 
qui est essentiel pour toutes les applications 
mobiles ou en pays chaud. Ces batteries 

« Avoir

l’entrepreneuriat  

dans le sang »

UN NOUVEAU MÉTIER
Polyconseil a assumé la responsabilité du 
projet dans son ensemble, avec le dévelop-
pement du système informatique, celui des 
infrastructures de télécommunication et 
le montage du centre opérationnel, avec 
l’ensemble de ses systèmes et sa téléphonie.
Il a fallu gérer les interconnexions des dif-
férents systèmes techniques avec les bornes 
d’abonnement, de location ou de charge, et 
avec les véhicules et leurs systèmes électro-
niques internes. Avec Autolib’, un nouveau 
métier est né. Fin 2011, une quinzaine de 
développeurs avaient travaillé pendant dix 
mois. Aujourd’hui, le système est vingt 
fois plus gros. Il est possible de changer les 
bornes, les gens ou les véhicules, mais le 
logiciel central est le pivot de la structure.

UNE VOCATION D’ENTREPRENEUR
Après une première expérience dans le 
domaine de l’ADSL, peu avant l’éclate-
ment de la bulle Internet, Sylvain Géron 
(92) rejoint son ami Marc 
Taieb (92) pour créer 
deux sociétés, Polyconseil 
et Wifirst. Leurs frères res-
pectifs, Aurélien Géron et 
Dominique Taieb, sautent 
dans leurs bateaux. Wifirst, 
devenu la référence du 
WiFi en France, a équipé la plupart des 
CROUS, les économats des Armées ainsi 
que les hôtels Accor ou Barrière. Polyconseil 
et Wifirst sont ensuite entrées progressive-
ment dans le groupe Bolloré. Les valeurs 
de Polyconseil sont des valeurs d’entrepre-
neurs, et les collaborateurs doivent avoir 
l’entrepreneuriat dans le sang. Nombreux 
sont les anciens de l’X, ce qui donne à l’en-
treprise une culture très « ingénieur » et très 
« commando ».
La croissance de Polyconseil est assez régu-
lière, de l’ordre de 25 % à 30 % par an 
depuis huit ans ; aujourd’hui, le cabinet 
compte une centaine de personnes et est 
situé au centre de Paris.

ÊTRE CLIENT D’AUTOLIB’
Le client d’Autolib’ utilise successivement 
l’abonnement, la réservation, la prise de 
véhicule, l’ordinateur embarqué, la liaison 
avec le centre opérationnel et le système 

peuvent être combinées en site stationnaire 
jusqu’à des ensembles de trente-six, stockés 
dans des conteneurs pour une capacité allant 
jusqu’à un mégawattheure.

L’AUTONOMIE D’ÉNERGIE
À Niamey ou au Togo sont développées les 
Bluezones, de plusieurs hectares, équipées en 
panneaux solaires. Elles confèrent une auto-
nomie énergétique à la zone, un service de 
télécommunications, des dispensaires, de la 
production d’eau, des installations sportives, 
du cinéma, etc.
Toutes ces activités sont regroupées dans 
une société dénommée Blue Solutions, 
filiale du groupe Bolloré, dans laquelle la 
société Polyconseil est intégrée.
L’entrée en Bourse a été réalisée, en 
octobre 2013, avec une valorisation d’envi-
ron quatre cent cinquante millions d’euros, 
valorisation qui a plus que doublé depuis lors.
Aujourd’hui, Vincent Bolloré dirige lui-
même le projet Autolib’ et Blue Solutions.

À LA RECHERCHE DE L’AVENTURE
Une quinzaine de polytechniciens parti-
cipent toujours aux évolutions d’Autolib’ et 
de Blue Solutions. On en a compté jusqu’à 
vingt-neuf. Deux d’entre eux ont déjà créé 
leur propre entreprise. Les tout jeunes ont 

Un produit digital native très innovant.
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Avec Autolib’, Polyconseil a démontré sa 
capacité à créer et diriger un projet digital 
native très innovant et de grande ampleur. 

Nous travaillons aussi 
depuis quinze ans 
avec une logique cen-
trée usages et services 
digitaux pour les plus 
grands groupes. Il est 
très agréable de tra-
vailler sur des missions 

qui permettent d’accroître de manière très 
significative l’efficacité réelle et perçue des 
organisations. Cela nous permet de recruter 
et de garder les meilleurs du secteur. n

du digital. Cela peut impliquer de faire 
appel à des experts du sujet à l’extérieur 
de l’entreprise, la mission première de 
ces experts  étant 
 d ’ a c c o m p a g n e r 
u n  m o u v e m e n t 
 d ’ e n s e m b l e  q u e 
doivent s’approprier 
les équipes.
Depuis dix-huit mois, 
seize entreprises du 
CAC 40 ont créé un poste de CDO, chief 
digital officer, le plus souvent membre du 
Comex. 75 % de ces profils viennent des 
télécoms ou du e-business.

été nombreux, en particulier quatre prési-
dents récents du binet « Réseau » de l’École.
Qu’est-ce qui les attire ? Être un acteur 
d’une aventure exceptionnelle. Les jeunes 
polytechniciens sont capables de devenir 
experts en quelques jours sur tous les 
sujets. Ils ont l’habitude d’assimiler très 
rapidement les textes polycopiés des cours 
auxquels ils n’ont pas toujours eu le cou-
rage d’assister, donc ils savent déchiffrer et  
comprendre un texte sur n’importe quel 
sujet. Ils font, de plus, preuve d’un bon 
sens à toute épreuve.
Contrairement à des cabinets de conseil 
plus traditionnels, où l’élaboration d’un 
cahier des charges fait l’objet d’incessants 
allers et retours, Polyconseil offre la pos-
sibilité de créer de façon très rapide. Par 
exemple, le projet Autolib a été défini en 
deux semaines et entériné en deux jours. 
Ce qui fait vibrer les jeunes, c’est de créer. 
Chez nous, on part de zéro et on bâtit un 
édifice en commando.

