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89  Patrick Flammarion est nommé 

directeur général délégué Recherche 

et Innovation d’IRSTEA.

91  Loïc Rocard est nommé président-

directeur général de TechnicAtome 

(Areva).

97  Corinne Cipière est nommée 

directeur général France d’AGCS.

98  Florence Verzelen est nommée 

membre du conseil de surveillance  

du Groupe PSA.

83  Dominique Jamme est nommé 

conseiller spécial du président  

de la Commission de régulation  

de l’énergie (CRE).

83  Olivier Khayat est nommé 

coresponsable de la division Corporate 

and Investment Banking d’UniCredit.

86  Christophe Leblanc est nommé 

directeur des ressources  

et de l’innovation du groupe  

Société générale.

74  Joël Barre est nommé délégué 

général pour l’armement.

74  Patrick Pélata est nommé 

administrateur de Safran.

APPEL À VOLONTAIRES

Pour contribuer au maintien de l’École polytechnique au premier rang mondial  

Pour animer la communauté polytechnicienne dans toutes ses composantes 

Pour favoriser l’expression des membres de la communauté polytechnicienne dans le débat public

l’AX s’est engagée avec l’ambition d’être reconnue comme l’une des meilleures associations d’alumni du monde. 

Chacune et chacun peut contribuer à ce projet en donnant un peu de son temps.

Tutorat et parrainage : tu veux bien transmettre, aider, tutorer, parrainer un ou quelques jeunes. On cherche des volontaires pour le 

parrainage des élèves internationaux de l’École, pour le parrainage des nouvelles formations, en particulier le bachelor et pour les 

lycéens du programme X-Talents qui deviendront peut-être un jour des polytechniciens ou des polytechniciennes. L’AX encourage 

aussi à se porter volontaire auprès de la fondation FX pour participer à des jurys de stage et être référent pour des stagiaires.

Mentoring et conseils de carrière : tu es prêt à partager ton expérience, en faire bénéficier des plus jeunes, et les aider à trouver leur 

voie. Tu peux aider en liaison avec le Service carrières de l’AX et polytechnique.org qui organisent des programmes qui demandent 

peu de disponibilité (référents polytechnique.org) ou un peu plus (mentoring).    

Groupes X : régionaux, internationaux ou thématiques, les groupes X sont une richesse majeure pour la communauté. Engage-toi 

dans un ou plusieurs d’entre eux. 

Événements et communication : tu souhaites t’engager dans l’animation, ou contribuer à un événement. L’AX a régulièrement des 

besoins. Par exemple, Serge Delwasse, qui a fait un excellent et remarquable travail pour le Grand Magnan, souhaite trouver un 

relais. Les événements sont nombreux, et leur réussite et leur rayonnement dépendent des volontaires qui s’y consacrent avec les  

groupes X et le support des permanents de la délégation générale. 

Ambassadeurs à l’international : tu as l’occasion d’aller dans un pays, et pour améliorer la notoriété de l’École et le lien avec les 

alumni dans ce pays, tu acceptes de consacrer quelques heures à une ou des rencontres. Fais-le nous savoir pour qu’on organise 

avec toi les contacts. 

Solidarité : si tu préfères manifester ta solidarité pour la communauté polytechnicienne, on cherche des volontaires pour instruire et 

suivre les dossiers de camarades (ou de proches) en difficulté. 

Expertise : si tu es d’accord pour donner un conseil ou remplir une mission qui fait appel à tes compétences spécifiques, fais-le nous 

savoir (fiscal ou juridique pour la délégation, informatique avec polytechnique.org pour la communauté).

Initiatives : au-delà de ces besoins, si tu as des idées d’initiatives, ou de projets à lancer. Tu veux les lancer avec l’aide ou le soutien 

de la délégation générale. Parlons-en pour en faire une ambition commune.  

Solidarité, carrière, groupes X, communication, rayonnement, international… 

dans tous les champs d’action de l’AX le rôle des bénévoles est essentiel.  

Tu es volontaire. Dis-le-nous et rejoins-les. 

Contact : yves.demay@polytechnique.edu
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