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Notre nouveau président 

 Lionel Breton (89e)
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Le mot du président

Le produit et la marque

Le Conseil de notre association a sensiblement 
changé à la suite des élections de mai dernier et 

j'ai l'honneur d'en être le nouveau président, suc-
cédant ainsi à Henri-Dominique Petit, que je salue 
pour le travail accompli, avec son équipe, pendant 
plusieurs mandatures.

Ce nouveau Conseil est constitué de jeunes pro-
motions et d'expériences plus avérées : je pense 
que cette dualité permettra d'avoir une analyse 
plus globale des situations et qu'elle constitue un 
paramètre important, qu'il conviendra de déve-
lopper. Les objectifs que l'Association s'est donnés 
sont explicités dans ce numéro mais peuvent être 
résumés en un thème central : la promotion de la 
marque ESPCI.

Nous sommes légitimes pour le faire, puisque ES-
PCI figure dans le libellé de notre diplôme ainsi que 
dans le nom de l'Association, et que nous rassem-
blons une large majorité des ingénieurs diplômés.

L'École ne forme pas des ingénieurs, qui seraient le 
produit, mais des ingénieurs de marque ; cette spé-
cificité basée sur un enseignement original couplé 
à une recherche reconnue doit être développée.

Comme toute marque, il faudra s'attacher à l'entre-
tenir et à optimiser son image, aspect qualitatif, 
et sa notoriété, en particulier auprès du monde 
industriel et à l'international.

Les média qui sont au service de cet objectif sont 
d'abord l'École - et le futur Directeur, Jean-Fran-
çois Joanny, a clairement exprimé son intérêt pour 
le sujet dans la présentation de sa vision de l'ESPCI

 qu'il a faite au conseil d'administration (de l’École) 
du 18 septembre ; en second lieu, l'ensemble des 
ingénieurs de l'Association doit jouer un rôle plus 
important que par le passé d'abord quantitative-
ment, ensuite par une plus grande cohésion et une 
plus grande solidarité.

Ce dernier thème va être présent dans les réflexions 
et les travaux du Conseil et ce n'est pas un exercice 
de style car ceci doit aider tant les jeunes diplômés 
dans la recherche d'un emploi que les ingénieurs 
ESPCI de l'industrie dans leur développement de 
carrière.

Chacun aura compris que derrière ces idées, se 
trouve un mot fort : l'ambition.

L'ambition, nous pouvons l'avoir grâce à l'ensei-
gnement dispensé par l'École avec qui nous souhai-
tons continuer à avoir des relations très étroites, 
grâce aux moyens mis en œuvre comme le fonds 
de l’ESPCI – Georges-Charpak, grâce à l'enthou-
siasme que j'ai pu lire parmi les élèves-ingénieurs 
et grâce à la plus grande implication des ingénieurs 
que j'appelle de mes vœux.

Vous serez d'accord avec moi, je pense, pour dire 
que tout ceci constitue une potentielle forte image 
de Marque !

Lionel Breton (89e)
Président de l'AIE

lionel.breton@espci.org
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Entretien avec Lionel Breton

10rueV@uquelin (10rV) : Après ton élection, tu 
as proposé au Conseil de se retrouver pour une 
journée de réflexion en septembre. Ceci est une 
première : pourquoi faire cela ?

Lionel Breton (LB) : Essentiellement pour deux rai-
sons : la première est qu'un Conseil comme celui de 
l'AIE est appelé à travailler en équipe et il m'a sem-
blé normal de réunir la nouvelle équipe dans une 
ambiance de travail mais également conviviale  ; 
la seconde était pour m'assurer que le thème que 
j'avais exposé lors de mon élection était partagé et 
déclinable.

10rV : Justement, quel est ce thème et comment 
as-tu organisé le séminaire ?

LB : J’avais proposé au Conseil le thème de l'image 
de marque ; non pas que je pense qu'elle n'existe 
pas mais elle mérite d'être développée ce que, d'ail-
leurs, ont très bien réussi d'autres écoles, qu'elles 
soient d'ingénieurs ou de commerce.

En termes d'organisation, nous avions articulé la 
journée autour de trois grandes questions : vision 
que nous avions de l'Association, missions que 
nous nous donnions et manière de travailler.

10rV : Et les grandes conclusions?

LB : La première chose qui m'ait frappé a été la 
présence et la forte implication des jeunes promo-
tions.

Ensuite, concernant les grandes conclusions, il est 
intéressant de noter qu'un large consensus s'est 
dégagé.

La mission, que nous avons étudiée en prenant en 
compte les grands objectifs statutaires (entraide, 

participation à la vie de l'École, soutien aux 
élèves- ingénieurs, développement des liens entre 
membres et promotion du diplôme ESPCI), s'est 
définie autour du thème de l'image de marque avec 
trois grandes dimensions : rassembler, promou-
voir, et influencer.

On voit la logique du raisonnement : en rassem-
blant ses membres, l'AIE pourra mieux développer 
l'image de l'ingénieur ESPCI et peser sur les déci-
sions qui influencent ce statut.

Lionel Breton est le nouveau président de 
notre association.

Chimiste de la 89ème promotion, il s’est illus-
tré comme milieu de terrain dans l’équipe de 
foot de PC.

