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BIENVENUE !
Bienvenue à Polytechnique ! Voici la plaquette alpha, en version numérique 
pour la deuxième année... Elle sera ton guide pour comprendre l’École 
pendant les oraux et pour faire ton choix plus tard. Tu pourras y trouver 
de nombreuses informations utiles : un plan du campus (le “platâl”) pour 
ne pas te perdre (tu te perdras quand même), que faire entre deux oraux, 
de quoi te détendre, etc. Tu découvriras la vie d’un polytechnicien, une vie 
bien remplie par les associations (appelées “binets”), le sport, les soirées, 
les conférences, les voyages… et les cours (accessoirement aussi). En bref, 
l’X c’est 4 années incroyables et inoubliables que tu ne pourras regretter !

Sers-toi bien de cette plaquette pour te familiariser et te faire une idée à 
propos de ce qui pourrait t’attendre l’an prochain. Assure toi que l’École 
t’intéresse, et il n’y a alors plus qu’à venir !

Il ne nous reste plus qu’à te souhaiter bonne chance pour tes oraux ! Ne 
te mets pas trop la pression, respire et prends du temps pour te détendre 
entre tes épreuves pour donner le maximum. Même si tu as du mal, ne te 
décourage pas, et n’oublie pas que c’est dur pour tout le monde - et on te 
parle d’expérience ! 

On espère te retrouver dans un mois à l’inkhorpo ! :) 

La Kès(pédition) qui t’embrasse avec affection <3
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L’inkhorpo
L’inkhorpo, c’est la première chose que tu vivras à l’X ! Une semaine d’accueil où tu découvriras 
avec ta section la vie militaire le jour, et la vie de promo le soir : la Kès 2019, la Kèspédition, 
et la promotion 2019 te chouchouteront (si la situation le permet) à base de soirées, 
barbecues et autres activités cohèz le soir, pendant que tu apprendras le jour les rudiments 
de la vie militaire. C’est là que tu rencontres ta section avec laquelle tu feras ta formation 
militaire, et que tu apprends enfin à chanter correctement la Marseillaise !

« En arrivant, j’avais un peu peur de 
l’intégration et je m’attendais à du 
bizutage mais ce n’était pas du tout ça. 
On a tous été accueillis avec le sourire, 
et je me suis très bien entendu avec ma 
section ! » Marius
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L’X, une école militaire

L’X est une école sous tutelle du ministère 
de la Défense, ce qui confère à tous les 
élèves français un statut militaire pendant 
les 4 années de scolarité. C’est pour cela 
que ta première année (enfin tes 7 premiers 
mois) à l’École sera consacrée à un stage 
de formation humaine, dans un corps 
d’armée (Terre, Air, Marine ou Gendarmerie) 
ou dans un organisme civil. Sur le platâl, 
la dimension militaire est moins présente 
mais reste essentielle : on reste aspirants 
polytechniciens, avec les droits et les 
devoirs que cela comporte !

La Courtine
À mille lieues de toute civilisation, perdu-e 
dans la campagne auvergnate, tu auras 
la chance de partager trois semaines au 
vert avec ta promo dans le camp militaire 
de La Courtine. C’est avant tout une 
expérience humaine et militaire unique 
que l’on vit en section, et qui marque ta 
première année ! Au programme de ces 
semaines dont tu te souviendras: 
• de quoi te muscler : descente en rappel, 
pompes, course d’orientation, pompes, 
montée de cordes, ou même encore 
quelques pompes
• de quoi t’initier : tir au famas, parcours 
d’obstacle, marche au pas, chants, 
pompes, montée des couleurs; 
• de quoi t’amuser : une délégation 
spéciale de gentils 3e année viendront 
égayer tes soirées avec de la musique 
(Styx), de la bière (le BôB), des « souriez, 
vous êtes filmés » (le JTX), des “subissez 
on vous prend en photo” (le BP) et des 
bisous (la Kès).

« En tant que fille, j’avais peur de l’armée et 
de ne pas être au niveau physiquement. 
Mais finalement, ça s’est passé sans 
problème ! » Adèle
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« Le froid, c’est une sensation de civils. »
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« Et bien on va attendre vos camarades 
en gainant » Sergent-chef de la 41
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Faire un stage militaire...
Tu pourras choisir de faire ton stage dans 
les différents corps de l’armée : armée de 
terre, armée de l’air, gendarmerie, marine, 
sapeurs-pompiers de Paris ou de Marseille. 
Tous ces stages commenceront par une 
période de formation (de durée variable, 
de 4 à 10 semaines en général) en école 
d’officiers avec tous les X qui auront choisi 
le même corps d’armée. Cette période sera 
l’occasion de mieux connaître ta promo, de te 
spécialiser dans une branche de la Défense 
et de choisir ensuite un stage pour le reste de 

tes six mois ! Ensuite, tu rejoindras une unité 
militaire (régiment, bâtiment, escadron...) où 
tu auras des responsabilités (au sein d’un 
groupe et/ou en tant que chef de section, 
chef de quart…). C’est une période très 
enrichissante personnellement qui te fera 
clairement oublier toutes tes préoccupations 
de prépa, qui te sculptera un corps d’athlète 
et t’apprendra à développer tout un tas de 
soft-skills grâce aux responsabilités qui te 
seront confiées : en bref, une expérience 
unique et inoubliable !

« Pêchu » : se dit d’un soldat rompu aux 
arts sportifs militaires. 
Ex : Il est trop péchu le sergent !
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Stage militaire 
N’hésite pas à partir dans le mili, c’est une occasion en or. Plusieurs opportunité s’offrent à 
toi :

• Pour les plus péchu-e-s d’entre vous, l’armée de terre recrute. 
• Si tu préfères Paris à Coëtquidan, mais que tu restes péchu-e, tu peux aussi choisir les 
sapeurs-pompiers. 
• Envie de naviguer sur une mer houleuse et voyager sur tous les continents ? Fonce à la 
Marine! 
• Envie de tâter de l’avion ? Choisis l’Armée de l’Air! 
• Tu rêves de courses-poursuites et de démantèlement de trafic ? Rejoins la Gendarmerie !
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... ou faire un stage civil
Si tu veux t’investir dans un projet humanitaire ou social pendant six mois, tu peux aussi 
choisir de t’éloigner du monde militaire pour faire un stage dit « civil ». Cela concerne environ 
20% des élèves officiers, et la totalité des élèves étrangers. Tu pourras choisir des domaines 
variés: aide sociale dans les banlieues, soutien scolaire dans des zones défavorisées, aide 
dans les hôpitaux et les prisons, missions humanitaires en Afrique et en Asie, etc. Ces stages 
sont vraiment l’occasion de s’investir pour la bonne cause et de prendre du recul par rapport 
à tes années passées en prépa !

Civil :
Si les mots « entraide », « social » et 
« humanitaire » touchent ta corde 
sensible, fonce faire un stage civil.
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« Je n’aurais jamais imaginé autant 
de force, de courage, d’amour pour 
la vie, chez ces jeunes » Ghita,  
stagiaire à l’Enfant@l’Hôpital
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Tron commun
Te voilà de retour sur le platâl que tu 
attendais avec impatience. Les 2020 
vont te bichonner pendant trois mois en 
organisant pour toi afterworks, soirées, 
repas, barbecues, projections de films, 
tournois sportifs, voyages, etc. Ce sera 
aussi l’occasion de te remettre un peu 
aux sciences, tu te sentiras certainement 
rouillé après ton stage mais ça revient plus 
vite que tu ne le penses. Au programme: 
des maths, de la physique quantique, 
de l’informatique, de l’économie, et 
des sciences humaines pour tout le 
monde! Mais ne t’inquiètes pas : rien à 
voir avec la prépa ! La période du tronc 
commun est courte et intense : ce sera 
également une période riche en traditions 
polytechniciennes que nous héritons 
et transmettons chaque année et qui 
marqueront ton appartenance à l’École.

Défilé du 14 juillet et …vacances !

« C’est un véritable honneur 
d’être là ! » Gaétan
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Le platâl entre tes mains
Après une première année bien chargée, te voilà en 2A, prêt-e à profiter de ta liberté ! Tu 
choisiras les binets (associations de l’École) qui te passionnent, dans lesquels tu as envie de 
t’investir (tu en trouveras forcément parmi la centaine existante !). Les élèves de troisième 
année t’en laisseront progressivement la responsabilité au cours de l’année.
Tu vas également pouvoir choisir les cours scientifiques qui te plaisent entre toutes sortes 
de disciplines : mathématiques pure et appliquées, physique, mécanique, chimie, biologie, 
économie, informatique, avec des professeurs qui sont des pointures dans leur domaine.

« Binet » : Argot de l’X pour désigner une association

Les langues
Tout ne se résume pas qu’aux sciences ! Un 
large panel de choix de langues t’es offert 
à l’X. Tu pourras te décider entre deux ou 
trois langues : anglais, espagnol, allemand, 
italien, portugais, russe, arabe, chinois, 
japonais… Ce qui te permettra peut-être de 
dialoguer à l’étranger ou tout simplement 
avec tes camarades internationaux dans 
leur langue ! Les cours sont répartis par 
niveau et par thème (le cinéma, l’humour 
anglais, l’histoire du rock, la publicité…). 
Pas d’excuse !

Le stage en entreprise
En fin de deuxième année, tu auras 
l’occasion d’effectuer un stage de trois 
mois en entreprise. Rien à voir avec un 
stage ouvrier, ici tu pourras prendre des 
responsabilités, découvrir un pays inconnu 
ou juste un domaine qui te fascine. C’est 
enfin le moment de découvrir le monde 
professionnel !



19



20

Déjà ta dernière année sur le verdoyant platâl. J’en ai les larmes aux yeux. Mais cessons de 
nous apitoyer sur ton sort et parlons sérieusement.
En 3A, tu fais ton premier choix réellement difficile pour ton avenir puisque tu choisis le 
parcours d’approfondissement dans lequel tu comptes te spécialiser. La palette offerte par 
l’X est extrêmement variée et tu vas forcément trouver ta voie : Maths, Info, Meca, Energies, 
Chimie, Innovation et Technologies, Spatial, Physique, Bio, Affaires publiques, Environnement, 
Economie, ...
Petit à petit, les binets que tu as fait grandir s’échappent de la tiédeur de ton foyer pour 
passer chez ces traîtres de deuxième année, qui ne sont même pas roûje... Puis trop vite, 
trop brutalement, c’est la fin…
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Stage de recherche
…Mais ne t’inquiète pas, la vie 
continue ! Quoi de mieux pour 
oublier qu’un bon stage de 
recherche de 5 à 6 mois ? Selon ta 
spécialisation, tu pourras effectuer 
un stage long dans un domaine 
pointu, souvent en laboratoire, 
mais certains le font aussi en 
start-up par exemple.

Les HSS
Tu auras également l’occasion de 
découvrir quelques heures par semaine 
à l’X les Humanités et Sciences Sociales, 
de quoi t’ouvrir les yeux sur d’autres 
aspects du monde moins scientifiques 
et plus libres. Si la philosophie morale, 
la sociologie, le droit des entreprises, 
l’histoire ou la géopolitique, voire même 
le dessin, la sculpture, le design ou encore 
l’architecture, te passionnent, tu trouveras 
chaussure à ton pied dans ce domaine.

Une formation par la recherche : 
Tu seras exposé-e à un environnement de recherche extrêmement riche et performant grâce 
aux nombreux laboratoires du centre de recherche qui seront impliqués tout au long de ta 
scolarité :
• À travers ta formation (cours magistraux, petites classes, travaux expérimentaux), assurée 
pour une part importante par des professeur-e-s dont l’enseignement est fortement ancré 
par la recherche actuelle.
• En 2ème année, dans le cadre des « Projets Scientifiques Collectifs » (PSC) et des « Modules 
en Laboratoire » (MODAL).
 •En 3ème année, dans le cadre de ton « projet de recherche en laboratoire » et du stage de 
recherche de 6 mois.
• Lors du stage de recherche de Master 2 que certains élèves choisissent d’effectuer en 
4ème année.
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4A en France ou à l’étranger
Plusieurs choix s’offrent à toi pour la quatrième 
année. Tu peux choisir de rester en France et 
continuer dans un Corps de l’armée, une école 
d’application, comme Supaéro ou Télécom, un 
corps d’Etat, comme le Corps des Mines, ou un 
master qui peut même être à l’X.

Si tu as envie de voir du pays, tu peux aussi, 
comme environ un tiers des X, partir faire une ou 
plusieurs années d’études à l’étranger, que ce soit 
aux États-Unis, en Chine, en Suède ou même au 
Chili !

Corps de l’État
Initialement, l’X a été créée pour 
former des haut-fonctionnaires. 
L’École recrute des élites pour les 
former et les envoyer au service 
de l’État. Aujourd’hui, tous les 
polytechniciens ne finissent plus 
dans un corps de l’État (20% 
environ), mais cette formation 
reste privilégiée et choisie par les 
élèves désireux de servir la France 
dans la haute administration ou 
dans l’armée.
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Répartition de la promotion 2013 (492 élèves).

Où vont les X?

Type de formation

 Corps de l’État : 65

 École en partenariat : 113

 Formation à l’international : 160

 Masters France : 129

 Césure : 25

 Entreprise

 Doctorat

 Corps de l’État

 Entrepreneuriat

 Recherche d’emploi

 Autre
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Ton logement
Avantage d’un campus aussi grand : 
tous les élèves de l’X sont logés sur le 
platâl. Que ce soit dans les bâtiments 
en « demi-lune » ou dans les «cubes», 
ta chambre ou appelons-la ton « 
casert » est à la pointe du design et 
de l’ergonomie ! Spacieuse (environ 
18m²), tu auras ton lit, un grand 
bureau, des étagères et une salle de 
bain personnelle. Le tout pour moins 
de 200 euros par mois avec les APL. 
Autre point positif: tu gardes le même 
casert pendant tout ton passage à l’X, 
avec comme voisins les gens de ta 
section sportive, cela t’aideras à créer 
des liens et à les entretenir !.

