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PÔLE DIVERSITÉ ET RÉUSSITE
DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE

« Tous les Citoyens étant égaux [aux yeux de la loi]
sont également admissibles à toutes dignités,
places et emplois publics, selon leur capacité,
et sans autre distinction que celle de leurs vertus
et de leurs talents. »
Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen, article 6.

Eric Labaye

Président de l’École polytechnique et de l’Institut Polytechnique de Paris

Ouverture au monde et intérêt général sont des valeurs centrales à l’École polytechnique.
Depuis sa création en 1794, l’X aspire à recruter les meilleurs esprits scientifiques œuvrant
pour l’intérêt du pays. Au XXIe siècle, ceci ne peut et ne doit être réalisé sans inclure toutes les
catégories sociales, toutes les origines et tous les genres. L’une de nos préoccupations
premières est donc de faire émerger des talents de tous horizons : tout le monde doit avoir le
choix et l'opportunité de développer une culture scientifique d’excellence.
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Ainsi, à travers son Pôle Diversité et Réussite (PDR) et en s’appuyant sur l’engagement fort de
nos élèves polytechniciens, l’École polytechnique est pleinement engagée pour améliorer la
diversité au sein de sa propre institution et dans le monde de l’enseignement. Les initiatives
décrites dans ce rapport témoignent de l’investissement et l’efficacité dont fait preuve le PDR
depuis ma remise du rapport de l’X sur la diversité sociale à la ministre des Armées et la
ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le 14 octobre 2019.
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Je pense d’abord à notre capacité à informer et inspirer. Nous pouvons être fiers en particulier
du succès de l’Opération Monge, malgré la pandémie, menée par 200 élèves polytechniciens
(X 20) à travers toute la France afin d’orienter vers des filières scientifiques d’excellence des
lycéens moins enclins à l’entreprendre eux-mêmes. Je pense aussi aux dispositifs
d'accompagnement de proximité offerts à des jeunes talents, leur procurant les armes
nécessaires pour exploiter pleinement leur potentiel. Le déploiement d’une cinquantaine de
X-Ambassadeurs tutorant sur tout le territoire en est un bel exemple.
Les actions de sensibilisation du PDR se font aussi sous le prisme de la diversité de genre.
Si les filles réussissent aussi bien le concours de l’X que les garçons, les filières scientifiques
hors médecine et biologie souffrent encore d’une attractivité moindre auprès d’elles.
La journée « Filles & Maths » notamment donne l’opportunité à plus de 100 lycéennes
d’Île‑de‑France de s’informer sur les métiers liés aux sciences et permet de lutter contre
l’autocensure pour s’orienter vers ces disciplines. Alors que le cinquantenaire de l’ouverture du
concours du Cycle Ingénieur polytechnicien aux femmes aura lieu en 2022, l’École reste
déterminée à poursuivre ses efforts pour renforcer la mixité.
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Remerciements

L’Institut Polytechnique de Paris représente une diversité sociale et internationale encore
plus vaste et réunit cinq écoles autour d’une ambition commune : développer les actions
diversité à l’échelle de l’institut et leur donner une visibilité mondiale. Les projets formidables
que nous avons réalisés grâce au PDR doivent nous pousser à aller plus loin, de manière
collective et durable.
Je souhaite célébrer la dynamique de notre Pôle Diversité et Réussite décrite dans ce rapport
et tiens à remercier leurs équipes et toutes les parties prenantes de l’École polytechnique et
d’IP Paris, qui font de la diversité un vecteur de réussite et d’excellence.
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PRÉSENTATION DU

Pôle Diversité et Réussite
Le Pôle Diversité et Réussite (PDR) est le service
de l’École polytechnique qui organise et coordonne
les actions en faveur de l'égalité des chances.
Le PDR intervient aux différentes étapes clés
de la scolarité de la 3e à la classe préparatoire.