Il entre dans la vie professionnelle comme 
ingénieur au centre de recherches de Procter 
& Gamble, près de Bruxelles, où il va dévelop-
per des nouvelles formules de poudres à laver. 
Il continue sa carrière dans le marketing chez  
SCJohnson, comme chef des nouveaux pro-
duits, puis en pharmacie, chez MSD, au mar-
keting stratégique. Il rentre ensuite chez Per-
nod Ricard où, comme directeur marketing 
de Pernod, il va lancer une nouvelle liqueur 
en France, puis en Italie où il dirige un centre 
de profit dans la production d’arômes. Il est 
ensuite nommé directeur général de la filiale 
de distribution espagnole de Pernod Ricard, 
avant de revenir en France comme Président 
Directeur Général de Martell Mumm Perrier-
Jouët, la branche cognac et champagne  du 
groupe.
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C'est le début d'une vision un peu anglo-saxonne 
des Alumni.

10rV : Et comment ce consensus s'est-il décliné en 
termes de missions ?

LB : Il faut tout d'abord dire que nous nous sommes 
fixé des objectifs de timing, c'est à dire un moyen 
terme de 12 à 15 mois.

Les grands thèmes d'action qui se sont dégagés 
sont :

 − développer le réseau en augmentant le nombre 
de membres, l'interaction et l'implication des 
membres actuels ;

 − mieux communiquer à l'intérieur du réseau, par 
exemple en activant mieux les réseaux sociaux 
et en recréant des événements sous l'égide de 
l'AIE et au niveau de l'international ;

 − consolider les services apportés aux membres, 
avec un accent particulier sur le coaching et 
l'aide aux seniors ;

 − conforter nos fonctions support et en parti-
culier l'informatique et revisiter nos statuts 
avec l'idée d'un changement de nom pour faire 
apparaître Alumni.

10rV : Tu as cité tout à l'heure les méthodes de tra-
vail, qu'en est-il sorti ?

LB : D'abord, nous nous sommes fixés un principe, 
le prisme de l'efficacité : quel est l'objectif, qui est 
responsable et avec quel timing.

Ensuite, nous avons dit qu'il faudrait plus mettre 
l'emphase sur le «  faire » — «  to deliver  » comme 
disent les anglo-saxons !

Finalement, nous avons décidé de trois objectifs 
que nous devons réaliser avant la fin de cette 
mandature et qui illustrent notre plan : refonte 
des sites externe et interne , relancement avec les 
élèves-ingénieurs d'un grand gala ESPCI, création 
d'un moment de rencontre avec intervenant exté-
rieur pour mieux rassembler.

10rV : Et comment allez vous faire tout cela ?

LB : Un principe a rapidement vu le jour celui 
des groupes de travail pilotés par un membre du 
Conseil ; ce n'est pas très nouveau ; ce qui l'est est 
que les candidats ont été très nombreux et que le 
principe d'inclure jeunes diplômés et ingénieurs 
plus expérimentés dans un même groupe, a été 
adopté.

10rV : En conclusion ?

LB : La rencontre a été très utile et stimulante, 
ESPCI est une marque qui a tout pour être dévelop-
pée mais le succès ne peut venir que des membres 
actuels et futurs, de leur implication et leur rôle de 
promoteur !

Daniel Gandolfo (87e)
daniel.gandolfo@espci.org
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Le Gala de l'ESPCI en évolution

L'année dernière, le gala de l'École a permis 
aux convives de s'immerger dans les années 

dix-neuf cents. Tous étaient venus dans leur plus 
belles tenues pour participer à l'événement à l'es-
pace Loft my Boat, le 24 mai dernier. Pour débuter 
la soirée chacun a pu profiter du champagne et des 
petits fours en admirant les tours de passe-passe 
du magicien et les traits d'humour du caricatu-
riste. Certains curieux ont même su braver le froid 
pour faire un tour de manège. Une danse de feu 
exécutée par une artiste talentueuse a permis une 
transition vers la soirée dansante qui a fini tard 
dans la nuit. Entre animations, bavardages et dé-
hanchés sur la piste de danse, chacun y a trouvé 
son compte ; en somme, une soirée réussie. Nous, 
l’équipe organisatrice composée de 130 et 131, 
avons travaillé toute l’année à la réalisation de cet 
événement majeur de la vie Pcéenne.

Cette année encore avec la nouvelle équipe compo-
sée des anciens 131 et des 132, nous reconduisons 
nos efforts pour organiser un nouvel événement 
d'exception. Cependant cette année nous nous 
sommes fixé des enjeux bien plus grands. Nous 
proposons un repas assis suivi d'une soirée dan-
sante, le tout dans un cadre bien plus prestigieux 
que celui des années précédentes. Ce changement 
de programme se fait dans le cadre du partenariat 
que nous développons avec l'AIE pour que tous 
jeunes et moins jeunes se sentent dans leur élé-
ment.

Nous vous attendons nombreux fin mai 2014 
autour d'une coupe de champagne pour échanger 
entre anciens camarades de promo et nouvelle 
génération de Pcéens.

Caroline Venet (131e)
Présidente du Gala 2014

caroline.venet@espci.fr
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PC Coup d'Pouce

Nous sommes six élèves-ingénieurs de la 131ème 
promotion de PC et un élève de l'ISCOM 

(école de communication) et cinq d'entre nous 
sont partis cet été pour effectuer une mission de 
reconnaissance pour notre projet « Samé Motive » 
en Casamance, région très enclavée au Sud du 
Sénégal, dans le cadre de l'association PC Coup 
d'Pouce. L'objectif était de savoir si le projet auquel 
nous avions pensé — construction de latrines éco-
logiques et aide à l'assainissement — était appli-
cable dans cette région et particulièrement dans 
le village de Samé. Nous sommes donc partis deux 
semaines dans cette «  terre de la Teranga » — la 
terre de l'accueil. Dès notre arrivée à Dakar, nous 
avons senti cette hospitalité chaleureuse. Nous 
avons en effet rencontré des personnes capables de 
nous soutenir et de nous accompagner dans notre 
projet.