« Hôtel 5 étoiles ! »
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Se nourrir
Bien manger, c’est le début du bonheur. 
Heureusement donc, l’X n’est pas en 
reste au niveau nourriture. Le bar d’étage, 
lieu de vie de la section sportive, est 
une cuisine commune propre à chaque 
section. Certains élèves (les « respo BE ») 
s’occupent de le réapprovisionner chaque 
semaine et chacun note dans un logiciel 
ce qu’il consomme. Grâce à ça, pas besoin 
d’avoir un frigo personnel et pas besoin 
de faire les courses chaque semaine !
Le midi, tu peux aussi aller au Magnan. Le 
Magnan, c’est le restaurant universitaire 
de l’X. Presque 3000 personnes, étudiants, 
chercheurs, membres du personnel (ou 
admissibles!) viennent déjeuner ici, au 
centre du campus. Pour environ 3€, tu 
pourras choisir entre un très large choix 
de plats (plat du jour, grillades, salade 
composée…).
Des camions viennent également 
régulièrement s’installer en soirée sur 
le campus pour proposer aux étudiants 
des pizzas, des kebabs, ou encore des 
sandwichs. En plus de ça, tous les midis 
et les soirs, tu pourras acheter à manger 
chez ELSE (épicerie locale solidaire et 
éthique), tenue par des élèves et pleines 
de bons produits frais et locaux. Si 
vraiment tu as encore faim après tout ça, 
des binets culinaires te font régulièrement 
déguster fromage, pizzas, falafels, tacos 
et autres mets de qualité. Bon appétit !

Un campus à Palaiseau ?
L’avantage de vivre en campus en dehors 
de Paris, c’est qu’on a de la place pour 
le sport et pour respirer. Si les élèves 
étaient un peu seuls au début dans la 
campagne, ce n’est maintenant plus le 
cas avec l’arrivée de nos voisins membres 
de l’IPParis : l’ENSTA ParisTech, l’ENSAE, 
et Télécom ParisTech. Mais c’est aussi 
l’Institut d’Optique Graduate School, 
Agro ParisTech, l’ENS et encore d’autres 
écoles d’ingénieurs qui nous ont rejoint, 
ou qui ne devraient plus tarder !

« Au bar d’étage escalade, il y 
a toujours du pain frais qu’on 
récupère le matin, et des légumes 
bio qu’on achète à Else. C’est 
super sympa pour cuisiner avec 
ses potes! » Pauline, rameuse, 
dîne au bar d’étage régulièrement
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Le statut militaire sur le campus

Tu te poses sûrement la question de l’aspect militaire lors de ton retour sur le platâl ?
En effet, quand tu rejoins le plateau en avril la première année, tu es affecté-e à une section 
sportive qui est sous la responsabilité du chef de section, l’un de tes cadres militaires. 

Ce dernier remplit, pour la plupart des sports, le rôle de coach sportif. Il est là pour 
t’accompagner tout au long de ton passage sur le campus. Ton commandant d’unité est 
responsable des sections sportives. Il assistera notamment à tes différentes soutenances de 
stage (stage de formation humaine et militaire, ainsi que stage de 2A). À chaque échelon, les 
militaires présents assurent notre formation humaine et nous accompagnent au quotidien 
pendant nos 2 ans sur le campus. Ils sont proches de la vie étudiante et font au mieux pour 
nous aider dans nos projets.
Une autre conséquence du statut militaire est bien sûr le port de l’uniforme (nous en 
reparlerons plus tard) pour tous les élèves, français ou étrangers, et la participation à de 
grandes cérémonies militaires (prise d’armes, défilé du 14 juillet, ravivage de la flamme 
du soldat inconnu, levée des couleurs ...). Être militaire, c’est des droits (carte SNCF, solde, 
uniforme), mais surtout des devoirs (respect des ordres, de l’uniforme, devoir de réserve…) !
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Être une fille à l’X 

Quoique l’on puisse croire, ce message 
ne s’adresse pas uniquement aux filles ! Il 
semblerait qu’il y ait peu de filles à l’X, comme 
dans beaucoup d’écoles d’ingénieurs et 
dans beaucoup de classes préparatoires 
auparavant… Pourtant être une fille à l’X, 
et dans ce type d’école en général, ne rend 
pas la scolarité plus difficile ! Cette année il 
y a environ 20% de filles dans la promo.
Le statut militaire de l’École, et le stage 
en 1ère année, ne doivent surtout pas 
te décourager d’aller à l’X ! Même si tu 
ne te sens pas très attirée par ce milieu 

militaire (et cela est aussi valable pour les 
garçons) aucun problème : chaque année 
de nombreuses filles et garçons gardent 
un très bon souvenir de leur stage ! En plus, 
cette ambiance s’estompe très vite dès que 
tu auras rejoint le plateau.
À l’inverse, si tu te sens l’âme d’une militaire, 
prête à te dépasser physiquement, tu auras 
largement l’opportunité de t’éclater ! Et c’est 
le cas pour le sport ensuite sur le platâl : il y 
en a pour tous les goûts !

Allez les filles, rejoignez-nous !
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La place du sport

Tu vas t’en rendre compte, le sport occupe 
une place très importante à l’X. Si tu es 
admis-e, tu devras choisir un sport que 
tu pratiqueras pendant deux ans, 3 fois 
par semaine en entraînements et en 
compétitions. Tu seras également logé-e 
avec les étudiants qui pratiquent le même 
sport que toi - ta “section sportive” - et tu 
partageras ainsi avec eux tes repas, tes 
soirées, tes rires et parfois ton travail. Le 
choix d’un sport est donc aussi un choix 
d’ambiance et de vie quotidienne ! Il y a 16 
sections sportives au total, chacune avec sa 
propre ambiance, histoire et personnalité. 
Tu trouveras forcément ton bonheur.

Tu peux bien sûr pratiquer d’autres 
sports que celui que tu as choisi ! Nous 
avons en effet un très grand nombre 
d’infrastructures qui permettent de 
pratiquer presque tous les sports: 2 
terrains de foot, 3 terrains de rugby, 
une piste d’athlétisme, 4 gymnases, 
une salle d’armes, un dojo, un mur 
d’escalade, 2 bassins de 25m, une 
halle multisport, un centre équestre, 
un lac pour les rameurs, une salle de 
muscu, 6 terrains de tennis, même une 
forêt à 2 minutes des chambres (en 
courant!), un parc de street workout et 
encore plus !

« J’aime beaucoup mon sport, 
mais c’est aussi super de pouvoir 
varier de temps en temps !» 
Cécile, section Volley, fait aussi 
du rugby avec l’équipe féminine



31

Le BDS

Le Bureau des Sports (BDS) s’occupe de 
faire vivre le sport sur le campus tout au 
long de l’année. Que ce soit sur les canapés 
du BôBar avec une bière à la main lors de 
la retransmission d’un grand match sportif, 
ou en supporters survoltés (muni de tous 
les attributs de l’X) dans les tribunes lors 
des compétitions universitaires, tu verras 
souvent ses membres qui pourront te dire 
ce qui se passe sur les terrains. Le BDS est 
aussi l’équipe organisatrice d’un tournoi sur 
le campus au cours duquel une quinzaine 
d’écoles s’affrontent pendant une journée 
dans une multitude de sports, le tout dans 
une ambiance de folie : La coupe de l’X !

« Tous les jeudi, il y a des matchs importants dans des sports différents. Ceux qui ne 
jouent pas viennent supporter l’équipe de l’école ! » Rivka, Prez’ du BDS
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LES SELECTIONS SPORTIVES

Aviron

Que tu aies déjà pratiqué des sports nautiques ou pas, la section Aviron saura faire de toi 
un(e) vrai(e) rameur(se), avec le mode de vie qui lui est propre ! Rejoindre la section Aviron, 
c’est rejoindre un sport noble, mais c’est aussi organiser le plus grand championnat d’aviron 
indoor d’Ile-de France (Ergometri’X), participer à des challenges de renommée internationale 
(Challenge Albert II de Monaco, Head Of the River Race à Londres…), ou nationale dans 
de environnements magnifiques (la traversée de Paris, le trophée des rois au château de 
Chantilly...). Ces moments permettent des échanges forts avec des étudiants des autres 
écoles (HEC, ESCP, Centrale…), quel que soit le niveau des équipes. Tu l’auras compris, 
l’Aviron, c’est the place to be !
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Badminton
Que tu sois simple débutant-e ou joueur-
joueuse confirmé-e, la section Badminton 
te donnera l’opportunité de pratiquer un 
sport ludique et physique. Tu as envie 
de rencontrer d’autres étudiants lors de 
compétitions ? Ou simplement de faire du 
sport quelques heures par semaine pour 
décompresser ? Aucun souci, la section 
Badminton est là pour toi! Tu pourras 
aussi t’investir dans la vie de campus en 
organisant des événements attendus de 
tous, tels que le tournoi des trois raquettes 
ou la nuit du badminton qui rassemblent 
chaque année toute la promotion. 
Décontractée, ouverte d’esprit et solidaire, 
la section Badminton saura t’accueillir.

Tennis
Que tu tapes la balle comme Federer 
ou que ta seule connaissance du 
tennis soit Roland-Garros, la section 
tennis t’accueille à bras ouverts ! 
Tu pourras pleinement profiter des 
6 courts extérieurs, des 2 courts 
intérieurs et des 7 autres courts 
couverts en partenariat extérieur et 
progresser rapidement grâce aux 4 
coachs qui seront là pour t’encadrer. 
Tu auras également l’occasion 
de participer au championnat 
universitaire en individuel ou par 
équipe et d’organiser le tournoi 
interne de l’École, le challenge Borotra 
(ancien polytechnicien vainqueur 
de Roland-Garros, Wimbledon et 
l’US Open) ! En bonus : une journée 
prestige dans les loges présidentielles 
de Roland-Garros ! Alors n’hésite 
plus, et viens taper la balle avec nous 
en septembre !
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Raid
Rejoindre la section Raid, c’est intégrer une grande famille. Une famille qui te fera découvrir 
les forêts environnantes à travers des footings et des courses d’orientation. Une famille qui 
t’enseignera l’art de réparer ton vélo dans n’importe quelles conditions pour devenir un as 
des descentes en VTT et du Run&Bike. Mais le Raid, c’est aussi une sacrée bande qui sait 
faire la fête, à l’X ou sous la tente, lors des différentes compétitions. Que tu sois compétiteur, 
amateur de nature, ou simplement raid dingue, c’est la section qu’il te faut.

Équitation
Tu as toujours rêvé de monter à cheval ? Ou 
tu en as déjà fait et tu as envie de te mettre 
aux concours de saut d’obstacles ? Alors 
n’hésite pas à profiter de la chance – que 
peu d’autres écoles ont - d’avoir un centre 
équestre à 100m de chez toi. Tu progresseras 
très rapidement grâce à des instructeurs 
passionnés et pédagogues, que tu sois 
débutant-e ou confirmé-e. En plus du sport, 
la section Équitation organise un événement 
d’ampleur: le Jumping de l’X, un concours de 
saut d’obstacles international où l’on voit 
des cavaliers de haut niveau, le tout dans 
une ambiance sympathique et chaleureuse. 
Mais la section équitation, la seule à avoir 
un BE bi-section, c’est avant tout une super 
ambiance, alors rejoins-nous !
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Rugby
Nous c’est le Rugby, et le Rugby, c’est la vie. Tu aimes t’ébattre ? Gambader nu dans les 
prés ? Tartiner ton corps et celui du voisin de boue épaisse et grasse ? OK, c’est une chose. 
Tu es petit et gros ? Une grande asperge ? Poilu, sale, monosourcilique, calviciste, myope, 
philatéliste ? OK, c’en est une autre. Quoi qu’il en soit, l’ovalie te tend les bras avidement pour 
t’accueillir en son gras giron. Que tu sois nul en Rugby ou future star internationale, ça n’a 
pas d’importance, on a tous les niveaux, et surtout tant qu’il y a de l’envie, il y a de la joie ! 
Viens chez nous et découvre des gens de tous horizons, une ambiance simple, chaleureuse 
et solidaire, de franches amitiés, une camaraderie et une entraide sans faille. Viens chez 
nous et rencontre la section qui anime le plateau par son investissement, par sa bonne 
humeur et son humour grivois, par sa finesse et ses jeux raffinés à base de capsules de Kro.

Escrime
Que tu sois champion du Monde de 
fleuret, épéiste confirmé, sabreur 
à temps partiel, ou que tu veuilles 
découvrir un sport très complet, la 
section Escrime est faite pour toi. 
Encadré par des maîtres d’arme 
expérimentés, tu pourras rapidement 
acquérir un bon niveau et participer 
à de nombreux évènements sportifs. 
Mais la section ne se résume pas à 
son sport ! Section à taille humaine, 
tu y trouveras une ambiance 
chill, une cohésion forte et des 
amitiés durables. Tu participeras à 
l’organisation de l’un de plus grands 
événements sportifs du campus : le 
challenge international X-Systra (plus 
de 300 participants, une trentaine de 
nationalités). N’hésite plus et rejoins 
l’Escrime!
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Escalade
Aussi péchue que chill, l’escalade est 
un sport très accessible et praticable en 
toute circonstance pour peu qu’il y ait 
quelque chose à grimper. Atteindre des 
sommets que tu n’aurais jamais cru voir 
autrement que d’en bas, repousser tes 
limites en défiant la gravité, te prélasser 
dans un hamac au beau milieu de la forêt 
de Fontainebleau, enfin vaincre cette 
fichue voie après un nombre incalculable 
d’essais... Si au moins l’une de ces 
propositions te tente, la section escalade 
te tend les bras! Au programme, le superbe 
mur et la salle de bloc sur le campus, les 
jeudis après midi en nature, et des sorties 
plus longues et plus loin, jusqu’en Grèce ou 
en Sardaigne, avec pour seul mot d’ordre 
le plaisir de la grimpe! Si l’Escalade te 
plaît, que tu veuilles te donner à fond ou 
simplement profiter de ce sport, la section 
grimpe est faite pour toi !

