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mises est bien conforme aux standards 
d’excellence qui doivent prévaloir à 
l’École polytechnique.

Pour les deux autres volets (Alliance et UPS) 
force est de constater que l’avancement n’est 
pas au même niveau. La situation pourrait être 
débloquée par une intervention présidentielle 
en octobre. En effet, il est prévu un déplace-
ment le 25 octobre sur le plateau de Saclay.
Au cours de ce déplacement, il est probable 
que le Président parlera de la candidature du 
plateau de Saclay pour l’Exposition universelle 
de 2025, mais surtout d’enseignement supé-
rieur et de recherche.
Bruno ANGLES a déjà eu, et aura encore, 
des rencontres au plus haut niveau pour 
contribuer à la préparation de ce déplacement.
Une tendance semble se dessiner en faveur 
de la réaffirmation d’une structuration en 
deux pôles. L’Alliance, prévue dans la lettre 
de mission du 15 décembre 2015, et qui avait 
été demandée par Emmanuel MACRON, 
alors ministre de l’Économie et des Finances, 
deviendrait, peu ou prou, l’un de ces deux 
pôles. Cette décision, si elle est confirmée, 
correspond parfaitement aux orientations 
défendues par l’AX. Elle permet, notamment, 
d’optimiser, dans la compétition internatio-
nale, la capacité à réussir au mieux dans les 
deux types de classements (extensif comme 
Shanghai, intensif comme Times for Higher 
Education et QS).

Il propose au conseil le remplacement de 
Benoît RIBADEAU-DUMAS dont le siège 
est devenu vacant par Antoine FRÉROT (77), 
PDG de Véolia.
Le conseil décide, à l’unanimité, de pourvoir 
le siège au conseil devenu vacant par Antoine 
FRÉROT à partir de la prochaine réunion 
du conseil et jusqu’à ce qu’une élection en 
assemblée générale procède au remplacement 
définitif.

Point 5 : plan stratégique de l’X,  
l’Alliance et l’UPS
Bruno ANGLES informe le conseil de ce que 
tout indique que la partie du plan stratégique 
qui concerne seulement l’École polytechnique 
se déroule de façon satisfaisante. On peut, en 
particulier, noter la rentrée marquée par deux 
nouveautés :
■■ Dans le cycle ingénieur, une nouvelle 

voie d’accès au concours a été ouverte. 
10 places sont offertes après les classes 
préparatoires BCPST. Elles ont été pour-
vues par des candidats ayant un excellent 
niveau (major du concours véto, 7/10 
étaient admis à ENS Ulm ou Lyon…) et 
avec la parité homme-femme.

■■ La première rentrée de la formation 
bachelor a eu lieu avec 71 admis. 
Comme c’était prévu, cette première 
promotion est très internationale et tout 
indique que le niveau des admis et ad-

Points 1, 2 et 3 de l’ordre du jour
■■ Approbation du procès-verbal de l’as-

semblée générale du 26 juin.
■■ Approbation du procès-verbal du conseil 

du 27 juin.
■■ Approbation du procès-verbal de l’as-

semblée générale du 10 juillet.
Le conseil demande des corrections du projet 
de procès-verbal de l’assemblée générale du 
26 juin et du conseil du 27 juin.
Après corrections, le conseil approuve à l’una-
nimité les trois procès-verbaux.

Point 4 : composition du conseil
Bruno ANGLES (84) informe le conseil de 
ce que Benoît RIBADEAU-DUMAS (91) a 
souhaité quitter le conseil, compte tenu de sa 
nomination comme directeur de cabinet du 
Premier ministre.
Bruno ANGLES exprime ses remerciements 
et ceux de l’AX pour le travail que Benoît 
RIBADEAU-DUMAS a réalisé, que ce soit 
dans la taskforce, ou pour de nombreux dos-
siers, dont celui de l’évolution des statuts qui 
a été approuvée par l’assemblée du 10 juillet.
Le conseil prend acte de la démission de 
Benoît RIBADEAU-DUMAS.
Bruno ANGLES indique que l’article 5 des 
statuts permet au conseil de pourvoir au rem-
placement provisoire d’un membre élu, dans 
l’attente de la prochaine assemblée générale 
qui procédera au remplacement définitif.