Puis nous sommes partis pour la Casamance dans 
la région de Sedhiou pour rencontrer les popula-
tions. Une arrivée magique, une bonne compré-
hension du projet et des liens rapidement tissés 
dans un village où les derniers blancs rencontrés 
étaient des parachutistes français lors de la déco-
lonisation... Un séjour court mais intense, où nous 
avons pu faire encore plus que notre expertise, 
nous avons même commencé notre travail de sen-
sibilisation, point central du projet.

Notre projet est maintenant clairement défini  : 
construction de latrines écologiques dotées du 
système ECOSAN, technologie permettant le 
retraitement des déchets humains pour fabriquer 
de l'engrais. Mais le projet ne s'arrête pas là  ; en 
effet, PC Coup d'Pouce est avant tout une asso-
ciation d'aide au développement. C'est pourquoi, 
nous souhaitons réaliser ce projet avec les jeunes 

Antoine Millereau, Théophile Parjadis et Zeynabou Thiam (131e)

Antoine Millereau et Zeynabou Thiam (131e) Zeynabou Thiam (131e)
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du village, pour qu'à leur tour ils puissent instal-
ler ces latrines dans les villages voisins, générant 
ainsi des emplois et des revenus. En effet, la pose 
de ces latrines permettrait de répondre à trois 
problèmes  : une nécessité hygiénique de limiter 
la transmission de maladies, tel que le choléra et 
la diarrhée  ; un problème éthique, car le manque 
d'intimité, notamment pour les femmes, est insa-
tisfaisant ; et un enjeu économique et écologique 
avec l'obtention d'engrais bio. 

Les habitants de Samé nous ont assuré leur inves-
tissement, et nous gardons un suivi régulier grâce 
à un comité d'initiative, créé lors de notre séjour. 
Il nous reste maintenant beaucoup de travail pour 
lever des fonds, et ce premier voyage n'a fait que 
renforcer notre motivation. 

Tout ce projet n'aurait pas été possible sans l'aide 
et le support des anciens de PC Coup d'Pouce, 

qui ont su nous encourager et nous guider. Nous 
remercions également la Société des amis de Julie 
Bloch qui nous a soutenus, en nous décernant 
notre première bourse.

Théophile Parjadis (131e)
theophile.parjadis-de-lariviere@espci.org

Ainsi qu'Ambre Bouillant, Antoine Millereau, 
Damien Poitevin, Joanna Schlesinger, Zeyna-
bou Thiam, et Mattias Walberg.

Projet "Same Motive", lauréat de la bourse 
de la Société des amis de Julie  Bloch, 

en partenariat avec l'ESPCI ParisTech

Antoine Millereau, Théophile Parjadis et Zeynabou Thiam (131e)
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La découverte du Boson de Higgs

Conférence de Gautier Hamel de Monchenault (102e) 
à l'Assemblée Générale 2013

Le Boson de Higgs a été découvert le 4 juil-
let 2012 via les expériences Atlas et CMS du 

CERN. Le Large Hadron Collider au sein duquel il 

a été découvert permet de sonder la matière sur 
des distances de l’ordre du millionième du rayon de 
l’atome, soit 10–17 m.

Théorie

Le boson de Higgs est une particule élémentaire. 
Les particules élémentaires ne peuvent avoir que 5 
valeurs de spin : 0, ¹∕₂, 1, ³∕₂, et 2.

 − spin 2 : le graviton (médiateur de la gravitation, 
existence postulée mais non vérifiée) ;

 − spin ³∕₂ : aucune particule élémentaire connue ;
 − spin 1 : les bosons de jauge (photon, 8 gluons, 
bosons W+, W– et Z) ;

 − spin ¹∕₂ : les particules de matière, quarks et 
leptons ;

 − spin 0 : le boson de Higgs est la seule particule 
élémentaire de spin 0 (boson car le spin est 
entier), ni particule de matière ni particule de 
force. C’est le quantum d’un champ scalaire 
(dit Champs de Higgs) ayant existé dès les pre-
miers instants de l’Univers dont on pense qu’il 
est responsable de la transition de phase, un 
dix-milliardième de seconde après le big-bang, 
qui serait à l’origine de la masse des particules 
élémentaires.

Quatre interactions fondamentales :

 − la gravitation (aucun impact au niveau des par-
ticules élémentaires car extrêmement faible) ;

 − électromagnétique ;
 − nucléaire forte (niveau sub-atomique) respon-
sable de la cohésion atomique et du confine-
ment des quarks et des gluons ;

 − nucléaire faible : portée ¹∕₁₀₀ de la taille du nu-
cléon. Très importante car permet la première 
réaction de fusion du proton au sein du soleil. 
Importance également dans les trois premières 
minutes de l’univers et la nucléosynthèse pri-
mordiale, pour conduire à un Univers constitué 
en majorité d’hydrogène.

Évolution des théories :

 − théorie gravitationnelle de Newton. Constante 
de Newton ;

 − relativité restreinte d’Einstein : la vitesse de la 
lumière ne peut être dépassée ;

 − relativité générale d’Einstein : gravitation à 
grande échelle ;

 − mécanique quantique : systèmes à très petite 
échelle. Principe d’incertitude. La constante 
de Planck définit le rapport entre le temps 
d’observation et la fluctuation de l’énergie ;

 − théorie quantique des champs (années 30) : prin-
cipe de jauge.