Judo
Tout en étant membre de l’équipe de Judo de Polytechnique, tu pratiqueras le seul 
art martial de l’École, et, à la fin de ta scolarité, tu te seras taillé-e un corps de rêve 
à faire pâlir de jalousie tout le reste de l’École. Lorsque tu reviendras d’une rude 
journée de travail, tu seras submergé-e par la chaleur d’un groupe uni qui aura 
transpiré avec toi pendant l’entraînement et avec qui tu cuisineras, partageras tes 
repas, feras des régimes pour les compétitions que tu gagneras à tous les coups, 
voyageras en France et en Europe, mais surtout avec qui tu profiteras de ces deux 
années que tu n’oublieras jamais. Si le Judo t’intéresse, si être dans la seule section 
de l’X qui voyage aussi loin que le Japon et qui s’entraîne avec des champions 
olympiques te fait rêver, alors n’hésite pas: la section Judo est faite pour toi !
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Basket
En section Basket, les gens sont chaleureux 
et ouverts, les entraîneurs charismatiques! La 
quarantaine de basketteurs et basketteuses, 
répartis dans une équipe féminine et quatre 
équipes masculines, t’accueillera comme une 
nouvelle famille. Avec elle, tu auras le plaisir de 
vivre entraînements, championnats et tournois 
interpromos, mais surtout des barbecues, des 
voyages et des événements comme la célèbre 
nuit du Basket. Alors, n’hésite plus et viens 
travailler dunks, rivers et pick&roll avec nous !

Boxe
La section Boxe rassemble des 
artistes qui s’attachent à la beauté 
du geste et de la confrontation, des 
sportifs qui cherchent à renouer avec 
la bête qui sommeille en eux, des 
philosophes qui alternent habilement 
le tumulte de l’entraînement avec la 
réflexion méditative, des sanguins 
qui cherchent à se dépasser pour 
triompher de leur corps et de leur 
adversaire, des rigolards de toutes 
sortes et de tenaces tempétueux… 
En fin de compte, la section Boxe 
réunit des gens vivants qui cherchent 
à opérer une alchimie subtile entre 
intensité et finesse, vigueur et 
douceur, frappe et respiration. En en 
faisant partie, tu pratiqueras le noble 
art du Muay Thai, aussi appelé boxe 
thaïlandaise, en plus de la classique 
boxe anglaise, le tout ponctué de 
séances de crossfit qui t’assureront 
le succès tant sur le ring que sur les 
plages ! Enfin rassure toi, la grande 
majorité sont débutant-e-s, aussi, 
tout entraînement se passe sans 
dégâts et dans la bonne humeur !
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Volley
Choisir la section Volley, c’est intégrer une 
des 7 équipes sur-motivées; cinq équipes 
masculines et deux équipes féminines; pour 
suivre au moins cinq heures d’entraînement 
hebdomadaires et participer à des matchs 
en compétition universitaire toutes les 
semaines ! La section Volley, c’est aussi 
une quarantaine de personnes qui se réunit 
régulièrement autour d’apéros et de repas 
section ! En plus, avec ta section et celle 
de tes aînés, tu pourras profiter d’un super 
week-end d’intégration et d’un voyage 
d’une semaine à l’étranger pour défier tes 
aînés au beach-volley. Tu noueras des liens 
très forts qui survivront longtemps après 
ton départ de l’X. Tu pourras aussi organiser 
la mythique Nuit du Volley et un Volley Fluo 
pour faire découvrir ton sport à toute ta 
promo. Tu rêves de services smashés et 
d’attaques plantées dans les 3 mètres ? 
N’attends plus et rejoins la section volley !
“Trop bien le volley” Yorgos

Foot
Tu es un expert du ballon rond, imbattable 
sur Fifa, précis sur tes services au 
tennis ballon, fan inconditionnel des 
grands rendez-vous de Ligue des 
Champions, ou tout simplement curieux 
de découvrir le football ? Admissible, la 
section Football est prête à t’accueillir! 
Elle te proposera des entraînements 
intensifs de qualité sous le beau soleil 
de Palaiseau, une arène bouillante pour 
toutes les parties de FIFA ou les soirées 
LdC dans le bar d’étage mais surtout 
une ambiance qu’on ne retrouve nulle 
part sur le plâtal. Surtout que l’École 
annonce un terrain synthétique pour ton 
arrivée sur le campus ! Amis footeux, 
bon courage et bonne chance pour vos 
oraux !
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Crossfit
Toute nouvelle à Polytechnique, la section Cross-Training rassemble des personnes ouvertes 
et accueillantes dans une section chaleureuse, unies autour d’un type d’entraînement : 
le Cross-Fit. Pluridisciplinaire, cette pratique rassemble la force athlétique, l’haltérophilie, 
l’endurance, la gymnastique… On ne s’ennuie jamais ! Nos excellents coachs nous font 
aussi des séances de renforcement de la posture, par exemple, des pilates, ou du yoga. Les 
programmes sont adaptés au niveau de départ de chacun, et on progresse très vite donc 
n’hésite pas à venir que tu sois le plus péchu de la promo ou que tu n’aies jamais fait une 
traction. Diversité des sports, diversité des profils des personnes au sein de la section : venir 
en Cross-Training te permettra de te forger un corps à tout épreuve et t’ouvrira à une diversité 
peut-être nouvelle pour toi. Alors n’hésite pas et rejoins cette section qui t’accueillera à (gros) 
bras ouverts !   

Hand
Une des sections les plus grosses de l’École, et surtout l’une des plus féminisées. Grâce à une 
forte cohésion et un bel esprit d’équipe, la section Handball est incontournable ! Que tu sois 
débutant-e ou que tu aies le niveau de Karabatic, que tu sois un garçon ou une fille, viens 
découvrir ce magnifique sport collectif et te dépenser aux entraînements chaque semaine. 
Tu auras l’occasion de participer au championnat universitaire en disputant régulièrement 
des matchs contre les équipes des autres Écoles, de participer à différents tournois dans 
l’année et même d’organiser la «Nuit du hand », événement fort de la vie de promotion. 
N’hésite plus, le Handball est fait pour toi ! On t’attend en septembre.
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La campagne Kès
La campagne pour la Kès - le BDE de l’École - est sans aucun doute la plus grosse semaine 
de l’année à l’X ! Les listes concurentes passent plusieurs mois à organiser cette semaine 
remplie d’activités toujours plus improbables ! C’est des stands ouverts h24 du dimanche 
soir au vendredi, où tu peux passer prendre une crêpe pour rencontrer les membres de la 
liste (les aspis). Gags en amphi, jeux, stands forains, concerts, afterwork, débat, ateliers 
divers... Électron(ceux qui soutiennent une liste) ou aspi, c’est une semaine qui marque toute 
ta scolarité !

Le WEI
Le WEI, ou encore le Week-
End d’Intégration, est le premier 
événement majeur de ton 
tronc commun. Rien de mieux 
après ton stage pour découvrir 
ta promo et tes anciens ! Des 
binets surmotivés seront là pour 
te présenter la vie associative 
de l’école, te donner un avant-
goût de tout ce que tu vas vivre 
sur le platâl et, surtout, te vendre 
du rêve. Au programme de ce 
week-end : un max d’activités, 
deux soirées de folie, un artiste 
mieux qu’au Point Gamma 
paraît-il, et des opens bouffe 
et binouze toute la journée. En 
bref, tout est rassemblé pour 
que tu passes un week-end 
inoubliable. Alors n’hésite plus, 
s’il y a bien une raison d’intégrer 
l’X, elle est sous tes yeux ! 

PS : Il sera sans aucun doute 
mieux que l’année dernière ;)
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Le Bal de l’X
Depuis sa première édition en 1879 dans les 
salons du Ministère de la Guerre, le Bal de l’X 
a pour but de récolter les fonds nécessaires 
pour venir en aide aux membres de la 
communauté en difficulté, et de participer 
au rayonnement de l’Ecole. Le Bal, après 
avoir changé à plusieurs reprises de lieu, 
s’est installé dans le cadre exceptionnel 
de l’Opéra Garnier, tout en déménageant 
ponctuellement au Château de Versailles 
(édition 2019). C’est un événement majeur 
de la communauté, dont l’organisation est 
assurée par l’AX et les membres du Binet. 
Au programme de la soirée : un spectacle, 
un dîner, et une soirée dansante proposant 
valse, rock et même un styx en GU, le tout 
agrémenté des représentations d’escrime 
artistique et des passages du Quadrille des 
Lanciers. C’est la soirée à ne pas manquer !

Le Point Gamma
Le Point Gamma, c’est la plus grande et la 
plus ancienne soirée étudiante de France, et 
elle est entièrement organisée par les élèves 
de l’école ! Elle accueille chaque année plus de 
3000 participants dans une ambiance de folie. 
On y retrouve une vingtaine de bars à thème 
construits avec amour par les élèves de première 
année, ainsi que des artistes de renommée 
mondiale. Lors des éditions précédentes, Calvin 
Harris, Justice, Steve Aoki, Bob Sinclar, Martin 
Solveig, Kavinsky, Klingande, Feder et bien 
d’autres encore s’y sont rendus. Que tu veuilles 
t’investir dans un bar et construire un char pour 
le défilé du Point Gamma lors de ton arrivée sur 
le campus, ou organiser tout l’événement en 
deuxième année (choix des artistes, gestion du 
budget, communication, etc.), le Point Gamma 
saura t’occuper à toutes les étapes de ta vie sur 
le campus de l’X !
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X-Forum
Le binet X-Forum est le binet bi-
promo du Platô. Chaque année, 
des élèves des deux promotions 
présentes sur le campus 
donnent de leur temps et de 
leur énergie pour organiser l’un 
des plus grands événements 
de l’Ecole : 700 intervenants, 2 
000 visiteurs et pas moins de 
150 entreprises. Le X-Forum, 
c’est 2 journées durant lesquels 
il vous est donné de rencontrer 
des entreprises, des universités 
et des corps œuvrant dans 
des domaines divers et variés, 
d’assister à des conférences, 
de participer à des ateliers 
tels que des relectures de CV, 
des simulations d’entretiens et 
bien d’autres choses encore ! 
Alors si toi-aussi tu as envie 
de participer à l’organisation 
d’un événement de grande 
ampleur, au sein d’une équipe 
sympathique et motivée, 
détendue et professionnelle, 
rejoins-nous !

Les 24h de la natation
Les 24h de la natation, c’est l’événement le plus long du 
plateau : pendant 24h, les participants nagent pour verser 
10 euros à une association caritative pour chaque kilomètre 
parcouru. Ce sont aussi des activités nonstop : tournoi de 
water-polo, démonstration de natation synchronisée, jeux 
gonflables déployés sur l’eau, open bouffe, styx aquatique 
et baptêmes de plongée font partie des occupations 
possibles pour les nageurs ou curieux. C’est un événement 
riche autant par son but final que par le panel de possibilités 
offert. Il rassemble toutes les personnes présentes sur 
le site (chercheurs, étudiants, voire même enfants), mais 
aussi des élèves venus d’autres écoles pour l’occasion.
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Les VOS
Les VOS sont les Voyages d’Option Sportive. 
Ils ont lieu pendant les vacances de la 
Toussaint et sont organisés par les élèves de 
3e année. Tu partiras en voyage dans un pays 
étranger pendant toute une semaine avec 
les autres membres de ta section. C’est un 
excellent moyen de nouer des liens d’amitié 
et de revenir sur le campus la tête remplie 
d’excellents souvenirs !

Les JSP
Pendant tes années de prépa, tu t’es privé-e 
du plaisir de la glisse au profit du travail ? Tu 
rêves de repartir au ski ? Ne t’inquiète pas, les 
Journées de Ski Polytechniciennes (JSP) sont 
là pour rattraper le temps perdu ! Pendant 
tout un week-end, les JSPmen s’occuperont 
de toi et de toute ta promo. Départ en train 
disco, activités de folie (luge, slalom, big air...), 
Styx endiablés, barbecues sur les pistes…On 
n’attend plus que toi ! Alors, chauffe-toi et 
viens nous montrer ton style sur les pistes en 
janvier prochain !

