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Mon implication dans les activités 
de l’AX, groupes X, Maison des X
Groupes X (2005 - …) 

◦ X-Sursaut: président, après avoir été SG et Trésorier (2005- … )
◦ Magnan: membre du bureau (2014 – 2015)

Conseil d’Administration de l’AX (2015 - …)
◦ Bureau, Vice-Président de l’AX (2016 - …) en charge de l’animation de la communauté

◦ Groupes X: relations avec les animateurs, Charte, diner des présidents de groupes X (2018 - … )

◦ Lancement des Afterwork (2018 - …) , Aper’orientations (2019 - ..)

◦ Groupe de travail McKinsey sur la transformation de l’AX (2015 – 2016) 
◦ Task force sur l’avenir de l’X (2015 - …)

◦ Synthèse des contributions des X suite au rapport Attali

◦ Task force sur la participation des X au débat public, GT colloque (2015 - …)
◦ Réception des promotions de Tremplin à l’OCDE
◦ Commissions

◦ Communication interne (2015 - …), 
Internationale (2015 - …), 
Cotisations (2018 - …)

Conseil d’Administration de la Maison des X (2018 - …)



Statut, Article 1
(…) « l’association », a pour but : 
- de créer et entretenir entre les élèves, anciens élèves et diplômés français et étrangers de l’Ecole
polytechnique des liens de solidarité et d’amitié. 

- de venir en aide, par des actions collectives de solidarité, aux élèves, anciens élèves et diplômés de l’Ecole
polytechnique en situation difficile matérielle ou morale, qu’ils fassent ou non partie de l’association, et à leurs 
familles ou à leurs proches se trouvant dans des situations analogues. 

- de représenter la collectivité des anciens élèves et diplômés de l’Ecole polytechnique et de prendre toutes 
mesures appropriées pour faciliter à ceux-ci l’exercice de leurs devoirs et de leurs droits. 

- de contribuer au développement des capacités économiques de la France et des compétences de sa 
population, notamment par la diffusion et la valorisation des connaissances scientifiques et techniques 

- de contribuer au maintien de l’Ecole polytechnique au premier rang mondial du haut enseignement 
scientifique pour promouvoir avec elle la renommée à l’étranger de l’enseignement scientifique français. 

- de veiller, en relation avec le conseil d’administration et la direction de l’Ecole, à ce que l’enseignement 
dispensé à l’Ecole s’adapte en permanence aux besoins évolutifs de l’économie et que le recrutement des 
élèves conserve son niveau d’excellence.

- de participer à l’information de tout public français ou étranger sur l’Ecole polytechnique. 

- d’aider l’Ecole polytechnique dans ses actions de recherche de financement conformes aux objectifs de 
l’association.

- d’apporter son soutien aux actions de solidarité entreprises par les élèves dans les domaines sociaux et 
humanitaires. (…)



Les piliers et les activités de l’AX 
aujourd’hui

Une matrice (3 x 5) et 2 piliers pour l’AX 

2 piliers pour l’AX 
◦ Soutien à la stratégie de l’X (réflexion, propositions, influence directe auprès des 

décideurs, coopération avec l’X et la FX, Institut Polytechnique de Paris)
◦ Animation de la communauté (annuaire, événements, networking, carrière, solidarité, 

groupes X, international, site internet, sites physiques AX)
◦ Encourager le rayonnement des X dans le débat public (colloques, publications, site, …)

=> S’appuyer sur l’existant pour construire avec le CA et 
l’ensemble de la communauté un projet pour l’AX

Missions historiques Évènements Chantiers

Solidarité Bal de l’X Soutien à la stratégie de l’X et de 
l’Institut Polytechnique de Paris

Annuaire PDX Site Internet

Carrières Colloque Immobilier

Groupes X et International Grand Magnan Charte AX-X-FX

Communication Ravivage de la flamme Délégation générale



Objectifs à 4 ans et indicateurs; une 
grande ambition pour l’AX; projet 2X
Augmentation du nombre de cotisants et des services de haut niveau et connus 

◦ 15000 cotisants (x2)
◦ x2 membres participants à des événements de l’AX et des groupes

Contribuer au futur de l’X
◦ Contribuer pro-activement au plan de développement de l’X annoncé par Eric Labaye
◦ Être un acteur clé du développement de l’IPP grâce à plusieurs événements et initiatives conjointes 

avec l’X, la FX, les autres écoles de l’IPP

Redresser les comptes de l’AX
◦ Prochains exercices en positif en améliorant notamment la gestion de notre patrimoine et du bal

Digitaliser l’AX
◦ Doubler le trafic sur le site de l’AX

Plus de prévention au service de la solidarité
◦ Mettre en place et faire adopter par un nombre significatif (>100) de camarades des assurances 

label AX

Améliorer la gouvernance et l’inclusivité de l’AX
◦ X2 femmes au CA; Mettre en place des indicateurs d’égalité femme-homme, de promotion de la 

diversité et de l’inclusion des jeunes et des nouveaux cursus; 



Benchmarks
HEC - Infinity pass (cotisation à vie, 1600€ )

