
, 

ECOLE POLYTECHNIQUE PALAISEAU 

Valeur : 1,70 F 

Couleurs : gris vert , bleu , rouge 

50 timbres à la feuille 

VENTE 

Dessiné par René DESSIRIER 

Gravé en taille-douce 

par Claude ANDREOTTO 

Format horizontal 36 x 22 

(dentelé 13) 

anticipée, le 4 juin 1977 à PALAISEAU (Essonne); 

générale, le 6 juin 1977. 

L'École Polytechnique dérive de l'École centrale des 
travaux publics, créée en 1794 par la Convention et établie 
d'abord dans les dépendances du Palais-Bourbon. 

Quand elle eut reçu peu après sa dénomination 
actuelle, Bonaparte décida en 1804 de lui appliquer le 
régime militaire qu 'elle a connu jusqu'à nos jours et de 
lui faire rejoindre le Quartier des Écoles, sur la Montagne 
Sainte-Geneviève. 

Elle avait reçu une mission qui n'a guère changé au 
cours de son existence presque biséculaire et qui a été 
à nouveau définie par la loi de juillet 1970 : « donner 
à ses élèves une culture scientifique et générale, les ren
dant aptes à occuper, après formation spécialisée, des 
emplois de haute qualification ou de responsabilité à 
caractère scientifique, technique ou économique, dans les 
corps civils et militaires de l'État et dans les services 
publics et, de façon plus générale, dans l'ensemble de 
la Nation». 

L'exiguïté et l'incommodité des bâtiments anciens de 
la rue Monge ont conduit à une décision de transfert sur 
le site de Palaiseau, qui offre d'excellentes conditions de 
vie et de travail , une superficie de 170 hectares, au milieu 

d'un environnement scientifique multidisciplinaire favo
rable à son développement et à sa mission. 

Des installations sportives développées y comportent 
plusieurs locaux couverts, ainsi qu 'un large éventail de 
terrains de plein air. Pour faire vivre la population de 
l'école, il a fallu prévoir un ensemble de restauration des 
plus modernes, pouvant alimenter 2 500 personnes. 

Les nouvelles réalisations couvrent 110 000 m2 de 
surface utile de construction. A côté de bibliothèques, 
de salles de cours et d'étude, une place de choix est réser
vée à des laboratoires de haute qualité, qui permettent 
aux enseignants et aux élèves d'accéder à la recherche. 

La figurine représente au premier plan « l'X » tradi
tionnel, qui a toujours désigné, dans le jargon « taupin» 
et estudiantin, cette grande école française. En perspec
tive, une construction moderne donne une idée des instal
lations qui fonctionnent depuis l'été 1976. 

Tout en restant fidèle à ses traditions, la nouvelle École 
Polytechnique bénéficie ainsi désormais d'une infra
structure adaptée à son époque et susceptible d'évoluer 
avec elle dans la suite des temps. 
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