L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE

NOS ACTIONS PHARES

15 ans d’engagement
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L’École polytechnique, en tant qu’institution
publique, place la diversité au cœur de
ses engagements.
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Depuis 15 ans, elle est engagée auprès des
collégiens, lycéens et élèves de classes
préparatoires de toute la France afin de
permettre à chacun, quel que soit son sexe,
son origine sociale et son lieu de résidence
d’accéder aux filières scientifiques
d’excellence.
Aujourd’hui, l’École polytechnique est reconnue
comme un acteur central de l’égalité des
chances grâce à sa capacité d’innovation et
d’adaptation rapide aux évolutions des secteurs
de l’éducation et de l’enseignement.

Tutorat hebdomadaire
de lycéens et lycéennes

Rapport sur la diversité sociale
En juin 2019, les ministres des Armées
et de l'Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l'Innovation ont confié
à Eric Labaye, Président de l'École
polytechnique, la mission d'améliorer
la diversité au sein du cycle ingénieur
de l'École. Dans un rapport rendu le
14 octobre 2019, 10 mesures ont été
proposées pour améliorer la diversité
sociale à l’École et doubler le nombre
de boursiers.

Actions de promotion des filières
scientifiques d’excellence
Organisation de rencontres inspirantes
Immersion dans l’univers
d’une Grande École d’ingénieur
Soutien des élèves boursiers en CPGE
scientifiques
Visites des campus de l’École
polytechnique et des Écoles de l’IP Paris

ÉTUDE DE L’INSTITUT DES POLITIQUES PUBLIQUES
« Quelle démocratisation des grandes Écoles
depuis le milieu des années 2000 ? »

Journées dédiées à la représentation
des femmes dans le domaine scientifique

L’étude explique qu’un collégien de milieu très favorisé a 10 fois plus de chances d’intégrer
une Grande École mais surtout que cela ne peut être expliqué qu’à hauteur de 40 % par la
performance scolaire. Selon l'étude, les 60% restants seraient liés à 3 facteurs : l'origine
sociale, le genre et l'origine géographique. Cette étude renforce la conviction de l'École qu'il
est possible d'agir et justifie le choix des actions menées par le Pôle Diversité et Réussite.

Création et mise à disposition
de ressources numériques

Notre impact
16 000
collégiens, lycéens
et élèves en CPGE
30
académies
dont l’Outre-mer
800
étudiants et
professionnels
engagés

Source : Étude de l’IPP Cécile Bonneau, Pauline Charousset, Julien Frenet et Georgia Thebault, janvier 2021.
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UN PROJET D’ACCOMPAGNEMENT

du collège aux études
supérieures scientifiques
ÉCOLE
D'INGÉNIEUR
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Tutorat dans 30 CPGE +
permanence prépa en ligne

ACCOMPAGNER
VERS LE SOMMET

PROVOQUER LE DÉCLIC

MOOCs

MOOCs de sciences

Bourses Post BAC

Information sur les bourses Post-Bac

BAC
PROVOQUER
LE DÉCLIC

LYCÉE
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POST-BAC

Mentorat CPGE et L3

ÉQUIPER AVANT
L’ASCENSION
INFORMER
ET INSPIRER

X-Science Camps

Camps de mathématiques

Tutorat lycées

#GÉNIUS (en ligne) et X-Tutorat (présentiel)

Opération Monge et conférences inspirantes
Interventions dans les lycées,
conférences métiers et scientiﬁques

L’ensemble des actions proposées
par le Pôle Diversité et Réussite vise à :

ÉQUIPER AVANT L'ASCENSION
INFORMER ET INSPIRER

ACCOMPAGNER VERS LE SOMMET

I nformer et accompagner les publics les plus fragiles, sur les
territoires qui en ont le plus besoin : éducation prioritaire,
quartiers en politique de la ville, Outre-mer, territoires isolés…
 aciliter les rencontres et le partage entre des personnes
F
d’univers différents (élèves polytechniciens, collégiens, lycéens,
élèves en CPGE, enseignants du secondaire, réseaux d’alumni,
enseignants et chercheurs de l’École…).
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L'engagement des
élèves polytechniciens
L’École polytechnique incarne depuis 1794 la
méritocratie républicaine et l’excellence scientifique
comme le rappelle sa belle devise : pour la Patrie, les
Sciences et la Gloire. En accord avec les principes
fondamentaux de notre École, il est essentiel pour
ses élèves-officiers de contribuer à faire vivre l’idéal républicain en s’investissant
au service des jeunes moins favorisés ou issus de quartiers populaires et en les
accompagnant dans leur parcours d’accession à l’enseignement supérieur.
Cette mobilisation permet à l’École, grâce au Pôle Diversité et Réussite, de mener
une politique unique et extrêmement ambitieuse en faveur de la diversité. École
d’ingénieur unique en France, l’X fait aussi de l’engagement un élément déterminant
de sa formation humaine et militaire qu’elle dispense.

