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Sur le plan international, l’année 2012 a été marquée par des avancées
importantes. L’École a signé un accord de double diplôme avec Columbia University dans le cadre du programme Alliance. Elle a aussi contribué à la création de l’école d’ingénieur ParisTech-Shanghai JiaoTong qui a
accueilli sa première promotion d’étudiants. Construire de tels partenariats
stratégiques avec des acteurs ciblés garantit des échanges avec réciprocité entre étudiants, enseignants et chercheurs : c’est la voie dans laquelle
l’École polytechnique entend poursuivre son développement international.

Construire ensemble l’École
et le campus de demain

Ce défi de l’international, l’École le relève aussi avec ses partenaires
de ParisTech et du plateau de Saclay. Alors que la création officielle de
l’Université Paris Saclay est prévue pour janvier 2014, les collaborations
en recherche sur le plateau sont déjà nombreuses, à l’image de la Fondation Jacques Hadamard ou du Triangle de la physique. Les synergies

A

se multiplient : infrastructures partagées par les acteurs de l’Idex, associations estudiantines préparant des actions communes, équipements
lors que le paysage de l’enseignement supérieur et de la recherche

de recherche mutualisés. Le campus, qui a vu l’arrivée de Digiteo, de la

en France évolue, la route de l’École polytechnique, définie par le contrat

société Horiba Jobin Yvon et de l’ENSTA ParisTech en 2012, accueillera

d’objectifs et de performance signé avec le ministère de la Défense en

bientôt l’ENSAE ParisTech, Telecom ParisTech, Telecom SudParis et EDF.

mars 2012, est claire. Polytechnique, école au modèle unique d’ingénierie basée sur un solide enseignement scientifique pluridisciplinaire,

Dans cet environnement dynamique, Polytechnique, riche de plus de

continue de s’adapter aux besoins de la société et des entreprises du

200 ans d’histoire, se tourne clairement vers l’avenir en associant re-

XXIe siècle grâce à la mobilisation de toutes ses équipes.

cherche, formation et innovation au meilleur niveau.

D’ores et déjà, l’année 2012 a vu de nombreux chantiers se concrétiser. La nouvelle direction est en place et la réforme de la gouvernance
est lancée, qui permettra à Polytechnique d’avoir un président à temps
plein. Ce président sera porteur de la stratégie et du développement de
l’École et le directeur général sera plus tourné vers la gestion opérationnelle de l’établissement.

Marion Guillou

Yves Demay

Présidente
du Conseil d’administration

Ingénieur général de l’armement
Directeur général de l’École polytechnique

«

L’École polytechnique

forme des femmes

L

argement internationalisée (30% de ses étudiants, 18% de son
corps d’enseignants-chercheurs), l’École polytechnique forme
des femmes et des hommes responsables, capables de mener

des activités complexes et innovantes, pour répondre aux défis de la

et des hommes

société du XXIe siècle.

responsables,

(ingénieur, master et doctorat) et son centre de recherche, et inclue dans

Son modèle original pluridisciplinaire, basé sur les sciences et l’ingénierie, assure une forte intégration entre ses trois cycles de formation
ces cursus le développement approfondi des compétences comportementales et humaines.

capables de mener

Le Centre de recherche de l’École polytechnique rassemble 20 laboratoires, tous unités mixtes de recherche avec le CNRS, dans 8 disciplines scientifiques majeures : biologie, chimie, informatique, économie,

des activités complexes

mathématiques, mathématiques appliquées, mécanique et physique.

et innovantes

connaissances, au développement de grands domaines plus appliqués

»

Regroupant 1600 personnels de recherche, il allie l’approfondissement
des aspects les plus fondamentaux de la recherche pour le progrès des
qui répondront aux enjeux scientifiques, technologiques et sociétaux du
XXIe siècle. Il crée un écosystème propice à l’innovation.
L’École polytechnique est membre fondateur du pôle d’enseignement et
de recherche ParisTech, qui a pour vocation de faciliter le recrutement
international de ses partenaires, l’ouverture sociale et la formation à l’innovation. L’École participe à l’initiative d’excellence Paris Saclay en collaboration avec 21 acteurs. Elle est également engagée dans 11 Labex
et 9 Equipex. La création officielle de l’Université Paris Saclay est prévue
pour janvier 2014.
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09

juillet

L’École célèbre le centenaire
de la disparition d’Henri Poincaré

janvier

Accord de double diplôme
avec l’Université Bordeaux I

Chercher
08

avril

Création de l’école d’ingénieur ParisTechShanghai Jiao Tong dont 3 écoles
sont partenaires :
X, ENSTA ParisTech
et Mines ParisTech

8

03-06

avril

Colloque international
« Physics of Sports »

23-27

juillet

23e Conférence Internationale
de Physique Atomique ICAP 2012

Piloter
11
21

mars

Signature du Contrat d’objectifs
et de performance
2012-2016

9

avril

Signature d’un accord de double-diplôme
avec HEC Paris

18-19
06

juin

Signature d’un double-diplôme
avec Columbia University

04

juillet

Résultats préliminaires
sur la découverte du Boson de Higgs,
le Laboratoire Leprince-Ringuet impliqué
dans l’expérience CMS au CERN

septembre

Conférence d’inauguration
du Programme Gaspard Monge
pour l’optimisation et la recherche
opérationnelle

19

novembre

Inauguration de l’accélérateur
d’électrons SIRIUS

3-5
25

juillet

Yves Demay est nommé
directeur général
de l’École
polytechnique

juillet

Accueil de l’école d’été
« Climate Change Innovation 2012 »

13

septembre

13

octobre

Accueil de la première promotion
de l’école ParisTech-Shanghai Jiao Tong

Présentation au drapeau
de la promotion 2011
en présence
de Jean-Yves Le Drian,
ministre de la Défense

20

avril

Lancement du second cycle de la Chaire
Management de l’innovation avec Air
Liquide, MBDA, Renault, Groupe SEB,
Safran et Valeo

Innover,
entreprendre
et
collaborer
Janvier

10

Création de la chaire
Concepts Avancés Photovoltaïque
avec Total

14

Partager
20-21

janvier

Journées Cordées de la réussite
Accueil de 500 collégiens et lycéens
de zones urbaines sensibles

1er

février

Accueil de la nouvelle promotion
du programme d’égalité des chances
« Une Grande École Pourquoi Pas Moi ? »

14

mai

Signature du Memorandum
of Understanding entre les fondateurs
de la plate-forme IZEST
(International Zetta-Exawatt Science and
Technology) et l’INRS

Animer
23-24

mars

17-20

mai

Tournoi sportif des grandes écoles de la
Défense 2012

Jumping international de l’X

20

mai

3 cadres de l’École champions de France
militaires de parachutisme en vol relatif à trois

février

5 nouveaux Laboratoires d’Excellence
labellisés auxquels participe l’École
polytechnique

02-19

juillet

Accueil des Écuries d’été de l’association
« Réussir Aujourd’hui »

25

octobre

Prix de l’Innovation
& prix Jean-Louis Gerondeau /
Zodiac Aerospace

06

juillet

Accueil de l’International Tournament
of Young Mathematicians, créé
à l’initiative de deux anciens élèves de l’X

26-28

mai

Raid X-Areva

15-16

septembre

Journées du Patrimoine
à l’X

09

mars

28

septembre

La Nuit des Chercheurs

Création de l’Institut Photovoltaïque
d’Île-de-France sur le thème
de l’énergie solaire

27
18

octobre

- 03

novembre

32e édition de la SYWoC,
coupe du monde de voile des étudiants

décembre

Prix Pierre Faurre
de la Fondation de l’X

08-12

octobre

Semaine du développement
durable de l’X

11
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■ Des profils variés au plus haut niveau
■ Un enseignement par projet

12

■ L’international au cœur
du développement stratégique
■ Des diplômes très prisés pour l’État,					
la recherche et les entreprises

Enseigner

au plus haut
niveau
et encourager
l’esprit
d’innovation

C

onformément au Contrat d’Objectifs et de Performance, nous

avons lancé une réforme dont l’objectif est de renforcer la cohérence
pédagogique entre la troisième et la quatrième année du cycle polytechnicien et d’améliorer son articulation avec les masters auxquels l’École
est associée. L’École mise également sur le développement de l’innovation et l’entrepreneuriat à travers la mise en place de parcours spécifiques et d’un cadre stimulant d’accompagnement de projets. Enfin,
l’École entend contribuer aux évolutions pédagogiques qui bouleversent
actuellement le paysage de l’enseignement au niveau mondial, notamment le e-learning. L’École souhaite ainsi conforter sa position d’acteur
académique incontournable à l’échelle internationale.

Frank PACARD
Directeur général adjoint
chargé de l’enseigement

15
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Diversité des cursus
Diversité socio-économique
Évolution du pourcentage
de boursiers parmi les étudiants français
du cycle polytechnicien de 2009 à 2012

Des profils variés
au plus haut niveau

Cycle polytechnicien

3cycles de formation

Cycle en 4 ans
après une prépa scientifique
ou une licence

500

élèves par promotion

2 000

20%

(cycle polytechnicien)

8
17 
30

filières de recrutement
places accordées en recrutement
universitaire en 2012
places visées
en 2016

15%
10%
5%
0%

2009

2010

2011

2012

Des élèves
de talent

Diversité de genre
Évolution du pourcentage de jeunes
femmes dans les 3 cycles de formation

Médaille Laplace
de l’Académie des sciences

Pierre-Étienne GIRARDOT
X 2009

Médaille L.E. Rivot
de l’Académie des sciences

Sami EL GHAZZAL
Pierre-Étienne GIRARDOT
Simon LIU
Sarah SEIZILLES de MAZANCOURT
X 2009

30%

20%

Doctorat

10%

Cycle de 3 ans après un master
0%

575

2009

2010

2011

2012

inscrits à l’école doctorale
de l’École polytechnique

élèves sur l’ensemble du cycle

Diversité culturelle
Cycle master
Cycle de 2 ans après une licence

100

étudiants en M1

16

210

étudiants en M2

Enseigner

R a p p o r t

850

étudiants étrangers

élèves
20% des
polytechniciens
60% des masters
40% des doctorants

Prix du concours
« Energia Challenge »
du GEP AFTP

(Groupement des Entreprises
et Professionnels
des hydrocarbures et
des énergies connexes)

Christopher PINCK
X 2008

17
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Un enseignement
par projet

Des projets scientifiques
tout au long de la formation
1ère année

► participation à la Semaine 		
de la Science

2ème année

► projets scientifiques collectifs
réalisés en équipe sur un thème
scientifique choisi par les élèves
et encadré par un tuteur
► MODAL, sujet d’application 		
ou de découverte d’un domaine
scientifique dans le cadre du
module appliqué en laboratoire
1 jour/semaine pendant 9 semaines

3

ème

année

► 3 mois de stage de recherche

Une formation humaine
et militaire
1

ère

année

► 3 semaines de formation humaine 		
et militaire à la Courtine
► 7 mois de stage dans les armées 		
ou un organisme civil à vocation sociale
ou de soutien à l’enseignement en zone
d’éducation prioritaire

18

2ème à 4ème année

► 6 heures de sport par semaine
►a
 ctivités mémorielles (14 juillet, 8 mai...)

Les prix des projets
scientifiques collectifs
des X 2010

2

1er prix ex-æquo1
pour le projet
« Communication pair à pair
décentralisée »

3

1er prix ex-æquo2
pour le projet
« Analyse de génome
par une approche statistique :
l’utilisation des matrices
poids-position »
3e prix3
pour le projet
« Étude théorique
et expérimentale
de la coulée
en natation »

Une formation à l’innovation
et au transfert de technologies
4 parcours répartis sur deux masters
M1 et M2 ou 3ème et 4ème année ou bien
en accès direct en M2 :
Master « Management Innovation Sciences
et technologie » :
► Parcours PIC
« Projet Innovation Conception »
► Parcours
«
 IREN Industrie des Réseaux 		
et Économie Numérique »
Master « Ingénierie de l’Innovation
Technologique et entrepreneuriat »
► Parcours
« entrepreneuriat en innovation
technologique »
► Parcours Doctis
« Dynamiques Organisationnelles 		
du Changement Technologique, 		
de l’Innovation et des Stratégies »
Des formations complémentaires
adressées aux Doctorants :
►«
 Invention, Innovation 			
et Propriété intellectuelle »
►L
 es Doctoriales®, séminaire sur les
atouts de la formation par la recherche
et la place de l’innovation dans le projet
professionnel.

Tous cycles

► rencontres de personnalités de l’entreprise, de l’État et du milieu associatif
► s éminaires, dont une session à l’Institut
des Hautes Études de Défense Nationale (IHEDN)

Les prix
des stages
de recherche

Prix du
centre de recherche
Stage effectué dans
un laboratoire
de l’École

1

2

3

4

Prix de l’AX
Stage donnant
lieu à une publication

Jérémy Buet
Pierre-Alain Dupont
Nicolas Iooss
Matthieu Vegreville
Corentin Wallez
Gauthier Ambard
Hu Wei
Jean-Yves Stephan
Romain Faugeroux
Julien Dumazert
Benjamin Dartevelle
Valentin Belissen
João Felipe Cabral Moraes
Corentin Gottrand
Henri-Louis Girard
Maxence Jalaleddine
Louis Tisseau
Jérémy Wyart
Rémy Preux

Formation à l’éthique
5

Zuzanna Stamiroska1, M2
Quentin Vandeweyer2, M2
Sujet : « 2 extensions d’un modèle
de Payton Young sur la dynamique
sociale dans les réseaux »
Jacek Jendrej3, M2
Sujet : « L’asymptotique en temps
petit du noyau de la chaleur
en un point cut-locus
sur les 2-sphères de révolution »

Prix de la Fondation
de l’École polytechnique
Stage effectué
à l’étranger pouvant
profiter aux entreprises

P o l y t e c h n i q u e

Alizée Deleris4, X 2009
Stage à la Harvard School
of Engineering and Applied science
sur le sujet : « Influence de
la fréquence du champ magnétique
sur la moyenne temporelle de relargage d’une substance thérapeutique
modèle par un ferrogel »
Matthieu Claybrough5, X 2009
Stage à l’ISAE/Supaero
sur le sujet « Navigation visuelle
autonome pour mini-drones »

Enseigner

R a p p o r t

La formation à l’éthique est au cœur de la formation
polytechnicienne. Tout au long de la scolarité, les élèves
sont mis en situation pour développer le goût de l’effort,
le questionnement sur soi, l’apprentissage de la vie en
collectivité.
Dès leur stage de formation humaine et militaire, les
élèves suivent des conférences d’éthique et sont mis
en situation dans les armées et dans des organismes
civils, au cours de missions de service public à caractère
social ou de soutien à l’enseignement. Sur le campus,
les élèves suivent des conférences données par des
« grands témoins », axées sur les valeurs de l’homme,
l’engagement personnel et le désintéressement. Les 6h
de sport par semaine les confrontent en parallèle à leur
positionnement personnel au sein du groupe. Enfin, les
relations de proximité avec l’encadrement des promotions sont des facteurs d’échanges précieux pour leur
développement personnel.

