ALLIANCE CentraleSupélec
COMMUNIQUÉ
Depuis 2008, l’alliance stratégique entre Centrale et Supélec s’est approfondie. Elle franchit
aujourd’hui une nouvelle étape en :
‐

constituant une association de préfiguration, structure juridique qui a pour objet
d’instruire et de proposer les modalités du rapprochement en concertation avec tous
les acteurs concernés ;
créant la marque CentraleSupélec qui porte l’image de l’Alliance au travers de
l’association.

TYPOGRAPHIE
Century CS (version 2)
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‐

SIGLE
La Construction
Basée sur des formes rondes, elle est formée
de 2 demi cercles qui se rejoignent au centre
de la forme, illustrant vue de haut
2 personnages qui se donnent la main.
Le sigle représente aussi l’association du C
et du S, du 8 et le symbole de l’infini.
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Les couleurs
Couleur chaude (rouge foncé) associée
à une couleur gris chaud.
Le rouge représente la joie de vivre,
l’optimisme, la vigueur, l’instinct combatif,
la passion...
Le gris associé au rouge apporte de l’élégance.
Dans le code de couleurs des résistances
électriques et des condensateurs,
la couleur grise correspond au chiffre 8.
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Cette association instruira en particulier les questions relatives à la gouvernance, au modèle
économique, au contrat quinquennal unique avec l’Etat, aux statuts juridiques futurs et à
l’organisation, dans l’objectif- cible aujourd’hui défini pour 2015.
En parallèle se poursuiveront:
‐ la mise en commun de tout ce qui peut l’être tels que le développement en France
et à l’international, les fonctions support et les pôles de compétences en
enseignement et en recherche
‐ les deux cursus ingénieur et les deux diplômes.
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Elle hébergera également la marque CentraleSupélec qui sera nourrie progressivement au gré
du déploiement des actions communes par l’établissement de conventions d’utilisation de la
marque entre l’association et les établissements.
Ce nouveau pas complète et renforce les étapes qui ont déjà été franchies :
‐ la création du GIE « Centrale Paris & Supélec » pour porter les actions de la
valorisation de la recherche
‐

l’ouverture d’options communes de 3ème année, en particulier, dans le domaine de
l’Energie
la mise en place de quatre chaires communes d’Enseignement et de Recherche

Pour mémoire :
S’ancrant dans le stratégique projet du Campus de Saclay, l’Alliance de Centrale Paris et
Supélec est bien plus qu’une somme de compétences, de savoir-faire et d’héritages. Face à la
mondialisation, elle a l’ambition de devenir tout à la fois un pôle de connaissance et
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d'innovation dans le domaine des sciences de l’ingénierie et des systèmes, et un grand
établissement d’enseignement supérieur et de recherche, scientifique et managérial, dont la mission
est de former des leaders du monde de demain.
Cette perspective se déploiera conformément à une vision humaniste où la maîtrise des
sciences vise à faire progresser les sociétés en plaçant l’homme au centre, tout en tenant
compte des contraintes, notamment environnementales, qui pèsent sur lui.
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