Étaient présents : DALIMIER L. (65) • ROGER P. (65) • PRINGUET P. (69) • BERNARD-GÉLY A. (74) • ZARROUATI O. (77) •  
MOCKLY D. (80) • LAURENT C. (82) • LHERMITTE H. (83) • ANGLES B. (84) • POMMELLET P.-É. (84) •  
VALENTINY M. (84) • DUTHU B. (85) • VOISIN J.-B. (88) • BOUYER N. (95) • PLOQUIN X. (07) • GONTHIER A. (2012) • 
BÉGON-LOURS J.-P. (62) • STIERLÉ Y. (65) • DEMAY Y. (77) • BILLÈS-GARABÉDIAN L. (83).
 
Membres excusés ayant donné pouvoir : HUET M. (67) • LAHOUD M. (83) • MIESZALA J.-C. (85) • HEYDEMANN C. (94) • 
DANIEL L. (96) • IOOSS N. (2010).
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Chaque pôle aurait un droit à délivrer des 
diplômes de tous les niveaux, licence, master, 
doctorat.
Les membres du conseil expriment leur satis-
faction à la perspective de ces décisions, 
soutiennent le Président dans ses démarches 
et souhaitent que les orientations exposées 
soient bien celles annoncées par le Président 
lors de son déplacement.
Philippe ROGER (65) interroge sur le péri-
mètre du pôle avec l’École polytechnique et 
s’interroge sur la force d’attraction de l’uni-
versité Paris-Sud.
Marc VALENTINY (84) souhaite aussi 
connaître la composition prévisible pour le 
« second pôle ».
Bruno ANGLES indique qu’il y a des enjeux 
sur le périmètre. Pour les écoles, la question 
est encore ouverte pour Agro et HEC. Il faut 
aussi être attentif à la question des centres de 
recherche.
Pierre PRINGUET (69) dit qu’il connaît 
bien, naturellement, la question pour Agro, 
et qu’à ce stade, c’est une question très débat-
tue. Quoi qu’il advienne, il considère comme 
certain que Agro ne perdra pas sa personnalité 
morale et juridique.
Dominique MOCKLY (80) demande si le 
programme de la visite du 25 est connu, et 
en particulier, s’il comprend l’inauguration 
de CentraleSupélec à Gif-sur-Yvette.
Bruno ANGLES dit que, à sa connaissance, 
le parcours n’est pas encore décidé.
Philippe ROGER s’interroge sur les étapes 
qui suivront l’annonce des décisions. Il estime 
très important d’avancer avec dynamisme.
Bruno ANGLES répond que, effectivement, 
il y aura nécessité de mettre en œuvre avec 
méthode et rapidité.

Point 6 : charte X-AX-FX
Yves DEMAY (77) présente au conseil le 
projet de charte. Il a travaillé, avec Jean-
Bernard LARTIGUE (65) pour la Fondation 
et François BOUCHET (86) pour l’École. Le 
texte est dans la continuité du texte qui avait 
été présenté au conseil de juin. Il a été finalisé, 
en particulier avec une relecture juridique 
et quelques amendements, notamment, au 
point gouvernance, sur la composition des 
conseils.
Bruno ANGLES indique que le texte qui est 
soumis au conseil lui paraît bien conforme à 
l’objectif qui avait été fixé dans le cadre du 
plan stratégique de l’AX.

Ce texte permet d’avoir un cadre qui stabilise 
dans la durée la bonne qualité des relations 
X-AX-FX.
Concernant la présence du président de 
l’École polytechnique au conseil de l’AX, il 
indique qu’il y est favorable car cela s’inscrit 
dans une logique de représentations croisées. 
Cela suppose une révision des statuts qui sera 
entreprise.
Le conseil donne son accord pour une signa-
ture par son président. Cette signature est 
prévue début octobre.

Point 7 : nomination du délégué  
général
L’article 5 des statuts prévoit que le délégué 
général est nommé annuellement.
Yves DEMAY et Yves STIERLÉ (65) quittent 
la salle. En leur absence, le conseil décide, à 
l’unanimité, de reconduire Yves DEMAY 
dans ses fonctions de délégué général.

Point 8 : nomination des présidents  
de commission
Les présidents de commission sont nommés 
comme suit :
■■ Bal de l’X : Laurent BILLÈS- 

GARABÉDIAN (83), président du 
Bal et Stanislas LANDRY (2001),  
président de la  commission

■■ Carrières : Benoît DUTHU (85)
■■ International :  Marc VALENTINY
■■ Communication interne : Laurent  

DALIMIER (65)
■■ Corps de l’État : Philippe ROGER
■■ Comité d’audit : Jean-Christophe 

MIESZALA (85).