Le Raid de l’X
Que tu sois un compétiteur aguerri ou un novice désireux de s’offrir une parenthèse sportive et 
bucolique, le Raid de l’X t’offrira l’opportunité de passer trois jours dans un cadre magnifique 
à t’exercer en binôme à de nombreuses disciplines : trail, VTT, canoë, run&bike et plus 
encore ! C’est aussi l’occasion de rencontrer d’autres étudiants et de profiter d’une ambiance 
conviviale, de découvrir le bonheur des réveils par la Fanfare, le réconfort des ostéopathes, 
la délivrance des churros à l’arrivée … Le Binet Raid de l’X te permettra donc de participer à 
cette belle aventure et même de l’organiser dans un second temps si tu souhaites découvrir 
les dessous d’un des plus grands raids étudiants de France !
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La Kès

La Kès est l’association qui représente et défend les intérêts des élèves auprès de 
l’administration. Elle gère la vie associative de l’École, subventionne les binets et accueille 
les élèves à leur arrivée à l’X. Elle est composée de 16 kessiers qui ont des rôles précis. Tu 
la verras aussi à la Courtine, au WEI, au WED, et à toutes sortes d’événements promo pour 
aider à l’organisation ! Tu auras sûrement l’occasion de passer au bureau de la Kès pour la 
comptabilité de ton binet, pour tes cotisations, pour imprimer un rapport de stage, ou bien 
pour gérer un contrat avec une entreprise, etc. Épicentre de la vie associative, la Kès fait 
partie intégrante de la vie polytechnicienne. La Kès en poste, la Kèspédition, est la 216e Kès.
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Le JTX

Le Journal Télévisé de l’X (aka le JTX) a 
deux missions principales. La première est 
d’assurer la couverture vidéographique 
de tous les évènements, pour faire rêver 
chacun lors de projections rétrospective, 
et garantir la mémoire des promotions. 
Cela permet de garder une trace de 
ces années qui passent si vite et de 
transmettre les traditions. De plus, le 
JTX est une bande d’amateurs d’écriture, 
de tournage, et de montages de clips 
plus ou moins originaux. Trois fois par 
an (Novembre, Fevrier et Mai), nous 
organisons une soirée de projection de 
courts-métrages esthétiques, politiques, 
absurdes ou humoristiques, devant les 
deux promos au complet dans un amphi 
plein à craquer. Notre association est 
un incontournable de la vie de l’École, 
au service de la communication de tous 
les binets. Aujourd’hui, grâce à une 
équipe survoltée, du matériel de plus en 
plus performant, nous ne faisons que 
progresser ! Rejoins vite la dream team !



50

Le Binet photo

Le Binet Photo ouvre ses portes à tous les 
passionnés de photographie. Débutant 
ou connaisseur il y a de la place pour 
tous. Des cours sont organisés sur les 
thématiques de la lumière, la mise en scène, 
les différents types de photographie ainsi 
que le traitement photo sur Lightroom. Tout 
est fait pour que tu sois prêt à assurer la 
mission de ce binet cher à la promotion : 
participer à la publication de centaines de 
photographies par semaine ! Tout ça grâce 
à un matériel de folie, renouvelé chaque 
année, un studio des plus complets au 

soin du photographe officiel de l’X. Un 
binet esthète possédant un laboratoire 
de développement argentique où tu 
pourras agrandir tes photographies 
et initier les curieux à cet art presque 
oublié. Après tout ça, le local photo 
t’accueillera bras ouvert pour prendre 
une bière, discuter photo ou même 
retoucher à plusieurs ses propres 
oeuvres. Deviens gardien des archives 
des années passées, participe à 
l’écriture de l’histoire de ton école et 
imprime ces souvenirs qui dessinent 
chacune des promotions. Un binet 
incontournable, présent à chaque 
événements pour les immortaliser !

L’ADO

L’Atelier des Ondes est l’association musicale de l’École. L’ADO organise des concerts d’élèves 
de folie et fait venir jouer des groupes extés régulièrement. Elle sonorise les événements à l’X 
et met à disposition des élèves un local de répétition de musique, insonorisé et bien équipé, 
qui sert également de studio d’enregistrement. Tu y trouveras tout ce qu’il te faut pour faire 
un très bon enregistrement semi-pro ! L’association cherche aussi à faire se rencontrer les 
musiciens de l’X souhaitant jouer en groupe et participe activement à l’organisation de gros 
festivals de musique, comme l’OktoBB ou le Festival de l’Université ParisSaclay (FUPS).
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Le BôBar

Le BôBar - et non pas 
le Bobar - est le bar 
étudiant de l’X, créé 
peu après l’arrivée de 
l’École sur le chouette 
plateau de Palaiseau. 
Lieu de retrouvailles et de 
rencontres, il te permettra 
de tourner définitivement 
la page des années prépas. 
Tous les midis et tous les 
soirs, pour un kawa, une 
pinte, un en-cas ou un 
paquet de cigarettes, les 
six BôBarmans seront 
ravis de te servir ! Les tarifs 
proposés te réconcilieront 
avec ton banquier. Pour 
les lendemains de soirées 
délicats, tu trouveras 
également des tisanes et 
des softs ! Autour d’une 
bière ou d’un café, nous 
espérons vite t’y croiser 
avec la bonne humeur !
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Le BR

Le Binet Réseau (BR) est le binet qui développe et gère 
tout ce qui a trait au réseau élèves. C’est lui qui permet 
aux X d’avoir accès à la plupart des outils informatiques 
qu’ils utilisent quotidiennement. Une fois sur le plâtal, tu 
te rendras par exemple compte que tu ne pourras plus te 
passer de Sigma (je fais quoi ce soir ?) ou de Chocapix 
(je mange quoi ce soir ?). Au moment où tu lis ces lignes, 
un BRman est probablement en train de développer une 
nouvelle fonctionnalité pour s’adapter aux besoins des 
promotions! Pour fournir ses services, le BR administre 
le réseau élèves et sa dizaine de serveurs. Il héberge 
les sites des binets et assure un accès Internet stable, 
performant, sécurisé et facile à configurer grâce à son 
équipe d’administrateurs réseau. Viens choisir ta place 
dans ce binet indispensable à la vie du plâtal.

WikiX

Le WikiX est un outil incontournable de l’élève 
polytechnicien. Sous la forme d’un wiki collaboratif, il 
contient une mine d’informations sur le campus, l’École 
et son histoire. Créé en 2006, il est aujourd’hui riche 
de 3600 articles et ne cesse de s’étoffer. Les élèves le 
consultent lorsqu’ils cherchent la réponse à un problème 
(“Mais où se trouve la salle de langue 57 ?”), ou par simple 
curiosité (“Au fait, le Styx, pourquoi s’appelle-t-il comme 
ça ?“). Tous les élèves et anciens élèves peuvent remplir 
le WikiX. Le binet WikiX est aussi à l’initiative de divers 
projets pour en faire un site toujours plus riche !

Admissibles

Le Binet Admissibles, c’est le premier Binet qui te sera passé à ton arrivée sur le platal! La 
mission principale du Binet est de trouver un logement pour tous les admissibles qui en font 
la demande pendant leur semaine d’oraux. Tu auras aussi l’occasion d’animer leur semaine 
en organisant goûters, barbecues, projections de films, amphis de présentation, séances 
de sport et visites de laboratoires! Et bien évidemment, tu seras un interlocuteur privilégié 
pour leur donner des conseils et répondre à leurs questions. Si tu veux connaître en avant 
première la prochaine promotion, le Binet Admissibles est fait pour toi ! 
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Le Binet mili

Le BM est le binet destiné à tous les élèves qui souhaitent 
s’investir dans l’aspect militaire de la vie à l’X, aspect 
qui leur tient énormément à coeur et qu’ils souhaitent 
pourvoir. Que ce soit pour aider à l’organisation des 
cérémonies et des conférences militaires, ou simplement 
pour réfléchir au sens de la militarité à l’X et à la manière 
dont il évolue, tu es le bienvenu parmi nous. Évidemment, 
pas besoin d’envisager une carrière militaire ou de courir 
le 100m en 9 secondes 3 pour entrer au BM. Celui-ci 
organise également de temps en temps des popotes 
(repas traditionnels et codifiés de l’armée).
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Escrime Artistique

Tu as toujours rêvé de te battre comme Jack 
Sparrow ou Dartagnan ? Arrivé à l’X on t’a 
donné une épée mais tu ne sais pas t’en 
servir? Alors le binet escrime artistique est fait 
pour toi ! Chaque semaine tu apprendras des 
techniques nouvelles avec un maître d’armes. 
Une fois prêt, tu pourras montrer ton talent 
à ta promotion à l’ADD, à Nova, dans des 
châteaux, et au traditionnel bal de l’X.

Foot féminin

Que tu veuilles découvrir le foot, ou affiner ta technique et ton sens du jeu tu es la bienvenue 
sur le pré avec des filles de l’X et d’autres écoles du plateau de Saclay ! Un entraînement par 
semaine est proposé et tu pourras prendre part à plusieurs compétitions étudiantes de foot 
à 7. Les entraînements se font sur le terrain synthétique, et l’hiver en salle si besoin. Grâce à 
notre sponsor (leader mondial des solutions tubulaires sans soudure quand même), les actis 
cohésion ne manqueront pas. Alors n’hésite pas, mets tes crampons !
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Binet Montagne

Si la platitude du plateau de Saclay 
t’effraie, ne t’inquiète pas ! Grâce à des 
sorties de ski de randonnée, d’alpinisme, 
d’escalade ou tout simplement de 
randonnée, le binet X-Montagne te 
permettra de respirer l’air pur des 
montagnes tout au long de l’année. 
Que tu aies déjà vaincu la face nord des 
Grandes Jorasses ou que cette pratique 
t’intrigue tout simplement, prépare ton 
sac et viens explorer ce monde de cimes 
majestueuses, de roc, de neige et de 
glace, et de bonnes soirées passées 
dans un refuge d’altitude !

Binet Plongée

Débutant ou confirmé, viens partir à l’exploration des 
fonds marins à Marseille, en Égypte, en Martinique, ou 
même à l’Ile Maurice lors de weekends et d’un voyage 
plongée ! Nos moniteurs bénévoles (dont des anciens X) 
encadrent des formations N1, N2 voire au delà à la piscine 
de l’X et à la fosse d’Antony. Bref si vous êtes amateurs de 
dauphins, coraux, méduses et autres surprises, n’hésitez 
plus et venez plonger !

Pompoms

Rejoins les Pompoms de l’X et viens danser à 
tous les événements importants de la promo, 
encourager nos équipes sportives et participer 
aux compétitions de Pompoms avec les autres 
écoles ! Tu vas apprendre à mettre le feu en 
dansant, à effectuer des portés vertigineux 
et à prendre plaisir à faire partie d’une équipe 
dynamique, soudée et mixte !
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Rugby Féminin

Que tu aies envie de te défouler, de courir partout et de plaquer ou de passer un moment un 
peu plus chill entre filles, le rugby féminin n’attend que toi ! Au programme, un entraînement 
par semaine, coaché par les garçons de la section rugby, qui s’achève par un goûter, ainsi 
que plusieurs tournois dans l’année. Débutante ou confirmée, nous espérons rapidement te 
voir sur le terrain !

Run’X

Run’X est le binet qui organise l’inscription groupée de l’ensemble des étudiants et cadres 
de l’École à plusieurs courses à pied renommées ! Le Paris-Versailles est la course phare 
qui rassemble une centaine d’X chaque année ! Cette année, nous proposons également 
deux nouvelles courses : l’EcoTrail de Paris et la Mud Day de Paris, et nous cherchons un 
partenariat pour courir pour une association caritative. Si tu es motivé, tu pourras donc courir 
avec nous la Mud Day de Paris en septembre et le Paris Versailles en octobre !
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SCEP

Tu aimes le ski? Tu aimes les weekends 
entre amis ? Tu aimes sortir et t’éclater dans 
des rassemblements de 500 étudiants à 
la montagne? La SCEP est ton binet. La 
SCEP, c’est tout simplement le ski club de 
l’X. Avec la SCEP tu pourras faire plus d’un 
mois de ski par an, être excusé de cours 
pour partir au ski, représenter l’école et 
vivre les weekends les plus intenses de ta 
vie. Pas besoin d’être mono à Val d’Isere 
pour venir, mais juste une personne 
motivée pour faire du ski les weekends.

Spéléo

Explorer une grotte, descendre et remonter 
sur corde, observer les ombres vacillantes 
projetées par la flamme sur les parois et 
les stalactites, partager des moments 
magiques... Si tu veux découvrir la spéléo, 
le binet fournit le matériel et encadre 
plusieurs sorties par an. N’hésite pas à en 
profiter !
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X-Course au large

X-Course au large (X-CAL) est LE binet de 
voile de l’école. Que ta dernière expérience 
de la grande bleue remonte à une classe de 
mer, que tu sois voileux amateur ou même 
que tu aies déjà skippé en régates et que 
dans tes veines coule de l’eau de mer, que 
tu sois plus voile détente dans les belles 
criques ou voile sportive dans les grosses 
risées, tu y trouveras ton bonheur si prendre 
la mer te tente. De l’apprentissage à la 

compétition, le binet à pour but de rendre 
accessible la pratique de ce sport à tous 
ceux qui le désirent. Il organise entre autre 
des croisières ouvertes à tous en voilier 
habitable sur 2 jours ou plus pendant 
l’année et participe à diverses régates, dont 
la mythique Course Croisière Edhec! Le 
tout dans une belle ambiance motivée par 
l’amour de la voile, des apéros sur le pont 
et des embruns. Alors n’hésite plus et viens 
souquer les artimuses !
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X-Systra

Le Challenge International d’Escrime de l’X, 
c’est tous les ans plus de 300 compétiteurs 
venus de tous les horizons qui se retrouvent 
sur le campus. Plus grand tournoi étudiant 
d’escrime d’Europe, le Challenge c’est aussi  
deux jours de compétition acharnée, des 
soirées endiabléess, une organisation hors 
du commun et un partenariat privilégié 
avec SYSTRA, leader mondial en conseil 
et ingénierie pour les infrastructures de 
transport public. Que tu sois fin connaisseur 
ou novice de l’escrime, que tu maitrises 
la parade riposte ou non, viens aider 
à l’organisation ou juste profiter de la 
prochaine édition !
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X-Para

X-Para c’est le club de parachutisme de 
l’X ! Avec une centaine d’adhérents et 
plus de 2500 sauts effectués au sein du 
binet chaque année, X-Para permet aux 
polytechniciens de découvrir la chute 
libre en les emmenant à plus de 4000m. 
Disposant d’un parc de 40 parachutes, 
et de moyens financiers importants, 
le binet permet aux élèves de sauter à 
coûts réduits et dans une ambiance 
exceptionnelle ! Alors si tu as toujours 
rêvé de sauter d’un avion en vol, si t’es 
accro à l’adrénaline ou si tu as envie de 
profiter de ton passage à l’X pour vivre 
des expériences  incroyables, donne 
tout pour tes oraux et viens nous voir à 
la rentrée ! Those who don’t jump will 
never fly !

