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VIE DE L’ASSOCIATION
GROUPE X

X-RECHERCHE
■ VISITE DES LABOS DE L’X
Le groupe X-Recherche a lancé un cycle
de visites-conférences avec les grands
laboratoires polytechniciens : visites,
démonstrations, échanges avec les chercheurs et dirigeants.
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Étape 2 : le Laboratoire de météorologie
dynamique (LMD) sur le campus de
l’École polytechnique à Palaiseau le mardi
20 mars 2018 à partir de 18 heures.

Au programme :
■■
Visite du labo, présentation des
simulations climatiques
■■
Démonstration du Lidar (télédétection atmosphérique)
■■
Rencontre avec Riwal Plougonven
(95).

L’ANCIEN PRÉSIDENT DU CALTECH
CHARGÉ D’UNE MISSION POUR NEWUNI
Le 1er février dernier, Florence Parly, ministre des Armées, Bruno Le Maire, ministre
de l’Économie et des Finances, et Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ont demandé à Jean-Lou Chameau
de coordonner les actions nécessaires à la concrétisation rapide du pôle NewUni.
Il doit, avec les établissements concernés, dans un travail en équipe, préciser les
projets à court, moyen et long terme en formation, recrutement, recherche et
financement et proposer une politique de marque et de signature des publications.

DR

Faire de NewUni un institut au meilleur niveau scientifique et technologique
Jean-Lou Chameau après un doctorat à Stanford a fait sa carrière de professeur
aux États-Unis. Il était vice-président de Georgia Tech lorsqu’il a été choisi, en 2006,
pour présider Caltech.
En 2013, il a été appelé à la présidence de l’université des sciences et technologies
du roi Abdallah en Arabie saoudite, dont l’objectif est de devenir une des références
mondiales. Jean-Lou Chameau dispose donc d’une expérience exceptionnelle au
plus haut niveau, à la fois dans l’une des meilleures universités technologiques, à la tête d’une université de sciences et technologies placée incontestablement dans le top 10 mondial, et dans une université émergente.
Il allie ces atouts avec une bonne connaissance de l’École polytechnique, pour avoir été pendant plusieurs années membre
du conseil d’administration, et pour y avoir conduit une mission d’évaluation début 2015 à la demande du haut conseil pour
l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur.
Nul doute que le choix de cette personnalité de premier plan témoigne de l’attention portée au pôle et contribue, avec la
mobilisation des établissements, à donner au projet les meilleures chances de réussite rapide.