Masse des particules élémentaires :

En unités naturelles (vitesse de la lumière = 1, 
constante de Planck réduite = 1) le GeV est l’unité 
d’énergie, de quantité de mouvement, de masse et 
de température. Le GeV–1 est l’unité de temps et de 
longueur. La masse du proton en unités naturelles 
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Boson de Higgs : 
 Chronique d'une découverte annoncée

Gautier Hamel de Monchenault (102e)
CEA-Saclay
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vaut environ 1 GeV. La seule échelle d’énergie natu-
relle est celle obtenue comme l’inverse de la racine 
carrée de la constante de Newton, appelée Énergie 
de Planck = 1019 GeV (la température de l’univers à 
10–43 s après le Big Bang). C’est une énergie gigan-
tesque qui correspond à une longueur de 10–34 m 
(dite longueur de Planck).

Quarks u et d charges ²∕₃ et –¹∕₃, masses = 2,4 MeV 
et 4,8 MeV (1 MeV = 0,001 GeV).

Proton = uud et neutron = udd.

La masse du proton (environ 1 GeV) est beaucoup 
plus grande que celle des quarks u et d. Donc la 
masse complémentaire est de l’énergie de liaison 
(énergie de confinement des quarks et gluons). 
Différence de charge entre proton et neutron = 1, 
idem entre électron et neutrino.

Trois familles de quarks :

 − le quark top a une masse 170 fois supérieure à 
celle du proton sans qu’on comprenne encore 
pourquoi ;

 − la masse de l’électron permet le confinement de 
l’atome ;

 − masse des quarks u et d : stabilité du proton 
(quark d plus massif que le u). Le temps de vie 
du neutron est régulé par la masse du boson W.

Principe de jauge : principe de symétrie. Les inte-
ractions fondamentales découlent d’un principe 
géométrique. Les bosons de jauges sont associés 
aux éléments de symétrie de la théorie. Les bosons 
de jauge sont de masse nulle. Le photon (masse 
nulle) est le boson de jauge de l’électrodynamique 
quantique.

Problème : le boson W n’est pas de masse nulle 
(environ 100 fois la masse du proton).

Théorie électrofaible (années 70) : quatre bosons de 
jauge Photon, puis W+, W– et Z qui sont massifs. 
Unifie les interactions électromagnétique et nu-
cléaire faible. Décrit la désintégration du neutron 
au niveau des quarks et des leptons. Comment 
obtenir des bosons de jauge massifs dans le cadre 
d'une théorie de jauge ?

Mécanisme de Brout-Englert-Higgs (1964) : brisure 
spontanée de la symétrie électrofaible. Réalisé 
grâce au champ de Higgs (quatre Bosons de spin 0). 
À 1015 K, 10–12 seconde après le Big Bang : le poten-
tiel auquel est soumis le champ de Higgs se modifie 
pour prendre la forme d’un chapeau mexicain tout 
en respectant la symétrie de jauge de la théorie. 
L’état fondamental du champ de Higgs se loca-
lise alors dans la gouttière du chapeau mexicain, 
brisant ainsi spontanément la symétrie de jauge. 
Après brisure de la symétrie, la densité d’énergie 
du champ de Higgs dans le vide n’est plus nulle en 
moyenne (comme c’est le cas avant la transition de 
phase) mais égale à 246 GeV. Les bosons W+, W– 
et Z acquièrent une masse en absorbant trois des 
quatre bosons associés au champ de Higgs pour 
obtenir un troisième degré de polarisation. Les par-
ticules de matière (quarks et leptons) acquièrent 
aussi une masse dont la valeur est proportionnelle 
à 246 GeV. Les masses sont différentes parce que 
les particules interagissent différemment avec le 
champ de Higgs. Les particules qui interagissent le 
plus avec le champ de Higgs, comme le quark top, 
sont ralenties dans leur propagation dans le vide, 
ce qui leur confère une inertie importante, donc 
une grande masse.



Le boson de Higgs (le quatrième boson associé au 
champ de Higgs) est une prédiction de la théorie. 
C’est une particule physique dont toutes les pro-
priétés sont prédites par la théorie électrofaible 
sauf sa masse. Les couplages du Boson de Higgs 
avec les particules sont proportionnels à leur 
masse. Ainsi, le boson de Higgs se couple de préfé-
rence au quark top et aux bosons W et Z, qui sont 
les particules élémentaires les plus massives.

Chromodynamique quantique + théorie électro-
faible = modèle standard 1974 utilisé depuis.

Découvertes :

 − 1972 : découverte des courants faibles neutres 
au CERN (première évidence du boson Z) ;

 − 1981 : découverte directe des bosons W et Z au 
CERN ;

 − 1974 : découverte du quark Charm ;
 − 1994 : découverte du quark top (Fermilab aux 
USA) ;

 − 1990 : étude du boson Z0 (CERN), détermina-
tion du nombre de neutrinos (3 familles seule-
ment) ;

 − Entre 1996 et 2005 : on détermine que la 
masse du Boson de Higgs se situe entre 115 et 
200 GeV.

Dans ce contexte il était hors de portée du LEP du 
CERN et du Tevatron (collisionneur à énergie et 
intensité insuffisantes).

La découverte

Le LHC grand collisionneur de Hadrons est en 
fonctionnement depuis 2010. 27 km de circon-

férence, enfoui à 100 m de profondeur. Accélère 
des protons avec 8  TeV (= 8 000  GeV) d’énergie, 
environ la moitié de l’énergie nominale pour le 
moment.

À 10 GeV on voit les 3 quarks u, u, et d.

À 4 000  GeV, ensemble de quarks et antiquarks 
tenus par des gluons. Espèce de galette de gluons 
saupoudrée de quarks et antiquarks.

Ce qui est intéressant ce sont les collisions entre 
ces quarks et gluons.