François Bouchet
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IGHCA, Directeur général de l'École polytechnique
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LA FORMATION HUMAINE, UNE SPÉCIFICITÉ DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE
En arrivant à l'École polytechnique, chaque étudiant effectue un
"stage" de formation humaine et militaire, dans des régiments des
armées ou dans des organismes civils, des associations, des établissements scolaires... Au cours de cette période spécifique et
sans équivalent dans les autres écoles d’ingénieurs, chaque élève
prend conscience de l’importance du facteur humain dans le
monde du travail. Constituant un élément clé du cursus polytechnicien, cette formation est une expérience conçue pour augmenter
la maturité des étudiants en les éloignant géographiquement,
sociologiquement et intellectuellement de l’univers des classes
préparatoires ou de l’université.
Elle vise à favoriser l’ouverture d’esprit et la connaissance des réalités sociales auprès des étudiants qui seront demain amenés à
exercer des responsabilités d’ingénieurs et de cadres.

Le Pôle Diversité et Réussite, pour mener ses différentes actions en faveur de l'égalité
des chances, s'appuie sur les élèves polytechniciens de toutes les promotions, de leur période
de formation humaine et militaire à la poursuite de leur cursus à l'École.
Les élèves polytechniciens, en tant qu'élèves officiers d'une Grande École de l'État, s'engagent
naturellement, parfois encore plus motivés par l'idée de rendre ce qu'ils ont reçu.
Leur engagement se traduit par différentes actions d'information et d'accompagnement
à destination d'élèves de la 3e à la classe préparatoire.
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LES ACTIONS
DU PÔLE
DIVERSITÉ
ET RÉUSSITE
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Aujourd’hui, au Pôle Diversité Réussite, tous les jours, nous voyons des étudiants de nos
cursus qui nous témoignent que, malgré des origines très modestes, ils ont réussi en
travaillant dur à intégrer l’École polytechnique. Ils en ont été capables et nous avons la
ferme conviction que la France regorge de jeunes qui ont les mêmes aptitudes pour peu
qu’on leur donne la chance d’essayer. Ne vous laissez pas impressionner par ceux qui
vous disent qu’accéder à une Grande École telle que l’X ce n’est pas possible si l’on n’est
pas né dans le bon milieu, ou si l’on est une fille. C’est possible, sans assistanat mais
avec les bonnes informations au bon moment et aussi avec beaucoup de travail. Toutes
nos actions sont créées en partant de ce postulat et consistent à informer les jeunes et
à leur donner un maximum de clés pour réussir ce qu’ils entreprennent.

Marie Bresson

Déléguée à la Diversité et au Rayonnement de l’École polytechnique

INFORMER ET INSPIRER
ÉQUIPER AVANT L'ASCENSION
PROVOQUER LE DÉCLIC
ACCOMPAGNER VERS LE SOMMET
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INFORMER ET INSPIRER

INFORMER ET INSPIRER
L’Opération Monge : 200 élèves polytechniciens
à la rencontre des lycéennes et lycéens de France
Durant son stage de Formation Humaine
et Militaire, chaque élève polytechnicien
de 1ère année intervient dans 2 lycées de son
territoire afin de présenter les filières
scientifiques et techniques d'excellence.
Ces interventions, ludiques et interactives,
sont à destination de classes d’élèves
de Seconde, Première et Terminale
(spécialité mathématique) ou devant
un groupe de tous niveaux confondus.
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Les X sont déployés dans des régiments, des compagnies de gendarmerie
et des organismes civils au niveau national, dans des grandes villes
comme dans des territoires ruraux et en Outre-mer. La force de cette
action réside dans la diversité des lieux d’intervention, sélectionnés en
s’appuyant sur la connaissance des territoires des acteurs locaux.
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Le soutien de l’AX,
Association des
anciens élèves de
l’École polytechnique
Diane Dessalles-Martin (X76),
bénévole au PDR assure le lien avec
les correspondants régionaux de l'AX.
Ils participent aux choix des lycées
d’intervention et accompagnent
les polytechniciens dans leurs prises
de contact avec les lycées.

