
L i v r e  d e  m a r q u e  d e  L ’ É C o L e  p o L y t e C h n i q u e

pour  
DE nouvEllEs 

ambitions



Jamais la France militaire ne brilla 
d’un plus vif éclat au milieu de ses revers : 
les derniers héros furent les cent cinquante 

jeunes gens de l’École polytechnique, 
transformés en canonniers dans les redoutes 

du chemin de Vincennes.

François-René de Chateaubriand, 
dans Mémoires d’outre-tombe, 

à propos de la journée du 30 mars 1814 
pour la défense de Paris. 
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SYMBOLISER LES 
ENJEUX STRATÉGIQUES  

DE L’ÉCOLE 

Le projet stratégique de l’École polytechnique repose sur 
une ambition : inscrire l’X dans le 21e siècle et répondre 
aux défis scientifiques, économiques et moraux que 

rencontre le pays. La devise historique « Pour la Patrie, les 
Sciences et la Gloire » est toujours d’actualité, même si le sens 
de ses trois composantes a évolué avec le temps.
La Patrie s’incarne dans le sens de l’intérêt général.
Les Sciences, résolument pluridisciplinaires, demeurent,  
avec les technologies, source de croissance.
La Gloire se manifeste par le rayonnement de l’École poly-
technique au sein de l’élite académique mondiale, par la 
reconnaissance des employeurs au plan international et par 
le crédit accordé par le public à la compétence et à l’intégrité 
intellectuelle des polytechniciens.

Acteur majeur de l’Université Paris-Saclay dont elle est 
membre fondateur, pleinement engagée dans la compétition 
internationale de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
l’École polytechnique conduit un ambitieux projet de trans-
formation pour mieux répondre aux enjeux du 21e siècle. Elle 
fait évoluer sa pédagogie, consolide et amplifie sa stratégie 
de recherche, favorise la création d’entreprises et mène une 
politique globale d’ouverture.
À l’international, où la concurrence est vive entre grandes 
institutions académiques, l’École polytechnique doit se 

différencier pour mieux se placer dans les classements 
internationaux tels que le classement de Shanghai. Le lien 
assumé et affiché avec l’Université Paris-Saclay sera un atout 
supplémentaire de légitimé et de visibilité mondiales.

Mais son rayonnement se nourrira avant tout de la mobi-
lisation des savoirs, de l’énergie et de l’audace de toutes ses 
ressources – élèves et étudiants, enseignants chercheurs, 
personnels de soutien – et de la reconnaissance des parties 
prenantes – acteurs politiques, économiques et académiques, 
presse, familles, public. Reconnaissance de son excellence 
scientifique, reconnaissance de son engagement humaniste 
et social, reconnaissance de sa dynamique de croissance. 

La nouvelle identité visuelle de l’École polytechnique sera le 
vecteur d’une image renouvelée, contemporaine et projetée 
vers l’avenir. La cohérence des trois logos – École, Fondation 
de l’École et Association des anciens élèves et diplômés –
permettra de valoriser pleinement la fierté et l’unité de la 
communauté polytechnicienne.

Par sa capacité à faire changer les perceptions, par son 
impact sur les représentations et les imaginaires collectifs 
et individuels, notre nouveau signe iconique symbolisera 
et accompagnera avec force notre projet de transformation.

Jacques Biot, 
Président de l’École polytechnique
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220 ans d’histoire et d’identité 

1794-1804 : révolution et 
période napoléonienne

L’École polytechnique est fondée 
en 1794, lorsque des savants membres 
de la Convention nationale proposent 
la création d’une « École centrale 
des travaux publics », afi n de faire face 
à la pénurie d’ingénieurs et de cadres 
supérieurs en France. Rebaptisée « École 
polytechnique » en 1795, elle a pour 
mission de donner à ses élèves une 
solide formation scientifi que, appuyée 
sur les mathématiques, la physique et la 
chimie, et de les former pour entrer dans 
les écoles des services publics de l’État, 
comme l’École d’application de l’artillerie 
et du génie, l’École des mines de Paris ou 
l’École nationale des ponts et chaussées. 
1804 marque un tournant décisif dans 

l’histoire de l’École polytechnique lorsque 
Napoléon lui donne son statut militaire 
et décide d’« encaserner » les élèves, 
en installant l’École sur la montagne 
Sainte-Geneviève où elle restera jusqu’en 
1976. Napoléon lui donne aussi son 
drapeau et sa devise : « Pour la Patrie, les 
Sciences et la Gloire ». À partir de cette 
date, l’École polytechnique est identifi ée 
visuellement à travers son uniforme, 
son drapeau, sa devise et ses armes.

