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Cette année encore, plus d’une centaine 
de nouveaux élèves internationaux 
venant d’une vingtaine de pays sont 
arrivés sur le campus dans des conditions 
parfois difficiles, marquées par la crise 
sanitaire et des conflits qui souvent 
touchent leur pays et qui, ici, veulent 
dire restrictions pour rentrer chez eux, 
contacts limités, stages modifiés… 

Depuis 2005, l’AX organise le parrainage des élèves entrés à l’X par 
le concours international. Un appel à candidatures pour parrainer 
a été envoyé à tous nos camarades par courriel en décembre 2022 
et le parrainage de la promotion X 2022 sera lancé à l’occasion 
d’un dîner parrains-filleuls le 1er avril 2023 à la Maison des 
polytechniciens.

DEVIENS PARRAIN 
OU MARRAINE

D’UN(E) ÉLÈVE INTERNATIONAL(E) 
X2022

PARRAINAGE
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Parrain  
et marraine : 
mode  
d’emploi
Les parrains et les 
marraines sont recrutés 
dans toutes les promo-
tions sur une base de 
volontariat. Le parrain ou 
la marraine prend deux 
engagements pour deux 
années au minimum, 
bien que la relation 
d’amitié aille souvent 
au-delà de la scolarité : 
1. assurer un contact 
régulier, si possible 
mensuel même juste  
via les réseaux sociaux, 
en n’hésitant pas à 
appeler son filleul pour 
connaître son moral et à 
l’inviter chez lui ou à des 
visites et des voyages ;
2. aider si nécessaire 
pour certains choix, par 
exemple pour des stages 
ou des options dans les 
études à l’X.

Ils ont besoin  
de nos parrainages
Le parrainage, pour elles et eux, c’est un accueil amical, 
une aide pour découvrir la culture française, un point 
d’appui en France après leur arrivée et un contact avec 
une ancienne ou un ancien élève, qui peut leur servir de 
modèle et leur ouvrir des portes. 
Le parrainage, pour nous, c’est une occasion de rencontres, 
d’échanges intéressants, de bénéficier du dynamisme de 
la jeunesse, et un enrichissement par l’ouverture que 
cela nous apporte. 
Chaque année, nous essayons de tous nous retrouver, 
parrains-marraines et filleul(e)s, dans des cadres festifs 
et amicaux, une première fois lors d’un repas à la maison 
des X et une deuxième fois lors d’un pique-nique sur les 
bords du lac de l’X. 

Réserve ta soirée  
du samedi 1er avril
Un repas de lancement est prévu à la Maison des 
polytechniciens, le samedi 1er avril 2023, le soir, ramadan 
oblige. Si tu proposes de parrainer, réserve dès maintenant 
ta soirée, une invitation te sera envoyée ultérieurement. 
Pour une École toujours plus internationale, il nous faut 
toujours plus de volontaires. 
Pour candidater, réponds au courriel que tu as reçu en 
décembre 2022, en remplissant le sondage qui lui est 
joint. Nous ferons en janvier la correspondance entre 
les attentes des élèves internationaux et les parrains-
marraines et informerons les parrains-marraines et leurs 
filleul(e)s.  

Hotline parrainage : parrainage@ax.
polytechnique.org Nikita Prokhoshin et Alena 
Kitaeva (kessiers internationaux X20 et X21), 
Frédéric Dupont de Dinechin (X86, 
coordonnateur parrainage), avec l’appui 
d’Yves Demay (X77) et de l’équipe de l’AX.

TÉMOIGNAGE DE NIKITA 
PROKHOSHIN, KESSIER 
INTER X20
Pour chaque élève international, le programme de 
parrainage est la première illustration de l’ampleur 
et de la valeur de la communauté des anciens X. 
Ce projet a résisté à l’épreuve du temps et est 
devenu une véritable tradition, qui chaque année 
introduit de nouveaux étudiants dans une grande 
famille polytechnicienne. Pour moi, comme pour 
chacun de mes camarades, la découverte d’une 
telle opportunité d’échanges culturels et person-
nels m’a fait une vive impression et m’a tout de 
suite fait sentir impliqué dans une communauté 
amicale et unique. De plus, j’ai eu l’honneur de 
voir le parrainage de l’intérieur, d’aider à l’organi-
ser, ce qui a été pour moi une expérience passion-
nante et un grand plaisir. Je saisis cette occasion 
pour exprimer ma plus sincère gratitude à l’AX et, 
en particulier, à ceux qui travaillent sur cette 
initiative depuis de nombreuses années. Le temps 
passe vite, et c’est à mon tour de passer le relai à 
Alena Kitaeva, la nouvelle kessière inter !  
Bon courage et bon parrainage cette année  
pour tout le monde !

Nikita Prokhoshin (kessier inter X20)

 Pique-nique de tous  
les parrains-marraines  
et des élèves inter X20 
et X21, le 22 septembre 
2022 au bord du lac  
de l’X.

 Nikita Prokhoshin 
(kessier inter X20).

 Alena Kitaeva 
 (kessière inter X21).

Déjeuner de lancement du parrainage des X inter X21, samedi 2 avril 2022  
à la Maison des X. De gauche à droite : Frédéric Dupont de Dinechin 
(X86, coordonnateur du parrainage), Lorenzo Tonelli (kessier inter X19),  
Hugo Serrão Ribeiro Borges (kessier inter X18), Nikita Prokhoshin (kessier inter X20),  
Dinara Veshchezerova (kessière inter X15) et Zigfrid Zvezdin (kessier inter X16).
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