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APPEL À BÉNÉVOLATAPPEL À BÉNÉVOLAT
Offre un peu de ton temps à la communauté
polytechnicienne, engage-toi à l’AX !
L’AX a besoin de toi pour continuer à poursuivre ses 
grandes missions, dont l’animation de la communauté 
polytechnicienne et la solidarité auprès de nos camarades
sont les plus importantes.
La liste des missions bénévoles a été mise à jour sur le 
site de l’AX. Quels que soient ton âge, ton expérience ou 
ta disponibilité, tu trouveras des thématiques qui 
t’intéressent et dans lesquelles tu pourras t’investir.
Une grande partie de ces missions sont réalisables à
distance et demandent un engagement très limité.
À titre d’exemple, en cette période de l’année, nous 
recherchons en particulier des mentors, des référents et
des jurés de stages FHM, mais aussi des présidents de groupes
internationaux, et même un président pour X-Tremplin.
En servant notre communauté, tu ouvriras tes contacts 
et tes canaux d’information, tu adopteras de nouvelles 
postures dans des relations basées sur la souplesse et 
l’écoute, tu développeras enfin un savoir tre avec les 
soft skills qui sont toujours un atout dans la vie 
professionnelle et personnelle.
Où trouver le descriptif des missions ? 
Sur le site de l’AX, menu « Association » > bénévoles
Ou accédant directement au lien http://bit.ly/2xqElII
Nous t’attendons avec joie !

PETIT-DPETIT-DÉJEUNER ÉJEUNER 
POLYTECHNICIENPOLYTECHNICIEN
Pour la rentrée, le petit-déjeuner 
polytechnicien a accueilli Laurent 
Berger, secrétaire général de la CFDT, 
le 5 septembre dernier à la Maison 
des X.

Le PDX du 15 octobre avec Isabelle 
Kocher est complet.

Inscrivez-vous pour le PDX 
du 23 novembre avec Xavier 
Huillard (73), PDG de Vinci.

https://bit.ly/2oKluUv

PARRAINAGE 
DES ÉLÈVES 
INTERNATIONAUX
Samedi 13 octobre, déjeuner au bord du lac 
de l’X pour les élèves internationaux des 
promotions 2016 et 2017 avec leurs parrains 
et marraines.
Au programme, visite de Mus’X, déjeuner, 
activités avec le groupe X-Aviron, visite de la 
Fête de la science.

Renseignements et inscriptions : 
       https://bit.ly/2Q7rUss

COLLOQUE
Le colloque annuel de l’AX est organisé cette année 
conjointement avec HEC Alumni. 
Jeudi 29 novembre, au cours de l’après-midi et du début de 
la soirée, 3 tables rondes permettront de faire un point et 
d’échanger sur le thème « From start-up to scale up, question 
d’ambitions ? Ou comment créer des licornes en Europe ? »
La France est bien placée pour la création de start-up et nous 
avons un terreau favorable à l’innovation. Malgré cela, les 
start-up françaises, arrivées à un certain niveau de crois-
sance, migrent outre-Atlantique. Ce colloque nous permettra 
de mieux comprendre ce phénomène.
Les tables rondes confronteront des financeurs et des entre-
preneurs, pour associer le point de vue du terrain et les at-
tentes des investisseurs. 
Un concours devrait permettre de distinguer les meilleurs 
pitchs. 
Les rencontres, lors des pauses, seront enrichissantes pour les 
participants.

Inscrivez-vous dès maintenant : https://bit.ly/2N8O7oc

RAVIVAGE DE LA FLAMME 
ET CONFÉRENCE
À l’Arc de triomphe, le 9 novembre, 
à 18 h 30, les présidents des quatre 
associations d’anciens élèves des écoles 
militaires (Polytechnique, Saint-Cyr, 

avale, ir) raviveront la flamme 
du souvenir du Soldat inconnu. 
À l’issue de la cérémonie de ravivage 
de la flamme, runo ngles (84), 
président de l’AX et Jean Beunardeau 
(83), directeur général d’HSBC France,
vous prient de leur faire l’honneur 
d’assister à la conférence :
1 18  odification des équilibres 
stratégiques et renouvellement 
de la conduite de la guerre
par le lieutenant-colonel Jean Bourcart 
du Service historique de la défense 
le 9 novembre 2018 à 19h15 dans 
l’amphithéâtre d’HSBC France,
109, avenue des Champs-Élysées, 
75008 Paris.

