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99  Denis Masure est nommé  
directeur de la ligne B au sein  
de la DLU de la RATP et de la SNCF.

03  David Baranes est nommé  
directeur général d’Armis.

04  Sébastien Berrier est nommé  
chief technology officer d’Armis.

04  Nicolas Blondeau est nommé 
directeur entreprises et innovation  
du Conseil régional  
des Pays de la Loire.

05  Pierre-Édouard Gille  
est nommé responsable de projet,  
fusions-acquisitions et partenariats  
au sein de la direction stratégie, 
partenariats et innovation de DCNS.

85  Michel Giannuzzi est nommé 
administrateur de FM Global.

88  Delphine Geny-Stephann est 
nommée administrateur représentant 
le secteur public de Thales.

91  Cyrille de La Borde est nommé 
président de Bouygues Bâtiment 
Centre Sud-Ouest.

92  Nicolas Siwertz est nommé 
directeur excellence opérationelle  
et qualité du projet Coral FLNG  
de ENI au sein de Technip France.

94  Jorge Boucas est nommé  
directeur général de Sodiaal.

97  Hélène Denis est nommée  
directeur du pilotage financier  
et des risques et membre du comité  
de direction générale d’AG2R  
La Mondiale.

72  Jean-Claude Gaillot est nommé 
directeur général de l’Établissement 
public d’aménagement de La Défense 
Seine Arche (EPADESA).

73  Patrick Kron est nommé  
président de Truffle Capital.

76  Xavier Viollet est nommé  
directeur général délégué  
de BNP Paribas Leasing Solutions.

83  Patrick Dixneuf est nommé 
président du conseil d’administration 
de l’Union financière de France (UFF).

83  Thien Than-Trong est nommé 
directeur des systèmes d’information 
de GrDF.
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APPEL À CANDIDATURES

Le Prix Dargelos a été créé en 1994 par Madame Pierre Dargelos pour rendre hommage à son mari, 
ancien élève de l’École polytechnique (X1909), en vue de récompenser tous les deux ans un auteur d’un travail remarquable 
de haute valeur scientifque dans le domaine des sciences physiques, chimiques, biologiques, économiques, mathématiques, 
informatiques ou des humanités et sciences sociales. 
Doté de 40 000 €, ce prix est attribué par l’Association des anciens élèves et diplômés de l’École polytechnique. 
Les candidatures personnelles ne sont pas admises. Les candidatures doivent être proposées par des tiers, soit à titre individuel 
(personnalité du domaine) soit es qualité (directeur de laboratoire, d’organisme ou son représentant). Les candidats doivent 
être des personnes physiques âgées de moins de cinquante ans au 31 décembre 2016 et titulaires d’un diplôme de l’École 
polytechnique. Sont également admises les candidatures de chercheurs ou d’enseignants-chercheurs ayant effectué leurs 
travaux au sein d’un laboratoire du centre de recherche de l’École polytechnique pendant cinq ans au moins. Chaque 
dossier de candidature devra comprendre : 

- Le formulaire de candidature, dûment daté et signé.
- Une lettre de soutien donnant un avis personnel sur le candidat (2 pages maximum).
- Un curriculum vitae (5 pages maximum).
- Un rapport de présentation scientifique des travaux du candidat situant et résumant les principaux résultats

du candidat qui méritent le Prix Dargelos (3 pages maximum).

Le formulaire de candidature sera disponible sur le site de l’AX www.ax.polytechnique.edu ou pourra être demandé 

à l’adresse suivante prixdargelos@polytechnique.fr dans la deuxième quinzaine de janvier. Les candidatures devront être 
envoyées avant le 31 mars 2017 minuit par courriel à prixdargelos@polytechnique.fr. 
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