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INVITATION PRESSE
Gérard Longuet à l’École Polytechnique
Le mercredi 21 mars 2012
Monsieur Gérard Longuet, ministre de la défense et des anciens combattants se rendra à l’École Polytechnique à
Palaiseau (Essonne), le mercredi 21 mars 2012, à l’occasion de la signature du contrat pluriannuel d’objectifs et de
performance (COP) de l’École pour la période 2012-2016.
École civile placée sous tutelle du ministère de la défense, l’École Polytechnique, créée il y a plus de 200 ans, est la plus
prestigieuse et l’une des plus anciennes grandes écoles d’ingénieurs françaises. Avec plus de 2 700 étudiants chaque
année (ceux de nationalité française conservant le statut d’élèves-officiers pendant leur scolarité), l’École Polytechnique
est membre du pôle de recherche et d’enseignement supérieur, qui fédère 12 grandes écoles parisiennes.
L'École Polytechnique s'est engagée dans une forte transformation pour être plus compétitive sur le plan mondial :
- au niveau international : pour faire reconnaître la réputation de ses programmes de master et de doctorat, attirer les
meilleurs étudiants, enseignants et chercheurs internationaux, multiplier les partenariats à très haut niveau.
- au niveau scientifique : pour être un haut lieu scientifique d'enseignement, de recherche et d'innovation.
- au niveau social : pour défendre l'égalité des chances au cœur de la société du savoir.
Programme du déplacement :

•

18h45 : Arrivée à l’École Polytechnique (Route de Saclay à Palaiseau)

•
•
•
•

18h55 : Allocution de Madame Marion Guillou, Présidente du conseil d’administration de l’École Polytechnique
19h05 : Allocution de Monsieur Gérard Longuet
19h30 : Signature du contrat pluriannuel d’objectifs et de performance de l’École Polytechnique
19h35 : Point presse

Les journalistes souhaitant couvrir ce déplacement sont invités à se faire accréditer auprès de :
Contacts presse
Conseillère communication de la préfecture de l’Essonne :

Service communication de l’École Polytechnique

Madame Nathalie Rousselet tél : 01 69 91 90 54

Madame Anne Trotoux tél : 01 69 33 39 45

Contacts presse Préfecture :
- Nathalie ROUSSELET, Chef du Bureau de la communication interministérielle :
 01 69 91 90 54 - 06 31 14 18 36 Fax 01 69 91 96 68 – courriel nathalie.rousselet@essonne.gouv.fr
- Marie-José DACHE, Bureau de la communication interministérielle :
. 01 69 91 90 37 - 06 27 06 10 65 Fax 01 69 91 96 68 – courriel marie-jose.dache@essonne.gouv.fr