Remus, ancien étudiant
du master PIC, promotion 2010
« Le Master Projet-Innovation-Conception (PIC) allie un
enseignement exceptionnel et un label d’excellence à qui
les entreprises font confiance. Les cours théoriques m’ont
apporté des connaissances solides dans les domaines
des stratégies d’entreprise, du management de l’innovation, et du management de projet. L’alternance entre
les cours et le Projet en entreprise m’a permis de mettre
immédiatement en pratique les connaissances acquises,
au sein d’une entreprise... où je continue ma carrière professionnelle depuis la fin du Projet de Master. »

19
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Un double-diplôme
avec Columbia

L’international au cœur
du développement stratégique

Des accords
de coopération stratégiques

Des élèves
polytechniciens
mobiles

165

200

(soit 47%)
élèves de 4e année sont partis
à l’étranger en 2011-2012

accords de coopération

13

41% 			
États-Unis
25% 			
Europe (hors GB)
20%
Grande-Bretagne
6%
Asie-Pacifique
5%
Canada
3% Amérique Latine

nouveaux accords en 2012
un double diplôme Bachelor/Master
avec Columbia University
un double diplôme avec National
Technical University of Ukraine
« Kyiv Polytechnic Institute »

20

doubles diplômes
internationaux

7

masters
internationaux

20

étudiants étrangers

20% des élèves 		
polytechniciens

60% des masters
40% des doctorants

L’École polytechnique et Columbia University ont signé le 6 juin 2012 un accord de
double diplôme permettant aux meilleurs
étudiants issus du premier cycle universitaire de la School of Engineering and Applied Science de l’Université de Columbia
et à des élèves de l’X d’allier l’excellence
des deux institutions et de suivre un programme intensif en ingénierie et sciences
appliquées. Il prévoit de permettre aux
étudiants de l’Université de Columbia
d’obtenir en 5 ans un Bachelor of Science
de Columbia et un diplôme de master de
l’X. En parallèle, les élèves polytechniciens
pourront obtenir le diplôme d’ingénieur de
l’X et un Master of Science de l’Université
de Columbia.

Élisabeth Crépon et Xavier Michel rencontrent John H. Coatsworth
et Feniosky Peña-Mora de l’Université de Columbia.

65

nationalités

80



étudiants étrangers 			
en mobilité non diplômante

(étudiants Erasmus, étudiants américains
de MIT, Princeton, Caltech…)

« Notre coopération internationale, riche de 200 accords dans
le monde, permet d’accueillir les
meilleurs étudiants étrangers et
d’envoyer les nôtres en formation
ou en stage de recherche dans
des établissements de renommée
mondiale.
Sur cette base, nous cherchons à
améliorer une certaine réciprocité
dans nos échanges, en particulier avec les universités du monde
anglo-saxon en accueillant plus d’étudiants américains par
exemple. Le programme Alliance avec Columbia et l’accord
de double-diplôme Bs/ MSc signé en juillet dernier en constituent des exemples.
Cette évolution suppose la mise en place d’alliances stratégiques avec certaines universités aux USA mais aussi en
Europe et ailleurs dans le monde.
Si la mobilité actuelle d’une grande majorité de nos élèves
vers de grandes universités américaines, anglaises ou canadiennes constitue clairement un atout pour l’école, il ne faut
néanmoins pas oublier les pays largement émergés que sont
la Chine, le Brésil, l’Inde ou la Russie.
L’école d’ingénieurs ParisTech-Shanghai JiaoTong permettra
certainement d’accueillir à l’avenir des polytechniciens dans
un environnement clairement encadré.
Le Brésil, où nous disposons de nombreux partenariats universitaires et où se développent des groupes français depuis des
années, constitue à coup sûr une destination à encourager.
Bref, il s’agit de diversifier notre offre et de montrer aux polytechniciens la richesse des opportunités dans des pays en
plein développement. »

21

L’école d’ingénieurs
ParisTech-Shanghai JiaoTong
accueille sa 1ère promotion
L’école d’ingénieurs ParisTech-Shanghai Jiao
Tong a ouvert ses portes à une première
promotion d’étudiants le 13 septembre,
cinq mois après la signature à Shanghai de
l’accord décidant de sa création.
Etaient présents à la cérémonie d’ouverture
Yves Poilane, président de ParisTech, Yves
Demay, directeur de l’École polytechnique
et Élisabeth Crépon, directrice de l’ENSTA
ParisTech. MINES ParisTech est la quatrième école impliquée.

Une forte attractivité
internationale

850

Christophe de Beauvais,
nouveau directeur
des relations extérieures

85%

des élèves d’une promotion partent
à l’étranger au cours de leur cursus

P o l y t e c h n i q u e

Enseigner

R a p p o r t

Recrutés selon les exigences de l’université chinoise, les étudiants intègrent un programme de formation d’ingénieur « à la française », avec un cycle intégré de 6 années :
un premier cycle inspiré des classes préparatoires, un deuxième de formation généraliste et un troisième d’approfondissement.
Un club d’entreprises françaises et chinoises
intéressées par le profil des diplômés issus
de cette formation a également été constitué.

De nouvelles bourses
dans le dispositif
« Quai d’Orsay/Entreprises »
Dans le cadre du programme de bourses cofinancées « Quai d’Orsay/Entreprises » mis en
place en 2006 par le ministère des Affaires
étrangères, Laurent Fabius et Gérard Mestrallet, PDG du groupe GDF Suez, ont signé le 18
juillet 2012 une convention de partenariat pour
la création du programme « GDF Suez/MAE »
avec l’X et sa fondation.
4 étudiants étrangers ont bénéficié de ce programme en 2012-2013, sous la forme d’une
bourse de GDF Suez de 13 000 € et d’une
bourse de couverture sociale du MAE. Ils bénéficient aussi d’un tutorat de GDF Suez durant
leur année en France.
L’École est le seul établissement d’enseignement supérieur partenaire de ce nouveau programme avec GDF Suez.

d ’ a c t i v i t é

2 0 1 2 		

P o l y t e c h n i q u e

É c o l e

Cycle

Enseigner

R a p p o r t

polytechnicien

Les débouchés
des polytechniciens

0,5%

1%

1%

2%

Recherche emploi

Volontariat
International en Entreprise

Création entreprise

Poursuite d’études

Répartition par secteur d’activité
des polytechniciens ayant fait
le choix de travailler dans l’industrie

Activité professionnelle
en entreprise

48,5%

Des diplômes

très prisés pour l’État, la recherche
et les entreprises
L’industrie,
choix privilégié des étudiants

23% Industrie
10,5% Conseil
8,5%
6,5%

39%

Le cycle polytechnicien,
une formation spécifique
pour l’État

25% des jeunes polytechniciens

22

ont accédé aux corps de l’État en 2011,
ce qui représente après l’entreprise
le deuxième secteur d’emploi pour les
polytechniciens.

22%
48,5%

Banque/
Assurance

Cycle

Biotechnologies, pharmacie, cosmétique
Chimie

25%

7%

Corps de l’État

masters 2010 (hors X)
masters X
masters 2010 et masters X

2%

Situation particulière

4%

Poursuite d’étude

58%

Doctorat
ou PhD

29%

Activité professionnelle

23,5% des jeunes polytechniciens

poursuivent une formation par la recherche
en doctorat.
Cette donnée coïncide avec la volonté
de l’École de développer son centre
de recherche et de promouvoir et valoriser
les métiers de la recherche.

0

10

Cycle

20

30

40

50

l’École polytechnique (hors élèves du cycle
polytechnicien) ont poursuivi leur formation
par un doctorat, soit plus d’un élève sur deux.
Ce constat illustre la forte dynamique
du centre de recherche de l’École attirant
les talents de demain.
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Répartition par secteur professionnel des
masters n’ayant poursuivi ni en doctorat,
ni dans les Corps de l’État en 2011

Les masters 2010 ont été
admis à l’École polytechnique
directement au niveau master.
Ils ont reçu leur diplôme
de master en 2011.
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Enseignement et recherche
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Les masters X sont
des polytechniciens ayant
fait leur master à l’École
polytechnique.
Comme les masters 2010,
ils ont reçu leur diplôme
de master en 2011.
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Répartition par secteur d’activité des docteurs
ayant soutenu leur thèse en 2008

Évolution des choix des docteurs par secteur
d’activité professionnelle de 2007 à 2011
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29%

56% des diplômés de masters de

Autres (métallurgie, luxe, matériel éléctrique...)

master

Les débouchés professionnels des masters
diplômés en 2011

La recherche
intéresse les étudiants
de tous les cycles

Technologies de l’information (industrie)
Automobiles, équipements automobile

Activité
professionnelle
en
entreprise

Service

Constructions aéronautique, ferroviaire et navale, armement

Doctorat

Corps de l’État
(dont 6% en doctorat)

Le cycle polytechnicien,
véritable atout sur le marché du travail,
offre une formation riche appréciée
des entreprises, notamment du milieu
industriel. En 2011, 48,5 % des jeunes
diplômés en activité ont été recrutés
par des entreprises, dont 22,95 %
dans le domaine de l’industrie.

des étudiants en master
(hors élèves du cycle polytechnicien)
ont trouvé à la fin de leur cursus
un emploi dans une entreprise,
dont 40 % dans le secteur industriel.
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■ Santé

■ Nanosciences

■ Énergie

■ Environnement

■ Espace

■ Fondamentaux

■ STIC

Produire

un savoir
de pointe
et le faire savoir

D

u point de vue du centre de recherche de l’École, l’année 2012

a été exceptionnelle, marquée par des avancées scientifiques majeures
comme la découverte du Boson de Higgs, l’élaboration de nouveaux
diagnostics optiques pour identifier les cellules malignes, l’acquisition
et la mise en place de nouveaux équipements comme l’accélérateur
Sirius, l’obtention de nombreux prix et bourses ERC. Synergies et
ouverture sont les clés de tels succès. C’est dans cette voie que nous
allons poursuivre en 2013, en favorisant l’interdisciplinarité et en rendant
plus visibles les finalités applicatives et l’impact socio-économique des
recherches menées à l’École polytechnique, tout en préservant évidemment leur niveau d’excellence.

Patrick Le QUÉRÉ
Directeur général adjoint
chargé de la recherche
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Énergie
Renouveler la manière,
repenser la matière
Bateau à voile 2.0 :
repenser la traction éolienne
L’X, en partenariat avec la société Beyond The Sea d’Yves Parlier,
développe un programme de recherche sur la traction par voile
géante libre, sans mât ni gréement comme un spi ou un
cerf-volant. Ce système permettra aux transports lents, tels que
les supertankers, d’économiser du combustible fossile et de
moins polluer. Le navigateur a présenté son projet le 3 avril 2012
à la conférence « Physics of sports » à l’École, et la thèse
d’Emmanuel du Pontavice, X 2008 et doctorant au Laboratoire
d’Hydrodynamique de l’X (LadHyX), est en cours sur ce sujet.

L’irradiation aux électrons permet d’étudier de manière accélérée,
en temps réel et à basse température, le « vieillissement » des
matériaux, c’est-à-dire les défauts créés sous irradiation et
les modifications de propriétés qui en résultent. Cette machine
délivre des électrons dont l’énergie est comprise entre 150 keV
et 2,5 MeV.
Le LSI, qui consacre plus de 40% de ses ressources à
la recherche sur l’énergie espère ainsi améliorer la conception
de matériaux utiles à la filière nucléaire, mais
aussi aux nouvelles technologies
de l’énergie et au spatial.

La recherche sur le photovoltaïque
s’installe sur le campus Paris Saclay
La création de l’Institut Photovoltaïque d’Ile-de-France (IPVF),
retenu comme Institut d’Excellence en Energie Décarbonée par
le Commissariat général à l’investissement, a été annoncée
le 13 Mars 2012 par ses partenaires : le CNRS, l’X, EDF, Total,
Air liquide, horiba jobin yvon et riber.
Le Laboratoire de Physique des Interfaces et Couches Minces
(LPICM), qui mène avec TOTAL une équipe de recherche
commune sur les technologies silicium et une chaire « Concept
Avancés Photovoltaïque », ainsi qu’un master 2 « REST », sera
en première ligne de la collaboration avec l’institut. Celui-ci
regroupera d’ici cinq à dix ans près de 180 chercheurs,
enseignants et étudiants pour être l’un des cinq plus
grands centres mondiaux sur l’énergie solaire
nouvelle génération.
L’objectif de l’IPVF est d’améliorer les performances
et la compétitivité du photovoltaïque, de développer
de nouvelles technologies de couches minces et autres
concepts avancés, mais aussi de former les futurs spécialistes de la filière.
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Succès du Master REST :
plus de quarante inscrits pour
sa deuxième année d’existence

Un procédé plasma plus rapide
pour des couches photovoltaïques
moins chères

La deuxième édition du Master 2 ParisTech « Sciences et
Technologies des Energies Renouvelables » (REST en anglais),
piloté par l’X en partenariat avec Total, et soutenu par EDF, PSA,
saint-gobain et schneider electric, rencontre un engouement
important de la part des étudiants.

Un nouveau procédé de dépôt par plasma de couches minces
sur grande surface a été développé à l’X par une collaboration
entre Jean-Paul Booth du Laboratoire de Physique des Plasmas
(LPP) et Erik Johnson du Laboratoire de Physique des Interfaces
et Couches Minces (LPICM). Appliqué à la fabrication de cellules
photovoltaïques en silicium, ce procédé devrait permettre d’obtenir des cellules de bonne qualité avec un procédé plus rapide.
Cette recherche a donné lieu au dépôt de 2 brevets et
à 8 publications.

Dans le contexte d’un accroissement du rôle des énergies renouvelables dans le mix énergétique global, ce master d’envergure
internationale veut former une nouvelle génération de chercheurs,
de scientifiques et d’ingénieurs pour gérer les systèmes énergétiques de demain, notamment dans les domaines du photovoltaïque, des vecteurs énergétiques, du stockage, des réseaux,
des éoliennes et des hydroliennes.
Cursus professionnalisant, il bénéficie de la proximité des
groupes industriels, qui participent activement à la construction
des programmes pédagogiques, et financent
chaque année les meilleurs candidats par des
bourses d’excellence de 10 k€.

Retour d’expérience
sur la course Shell pour
l’association étudiante
X-éco-marathon

La machine à avancer le temps :
le LSI inaugure son nouvel accélérateur
d’électrons SIRIUS
Le Système d’irradiation pour l’innovation et les utilisations
scientifiques (SIRIUS) a été inauguré le 18 Novembre 2012 à l’X.
D’un coût de 1,5 M€, il s’intègre au réseau d’accélérateurs pour
les Études des Matériaux sous Irradiation (EMIR) dont fait partie
le Laboratoire des Solides Irradiés (LSI) de l’École polytechnique,
et est ouvert aux chercheurs du monde entier. L’installation a été
financée par le Conseil régional d’Ile de France, le CEA et l’École
polytechnique.