19e siècle : au cœur 
des bouleversements 
de son époque

L’histoire de l’École polytechnique 
est fortement liée aux bouleversements 
politiques, économiques et sociaux 

1804 1830 1926

Les armes 
de l’École 
polytechnique 
sont présentes 
sur les boutons 
d’uniforme 
et sur le logo.
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du 19e siècle. Ainsi, les Polytechniciens 
s’illustrent pendant la bataille de Paris 
de 1814, durant les Trois Glorieuses, 
puis lors de la révolution de 1848.
En 1830, on retrouve les armes de l’École 
sur les boutons d’uniforme des élèves, 
avec ses principaux attributs militaires : 
le casque, la cuirasse, les canons croisés 
et l’ancre marine. Ces éléments vont 
symboliser l’École polytechnique 
pendant 150 ans. Le nom de l’École 
polytechnique se décline au gré des 
diff érents régimes politiques que traverse 
le pays, devenant « impériale » (sous le 
Premier et le Second Empire), « royale » 
(Restauration et monarchie de Juillet) 
et tout simplement Polytechnique (sous 
les diff érentes républiques). C’est aussi 
au cours du 19e siècle que l’École est 
désignée sous le nom de l’X.

20e siècle : des guerres 
aux nouvelles orientations

Après 1870, l’armée renforce 
sa position d’employeur principal 
des Polytechniciens, mais les sciences 
ne sont pas abandonnées. 
Les Polytechniciens participent 
aussi à l’essor de la France : 
développement des chemins de fer, 
création d’industries nouvelles, 
modernisation des villes, conquête 
et organisation d’un vaste empire 
colonial… Après la tourmente 
des deux guerres mondiales pour 
lesquelles elle paye un lourd tribut, 
l’École reprend sa mission classique 
d’enseignement. Le déménagement 
de l’École à Palaiseau en 1976 consacre 
son entrée dans une nouvelle ère, 

tournée vers la recherche et l’international. 
Jusque dans les années 1990, les armes 
restent le logo de l’École, même 
si leur dessin évolue et que de nouveaux 
attributs apparaissent. La devise 
est intégrée aux armes à la fi n 
du 19e siècle. Les ailes, symbole 
de l’aviation de l’armée de l’air, font 
aussi leur apparition en 1965. 
Les armes puis le logo de l’École 
polytechnique n’ont jamais cessé 
d’évoluer. Le premier véritable logo 
de l’École est créé à l’occasion 
du bicentenaire de l’X en 1994. Le bleu 
est pour la première fois présent 
et associé au jaune et au rouge, 
couleurs traditionnellement attribuées 
aux promotions selon les années 
paires et impaires. En 1994, les ailes 
et la devise ont disparu du logo.

1959 1965 1979 1994
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Ce qui fait la valeur  
DE L’ÉCOLE pOLYTEChNIQUE

L’École polytechnique est un établissement 
d’enseignement supérieur et de recherche, 
fier d’appartenir au ministère de la Défense. 
Unique par son ambition et ses valeurs, l’X 
aspire à développer chez ses élèves et étu-
diants de toutes nationalités, trois vertus in-
dissolublement liées , une morale de la chose 
publique, une excellence scientifique multi-
disciplinaire au plus haut niveau et un esprit 
d’engagement. 

L’École polytechnique est à la fois un haut 
lieu d’enseignement scientifique, un centre 
de recherche reconnu au niveau mondial, 
une école d’ingénieurs portée par des valeurs 
militaires et une institution héritière des 
Lumières, qui porte un regard humaniste et 
progressiste sur la science. 

