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L’École polytechnique lance la 2e édition de l’Opération 

Monge et vise 20 000 lycéens sensibilisés 
 

 

Après le succès rencontré lors de sa première campagne, l’X renouvelle 

l’Opération Monge pour l’année 2021-2022, avec un nouvel objectif en termes de 

nombres de lycées visités et de lycéens sensibilisés. Pilotée par le Pôle Diversité 

et Réussite de l’École polytechnique et soutenue par l’AX, l’Opération Monge se 

déroulera de janvier à mars 2022.  

L’Opération Monge a pour ambition de promouvoir et de sensibiliser les lycéens aux études 

scientifiques et techniques d’excellence, et d’impacter ces derniers dans leurs choix 

d’orientation. 

Cette année encore, elle mobilisera les élèves polytechniciens pendant leur période de 

formation humaine et militaire, avec pour nouvel objectif d’échanger avec 20.000 lycéennes 

et lycéens répartis dans 400 lycées en France. Les polytechniciennes et polytechniciens de 

la promotion X2021 mobilisés interviendront chacun dans deux lycées près de leur lieu 

d’affectation pour témoigner de leurs parcours et à répondre aux interrogations des lycéens.   

Pour cette nouvelle campagne, le Pôle Diversité et Réussite de l’École s’appuiera sur les 

référents des cordées de la réussite de toutes les académies, permettant d’identifier et de cibler 

les lycées sélectionnés, et de communiquer efficacement auprès des directions des 

établissements.  

À travers cette opération, l’X réaffirme son engagement comme acteur de l’égalité des chances 

et poursuit sa mise en œuvre du plan d'action en faveur de la diversité sociale qu’elle a remis 

aux ministres des Armées et de l’ESRI en octobre 2019. 
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À PROPOS DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE / Largement internationalisée (41% de ses étudiants, 40% de son corps d’enseignants), 

l’École polytechnique associe recherche, enseignement et innovation au meilleur niveau scientifique et technologique. Sa 

formation promeut une culture d’excellence à forte dominante en sciences, ouverte sur une grande tradition humaniste. 

À travers son offre de formation – bachelor, cycle ingénieur polytechnicien, master, programmes gradués, programme 

doctoral, doctorat, formation continue – l’École polytechnique forme des décideurs à forte culture scientifique 

pluridisciplinaire en les exposant à la fois au monde de la recherche et à celui de l’entreprise. Avec ses 23 laboratoires, dont 

22 sont unités mixtes de recherche avec le CNRS, le centre de recherche de l’X travaille aux frontières de la connaissance sur 

les grands enjeux interdisciplinaires scientifiques, technologiques et sociétaux. L’École polytechnique est membre fondateur 

de l’Institut Polytechnique de Paris.  
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