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PHILIPPE KHUONG-HUU (83) président du board du Friends of École polytechnique

LES X DES USA ACTEURS
INDISPENSABLES DU SUCCÈS
DE LA DEUXIÈME CAMPAGNE
aide financi•re et du mentoring. Les Žl•ves
partant effectuer une quatri•me annŽe aux
ƒtats-Unis comptent Žgalement sur nous
pour bŽnŽficier dÕun pr•t dÕhonneur leur
permettant dÕaccŽder aux universitŽs amŽricaines les plus prestigieuses.
Notre soutien va Žgalement permettre de
dŽvelopper des chaires dÕenseignement et
de recherche, ˆ lÕinstar de celle portant
sur la rŽgulation financi•re et inaugurŽe ˆ
New York le 24 octobre dernier.

UN FORMIDABLE
PROJET COLLECTIF
La campagne est lÕoccasion unique de rŽunir
notre communautŽ autour dÕun formidable
projet collectif, pour donner demain ˆ notre
RENFORCER LES LIENS
Žcole toute sa place dans le cercle des meilAVEC LES GRANDES UNIVERSITÉS
leures universitŽs mondiales, dans un enviAMÉRICAINES
ronnement de plus en plus concurrentiel.
Le board du Ç Friends of È a eu plaisir ˆ contriMais cÕest aussi et dÕabord lÕopportunitŽ
buer ˆ cet effort collectif durant la premi•re
de nous retrouver, notamment gr‰ce aux
campagne et se rŽjouit de
ŽvŽnements organisŽs par
lÕexcellente mobilisation
le Ç Friends of È.
« Rendre l’École
Nous sommes toujours plus
des anciens aux USA.
nombreux outre-AtlanË travers la deuxi•me
encore plus forte
tique ; lÕŽloignement, plut™t
campagne de levŽe de
que dÕ•tre un frein, doit au
fonds, lÕX doit accentuer
et plus visible
contraire nous sensibiliser
ses efforts en termes de
à l’international » ˆ lÕimportance de rendre
visibilitŽ ˆ lÕinternational,
lÕƒcole encore plus forte et
face ˆ une concurrence
plus visible ˆ lÕinternational.
Žtrang•re toujours plus
Les projets que nous vous prŽsentons dans
difficile. Pour cela et avec notre aide, elle
cette campagne vont dans ce sens, ils servent
souhaite renforcer ses Žchanges dÕŽtuune stratŽgie efficace, qui contribuera au
diants et dÕenseignants-chercheurs avec
prestige de notre Žcole. Rejoignez le mouColumbia University, dans le cadre du
vement, soyez vous aussi les acteurs de la
programme Alliance, ou avec Caltech. Le
transformation de lÕX pour quÕˆ lÕimage des
nouveau programme de bourses X-Grant
universitŽs amŽricaines, gr‰ce au soutien
Silicon Valley, financŽes par les anciens en
des alumni, elle reste demain parmi les
Californie, se dŽploie pour permettre ˆ de
premi•res. n
jeunes startuppers de se lancer gr‰ce ˆ une
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La réussite de la première
campagne de levée de fonds
de l’X s’est largement appuyée
sur le réseau des anciens
aux États-Unis, puisque 10 %
des fonds y ont été collectés
auprès du Friends of École
polytechnique, structure
sœur de la Fondation
de l’X basée aux USA,
alors que la communauté
est principalement présente
en France. Une preuve
indéniable de la force
du réseau américain.
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a grande majorité des anciens aux
ƒtats-Unis est convaincue quÕune
institution comme lÕƒcole polytechnique doit obtenir lÕadhŽsion de ses
anciens et solliciter leur soutien financier
pour mettre en Ïuvre sa stratŽgie de dŽveloppement. CÕest ˆ ce prix que lÕX pourra
figurer demain dans le cercle des Žtablissements les plus prestigieux. Nous vivons
dans le pays considŽrŽ comme berceau du
fundraising moderne, o•, dans tous les
secteurs, les institutions ont recours ˆ cette
pratique, parfaitement naturelle aux yeux du
public, pour grandir. LÕuniversitŽ Harvard
est nŽe et sÕest dŽveloppŽe sur ce principe
d•s le xviie si•cle.

Le programme de bourses X-Grant Silicon Valley,
financées par les anciens en Californie,
se déploie pour permettre à de jeunes
startuppers de se lancer.
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