Courrier de l’Association des Supélec

Mars 2014


L’agenda

Retrouvez toutes les dates et les renseignements sur le site de l’Association : www.asso-supelec.org
Pour joindre les contacts, utilisez les adresses relais prenom.nom.promo@asso-supelec.org
Manifestations G9+ : www.g9plus.org - Manifestations G16 + : http://g16plus.blogspot.com/ - Les Entrepreneurs : http://www.asso-g2e.com Manifestations IESF : http://www.iesf.fr/ - Nous suivre :
https://www.facebook.com/supelec
@Lessupelec
LinkedIn : Supélec Alumni http://www.linkedin.com/groups?gid=609 - Centrale Supélec Alumni http://www.linkedin.com/groups?gid=4902294
Groupe

Date

Heure

Lieu

GP Numérique

05/03

18h30
20h30

GR IDF

06/03

17h00

Commission Carrière Emploi

11/03

8h30
10h30

Supelec
Campus de Gif
Supelec
Campus de Gif
Auditorium de
l’Espace SaintMartin

Commission Manifestation

13/03

08h00
10h00

GR Côte d’Azur

13/03

GP Energie &
Développement Durable

13/03

GR Côte d’Azur

14/03

GR Nord

18/03

Commission Réseau

18/03

GR Bretagne

18h30
23h30
19h00
22h00
12h00
14h00
18h00
20h00

Salons de France
Amériques
Cafe de Sophia
Espace Hamelin
Cafe de Sophia

Thème/Contact

Pour voir
l’annonce

Conférence CIGREF. tmidon@fontaine-consultants.fr

Cliquer ici

Assemblée Régionale du groupe Île-de-France.
contact@asso-supelec.org

Cliquer ici

Matinale – Carrières. herve.allix.1977@asso-supelec.org

Cliquer ici

Petit-déjeuner avec Son Excellence Sir Peter Ricketts,
Ambassadeur du Royaume-Uni "Le rebond de l'économie
britannique ". jacqueline@asso-supelec.org
Rencontre Jeunes Promos Centrale-Supélec 2004-2013.
cotedazur@asso-supelec.org
L'industrie pétrolière et les défis du XXIième siècle.
christian.duquesne.1969@asso-supelec.org
Déjeuner commun Supélec et Centrale.
cotedazur@asso-supelec.org

Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici

Café "La Cloche"

Point rencontre Chti's Supélec. dupuich.b@orange.fr

Cliquer ici

18h30

L'hôtel Melia
Vendôme - Paris

AfterWork IDF. jacqueline@asso-supelec.org

Cliquer ici

20/03

18h30

Chez Edgard

GR IDF

20/03

19h30

GP Numérique

24/03

GR Lyon

25/03

GP Numérique

26/03

GR Côte d’Azur

27/03

GP Aéronautique et
Espace

27/03

GR Provence

27/03

GR Côte d’Azur

31/03

GR IDF

05/04

GR Dauphiné savoie

05/04

Commission Réseau

08/04

19h00

Maison des
Centraliens

Assemblée Générale

10/04

16h30

Espace Hamelin

GR Dauphiné savoie

11/04

GR Côte d’Azur

12/04

Commission Réseau

15/04

18h30

L'hôtel Melia
Vendôme - Paris

GR Bretagne

17/04

18h30

Chez Edgard

18h30
21h00
19h30
23h00
18h00
20h00
18h45
20h00
19h00
19h30
22h30
18h30
20h00
10h00

Hôtel Kyriad
Massy Opéra
Maison des Arts
et Métiers
Hotel Best
Western
Maison des
Supélec
Green King
Restaurant « Le
Bleu Pourpre »
Aix-en-Provence
Buropolis 2
Ecouen
La Tronche