AstronautiX

AstronautiX est le Centre Spatial Étudiant de 
l’École polytechnique, composé de polytechniciens, 
en 2ème et 3ème année ou en doctorat, qui ont 
en commun une passion pour le domaine spatial. 
Que tu sois connaisseur ou juste curieux, le binet 
saura te combler avec ses nombreuses activités : 
conférences d’astronautes et d’astrophysiciens, 
observations du ciel, congrès en Hongrie, 
Allemagne, ... la liste est longue ! Et on ne t’a pas 
encore parlé des 12 projets spatiaux réalisés par 
77 élèves et supervisés par AstronautiX (dont 
un nanosatellite lancé début 2017 et un ballon 
athmosphérique lancé en 2019 !), représentant 
un budget de plusieurs millions d’euros. Alors si tu 
rêves d’espace, n’hésite plus et rejoins le plus grand 
binet scientifique de l’École pour vivre et partager 
ta passion ! Soucoupes volantes et poussières 
d’étoiles, L’équipe d’AstronautiX X2019.
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ApicultiX

Peu de gens savent qu’il y a des ruches à l’X et que 
leur entretien et la récolte du miel sert de prétexte à 
l’existence du binet le plus stylé du Platâl, ApicultiX ! Ce 
binet regroupe les gens qui aiment les abeilles et qui 
savent s’en occuper (ceux-là sont particulièrement les 
bienvenus), les gens qui aiment les abeilles et qui ne 
savent pas (encore) s’en occuper, les gens qui n’ont pas 
d’avis sur la question mais qui aiment bien le miel ou 
ce qu’on fait avec. Avec ApicultiX, tu pourras découvrir 
l’apiculture mais aussi faire de l’hydromel et du pain 
d’épices pour ta promotion ! Bref, dans l’ApicultiX, il y a 
surtout culte, et ce n’est pas pour rien !

BL

Travailler c’est bien, mais tu l’as déjà assez fait en prépa !
À la place, nous te proposons de faire une pause au 
Binet Loisirs (ou BL). Dans ce lieu, tu pourras jouer au 
baby-foot, au flipper, au air hockey, à Mario Kart et 
bien d’autres bornes encore, et tout cela gratuitement ! 
N’hésites plus et viens avec tes ami-e-s profiter de ce 
local où bonne humeur et détente sont les maîtres mots !

ArtifiX

ArtifiX est l’unique association étudiante française de pyrotechnie. Le binet organise donc 
des feux pour de nombreux demandeurs, que ce soit pour un autre binet (StyX, WEI, ...), pour 
d’autres écoles (véto, supélec...) ou des mairies alentours. Un gros événement se déroule 
quelque part ? Il y’a sûrement un feu d’artifice de prévu ! Tu veux des étoiles plein les yeux, 
voir un feu d’artifices d’aussi près que tu ne le pourras jamais ? N’hésites pas et viens nous 
rejoindre !
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BADaS

Le Binet Algorithmique et Data Science 
(BADaS) a pour but de promouvoir ces 
disciplines auprès des élèves. Que tu rêves 
d’être le prochain Larry Page ou que tu veuilles 
juste trouver facilement un stage, que tu sois 
fan d’info ou que tu veuilles comprendre ce 
qui se cache derrière ces mots en vogue, tu es 
le bienvenu ! À travers des conférences, des 
formations ou des compétitions, nous saurons 
t’initier et plus encore.

MenuisiX

MenuisiX permet aux élèves de profiter de l’expertise de membres 
du binet, des machines de haute qualité et de bois à bas prix pour 
développer leurs projets de menuiserie. Le binet prend aussi des 
commandes de meubles  sur mesure pour les caserts, les bars 
d’étage ou les locaux de binets. Viens découvrir la beauté du travail 
du bois dans une ambiance rustique et chaleureuse !

Binet des aventuriers

Le Binet des Aventuriers regroupe les passionés d’énigmes et de 
codes secrets. Nous proposons à toute la promotion des Escapes 
Games où la coopération sera nécessaire ou des jeux de piste chill 
ou plus sportifs qui te feront parcourir le plateau. Que tu te sentes 
plutôt dans l’âme de Dora l’exploratrice, ou bien celle de Sherlock, 
nous saurons préparer des casses-têtes à ton niveau !

BD

Créé il y a plus de 30 ans, le binet BD est l’une des plus anciennes associations de l’X. Avec 
plus de 11000 BD et des centaines de mangas et comics, il est l’une des plus importantes BD-
thèques étudiantes. Il dispose d’un grand local douillet et convivial, aux canapés moelleux et 
aux étagères remplies. Que tu cheches à te détendre au calme ou à emprunter une BD à lire 
chez toi, amateur ou amatrice de BD de tout genres et de toutes époques, sois la bienvenue 
chez nous !
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Faërix

Probablement le binet le plus chaleureux du platal, Faërix est l’association de jeux de rôle et 
de jeux de société de l’École polytechnique. Son local est ouvert à toute heure, surtout le midi 
et le soir, ses membres toujours disponibles pour jouer, expliquer les rèlges de jeux exotiques, 
ou pour discuter. En bonus, une buvette fournie en nourriture et boissons ! Faërix organise 
également chaque année sur le campus les Rencontres Rôlistes de l’X, une convention 
dédiée aux jeux de rôles, jeux de plateaux, et à la fantasy en général.

Improbinet

L’Improbinet est la formidable équipe 
d’improvisation théâtrale de l’X ! Mais l’impro, 
qu’est-ce que c’est donc ? C’est un petit 
peu du théâtre, mais tu reçois le thème de 
la pièce 20 secondes avant de jouer. C’est 
alors à toi d’inventer un univers de folie et 
des personnages mythiques. Nous nous 
entraînons avec un professeur de renom 
pour offrir à la promotion des rencontres 
mémorables avec les autres grandes écoles 
de France et de Navarre !
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Manute

Maîtresse du local bas et des parkings 
souterrains depuis fort longtemps, la Manute 
est au service des promotions. Besoin de 
matériel et de moquette pour préparer des 
décors pour ton binet ? Pour réparer ton 
casert ? Pour un forum ? N’hésite pas à faire 
appel à nous ! Appelée binet «Leroy Merlin» 
par certains détracteurs, c’est LA référence 
en matière de moquette et de peinture, 
nous saurons aider les esthètes à mener à 
bien leurs projets.
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Rhétorix
Rhétorix est le binet d’art oratoire de 
l’École. Que tu sois rompu aux diatribes 
enflammées ou que l’idée de parler en public 
te paralyse, viens progresser avec nous 
sur le chemin de l’éloquence ! Exercices, 
entraînements réguliers, débats... Tout est 
fait pour t’apprendre dans la bonne humeur 
à captiver et à convaincre n’importe 
quel public. Le binet est partenaire de la 
Fédération Francophone de Débat, tu auras 
donc l’occasion de défendre les couleurs de 
l’École dans le cadre de la coupe de France 
universitaire de débat ! Alors rejoins-nous, 
nos permanences ont lieu tous les jeudis à 
19h. Et rappelle-toi : on ne naît pas orateur, 
on le devient !

X-Robot
X-ROBOT est l’association qui dispense 
aux étudiants une formation en 
robotique de haut niveau afin de laisser 
libre à leur imagination et créativité. Par 
son riche environnement de travail, les 
étudiants ont la possibilité d’entamer 
des projets individuels ou avec des 
entreprises partenaires, d’organiser des 
évènements dédiés à la robotique ou de 
participer à des tournois de robotiques 
inter-écoles.
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X-Ray

Si tu te sens mélomane et que tu as envie de transmettre 
ta passion pour la musique, si tu as la  flemme 
d’écrire dans l’IK, ou si tu aimes juste commenter des 
événements ou des matchs, si tu cherches un bon public 
pour tes blagues encore trop peu appréciées, ou encore 
si tu souhaites juste « chiller à foiz » dans le local le plus 
confort du plâtal, en racontant tout ce qui te passe par 
la tête… N’attends plus, rejoins la team de X-Ray ! Tu 
peux aussi tout simplement profiter de la radio où tu 
entendras les dernières infos du plâtal et de l’extérieur, 
de la bonne musique, les derniers sons du Styx, de 
l’ADO, de Vibes et du Binet de la Rue… Participe au 
développement de cette radio en créant les émissions 
que tu as envie d’entendre, ou rejoins celles qui existent 
déjà ! Rappelle-toi, cette radio sera ce que tu en feras!

Vibes

Vibes c’est un binet qui réunit avant 
tout les passionnés de musique. Qu’il 
s’agisse de musique électro, techno, 
hip-hop, ou même rap, les membres 
de Vibes peuvent s’adonner à leur 
passion en toute liberté. Le binet 
dispose de platines, d’un mixeur, de 
matos de prod ainsi que plusieurs 
contrôleurs (APC 40, tablette 
Ableton Push...) qui lui permet de 
composer des morceaux, de mixer 
en live et de laisser libre cours à 
son imagination. Vibes partage ses 
sons avec la promo notamment lors 
d’afterworks : canapés, soleil pour 
se détendre... Mais Vibes est aussi 
présent lors des événements de plus 
grande ampleur comme le WEI ou 
le Point Gamma. De plus, quiconque 
souhaite faire ses propres créations 
dans la promo, nous organisons des 
cours de mix. Bref, un max de sons 
pour tout le monde !
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Styx

Le Stux c’est six DJs surmotivés qui 
sont là pour partager leur passion pour 
la musique et ambiancer les soirées 
les plus folles de l’X ! En organisant 
des soirées bihebdomadaires au 
Bôbar, ainsi que des open-platines, 
nous avons soif de partager nos 
connaissances et de vous introduire 
aux plaisirs du mix. Notre binet, qui tire 
ses origines depuis les souterrains de 
l’ancienne École, est aujourd’hui doté 
de matériel professionnel qui fait de 
nous une des meilleures associations 
étudiantes en Ile-de-France dans 
ce domaine. Nous organisations 
de nombreuses événements tels 
que la Nuit du Styx, et réalisons des 
soirées mémorables à l’extérieur 
(Ponts, HEC, ESCP, etc.). Notre binet 
participe également aux activités 
organisées sur le campus pour mixer 
ou tout simplement preter du matériel. 
Rejoins-nous dès ton arrivée pour 
apprendre à organiser des soirées 
inoubliables, et pour découvrir l’artisite 
qui est en toi !

Point Gamma 

Le binet Point Gamma organise chaque année 
la plus grande soirée étudiante de France sur le 
campus de l’École polytechnique
Rendez-vous à la section «Les évènements de 
la promo» pour plus d’informations.
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X-Tra

Deux fois par an, le binet X-Tra se réunit pour 
organiser une soirée dansante en plein coeur 
de Paris. Ces soirées habillées, proposées 
à un prix plus abordable que le bal de l’X, 
accueillent plus de 500 polytechniciens. 
Après un concert assuré en général par 
l’ensemble Vocal de l’École, les danseurs 
rentrent en piste pour enchaîner les passes 
sur les morceaux de rock endiablés ou 
danser la valse. Pour couronner le tout, un 
buffet à volonté est servi aux participants.

Le bal de l’X

Le Bal de l’X, créé en 1879, est un 
des événements les plus prestigieux 
de la communauté polytechnicienne. 
Organisé chaque année depuis 1879 
par l’AX et le binet Bal de l’X, c’est 
l’occasion de profiter d’une soirée 
inoubliable dans un cadre exceptionnel.
Envie d’en savoir plus ? Rendez-vous 
dans la section « Les événènements 
promo ».

BB

La vie polytechnicienne est marquée par de nombreuses activités régulières que les X 
affectionnent particulièrement. La plus chill, me demandes-tu ? Le Binet Binouze bien sûr ! 
Tous les mardis soir, l’équipe en polos bleus du « BB » investit le local du BôBar et propose 
sa vaste carte de délicieuses bières. Le Binet Binouze, c’es aussi des ambiances toujours 
différentes, en partenariat avec d’autres associations : repas divers et variés, concerts 
de l’ADO, mix de Vibes, etc. Chaque mardi soir est différent ! Une chose est sûre, ce sont 
toujours de très bonnes soirées où les promotions se retrouvent autour d’une, ou plusieurs, 
délicieuse(s) bière(s). Aors n’hésites pas, viens retrouver les polos bleus !
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Binet Soupe

Le Binet Soupe, créé en 2015, réunit 
ses membres régulièrement pour la 
préparation d’une bonne soupe qui sera 
servie lors d’un événement promotion ou 
pour aider une œuvre caritative à récolter 
des fonds. Économique, écologique, 
saine, notre soupe saura te réchauffer 
l’hiver ou accompagner tes afterworks 
l’été.  Attachés à l’ambiance conviviale 
et chaleureuse du binet, nous saurons 
t’accueillir pour partager avec toi les 
secrets de nos épices autour de notre 
marmite aux effluves caractéristiques. Si 
tu kiffes cuisiner et as envie de montrer 
tes talents de cuistot à la promo, ou 
simplement si l’évocation du doux fumet 
d’une soupe éveille ta gourmandise, 
n’hésites pas à rejoindre le Binet Soupe !