É c o l e

Le Shell Eco Marathon du 15 au 19 mai
2012 à Rotterdam, a vu les élèves de la
promotion 2010 se confronter à une série
de problèmes mécaniques et électriques
invalidant les essais qualificatifs. L’équipe
souligne l’expérience ici acquise et la
validité des objectifs de leur prototype
conçu avec l’aide du Laboratoire
Leprince-Ringuet (LLR) (plus de
600km avec 1l. d’essence). Elle
prépare désormais la transmission,
enrichie de précieux enseignements, à la promotion 2011.

« L’École polytechnique
se réjouit de piloter le Master
REST, conçu par neuf écoles
[…] de ParisTech, en étroite
collaboration avec quatre
acteurs majeurs du secteur
énergétique »
Xavier Michel,
ancien directeur général de l’X

Chercher
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So grid : L’ADEME
finance les réseaux
intelligents
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Énergie (ADEME) a retenu le projet « SO GRID »
pour son appel à manifestation d’intérêt concernant
les réseaux intelligents. Le laboratoire d’informatique
de l’École polytechnique (LIX) participe activement
à ce projet qui associe 6 des plus grands
industriels français du domaine (ERDF,
ST Microelectronics, Nexans, Capgemini,
SagemCom, Landis&Gyr), 2 PME (Trialog
et Le LAN) et Grenoble INP en lien avec le LAAS
du CNRS à Toulouse.
Le LIX a pour mission de mettre au point des
algorithmes et protocoles qui permettront à ERDF
d’observer, communiquer et analyser en temps réel
les modes de consommation des utilisateurs
du réseau.
Ce système, qui associe des industriels et des
laboratoires de renom aux compétences variées,
est un exemple remarquable de collaboration
intersectorielle française dans les technologies
de pointe, de rationalisation des ressources et
de service aux utilisateurs.

Le LadHyX renouvelle
les énergies renouvelables
Sébastien Michelin modélise au Laboratoire
d’Hydrodynamique de l’X (LadHyX) la récupération d’énergie à partir d’interactions
fluide-solide. Dans ce modèle, l’idée est
d’exploiter l’énergie du mouvement autoentretenu d’un solide, engendré par le
couplage d’une structure flexible ou
mobile à un écoulement (vent, courant
océanique, rivière…). Plusieurs instabilités
fluide-solide sont en cours d’étude,
et des expériences sont réalisées
à l’ENSTA ParisTech pour déterminer
leur pertinence.
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Espace
Trous noirs et plasmas blancs :
le vide se comble
Les observations spatiales actives du
Laboratoire de Métrologie Dynamique
Une conférence sur les missions satellites CALIPSO, CloudSat
et EarthCARE s’est tenue à l’Institut océanographique de Paris
du 18 à 22 juin 2012. Organisée par l’IPSL, le CNRS, le CNES
et l’ESA, en coopération avec la NASA, elle a réuni plus de
200 chercheurs du monde entier, à la pointe de la recherche sur
l’utilisation des techniques de télédétection spatiale pour
la compréhension de l’atmosphère et du climat. Ce rendez-vous
a permis de faire le bilan des nombreuses avancées scientifiques
obtenues avec les données des satellites CloudSat et CALIPSO,
lors de missions révolutionnaires qui ont permis pour la première
fois d’observer la distribution verticale des nuages et des aérosols.

Dépôt de brevet au LPP pour
la propulsion électrique du futur
Progression décisive avec un troisième brevet pour la propulsion
plasma, également appelée ionique, déposé par l’équipe Plasmas
Froids d’Ane Aanesland et Pascal Chabert au Laboratoire de
Physique des Plasmas (LPP). Ce brevet consistera à permettre
d’accélérer des faisceaux d’ions positifs et négatifs de manière
alternée. Les premières mesures démontrent le fondement
conceptuel d’un projet imaginé et développé à l’X depuis 2006
sur les prototypes PEGASES (Plasma Propulsion with Electronegatives gases).

X-CubeSat, un satellite polytechnicien
en gestation au Centre Spatial Etudiant
X-CubeSat, pico-satellite sans propulseur (20*10*10cm pour 2kg),
a été sélectionné par le Von Karman Institute (VKI) pour participer
à son programme de mise sur orbite de cinquante satellites par
des universités du monde entier. Déjà soutenu par le Laboratoire
de Météorologie Dynamique (LMD), le Laboratoire de Physique
des Plasmas (LPP), et le Centre National des Etudes Spatiales
(CNES), il bénéficiera désormais d’un accord financier et de
l’expertise du VKI.
Ce Projet Scientifique Collectif de deuxième année regroupe
des élèves de la promotion 2011, qui poursuivent ici l’initiative
quadriennale de leurs aînés de la promotion 2010. Ces derniers,
toujours impliqués dans le projet, avaient passé une première
année à élaborer le cahier des charges.
L’année 2012/2013, deuxième du projet, concerne d’une part la
modélisation du satellite – système d’alimentation, architecture
électrique, intégration et tests – et d’autre part la recherche de
soutiens financiers et scientifiques au projet. De sa réussite dépend
le développement du satellite et son lancement prévu en Avril 2015.
Pendant les quelques mois de sa chute progressive à travers
l’atmosphère, il permettra l’exploration de la basse thermosphère
et de l’ionosphère, interdites aux satellites traditionnels pour cause
de densité trop importante.
Le VKI est un organisme à but non lucratif pédagogique et scientifique qui se spécialise dans trois domaines spécifiques, aéronautique et aérospatiale, environnement et dynamique des fluides
appliquée, turbomachines et propulsion.

Inauguration du Laboratoire
d’excellence Physique des
Deux Infinis et des Origines
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Le Labex P2IO auquel le Laboratoire LeprinceRinguet (LLR) et le Centre de Physique Théorique (CPHT) participent, a été inauguré le 11 janvier 2012 sur le campus de l’Université Paris Sud à Orsay. Se présentant comme « le réseau des
laboratoires du Sud de l’Île-de-France impliqués dans la physique
de l’infiniment petit, de l’infiniment grand et de l’étude des
conditions d’apparition de la vie », il regroupe douze laboratoires
de cinq tutelles et 2 000 personnes dont 1 000 chercheurs.

É c o l e

« Au LPP, il y a une dynamique
enthousiasmante autour de
l’instrumentation spatiale et
une interaction exceptionnelle
entre les chercheurs et les ingénieurs,
ce qui explique les bons résultats
obtenus et présage de bien
meilleurs résultats à venir »
Christophe Coillot,
Ingénieur de recherche
au Laboratoire de Physique des Plasmas (LPP)

P o l y t e c h n i q u e

Le CRG étudie la gestion du trafic
aérien et spatial
Le Centre de Recherche en Gestion (CRG) interroge les
méthodes d’organisation de vastes projets technologiques tels
que les systèmes de régulation du trafic. A partir des cas américains de l’ATM (Air Traffic Management) et du NCW (Network
Centric Warfare), le centre étudie le rôle du management dans la
coordination d’acteurs multiples, publics et privés, et la gestion
complexe des échanges d’information en temps réel pour le
positionnement et le guidage de mobiles. Ces analyses sont
notamment précieuses pour la réussite de méga projets à vocation spatiale.

Chercher
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Première lumière du télescope
HESS-II en Namibie : une réussite
technologique pour le LLR
Par sa participation à la construction de la caméra, aux prises de
données sur le terrain et à leur analyse, le laboratoire LeprinceRinguet (LLR) a contribué à la détection des premiers rayons de
lumière du télescope HESS-II en Namibie.
Disposant d’un miroir de 28 mètres de diamètre, le High Energy
Stereoscopic System (HESS) II, le plus grand télescope gamma
jamais construit à ce jour, a été mis en service le 26 Juillet 2012.
Ce détecteur de lumière ultra-sensible de plusieurs mètres cubes
cumule les prouesses technologiques. Il s’ajoute aux quatre
télescopes de 12 mètres de diamètre fonctionnant depuis 2004
à l’observatoire international HESS, auquel contribuent le CNRS
et le CEA.
Détectant la lumière Cerenkov, un flash bleuté issu de la destruction des rayons gamma dans l’atmosphère, HESS-II permettra
de découvrir et caractériser de nouvelles sources cosmiques
de haute énergie. En effet celles-ci, telles que les trous noirs
supermassifs, les amas de galaxies, les supernovæ, les étoiles
doubles ou les pulsars, jouent un rôle encore à élucider d’accélérateurs naturels de particules cosmiques (électrons, ions…),
qui produisent à leur tour ces rayons gamma détectés.

Mission Solar Orbiter : la contribution du
LPP à deux expériences approuvée
Le conseil d’administration du CNES vient d’approuver la participation française à la mission Solar Orbiter de l’Agence Spatiale
Européenne, prévue pour 2017. Ainsi, le Laboratoire de Physique
des Plasmas (LPP) collaborera à l’expérience de mesure d’ondes
radio et plasma, ainsi qu’au spectromètre d’électrons de l’expérience d’analyse du vent solaire, que Solar Orbiter mesurera à
près d’un quart de la distance Terre-Soleil (42 millions de kilomètres).
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Mathématiques
et Numérique
Une Société Transformée
par l’Industrie de la Connaissance

Nizar Touzi et RoFIRM lauréats d’une
ERC Advanced Grant

Le LIX au service de la société de communication

Nizar Touzi, professeur à l’École polytechnique et chercheur au
Centre de Mathématiques Appliquées (CMAP), a été sélectionné
par le Conseil Européen de la Recherche (ERC) pour une subvention catégorie « Advanced Grant » sur le thème « Mathematical
Methods for Robust Financial Risks Management » (RoFiRM).

L’École polytechnique poursuit le développement de sa recherche
autour des thématiques des systèmes intelligents et des objets
communicants, aux fins de transformations sociales et industrielles.

Il s’agit d’un financement important pour l’équipe Mathématiques
Financières qu’il encadre au CMAP, dans le contexte d’une critique profonde des pratiques de l’industrie financière, où le besoin
de modèles fiables de gestion des risques financiers devient
crucial au développement d’une économie assainie.
Les mathématiques appliquées sont les premières concernées
par cet enjeu. Elles doivent réussir à prendre en compte l’ensemble de l’information disponible et remédier aux risques inhérents des modèles empiriques. L’équipe développe en particulier
des méthodes de contrôle des risques dans un environnement
dynamique aléatoire, en mettant l’accent sur les modalités
d’implémentation de celles-ci.

Une subvention européenne
pour Charles Favre et les géométries
multiples
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Charles Favre, directeur de recherche au Centre de Mathématiques Laurent Schwartz (CMLS), va bénéficier d’un Starting Grant
du Conseil de la Recherche Européenne. L’objectif de son projet
NONARCOMP est de relier des géométries opposées : la géométrie complexe classique, continue, et celle des espaces non-archimédiens, « à trous » (totalement discontinue). Les fonds reçus
serviront notamment à recruter doctorants et post-doctorants, et
à inviter des chercheurs.

La collaboration entre le Laboratoire d’Informatique de l’X (LIX) et
la société américaine Qualcomm, spécialisée dans la conception
de solutions de télécommunications, a été approfondie à l’occasion d’une délégation scientifique à San Diego, Californie, accompagnée par la Direction des Relations Industrielles et des Partenariats (DRIP). Qualcomm, grand donateur de l’École au grade Club
Monge Saphir, qui finançait déjà une bourse pour des post doctorants d’exception au LIX, soutient désormais directement la
recherche sur les réseaux nouvelle génération de l’équipe High
Performance Communications (Hipercom) du Laboratoire.
Le LIX a également organisé la conférence « Smart Object Security » le 23 Mars 2012 sur le campus, sous l’égide de Thomas
Clausen, chercheur encadrant de l’équipe Hipercom. Celle-ci fut
l’occasion de discussions sur l’intégration d’objets communicants
à Internet et le déploiement des protocoles de l’Internet Engineering Task Force (IETF), organisation internationale et non-gouvernementale de normalisation des protocoles Internet.

Première phase de la grille de calcul
MatMéca
Le Laboratoire de Mécanique de Solides (LMS) collabore à
l’Équipement d’Excellence (Equipex) MatMéca, dont la mission
est la mise en place d’un cluster de calculs dédiés aux simulations
de physique mécanique, au sein d’un réseau ultra-rapide. Porté
par cinq partenaires, MatMéca dispose depuis 2012 de
240 cœurs de calculs, avec un doublement prévu pour 2013 et
un achèvement total de l’installation pour 2014.
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« Chacun est un maillon dans
une chaine qui va de la recherche
la plus théorique à la recherche
appliquée, au développement
et ensuite à la production. »
Grégoire Allaire,
professeur au département
de mathématiques appliquées

Protection des logiciels
en vue de leur exploitation
sous licence
L’École a procédé en 2012 au dépôt de quatre logiciels importants auprès d’une agence de protection de programmes, étape
préalable à la concession de licence d’utilisation aux industriels
des secteurs concernés. Il s’agit des logiciels AD-MAD pour l’optimisation des campagnes publicitaires (Automated Development
and Optimization of Online Advertising Campaigns), APIP distribué
en licence libre pour le calcul des couplages cryptographiques
(Another Pairing Implementation in PARI), XFTA pour l’analyse des
défauts systémiques (Fault Tree Assessment) et OPTOPO, pour
l’OPtimisation TOPOlogique.
Une licence de ce dernier a été concédé par l’X à l’un des quatre
grands éditeurs de logiciels français, en vue de sa commercialisation. Ce logiciel du Centre de Mathématiques Appliquées (CMAP) a pour objectif de changer la forme des pièces afin de les rendre plus
légères mais tout aussi solides, grâce à l’optimisation topologique par la méthode des
lignes de niveau et à l’optimisation
géométrique. Les applications
sont multiples en aéronautique
et en automobile, où la légèreté des pièces est gage
d’économies sur la
consommation. Le projet
contribue à mettre en place
une démarche de conception innovante qui pourrait
diminuer de 30% les coûts
d’ingénierie.

Réguler le trafic routier : le LIX au
service de la DiRIF
A l’initiative de la Direction des Routes d’Ile-de-France (DiRIF),
le Laboratoire d’Informatique de l’X (LIX), le Centre de Recherche
en Automatique de Nancy (CNRS, Université de Lorraine) et le
Laboratoire de Génie Informatique et d’Automatique de l’Artois
(Université d’Artois) projettent le test d’un système de contrôle
d’accès sur l’autoroute A4. La gestion locale de feux et de files
d’attente aux bretelles est proposée pour réguler et optimiser
la densité et la vitesse de circulation. Les simulations de la
convention d’étude « Application de la commande sans modèle
au contrôle d’accès » laissent espérer une fluidification substantielle du trafic.

Conférence inaugurale du Programme
Gaspard Monge pour l’Optimisation et
la recherche opérationnelle (PGMO)
Le PGMO, en lien avec la Fondation Mathématique Jacques
Hadamard (FMJH) et la Direction R&D d’EDF, a organisé à l’X sa
conférence d’inauguration les 18 et 19 septembre 2012. Ce projet
de mécénat d’un type nouveau vise le développement d’une communauté de mathématiciens du monde universitaire et industriel,
sur les thématiques d’optimisation et de recherche opérationnelle.
Il accompagne la future installation sur le campus Paris Saclay
du principal centre de R&D d’EDF.