Quatre grandes expériences de physique : l'expé-
rience Alice, qui analyse le plasma de quarks et 
gluons qui prévalait 1 s après la création de l’uni-
vers, l'expérience LHCb pour étudier l'asymétrie 
matière-antimatière dans les systèmes de quarks 
lourds et les expériences «  généralistes  » Atlas et 
CMS pour explorer la physique aux plus hautes 
énergies

1 200 dipôles de 15 m avec un champ magnétique 
qui courbe les protons et les photons = 8 Tesla 
= 200 000 fois la gravité terrestre, refroidi à 1,9 K, 
ultravide (inférieur à celui de la lune), énergie de 
4 GJ (un Airbus en vol est à 11 GJ).

Injection de 2  ×  1 900 paquets de 1011 protons 
espacés de 14 m (0,5 nano grammes de H+). Fais-
ceaux de collision de quelques 0,1 µm. Zone d’inte-
raction de 16 µm (transverse) et quelques cm (lon-
gitudinal). Confinés dans des tubes en Beryllium 
(au niveau des expériences).

11 100 tours de LHC par seconde à 99,999997% 
de la vitesse de la lumière. Energie stockée dans les 
faisceaux = 180 MJ.

10rueV@uquelin10 Conférence no 42 – octobre 2013
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Durée de vie des faisceaux = 10 h.

Atlas : 7.000 t, 25 m de diamètre sur 44 m avec un 
aimant toroïdal, 8 bobines supra conductrices et 
un solénoïde central (2 Tesla)

CMS : un aimant de 16 m de long et 6 m de dia-
mètre avec un champ uniforme de 4 Tesla (100.000 
fois le champ terrestre). 200 m2 de plaquettes de 
silicium comme détecteur central. 70.000 cristaux 
de Tungstate de Plomb pour la détection des pho-
tons et des électrons. Plus de 100 millions de voies 
d'électroniques.

Les mesures au LHC confirment la théorie électro-
faible des Bosons W et du Boson Z.

CMS permet de voir 6.000 évènements de quark 
top par intervalle de 1 GeV en masse, contre une 
quinzaine avec le Tevatron lors de la découverte en 
1994.

Il faut 10 milliards de collisions proton-proton 
au LHC (à 8 TeV) pour produire un seul boson de 
Higgs. En deux ans, environ 1015 collisions ont été 
produites au cœur des expériences Atlas et CMS. 

Donc, seulement quelques centaines de milliers 
de Boson de Higgs ont été produits. Mais ceux-ci 
se désintègrent en 10–22 secondes et la détection 
de ces désintégrations est masquée par beaucoup 
d’autres processus des ordres de grandeurs plus 
abondants. Avec les données disponibles, on ne 
peut espérer détecter que quelques centaines de 
désintégrations de boson de Higgs en deux pho-
tons et quelques dizaines en quatre leptons.

La découverte est le fruit de l’observation des col-
lisions sur 2 ans qui ont permis de graduellement 
réduire le degré d’incertitude de la présence du 
Boson de Higgs avec la masse recherchée en cumu-
lant les données au fur et à mesure du temps. Il 
s'agit probablement du signal le plus faible jamais 
détecté en physique.

Christian Godde (85e)
christian.godde@espci.org

Quand histoire et actualité 
se rejoignent

Cinquantenaire de l'École

Du 24 au 29 avril 1933, il y a juste un peu plus 
de 80 ans, eut lieu une série de manifestations 

dans le cadre du cinquantenaire de l'ESPCI.

Le 27 avril se tint une cérémonie officielle à La Sor-
bonne, point d'orgue des festivités, en présence du 
Président de la République, et de nombreux élus et 
personnalités. Ce fut l'occasion pour Paul Lange-
vin, Directeur de notre École à l'époque, de rappe-
ler, dans un discours qui n'a pas pris une ride, les 
fondements de la formation à PC.

À cette occasion furent également inaugurés de 
nouveaux bâtiments à l'École, qui correspondent 
à ceux que nous connaissons encore actuellement.

À la veille du changement de Directeur de l'École, 
et d'un ambitieux projet de restructuration immo-

bilière, il nous est apparu intéressant de vous faire 
partager l'article ci-dessous, extrait de la revue 
«  Le Génie Civil  », qui est actuellement particu-
lièrement d'actualité, puisqu'il a le mérite à la 
fois de restituer le discours de Paul Langevin, et 
également de fournir un éclairage sur la construc-
tion des bâtiments dans lesquels nous avons été 
accueillis pendant nos études à PC.

Nous vous en souhaitons bonne lecture.

Jean-Yves Moïse (104e)
jean-yves.moise@espci.org

(ndlr : les pages de la revue « Le Génie Civil » sont reproduite dans les pages qui suivent.)
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Quelques adresses utiles

Cotiser en ligne : 
http://www.espci.org/cotiser

Courrier des lecteurs :
10rueVauquelin@espci.org

Vous cherchez à recruter un 
Ingénieur diplômé :

emploi@espci.org

Secrétariat de l’association :
association@espci.org

Contacter un camarade :
prenom.nom@espci.org

Le compte twitter de l'AIE :
@ESPCI_Alumni
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Compte-rendu 
de l'Assemblée Générale 2013

Notre Assemblée Générale a eu lieu le 21 mai 
2013.  Vous trouverez , ci-dessous, les points 

principaux de cette Assemblée. 

Sur la photo Henri-Dominique accueille Jacques 
Prost tout ému de participer pour la dernière fois 
à cette réunion des diplômés de l'École.