Le choix des lycées d’intervention se fait en lien avec les référents
académiques des cordées de la réussite qui orientent,
conseillent et facilitent les prises de contact avec les
équipes de direction des établissements ciblés.

Le cycle de visio-conférences : découverte
de parcours scientifiques inspirants
Ces visio-conférences permettent à des élèves
ayant de nombreuses interrogations sur leur projet
scolaire et professionnel de découvrir une pluralité de
filières et métiers scientifiques, à travers le partage
d’expérience d’intervenants.
Ces conférences en ligne permettent la participation
d'élèves partout en France dont en Outre-mer.

LES VISIO-CONFÉRENCES SONT AXÉES
AUTOUR DE TROIS THÈMES :
La présentation de nombreux
parcours et métiers inspirants
par des professionnels et étudiants
L’orientation : des informations
sur les écoles d'ingénieur, la classe
préparatoire, la filière universitaire,
par des professeurs et étudiants
La vulgarisation scientifique :
la présentation d'un sujet scientifique
de manière accessible par
des chercheurs.

Pour certaines académies, le PDR a travaillé
en collaboration avec l'association DTGE
(Des Territoires aux Grandes Écoles) qui
accompagne également les élèves polytechniciens
dans leurs démarches auprès des établissements.

Exemples de conférences

HISTOIRE DU NOM DE L’OPÉRATION
Le nom de l’Opération fait référence à la période de
fondation de l’École polytechnique. Au lendemain de la
Révolution, la jeune république française manquait de
cadres scientifiques et techniques et devait réorganiser
ses établissements d’enseignement. pour recruter ses
premiers étudiants, Gaspard Monge, l'un des fondateurs
de l'X, sillonna le pays à la recherche de talents dans
toutes les régions.

12 000
lycéens
200
lycées
28
académies

50
visioconférences

Parcours et métiers
« Une carrière scientifique d'ingénieur dans l'administration,
tournée vers l'aéronautique et l'espace »
« L’ingénieur, un acteur utile au centre des progrès et changements »

40
professionnels

Orientation
« ParcourSup, comment optimiser sa candidature ? »
« La prépa, pourquoi pas moi ? »

2000
participants

Vulgarisation scientifique
« L’inutilité apparente des mathématiques »
« Les énergies renouvelables, état des lieux et perspectives ».
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ÉQUIPER AVANT L'ASCENSION

ÉQUIPER AVANT L'ASCENSION
Du tutorat dans les lycées d’Île‑de‑France
X-Ambassadeurs s’intègre dans "les cordées de la réussite",
un projet national d'égalité des chances.
Ce programme est financé et piloté par le Ministère de l’Éducation Nationale,
de la Jeunesse et des Sports, le ministère de la Ville et de la cohésion des territoires,
le ministère des Armées et la Région Île-de-France.
Dans le cadre de leur formation humaine, 46 élèves polytechniciens sont en stage
dans 34 établissements en Île-de-France.
Leurs missions se divisent en deux axes majeurs :
soutien pédagogique auprès de l’ensemble des élèves de l’établissement
tutorat pour un groupe d'élèves choisis.

DU TUTORAT POUR UN
GROUPE D'ÉLÈVES CHOISIS
LE SOUTIEN PÉDAGOGIQUE POUR
L'ENSEMBLE DES ÉLÈVES
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Appui des professeurs de matières
scientifiques en classe (TP et TD)
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Soutien scolaire individuel
(reprise d’exercices, méthodologie)
 nimation d’ateliers orientation
A
(préparation à la classe prépa,
aux concours généraux).