Réduire les coûts d’ingénierie :
RODIN sculpte les formes
Le projet RODIN - Robust Optimal Design in Industry - est né
de travaux de recherche menés depuis 2001 au Centre de Mathématiques Appliquées (CMAP) de l’X par les professeurs François
Jouve et Grégoire Allaire. En partenariat avec le Laboratoire
Jacques-Louis Lions des universités Paris VI et VII, l’INRIA,
Renault, EADS, un éditeur de logiciels et d’autres industriels,
il vise la mise au point de programmes de conception ingénieuriale et d’optimisations topologique et géométrique. Le financement pour trois ans, depuis juillet 2012, par le Fonds Unique Interministériel, permettra recrutements et développements industriels
du projet.
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Nanosciences
Qui peut le moins, peut le plus !
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« Pour la première fois,
des équipes largement
pluridisciplinaires se regroupent
dans la pratique quotidienne
pour étudier les nouvelles
propriétés de la matière
à l’échelle nanométrique »
Sophie Carenco, post-doctorante au Lawrence
Berkeley National Lab, dans son ouvrage
Développons les Nanomatériaux !

NanoSC donne la parole aux étudiants
en Nanoscience
Le NanoSC pour Nanoscience Students Chapters est une association à but non lucratif créée par et pour les étudiants de master
et doctorants en physique, chimie et biologie pour les nanosciences. Ses objectifs sont de participer à la formation d’un
réseau transdisciplinaire dans le
domaine des nanotechnologies,
de transmettre des connaissances
et de promouvoir le domaine des
nanosciences auprès du grand
public.

Holger Vach propose une nouvelle
approche du comportement
aromatique du silicium
En utilisant une panoplie de méthodes théoriques (simulations
de dynamique moléculaire, calculs ab initio…), Holger Vach
du Laboratoire de Physique des Interfaces et Couches Minces
(LPICM) a démontré qu’il est possible d’obtenir un comportement
aromatique avec des molécules simples de silicium hydrogéné.

Leurs caractéristiques optiques et électroniques étant comparables à celles actuellement obtenues par des nanostructures
de métaux coûteux ou toxiques, et de plus ces nanocristaux
s’auto-assemblant, des applications pour le photovoltaïque ou
pour le traitement photothermique du cancer sont proposées.
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Les nanocapteurs pour l’environnement
en fort développement au LPICM
Une nouvelle génération de capteurs, intégrant des micro- ou
nano-composants, est développée au sein de la structure NAnotechologies pour des Cités Respectueuses de l’Environnement
(NACRE), une Equipe de Recherche Commune entre le Laboratoire de Physique des Interfaces et Couches Minces (LPICM) et
l’Institut Français des Sciences et Technologies des Transports,
de l’Aménagement et des Réseaux (IFSTTAR)
Portée par Berengère Lebental, IPEF, cadre de recherche
à l’IFSTTAR, et Costel-Sorin Cojocaru, chargé de recherche
CNRS au LPICM, l’équipe conçoit des nano-capteurs de gaz
sélectifs à bas coût pour le contrôle de la qualité de l’air, des
microtransducteurs ultrasoniques pour le contrôle non-destructif
de la durabilité des infrastructures ou encore un bitume à nanoparticules pour le pesage en marche de véhicule.
Avec toujours pour objectif des applications en génie civil et
urbain, les chercheurs de NACRE intègreront ces composants
dans des réseaux de capteurs sans fil, autonomes et communicants. Des tests à échelle réaliste dans des maquettes de quartier
et de ville sont notamment prévus au sein de la « mini-ville » de
Sense-City, un programme d’Equipement d’excellence (Equipex)
doté de 9 M€ que coordonne l’IFSTTAR.

Nouveau brevet du LPICM
sur les applications du graphène
Le Laboratoire de Physique des Interfaces et Couches Minces
(LPICM) a déposé le 29 Mars 2012 une nouvelle demande de brevet
concernant une technologie de détecteurs nanométriques à base de
films de graphène ou de ses composés. Ce matériau révolutionnaire
a été isolé pour la première fois en 2004 à l’Université de Manchester, et a fait l’objet du prix Nobel de physique en 2010.

La découverte du benzène (C6H6) et de son caractère aromatique
a révolutionné la chimie organique tant au niveau théorique
qu’industriel. Les recherches d’une molécule similaire à base
de silicium, du même groupe que le carbone, remplaçaient
les atomes d’hydrogène par des substituts complexes, trop
encombrants pour servir de « bloc de construction » de molécules
richement variées comme en chimie organique.
Holger Vach a lui exploité la tendance du silicium à la sur-coordination en ajoutant un atome central de silicium dans des
molécules en anneaux hexagonaux. Les structures résultantes
sont plus stables que tous les autres nanocristaux de silicium
actuellement connus et manifestent des propriétés aromatiques
en raison de leur délocalisation forte d’électrons.
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La recherche sur ces films de cristaux de carbone bidimensionnel
est menée au sein de l’équipe Nanotubes de Carbone et ses
Applications (NANOMADE). Elle a abouti à une méthode de synthèse
praticable à basse température et sans nécessité de transfert du film,
celui-ci se plaçant directement sur un substrat fonctionnel.

Jérôme Bredin récompensé lors de la
Gaseous Electronics Conference (GEC)
Le Prix Étudiant d’Excellence de la 65ème GEC organisée par
la société américaine de physique à Austin, Texas, a été remis
à Jérôme Bredin, doctorant en 3ème année de l’équipe Plasmas
Froids du Laboratoire de Physique des Plasmas (LPP), sous
la direction d’Ane Aanesland et Pascal Chabert. Sa présentation
s’intitulait « Mesure de la fonction de distribution en énergie des
ions positifs et négatifs obtenue par une sonde de Langmuir dans
un plasma ion-ion ».

Sophie Carenco lauréate du prix
de thèse C’Nano 2012
Sophie Carenco, X2004, présentée par le C’Nano Ile-de-France,
est lauréate du prix de thèse national C’Nano catégorie recherche
fondamentale pour ses travaux réalisés sous la direction
de Clément Sanchez du Laboratoire de Chimie de la Matière
Condensée de Paris (LCMCP) et Nicolas Mézailles du Laboratoire
Hétéroéléments et Coordination (DCPH). Le doctorat s’intitule :
« Une nouvelle voie pour la synthèse de nanoparticules de
phosphures de métaux à partir du phosphore blanc ; applications
en catalyse et pour les batteries au lithium ».

Le graphène est un matériau central dans le domaine de la nanoscience, dont l’enroulement donne les fameux nanotubes
de carbones, premiers produits industriels issus
des nanotechnologies. Ses propriétés uniques
découlent notamment de sa forme en monoplan : il conduit l’électricité 150 fois plus vite que
le silicium, et pèse 6 fois moins que l’acier tout
en résistant à la rupture 200 fois plus.
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HyMex : Mieux anticiper les risques
climatiques en Méditerranée

Environnement
Au temps du changement d’air

L’objectif de la campagne de mesures aériennes, maritimes et
terrestres HyMex (Hydrological cycle in the Mediterranean EXperiment), menée par Philippe Drobinski (Laboratoire de Météorologie
Dynamique/Institut Pierre Simon Laplace) et Véronique Ducrocq
(Météo-France), est d’améliorer la modélisation et la prédictibilité
des risques hydrométéorologiques (pluies intenses, crues rapides,
vents violents, sécheresses…) qui provoquent de façon récurrente
d’importants dégâts sur tout le pourtour méditerranéen dans un
contexte de changement climatique.

Organisation du Climate-KIC 2012
à l’École polytechnique
Pour la troisième année consécutive, l’École polytechnique a
accueilli les nombreux étudiants de l’école d’été « Climate change
innovation » sur son campus du 3 au 5 juillet. L’objectif majeur
de Climate-KIC est de permettre à des étudiants, désireux
de s’investir dans l’innovation en réponse au défi climatique,
de prendre conscience des opportunités de création de nouvelles
activités qui lui sont liées et de rencontrer des partenaires avec
qui collaborer et s’investir dans des initiatives concrètes avec
une attitude d’entrepreneurs.

Le SIRTA fête ses 10 ans
La 10ème édition de la journée scientifique annuelle du SIRTA,
Observatoire de Recherche Atmosphérique de l’Institut Pierre
Simon Laplace (IPSL), a accueilli le 15 mai 2012 quelques
120 participants d’une vingtaine de laboratoires, organismes et
instituts.
On recense sur cette décennie plus de 55 publications de rang A
et 10 thèses s’appuyant sur des données du SIRTA. Les perspectives du SIRTA sont nombreuses, notamment sur la poursuite des
activités fondamentales d’observation et de compréhension, sur
l’investigation du climat, sur l’exploitation de nouveaux capteurs
(in-situ, lidars, radars) et sur la contribution à la construction d’infrastructures d’observation nationales et européennes.
L’organisation de la journée scientifique a été coordonnée par
Jean-Charles Dupont, Ingénieur de recherche au Laboratoire
de Météorologie Dynamique (LMD), avec le soutien de personnels
de l’IPSL et du LMD.

Les capteurs écologiques pour une eau
sans métaux récompensés par l’ADEME
Travis Wade, Marie Claude Clochard et Haas Bessbousse, chercheurs du Laboratoire des Solides Irradiés (LSI), ont reçu le Prix
des Techniques Innovantes pour l’Environnement (TIE) dans la
catégorie Analyse et mesures pour la réalisation de « Capteurs
écologiques, ultrasensibles, portables pour la détection de
métaux toxiques dans l’eau ».
Des normes de concentration de métaux lourds toxiques de plus
en plus exigeantes sont imposées pour la qualité de l’eau et
demandent le développement de nouvelles techniques d’analyses. Ces capteurs voltamétriques originaux sont constitués
d’une électrode sous la forme d’une membrane rendue poreuse
par irradiation d’ions lourds, qui permet une concentration des
polluants et améliore la sensibilité du détecteur.
Les Prix TIE récompensent depuis 1995 les travaux menés par les
laboratoires de recherche publique. Ils sont organisés par
l’ADEME, et leur jury est composé de représentants de la presse
spécialisée. Remis le mardi 27 Novembre lors du salon Pollutec
2012, ce prix fait suite au succès de l’équipe au concours national
OSEO d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes en juin 2012.
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Jean-Marc Chomaz participe
à l’exposition Carbone 12
de la Fondation EDF

Le filtrage plasma pour un air sans polluants primé par l’ESCAMPIG
Le prix William Crookes Prize 2012 a été décerné au Dr. Antoine
Rousseau, chercheur au Laboratoire de physique des plasmas
(LPP) de l’École polytechnique, pour ses contributions majeures
dans les domaines du couplage plasma-catalyse et son application au traitement de l’air. Ce prix est remis à des chercheurs en
milieu de carrière ayant apporté des contributions majeures aux
sujets scientifiques couverts par l’ESCAMPIG (Europhysics Conference on Atomic and Molecular Physics of Ionized Gases)
Les recherches sur le filtrage plasma sont à l’origine de la création
d’AirSerenity, une start-up du LPP, basée à l’École polytechnique.
Elle a été fondée par Joseph Youssef, expert en qualité de l’air et
solutions d’assainissement, précédemment doctorant au LPP.
Elle a été intégrée à l’incubateur technologique public d’Orsay
IncubAlliance en fin 2011 et vise la commercialisation de sa
solution de filtrage pour 2013 après trois ans développement.

Biodiversité : Des scientifiques
du CMAP modélisent l’extinction
des petites populations
Camille Coron et Sylvie Méléard, chercheurs au Centre
de Mathématiques Appliquées (CMAP), quantifient la viabilité
d’une petite population en fonction de ses paramètres démographiques et de sa taille. Pour mieux comprendre et prévenir
l’appauvrissement de la biodiversité, elles étudient une des
causes qui mènent une espèce vivante à l’extinction : les
fixations de plus en plus fréquentes de mutations désavantageuses. Un article consacré à ces recherches est en cours
de publication dans The American Naturalist.

Une présentation artistique s’appuyant sur les recherches fondamentales en dynamique des fluides menées par Jean-Marc
Chomaz, directeur de recherche au Laboratoire d’Hydrodynamique (LadHyX), a eu lieu du 4 Mai au 16 Septembre 2012
à l’exposition Carbon 12, Art et changement climatique,
à l’Espace Fondation EDF. Le projet représentait un modèle en
miniature des changements atmosphériques affectant le globe
terrestre par une atmosphère artificielle colorée et animée d’un
mouvement lent.
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De la physique des corps
au corps physique
Premier prix ex-aequo pour le PSC
d’analyse de génome par approche
statistique
Emmené par six élèves de la promotion 2010, V. Belissen,
J-F. Cabral-Moraes, B. Dartevelle, J. Dumazert, R. Faugeroux
et J-Y. Stephan, sous la conduite de Sophie Schbath, directrice
de recherche INRA, le Projet Scientifique Collectif (PSC)
en mathématiques appliquées intitulé « Analyse de génome
par une approche statistique, l’utilisation des matrices poidsposition » est arrivé premier ex-aequo.
Le projet consistait à identifier le taux de représentation d’un motif
d’ADN court (composé de moins de 30 nucléotides) et indéterminé, le long d’un génome. La méthode utilisée s’inspire
de l’analyse de signal, en distinguant la répartition structurée
d’un motif d’un bruit de fond « aléatoire ».
Ce travail permet aux biologistes travaillant sur le génome
d’estimer la pertinence de séquences d’ADN aux rôles déterminés,
d’une manière plus rapide et plus précise que les logiciels
existants.

La chaire en Ingénierie Cellulaire
Cardiovasculaire (ICC) porte ses fruits
Encadrée au Laboratoire d’Hydrodynamique de l’X, et financée
par le Fonds AXA pour la Recherche (2 M€), la Chaire ICC publie
ses résultats sur la morphologie des cellules endothéliales,
la partie interne des vaisseaux sanguins, en fonction de la topographie du substrat et de l’écoulement du sang. Ces observations
ouvrent des voies expérimentales sur les effets mécaniques en
biologie vasculaire, vers des stratégies curatives innovantes pour
l’athérosclérose.

La microscopie biphotonique passe
à la couleur
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Des travaux publiés dans la revue Nature Methods par des chercheurs du Laboratoire d’Optique et Biosciences (LOB) de l’X, de
l’Institut de la Vision de l’Université Pierre et Marie Curie et de
l’Institut de Biologie de l’École Normale Supérieure, démontrent
une nouvelle stratégie de microscopie biphotonique multicouleurs.
Elle permet l’observation en profondeur de tissus biologiques
intacts marqués avec des chromophores distincts, des composés, tels que des protéines fluorescentes, responsables de la
réflexion de couleurs différentes.