1   Intervention d'Henri-Dominique Petit

Henri-Dominique Petit accueille Jacques Prost 
pour sa dernière intervention à l’AG de l’AIE avant 
le départ en retraite de celui-ci. Il indique com-
bien il a été agréable de travailler avec lui qui a 
toujours soutenu ce que faisait l’AIE. Il note qu’il 
a toujours été à l’écoute de l’AIE. Il souligne le rôle 
moteur joué par Jacques Prost dans la création 
du concept de PSL qui est un modèle exceptionnel 
dans le paysage de l’enseignement supérieur et de 
la recherche français. Il le remercie pour sa contri-
bution à l’École.

2   Intervention de Jacques Prost

Jacques Prost souligne qu’il a été un grand plaisir 
pour lui d’interagir avec l’AIE. 

 − PSL : la construction de PSL a occupé la plus 
grande partie de l’année. L’École est présente 
dans pratiquement tous les aspects. Le projet 
de School of Engineering est piloté par Mathias 
Fink. Travaillent également sur le projet PSL : 
Jérôme Lesueur, Marc Fermigier, Hélène 
Montes. Objectif : créer des passerelles, nou-
velles filières…

 − Valorisation : Jacques Lewiner a été nommé 
Doyen de la valorisation de PSL avec un modèle 
calqué sur celui de l’École. Plusieurs projets 
d’étudiants ont été financés par PSL dont 7 de 
PC dans des domaines très divers.

 − Schéma directeur immobilier : l’objectif est de 
détruire le bâtiment central provisoire, la soute 
à solvants et le Bâtiment P et les remplacer par 
un bâtiment de sept étages (à la hauteur des 
bâtiments actuels), dédié à la recherche. Les 
enseignements et activités associatives des 
élèves-ingénieurs seraient dans les bâtiments 
périphériques. L’hébergement des TP est 
encore en suspens.

La ville est prête à financer 38 000 m2 pour un 
coût de 130–150 millions € (pour la prochaine 
mandature les dépenses de la Ville pour l’En-
seignement Supérieur sont plafonnées à 400 
millions € !). Jean-Louis Missika, Président du 
CA de l’École et Maire-Adjoint,  est optimiste. 
Mais plus de 50 000 m2 sont mobilisables. Le 
complément de 12 000 m2 coûterait 70 mil-
lions €. PSL est sur les rangs pour sa structure 
centrale, la School of Engineering, les maths 
appliqués de Normale Sup… sous réserve de 
trouver les financements.

 − Fonds de l’ESPCI – Georges-Charpak : Jacques 
Prost remercie l’AIE très moteur. Chaires Axa, 
CNP, Safran, Nexans signées. Discussions en 
cours avec Dassault, Solvay… Actions reçues 
des start-ups hébergées à l’École (contre par-
tie). Un brevet pris par semaine. Aide du Fonds 
de l’ESPCI – Georges-Charpak à la prise de bre-
vets. Nécessité de créer une filiale à but lucratif 
pour les aspects commerciaux.

 − Succession du directeur : le Comité Scientifique 
International s’est prononcé en classant les 
candidatures et le CA de l’École sera consulté 
le 31 mai.

3   Assemblée Générale

Rapport Moral

Henri-Dominique Petit remercie particulière-
ment Jean-Michel Lauprêtre pour son travail 
solidarité. Il note les bourses d’excellence de 4ème 
année avec Sophie Norvez. Souhait d’améliorer 
notre système informatique qui doit maintenant 
toucher le site web.

2.400 diplômés sont joints sur environ 3.300 
diplômés vivants. Progrès sur les délégués de 
promotion (François Clain) et l’Emploi-Stages-
Carrières (50–100 annonces par mois) avec Roland 
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Lartigue qui permet de cibler selon les caractéris-
tiques des demandeurs. Accord avec un Coach pour 
aider les anciens en recherche d’emploi. Continué 
à animer nos relations via le 10rueV@uquelin (4 par 
an) grâce à Christian Dailly, Sylvain Gilat et 
Yann Cohin (126e) qui a modernisé notre bulletin. 
Une lettre d’information mensuelle est en cours de 
mise au point pour des brèves sur les évènements 
importants. Les autres activités envers les élèves-
ingénieurs ont été poursuivies.

PSL Alumni est en création (dont Henri-Domi-
nique Petit est membre du Bureau). 11 membres 
fondateurs sur 17.

Le Fonds de l’ESPCI – Georges-Charpak se déve-
loppe avec succès avec des actions dans de nom-
breux domaines financées par des industriels et 
des dons (il remercie les Anciens qui ont contribué 
financièrement). Il souligne la qualité d’animation 
de Jacques Lewiner pour attirer les entreprises et 
développer les projets d’innovation.

Il remercie tous ceux qui quittent le Conseil et ont 
beaucoup contribué toutes ces années : François 
Clain, Roland Lartigue, Jean-Michel Lau-
prètre, Christian Dailly, Benoit Larrat.

Henri-Dominique Petit annonce qu’il ne se repré-
sentera pas en tant que Président cette année mais 
restera au Conseil.

Rapport financier

Le rapport est présenté par Christian Godde.

Résultats du vote (595 bulletins sur 1 214 inscrits)

 − Élection du Conseil d'administration: 13 candi-
dats (moins l’abandon de Nicolas Maréchal)

Élus : Henri-Dominique Petit  (461 voix) ; 
Victoire Goust (405 voix) ; Blandine Dobigny 
(331 voix) ; Luc Jonveaux (330 voix) ; Emilie 

Lelièvre  (328 voix)  ; Camille Grossetête 
(327 voix)  ; Jean-Yves Moïse (325 voix)  ; et 
Isabelle Raynal-Bisquerra (319 voix).

Non élus : François Clain (291 voix) ; Arnaud 
Spinelli (231 voix)  ; Amaury Patissier (227 
voix) ; et Michel Faure (223 voix).