I dentification : chaque élève polytechnicien doit identifier, en
lien avec les équipes pédagogiques, 10 lycéens et lycéennes,
correspondants aux critères sociaux, de motivation et
d’appétence pour les sciences dans son établissement.
M
 ise en place du tutorat : il organise des séances de tutorat
au sein du lycée autour de 4 volets :

X-Ambassadeurs,
3 temps forts
1

LES ENTRETIENS DE L’EXCELLENCE

L'évènement est organisé conjointement par le Pôle Diversité et Réussite
et l’association « Les Entretiens de l’Excellence ».
Au cours d’une après-midi, plus de 500 lycéens se rendent sur le campus
de l’École polytechnique afin de s’informer sur les différents métiers en
rencontrant des professionnels.
Ils bénéficient de précieux conseils et témoignages qui leur permettent
de découvrir une diversité de parcours et profils inspirants (role models),
afin de lutter contre l’auto-censure.

2

LES JOURNÉES « FILLES, MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE,
UNE ÉQUATION LUMINEUSE »

Ateliers d’exploration scientifique prolongeant
la réflexion et le questionnement de notions

L’événement est organisé conjointement par le Pôle Diversité et Réussite
et les associations Femmes & Mathématiques et Animath.

Présentation de parcours et profils inspirants
permettant de mieux géopositionner
son orientation post-bac

Durant une journée, plus de 100 lycéennes se rendent sur le campus de
l’École polytechnique afin de s’informer sur les métiers scientifiques
et rencontrer des femmes évoluant dans ces domaines.

Partage d’expérience, de savoir-faire et de
méthodes de travail afin de gagner en efficacité

Au programme : conférences, ateliers sur les métiers et les stéréotypes
de genre, speed-meeting avec des professionnelles et pièce de théâtre
forum participatif.

Mise en place d’exercices pour affirmer la prise
de parole et développer la capacité à convaincre.

3
X-Ambassadeurs est une action de terrain qui s’intègre dans un projet national
d’égalité des chances nommé « Cordée de la réussite » dont l’ambition est d’introduire
une plus grande équité sociale dans l’accès aux formations de l’enseignement
supérieur, et notamment aux filières sélectives. Pendant 6 mois, les élèves
polytechniciens sont en immersion complète dans leur établissement, au contact
direct des lycéens et des équipes pédagogiques. Ils ont pour mission d’informer sur
l’enseignement supérieur et les filières scientifiques d’excellence, d’organiser des
séances de tutorat mais aussi de détecter les talents.

LES JOURNÉES X-CAMPUS DÉCOUVERTE

Au cours d’une journée, un groupe de lycéens découvrent l’univers
d’une Grande École d’ingénieur sur le campus de l’École polytechnique :
visite du campus, découverte de laboratoires, rencontre avec des
chercheurs et des étudiants…
Ces journées permettent d’informer sur le monde de l’enseignement
supérieur, de revoir les idées reçues sur les Grandes Écoles
et d’ouvrir le champ des possibles.

Alice Carpentier, Responsable du Pôle Diversité et Réussite
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ÉQUIPER AVANT L'ASCENSION

ÉQUIPER AVANT L'ASCENSION
#GENIUS, un programme de tutorat en ligne
#GENIUS est un dispositif national de tutorat en ligne s’appuyant sur le numérique pour lutter contre les inégalités
géographiques. Il est à l’initiative de 6 Grandes Écoles : l’École polytechnique, HEC Paris, l’ENSAE Paris, l’ENSTA Paris,
Télécom Paris et Centrale Lyon.
Ce programme d’égalité des chances est financé dans le cadre du PIA (Plan Investissement Avenir).

240
tutorés

LES PRINCIPES DU PROGRAMME

14
académies

Tutorat collaboratif d’une heure par semaine
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Animé par des tuteurs des 6 Grandes Écoles
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 our des lycéens et lycéennes de la Seconde
P
à la Terminale, en spécialité mathématiques,
vivant dans des territoires ruraux.