Binet Burger

Rassemblant les plus  grands esthètes 
et gastronomes du platâl, le Binet 
Burger a pour vocation de diffuser au 
plus grand nombre les belles valeurs 
du steack, du gras, et du cheddar. Au 
travers d’évènements tout au long de 
l’année, avec tous types de binets, dont 
le légendaire ‘Open Burger du WEI’©, 
les Burgermen-women emplissent les 
promotions de nourriture saine et de 
joie de vivre. Car plus qu’un simple binet 
culinaire, le Binet Burger c’est surtout une 
belle bande de potes qui aime se retrouver 
autour des planchas et du graillon, pour 
régaler leurs camarades. Soit prêt pour le 
shotgun !
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Binet Churros

Le Binet Churros a pour but de promouvoir deux valeurs essentielles à l’X : le gras et la 
générosité. Pour cela, nous possédons une arme d’une qualité inégalée : le Churros.
Cette pâtisserie espagnole à la forme étoilée décline selon de multiples recettes et sait se 
faire accompagner de façon variée. Un seul maître-mot définit son unité : élégante. Faire des 
churros n’est, en effet, pas donné à tout le monde, de la phase de préparation de la pâte à la 
sortie de la friteuse, de nombreux savoirs-faire sont requis. Si tu rejoins le binet, tu pourras 
apprendre l’art de couler le Churros à l’aide de la chichine, la technique d’ornement par grain 
glucidique... (également appelé roulage dans le sucre). En résumé, si tu aimes le soleil, l’huile 
de friture et que tu veux faire profiter de tes talents artistiques la promo, n’hésites plus et 
rejoins-nous pour cinq minutes, une heure ou pour dédier ta vie aux Churros. Chill et étoiles 
dans les mains à la clé !

Binet Kebab

Le Binet Kebab sert régulièrement des kebabs 
complets (salade, tomates, oignons, frites) 
pour la modeste somme de 2€50, au BôBar 
ou lors d’événements binets et sportifs. Il 
possède une broche de compétition et plein 
de sauces. Ce n’est pas cher, c’est bon, c’est 
convivial, et c’est à côté de chez toi. N’hésites 
pas à rejoindre l’équipe ! À bientôt chef.

Coffee X Shop

Créé en juin 2015, ce binet déjà devenu incontournable 
a pour ambition de proposer à tous les étudiants du 
campus des cafés de qualité. À la carte, plusieurs 
variétés diffrentes d’expresso, de cappuccino, de latte, de 
mocha, etc. Le tout est aromatisé au caramel, spéculos, 
pain d’épices et servi au BôBar un midi par semaine. 
Tu n’aimes pas le café ? On a pensé à toi ! Viens goûter 
notre chocolat viennois ou notre chai latte. Que tu sois un 
puriste de l’espresso ristretto, ou plutôt du genre à mettre 
18 sucres dans ton café filtre, que tu sois accro au shot 
de caféine pour te lever le matin, ou que tu sois plutôt 
chocolat viennois, sirop caramel, tu vas adorer CoffeeX ! 
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Ratatouille

Ratatouille, c’est le binet de la gastronomie et de la pâtisserie. On se 
réunit régulièrement pour nos repas « Chat Noir », un dîner complet 
- hors d’œuvre, entrée, plat, dessert, mignardises - pour quarante 
personnes de la promo, dans la tradition de la gastronomie française 
ou d’ailleurs, dans le but de rendre nos convives heureux à la fin du 
repas, et de changer du bar d’étage. Mais on régale aussi toute la 
promo avec nos délicieux gâteaux et gourmandises lors des soirée 
ou des dîners bi-promos, et surtout pour le plaisir de cuisiner. Si tu 
as l’âme d’un « petit chef », ou que tu souhaites juste apprendre à te 
régaler, viens nous rejoindre en cuisine. Sinon, retrouve-nous lors des 
différents événements pour déguster nos verrines, tartelettes, choux 
à la crème et petits plats mijotés avec amour.

Œnologie

Fin esthète ou simple amateur de vin, expert ou néophyte, plutôt rouge ou plutôt blanc... 
Qui que tu sois, le binet Œnologie t’ouvre les portes du fantastique monde du vin, au travers 
de dégustations de vins prestigieux et des incontournables soirées Vins & Fromages. Si tu 
souhaites poursuivre ton voyage au pays où les larmes parlent d’alcool et non de douleur, où 
les robes pourpres et dorées subliment la danse des arômes, où l’ivrogne devient philosophe, 
alors n’hésite que très peu à rejoindre le binet Œnologie !
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Falafel

Né au cœur du Proche-Orient, exporté internationalement, 
le falafel est le fruit d’un multiculturalisme vivifiant et 
audicaux. Alternative saine et végétarienne disponible 
dans la majorité des événements, le binet falafel est 
Le binet bouffe d’esthètes par excellence. On saura 
vous faire rêver avec une tumulte de houmous et une 
abondance de sauces. Au plaisir de vous voir sur le 
platâl ! 

X-Tacos

Issu d’un mélange entre la culture mexicaine et le culte 
du gras, le binet X’Tacos a pour vocation de nourrir tous 
les bouches du platâl !
Qu’ils soient au poulet, au mythique et juteux pulled 
pork ou encore végétariens, ces tacos seront la pour 
vous régaler lors des évènements binets ou promotion.
Tojours de bonne humeur, les tabliers verts sauront 
ajouter leur piment à ce plat trop souvent sous-estimé.
On vous attend derrière nos planchas !

ELSE

Située à deux pas des chambres, dans 
le couloir des langues, l’Épicerie Locale 
Solidaire et Éthique (ELSE) te propose 
chaque semaine des fruits et légumes 
de saison. Issus d’exploitations agricoles 
de proximité, tous nos produits sont 
disponibles sur commande, ou bien 
en passant directement au local. Nous 
proposons également des produits en 
vrac (céréales et féculents), du pain et 
des paniers AMAP bio, ainsi que divers 
produits d’épicerie en libre-service. Nous 
organisons de temps à autre des activités 
promo liées à l’agriculture, à la cuisine aux 
légumes.
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SushiX

Le binet SushiX est un des nombreux 
binets culinaires de l’X. Nous organisons 
des séances de préparation et de 
dégustation de sushis. N’hésites pas 
à rejoindre le binet pour nous aider 
à organiser ces évènements. Si tu as 
juste envie de goûter nos sushis, guette 
la date des prochaines dégustations 
et inscris-toi au plus vite. Nous serons 
présents au forum des binets, viens 
nous voir si tu as des questions ou une 
petite faim !

Chorale

Viens rejoindre l’un des plus 
gros binets du platâl ! Avec 
ses 60 choristes, le binet 
Chorale travaille chaque 
semaine des œuvres parmi 
les plus grands monuments 
du répertoire vocal. Sous 
la direction du mythique 
maître Holiner, il donne entre 
cinq et six concerts par an, 
dans des lieux prestigieux, 
accompagné par un orchestre 
et des solistes professionnels 
- et toujours avec un franc 
succès auprès du public.
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BEST

Le binet BEST est une association à envergure 
internationale qui promeut les échanges entre 
étudiants d’universités européennes. Que tu sois 
membre ou non, BEST te permet de participer à des 
week-ends ou semaines dans les pays de ton choix 
avec presque pour seuls frais le billet d’avion ! Sur 
place le logement, la nourriture, les boissons, les 
activités et les quelques cours te couteront moins 
de cinquante euros. Au programme : découverte 
de la culture locale, naissance d’amitiés fortes 
entre européens, activités sociales, enrichissement 
scientifique. En bref, des moments inoubliables avec 
des étudiants de nationalités diverses. BEST, c’est 
également l’occasion d’accueillir, plusieurs fois par 
an à Polytechnique, des européens et européennes 
prêts à découvrir la culture française, à travers les 
visites, les cours ou les soirées. À toi d’organiser la 
semaine entière pour la rendre mémorable ! Bref, 
ce binet est la meilleure opportunité pour voyager 
pas cher et tisser de forts liens d’amitié à travers 
toute l’Europe. Si tout ça te donne envie, alors sans 
aucun doute le «BEST spirit» est fait pour toi !

BDA

Le BdA (Bureau des Arts) de l’École polytechnique fait vivre la culture sur le campus et 
autour. Il organise visites et sorties en région parisienne, et sa billetterie permet de profiter 
de nombreuses réductions dans les opéras, théâtres et expositions des plus grandes salles 
françaises. Sur le campus, le BdA propose des prêts de matériel artistique, et organise 
régulièrement des ateliers créatifs, cafés littéraires et autres activités. Son magazine, 
X-Passion, est écrit et réalisé entièrement par les élèves et anciens, et distribué trois fois par 
an aux élèves et au personnel. Tu y trouveras des essais, poèmes, commentaires artistiques, 
mais aussi des œuvres photographiques ou dessin de camarades, et des articles plus 
personnels ou engagés.
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Cineph’X

Cinéph’X est à la fois le binet cinéphile et le ciné-club du 
platâl. Ce binet regroupe les amoureux du 7ème art qui 
souhaitent partager leur passion et leurs idées. Nous 
organisons régulièrement des projections de films, en 
amphi ou en plein-air. Ces projections se font parfois en 
présence d’un intervenant : critique cinématographique, 
professionnel du cinéma, réalisateur...

Graph’X

Esthète ? Artiste ? Créatif ? Tu maîtrises Photoshop 
ou aimerait le faire ? GraphX est FAIT pour toi : nous 
sommes la communauté de graphistes de l’X. Que tu 
souhaites partager tes compétences en design ou en 
acquérir de nouvelles aux côtés d’autres graphistes, la 
guilde GraphX.

Danse Paris Saclay

DPS est sans surprise 
l’association de danse de l’X 
mais aussi celle de l’ENSTA, 
de l’ENSAE et de SupOptique. 
L’association propose une grande 
diversité de cours : du classique, 
du modern jazz, de la salsa, du 
breakdance et du contemporain. 
Ces cours sont assurés par des 
professionnels mais aussi par des 
élèves des écoles concernées, 
ayant un très bon niveau de 
danse. Un spectacle est organisé 
à la fin de l’année où chaque 
groupe présente sa réalisation. 
Ce moment, offrant un peu d’art 
et de joie au Plateau de Saclay, 
est très apprécié...
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Orchestre du Plateau de Saclay

Tu pratiques un instrument mais la prépa est passée par là... Tu aimerais reprendre la 
musique sérieusement après deux (ou trois) ans de parenthèses ? Rejoins les Orchestres 
du Plateau de Saclay !!! Nos deux orchestres - une harmonie, et un orchestre symphonique 
dirigé par un chef professionnel - interprètent un programme musical varié, de la musique 
baroque au jazz en passant par la musique romantique et les bandes originales de films. 
Intégrer les Orchestres du Plateau de Saclay, c’est faire vivre la musique sur le campus 
lors de concerts mémorables devant toute la promotion. C’est aussi se donner l’occasion de 
rencontrer des étudiants musiciens venant de toutes les écoles et universités du plateau. Et 
c’est participer à des projets exceptionnels avec d’autres orchestres, comme cette année où 
nous nous produisons dans la salle de la Radio de Berlin !



78

Libanais

Le binent Libanais organise et préapre tout au 
long de l’année des buffets, des projections, des 
conférences, des réunions autour d’un luxuriant 
mezzé. Objectif : te faire renouer avec tes racines 
phéniciennes, si tu as la chance d’être Levantin, 
et aider tous les curieux à découvrir les multiples 
facettes de ce beau pays. Patrie des contradictions, 
pour entre Orient et Occident, détenteur d’une 
formidable complexité culturelle et historique, le 
Liban se distingue par son exceptionnelle tradition 
gastronomique. Ce propos ne pouvait donc 
s’achever sans un rappel à l’importance que nous 
donnons aux découvertes culinaires et autres 
prétextes pour faire ripaille entre camarades.

Platypus Braxx Band

Le Platypus Braxx Band est le nom de la Fanfare de l’X, ensemble composé de nombreux 
vents et percussions ayant pour but de partager de la musique, du bruit, de la bonne humeur 
à tous tes camarades. Viens enjailler la plupart des événements de l’École et à l’extérieur : 
supportings des équipes de l’X, raid de l’X, proj JTX, repas bipromo, 24h de la Natation, 24h 
du Bataclan et bien plus... Binet familial et rempli de tradis, nous accueillons toute personne 
motivée, quelque soit le niveau. La Fanfare répète une fois par semaine, viens y jouer avec 
ton instrument ou n’hésite pas à venir prendre l’un de nos instruments pour l’apprendre ! 
Rejoins-nous, début ou confirmé ! Pour le Bruit, l’Ambiance, la Foire !
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La Route de la Soie

La route de la soie, c’est le chemin direct pour 
un échange incroyable avec des étudiants 
des meilleurs universités de Chine ! Pars 
deux semaines avec des étudiants de PSL 
et des Mines à Pékin, Nankin et Shanghai 
, tous frais payés et accompagnés par des 
chinois motivés comme jamais, avant de les 
recevoir toi même deux semaines à Paris ! 
Hébergé dans des famille d’accueil, c’est une 
occasion absolument unique pour s’ouvrir 
à une culture très différente de la notre, 
rencontrer des gens formidables et créer 
des liens avec des personnes à des milliers 
de kilomètres de distance; le tout sans avoir 
besoin de parler ne serait-ce qu’un mot de 
chinois !

Origam’X

Le binet Origam’X réunit celles et ceux qui souhaitent découvrir l’art du pliage de papier. 
Autour de thèmes multiples et variés, nous nous retrouvons chaque semaine pour faire 
parler notre créativité. À l’occasion d’événements ponctuels, nous animons également des 
ateliers et participons à la décoration. Débutants ou déjà adeptes, rejoignez-nous pour créer 
tout ce dont vous avez toujours rêvé (en papier) !
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Rock

Pour tous les amateurs de danse et de swing, le binet Rock propose des cours hebdomadaires 
dans le Grand Hall. C’est l’occasion de découvrir ou de se perfectionner dans une des versions 
de cette danse, à 4 ou 6 temps. Le binet organise également plusieurs soirées rock dans 
l’année, à laquelle participent d’autres écoles du plateau (l’ENSTA avec TwisTAgain par 
exemple). Buffet à la clef ! On a aussi pour ambition de préparer des chorées pour le bal de 
l’X, Dance4U (gros event de danse de Paris Saclay) ou les art en scène (festival de l’ENSTA). 
Pour les plus motivés on pourra s’organiser des sorites danse à Paris (#caveaudelahuchette)!

