
NOUVELLES DU PLATÂL  

LA JAUNE ET LA ROUGE8

NOUVEAU PROGRAMME 
D’INNOVATION  
BIOMÉDICALE À L’X
L’École polytechnique a signé le  
12 décembre dernier un partenariat 
avec la Fondation Bettencourt 
Schueller pour créer un nouveau 
programme d’innovation 
biomédicale, porté par Abdul 
Barakat, professeur à l’X, directeur 
de recherche CNRS et expert en 
biomécanique cardiovasculaire au 
LadHyX. Ce programme entraînera 
le recrutement de doctorants et 
postdoctorants et approfondira la 
collaboration déjà fructueuse entre 
chercheurs et professionnels de la 
santé, dans laquelle sont engagés 
de nombreux polytechniciennes et 
polytechniciens.

PRIX NOBEL  
DE PHYSIQUE
La remise de prix Nobel de 
physique a eu lieu le lundi 10 
décembre à la maison des 
concerts de Stockholm, en 
présence de la famille royale 
suédoise. Gérard Mourou, 
professeur membre du Haut 
Collège de Polytechnique, et Donna 
Strickland, son élève, ont fait partie 
des récipiendaires des prix Nobel 
2018. 

 Cérémonie à revoir en vidéo
     http://bit.ly/2QY4Ss0

ET PAR SAINTE-BARBE,  
VIVE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE !
À l’occasion de la célébration de la Sainte-Barbe, patronne des pompiers, 
artilleurs, démineurs… et en particulier de l’École polytechnique, diverses 
activités ont été organisées le 5 décembre dernier. Pour démarrer la 
journée, un parcours de type Mud Day a été mis en place par le BFS 
(bureau de la formation sportive). À l’issue de celui-ci a eu lieu la 
cérémonie en l’honneur de Sainte-Barbe rappelant aux élèves 
polytechniciens l’origine et l’histoire de cette célébration. La fin de la 
cérémonie indiqua le début des 24 heures du Bataclan (bâtiment principal 
des activités étudiantes à l’X). Pendant 24 heures, divers binets ont 
tenu des stands en tout genre et donc animé les festivités. Des stands 
de nourriture (burgers, hot dogs, tacos…) aux stands ludiques (jeux de 
société, jeu de piste, décorations…), tout le monde y trouvait son compte. 
Bien entendu, l’encadrement a participé aux activités, car la Sainte-
Barbe, c’est aussi le moment de redécouvrir les cadres dans une ambiance 
décontractée. Les retours des élèves et des cadres ont été positifs, 
indiquant bien que cet événement a été une véritable réussite !

LES TRIBUNES DE L’X  
AVEC ÉRIC DUPOND-MORETTI
Le 10 décembre dernier, les Tribunes de l’X ont invité maître 
Éric Dupond-Moretti à faire une conférence dans l’amphithéâtre 
 Poincaré, avocat français réputé pour plaider dans des affaires 
très médiatisées et pour avoir défendu un grand nombre de per-
sonnalités telles que le handballeur Nikola Karabatic ou le frère de 
Mohamed Merah. La thématique de la conférence tournait plutôt 
autour de la justice médiatique, la morale et l’éthique de l’avocat. 
Plus de 700 personnes étaient présentes lors de la conférence et 
parmi tout ce monde des élèves polytechniciens, mais aussi beau-
coup d’élèves extérieurs spécialisés dans le droit, apportant des 
questions très intéressantes. Ne manquant pas de mordant, il a 
exposé ses talents de bon orateur pour le plaisir de son public. 

EXECUTIVE 
MASTER
La cérémonie de remise des 
diplômes de la première 
promotion de l’Executive Master 
de l’X s’est déroulée le 
16 novembre en présence 
d’Isabelle Kocher, directrice 
générale d’Engie et marraine  
de la promotion, ainsi que d’Éric 
Labaye, président de l’École 
polytechnique.

Graduate Degree
Le 7 décembre a eu lieu la remise 
des diplômes de la première 
promotion des Graduate Degree, 
pour le Master of science and 
Technology Program. 

QUESTIONS POUR 
UN CHAMPION
Je suis le fameux jeu télévisé 
aux questions de culture 
générale, diffusé 
quotidiennement sur France 3, 
je suis, je suis ? Questions pour 
un champion est revenu ce 
11 décembre dernier à l’École 
polytechnique lors de son 
casting pour sa spéciale 
grandes écoles, auquel une 
quarantaine d’élèves ont 
participé. Le casting s’est 
déroulé en trois phases 
éliminatoires. Les deux 
premières étaient des phases 
sur papier avec 25 questions 
ouvertes de culture générale.  
La dernière phase, faite 
d’interviews vidéo, servait à 
sélectionner les quatre 
participants qui représenteront 
l’École lors de l’enregistrement 
de l’émission. Les sélectionnés 
sont donc : Dana Chaillard, 
Mathieu Joubrel et Julien 
Lavalley de la 2017 et Valentin 
Perroux de la 2016. L’École 
obtiendra-t-elle une troisième 
victoire consécutive ?  
Prochain rendez-vous pour  
les enregistrements le 11 mars.
À suivre…
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