Pour la conférence, inscriptions 
sur http://www.1918-2018.hsbc.
evenium-site.com

MENTORING
Beau succès pour la soirée 
de lancement de la deuxième 
campagne du programme Mentoring 
de l’AX le 13 septembre dernier en 
partenariat avec le SOIE.
Étaient concernés les élèves 
de la promotion 2017 et leur mentor 
des promotions N-10 (2007).
Plus de 150 élèves étaient présents 
dans une ambiance amicale et 
dynamique. 
Ils ont été accueillis par Yves Demay 
(77), délégué général de l’AX, Jacques 
Defaucheux (72), responsable 
mentoring de l’AX et Papianille Mura, 
chargée d’orientation et d’insertion 
professionnelle (SOIE), en présence de 
François Bouchet (86), président par 
intérim de l’École. 
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FROM START-UP FROM START-UP 
TO SCALE-UPTO SCALE-UP
CommenComment garder les futut garder les futures res 
licornes en Elicornes en Europe ?urope ?

COLLOQUE

LE 29.11.2018
14H-19H
CESE PARISax.poax.polyteclytechnique.orhnique.orgg
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JOURNÉES PORTES OUVERTES
D’ARPLASTIX
Depuis près de quarante ans, ArplastiX 
rassemble des X, leurs familles et amis 
proches intéressés par les arts 
plastiques. Dessin et peinture avec 
modèles et professeurs se font à l’atelier 
les lundis après-midi et jeudis en soirée. 
Des séances libres ont lieu un jeudi sur 
deux. Chaque mois un vendredi après-
midi en extérieur sont réalisées des 
aquarelles de paysages urbains et autres 
motifs. Le groupe organise des 
expositions de ses œuvres. Il propose 
des sorties amicales, des visites de 
musées, etc.
Une journée Portes ouvertes est prévue 
le lundi 26 novembre 2018 de 16 heures 
à 20 heures à la Maison des X. L’atelier 
sera consacré à une séance de pose 
habillée. Seront présents les deux 
professeurs, les responsables du groupe 
et des arplasticiennes et arplasticiens. 
Quelques œuvres récentes seront 
exposées.
Ce groupe très convivial souhaite 
accueillir de nouveaux membres. 

Renseignements : www.arplastix.com
Contact : c_voisard@orange.fr

DÉBAT X-EUROPE
« L’avenir de l’Europe… autour de 
la France/Allemagne ? » mercredi 
17 octobre à la Maison des Polytech-
niciens, salon Caroline Aigle, de 
18 heures à 20 heures.

Renseignements et inscriptions : 
https://bit.ly/2QYiikN

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

L’objectif principal de l’association « XMP Entrepre-
neur » est d’encourager 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, individuel-
lement, 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.

Découvrez notre nouveau site internet 
et abonnez-vous à notre newsletter : 

http://www.xmp-entrepreneur.fr/

Avec XMP Entrepreneur, donnez vie à vos projets !

Notre prochaine réunion mensuelleNotre prochaine réunion mensuelle ::
lundi 15 octobre 2018 à 17h30 
à la Maison des Polytechniciens, salon Aigle.
Ouverte à tous sur inscription.
Conférence sur le thème :  
« Le financement de l’innovation »

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

partenaire de

UN PEU PLUS PRÈS 
DES ÉTOILES
Exotrail, la start-up cofondée 
par David HENRI (2013), a réalisé 
la plus belle levée de fonds dans 
le secteur spatial. Cette start-up 
prometteuse spécialisée dans les 
propulseurs électriques pour les 
nano et microsatellites a réuni 
3,5 millions d’euros. Dans ce marché 
en plein essor, de 500 à 700 petits 
satellites pourraient être lancés 
chaque année d’ici cinq ans.

CYRANO 
PARMI LES ALUMNIS
Édouard Dossetto (M2014) est le réa-
lisateur et comédien principal d’un 
court-métrage adaptant la pièce de 
théâtre de Joseph Suberville, Cyrano 
aux tranchées, mettant en scène la 
rencontre entre le héros gascon et 
un poilu de 14-18. Dialogue à la fois 
lourd du contexte historique, et 
léger tant les deux personnages se 
retrouvent sur les mêmes valeurs. 
Ils interrogent la nature de l’âme 
française entre leurs époques res-
pectives.

Aventure à suivre sur Facebook : 
https://www.facebook.com/
CyranoAuxTranchees
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La Jaune et la Rouge cherche 
son nouveau rédacteur en chef 
adjoint. 
Maîtrise et goût de l’écriture, 
curiosité d’esprit, tenue des 
délais sont les qualités 
indispensables. 
Le poste, disponible à l’été 2019, 
sera axé entre autres sur le 
développement de la revue en 
ligne. 
Conviendrait idéalement à un/
une camarade récemment 
retraité(e) des promos 75 à 83. 
Pour plus d’informations, 
contacter : robert.ranquet.1972
@polytechnique.org
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