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YVES DEMAY (77),  
NOUVEAU DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’AX

N
otre camarade Yves demaY vient d’être nommé délégué 
général de l’AX. Diplômé de l’École polytechnique, docteur 
ingénieur, Yves DEMAY est ingénieur général de l’armement 
(2e section). Docteur ingénieur en physique des solides, 

jeune chercheur au CEA, Yves DEMAY a, ensuite, assumé différentes 
responsabilités techniques, puis occupé des  fonctions de management de 
la recherche et de conduite de programmes et d’opérations d’armement. 
Sous-directeur technique du service des programmes d’observation, de 
télécommunication et d’information, directeur du centre technique de 
la DGA à Arcueil en 2003, Yves DEMAY a ensuite été nommé, en 2004, 
directeur des systèmes d’information de la DGA au niveau national.
En 2008, il est devenu directeur général de l’ENSTA ParisTech dont il a 
conduit le développement et l’installation à Palaiseau. Appelé à l’été 2012 
à la direction générale de l’École  polytechnique, il a grandement participé 
aux  transformations de l’École (nouvelle gouvernance, évolutions de la 
formation polytechnicienne et des conditions de remboursement des coûts 
de formation, développement de l’offre de formation, en particulier forma-
tion continue,  réalisations immobilières,  performance du fonctionnement 
et capacité à  développer les recettes propres, etc.). À l’international, il a 
joué un rôle clé dans le développement et la présence en Chine. Il a aussi 
manifesté cet intérêt pour le rayonnement international dans son investis-
sement, dans le cadre de l’AX, sur le parrainage des élèves internationaux 
qu’il a coordonné pendant deux ans. n©
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GROUPES X

X-MINES AUTEURS

n DÎNER LITTÉRAIRE

Le mardi 21 février à 19 h 30 
à la maison des X.
Notre invité sera Tristan Nitot : ancien 
président de Mozilla Europe, chief  
product officer de Cozy Cloud. Son 

livre Surveillance :// Les libertés au défi du 
numérique, comprendre et agir est consa-
cré aux effets et aux mécanismes de la 
surveillance de masse sur Internet par les 
entreprises et les États.
Tous les élèves ou anciens de l’X et/ou 
des Mines peuvent venir (participation : 
45 e).
Renseignements et inscriptions auprès 
de Jean Sousselier (58), jean.sousselier@
polytechnique.org n

ARPLASTIX

n EXPOSITIONS

Arplastix, groupe X de polytechniciens et 
de leurs proches s’intéressant à la pratique 
artistique, organise deux expositions en 
mars, l’une à la mairie du VIIe arrondis-
sement de Paris et l’autre à l’Orangerie du 
parc Caillebotte à Yerres (91).
http://arplastix.jimdo.com
Contact : c_voisard@orange.fr n
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