L’imagerie polarimétrique au service
de la détection de certains cancers
Les recherches du Laboratoire de Physique des Interfaces et
Couches Minces (LPICM) en imagerie par lumière polarisée visent
des développements concrets dans le domaine du diagnostic
médical, avec un impact sociétal possible important. Des articles
portant sur le diagnostic optique de cancers du côlon ont été
publiés en 2012 dans Journal of Biomedical Optics et Biomedical
Optics Express.
Ces recherches biomédicales, entièrement nouvelles pour le
laboratoire, sont menées par l’équipe Optique Polarimétrique et
Spectroscopie Raman, dirigée par Antonello De Martino. Elles ont
obtenu un financement par le Programme d’Actions Intégrées
de Recherche en gynécologie, lancé en 2012 par l’Institut National
du Cancer. L’équipe du LPICM termine actuellement la mise au
point d’un colposcope polarisant la lumière, un appareil
de diagnostic du col utérin qui devrait permettre de repérer
de manière immédiate, précoce, peu invasive et plus sûre que
les techniques actuelles la présence de cellules en voie de
cancérisation.
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Démarrage en 2012 de L’ERC Starting Grant
Multicell au LadHyX
Charles Baroud, professeur chargé de cours au département de mécanique,
bénéficie depuis février 2012 d’un financement à hauteur de 1,5 M€ du Conseil
Européen de la Recherche (ERC) catégorie Starting Grant pour son
laboratoire sur puce dénommé MultiCell (Multiplexed Microfluidic Cell Chips).
Cette subvention consacre ses recherches sur le comportement des
micro-fluides menées au Laboratoire d’Hydrodynamique de l’X (LadHyX),
à des tailles submillimétriques, qui rendent possible la compréhension et
la maitrise de la formation des gouttelettes, en fonction des propriétés
géométriques et mécaniques des substrats.
Ce projet est une étape majeure pour le développement d’outils de
manipulation des cellules individuelles ou de cultures cellulaires, qui intègrent
un contrôle de leur milieu environnant, pour mimer notamment les conditions
d’un tissu naturel. Le financement de l’ERC a déjà permis l’acquisition de
matériel expérimental important ainsi que le recrutement d’un doctorant
et d’un post-doctorant. Depuis février 2013, Charles Baroud bénéficie du
financement supplémentaire de l’ERC Proof of Concept.

Physics of Sports : Une conférence sur la
physique du sport organisée à l’École

Des médecins dans
les laboratoires de l’École :
appel à candidature
Afin de promouvoir les applications médicales
de ses programmes de recherche, l’X, les Arts
et Métiers, l’Institut Pasteur, le CEA et le CNRS,
se sont associés au Département de la Recherche
Clinique et du Développement de l’AP-HP. Un appel
à candidatures a été lancé, s’adressant aux
praticiens hospitaliers et aux internes souhaitant
initier, ou poursuivre, un projet de recherche au sein
d’un des laboratoires de l’X.
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La conférence internationale EuroMech 538 a eu lieu du 3 au 6 avril
2012, organisée par Christophe Clanet, directeur de recherche CNRS
au Laboratoire d’Hydrodynamique de l’X (LadHyX). Elle fut l’occasion
d’interactions entre chercheurs (mathématiciens, physiciens,
mécaniciens, physiologistes), élèves et athlètes professionnels. Relayée
à dix reprises dans les chroniques du Monde, cette conférence
a montré le potentiel de la thématique Physique du Sport en termes
de recherche, d’innovation et de transfert de connaissances.

L’équipe participe également au projet d’Imagerie de Mueller
Endoscopique financé par l’ANR pour une durée de trois ans.
Elle collabore ici avec l’Institut Mutualiste Montsouris, œuvre
sociale de la Mutualité Fonction Publique, l’institut Xlim (Université
de Limoges/CNRS), et l’AP-HP. L’objectif sera à moyen terme
l’intégration de la polarimétrie à des instruments tels que les
microendoscopes.
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Stilla Diagnostics subventionnée
et récompensée
Ce projet d’entreprise de Rémi Dangla, X 2005 et post-doctorant au Laboratoire d’Hydrodynamique de l’X (LadHyX),
a pour objectif de développer une plateforme d’analyse
génétique ultrasensible en exploitant des technologies
de microfluidique de goutte développées au sein de l’équipe
de recherche de Charles Baroud. Les prix et subventions
d’un total de 300 000€, tel le Prix de l’Innovation 2012,
accélèreront le développement d’un prototype puis la
commercialisation de l’instrument, prévue d’ici trois ans.
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« Pour ouvrir le coffre-fort
des secrets de la nature,
l’accélérateur d’électrons,
c’est un peu le stéthoscope,
alors que le LHC, c’est plutôt
la dynamite »
Olivier Drapier, Directeur de recherche CNRS
au Laboratoire Leprince-Ringuet (LLR)

Prix La Recherche 2012
pour l’équipe « T2K » du
Laboratoire Leprince-Ringuet
La 9ème édition du prix, décerné le 23 octobre
2012, récompense les quatre équipes françaises
de physique des particules T2K (Tokai to Kamioka,
une expérience située au Japon qui étudie les
oscillations de « saveur » des neutrinos), dont
celle du Laboratoire Leprince-Ringuet (LLR),
notamment pour la publication en 2011 d’un
article collectif intitulé : « Indication of electron
neutrino appearance from an accelerator-produced off-axis muon neutrino beam ».

La Nuit des deux infinis du
Labex P2IO
Le regroupement de Laboratoires d’Excellence
Physique des 2 Infinis et des Origines a organisé
un évènement intitulé « La Nuit des deux Infinis »,
le 9 octobre à l’Opéra de Massy. Il s’agit de faire
découvrir la recherche au grand public dans une
ambiance festive. Lors de cette conférence, les
enjeux découlant de la découverte du boson de
Higgs ont étés exposés et débattus.

La chasse au boson du Laboratoire
Leprince Ringuet

Génération laser d’un germe
de champ magnétique

Les résultats préliminaires obtenus par les expériences Atlas et
CMS (Compact Muon Solenoid) du Grand Collisionneur de
Hadrons (LHC) et présentés par le CERN le 4 juillet indiquent
l’existence d’une nouvelle particule dans la région de masse
autour de 126 GeV.

Une collaboration internationale de physiciens
vient de reproduire, dans une onde de choc
engendrée par laser, l’un des mécanismes
qui donne naissance au champ magnétique
des protogalaxies. En utilisant l’installation laser
LULI2000 du Laboratoire d’Utilisation des Lasers
Intenses (LULI), l’un des mécanismes proposés
pour la création de ces champs a pu être reproduit, le processus « de batterie Biermann » qui
prédit qu’un champ magnétique peut émerger du
simple mouvement de particules chargées.

Il s’agit d’un boson dont les caractéristiques sont compatibles
avec celles du célèbre boson de Higgs, bien que des analyses
complémentaires soient requises. Cette découverte représente
une étape cruciale dans la compréhension de l’univers et de la
matière.
La quantité de données stockées au CERN a franchi le seuil des
100 pétaoctets (soit l’équivalent d’environ 700 années de films full
HD). Ces données permettront à l’expérience CMS de mieux
élucider la nature de cette particule nouvellement observée, et
d’étendre la portée de ses nombreux autres axes de recherche
de nouvelle physique.

Deux financements majeurs pour la
recherche en physique théorique

Le Laboratoire Leprince Ringuet (LLR) participe à l’expérience
CMS depuis les tous débuts de sa conception, avec treize
membres permanents et de nombreux doctorants et post-doctorants, très actifs dans la recherche du boson de Higgs.
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Observation des états électroniques
en temps réel au LSI

Le LOA à la Une dans les magazines
Nature Physics & Photonics

Les développements technologiques des lasers ultrarapides
rendent désormais possible le suivi des changements électroniques d’un atome au rythme des oscillations des noyaux.
De l’ordre de la femtoseconde (10-15), les impulsions optiques
du projet FEMTOARPES permettent d’atteindre une résolution
temporelle en « temps réel » de la dynamique des électrons.
Cette méthode constitue pour le Laboratoire des Solides Irradiés
(LSI) un outil puissant pour la caractérisation des interactions
complexes dans les atomes.

Deux résultats scientifiques du Laboratoire d’Optique Appliquée
(LOA) ont fait la couverture des éditions de Nature du mois de mai
2012. « All optical Compton gamma ray source », pour Nature
Photonics, sur la génération de faisceau de rayonnement gamma
par diffusion Compton tout optique, et « Attosecond Control of
plasmas », pour Nature Physics, sur le contrôle attoseconde de
plasma. Ces résultats ont été obtenus par trois équipes du laboratoire, FLEX (Source de rayons X), SPL (Source de particules) et
PCO (Physique du cycle optique).

Antoine Georges, directeur de recherche au Centre de
Physique Théorique (CPHT) de l’École polytechnique, est
lauréat d’un Synergy Grant du Conseil de la Recherche
Européenne (ERC) pour le projet Frontiers in Quantum
Materials Control (Q-MAC). Ce projet porte sur les matériaux dont les électrons interagissent fortement, et en
particulier sur certaines fonctionnalités d’oxydes de
métaux de transition, comme la supraconductivité.
Lucia Reining, directrice de recherche au Laboratoire
des Solides Irradiés (LSI) a été sélectionnée pour
son projet « Seizing Electron Energies and Dynamics: a seed for the future » au titre d’un ERC
Advanced Grant. Ses recherches en physique
théorique de la matière condensée visent à développer de nouvelles approches théoriques et
numériques pour décrire, analyser et prévoir
l’effet des interactions entre électrons sur les
propriétés des matériaux.

Une architecture laser
révolutionnaire pour les
grands défis scientifiques
et sociétaux
Le consortium international ICAN, coordonné
par Gérard Mourou du Laboratoire d’Optique
Appliquée (LOA), réunit plus de 17 laboratoires
de par le monde pour développer un laser palliant le problème majeur des systèmes traditionnels : la dissipation thermique limitant le rythme
des impulsions. Utilisant des fibres optiques
issues des télécommunications, mises massivement en parallèle, et coordonnées avec
une extrême précision, le projet ICAN vise une
énergie moyenne considérable (1TeV à terme).
Il permettra, entre autres, des réactions de
transmutation pour réduire la durée de demi-vie
des déchets nucléaires et des thérapies médicales par proton.

45

Innover,

entreprendre
et collaborer

■ L’innovation,
clé de voûte de l’entrepreneuriat

46

■ L’entreprise,
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Ynsect :
une création
d’entreprise atypique
Ynsect, projet porté par Jean-Gabriel
Levon, polytechnicien de la promotion 2005, a permis au jeune polytechnicien de recevoir le prix Gerondeau-Zodiac Aerospace et le Grand
Prix de l’innovation de la ville de Paris
dans la catégorie Eco-Innovations.

L’innovation,

clé de voûte de l’entrepreneuriat
1

Un portefeuille de brevets
récents et diversifiés

18

nouvelles demandes de brevets
déposées en moyenne par an

125

familles de brevets
détenues par l’École

4

L’École récompense
la création d’entreprise
et l’innovation
par 3 prix
Prix de l’innovation
de l’École polytechnique
récompense le dépôt de brevet
et la création d’entreprise
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3

5

Prix Pierre Faurre
de la Fondation
de l’École polytechnique
récompense un jeune ingénieur
polytechnicien au parcours exemplaire
Prix Jean-Louis Gerondeau
Zodiac Aerospace
récompense les 3 meilleurs projets
de création d’entreprise

Wandercraft,
un projet d’entreprise
à la frontière de la mécanique
et de la médecine
Nicolas Simon et Alexandre Boulanger,
polytechniciens de la promotion 2008,
ont reçu le prix Gerondeau-Zodiac
Aerospace pour leur projet de création
de Wandercraft, une entreprise vouée
à développer des outils paramédicaux.
L’objectif de ces deux jeunes ingénieurs
est de concevoir et de commercialiser des exosquelettes motorisés pour
paraplégiques afin de leur permettre
de se déplacer comme des personnes
valides.

6

8

Rémi Dangla1, X 2005
et Charles Baroud2,
projet Stilla diagnostic,
catégorie création d’entreprise
Bernard Drévillon3 et Antonello
de Marteno4, catégorie Brevet

La création
d’entreprises
De nombreuses start-up
sont créées chaque année
par des anciens, des doctorants
ou des chercheurs
de l’École polytechnique
ou dans la pépinière
d’entreprises X-Tech.

7

2

JGL : « Ynsect veut utiliser l’extraordinaire biodiversité des insectes et la
variété de leurs régimes alimentaires
pour développer toute une gamme de technologies : elle veut
transformer les résidus organiques en ingrédients alimentaires et
non-alimentaires – farines de protéines d’insectes, compost…
Pour l’instant, notre société se concentre sur la création de produits destinés au secteur de l’alimentation animale, notamment
dans l’élevage de poissons et de volailles.
Ynsect conçoit et exploite des usines de valorisation de biomasse, appelées bioraffineries d’insectes, qui incluent généralement une unité de production d’insectes et une unité de transformation.
La production a aussi des applications en pharmacie, en cosmétique, pour le traitement des eaux usées, etc. »

Guillaume Pinto5, X 2001
Ingénieur chez Parrot

Rémi Dangla1, X 2005
projet Stilla diagnostic
Jean-Gabriel Levon6, X 2005
projet Ynsect
Nicolas Simon7
et Alexandre Boulanger8
société Wandercraft
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Un brevet
pour le diagnostic
du cancer de l’utérus
Bernard Drévillon et Antonello De Martino,
directeurs de recherche CNRS au Laboratoire
de Physique des Interfaces et des Couches
Minces, ont reçu le Prix de l’innovation de
l’École polytechnique dans la catégorie brevets
pour le développement d’un système d’imagerie polarimétrique permettant le diagnostic
précoce de cancers de l’utérus.

Rémi Dangla
reçoit le prix Gerondeau-Zodiac
Aerospace
Rémi Dangla, polytechnicien de la promotion 2005 et doctorant au Laboratoire d’Hydrodynamique de l’École polytechnique (LadHyX) s’est vu décerné le prix Gerondeau-Zodiac
Aerospace pour son projet de création d’entreprise « Stilla
diagnostic ». Ce projet vise à valoriser les technologies microfluidiques dans une plateforme d’analyses moléculaires.
Basée sur la production et la manipulation fine de microgouttes, cette technologie nouvelle permet d’intégrer la manipulation d’échantillons biologiques ou chimiques dans une
micro-puce unique, sur le modèle de la micro-électronique
qui intègre la manipulation d’opérations logiques. L’objectif
final est de produire des « laboratoires sur puce ».

Rémi Dangla (droite)
et Charles Baroud (gauche)
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Un transfert de technologie
vers Thalès : un exemple
de la valorisation
de la recherche
L’équipe Physique cycles optiques du
Laboratoire d’optique appliquée a mis au
point une génération 2 de la technologie
XPW (Cross Polarized Wave), précédemment développée par Aurélie Jullien dans
la cadre d’une thèse CIFRE en partenariat
avec Thalès. Cette technologie, qui a pour
but d’améliorer les performances de lasers
à impulsion de durée très courte, a débouché sur un transfert de technologie vers
Thalès en 2012. Ce transfert de technologie est un exemple concret de l’intérêt des
thèses CIFRE dans la collaboration avec
les entreprises et de l’intérêt industriel que
présentent les découvertes du centre de
recherche de l’École polytechnique.

