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LA FONDATION DE L’ÉCOLE
POLYTECHNIQUE CÉLÈBRE SES 30 ANS
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1987 par vingt grandes
entreprises françaises à l’ initiative de Bernard Esambert
(54), alors président du conseil
d’ administration de l’École polytechnique, avec le soutien de l’Association
des anciens élèves et diplômés de l’École,
la Fondation a célébré le 14 novembre
réée en

dernier ses 30 ans lors de sa Soirée
des grands donateurs. L’occasion de
revenir sur trois décennies d’action en
faveur du développement de l’X et de
mettre en lumière des projets soutenus
par la deuxième Campagne de levée de
fonds Xvous. Retour en images sur cette
soirée. n

1. Ouverture de la soirée par Jacques Biot (71),
président de l’École polytechnique.
2. Denis Ranque (70), président de la Fondation
de l’École polytechnique, revient sur les actions
menées par la Fondation ces trente dernières années.
3. « Donner à la Fondation de l’X, c’est financer des
projets qui auront un impact concret et réel sur
l’avenir de notre société, de notre économie et
de notre environnement », Xavier Huillard (73),
président du Comité de campagne.
4. Jacques Biot (71) accueille Claude Bébéar (55),
président de la première Campagne de levée de
fonds.
5. Nicolas Caleca (2004) et Stéphane Bidet, lauréats
2017 du prix X-Grant, présentent leur application
Healsy destinée aux patients diabétiques.
6. Témoignage de Nicolás Wschebor, professeur invité à
l’X dans le cadre du Programme Gaspard Monge.
7. Éric Goubault (86), professeur et membre du
laboratoire d’informatique de l’X, présente le projet
« Sûreté et sécurité des systèmes cyberphysiques »
soutenu par la deuxième Campagne de levée de fonds.
8. Intervention d’Alice Carpentier, responsable du pôle
Diversité & Réussite, et d’Armand Farra, bénéficiaire
du dispositif X-Internat.
9. Le mur des grands donateurs à l’École polytechnique.
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