 − Résolutions (595 votants)

Rapport moral 2012 (508 voix)  ; Comptes 2012 
(500 voix);   Répartition du résultat (498 voix)  ; 
Quitus aux administrateurs (496 voix)  ; Budget 
prévisionnel 2013 (494 voix)  ; Cotisation 2014 
(493 voix)  ; et Commission des Finances (490 
voix).

Remise du Prix du Stage Industriel de la 128e

Michel Faure (membre de la commission avec 
Jean Pégouret, Jean-Michel Lauprètre, Marc 
Fermigier, et Brigitte Beaussart des relations 
avec les Industriels) remplace Jean Pégouret 
(retenu à Shanghai) et préside la remise par les lau-
réats 2012. Il souligne que la qualité des rapports 
soumis va en s’améliorant d’année en année.

 − Premier Prix : Marion Allayrangue (son prix 
lui sera remis à Shanghai par Jean Pégouret 
lors d’une conférence qu’il y donnera).

 − Deuxième Prix : Lise Deves. Elle souligne que 
ce prix oblige à réfléchir au-delà de la science. Il 
est enrichissant de discuter avec les membres 
de l’entreprise. Elle explique qu’elle a fait un 
stage chez Saint-Gobain aux USA et à Cavaillon 
en France. Étude technique et étude Marke-
ting.

Jacques Pinoir (82e)
jacques.pinoir@espci.org



Hommage à Alain Fröchen

Alain Fröchen (80e) est mort d'un cancer ful-
gurant en février 2010, le jour de ses 70 ans. 

Bien que l'ayant perdu de vue depuis longtemps, 
de nombreux camarades de la 80e sont venus à 
l'époque le voir sur son lit d'hôpital et l'ont accom-
pagné lors de ses obsèques.

Son épouse, Jocelyne Fröchen, vient de publier 
un livre remarquable sur la vie d'Alain, dont voici 
les premiers mots :

Rien n’est pire que la maladie. Celle qu’on ne voit pas, 
qui vous détruit de l’intérieur, incognito. Celle qu’on ne 
connaît pas. Elle se rit de nous, elle brouille les pistes. 

Celui qui la porte est plus seul que quiconque. Plus il 
est seul, plus il se noie. 

Ce combat en solitaire génère aujourd’hui ce récit. Il 
occupa toute notre vie et éclaboussa nos enfants et 
notre entourage, abasourdis et impuissants…

Dans la promotion, «  Échos du Silence  » nous a 
émus et passionnés, comme le montre ces extraits 
d'impressions échangées entre nous :

Si on retrouve si bien Alain dans le récit, tel que nous 
l'avons connu, nous l'avions tous perdu de vue et nous 
étions à cent lieues d'imaginer sa vie dramatique et 
sa grande souffrance. Merci à Jocelyne d'avoir eu ce 
courage de le raconter si explicitement, et avec un si 
grand talent!

C’est un livre magnifique et plein de douleur, qui nous 
permet d’entrer dans la vie d’Alain et Jocelyne, et d’y 
découvrir à la fois beaucoup de souffrance et beaucoup 
d’amour et de fidélité entre eux deux, envers et contre 
tout.

C’est le témoignage puissant de l’amour d’une femme, 
d’abord jeune fille éblouie par cet homme, puis se 
construisant comme femme dans la difficulté mais 
avec toujours la même qualité d’âme.

Il s'agit d'une histoire incroyable et inimaginable pour 
nous qui avons connu Alain. En fait nous croyions le 
connaître mais nous ignorions l'essentiel de sa vie.

C'est une aventure extraordinaire au sens premier du 
mot, haletante, qu'aucun romancier raisonnable n'au-

rait pu imaginer, ni écrire avec autant de simplicité, de 
délicatesse, de sensibilité, de finesse et de profondeur. 
La langue est limpide, à la fois vive et subtile, et elle 
nous plonge physiquement dans l'aventure incroyable 
de deux êtres dans leurs joies et leurs souffrances. 
Dans la personnalité d'un être qui fut l'un de nos amis.

Ce livre à une portée humaine très large et il est magni-
fiquement écrit. Lorsque je l'ai refermé, je me suis dit 
qu'il dépasse de loin nombre de références de librairie. 
“Échos du silence” peut apporter beaucoup au delà de 
l’intérêt que l’on peut porter à Alain.

Que vous ayez connu Alain à PC ou pas, nous 
vous recommandons vivement la lecture de ce 
livre dont les droits d'auteurs sont reversés à la 
recherche médicale. et qui s'achète sur Internet  :  
http://www.monpetitediteur.com/librairie/livre.
php?isbn=9782342001358

Les camarades 
d'Alain de la 80e
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Bourses d’excellence 
de 4ème année ESPCI Alumni

Pour soutenir l’existence de la quatrième année 
dans le cursus de ses ingénieurs, l’AIE délivre 

depuis 2010 des bourses de 5000 € à des élèves-in-
génieurs choisissant de faire un Master 2 dans une 
discipline scientifique.

L’AIE accepte toutes les candidatures, quel que soit 
le domaine scientifique choisi par  l’étudiant, se 
démarquant ainsi des bourses des chaires indus-
trielles Michelin, Saint-Gobain, Total et Safran 
attribuées au mois de juin, qui privilégient les 
thèmes physico-chimie des matériaux et énergie. 
Le critère retenu par l’AIE pour la sélection est 
l’excellence des dossiers présentés.

Le jury était constitué de trois membres de notre 
Conseil (Daniel Gandolfo (87e), gérant de RPmé-
trie, conseil en communication ; Sylvain Gilat 
(107e), Directeur de la communication de l’École ; 
moi-même (102e), Maître de conférences en chimie 
à l’École) et d’un membre de l’AIE, Pierre Roussel-
Ragot (95e), Maître de conférences en physique à 
l’École.