L’entreprise,

une alliée dans tous les domaines
18

54

thèses CIFRE

(Convention Industrielle
de Formation par la Recherche)

Ce dispositif subventionne
les entreprises qui embauchent
des doctorants dans le cadre
d’une collaboration avec un
laboratoire.

2

instituts Carnot
Les instituts Carnot ont pour
vocation de rapprocher les écoles
d’ingénieur avec les entreprises.
L’École participe
à deux instituts Carnot :
Méthodes innovantes
pour l’entreprise et la société
(M.I.N.E.S)
Telecom et Société numérique
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chaires
d’enseignement
et de recherche
Les chaires sont financées
par des entreprises mécènes.
Elles permettent d’explorer
de nouveaux champs
de recherche et de mettre
en place de nouveaux
enseignements.

23

chaires
ont été signées
à l’École depuis
10 ans

Modélisation Mathématique
et Simulation Numérique
Fondation EADS
Ingénierie des Systèmes Complexes
Thales, DCNS, Dassault Aviation, DGA
Management de l’Innovation
Renault, Valeo, Dassault Systemes, Arcelor Mittal,
Safran, Air Liquide, SEB, MBDA
Finance et Développement Durable
EDF, Calyon, CDC
Finance Durable et Investissement Responsable
Association FDIR
Science des Matériaux et Surfaces Actives
Saint-Gobain
Management Multiculturel & Performance 		
de l’Entreprise
Fondation Renault
Innovation & Régulation des Services
Numériques
Orange FT
Santé, Risque, Assurance
AGF
Dérivés du Futur
Fédération des banques françaises
Energies Durables
EDF + FEED
(Fondation Européenne pour les Energies de Demain)

Optimisation & Développement Durable
Microsoft UK
Modélisation Mathématique et Biodiversité
Veolia Environnement, Recherche, Innovation
Ingénierie Cellulaire Cardiovasculaire
AXA
André Citroën
PSA
Concepts Avancés Photovoltaïque
Total
Développement Durable
EDF
Risques financiers
Société Générale

L’Institut photovoltaïque
d’Île-de-France :
une collaboration exemplaire
école/entreprises
Le projet de création de l’Institut Photovoltaïque
d’Île-de-France a été officialisé en 2012. Fruit d’une
collaboration entre EDF, Total, le CNRS et l’École
polytechnique, associés à Air Liquide, Horiba Jobin
Yvon et Riber, cet institut d’excellence en énergie
décarbonnée (IEED) de portée internationale, est un
exemple de collaboration stratégique.
Dans cet institut, qui sera l’un des cinq plus grands
centres de recherche mondiaux sur les dispositifs solaires
photovoltaïques de nouvelle génération, les partenaires
mèneront en commun des activités de recherche et
développement en vue d’améliorer les performances
des cellules et des modules photovoltaïques existants
et de les rendre plus compétitives. Ils développeront
également de nouvelles technologies en couches
minces et concepts avancés.
En tant qu’IEED, l’Institut mettra aussi l’accent sur
l’enseignement et la formation de spécialistes de haut
niveau. Le master 2 ParisTech « Sciences et technologies
des énergies renouvelables », piloté par l’X et lancé à la
rentrée scolaire 2011, s’inscrit cette logique.
L’IPVF sera basé sur le campus de Paris Saclay et
regroupera d’ici 5 à 10 ans près de 180 chercheurs,
enseignants et étudiants. Il sera un élément moteur
dans le cadre des politiques nationale et européenne de
développement des énergies renouvelables.

L’École polytechnique
renouvelle
sa chaire Management
de l’innovation
L’École Polytechnique a lancé le 20 avril,
le 2e cycle de sa chaire dédiée au management de l’innovation en partenariat
avec Air Liquide, MBDA, Safran et Groupe
SEB qui rejoignent Valeo et Renault, les
partenaires historiques.
L’intérêt manifesté par ces groupes pour la
chaire, réaffirme l’engagement des industriels en matière de recherche et formation
sur le management de l’innovation.

RSA Le Rubis,
une collaboration
industrielle de pointe
Le saphir dopé au titane, matériau indispensable
dans l’utilisation de lasers ultra-intenses, étant une
denrée rare, l’École polytechnique s’est rapprochée
de la PME RSA Le Rubis, spécialisée dans la fabrication de rubis et de pierres synthétiques. Elle a
encouragé et soutenu la société grenobloise dans la
fabrication des saphirs que cette dernière commercialise désormais à destination d’entreprises issues
d’autres secteurs d’activité tels que l’optique et le
luxe (joaillerie). Cette collaboration montre que sous
l’impulsion de la recherche
fondamentale, l’École polytechnique participe au
développement du tissu
industriel français.
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40e anniversaire
des femmes à l’X
L’École est très impliquée dans
sa mission d’attirer les jeunes
femmes vers les carrières scientifiques. Aussi, le 40e anniversaire de
l’accès des femmes au concours
de l’X a été l’occasion de réfléchir à la place des femmes dans les métiers de
l’ingénieur et de la recherche. Un événement majeur intitulé « Femmes de Progrès,
Femmes de Polytechnique » a été organisé au Palais de la Découverte. Il avait
pour but d’ouvrir le dialogue entre des polytechniciennes et des jeunes lycéennes.
L’École a profité de cet événement pour commander une étude inédite à IPSOS
portant sur le rapport des jeunes femmes au progrès.

Une école

responsable et engagée
Une école active
en matière de développement
durable
L’École est l’un des 4 sites pilotes
pour le développement durable
du ministère de la Défense.
Elle propose de nombreux
enseignements sur la thématique
du développement durable :

9
3
20
5

c
 haires d’enseignement 			
et de recherche
programmes d’approfondissement
cours de master 1

masters 2

Dans la recherche :
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projets relatifs 			
au développement durable 		
sont menés dans 15 laboratoires

L’École héberge aussi des événements
et rencontres sur cette thématique :
les conférences de l’Institut Coriolis
et la semaine du développement durable.
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Le restaurant de l’École
se met au vert
Depuis septembre 2012, date d’installation de son
système de collecte et de valorisation des déchets, le
restaurant de l’École a déjà recyclé plus de 15 tonnes
de biodéchets. Il a ainsi traité les déchets de 2 400
couverts journaliers qui, une fois optimisés, ont produit entre 4 et 5 000 KW ce qui représente les besoins
annuels d’un foyer en électricité.
Les déchets organiques issus de l’activité du restaurant, sont traités et stockés en cuve avant d’être
envoyés à l’unité de méthanisation d’Étampes. Nommé WasteStar, ce système conduit à une réduction
du coût et de la pollution liés à l’enlèvement des
déchets. Il permet aussi la production d’énergie thermique ou biogaz alimentant le réseau ERDF. Il rend
aussi possible la transformation des déchets en fertilisant agricole utilisé par les agriculteurs franciliens.
Désignée site pilote en matière de développement
durable par le ministère de la Défense, l’École marque
un pas de plus dans sa démarche de respect de l’environnement.

192 lycéens participants
45 tuteurs
11 sorties culturelles
4 séminaires

100% des élèves ont eu leur bac

Lancement de l’Institut Villebon
Georges Charpak

Le 13 mars 2012, l’Institut Villebon – Georges Charpak a
été reconnu en tant qu’Initiative d’Excellence en Formations
Innovantes (IDEFI) par un jury international.
Présenté par le PRES ParisTech, les Université Paris
Descartes et Paris-Sud, ce projet aura pour objectif de
former des jeunes ayant des capacités intellectuelles et du
potentiel, mais qui en raison de lacunes scolaires et/ou du
manque de soutien familial, n’ont pas souhaité s’engager
dans les filières préparant le mieux à des études longues.
Ce projet a pour ambition, par une licence scientifique
généraliste atypique, de permettre à ces jeunes en
difficulté d’accéder aux formations d’excellence.
La formation s’appuiera sur une pédagogie active qui
développera la confiance des étudiants en leurs capacités,
leur donnera envie d’entreprendre et valorisera leur
créativité. Les étudiants seront hébergés sur place afin d’être
déchargés des contraintes matérielles et bénéficieront d’un
accompagnement personnalisé (tutorat, parrainage…).
Le projet sera financé à travers la dotation de l’Idex
Paris-Saclay.

Une plateforme
centrale de diffusion
des savoirs
L’École invite le grand public
à rencontrer les chercheurs
pour nourrir leur curiosité
ou les informer des dernières
avancées de la science.
Portes ouvertes des laboratoires
Rencontres Diagonale
La Nuit des chercheurs

dont 20% avec la mention
Très Bien

Une profonde
implication dans l’égalité
des chances
L’École et ses élèves soutiennent
et encouragent de jeunes lycéens
et étudiants dans leurs études,
et les conseillent dans leur choix
d’orientation professionnelle.
3 Cordées de la réussite :
Tremplin, Mat’ les vacances, 		
Une grande école pourquoi pas moi ?
Soutien scolaire
Écuries d’été
Xupporters

Développement
de l’accès des personnes
à mobilité réduite
Un marché de maitrise
d’œuvre destiné à mettre
l’ensemble des locaux
susceptibles d’accueillir
du public à mobilité réduite
aux normes « PMR » a été
passé en 2012. Les travaux
de modernisation des locaux
réalisés ces derniers mois
avaient déjà anticipé ce besoin.
Aussi, avant la diffusion du
marché, le tiers des petites
classes de l’École permettait
déjà l’accès aux personnes
à mobilité réduite.
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■ Le personnel

■ Le Conseil d’administration

■ Les ressources
en fonds propres

■ L’organigramme de l’École

■ Le budget

■ Le Conseil d’enseignement
et de recherche

■ La
 Commission amont 			■
et la Commission aval
■
■ L’Association 					
■
des anciens élèves
■

La Campagne
La Fondation
Polytechnique.org
La Sabix
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Taxe
d’apprentissage
87

Montant collecte TA 2012

1,40 M€

Les recettes brutes des brevets en 2012

Valorisation

personnel militaire

0,45 M€

250

1 182
1 450
2 310

Doctorants
& post-doctorants

personnels rémunérés
par l’Établissement Public
(équivalent temps plein)

207

Les recettes consolidées sur les activités des chaires
gérées par l’École polytechnique en 2012

enseignants

1 182

2,60 M€

Les contrats de recherche en 2012
personnels non rémunérés
par l’Établissement Public

chercheurs, doctorants, post-doctorants, ITA

4,32 M€

638

ingénieurs, techniciens
administratifs (ITA) et ouvriers

Campagne

1,20 M€
3,50 M€

Total de la collecte en 2012

4,70 M€

’année 2012 est la première année de mise en œuvre du
Contrat d’objectifs et de performance 2012-2016, avec
des enjeux forts en terme de gestion des ressources humaines. Une des priorités stratégiques étant d’augmenter le
nombre de postes d’enseignants résidents à temps complet
dans un contexte de baisse du plafond d’emplois, les efforts
ont porté sur la poursuite de l’optimisation des fonctions de
soutien.

La mise en place en septembre d’un Comité Ressources
Humaines composé des principaux membres de la nouvelle
équipe de direction générale, reflète la volonté de l’École
d’améliorer la transversalité et la communication en matière de
ressources humaines. Tous les dossiers relevant de l’évolution
des effectifs, de la gestion de la masse salariale, de l’organisation, ainsi que des mesures collectives et individuelles de
rémunération, y sont traités.

Les chantiers clés ont concerné le développement des compétences des agents, la définition d’une politique pluriannuelle
de formation professionnelle pour les trois prochaines années,
l’accompagnement du management dans la réalisation des
objectifs, la professionnalisation des procédures, et la poursuite de l’amélioration des outils de gestion et de communication RH : optimisation de la plate-forme X-RH, refonte complète de l’intranet RH, et enrichissement du bilan social.

Sur le plan du dialogue social, la concertation a porté pour l’essentiel sur le projet de nouvelle gouvernance de l’École, avec
la tenue de plusieurs réunions de travail, associant délégués
syndicaux, représentants du personnel et membres du corps
enseignant. Les autres sujets de concertation ont été des évolutions stratégiques d’organisation mises en place ou initiées
en 2012 : reconfiguration de la sphère financière, engagement
de l’École dans une démarche d’amélioration continue, et mise
en exergue de l’innovation et de l’entrepreneuriat comme axes
prioritaires du développement de l’École.

La réouverture du Magnan en septembre, après huit mois
de travaux de modernisation des équipements, a été un fait
marquant de la rentrée. Le Magnan accueille désormais les
élèves et le personnel de l’ENSTA ParisTech, et représente un
bel exemple de réussite d’une action de rationalisation et de
mutualisation avec un autre établissement s’installant sur le
campus.

Collecte du Fonds Annuel en 2012
Collecte des Grands donateurs en 2012

étudiants

L
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Enfin, un effort particulier a porté sur la communication interne,
avec l’organisation régulière d’ « amphithéâtres » à l’attention
de l’ensemble des personnels travaillant sur le site, sur des
sujets aussi variés que l’application de la loi Sauvadet, les tarifs
du Magnan, ou encore le tracé du futur métro aérien.
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Le budget
Un bénéfice de 14,2 M€ est dégagé sur le budget de fonctionnement en 2012, lié principalement à un changement de
méthode comptable (disparition de la subvention d’investissement au profit d’une subvention pour charges de service
public globalisée : 6,2 M€), à un remboursement exceptionnel
de TVA (5,4 M€), à une levée tardive de la mise en réserve

LOLF (1,5 M€) et un décalage dans l’exécution des chaires et
conventions (1,3 M€).
L’apport au fonds de roulement s’élève à 9,8 M€. Il contribuera
à financer les investissements engagés mais non mandatés en
2012.