LES OBJECTIFS DU PROGRAMME
#GENIUS n’est pas du soutien scolaire
mais un complément de formation qui :
 ermet d’approfondir des notions scientifiques et
P
économiques dans un climat de travail positif,
favorisé par la proximité d’âge entre tuteur et tutoré
 avorise des relations formatives, développe la
F
motivation au travers de rencontres inspirantes,
interactives et régulières
 acilite la transmission de l’information
F
concernant les études supérieures d’excellence

78
tuteurs
Le contenu des séances
Ateliers d’exploration scientifique
prolongeant la réflexion et le
questionnement de notions
académiques
Présentation de parcours et profils
inspirants permettant de mieux
appréhender son orientation
Partage d’expérience, de savoir‑faire
et de méthodes de travail afin de
gagner en efficacité
S’affirmer par la parole et développer
sa capacité à convaincre.

EXEMPLES DE SÉANCE
Le calcul
fractionnaire
Le business
du sport
L’image
numérique
Les théories
de la monnaie.

Nourrit l’ambition et lutte contre l’autocensure.

Pour toute demande : tutoratenligne@polytechnique.fr
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PROVOQUER LE DÉCLIC

PROVOQUER LE DÉCLIC
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X-Science Camp, un camp de mathématiques
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Labellisé par l’Éducation Nationale, le X-Science Camp est un camp
d’une semaine intense en totale immersion dans l’univers de l’École
polytechnique. La combinaison d'apprentissages pédagogiques,
de rencontres inspirantes et de temps de cohésion mettent à l’honneur
les valeurs de l'École :

LE DÉPASSEMENT
DE SOI

LA
COHÉSION

LA VALEUR
TRAVAIL

LE DÉROULÉ D’UNE SEMAINE DE CAMP

700
candidatures
40
lycéens
CHAQUE MATIN
Ateliers problèmes
ouverts encadrés par des
professeurs du
secondaire. Ce type
d’exercice permet la
construction d’une
stratégie de résolution
grâce à une réflexion
collective. Les résultats de
leurs recherches sont
présentées lors d’un oral
en groupe, afin de
travailler sa prise de parole
et de mettre en place des
outils pertinents de
communication.

CHAQUE APRÈS-MIDI
Approfondissement
scientifique sous forme
d’ateliers participatifs
encadrés par des élèves
polytechniciens et des
étudiants de Télécom
Paris. Les petits groupes
permettent de faciliter
les échanges et de
mutualiser les
connaissances des
tutorés tout en
bénéficiant de précieux
conseils méthodologiques.

CHAQUE JOUR
Challenges et activités
sportives encadrés par
des coachs afin de
développer le goût de
l’effort, le dépassement
de soi et la cohésion
d’équipe.

DES VEILLÉES
THÉMATIQUES
Présentation de l’École
polytechnique et des
filières scientifiques
d’excellence, coaching
pour construire son
projet scolaire et
professionnel de façon
éclairée et consciente,
soirée orientation pour
découvrir des parcours
inspirants.
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ACCOMPAGNER VERS LE SOMMET

ACCOMPAGNER VERS LE SOMMET

Des contenus numériques autour des sciences

La Perm’ Prép@, le rendez-vous
des préparationnaires boursiers

LE PROGRAMME
L’Institut Polytechnique de Paris propose des
MOOCs autour des sciences et de l’orientation :

 ocal de permanence en ligne pour des lycéens boursiers
L
en classes préparatoires scientifiques ;
Accessible du lundi au jeudi de 20h à 22h ;
 nimée par des étudiants de grandes Écoles d’ingénieurs : l’École
A
polytechnique, l’ENSTA, Télécom Paris, Télécom Paris Sud et l’ENSAE ;
 ccompagnement à la demande sur des exercices,
A
des notions clés de cours et de la méthodologie.

LES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE CE DISPOSITIF

250
participants
25
tuteurs

Accompagner des élèves boursiers en CPGE scientifiques
 ugmenter le nombre de boursiers dans les Grandes Écoles
A
de l’Institut Polytechnique de Paris

 athématiques : raisonnement mathématique,
M
récurrence, suites numériques, équations…
Physique : électricité, ondes mécaniques,
physique moderne…
Orientation : la classe préparatoire…
Ils permettent :
 e renforcer les acquis du lycée dans
d
les matières scientifiques
d ’accompagner les lycéens dans la transition
entre le lycée et l’enseignement supérieur
de démystifier et d’informer sur les classes
préparatoires.
Cliquez ici pour accéder à Fun Mooc
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Impacter des classes préparatoires de toute la France.