LES VERTUS  
DU BOUCHE À OREILLE
Les conditions de salaire sont-elles à la 
hauteur des enjeux ? Nous recrutons au 
prix du marché, sans faire de surenchère. 
Rapidement, les salaires et les responsabili-
tés dépendent du talent et du potentiel de 
chacun. Dans un projet entrepreneurial, il 
y a autant de place que les gens peuvent en 
prendre. Ce qui porte, c’est notre réputa-
tion de petite entreprise où l’on peut s’épa-
nouir sur la durée. Le bouche à oreille est 
notre agent de recrutement le plus efficace 
en complément de quelques salons et d’an-
nonces diffusées à l’École même. Plus tard, 
chacun peut évoluer comme il l’entend, en 
restant pour lancer des projets nouveaux 
ou en décidant de voler de ses propres ailes.

VERS LA TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE
La transformation digitale est une lame 
de fond qui touche toutes les entreprises 
dans l’ensemble de leurs composantes : la 
conception de leurs produits, leur logique 
de distribution, leur organisation.
L’enjeu n’est donc pas de créer des experts 
du digital au sein des organisations, mais de 
mettre l’ensemble de l’entreprise à l’heure 

« Le centre d’appels  
est le point névralgique  

du système »

UN ESPRIT DE (PETITE) ÉQUIPE
Clément Lambrinos (2003) se destinait à la recherche, mais a souhaité faire son stage 
de fin d’études dans le conseil. Il a rejoint Polyconseil en juin 2007 et y est encore.
Il apprécie « une petite structure qui travaille sur de sujets techniquement pointus  
et dans des domaines d’avenir. La culture technologique et le sentiment de participer 
à un projet de pointe sont stimulants. Le rythme de réalisation permet d’aboutir vite 
à des résultats concrets, ce qui n’est pas le cas dans le domaine de la recherche. »
La dimension humaine de la structure a également séduit Yousra Chebbi (2003).
« Je travaillais dans un grand cabinet de conseil et ne m’y suis pas bien adaptée : rela-
tions compliquées et formelles, absence d’émotion personnelle. Clément Lambrinos 
m’a convaincue de le rejoindre en juin 2009. J’ai été attirée par son enthousiasme. 
J’aime le mode de fonctionnement très direct avec une équipe réduite dans laquelle 
tout le monde se connaît et où le recrutement se fait par cooptation. »
Raphaël Barrois (2006) est entré en février 2011. « Je cherchais un job après mon 
stage de fin d’études. Aymeric Augustin (2003), qui m’avait précédé à la présidence 
de polytechnique.org, m’a proposé de le rejoindre et j’ai tout de suite été séduit par 
l’idée de m’investir dans un projet nouveau, à construire de A à Z. J’aime le dynamisme  
d’un groupe à l’esprit familial où l’on sait prendre des risques sans se laisser dominer 
par le court terme. »

On compte en moyenne 15 000 locations par jour.
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PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

Samedi 8 octobre

	 de	10	heures	à	18	heures,		
	 à	l’École	polytechnique

	 GRAND	MAGNAN	ANNUEL
	 À	l’occasion	du	Grand	Magnan	annuel,		
	 anciens	et	moins	anciens	fêteront		
	 les	40	ans	de	l’inauguration	du	Platâl.

www.legrandmagnan.org

Mercredi 30 novembre 	
	 de	14	heures	à	20	heures,	au	CESE,	Paris	16e

	 COLLOQUE
	 À	L’AUBE	DE	2017,	LES	POLYTECHNICIENS		 	
	 INTERPELLENT	LES	POLITIQUES

	 Sous	la	présidence	de	Claude	Bébéar	(55),	président	d’honneur	d’AXA,		
	 animé	par	Nicolas	Beytout,	président	de	l’Opinion 	
	 et	en	présence	de	Carlos	Ghosn	(74),	P-DG	du	groupe	Renault-Nissan.

Quatre tables rondes :

www.ax.polytechnique.edu

Emploi	:	un	peu	d’ambition

Numérique	:	du	calme

Énergie	:	du	sérieux

Insertion	sociale	:	de	l’audace
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Le Poulpry : réservatons - Tél. : 01 49 54 74 54 -  le.poulpry@maisondesx.com

Courriel : info@maisondesx.com

Mariages, réunions de famille, magnans de « promos » feront parte des étapes clefs de votre vie privée, tandis

que les séminaires, congrès, conventons et assemblées générales jalonneront vos parcours professionnels.

La Maison des Polytechniciens se prêtera à toutes vos rencontres de standing. Informatons : www.maisondesx.com

Venez chez vous !

L’hôtel partculier

Pour déjeuner ou dîner : huit salons climatsés, clairs et d’une élégance rafnée ; ouverts sur le jardin ou sur

une terrasse arborée, ils permetent d’accueillir jusqu’à quatre cent quatre-vingts personnes.

... Et pour danser, il y a le «Styx» jusqu’à pas d’heure !

Le restaurant «Le Poulpry»

Un menu spécial Polytechnicien est servi à tarif préférentel à tout camarade ou à son conjoint, ainsi qu’à

l’ensemble de leurs convives. Pour les élèves, c’est le même menu encore moins cher, et ils peuvent au même

tarif inviter la personne de leur choix !
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