FONCTIONNEMENT (en M€) (avant amortissements)
Dépenses		

Recettes

Personnel

62,2

Subvention de l’État

Fonctionnement

23,9

Conventions de ressources affectées

Amortissements

10,2

Autres recettes

28,1

Bénéfice (excédent)

14,2

Amortissements

9,0

	Total

110,4	Total

70,0
3,4

110,4

ÉQUIPEMENT (en M€)
Dépenses		

Recettes

Investissement

8,9  

Capacité d’autofinancement

Conventions de ressources affectées

0,5  

Conventions de ressources affectées

0,5  

Divers

3,6

19,1	Total

19,1

			
Augmentation du fonds de roulement (excédent)

	Total

15,1  

9,8  
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Directeur général
Ingénieur général de l’armement
Yves Demay

Directeur général adjoint
chargé de l’enseignement

Directeur général adjoint
chargé de la recherche

Secrétaire
générale

Frank PACARD

Patrick LE QUÉRÉ

Isabelle ANTOINE

Directeur du concours

Directrice comptable

Michel GONIN

Directeur des études

Directeur des relations
industrielles et des partenariats

Joaquim Nassar

Suzanne SALASC

Directeur de cabinet

Directeur
de la Graduate School

Claude PERNEL

Pierre Legrain

Président

Membres

Mme Marion GUILLOU
Présidente du Conseil
d’Administration d’Agreenium,
X 73, ingénieure générale des Ponts
et des eaux et des forêts - GREF

► Représentants de l’État

Vice-président

IGA Laurent COLLET-BILLON
Délégué général pour l’armement
CGA Jean-Paul BODIN
Secrétaire général
pour l’administration du ministère
de la défense

IGA Yves DEMAY
Directeur général 		
de l’École polytechnique

Prof. Françoise BEVALOT
Chargée de mission au ministère
de l’enseignement supérieur
et de la recherche

		

M. Thomas CAMPEAUX
Directeur adjoint au directeur
général de l’administration
et de la fonction publique
M. Luc ROUSSEAU
Vice-président du Conseil général
de l’industrie, de l’énergie
et des technologies
M. Pierre VALLA
Directeur adjoint au directeur
général de la recherche
et de l’innovation du ministère
de l’enseignement supérieur
et de la recherche

► Personnalités nommées
en raison de leur compétence en
matière scientifique,
industrielle ou d’enseignement
Mme Élisabeth CRÉPON		
Directrice de l’ENSTA ParisTech
M. Yves POILANE
Directeur de Télécom ParisTech

► Membres des Corps de l’État
et cadres des entreprises
publiques et entreprises
à capital partiellement public, 		
de l’industrie privée et
des établissements scientifiques

► Élèves de promotions
différentes

M. Claude BÉBÉAR		
Président d’honneur d’AXA

M. Donatien FAVREAU		
Élève de la promotion 2010

M. Fabrice BREGIER		
Président d’Airbus

M. Lélio RENARD-LAVAUD		
Élève de la promotion 2011

Mme Alice DAUTRY		
Directrice générale de l’Institut Pasteur

► Représentants des personnels

M. Thierry DESMAREST		
Président de Total S.A

Mme Annie GALL
Membre du personnel technique
et administratif de l’École

M. Bernard LARROUTUROU
Conseil général de l’environnement
et du développement durable
M. François LUREAU		
Président d’EuroFLConsult

Mme Aldjia MAZARI
Membre du personnel de recherche
de l’École
Assistent avec voix consultative

► Directeurs

d’institutions étrangères
Pr. Horst Hippler
Président de la Hochschulrektorenkonferenz (RFA)

M. Frank PACARD
Directeur général adjoint chargé
de l’enseignement

► Représentant de l’Association

GA Thierry CAMBOURNAC
Inspecteur général des armées,
Inspecteur de l’École polytechnique

M. Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN
Président de l’association des anciens
élèves et diplômés de l’École polytechnique

► Représentants du personnel
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M. Jean-Marc STEYAERT		
Professeur au département
d’informatique

M. Patrick LE QUÉRÉ
Directeur général adjoint chargé
de la recherche

des anciens élèves et diplômés
de l’École

enseignant de l’École

Mme Sylvie MÉLÉARD
Professeure et présidente
du département de mathématiques
appliquées

Directeur
des relations extérieures

Directeur de l’innovation
et de l’entrepreneuriat

M. Maurice BESTOSO
Service du contrôle budgétaire et
comptable du ministère de la défense
Mme Suzanne SALASC
Directrice comptable 		
de l’École polytechnique
Mme Isabelle ANTOINE
Secrétaire générale
Colonel Jean-Marie GONTIER
Directeur de la formation
humaine et militaire

Christophe de Beauvais

Bruno Rostand

Départements
d’enseignement et de recherche

BIOLOGIE
► Laboratoire de biochimie CNRS/EP
► Laboratoire d’optique et biosciences

Laboratoires
MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES
► Centre de mathématiques
appliquées CNRS/EP

CNRS/EP/ENSTA ParisTech

► Laboratoire de chimie de mécanisme
réactionnels CNRS/EP
ÉCONOMIE
► Pôle de recherche en économie
et gestion CNRS/EP
HUMANITÉ ET SCIENCES SOCIALES
► Pôle de recherche en économie
et gestion CNRS/EP
INFORMATIQUE
► Laboratoire d’informatique CNRS/EP
MATHÉMATIQUES
► Centre de mathématiques
Laurent Schwartz CNRS/EP

Colonel Jean-Marie GONTIER

Directrice
de la communication
Anne Trotoux-Coppermann

CNRS/EP/INSERM U696/ENSTA ParisTech

CHIMIE
► Laboratoire hétéroéléments
et coordination CNRS/EP
► Laboratoire synthèse organique

Directeur de la formation
humaine et militaire

MÉCANIQUE
► Laboratoire de mécanique des solides
CNRS/EP/Mines ParisTech

► Laboratoire d’hydrodynamique CNRS/EP
► Laboratoire de météorologie dynamique
CNRS/EP/ENS/Université PARIS VI

PHYSIQUE
► Centre de physique théorique CNRS/EP
► Laboratoire d’optique appliquée
CNRS/EP/ENSTA ParisTech

► Laboratoire pour l’utilisation des lasers
intenses CNRS/EP/CEA/Université PARIS VI
► Laboratoire Leprince-Ringuet CNRS-IN2P3/EP
► Laboratoire de physique des plasmas

CNRS/EP/Université PARIS VI/Université Paris-Sud

► Laboratoire de physique des interfaces
et des couches minces CNRS/EP
► Laboratoire de physique de la matière
condensée CNRS/EP
► Laboratoire des solides irradiés
CEA/CNRS/EP

Langues et Cultures

Directeur
du développement
Laurent MELLIER
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enseignement et de recherche
M. Édouard BRÉZIN
Chercheur au Laboratoire
de Physique Théorique de l’ENS
Membre de l’Académie des sciences

► Personnalités extérieures
françaises ou étrangères
Mme Catherine CESARSKY
Haut-commissaire à l’énergie atomique (CEA)
Membre de l’Académie des sciences
Mme Pascale COSSART
Professeur à l’Institut Pasteur
Membre de l’Académie des sciences
M. Paul KNOCHEL
Professeur de chimie à la Ludwig-MaximiliansUniversität de Munich
Membre de l’Académie des sciences
M. Jean Karel LENSTRA
Professeur au département de mathématiques
et d’informatique à l’Université
de technologie d’Eindhoven

M. Jacques LUKASIK
Membre de l’Académie des technologies
Ancien directeur scientifique
du groupe Lafarge
Secrétaire général d’Euro-CASE
M. Henry Keith MOFFATT
Professeur de mathématiques à l’Université
de Cambridge, Trinity College
Membre de l’Académie des sciences
M. Bernard SCHREFLER
Professeur de mécanique
à l’Université de Padoue (Italie)

► Personnalités au titre
de leur fonction à l’École
IGA Yves DEMAY
Directeur général de l’École polytechnique
M. Frank PACARD
Directeur général adjoint
chargé de l’enseignement
M. Patrick LE QUÉRÉ
Directeur général adjoint
chargé de la recherche

► Membres des départements
d’enseignement et de recherche
de l’École
M. Jean-Pierre BOURGUIGNON
Directeur de l’IHES
Professeur au département
de mathématiques

au 01.04.2013

La Commission

amont

d’

Président

Président
M. Yves POILANE
Directeur de Telecom ParisTech
et membre du Conseil d’administration
de l’École

M. Olivier ABILLON
Directeur des études de l’ENS ULM
M. Éric SAVATTERO
Directeur de la formation de l’ENS Cachan

M. Frank PACARD
Directeur général adjoint chargé
de l’enseignement

M. Bruno JEAUFFROY
Président de l’UPS, professeur de physique

M. Michel GONIN
Directeur du concours d’admission

M. Abdellah BECHATA
Secrétaire général de l’UPS, professeur
de mathématiques

M. Christophe de Beauvais
Directeur des relations extérieures

► Membres extérieurs à l’École

Mme Martine SOYER
Directrice du Laboratoire des solides irradiés

M. Robert CABANE
Inspecteur général de mathématiques

M. Jean-Louis MARTIN
Directeur du Laboratoire d’optique
et biosciences

M. Jean-Marc DESHOUILLERS
Président des commissions d’examen

M. Richard AUDEBRAND
Chef du département Égalité des chances,
Ministère de l’enseignement supérieur
et de la recherche

M. Marc FERMIGIER
Directeur des études à l’ESPCI

Mme Anne-Marie ROMULUS
Inspecteur général de chimie

M. Jean-Yves DANIEL
Inspecteur général de sciences physiques

M. Amaury VILLE
Chef du département de l’architecture
et de la qualité des formations de niveau L

M. Cyril ADDI (X 2011)
Mme Madeleine DEVYS (X 2011)

► Doctorants

M. Abdellah BECHATA
Professeur de classes préparatoires MP

M. Julien POUGET
Directeur de l’ENSAE ParisTech

► Membres intérieurs à l’École
IGA Yves DEMAY
Directeur général

M. Antoine FRACHOT
Directeur du GENES

M. Éric GODELIER
Président du département humanités
et sciences sociales

► Élèves polytechniciens

P o l y t e c h n i q u e

Joaquim NASSAR
Directeur des études
Pierre LEGRAIN
Directeur de la Graduate School
M. Denys ROBERT
Directeur de cabinet adjoint
Mme Isabelle BECHER
Adjointe au directeur du concours
d’admission

M. Benjamin VEST
Doctorant DOTA (ONERA)

au 01.04.2013

La Commission

aval

Le Conseil d’enseignement et de recherche

La Commission amont

Le Conseil d’enseignement et de recherche, qui associe
des personnalités du monde académique et du monde
industriel, guide l’École dans ses choix stratégiques, tant
en matière de développement et d’orientation du Centre de
recherche que de formation au travers des différents cycles
de formation.

La commission amont prépare les décisions du Conseil
d’administration relatives au concours d’admission (structure et organisation des épreuves, nomination des examinateurs, répartition des places par filières et catégories...) et se
fait présenter le rapport d’exécution du concours précédent.
Elle se tient informée des évolutions prévues des classes
préparatoires et de l’enseignement de l’École.

La Commission aval
La commission aval relève du Conseil d’administration de
l’École. Elle analyse les attentes des futurs employeurs des
élèves - entreprises, administrations, recherche publique -,
et en informe le Conseil d’administration. Elle émet des avis
et propositions concernant les cycles de formations (cursus
X, Masters, École doctorale), l’insertion professionnelle des
étudiants, la préparation à la vie en entreprise, etc.

Président
M. Xavier HUILLARD
Président directeur général de Vinci

► Représentants du monde
économique

► Représentants des corps de l’État

► Autorités de l’École polytechnique

Mme Christine BOUCHET
Ministère de l’écologie, du développement
durable, des transports et du logement
(Corps des IPEF)

IGA Yves DEMAY
Directeur général
(vice-président de la commission aval)

M. Christian CHABBERT
Délégation générale pour l’armement

M. Patrick BERTHIER
Alstom POWER - Vice-president Steam
Turbines, Nuclear Market

► Représentants des grands
organismes de recherche

M. Claude BRUNET
PSA - DRH

M. Vincent MIGNOTTE
CNRS - Délégué aux cadres supérieurs

M. Guillaume FLOQUET
AXA - DRH

M. Jean-François SORNEIN
CEA - DRH

Mme Simona FLORIS
Air Liquide - Directeur industriel Romania
François GÉRIN
Siemens - Directeur général France
M. Jean-Marie LAMBERT
Veolia eau - DRH
M. Philippe LUSCAN
Sanofi-Aventis - Directeur industriel monde
M. Loïc MAHÉ
M. Stéphane MALLAT
Let It Wave
Mme Anne MARION-BOUCHACOURT
Société Générale - DRH
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M. Olivier VALLET
Steria - Directeur général France
M. Philippe VIVIEN
Areva - DRH

M. Frank PACARD
Directeur général adjoint chargé 		
de l’enseignement
M. Christophe de BEAUVAIS 		
Directeur des relations extérieures
M. Jean-Jacques MARIGO
Département de mécanique
M. Éric GODELIER
Département humanités et sciences sociales

► Directeurs d’école ou université

Peuvent également intervenir : le Directeur
de la Graduate School, le Directeur des études,
le Directeur de la formation humaine et militaire.

M. Gilles TRYSTRAM
Agro ParisTech

► Représentant de la Fondation
de l’École polytechnique

M. Pierre TAPIE
ESSEC

Jean-Bernard LARTIGUE
Délégué général

(étrangers et français)

► Élèves et étudiants

M. Donatien FAVREAU
Élève de 3e année du cycle ingénieur
M. Lélio Renard-LAvaud
Élève de 2e année du cycle ingénieur
M. Benjamin VEST
Représentant des doctorants
M. Romary SIATOU
Représentant des étudiants de master

D’autres chargés de mission de la Fondation pourront être amenés à intervenir en fonction des sujets.

► Représentant de l’AX
M. Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN
Président
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Président du Conseil d’administration de l’AX
Laurent Billès-Garabédian, X 1983

Délégué général de l’AX
Pierre Mary, X 1960 (jusqu’au 31 décembre 2012)
Bruno Van Parys , X 1971 (depuis le 1er janvier 2013)

L’AX a pour vocation de développer la solidarité et les liens d’amitié au sein de la communauté polytechnicienne, forte de près de 25 000
membres, au travers, notamment :
• d’un réseau de 87 groupes agréés d’anciens
élèves, dont deux nouveaux groupes créés en
2012 (X-Brésil et X-Supply chain), 33 groupes
professionnels en France et 17 groupes à l’international,
• des kessiers de promotions, qui font vivre les
promotions après leur sortie de l’École.
Avec la Fondation de l’X, l’AX soutient également
l’École dans l’élaboration de son projet, en particulier au sein de Paris Saclay.

Un esprit solidaire
Depuis près de 150 ans, l’AX gère une caisse de
solidarité qui vient en aide aux camarades de tous
âges traversant des moments difficiles, ainsi qu’à
leur famille. En 2012, le nombre de camarades ou
de familles de camarades ayant bénéficié d’un
soutien est de 192, dont 36 pour la première fois.
Dans le cadre de sa politique générale de création
de liens entre générations, l’AX aide les élèves internationaux à s’insérer et à se loger. Elle leur propose un parrainage par des anciens volontaires.
En 2012, 75 élèves ont ainsi été parrainés. L’AX
organise aussi, en association avec les groupes
X régionaux X-Bordelais, X-Toulousains et X-Lyon,
des week-ends de découverte du tissu économique local pour des étudiants internationaux en
immersion linguistique.

Des outils de gestion de carrière
Le Bureau des carrières conseille et oriente les
anciens élèves désireux d’évoluer professionnellement et leur propose des ateliers et des conseils
personnalisés. Il développe des actions spécifiques auprès des jeunes promotions. Il participe
à la gestion du portail pour l’emploi « manageurs.
com », dédié aux diplômés des grandes écoles.

