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« Depuis trente ans,  
les bénévoles participent 

au développement  
de l’École »

délégué général de la Fondation de l’École polytechniqueJEAN-BERNARD LARTIGUE (65)

FONDATION DE L’X

candidature pour le prix Jean-Louis 
Gerondeau – Zodiac Aerospace ou au sein 
du comité d’investissement d’X-Création.
Depuis près de trente ans, les bénévoles 
de la Fondation de l’École polytechnique 
– que vous pouvez rejoindre lorsque vos 

activités profession-
nelles arrivent à leur 
terme – participent 
au développement de 
l’École au travers des 
missions de chaque 
jour auprès des élèves. 
Ils contribuent à 
leur enrichissement 
 personnel et profes-

sionnel afin qu’ils soient, demain, des 
leaders responsables.
Je tiens à remercier tout particulièrement 
ces anciens qui consacrent du temps et 
partagent leur expérience en reconnais-
sance de tout ce que l’École polytech-
nique leur a apporté et qu’ils veulent 
transmettre aux nouvelles générations de 
polytechniciens. n

L
eur travail est essentiel : 

ils assurent tout d’abord un 
 accompagnement pédagogique 
à travers les jurys de stages, où 

ils assistent les élèves dès leur stage de  
formation humaine et militaire en 
 première  année , 
puis pour leur stage 
en entreprise en 
 deuxième année, 
ainsi que pour les 
jurys de PSC (Projets 
scientifiques collec-
tifs) de  deuxième 
année. Les bénévoles 
participent ainsi à 
près de 1 200 jurys par an.
Ils organisent aussi des échanges pour 
les élèves avec de jeunes anciens repré-
sentants d’entreprises lors  d’Amphis 
Métiers en coordination avec le nouveau 
département Management, Innovation, 
Entrepreneuriat. Ils contribuent égale-
ment à promouvoir la création d’entre-
prises, par la sélection des dossiers de 

LE RÔLE CLÉ DES ANCIENS  
X BÉNÉVOLES

Pour renforcer le lien entre 
l’École et les entreprises, 

promouvoir l’innovation, 
l’entrepreneuriat  

et la recherche et accompagner 
les élèves tout au long  

de leur parcours, la Fondation 
de l’X a mis en place plusieurs 

dispositifs qu’elle déploie  
grâce à une équipe  

d’une vingtaine de bénévoles, 
tous anciens élèves de l’X  

et issus du monde  
de l’entreprise.

LES BÉNÉVOLES DE LA FONDATION DE L’X  
ET LEURS SECTEURS D’ACTIVITÉ
Gérard BONTRON (57), BTP

Jean-Claude BRAVARD (67), chimie

Jacques BURILLON (60), télécom

Philippe CASTILLON (62), automobile

François CHERRUAU (61),  

entrepreneuriat, énergie

Jean-Louis DEBIESSE (66), télécom

Gérard DREAN (54), informatique

Bernard DUBOIS (64), chimie

Michel GEORGIN (66), industrie,  

télécom

Olivier GRAS (73), défense

Christian MALDIDIER (54), énergie,  

création d’entreprises

François MESLIER (65), énergie

Jean NETTER (65), finance (entreprise), 

énergie, start-up

Jean NOVACQ (67), défense

Gilles OUDIZ (67), banque, finance

Charles-Henri PIN (56), métallurgie

Pierre ROCHET (70), équipement

Gilles VAILLANT (68), télécom

Gérard VELTER (72), énergie

François VULLIOD (70), télécom, recherche

Les bénévoles de la Fondation contribuent  

à promouvoir la création d’entreprises,  

par la sélection des dossiers de candidature pour  

le prix Jean-Louis Gerondeau – Zodiac Aerospace.
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