Sci-FiX

Tu as la tête dans les étoiles ? Asimov est ton 
auteur préféré ? Tu es un fan de Star Wars ? En 
bref, tu aimes la science-fiction un peu, beaucoup, 
passionnément ? Bienvenue au binet SciFiX ! Il 
te permettra de découvrir la science-fiction sous 
différents angles ou, si tu es déjà un-e passioné-e, 
de la promouvoir auprès des élèves. Projections de 
films, conférences passionnantes, chroniques et 
sorties au cinéma sont organisées par nos soins. 
La seule limite est ton imagination !
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X-Culture

Futur citoyen-ne du monde, bienvenue ! Les langues étrangères t’intéressent ? Les cultures 
à travers le monde te passionnent ? Le multiculturalisme est ta religion ? Le cosmopolitisme 
est comme l’air que tu respires ? Alors n’attends plus et rejoins le binet X-Cultures ! Ce binet 
multiculturel de l’École polytechnique promeut les cultures et les langues étrangères sur le 
campus et cherche à renforcer les liens entre les élèves français et étrangers. Inscrit dans la 
dynamique du développement du rayonnement de l’X à l’international, le binet X-Cultures 
assure le lien entre tous les binets nationaux. Enfin, chaque année en février, il organise un 
énorme événement : la Semaine des Langues et Cultures. Pendant une semaine, buffets, 
conférences, animations, et activités de toutes sortes, rythment la vie de l’École pour faire 
découvrir aux X les cultures des élèves internationaux.

X-Chine

Le binet X-Chine, comme son nom 
l’indique, promeut la culture chinoise 
au sein de la promotion, au travers 
d’activités, telles que la projection 
de films, les soirées de fêtes 
traditionnelles (comme le Nouvel An 
Chinois, la fête de la Lune, la fête 
des bateaux-dragons), sans oublier 
l’atelier de la calligraphie ou les 
dégustations de raviolis et de thé. 
Que tu sois amoureux de la Chine ou 
simplement curieux de la découvrir, 
que ce soit pour la nourriture, pour 
ses sites incontournables, ou bien 
pour les films hongkongais, nous 
t’accueillerons avec plaisir !
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Théâtre

Le Binet Théâtre rassemble tous les étudiants qui rêvent d’exprimer leur sensibilité artistique 
sur scène. Cette année nous avons adapté le roman d’Agatha Christie Le Vallon. Amoureux 
du tragique, de l’épique ou du cosmique, désireux d’émerveiller ta promotion, ou simple 
curieux de l’exercice dramatique, rejoins-nous et grâce aux conseils de notre prof, révèle tes 
talents d’acteur !

X-Circus

Le binet X-Circus a été recréé 
récemment. 
Nous sommes motivés pour profiter et 
vous faire profiter du matériel varié dont 
nous disposons. Balles de jonglage, 
échasses, monocycles, diabolos. On 
a aussi de quoi jouer avec le feu pour 
ceux qui n’ont pas froid aux yeux ! Plus 
simplement, si vous avez par exemple 
envie d’apprendre à faire du monocycle, 
parce que c’est stylé, rien de plus simple 
! Rendez-vous tous les jeudis après-
midi (sauf exceptions) pour utiliser le 
matériel et s’éclater avec nous !
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X-Brodway

X-Broadway est l’association de comédie 
musicale de l’X. Elle regroupe cette année 
encore près d’une centaine d’élèves ! 
Rejoindre X-Broadway signifie créer 
sa comédie musicale, faire partie d’une 
troupe pendant un an, et se produire en 
spectacle à l’X devant le personnel de 
l’école, les familles, les élèves extérieurs 
et deux promos au grand complet. Alors, 
si tu as envie de prendre part à l’une 
des plus grandes aventures humaines 
et artistiques du plâtal; si tu veux jouer, 
danser, chanter, faire de la musique, créer 
tes décors et tes costumes; si tu as envie 
de partager des moments incroyables lors 
des répétitions; ou bien si tu as toujours 
rêvé de faire partie d’un spectacle qui 
attire chaque année des centaines de 
spectateurs; X-Broadway est fait pour toi. 
Après l’adaptation du Fantôme de l’Opéra, 
d’Anastasia et cette année de Beetlejuice, 
c’est à toi de choisir le spectacle qui fera 
vibrer ta promotion l’année prochaine !

X Got Talent

X’s Got Talent est un binet créé cette année pour 
faire vivre les arts du spectacle sur le campus ! 
Sur le principe des scènes ouvertes, on organise 
des Talent Show à thème où tout le monde peut 
s’inscrire pour un show de max 15 minutes. Ces 
soirées, évidemment accompagnées de déco, 
boisson et bouffe dans le thème choisi, durent 
environ 3 heures et sont l’occasion de partager 
ses passions ou profiter d’un superbe spectacle 
dont on connaît toutes les stars !
Stand up, musique, danse, cirque, magie… tout 
est permis pendant les Talent Shows, il y a tant 
de talents à l’X qui méritent une scène pour 
s’exprimer !
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X-Sraël

X-Sraël te permet de mieux découvrir ce petit 
pays au cœur des passions ! À travers des 
conférences tout au long de l’année et notamment 
par l’organisation d’un TechTrip d’une semaine 
dans «la nation start-up», viens t’imprégner de la 
culture, de l’histoire, mais surtout de la diversité 
de ce beau pays !

X-Japon

Le binet X-Japon, c’est le binet culturel qui se charge de 
promouvoir la culture japonaise sur le campus. À travers 
de nombreuses activités ouvertes à tous, de la projection 
d’animés cultes à des dégustations d’okonomiyaki ou 
de takoyaki, en passant par des conférences sur les 
bizarreries du pays du soleil levant, viens découvrir et 
partager les trésors de l’archipel nippon. Fan de mangas, 
de tentacules, de sushis, de Hayao Miyazaki, ou simple 
curieux, nous sommes là pour toi !

AMX

Le binet AMX présente l’entité 
Musulmane à l’École polytechnique, se 
voue ainsi à vous octroyer l’opportunité 
de pratiquer votre croyance au cœur 
d’un groupe connecté par les liens de 
l’amour et l’amabilité. Notre aumônier 
Musulman, M.Nadir Mehidi, est là pour 
vous accompagner, répondre à toutes 
vos questions, et discuter avec vous 
tout sujet que vous juger interessant 
pour votre vie spirituelle. Musulmans 
ou non, vous êtes tous les bienvenus 
à nous faire part de vos réflexions, et 
à partager avec nous les moments 
fraternels et cordiaux.
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CCX

La Communauté Chrétienne de l’X 
(CCX) offre une présence chrétienne 
sur le campus, mais surtout elle réunit 
ceux qui s’intéressent de près ou de 
loin à la religion chrétienne sans faire 
de distinction de genre : catholiques, 
protestants, orthodoxes, athées 
curieux etc... Outre la traditionnelle 
messe hebdomadaire, la CCX 
organise une farandole d’activités 
diverses et variées. Que tu veuilles 
découvrir la religion à travers des 
dîners-débats, chanter ta foi par des 
louanges ou simplement prier, les 
portes sont ouvertes (notamment 
celles du paradis). Tu pourras aussi 
retrouver deux aumôniers, l’un 
chrétien et l’autre catholique, qui 
seront ravis de t’écouter, discuter 
ou débattre avec toi. Enfin, la CCX, 
c’est aussi une ouverture sur le 
monde extérieur. Messes en prison, 
pèlerinages en Israël ou au Maroc, 
week-end avec les chrétiens de 
toute la France : tu peux choisir dans 
quoi t’investir. N’hésite pas à passer 
pendant tes oraux !

Shalom

La vocation du binet Shalom est de faire découvrir la 
tradition et la culture juive à l’ensemble des élèves. 
Il organise plusieurs évènements dans l’année 
regroupant des centaines de participants, bien 
souvent autour de plats traditionnels (comme les 
délicieux falafels). Régulièrement, l’aumônier juif 
de l’École, le Grand Rabbin de France Haïm Korsia, 
donne des cours d’étude juive auxquels assistent et 
participent des étudiants de tous horizons. N’hésite 
pas à nous rejoindre ! 
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ASK

L’ASK, l’action sociale de la Kès, regroupe la plupart des activités à but social ou solidaire 
de l’École. Elle anime la vie sur le Platal, mais aussi bien au-delà ! Chaque semaine, tu peux 
ainsi :

• Participer à des maraudes : avec des repas et cafés, tu vas à la rencontre de SDF à Paris

• Donner des cours de français à des réfugiés logés dans les environs.

• Aider les élèves en difficulté dans les établissements voisins - proposer des lectures à des 
enfants de cités trop mignons avec la bibliothèque de rue.

Tu peux aussi organiser les voyages humanitaires pendant l’été et des événements comme 
la journée du handicap ou la grande vente aux enchères. Autant d’occasions d’offrir à 
d’autres ce que tu as reçu, dans une ambiance conviviale et en faisant des rencontres à l’X 
et en dehors !..
Alors n’hésite pas, rejoins nous à l’ASK, on prend tout le monde !
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Cheer’Up!

Cheer UP ! C’est quoi ? C’est un binet visant à aider les jeunes atteints de cancer pour 
apporter un peu de bonheur dans leur quotidien. Au contact des jeunes, tu réaliseras des 
visites à l’hôpital et les aideras à réaliser leur projet : saut en parachute, cours de guitare, 
rencontre avec M.Pokora... Sur le campus, l’asso organise des événements de sensibilisations 
ou de récoltes de fond : Movember, ventes de gâteau, kawas, distribution de roses pour la 
Saint-Valentin, sans oublier la mythique Course contre le Cancer ! Autant d’événements 
qui font vivre le platâl et qui te permettront de t’investir pour la bonne cause, au sein d’une 
équipe surmotivée et ultradynamique. Et en plus, Cheer Up est la seul asso de l’X à avoir 
des antennes dans plus de 20 écoles différentes : Centrale, HEC, Dauphine, Supélec, et bien 
d’autres ! C’est l’occasion unique de rencontrer des étudiants d’autres écoles, de partager 
tes expériences et de tisser des liens avec des gens de l’extérieur. Alors chauffe-toi motive 
tes potes; Nous, on attend plus que toi !
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NeXt

Créé en 2016, NeXt (anciennement 
DDX pour Développement Durable 
à L’X) rassemble tous les étudiants 
de l’École polytechnique qui ont à 
cœur de promouvoir et de diffuser 
au sein du campus les valeurs du 
développement durable. C’est un 
binet bi-promo, ouvert à tous ceux 
qui souhaitent participer à ses deux 
missions : améliorer les pratiques 
de tous les occupants du campus – 
élèves comme administration – en 
termes de respect de l’environnement, 
et organiser une fois par an la 
Semaine du Développement Durable 
à l’X (SDDX), événement promo 
rassemblant les élèves autour 
d’activités conviviales centrées sur 
les défis écologiques et sociaux 
que notre génération ne peut plus 
esquiver. Alors si tu te sens un tant 
soit peu concerné par l’avenir de 
notre planète, ou que tu penses 
comme nous que sensibiliser une 
promotion de Polytechniciens à 
cette cause peut faire une différence, 
n’hésite plus et rejoins NeXt !

Binet Langue des Signes

Viens tchatcher comme un Sourd ! Tu as envie 
de découvrir une langue nouvelle, différente et 
beaucoup plus intuitive que toutes celles que tu 
connais ? Apprendre à parler avec ses mains, c’est 
expérimenter une façon originale et amusante 
de communiquer, mais aussi s’ouvrir au monde 
des Sourds, via leur langue. Le binet Langue des 
Signes Française organise très régulièrement 
des ateliers d’initiation et des cours, dans une 
ambiance vraiment chill... alors rejoins nous !
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X au Féminin (XoF)

Ouvert à tous, le binet X au féminin rassemble les élèves souhaitant promouvoir l’égalité 
entre les hommes et les femmes. Notre projet passe par diverses actions : rencontres avec 
des lycéennes de filières scientifiques; organisations de tables rondes et de conférences 
avec des ingénieures, des professeures, ou des anciennes élèves de l’École, actions de 
sensibilisation à l’École, lors d’apéros, d’afterworks, et d’événements tels que la Semaine de 
l’Égalité. Au programme donc, des discussions et des échanges sur la place de la femme, 
aussi bien à l’X que dans la société au sens large. L’avis de chacun sur ce sujet est bien sûr 
le bienvenu. Alors toi aussi, viens apporter ta conception du féminisme et enrichis le débat !
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GEPPM

L’École polytechnique accompagne chaque année une centaine de lycéens dans un 
programme d’égalité des chances qui s’appelle GEPPM (Une Grande École Pourquoi Pas Moi). 
Une fois à l’X, tu auras deux belles opportunités de participer au projet. D’abord en première 
année, tu pourras agir en binôme pendant six mois dans un des quatre lycées partenaires. 
Puis en deuxième année, tu auras l’occasion d’organiser des activités hebdomadaires sur le 
campus pour renforcer la confiance et la culture générale de ton groupe. Donc, si tu as envie 
de t’investir pour l’égalité des chances sur des sujets qui te passionnent, en sciences comme 
en histoire ou en politique, ce programme est fait pour toi. Tu pourras même organiser des 
sorties partout en France, des conférences ou même des ateliers croisés avec les autres 
binets : c’est l’occasion de donner du sens à ta vie étudiante et de rejoindre une joyeuse 
confrérie de plus de trente tuteurs ! 