L’annuaire
Le traditionnel annuaire, outil sans équivalent,
avec polytechnique.org, pour rechercher des
contacts, regroupe dans sa plus récente édition
les informations dûment mises à jour et vérifiées,
les données concernant 24 600 camarades, de
la promotion 1926 à la promotion 2012 pour une
recherche d’information ou un emploi.
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La Jaune et La Rouge
La Jaune et la Rouge, revue mensuelle éditée par
l’AX, est l’organe privilégié d’information de tous
les polytechniciens dès leur entrée à l’École.
La version électronique, dite e-JR, précédée par
une lettre d’information, touchait en fin 2012 la
quasi-totalité des polytechniciens. Les archives, à
partir du 1er janvier 1997, sont désormais disponibles en ligne pour les abonnés.

Bal de l’X
L’AX perpétue la tradition du prestigieux Bal de l’X
à l’Opéra Garnier, en étroite collaboration avec les
élèves qui dansent le célèbre et traditionnel Quadrille des lanciers.
Placée sous le haut parrainage du Président de la
République, l’édition 2012 a été ouverte par la présentation d’une œuvre lyrique, La Veuve joyeuse.
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Fondation

La
de l’École polytechnique

pour l’École polytechnique

Président du Conseil d’administration
de la Fondation
Thierry Desmarest, X 1964

Président de la Campagne
Claude Bébéar,
X 1955

Délégué général de la Fondation
Jean-Bernard Lartigue, X 1965

La Campagne 2012 :
faits et chiffres
,8 Millions €
ctif de 35 M€
bje
l’o
soit 99,5% de

► Baromètre des dons 34

en dons et engagements
l’École polytechnique,
auprès de la Fondation de
ritable Trust 		
l’École polytechnique Cha
chnique
yte
Pol
le
et le Friends of Eco
ns ayant participé
 2 % des Polytechnicie
►1
01.2008, incluant
à la Campagne depuis le 01.
motions
nds donateurs dont 9 Pro
(au 31.12.2012) collectés

Depuis son lancement en mars 2008, la Campagne pour l’École
polytechnique a été une formidable opportunité de rassembler les
élèves, les anciens, les enseignants et les chercheurs, pour que tous
ensemble nous construisions l’École de demain.
Les donateurs, que je remercie chaleureusement, ont porté l’ambition
d’un campus innovant, multiculturel, proche de l’entreprise, avec une
forte visibilité internationale. Leur générosité a permis de financer de
nombreux projets de développement à travers les deux axes fondateurs de la Campagne :
- La recherche et l’innovation, avec les projets de construction des
nouveaux laboratoires en biologie des interfaces, le fonds d’attractivité, destiné à attirer des enseignants-chercheurs de renommée internationale, ou encore les Prix de l’innovation.
- Le renforcement de l’internationalisation, notamment à travers le
soutien aux élèves internationaux, les programmes d’échanges avec
les plus grandes universités mondiales (comme Columbia University
dans le cadre du programme Alliance) et les séjours des élèves, étudiants et chercheurs à l’étranger.
Je n’oublie pas bien sûr le soutien que nos donateurs ont apporté
au programme d’égalité des chances auprès de lycéens issus de
milieux défavorisés, accompagnés sur trois années consécutives par
les élèves de l’École, et qui ont pu ainsi couronner de succès leurs
études supérieures.
Cette première levée de fonds touche à sa fin, mais il est essentiel
de rester mobilisés pour les années à venir, qui marqueront le commencement d’une seconde campagne, qui, je l’espère, rassemblera
encore plus de donateurs. Il faut maintenant pérenniser les projets
amorcés, en financer de nouveaux pour renforcer la position de
l’École polytechnique à l’international comme dans les domaines de
la recherche et de l’innovation.
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Instituées pour la première fois par la promotion 1956, suivie en 2011
par les X 1981 et X 2006, plusieurs opérations de levées de fonds
collectives ont été lancées avec succès en 2012. Ce sont les X 1972,
X 1962 et X 2007 qui ont pris l’initiative cette fois-ci. Leur esprit de
solidarité et leur générosité ont permis le financement de bourses de
scolarité pour des élèves français et internationaux. La promotion
1977 s’est distinguée, quant à elle, en choisissant de financer l’achat
d’un appartement à Palaiseau afin de favoriser la venue d’enseignants-chercheurs de renommée internationale à l’École.

La Fondation a fêté ses 25 ans
Créée par 20 grandes entreprises françaises à
l’initiative du Conseil d’administration et avec le
soutien de l’Association des anciens élèves et
diplômés de l’École, la Fondation de l’X a fêté ses
25 ans en 2012.
Elle entretient désormais des liens avec plus de 70
entreprises françaises et internationales et poursuit son action de collecte de fonds auprès des
entreprises et des particuliers.

Un lien entre l’École,
les élèves et les entreprises
La Fondation a encore été très impliquée dans le
soutien de la mise en relation de l’École avec les
entreprises :
- Cette année encore Le CLEX (Comité de liaison
des entreprises et de l’X) a permis aux entreprises
d’exprimer leurs besoins et leurs attentes et à
l’École de présenter ses évolutions majeures en
matière d’enseignement ;
- La Fondation a aidé le service orientation et
insertion de l’École (SOI) à trouver des stages en
entreprises adaptés aux objectifs pédagogiques
de l’École ;
- Des bénévoles de la Fondation (tous issus du
monde de l’entreprise) ont participé aux jurys des
soutenances de stage des élèves avec les cadres
de la direction de la formation humaine et militaire.

Une participation à la démarche 		
pédagogique
Des membres de la Fondation ont participé à la
Commission aval de l’École qui vise à mettre la
formation en phase avec les débouchés du marché de l’emploi.
De nombreux intervenants extérieurs ont également participé aux « Amphis métiers » organisés
par la direction des études afin de partager avec
les élèves et les étudiants leur expérience professionnelle. Cet échange est un moment privilégié
très apprécié des élèves.

Les X solidaires
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Poursuite de la réflexion AX-FX-X
Remise de bourses financées par la promotion 1962, à 2 étudiants en
compagnie de leurs parrains Jean-Paul Béchat et Robert Tétrel.

Formé en 2010 à l’initiative des présidents de l’AX
et de la Fondation, le groupe de réflexion AX-FX-X
a poursuivi ses travaux tout au long de l’année.

Dans une année de changements tant au niveau
politique que sur le plan de la direction de l’École,
garantir une cohérence de vision de la communauté polytechnicienne était une des priorités du
groupe.
Le groupe s’est prononcé en faveur du changement de gouvernance à l’École polytechnique et
s’est mobilisé autour du positionnement de l’X
dans le cadre de l’évolution du campus de Palaiseau et de Paris Saclay.

Le soutien à l’innovation, la recherche
et l’entrepreneuriat
Cette année, un groupe d’anciens de la Silicon
Valley, conduit par Vincent Worms (X 1971), a
décidé de soutenir les efforts de l’École dans la
formation des entrepreneurs en créant le projet
CEPAME (California École Polytechnique Alumni
for the Master in Entrepreneurship).
A la fin de leur stage de première année du « Master Entrepreneuriat et Innovation », deux lauréats
seront sélectionnés pour la qualité et l’ambition de
leur projet en matière d’innovation technologique.
Ils recevront une bourse pour la création d’une
start-up et bénéficieront de conseils et de l’expérience de ce groupe d’anciens.

Les Prix de la Fondation
Le prix Pierre Faurre, qui récompense un jeune
ingénieur polytechnicien au parcours exemplaire,
a été décerné à Guillaume Pinto (X 2001). Cet
ingénieur a participé à la conception de produits
phares de la marque Parrot, leader mondial des
périphériques sans fil pour téléphones mobiles.
Le prix Jean-Louis Gerondeau - Zodiac Aerospace, doté de 60K€, a récompensé trois projets
de création d’entreprise :
- Wandercraft porté par Nicolas Simon et
Alexandre Boulanger, X 2008. Wandercraft a pour
objectif de concevoir et de commercialiser des
exosquelettes motorisés pour paraplégiques afin
de leur permettre de se déplacer.
- Stilla diagnostic porté par Rémi Dangla, X 2005
et doctorant au LadHyX (Laboratoire d’Hydrodynamique de l’École polytechnique). Ce projet vise
à valoriser les technologies microfluidiques dans
une plateforme d’analyses moléculaires.
- Ynsect porté par Jean-Gabriel Levon, X 2005.
La société a pour objectif d’exploiter la ressource
alimentaire que constituent les insectes en proposant une alternative aux matières riches en protéines classiques.
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		L’association

Polytechnique.org
Président de l’association
Thomas Minvielle, X 2007
Depuis plus de dix ans, l’association Polytechnique.org a pour vocation de fournir à l’ensemble
de la communauté polytechnicienne de nombreux
services informatiques. Ainsi, elle fournit à tous
les élèves et anciens élèves des adresses mail à
vie, un antispam performant, un annuaire en ligne
riche de plus de 18 000 inscrits, une lettre mensuelle d’information sur la communauté, ainsi que
de nombreux forums de discussion.
Son activité concerne également l’ensemble des
« groupes X », via le portail www.polytechnique.net.
L’association regroupe une vingtaine de membres
actifs. En parallèle, l’équipe de Polytechnique.org
effectue un suivi attentif des évolutions du site
« manageurs.com ».

L’année 2012 a surtout été consacrée à corriger
certaines anomalies, à améliorer l’outil de télépaiement et la sécurité du serveur d’envoi de mails.
Pour l’année 2013, de nombreux projets sont en
cours, avec notamment :
le rapprochement de l’annuaire de Polytech-
nique.org avec celui de l’AX, afin de disposer
d’une base de données unique ;
- la refonte du portail des Groupes X afin d’en
améliorer l’ergonomie.

SABIX

Président :
Alexandre Moatti, X 1978
Trésorier :
Charles-Henri Pin, X 1956

Présidents d’honneur :
Emmanuel Grison, X 1937
Maurice Bernard, X 1948
Christian Marbach, X 1956

La bibliothèque de l’École polytechnique fut instituée par décret du 6 frimaire an III (1794) qui
portait organisation de l’École. Elle s’est enrichie
au cours des ans et est devenue une importante bibliothèque d’études et de recherche de
France, notamment pour l’histoire des sciences
et des techniques.

► Participation à la bibliothèque numérique
bibnum.education.fr, textes fondateurs de la
science (en co-édition avec le CERIMES et avec
le soutien de la Fondation) ; co-édition de l’ouvrage BibNum Regards sur les textes fondateurs
de la science, tome 2, Cassini (oct. 2012).
► Publication de deux nouveaux bulletins SABIX
en 2012 : n°50 « La chimie au lendemain des
révolutions. De l’après-Lavoisier à Gay-Lussac
à l’École polytechnique » (actes d’un colloque
organisé par le département H2S en septembre
2011 à l’École) ; n°51 « Poincaré, le centenaire »,
en accompagnement des célébrations du centenaire de la mort de Poincaré.
► Participation aux comités d’organisation et
scientifique de ce centenaire.
► Publication du Bulletin de la SABIX sur le portail de revues du CNRS sabix.revues.org
► Organisation de visites de bibliothèques et
d’expositions, pour renforcer les liens avec les

La SABIX a été créée en 1986 pour valoriser et
enrichir le fonds historique de la bibliothèque ;
son objet a été étendu en 2007 à la valorisation
de l’histoire et de l’apport de l’École polytechnique à la Nation depuis plus de deux cents ans.
Les actions de cette société savante s’inscrivent
dans la politique de l’École et sont soutenus par
l’AX et la Fondation.
► Mise à jour de la bibliothèque numérique
numix.sabix.org (archives Monge et Gay-Lussac notamment).

LA DIRECTION
Direction générale
► Secrétariat
Tél : 01 69 33 38 82
Taxe d’apprentissage
► Dominique Le Berre
Tél : 01 69 33 38 95
Fax : 01 69 33 38 88
International
► Secrétariat
Tél : 01 69 33 39 41
Direction de la communication
► Anne Trotoux-Coppermann
Tél : 01 69 33 38 78
Fax : 01 69 33 38 88
Relations presse
► Claire Lenz
Tél : 01 69 33 38 70
Fax : 01 69 33 38 88

Amis de la Bibliothèque
et de l’Histoire de l’École polytechnique

Société des

Nous contacter

L’ENSEIGNEMENT
Informations générales sur les études
► Marie-Christine Benony
Tél : 01 69 33 33 00
Fax : 01 69 33 38 51
Secrétariat du Concours d’admission
► Dominique Chtioui
Tél : 01 69 33 32 22
Fax : 01 69 33 32 29
Informations sur les masters
► Christel Cornat
Tél : 01 69 33 36 28
Informations sur le programme doctoral
► Claudette Dessertaine
Tél : 01 69 33 44 51
Fax : 01 69 33 44 66

membres : Bibliothèque Sainte-Geneviève ;
Archives du Barreau de Paris (Palais de justice).
► Don à la bibliothèque par la famille d’un lot
de correspondances du mathématicien Gabriel
Lamé, X 1814.
► Organisation d’une conférence pour l’assemblée générale de juin à Palaiseau : « Pellé,
X 1882, général de la Grande Guerre » (conférence du Pr. Jean-Noël Grandhomme, université
de Strasbourg, et projection d’un documentaire
télévisé réalisé par la famille Pellé).
► Organisation d’un colloque historique, en lien
avec l’exposition de la bibliothèque, consacré
à Jomard, X 1794, « Un Égyptien de Polytechnique à Palaiseau » (septembre 2012).
► Achat de documents anciens (en vente
publique) notamment pour la bibliothèque de
l’École.
► Entretien du site www.sabix.org et du blog
d’informations www.sabix.info

LA RECHERCHE
Informations générales sur la recherche
► Lydia Léglise
Tél : 01 69 33 40 01
Fax : 01 69 33 40 02
Informations sur les partenariats
de recherche et la valorisation
► Corinne Dercle
Tél : 01 69 33 40 08

LES ÉLÈVES
Bureau des élèves
► Les élèves kessiers
Tél : 01 69 33 27 28

Les adresses électroniques :
prenom.nom@polytechnique.edu
(sans accent)
L’adresse postale :
École Polytechnique
Route de Saclay
91128 Palaiseau cedex

Site institutionnel :
www.polytechnique.edu
Facebook :
École Polytechnique
YouTube :
École Polytechnique channel
Twitter :
@_Polytechnique_
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Légendes des photographies des têtes de chapitres :
Enseigner
Enseignement de Pere Roca i Cabarrocas, directeur du Laboratoire de physique
des interfaces et couches minces (LPICM) dans le cadre du Master
« Sciences et Technologies des Énergies Renouvelables ».
Chercher
Christelle Der Loughian, chercheuse au Laboratoire d’hydrodynamique (LadHyX),
pour l’opération « Mécanique et Systèmes Vivants ».
Innover, entreprendre et collaborer
Travaux pratiques expérimentaux sur le laser.
Partager
La Nuit des chercheurs à l’École polytechnique.
Focus
Le campus de l’École polytechnique à la tombée de la nuit.
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