La présentation de bourses et d'un
accompagnement vers les filières scientifiques
Au cours de ces différentes sessions d'information,
le Pôle Diversité et Réussite relaie l'accompagnement
de la Fondation Georges Besse.
La Fondation soutient des élèves à haut potentiel engagés
dans des filières scientifiques qui souhaitent devenir
ingénieurs en dépit de leurs difficultés matérielles.

La Perm’ Prép@ offre la possibilité aux préparationnaires de milieu plus modeste de
bénéficier gratuitement d’un tutorat d’excellente qualité. De plus, l’utilisation de la
visioconférence nous permet d’atteindre par cette action des prépas sur l’ensemble
du territoire français y compris l’Outre-mer. C’était un plaisir de voir ce programme
augmenter en effectif et de voir des élèves qui revenaient semaine après semaine.
Pour nous, cela constituait une preuve que le dispositif leur était utile. C’était
également un plaisir de voir les tuteurs participer activement, tous les soirs pour certains, à
cette activité. Pour les polytechniciens, ce premier contact avec le PDR, permis par la
visioconférence, est certainement quelque chose qui en poussera certains à s’engager dans les
nombreuses actions du PDR une fois sur le platâl et peut-être même après !

Elle apporte à ses lauréats un soutien pour leurs études,
sous forme de bourses réévaluées chaque année et/ou de
prêt d’honneur, d’accompagnement et de parrainage.

En savoir plus : www.fondationbesse.com

Jad Sadek (X 2018)
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LE PÔLE DIVERSITÉ ET RÉUSSITE, UNE ÉQUIPE MOBILISÉE

RESTONS CONNECTÉS !

Nous contacter

Nous suivre
https://portail.polytechnique.edu/diversite-inclusion/fr
XDiversite
Pôle Diversité et Réussite de l’École polytechnique
PDR Polytechnique
Diversité Polytechnique
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Alice Carpentier

Juliette Toumelin

Aurore Rosa

Patrick Migneaux

Responsable
du Pôle Diversité et Réussite
alice.carpentier@polytechnique.edu
01 69 33 38 99

Chargée de mission
Actions lycées
aurore.rosa@polytechnique.edu
01 69 33 28 71

Une politique volontariste en faveur de la diversité
soutenue par la Fondation de l’X
Depuis de nombreuses années, les actions mises
en œuvre par le Pôle Diversité et Réussite
bénéficient du soutien de la Fondation de l’École
polytechnique. « Grâce à la mobilisation de ses
donateurs et de ses entreprises mécènes, la Fondation
a été en mesure encore cette année de financer
des initiatives telles que les X-Science Camps qui
permettent de détecter les talents et de lutter contre l’autocensure.
Nous nous réjouissons de voir que ces actions ont un impact concret sur
la vie des lycéennes et des lycéens en leur faisant prendre conscience de
leurs grandes capacités dans le domaine des sciences. Alors que nous
venons de clôturer notre deuxième Campagne de levée de fonds et que
nous préparons d’ores et déjà la troisième, nous entendons poursuivre
notre soutien au Pôle Diversité et Réussite, et accompagner
durablement la politique volontariste de l’École en faveur de l’égalité
des chances et de la diversité », témoigne Jean-Paul Cottet,
Délégué général de la Fondation de l’X.

Chargée de communication
juliette.toumelin@polytechnique.edu
01 69 33 38 88

Coordinateur du Pôle
Diversité et Réussite
patrick.migneaux@polytechnique.edu
01 69 33 28 74

Pour soutenir les actions du Pôle Diversité et Réussite, faites un don en ligne : don.fondationx.org

Milan Hamideche

Chargé de communication
en apprentissage
milan.hamideche@polytechnique.edu

Lorène Cabanes

Chargée de mission
Cordées de la Réussite

Sérine Ouennich

Chargée de mission
Cordées de la Réussite
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