X-Microfinance

Envie d’ailleurs? Envie de savoir combien de temps tu peux survivre en me mangeant que 
des haricots du Guatemala? Combien coûte un gramme de safran au Maroc? Quel goût peut 
bien avoir une banane plantain au Togo? Envie de te surprendre à avoir un réel impact auprès 
de populations défavorisées dans ces trois pays? Rejoins-nous au sein de X-Microfinance, 
la plus grande association étudiante de microfinance et de microconseil en France ! Parce 
qu’elles ne peuvent remplir les conditions de solvabilité en place dans le système bancaire 
normal, nous proposons aux populations guatémaltèques et togolaises, qui sont exclues 
de crédit bancaire, des prêts à taux réduits afin qu’elles puissent lancer leurs propres 
projets et améliorer leurs conditions de vie. parce qu’il n’est pas facile de mettre en place 
un plan de communication et une comptabilité, nous apportons également nos conseils 
aux coopératives marocaines produisant du safran afin de leur permettre de développer 
leurs activités ! Chaque été, depuis 2005, ce sont ainsi plus de trente polytechniciens qui 
partent par petits groupes, pendant trois semaines, au Guatemala, au Togo ou au Maroc. 
N’hésite pas en tout cas à venir nous voir, pour nous rejoindre ou simplement nous poser 
des questions.
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Moonlight

Moonlight, c’est le binet qui se donne corps 
et âme pour faire de l’X un environnement 
accueillant pour toutes les diversités 
d’orientations sexuelles et d’identités 
de genre. L’X se veut être un espace de 
tolérance et de libre parole ; c’est pour 
cela que Moonlight est son fer de lance ! 
Notre binet est bien entendu ouvert à tous 
et vise l’ensemble de la promotion. Venez 
profiter de nos apéros mensuels et de nos 
projections-discussions autour de films 
symboles. Le binet organise également des 
conférences-débats, des kawas et pique-
niques géants, et des soirées à thème 
populaires. Moonlight ne manque pas 
non plus une occasion de se représenter 
à travers les événements promo, mais 
aussi dans son investissement militant 
au sein de la CAELIF (Communauté 
des Associations Étudiantes d’Île de 
France). Ses membres sont à l’écoute de 
toutes les âmes curieuses qui voudraient 
pouvoir dialoguer dans la discrétion et 
la confidentialité. Vous l’aurez compris, 
Moonlight vous attend dans la bonne 
humeur, sans jugements ni préjugés !

BinetFX

We are a group of motivated cycle 
ingénieur and bachelor students 
linking you to the foundation of École 
polytechnique ! It not only supports 
us through scholarships and project 
funding, but also bring us all together 
from different programs through this 
binet. With us, you can organize events 
on campus that help students get to 
know the Foundation and its work in 
a fun, informal setting: Kawas, hotdog 
night with the Foundation, FX / AX 
night...
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Cabinet Start-Up

Vous rêvez d’intégrer un binet jeune et dynamique ? Un binet qui a de grandes ambitions ? 
Un binet au centre de la scène entrepreneuriale étudiante en Île-de-France ? Un binet où tous 
vos projets sont possibles ? Si vous avez répondu oui à une des questions précédentes, alors 
le Cabinet Start-Up est fait pour vous ! Nous sommes une équipe composée d’une vingtaine 
d’étudiants passionnés et dynamiques à l’origine de divers événements comme le Start Up 
Weekend de Polytechnique (le plus grand d’Europe), le Get Started un forum gigantesque 
de Start-up à l’W mais également des conférences de folie tout au long de l’année. Nous 
diffusons aussi des informations sur l’actualité du bouillonnant environnement entrepreneurial 
parisien et encourageons les Projets Scientifiques Collectifs tournés vers l’entrepreneuriat. 
De plus, le Cabinet Start-Up, a la chance d’être proche du Pôle Entrepreneuriat Innovation 
(Drahi-Innovation Center) de l’X, ce qui lui permet d’avoir une place permanente au comité 
de sélection d’X-Up, l’accélérateur de l’X. Bref, avis aux futurs entrepreneurs ou simplement 
curieux, rejoignez-nous et contribuez à l’aventure d’un des plusgrands et jeunes binets du 
plâtal !
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Duo Conseil X-HEC

Tu veux organiser la venue de McKinsey, 
le plus grand cabinet de conseil au monde, 
à l’X ? Collaborer avec des dirigeants 
d’entreprises et des startupers dynamiques 
au cours de missions passionnantes ? 
Participer à la vie étudiante de HEC ? 
Ne cherche pas plus loin, Duo Conseil 
X-HEC est fait pour toi ! X ou HEC, nous 
faisons découvrir l’univers du conseil 
aux promotions des deux campus : 
présentations des cabinets, workshops 
ouverts à tous... Soutenus et formés par 
des cabinets prestigieux comme McKinsey 
et Capgemini, nous réalisons également 
des missions pour des clients variés, 
des services de l’État aux startups. Pour 
chacune d’elles une équipe de X-HEC 
accompagne le client des prémisses de 
son projet jusqu’à sa réalisation. Au cours 
de ces missions aussi gratifiantes que 
formatrices, au contact de la vraie vie, 
tu t’apercevras combien X et HEC sont 
complémentaires ! Sans oublier les super 
soirées que tu pourras passer à HEC ;) Toi, 
plein(e) d’énergie et d’idées, rejoins-nous !!

TED x École polytechnique

Envie de faire partager des idées qui 
pourraient changer le monde, de remplir le 
mythique amphi Poincaré de l’X le temps 
d’une soirée d’anthologie, d’organiser 
une rencontre qui fasse partie d’un 
mouvement mondial ? Alors rejoins l’équipe 
survoltée de TED x École Polytechnique, un 
événement sur le modèle des prestigieuses 
conférences TED qui ont rassemblé sur 
scène Bill Gates, Benoit Mandelbrot ou 
encore Bono. Prépare-toi aussi à faire rêver 
des centaines de personnes sur la plus 
magique des scènes.



94

Tribunes de l’X

Tribunes de l’X est une association promouvant la pensée politique, économique et sociale 
et culturelle à l’X en organisant des événements ouverts et accessibles à tous. Interlocuteur 
privilégié de l’administration au sujet des conférences à Polytechnique, le binet est un des 
lieux importants de l’esprit critique des polytechniciens. Si tu aimes bien débattre, parler de 
l’actualité et te confronter à des personnalités du monde politique, ce binet est fait pour toi ! 
Nous organisons principalement des rencontres mensuelles avec des personnes de grande 
renommée sur des sujets divers à dominante politique. Quelques exemples : Najat Vallaud-
Belkacem sur la méritocratie à l’école en France, Jean Lassalle, François Hollande, Nicolas 
Hulot. Cette association te permettra de prendre part au débat politique actuel après deux 
(ou trois) années où tu étais coupé-e du monde.
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X-Finance

Fondée en 2015, X-Finance est l’organisation qui fournit aux étudiants des 
ressources et des conférences pour développer leurs connaissances sur le monde 
financier.
Ce qui t’attends : 

• Développer tes connaissances et tes compétences afin de te permettre de réaliser 
tes ambitions professionnelles dans les domaines de l’investissement, de la finance 
et de la recherche.

Ce que tu feras : 

• Gérer un portefeuille d’une valeur de 80.000€, en investissant dans des actions 
proposées par nos membres.

• Développer des stratégies d’investissement en travaillant sur des algorithmes de 
trading. Si tu souhaites te joindre à nous l’an prochain, ou si tu désires avoir plus 
d’informations, n’hésites pas à nous contacter à xfinance.polytechniquemail.com

X on the MUN

Un Model United Nation (MUN) est une simulation 
d’une assemblée de l’ONU organisée par des 
étudiants, et dans laquelle d’autres étudiants 
de différentes universités se réunissent pour 
débattre en anglais. Que ce soit sur le droit des 
femmes à l’UNESCO, le désarmement nucléaire 
au Conseil de Sécurité, ou la cyberdéfense au 
sein de l’OTAN, tu devras défendre la position 
du pays que tu représentes. Le MUN, c’est aussi 
un week-end à l’étranger, où tu vas pouvoir 
rencontrer d’autres étudiant-e-s du monde 
entier et profiter des «socials» : des soirées 
organisées par l’université hôte pour but de 
changer du cadre sérieux du MUN. Rejoins nous 
vite pour partir à Londres, Prague, Stockholm ou 
Amsterdam !
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X-Projets

XProjets est la Junior-Entreprise de l’École polytechnique, une association loi 1901 qui permet 
de mettre en contact le monde de l’entreprise et les divers talents des étudiants de l’École 
dans le cadre de missions à réaliser. Tu peux alors : 

• Intégrer le binet et alors avoir un super aperçu du monde plus «concret» de l’entreprise ! Le 
binet s’occupe du démarchage des clients, du suivi des missions, de trouver des intervenants 
polytechniciens et même d’organiser des événements pour la promotion (semaine de 
formation, Styx...).

• Devenir intervenant et réaliser des missions pour la Junior-Entreprise (réalisation de sites 
web/applis smartphone, études de marché, projets d’ingénierie). C’est une belle opportunité 
d’exploiter et de développer tes compétences dans un domaine, de découvrir avec ton chef 
de projet le déroulement d’une mission, et last but not least d’être très bien rémunéré !
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Sites utiles
École polytechnique : polytechnique.edu
Le catalogue des cours : moodle.polytechnique.fr
Site des élèves : sigma.binets.fr

Contacts
La Kès (bureau des élèves) : eleves@polytechnique.fr
La direction du concours : direction-concours@polytechnique.fr

Les réseaux sociaux
Groupe Facebook « Admissibles École polytechnique » :
rejoins-le et retrouve dessus toutes les infos de la semaine!

Suivre la Kès
Twitter : @Kes_Eleves
Facebook : Kes BDE Polytechnique
Facebook : Kèspédition

Suivre l’École
Twitter : @Polytechnique
Facebook : EcolePolytechnique
Instagram : polytechniqueparis
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A
Ancien
Camarade d’une promotion
précédente.

Antique
Très vieil ancien.

AX
Association des anciens élèves de l’École.

B
Bar d’étage
Lieu de vie d’une section, cuisine 
conviviale, moderne, propre et rangée 
pour des sympathiques moments de 
franche amité entre amis.

Bataclan
Couloir des activités élèves comprenant 
le BôBar et la Kès, Cœur de la vie 
associative de l’École. N’hésite pas à aller 
y faire un tour pendant tes oraux pour te 
renseigner sur notre merveilleuse École 
ou pour prendre un rafraîchissement.

Battledress
Journée déguisée à l’École qui marque la 
fin de la passations des binets.

Binet
Désigne une association d’élèves. Il y a 
plus de 150 binets à l’X. Il y en a forcément 
un pour toi. Sinon, il suffit de le créer!

Boncourt (petit et grand)
Bâtiments qui abritent le Strass.

Botte
Élèves qui sortent dans un Corps de 
l’État.

BScKBL
Mystérieuse élite éthylique de l’École.

C
Carva
Là où était située l’ancienne École 
polytechnique, à Paris.

Casert
Nom de la chambre (confortable) du 
polytechnicien. Tu peux y être hébergé-e 
pendant tes oraux.

Chanèze
Gentil, stylé, cool.

Classement
Algorithme étrange d’attribution d’un 
identifiant unique à chaque élève français 
de l’école. Certains auraient remarqué 
qu’il décroît avec la précense en cours...

Cocon
Abréviation de coconscrir, camarade de 
la même promotion.
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Code X
Code d’honneur des X.

Conscrit
Nom d’un camarade qui vient d’entrer à 
l’École.

Crôtal
Délégué-e élu-é démocratiquement. 
Un-e, voir deux, dans chaque section 
sportive.

D
DFHM
Direction de la Formation Humaine et 
Militaire.

E
ENSTA ParisTech
Gentils voisins de droite.

ENSAE
Gentils voisins de gauche.

EV
Élève étranger. Il y en a une centaine 
dans une promotion d’un peu plus de 
500 polytechniciens.

G
Gonfle
Présentation, art de se la péter.

GU
Grand Uniforme de l’École polytechnique 
(tu sais, la tenue noire avec un chapeau de 
Napoléon). Outil imparable de séduction. 

I
IK ou Info Kès
Le célèbre journal étudiant de l’École.

J
Jône
Couleur de promotion impaires.

K
Kès
Association des élèves, gère les binets et 
un peu tout en général.

Klub
Les 50 derniers du classement.

M
Magnan
Réfectoire de l’École.
« L’ordinaire » comme on dit à l’armée.

Major
Premier au classement d’entrée et porte 
drapeau d’une promotion. 

Mythe
Mythique, épique. «Tu vas à Coët? Myhte!»

O
Oranje
L’X, c’est tellement bien que tu as décidé 
d’y rester un peu plus...

P
PS
Entrée de l’X.
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Pâle
Composition écrite.

Passation
Acte de transmission d’un binet.

Péchu
Solide.

Peigne
Laboratoires de l’École.

Pit
Commandant de compagnie.

Plâtal
Le campus. Vient de « Plateau ».

Portier
Le mieux classé du klub.

Pougner
Travailler, pour ceux  qui ont goûté à la 
prépa et qui ne peuvent plus s’en passer.

PSC
Projet Scientifique Collectif.

R
Respo bar
Membre actif de la section qui se charge 
de faire vivre le bar d’étage et de gronder 
ses camarades quand ceux-ci ne 
respectent pas les règles élémentaires de 
vie en collectivité (c’est un peu la maman 
de la section).

Rouje
Couleur des promotions paires.
Peut-être ta future couleur!

S
Sentier de la Gloire
Les quelques 300 marches qui ménent 
du RER à l’École.

Strass
De adminiSTRASSion.

Sup’op
Gentils voisins de gauche.

T
Tangente
Pique à brochette du polytechnicien.

V
Vieux chouffe
Gonfleur pro.

X
X
C’est nous!
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Un grand merci à tous les élèves et tous 
les binets qui ont témoignés et posé sur 
les photos!
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