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Le pôle de recherche et d’enseignement sur l’intelligence artificielle 
se déploie à l’X. Jean Paoletti, directeur régional Enedis en Île-
de-France Est, Jean-Bernard Lartigue (65), délégué général de 
la Fondation de l’École polytechnique et Frank Pacard (84), 
directeur de l’enseignement et de la recherche de l’X ont signé 
un partenariat en intelligence artificielle. Enedis s’engage à
soutenir financièrement des projets scientifiques et à fournir 
des problématiques réelles de recherche, comme la création de 
bots pour les clients et l’analyse d’incidents.

ENEDIS ET L’X
ALLIÉS POUR L’IA L’X DIT OUI 

À UBER
Jeudi 24 mai, le CEO d’Uber, Dara 
Khosrowshahi, a donné une confé-
rence à Polytechnique pour annon-
cer l’ouverture à l’automne du 
Centre de technologies avancées 
de Paris (ATCP), en collaboration 
avec l’École polytechnique, dans 
le cadre du programme Uber Ele-
vate : « Nous sommes très heureux 
de collaborer avec l’École polytech-
nique pour façonner l’avenir de la 
mobilité urbaine, sur la terre et 
dans les airs. » Ce partenariat 
entraîne l’ouverture à l’X d’une 
nouvelle chaire académique sur les 
défis de la mo ilité ur aine   nte-
grated Urban Mobility ».
Jacques Biot (71), président de 
l’École polytechnique, a déclaré : 
« Nous sommes heureux et impa-
tients de relever avec Uber un des 
plus grands défis au uel eront a e 
les villes de demain. Pour imaginer 
les nouveaux systèmes de trans-
ports autonomes exploitant toutes 
les dimensions, construire les 
réseaux intelligents pour les mettre
en œuvre et les rendre acceptables 
pour la société, l’X mobilisera plu-
sieurs chercheurs de son centre de 
recherche pluridisciplinaire et 
contribuera à travers cette chaire 
à former une nouvelle génération
de talents au service de l’industrie
et des services de mobilité. »

Plus d’info sur
https://bit.ly/2IRvRSW

BERNARD 
CAZENEUVE À L’X
L’ancien Premier ministre  
Bernard Cazeneuve a rencontré 
les élèves de Polytechnique  
le mardi 29 mai lors d’une 
conférence sur la lutte anti- 
terroriste dans l’amphi Faurre.

JOURNÉES 
PORTES 
OUVERTES X-UP
Les prochaines journées portes 
ouvertes de l’accélérateur X-Up 
auront lieu les mardis 3 juillet et 
4 septembre prochains.
L’accélérateur de l’École 
polytechnique (X-Up) vous ouvre 
ses portes à l’occasion de l’appel 
à candidature de la promotion #8.
Venez découvrir le 3 juillet 2018 
de 14h à 17h les locaux dans 
lesquels sont accompagnées les
licornes de demain.

Inscriptions et renseignements 
https://bit.ly/2M6wmGM

INAUGURATION DE MUS’X
Belle réussite pour mus’X, le nouveau musée de l’X, inauguré samedi 
2 juin en présence de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès 
de la ministre des Armées, d’Hubert Lévy-Lambert (53), de Jacques 
Biot (71) et de Bruno Angles (84).
La secrétaire d’État a assisté ce même jour à la prise d’armes de présen-
tation et de passation de drapeau entre les promotions 2016 et 2017.

Lire notre article page 08.
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La ministre des Armées Florence Parly et Mounir Mahjoubi, 
le secrétaire d’État auprès du Premier ministre, 
chargé du Numérique, de passage sur le stand de l’X.

Bernard Arnault (69) 
rend visite au stand 
ECHY (éclairage 
hybride), start-up 
créée par Florent 
Longa (2008) 
cf. JR n°729. 
Ici, Estelle Nguyen, 
responsable 
commerciale d’ECHY.

Le stand 
Wandercraft avec 

de gauche 
à droite Marine 

Petriaux, Matthieu 
Masselin (2008) et 

le Président 
Emmanuel Macron.

CÉRÉMONIE À LA MÉMOIRE 
DE YOUSSEF MEHREZ (2017)
L’aspirant Youssef Mehrez, élève polytechnicien de la promotion 2017, est décédé 
le 4 février 2018. 
Arrivé sur l’île de la Réunion le 11 décembre 2017 pour son stage de formation 
humaine et militaire au 2e RPIMa, il a fait une chute mortelle dans une cascade 
lors d’une randonnée, hors service. 
Au cours d’une cérémonie militaire très émouvante qui a réuni la promotion 2017 
et les parents, la sœur et le frère de Youssef, l’ingénieur général de l’armement 
François Bouchet, directeur général de l’École, a remis aux parents le bicorne de 
Youssef et l’ingénieur général de l’armement Yves Demay, délégué général de l’AX, 
leur a donné, au nom de la communauté polytechnicienne, la « tangente » qui 
devait lui revenir, gravée à son nom.

XMP ENTREPRENEURXMP ENTREPRENEUR
DES EXPERTS À VOS CÔTÉS POUR VOUS AIDER À CRÉER, 
REPRENDRE ET DÉVELOPPER VOTRE PROPRE ENTREPRISE !

L’objectif principal de l’association « XMP Entrepreneur » est d’encoura-
ger l’esprit d’entreprise et de développer la capacité d’innovation chez 
les élèves et anciens élèves des grandes écoles.
L’association accompagne ses membres, individuellement, à chaque étape 
de leur projet et leur propose des conférences, des formations et clubs 
d’échange pour créer, reprendre ou développer leur propre entreprise.
Avec XMP Entrepreneur, donnez vie à vos projets !
Notre prochaine réunion mensuelleNotre prochaine réunion mensuelle ::
lundi 10 septembre 2018 à 17h30 à la Maison des Polytechniciens.

POUR EN SAVOIR PLUSPOUR EN SAVOIR PLUS
      www.xmp-entrepreneur.fr
       secretariat@xmp-entrepreneur.fr 
       Tél. 01 42 22 86 49
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