
NOUVELLES DU PLATÂL  

LA JAUNE ET LA ROUGE08

40 lycéens futurs élèves de première S ont suivi le X-Science Camp 
du 9 au 14 juillet sur le campus de Palaiseau. École militaire oblige, 
les élèves ont été accueillis sous tente, ont participé au lever de 
drapeau, ont fait beaucoup de maths et aussi de sport. Cette initiative 
portée par le pôle diversité et réussite de l’X vise à sélectionner et 
accueillir des élèves issus d’environnements moins propices au 
développement d’un projet d’études scientifiques à long terme, 
en provenance de toute la France. En plus de ces ateliers 
mathématiques et sportifs, les soirées étaient dédiées à des veillées-
discussions, à thèmes scientifiques bien sûr. 

CHIC À LA ROUJE !
La nouvelle promotion 2018 a effectué sa rentrée dimanche 26 août 
dernier sur le platâl. Pour les parents, c’était une occasion de découvrir 
l’école et d’en avoir une première idée, en attendant les récits de leur 
enfant. Pour les élèves, c’était l’émotion de dire au revoir aux parents, 
le plaisir de revoir des camarades et de rencontrer les futurs 
condisciples. C’était aussi la première approche de la vie militaire de 
l’École et la constitution des sections pour la formation militaire initiale. 
Cette année, les 16 sections sont commandées par des aspirants, 
hommes ou femmes, de la promotion 2016.

X-SCIENCE CAMP

UN ANCIEN  
PROFESSEUR DE L’X  
MÉDAILLÉ FIELDS  
Alessio Figalli, 34 ans, et ancien 
professeur au Centre de mathé-
matiques Laurent-Schwartz de 
l’École polytechnique (chaire 
Hadamard) est l’un des lauréats 
2018 de la médaille Fields dé-
cernée cette année le 1er août 
lors du congrès de l’Union ma-
thématique internationale qui 
se tenait à Rio de Janeiro, au 
Brésil.
Ce sont ses travaux sur « la 
théorie du transport optimal 
et ses applications en analyse 
des équations aux dérivées par-
tielles, en géométrie métrique 
et en théorie des probabilités » 
qui ont été récompensés.
Cédric Villani qui a codirigé sa 
thèse de doctorat à l’ENS Lyon 
en 2007 ne tarit pas d’éloges à 
son sujet : « Brillant représen-
tant d’une merveilleuse école 
italienne d’analyse, il est aus-
si, en partie, le produit de la 
foisonnante école mathéma-
tique française. (...) C’est un 
monstre : son intensité d’en-
gagement, son extraordinaire 
capacité d’absorption du savoir 
et sa très grande rapidité de  
réaction (à l’image de sa thèse, 
bouclée en dix-huit mois, soit la 
moitié du temps habituel mini-
mal) font de lui un mathémati-
cien d’exception. »
Alessio Figalli est actuellement 
professeur à l’École polytech-
nique fédérale de Lausanne.

UN NOUVEAU 
CHEF DE CORPS 
POUR L’X

Le colonel Bertrand Leduc a été 
nommé chef de corps et direc-
teur de la formation humaine et 
militaire de l’École. Il succède 
au colonel Bernard Tourneur. 
La cérémonie de passation de 
 commandement a eu lieu le  
9 juillet dernier à l’École.
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JOURNÉES  
DU PATRIMOINE 
À L’ÉCOLE  
POLYTECHNIQUE
Le commandant Maurice 
Rougemont (1871-1917), de la 
promotion 1893, fut l’un des 
nombreux poly techniciens 
tombés pour la France pendant 
la Première Guerre mondiale. Son 
petit-fils, son parfait homonyme, 
a réalisé une exposition de 
photos du contenu des malles 
d’officier de son grand-père. 
Soigneusement conservées 
pendant un siècle, ces malles 
d’officier sont restées telles 
quelles depuis le jour de la 
restitution à son épouse de ses 
effets après sa mort tragique sur 
le front en 1917.
L’exposition « La gloire de mon 
père » rendra également 
hommage aux « milliers de 
polytechniciens durement 
impliqués dans la Première 
Guerre mondiale », dans le cadre 
des Journées européennes  
du patrimoine des 15 et 
16 septembre prochain.
Visite guidée de l’exposition d’une 
durée de 60 minutes. Inscription 
obligatoire sur place le jour de 
l’événement.




