
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 22 SEPTEMBRE 2020 
 

 
 

 Journée Portes Ouvertes virtuelles à l’École polytechnique  

 
Pour la deuxième année consécutive, l’École polytechnique organise sa Journée 

Portes Ouvertes (JPO) le samedi 10 octobre 2020 de 10h à 17h. Intégralement 

bilingue français-anglais, l’événement sera ouvert au grand public. Une occasion 

de découvrir l’X autrement et de se projeter dans ses futures études sur notre 

campus ! 

 

Portée par le succès de la première édition, l’École 

polytechnique organise sa deuxième Journée Portes Ouvertes 

(JPO). Afin de permettre aux jeunes étudiants et futurs 

candidats de découvrir les différents programmes 

qu’offre l’X, l’ensemble des responsables de 

formations se mobilise autour de ce moment 

d’échange avec les jeunes lycéens et leurs parents, 

ainsi qu’avec le monde professionnel. 

 

Cet événement virtuel et entièrement interactif, s’adresse à un 

public français et international, et sera proposé en français 

et en anglais.  L’École souhaite ainsi offrir aux participants 

internationaux l’opportunité de suivre en direct les conférences 

et de poser leurs questions.  

 

Formation, recherche, entreprenariat et innovation, découvrez l'X autrement 

 

Tout au long de la journée, les participants pourront assister à des conférences, entrecoupées 
de reportages et de témoignages. La matinée sera réservée uniquement aux professionnels à 
travers deux webinaires sur les formations continues (Executive Master et Executive 
Education). En début d’après-midi, Éric Labaye, président de l’École polytechnique et de 
l’Institut Polytechnique de Paris, ouvrira l’événement, puis suivront des conférences sur 
les formations (Cycle Ingénieur Polytechnicien, du Bachelor of Science et des Masters de 
Sciences & Technologies) et un campus tour. Les participants pourront également découvrir 
les programmes d'entrepreneuriat à travers le témoignage de Nicolas Cruaud, Co-
fondateur de Néolithe, start-up incubée à l’X. Enfin, les programmes proposés par 
l’Institut Polytechnique de Paris seront mis à l’honneur avec l’intervention d’Yves Laszlo, 
Directeur de l’Enseignement et de la Recherche de l’X et Responsable du Comité 
d’enseignement et de recherche de l’Institut Polytechnique de Paris. 
 



 
 

Réservez votre place dès maintenant pour la JPO 2020 de l’X ! 
Pour connaitre les horaires de chaque conférence et vous inscrire (inscriptions obligatoires) : 

https://communication.polytechnique.fr/jpo/  
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À PROPOS DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE / Largement internationalisée (40% 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.  

www.polytechnique.edu 
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