Bruno ANGLES remercie Hortense 
LHERMITTE (83) pour son action à 
la tête de la commission internationale.
Hortense, administratrice de la Maison des 
polytechniciens, a accepté de se consacrer à 
l’important projet de travaux et d’installation 
de la délégation générale et d’y représenter 
l’AX.
Compte tenu de cette charge, un change-
ment était nécessaire à la commission inter-
nationale, et Marc VALENTINY a accepté 
de prendre le relais.

Point 9 : Caisse de secours,  
projet de plan de présentation
Yves STIERLÉ expose que la question de la 
prévention a fait l’objet de réflexions et d’un 

projet de plan de prévention, sous l’égide 
de la Caisse de secours, présidée par Michel 
HUET (67). Celui-ci étant, malheureuse-
ment absent, Yves Stierlé présente le projet 
rédigé et proposé au conseil.
Ce plan d’action de prévention tient compte 
des évolutions de l’École, en particulier pour 
le remboursement de la pantoufle.
Il a été identifié plusieurs cibles plus spéci-
fiques, à savoir les plus jeunes, les profils aty-
piques et les plus de 50 ans. Le plan d’action 
est adapté à chacune de ces cibles.
Yves STIERLÉ mentionne quelques actions 
nouvelles comme le travail avec une asso-
ciation sur l’emploi en cas de syndrome 
d’Asperger, et le test d’un logiciel d’aide au 
bilan et à la réflexion pour les plus de 50 ans.
Dominique MOCKLY suggère d’impliquer 
les groupes X pour être mieux en mesure 
d’informer les camarades sur les tendances et 
sur les formations, surtout pour l’employabi-
lité des plus de 50 ans.
Benoît DUTHU souligne qu’il existe une 
offre de séminaires de formation qui souffre 
d’une communication insuffisante.
Antoine GONTHIER (2012) dit qu’une 
réflexion est en cours dans le groupe des Y, 
avec comme objectif de structurer ce groupe 
pour qu’il soit en mesure de jouer un rôle de 
relais. Cela nécessitera de consolider le lien 
avec la Caisse de secours.
Hortense LHERMITTE dit qu’il lui semble 
que les élèves étrangers sont un cas spécifique. 
Elle exprime la demande d’informations sur 
les statistiques concernant ces élèves.
Après ces débats et points complémentaires, 
le plan proposé est approuvé.

Point 10 : immobilier et implantations 
de l’AX
Jean-Baptiste VOISIN (88) expose les 
grandes lignes du projet pour le 5, rue 
Descartes.
Le projet prévoit la réalisation d’un amphi-
théâtre d’au moins 350 places.
Cela permettrait des conférences de haut 
niveau et serait un outil de rayonnement de 
l’École polytechnique.
L’équipe d’architecte continue à travailler le 
projet. Il est envisagé un dépôt de permis de 
construire fin 2017.
Cela suppose, entre autres, un accord avec 
l’État.
D’une part, la galerie de Navarre est incluse 
dans le projet. Or elle est occupée par le 
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MESRI. Il faut donc régler avec ce ministère 
cette question.
D’autre part, compte tenu de l’ampleur des 
travaux, il est nécessaire que l’État, proprié-
taire, s’engage à laisser les locaux à l’École 
polytechnique bien au-delà de la convention 
d’occupation actuelle.
Enfin Jean-Baptiste VOISIN souligne 
qu’une discussion est ouverte avec l’École 
polytechnique sur l’occupation ultérieure des 
locaux par l’AX.
Après rénovation, l’AX disposerait de locaux 
plus fonctionnels, d’une meilleure possibilité 
de réunions et conférences, mais aurait moins 
de surface de bureaux.
Il est donc envisagé d’implanter une partie 
principale de la délégation générale rue de 
Poitiers, à la Maison des polytechniciens.
Il existe un projet qui, avec création d’une 
surface d’environ 50 m2, et rénovation d’une 
partie des locaux, pourrait permettre de réu-
nir les 300 m2 nécessaires pour implanter, en 
colocalisation, une grande partie de l’équipe 
de la Fondation et de la délégation générale 
de l’AX (étant entendu que la Fondation est 
aussi installée à Palaiseau et que l’AX garde-
rait une présence rue Descartes et une salle 
à Palaiseau).
Jean-Pierre BÉGON-LOURS (62) confirme 
l’existence du projet.
Il indique qu’il estime ce projet réaliste dans 
son objectif final, mais qu’il ne faut pas en 
sous-estimer les difficultés. La Maison des 
polytechniciens est placée en périmètre de 
sauvegarde. Il y a donc des obligations et des 

contraintes. De plus, même en faisant abs-
traction de ces contraintes, un calendrier qui 
viserait l’automne 2018 lui paraît irréaliste.
Après quelques questions complémentaires 
et un débat, Olivier ZARROUATI (77) 
propose au conseil de voter une motion.