Ce qui fait la valeur de l’École polytech-
nique et la rend encore aujourd’hui unique 
et irremplaçable réside dans sa vocation 
originelle : proposer un enseignement  

d’excellence à dominante scientifique pour 
former des hommes et des femmes capables 
d’exercer les plus hautes fonctions, de gérer 
les projets les plus ambitieux et les plus com-
plexes et de produire les meilleurs résultats 
tout en ayant toujours à l’esprit un sens aigu 
de leurs responsabilités. 

Telle est bien la caractéristique de l’ensei-
gnement proposé par l’École polytechnique : 
donner toute son actualité à la célèbre cita-
tion de Rabelais selon laquelle « science sans 
conscience n’est que ruine de l’ âme », en for-
mant des élites dont la culture scientifique, 
mais aussi morale et philosophique, est si 
solide qu’elles sont capables de diriger avec 
succès les entreprises les plus performantes 
ou les institutions les plus sophistiquées tout 
en intégrant avec humanisme et discernement 
la complexité des défis, qu’il s’agisse des défis 
environnementaux, sociétaux, économiques, 
médicaux, ou encore logistiques ou organi-
sationnels.
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la marque  
ÉCOLE pOLYTEChNIQUE

Dans un monde où les cycles d’obsolescence 
des technologies s’accélèrent, où la transdisci-
plinarité ouvre des champs d’exploration plus 
vastes que jamais et où les nouveaux usages liés 
à Internet et à la portabilité de l’information 
ont profondément changé notre rapport à la 
connaissance, nous n’attendons plus seulement 
des grandes écoles qu’elles transmettent un 
savoir, mais aussi un savoir-être, autrement dit 
des valeurs et une éthique capables d’éclairer et 
de guider dans leurs choix les futurs dirigeants.

L’École polytechnique ne forme pas seulement 
des scientifiques, elle forme des esprits critiques 
et créatifs capables d’oser les ruptures néces-
saires à l’entrepreneuriat, à l’innovation, ou à 
l’invention.  
L’École polytechnique ne prépare pas seule-
ment aux responsabilités, elle donne le sens 
des responsabilités. 

La devise de l’X est en somme plus vivante 
que jamais.

quand l’X se Conjugue au féminin / L’École était à sa création réservée aux hommes. Ce qui conduisit 
au début du 19e siècle la jeune mathématicienne Sophie Germain à se faire passer pour un homme. Pour 
se procurer les cours de l’École, elle emprunta l’identité d’un ancien élève, Antoine Auguste Le Blanc, et 
envoya ses remarques à Joseph-Louis Lagrange, qui finit par découvrir l’imposture en la convoquant du 
fait de ses brillantes réponses. Il devint son ami et mentor. Mais il faudra attendre 1972 pour que les jeunes 
femmes puissent se présenter au concours. 
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Deux signes iconiques forts 

Cette nouvelle identité s’articule autour des 
deux signes iconiques essentiels et consti-
tutifs du patrimoine de marque de l’École 
polytechnique.

Le X, dénomination donnée à l’École poly-
technique depuis le milieu du 19e siècle, 
issue des canons croisés du blason d’origine 
et symbole de l’enseignement scientifique.
 
Les armes de l’École polytechnique, blason 
historique où figure la devise de Napoléon 
« Pour la Patrie, les Sciences et la Gloire », 
sont le symbole qui porte les valeurs de 
l’École et sa dimension militaire.

Le dessin du X prend la forme de deux traits 
énergiques et sûrs comme les traits de pin-
ceau d’un maître calligraphe et vifs comme 
l’acier militaire de deux lames de « tan-
gentes » – épée des Polytechniciens – qui 
se croisent. Légèrement asymétrique, ce X 
n’est pas un symbole mathématique parfait 
mais l’expression de lignes de forces dyna-
miques et modernes.

