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Diplômés de l’X,  
mythe ou réalité ? 

CE QUE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE PROPOSE  
CONTRE L’ÉPIDÉMIE DE FAUX DIPLÔMES

_

PAR JÉRÔME DE DINECHIN (84), COACH POUR AX CARRIÈRES

De nombreuses écoles ou fédérations se penchent sur la 
question de la vérification des diplômes. Dans un monde 
où de nouvelles tromperies de plus en plus sophistiquées 
sont révélées chaque jour, c’est une question 
particulièrement importante pour tous les employeurs 
et pour simplement bâtir la confiance entre les personnes. 

Un onglet dédié sur le site internet de l’École
L’X n’a pas été en reste puisque l’École propose ce service depuis 2016. 
Certes, de manière un peu discrète, mais accessible à tous. Il suffit, sur 
le site institutionnel, de choisir « Relation entreprise/Recruter nos 
talents/Vérification des diplômes » (https://www.polytechnique.edu/
xdb/index.php).
La page vous propose d’indiquer un prénom et un nom, ainsi qu’un captcha. 
Le moteur de recherche vous répond sur le type et l’année de diplôme, 
s’il trouve un ou plusieurs diplômés, ou rien dans le cas contraire. Il 
supporte un écart de 2 caractères et les accents et majuscules sont 
facultatifs.

Quels diplômes de Polytechnique ?
Pour le moment, la vérification porte sur :
• les polytechniciens (cycle ingénieur) depuis la promotion X1960,
• les docteurs diplômés de l’École polytechnique de 1985 à 2015 inclus,
• les docteurs de l’Université Paris-Saclay inscrits à l’École polytechnique 

ayant préparé leur thèse dans un des laboratoires du Centre de 
recherche de l’École polytechnique et qui ont soutenu leur thèse à 
partir de 2016,

• les diplômés de Master of Science and Technology à partir de 2018,
• les diplômés de l’Executive Master à partir de la promotion 2017,
• les docteurs de l’Institut Polytechnique de Paris inscrits à l’École 

polytechnique ayant préparé leur thèse dans un des laboratoires du 
Centre de recherche de l’École polytechnique et qui ont soutenu leur 
thèse à partir de 2019,

• les diplômés du Bachelor of Science depuis 2020.
Il faut noter que dans le cas d’un cursus à l’École polytechnique sous la 
responsabilité d’un autre établissement, le moteur ne donnera pas de 
réponse. Il faudra chercher dans l’autre établissement.
Comme le rappelle la page de présentation, le site ne donne que 
l’information qu’un diplôme correspondant au nom / prénom / année / 
type existe bien. Il reste à confirmer que la personne est bien celle qu’elle 
prétend être…

Un coffre-fort numérique
Pour aller plus loin, ce service a été complété depuis 2016 par un coffre-
fort numérique demandant l’accord individuel de chaque élève afin d’y 
stocker ses bulletins de solde ou paie, ses attestations diverses et son 
diplôme numérique. La solution monte en puissance et ne concerne pour 
l’instant que les promotions postérieures à 2013. Un ancien élève peut 
dès lors présenter une copie signée numériquement de son diplôme.
D’autres développements sont à l’étude dans le cadre d’IP Paris. Si un 
changement de technologie est effectué, ce sera sans régression par 
rapport aux solutions actuelles.

Concours et carrières
Notre société est à la fois égalitariste et fascinée par les titres, notamment 
ceux de notre école. Mais l’essentiel est ce que l’on fait au-delà des années 
d’études, et les carrières montrent bien qu’il faut mettre en œuvre d’autres 
capacités que la réussite aux concours pour réussir son itinéraire 
professionnel. Dans ce domaine, n’hésitez pas à prendre rendez-vous 
ou à participer aux activités de AX Carrières. 

Comment être sûr qu’un candidat qui l’indique sur son CV est bien passé par l’X ?  
Comment soi-même en apporter la preuve à un correspondant ? L’X, sous la houlette de son DSI 
Philippe Wlodyka, a mis en place un service efficace et facilement accessible.


