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COMMENT 
PIMENTER 
UNE ESCAPADE ? 

os plus fid les amateurs de es sorties ous diront 
ue nos sé ours  la dé ou erte de notre elle ran e se déroulent en

général sans ani ro e  on ormément au programme prééta li
Mais   l o asion de ette derni re es apade en ran e omté  les 

 parti ipants  pour les uels ette région s a érait sou ent une érita le 
dé ou erte  ont d  ertes en aisant preu e de eau oup de onne olonté
aire a e  un ertain nom re d impré us  out d a ord les eminots 

ont dé idé  sans nous demander notre a is  de supprimer le train ui 
de ait nous onduire  ole  eureusement  l tel pou ait nous a ueillir 
d s la eille et nous a ons pu a réter un auto ar d un transporteur isontin

as  en raison du marat on de aris  nous a ons d  en atastrop e modifier 
le lieu de rende ous  Mira le  tous les o ageurs ont pu tre onta tés 
et tous se sont retrou és  l eure dite au on endroit  ernier i  la 
limatisation du ar était dé e tueuse  de sorte ue est dans une 

atmosp re os illant entre  et  degrés ue nous a ons  au out de 
 eures  atteint esan on  enfin soulagés mais  uits  
l audrait au moins un autre arti le pour détailler le programme  dense 

et passionnant  dé rire la eauté des sites  la ou le du ou s de esan on  
ole  r ois  r et enans  les sour es de la oue  les pa sages du aut
ou s  le ort aint ntoine et ses alignements de meules de omté  
ernier impré u  un lo ard émé é a sauté d un pont sur notre ateau 

de roisi re sur le ou s pour atterrir au pied de l une d entre nous  nfin  
derni re surprise  agréa le ette ois  nos trains de retour sont partis et 
arri és  l eure  Mais l important apr s tout  malgré es péripéties et la 
atigue a umulée  n est il pas ue la plupart d entre nous restent tou ours

pr ts  parti iper  une pro aine es apade 
Retrouvez le programme 2019 des escapades du GPX 
sur www.gpx.polytechnique.org

Par Pierre Marcadé (64)
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e mer redi  mai  l  re e ait 
ean ernard é    d

PRÉCISION
Pierre Moutton (53) nous signale 
que, contrairement aux propos 
d’Erik Egnell (57) dans le portrait 
de la JR n° 734, le corps de contrôle 
des assurances a bien reçu 
régulièrement des X des 
promos antérieures à 1957.

JUMPING 
DE L’X 
ÉDITION 2018

e déroulant sur le ampus de l ole 
pol te ni ue  le umping de l  est
le seul on ours international de 
saut d o sta les au monde organisé 
par une asso iation d étudiants  e 

rand ri  de l édition  a u la 
i toire de ean ran ois ondou
réé en  le umping de l  est 

de enu international en  sous 
l impulsion de personnalités 
re onnues du monde é uestre 
omme Mar an a oud  ou 
atri  aron  l regroupe 

au ourd ui trois atégories 
d épreu es internationales  un 

 un  et un  op  
réser é au  e au  de  ans  la é 
deu  semaines a ant l fi iel de 

ran e   de a aule  le 
umping de l  est de enu au fil des 

ans un rende ous in ontourna le 
du alendrier international et une 
étape stratégi ue dans la prépara-
tion des ompétitions de la saison 
esti ale

epuis sa réation  le umping de 
l  est organisé par la o iété ip-
pi ue de l  une asso iation d él es 
pol te ni iens  a ue année  une 
dou aine d étudiants de deu i me 
année rel e le défi d organiser et 
é énement en marge de leurs études  

ien plus u un simple on ours 
ippi ue  le umping de ient pour 

eu  un pro et d en ergure  rente si
promotions de pol te ni iens se 
sont dé  su édé au  r nes de la 

Thomas Jannaud, président 
de la Société Hippique de l’X
president@jumpingdelx.com

ro ains etits dé euners 
pol te ni iens 
• Isabelle Kocher  

dire tri e générale d ngie  
le  uillet  omplet

• Laurent Berger  e rétaire 
de la  le  septem re 
Renseignements et inscriptions
sur ax.polytechnique.org

PRIX DU MEILLEUR 
JEUNE ÉCONOMISTE
2 ALUMNI NOMINÉS
Stefanie Santcheva (M2009) et 
David Hemous (2003) ont tous 
les deux fait partie des trois 
finalistes nominés pour le Prix 
du meilleur jeune économiste 
2018, aux côtés du lauréat Gabriel 
Zucman. Stefanie Santcheva est 
une jeune professeure d’écono-
mie à Harvard, âgée de 32 ans, 
dont les travaux ont porté sur la 
question de la fiscalité dans la 
lutte contre les inégalités.
David Hemous, âgé de 34 ans, 
est professeur assistant en 
économie de l’innovation et de 
l’entrepreneuriat à l’université 
de Zürich. Il a orienté son travail 
vers deux thèmes : le rôle des 
« technologies vertes » dans la 
lutte contre le réchauffement et 
celui du progrès technique dans 
les inégalités de revenus. 