Le conseil vote, à l’unanimité, la motion 
qui suit :
Le conseil, après avoir entendu Jean-Baptiste 
VOISIN et Jean-Pierre BÉGON-LOURS, 
exprime le regret de ce que la solution envi-
sagée ne conduira pas à une colocalisation 
complète de la FX et de l’AX. Néanmoins, 
il approuve les orientations présentées et 
le calendrier cible pour une réalisation de 
l’ensemble en trois ans.

Point 11 : rénovation informatique ; 
avancement
Yves DEMAY informe le conseil de l’avan-
cement du projet de nouveau système infor-
matique.
Le projet est conduit conjointement avec 
.org. Le marché a été notifié à la société 
Mevia. L’objectif reste une mise en service au 
tout début 2018. Le coût reste très en deçà 
du budget qui avait été prévu.
Yves DEMAY souligne qu’il reste encore un 
travail important à faire par les différents 
acteurs.

Point 12 : réalisation du budget 2017
Yves DEMAY explique que seul un point 
partiel peut être fait à cette date et qu’il est 

difficile d’analyser ce point car il n’existe pas 
de prévision à mi-année.
Néanmoins, avec les comptes à fin juillet, 
Yves DEMAY indique qu’il n’apparaît pas 
d’écart inquiétant pour le pronostic à fin 
d’année.
Des dépenses qui n’avaient pas été prévues 
en budget ont pu être compensées par des 
économies sur d’autres dépenses (indemnité 
de départ en retraite à 60 ans d’un personnel 
de la délégation générale, équipement de la 
salle à Palaiseau).
Pour l’équipement de la salle à Palaiseau, 
Yves DEMAY souligne qu’il a cherché un 
équilibre entre coût et attractivité. Les choix 
qu’il a faits pour le mobilier ont évité les 
dépenses somptuaires, mais veillé à ce que 
la salle donne, de l’AX, auprès des élèves qui 
pourront s’y rendre, une image positive et 
chaleureuse.

Point 13 : actualité des événements 
à venir
Bruno ANGLES souligne que l’École aura 
225 ans en 2019, et ces neuf quarts de siècle 
pourraient être marqués par un bal excep-
tionnel.
Le Grand Magnan aura lieu le 14 octobre, 
suivi du ravivage de la flamme le 17 novembre, 
puis du colloque le 30 novembre.

Point 14 : divers
Néant.

Fin du conseil. n

la Rouge, manifestations diverses, etc.), 
à la communication externe ? Dans  
l’affirmative, conformément au règle-
ment de l’Association, prends contact avec 
Jean-Baptiste VOISIN (88), secrétaire  
général, avant le 1er mars 2018.
jean-baptiste.voisin@polytechnique.org
Ta candidature devra préciser tes nom, pré-
nom, promotion, corps de sortie éventuel, 
diplômes, situation professionnelle, résumé de 
carrière, le cas échéant, tes groupes X d’appar-
tenance, ainsi que tes thèmes d’intérêt pour 
l’Association. Tu devras aussi avoir acquitté 
les cotisations pour les exercices 2017 et 2018 
dans leur année d’exigibilité. n

n APPEL À CANDIDATURES
L’AX représente la communauté des anciens 
élèves et diplômés de l’École polytechnique. 
Son Conseil d’administration comprend, 
outre un représentant de la Fondation,  
24 membres élus disposant de mandats d’une 
durée de quatre ans, renouvelables une fois. 
Chaque année, les postes libérés font l’objet 
d’un appel à candidatures. Les candidatures 
sont soumises au vote avant l’Assemblée 
générale de juin. Chaque membre de l’AX 
dispose d’une voix.
En juin 2018, cinq mandats arrivent à terme. 
Parmi eux, deux sont portés par des membres 
non rééligibles.

ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AX

Membres sortants  
non rééligibles : 
– Hortense LHERMITTE (83),
– Julie CHARGELÈGUE (2005).

Membres sortants  
rééligibles pour quatre ans :
– Olivier ZARROUATI (77),
– Dominique MOCKLY (80),
– Jean-Christophe MIESZALA (89).

Souhaites- tu t ’engager  dans  l ’AX ? 
T’intéresses-tu notamment à l’École, 
à l’animation de la communauté (solida-
rité, carrières, groupes X, La Jaune et 


