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X Aviation
Visite du centre d’essais des propulseurs de la DGA à Saclay 

le mercredi 9 novembre de 8 h 45 à 14 h 30.

BAL DE L’X 2023
L’édition 2023 du Bal de l’X aura lieu  
le vendredi 12 mai au Palais Garnier.
Ouverture des réservations en ligne  
le 15 décembre 2022.

Renseignements et inscriptions sur le site de l’AX ax.polytechnique.org

X MÉMORIAL
X-Mémorial vous invite, ainsi que vos proches et vos amis, à participer aux 
cérémonies du souvenir des anciens élèves de l’École décédés dans l’année, 
animées par le chœur de l’Ensemble vocal de l’École polytechnique.
Vendredi 11 novembre 2022 à 17 h 15 : temps de prière après l’office du shabbat, 
présidé par le Grand Rabbin de France Haïm Korsia (D13), aumônier de l’École,  
à la synagogue ACCI-16, 14, avenue du général Mangin, 75016 Paris. 
Samedi 19 novembre 2022 avec la participation d’un détachement d’élèves et du 
chœur de l’Ensemble vocal de l’École polytechnique, dirigé par maître Patrice 
Holiner : à 10 h, dépôt de gerbe au Monument aux polytechniciens morts pour la 
France dans l’enceinte de l’ancienne École au 21, rue Descartes, Paris 5e, qui sera 
suivi de la messe annuelle à 10 h 30 en l’église Saint-Étienne-du-Mont, Paris 5e, 
présidée par le père Erwan Chauty (X94) s.j. et concélébrée par le père Gonzague 
Lalanne-Berdouticq s.j., aumônier de l’École, et par des prêtres polytechniciens.
Mention sera faite de tous les polytechniciens dont le décès a été connu depuis la 
messe de novembre 2021 et nous prierons aussi aux intentions de toute la 
communauté polytechnicienne.

  http://xmemorial.fr

X RECHERCHE
Conférence du groupe X 
Recherche « Quelle 
recherche pour la défense ? 
Nouveaux défis, nouveaux 
enjeux » à la Maison des 
polytechniciens le 
15 novembre 2022 à 18 h 45. 
Les objectifs de supériorité 

opérationnelle des armées et d’autonomie stratégique 
impliquent de développer des armements toujours plus 
performants incorporant des technologies de pointe, 
nécessitant de consacrer des crédits importants à la R & T 
de défense. Cette politique menée par la France depuis plus 
de 50 ans conduit à créer un écosystème dont les règles de 
fonctionnement s’écartent de celles du secteur civil.  
La R & T de défense est aujourd’hui soumise aux nouveaux 
défis que constituent l’utilisation de technologies à 
application duale, la perspective de voir naître des 
technologies de rupture ou l’européanisation du domaine de 
l’armement.
Jean-Pierre Maulny, directeur adjoint de l’Institut de 
relations internationales et stratégiques (IRIS) et du réseau 
de chercheurs européens ARES Group (Armament Industry 
European Research Group), nous exposera ces nouveaux 
défis auxquels la R & T de défense est confrontée. 

  Entrée libre, inscription auprès de  
philippe.auroy@polytechnique.org

AX CHINE
Dîner d’entrepreneurs du groupe AX Chine avec Pierre Poignant 
(X98), cofondateur de Branded, le mardi 15 novembre au Poulpry 
à la Maison des polytechniciens à 19 h.

X Santé Biotech
Conférence mardi 15 novembre de 19 h à 21 h sur le thème 
« Nos arrière-petits-enfants ne se reproduiront pas comme 
nous. Perspectives sur l’évolution de la reproduction humaine 
au vu des récentes avancées technologiques » par Israël Nisand, 
professeur de gynécologie obstétrique et directeur de la 
maternité de l’hôpital américain, au 262, rue du Faubourg 
Saint-Honoré, 75008 Paris.

Petit-déjeuner 
polytechnicien
Le prochain invité des petits-déjeuners 
polytechniciens est Benoît Bazin X89, 
directeur général de Saint-Gobain, le 
mercredi 30 novembre de 8 h 30 à 10 h 
à la Maison des polytechniciens, 12, rue 
de Poitiers, 75007 Paris.

  Ouverture des réservations en ligne  
le 15 décembre 2022.

Apér’Orientation : 
les métiers  
et l’industrie  
de la Défense
L’apér’Orientation sur les métiers 
civils de la Défense, organisé par la 
Kès 2020 et l’AX, aura lieu le mardi 
15 novembre à 19 h 15 au Titus à côté 
du Bôbar.

AX CARRIÈRES
Atelier « LinkedIn à l’international »  
le mercredi 16 novembre de 18 h 30 à 
20 h 30 en visioconférence animé par 
Élisabeth Giret-Bertrand, experte de 
la gestion de carrière à l’international.
Atelier « Se mettre à son compte »  
le mercredi 23 novembre de 18 h à 20 h 
en visioconférence animé par Olivier 
de Conihout (X76), fondateur de 
l’Espace dirigeants.
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