Nous avons reçu en juillet 22 dossiers d’élèves-
ingénieurs, comprenant un CV, un projet profes-
sionnel et une lettre de motivation. Nous avons 
refusé d’office 3 dossiers d’étudiants se destinant 
à un double diplôme dans une grande école de 

management. Soit 25 candidats potentiels, pour 
seulement 4 bourses. Pour mémoire, ils étaient 
22 en 2012, 13 en 2011 et seulement 6 en 2010. 
Onze candidats ont été retenus pour l’audition en 
septembre. 

Les bourses d’excellence ESPCI Alumni 2013–2014 
ont été attribuées à :

 − Lauriane Bibal, Physico-Chimiste, Master 
«  Renewable Energy Science and Technology  », 
École Polytechnique ;

 − Romain Dubourget, Physicien, Master« Inte-
grative Biology and Physiology – Neurosciences », 
Université Pierre-et-Marie-Curie ;

 − Nicolas Guillochon, Physicien, Master « Cap-
teurs Mesures Instrumentation  », ESPCI Paris-
Tech/Université Pierre-et-Marie-Curie ;

 − Élise Siouve, Chimiste, Admission en 3ème an-
née de Médecine, Université René Descartes.

Félicitations à tous les quatre.

Sophie Norvez (102e)
sophie.norvez@espci.org

Carnet 

Naissances
 −  Élise, fille de Véronique et Antoine Pagès  

(119e), née le 30 mars 2013 à Nantes.
 − Lucie, fille de Virginie et Jérôme  Duroyon 
(118e), née le 6 juin 2013.

 − Léon, fils de Pascal Désauté (111e), né le 4 
juillet 2013.

 − Victor, fils de Florence et Benoît Larrat (121e), 
né le 1er octobre 2013.

Mariages
 −  Léa Gani (122e) et Emmanuel Attia (122e), le 
12 juin (civil) et 16 juin 2013 (religieux).

 − Marie Zarrouati (126e) et Maxime Lefranc 
(126e) le 31 août 2013.

Décès
 − Camille Cohen (81e), le 18 mars 2013.
 − Claude Koch (68e), le 18 juin 2013.
 − Jean Rocquemont (54e), le 10 juillet 2013.
 − Jean Sauteron (62e), le 14 juillet 2013.
 − Emmanuel-Pierre Courtillot (57e), le 29 
août 2013.

 − Marcel Bohy (63e), le 12 septembre 2013.
 − Alain Rischmann (71e), en septembre 2013.
 − Sabine Buisson née Jozon épouse de François 
Buisson (85e), le 26 mars 2013.

Distinctions
 − Françoise Lafuma (84e) a été nommée Cheva-
lier de la Légion d'Honneur  le 14 juillet 2013.
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L’AIE (Association des Ingénieurs ESPCI) rassemble les 
ingénieurs diplômés de l’ESPCI ParisTech autour de 
valeurs fortes de solidarité, d’entraide et de partage, et 
s’attache à promouvoir le diplôme d’ingénieur ESPCI et 
l’excellence de la formation et de la recherche. Fondée 
en 1885 par les Ingénieurs de la première promotion, 
l’Association a été reconnue d'utilité publique en 1921. 
Forte de ses 2000 membres, l’AIE se développe selon 
trois grandes directions, entraide/solidarité, emplois/

carrière et informatique/communication, afin de mieux 
répondre aux attentes. Elle est administrée par un Conseil 
d’administration élu par les membres cotisants. Ce Conseil 
regroupe des membres de la 67e à la 126e promotion. L'AIE 
travaille pour et à travers ses membres bénévoles. Chacun 
est libre de participer au développement de ses activi-
tés, alors n’hésitez pas à nous contacter en écrivant à : 
association@espci.org

Le 10rueV@uquelin est le journal de l’Association des In-
génieurs ESPCI, à l’attention des membres de l’AIE et des 
élèves-ingénieurs de l’ESPCI ParisTech. Le journal a pour 
vocation de renseigner les ingénieurs ESPCI — diplômés 
ou non — sur les activités de l’AIE et de témoigner de la vie 
de la communauté PCéenne. D’ailleurs, si vous souhaitez 

partager une information, une réaction, un commentaire 
ou faire paraître un article dans le 10rueV@uquelin, rien 
de plus simple, écrivez-nous au 10rueVauquelin@espci.org 
ou à l’Association des Ingénieurs ESPCI, 10 rue Vauquelin, 
75231 Paris cedex 05.

Nouvelle équipe à la rédaction du 10rueV@uquelin

Ce numéro 42 de notre magazine trimestriel, 
10rueV@uquelin, a été réalisé par le nouveau co-

mité de rédaction, composé de : Yann Cohin, qui 
en a assuré la mise en page et l’édition, Christian 
Dailly, Blandine Dobigny, Daniel Gandolfo, 
Camille Grossetête et Isabelle Lagresle.

Nous remercions Sylvain Gilat (107e) pour son 
travail de relecture approfondie et de correction.

Merci de nous faire part de vos conseils, critiques 
et suggestions.
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Isabelle Lagresle (100e)
isabelle.cohen@espci.org

Yann Cohin (126e)
yann.cohin@espci.org

Daniel Gandolfo (87e)
daniel.gandolfo@espci.org

Camille Grossetête (126e)
camille.grossetete@espci.org

Christian Dailly (87e)
christian.dailly@espci.org

Blandine Dobigny (126e)
blandine.dobigny@espci.org
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