Soutenues par le X, les armes retrouvent 
le dessin d’une véritable gravure dont les 
traits sont fidèles aux références de l’époque 
napoléonienne et dont les ailes retravaillées 
gagnent en élégance et en dynamisme, tout 
en s’inscrivant en cohérence avec le dessin 
du X.

la nouvelle
IDENTITÉ

la tangente / Contrairement à d’autres écoles militaires qui arborent un sabre ou un poignard, l’arme 
du Polytechnicien est une épée. Son nom de tangente vient du fait que, correctement portée, l’épée est 
tangente aux bandes rouges de commandement du pantalon de l’uniforme. La tangente est remise à 
chaque élève par son parrain lors d’une cérémonie particulière, suivie d’un repas convivial où par tradition, 
la tangente constitue l’unique couvert. 
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Les autres attributs

Un « l’ » apostrophe en mineur permet en 
deuxième niveau de lecture de lire le nom de 
l’École polytechnique (l’X). Signe linguistique 
spécifique de la langue française, il marque la 
singularité de l’École polytechnique. L’écri-
ture manuscrite au trait classique crée de la 
rupture avec la modernité du X, exprimant 
ainsi les deux facettes de l’École polytech-
nique : un enseignement contemporain inscrit 
dans son histoire patrimoniale.  

Le nom École polytechnique s’écrit dans une 
typographie bâton contemporaine, complé-
ment indispensable au classicisme du blason 
et du « l’ ». Retravaillée spécifiquement, c’est 
la typographie Avant Garde qui a été choisie 
pour ses lignes arrondies et géométriques et 

sa très grande lisibilité. Elle est utilisée en 
capitales pour affirmer la dimension statutaire 
de l’École polytechnique.

En adossant Université Paris-Saclay à son 
logo, l’École polytechnique se positionne 
comme un des acteurs majeurs de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche mon-
diale. Elle affirme ainsi sa volonté d’apparaître 
de manière encore plus lisible et attractive à 
l’international tout en conservant son statut 
de grande école d’ingénieurs. 
 
L’identité devient bleu monochrome et 
conserve le bleu de la précédente identité,  
réalisée à l’occasion du bicentenaire en 1994. 
Ce bleu renforce la dimension statutaire de 
l’École polytechnique.
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L’Association des anciens 
élèves et diplômés  
et la Fondation de l’École 
polytechnique
Cette nouvelle identité s’inscrit dans un 
univers de marque et s’applique à l’ensemble 
des supports de communication de l’École 
polytechnique. 

L’Association des anciens élèves et diplô-
més de l’École polytechnique (AX), ainsi 
que la Fondation de l’École  polytechnique 
(FX), déclinent leur propre identité en 
cohérence avec celle de l’École polytech-
nique. Les deux piliers identitaires que 
constituent les armes et le X sont éga-
lement des éléments iconiques de leurs 
territoires graphiques. 



LES GRANDES DATES 
DE L’ÉCOLE 
POLYTECHNIQUE

1794
Création de l’École 
centrale des travaux 
publics qui prendra le nom 
d’École polytechnique 
un an plus tard.

1804
napoléon donne à l’École 
son statut militaire et sa 
devise : « Pour la Patrie, 
les Sciences et la Gloire ».

1970
L’École devient un 
établissement public, 
sous tutelle du ministère 
de la défense. 

1972
Les jeunes femmes sont 
admises à concourir.

1976
L’École est transférée 
à palaiseau (au sud 
de paris). 

1995
une nouvelle voie 
du concours est ouverte 
aux étudiants étrangers. 

2000
La réforme du cycle 
polytechnicien fi xe 
la durée du cursus 
à quatre ans. 

2014
L’X est membre de 
l’université paris-Saclay.

L’X, comme la France, est vieille, et, 
en même temps, elle est toute neuve. 

Polytechnique, comme la France, reste elle-même 
à travers tous les changements. Je ne veux pas 
manquer de rendre hommage à tout ce qui 

fut fait ici et à tout ce que fut l’École polytechnique 
depuis l’origine. Je le fais avec respect, avec 
émotion. L’État a voulu que l’École donnât 
à ses élèves une haute culture scienti� que 

et qu’elle les préparât à devenir des hommes 
qui seraient des cadres supérieurs pour la Nation. 
Et, en e� et, c’est ce qui est arrivé. C’est pourquoi 

je tiens à saluer cette réussite séculaire…

Général de Gaulle, président de la République française. 
Ouverture du discours 

du 9 juin 1959 à l’École polytechnique.



ÉCOLE POLYTECHNIQUE
91128 PALAISEAU CEDEX
www.polytechnique.edu
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