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Pour la deuxième année consécutive, Polytechnique a brillé sous 
les feux de l’émission télévisé Questions pour un champion spéciale 
grandes écoles. Après Thomas Bernardi (2014) en 2017, c’est Xavier 
Cauvin (2015) qui a fait gagner l’École cette année, au terme d’une 
lutte haletante avec des étudiants de l’Edhec, de Saint-Cyr et de 
l’Isae-Supaéro. Le suspense a été soutenu tout le long de l’émission 
mais Xavier a su garder jusqu’au bout son sang-froid et son fair-
play. Concentré et attentif, ses premiers mots avant le début de 
l’épreuve ont été pour encourager les filles à être plus nombreuses 
à s’engager dans les filières scientifiques et à tenter Polytechnique. 
C’est son camarade Thomas Bernardi, le vainqueur de l’an dernier 
qui lui a remis son prix.

QUESTIONS
POUR UN CHAMPION
POLYTECHNIQUE GARDE SA COURONNE 

L’X REMPORTE 
LA MÉDAILLE 
D’ARGENT 
AU TOURNOI 
INTERNATIONAL 
DE PHYSIQUE
La 10e édition du Tournoi 
international de physique, 
qui s’est déroulée 
du 3 au 7 avril derniers 
à Moscou, a vu l’équipe 
de l’École polytechnique 
remporter la médaille 
d’argent juste derrière 
les Suisses de l’EPFL. 
Les X s’étaient précédemment 
qualifiés en février dernier, lors 
du tournoi français de physique, 
pour représenter la France. (…) 
Une liste de 17 problèmes de 
physique est créée chaque année, 
les équipes ont environ un an 
pour les résoudre et se présenter 
au tournoi avec leurs résultats, 
trouvant le juste équilibre entre 
théories et expériences. (…)
L’équipe de l’École polytechnique, 
soutenue par les chercheurs du 
Centre de recherche, s’est lancée 
dans l’aventure dans le cadre des 
Projets scientifiques collectifs 
(PSC) qui s’effectuent tout au long 
de la deuxième année de scolarité 
à l’X. 
Une équipe impliquée et bien 
encadrée s’est constituée. 
Sélectionnée parmi les élèves les 
plus motivés par le Tournoi, ils 
partagent tous un goût prononcé 
pour la physique et un état d’es-
prit de découvreurs. (…)

Source : École polytechnique 
https://lc.cx/WBXq

STANISLAS 
DEHAENE,
NOUVEAU 
PROFESSEUR 
À L’X
Stanislas Dehaene, professeur au 
Collège de France, rejoint l’École 
polytechnique pour enseigner 
les sciences cognitives aux 
élèves de première année du 
cycle ingénieur polytechnicien. 
Ces cours proposent une 
introduction aux sciences 
cognitives, un domaine porteur 
d’importants enjeux pour la 
société.
Les cours du neuroscientifique 
Stanislas Dehaene ont débuté le 
18 avril pour les élèves de 
première année du cycle 
ingénieur, et cela dans le cadre 
du tronc commun.
Six séances théoriques pro-
posent une introduction aux 
sciences cognitives, et abordent 
les sujets suivants : une 
introduction aux questions et 
aux méthodes des sciences 
cognitives : l’exemple de la prise 
de décision, le cerveau bayésien 
et le bébé statisticien, les 
mécanismes cérébraux de 
l’acquisition de la lecture et de 
l’acquisition des opérations 
mathématiques, l’analyse 
contemporaine du problème de 
la conscience, et enfin les grands 
principes de l’apprentissage. (…)

Source : École polytechnique 
https://lc.cx/WBKx

UNE NOUVELLE CHAIRE
DÉDIÉE À L’IA CRÉÉE À L’X
Le 29 mars dernier a été dévoilée la création de la chaire Artificial 
Intelligence and Visual Computing à Polytechnique, financée par 
Google France, au moment de la publication du rapport Villa-
ni Donner un sens à l’intelligence artificielle : pour une stratégie 
nationale et européenne. À la rentrée, l’École proposera un nouveau 
master, Artificial Intelligence and Advanced Visual Computing, en 
association avec l’Inria, l’Ensta ParisTech et Télécom ParisTech. 
Cette innovation doit permettre d’attirer des talents internatio-
naux et renforcer l’implication de l’X dans la recherche en intelli-
gence artificielle et contribuer à maintenir la France au plus haut 
niveau mondial. Marie-Paule Cani, professeur d’informatique au 
LIX (Laboratoire d’informatique de l’X) depuis mai 2017, supervise-
ra cette nouvelle chaire.
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