◦ Accès à vie au 2ème réseau d'Alumni au monde, 2 ans d'abonnement offerts au 
Magazine HEC Alumni nouvelle formule

◦ Accès gratuit à My Mooc, 2 jours de formation à HEC executive education offerts et -30% 
sur certains programmes, -25% sur les HEC Summer School

◦ 50% de réduction sur les Séminaires et Ateliers Carrières HEC Alumni, Accès gratuit à la 
plateforme de mentoring, Entretien Carrière one to one gratuit

◦ Service d’accompagnement à l’expatriation, Echange linguistique entre familles 

◦ Accès privilégié à >1000 événements; Accès gratuit aux lounges HEC Alumni

Stanford – cotisations annuelles ou perpétuelles
◦ Annuaire de >200K alumni dont 100K membres actifs avec profils complets

◦ Site personnalisé de recherche d’emploi, job board interne, 3000 mentors

◦ Newsletters personnalisés selon profils et intérêts

◦ Réunions de promotion tous les 5 ans

◦ 250 groupes régionaux, kit « Stanford where you live » 

◦ Accès à des voyages et services à prix avantageux



Poursuivre et réussir nos 
chantiers en cours
Soutenir à l’X et la FX et agir en faveur de l’Institut Polytechnique de Paris; être proactif

◦ Rester vigilant pour que l’X soit préservé des risques (ex: réforme des grands corps, nouvelles voies 
d’accès…) ; réactiver la Task Force AX si nécessaire

◦ Animer notre présence à l’X; renforcer notre coopération sur l'international (groupes X et ambassadeurs) ; 
contribuer à la valorisation de la recherche en associant des anciens aux jurys de mémoires.

◦ Organiser des événements promos communs avec la FX, associer parcours de cotisations AX et de dons FX

◦ Institut Polytechnique de Paris : Coopérer entre associations d’anciens (événements communs) ; réfléchir 
au statut des masters et doctorants qui sont rattachés à l'IPP sans l'être au niveau d'une école.

Réussir nos chantiers immobiliers; en faire un vecteur de notre transformation
◦ Rue Descartes; Gérer le déménagement comme un projet en soi. Assurer que le travail de la délégation et 

les activités de la communauté s’effectuent dans de bonnes conditions pendant et après les travaux;

◦ Rue de Poitiers ; Jouer pleinement le rôle de principal actionnaire de la Maison des X, préparer l’installation 
de la délégation, mettre en œuvre la co-localisation AX-FX.

Développer nos outils de communication digitaux dont notre site Internet; pour être + inclusif
◦ Rendre le site de l’AX pleinement opérationnel pour nos besoins (événements, contenu, annuaire, 

emailing…), mieux gérer les questions des utilisateurs, développer des formations

Délégation générale; moderniser et ouvrir la délégation sur la communauté
◦ Finaliser sa modernisation pour être encore plus efficace  (transformation numérique) 



Renforcer et revisiter (ex. AG et 
Magnan) nos événements historiques
Bal de l’X : le RV annuel incontournable pour l’AX; s’appuyer sur des pro des charity events

◦ Développer la communication au delà des cercles habituels pour assurer la fréquentation en amont

◦ Maintenir le prestige de l’événement, réduire le risque de perte

Petits Déjeuners Polytechniciens (PDX) : Élargir le spectre des invités
◦ Assurer le RV mensuel de la communauté avec des personnalités de premier plan

◦ Ouvrir davantage à des personnalités internationales ou d’autres cercles (médiatiques, culturels)

Magnan : l’événement de découverte de l’X aujourd’hui pour les anciens; + attractif
◦ Augmenter le fréquentation et l’impact sur la communauté et les élèves pour faire adhérer à l’AX

Colloque(s) : un vecteur du rayonnement des X dans le débat public; professionnaliser
◦ Augmenter la fréquentation et l’impact ; Développer la communication notamment via des RP

◦ Organiser un colloque avec les anciens des écoles de l’Institut Polytechnique de Paris

Ravivage de la flamme : mieux faire connaître ce bel événement

AG : le moment du dialogue entre le CA et la communauté + représentée
◦ En faire un vrai événement avec invité(s), annonces, partie statutaire 



De nouveaux événements 
modernes et inclusifs
Afterworks : le RV networking informel et régulier de l’AX

◦ Ajouter animations et facilitation du networking; délivrer les messages de l’AX

Aper’orientations : Les événements développés pour les jeunes (étudiants et 
jeunes diplômés) pour les accompagner dans leur orientation professionnelle

◦ Le RV carrière des élèves en contact avec les anciens; synergies avec le mentoring

Diners thématiques AX avec partenaires: (ex. le 2 avril 2019 sur les retraites) 

Diner des présidents de groupes X Développer les synergies avec l’AX
◦ Faire des groupes davantage encoreun levier d’adhésion à l’AX 

◦ Renforcer les services aux groupes : site, salles, juridique, communication

TedX AX : sur les thèmes forts (sciences, industries, …) de la communauté

Événements AX à l’international et en régions en s’appuyant sur les X sur place
◦ Développer des événements AX à l’étranger en premier dans les villes

◦ Ambassadeurs de l’AX (ex: Londres, New York, San Francisco, …) 