15h00
18h30
11h30
17h00

La Tronche
Alpes Maritimes

AfterWork Bretagne. Bretagne.Supelec@asso-supelec.org
Rencontre des Supélec : « Le changement climatique
anthropique ». dan.venot@orange.fr
[G9+][Prospective] 2020 : où vont les industries françaises du
numérique ? remi.prunier@orange.com
Soirée business: Innover au Quotidien.
jean-francois.gillot@asso-supelec.org
Comment j’ai revendu ma start-up à un géant mondial du
numérique ?. remi.prunier@gmail.com
After-Work Côte d'Azur.
cotedazur@asso-supelec.org
Le nEUROn, une aventure technologique et humaine.
aero.espace@asso-supelec.org
Diner-débat.
jean-pierre.monville@wanadoo.fr
Visite d'Entreprise: Login People.
cotedazur@asso-supelec.org
IDF - Journée à Ecouen.
claude.pavie@orange.fr
Déjeuner des ingénieurs Supelec et Centrale.
olivier.deroo.1987@asso-supelec.org
GetTogether ! L’esprit réseau. jacqueline@asso-supelec.org

Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici

Assemblée Générale 2014. contact@asso-supelec.org
Visite Institut des Neurosciences GRENOBLE.
olivier.deroo.1987@asso-supelec.org
Repas de Gala 2014 Centrale-Supélec + Visite.
cotedazur@asso-supelec.org
AfterWork IDF. jacqueline@asso-supelec.org
AfterWork Bretagne. Bretagne.Supelec@asso-supelec.org

Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici

Le projet Centrale Supélec
Retrouvez l’ensemble des communications relatives au projet en page d’accueil de notre site web www.asso-supelec.org

@

Quoi de neuf sur www.asso-supelec.org
Assemblée Générale 2014

L’Assemblée Générale aura lieu le jeudi 10 avril 2014 à partir de 16h30 à l’Espace Hamelin. En fin de rencontre est programmée une conférence débat
avec Jean-Dominique GIULIANI, Président de la Fondation Robert SCHUMAN, sur les enjeux pour l’Europe des élections européennes de mai
prochain. A mettre dans vos agendas!

 Vie des Groupes
Groupe Régional Île de France
Jeudi 6 mars 2014 de 17h00 à 22h00 à Supélec - Campus de Gif
Assemblée Régionale du groupe Île-de-France
Cette Assemblée Régionale des Supélec franciliens est le moment
privilégié pour donner ton appréciation sur ce qui a été fait depuis la
précédente assemblée et d’apporter des idées d’activités adaptées à tes
goûts.
Cette année, une visite des locaux sera organisée au début de notre
rencontre permettant de t’informer sur les dernières évolutions
pédagogiques. Et une intervention du Directeur après l’assemblée
permettra de faire le point sur le rapprochement de Supélec et de
Centrale Paris. Un cocktail dinatoire permettra ensuite de discuter sur ces
sujets ou sur d’autres. Je compte sur ta présence.
Le bureau, qui doit être renouvelé en partie lors de l’Assemblée, a besoin
de sang neuf pour faire vivre le Groupe Île-de-France, aussi n’hésite pas
à y participer activement en devenant l’un de ses membres.
Programme de la soirée :
 17h : accueil
 17h30 : visite de l’École, en petits groupes
 18h30 : Assemblée Régionale
 19h30 : intervention d’Hervé Biausser, Directeur de Centrale
Paris et de Supélec
 20h15 : cocktail dinatoire (participation aux frais : 20€).
 22h : fin de la soirée

Le Samedi 5 Avril à Ecouen et au Musée de la Renaissance
- 10H, rendez-vous devant l’entrée du Château.
- 10H15, début de la visite guidée du Musée en extérieur puis à

l’intérieur.
- 12H, déjeuner au restaurant du Château.
- 14H, visite plus approfondie de certaines salles du musée, avec un
conférencier, sur le thème de la mesure du temps et de l’espace à
cette époque de grandes découvertes, ou Parcours des Peintres en
ville avec un guide.
- 15H15, visite guidée de l’église Saint Acceul, construite aussi par Jean
Bullant, mais de style gothique flamboyant.
- 16H15, conférence illustrée sur le télégraphe de Chappe, sa technique
et son rôle historique.
- 17H, fin de la journée à Ecouen.
Tarif : 45 euros pour les adhérents, 50 euros pour les accompagnants et
40 euros pour les élèves et moins de 25 ans
Comprenant les visites guidées mentionnées, les prestations des guides,
le déjeuner et le droit d’entrée au Musée.
La date limite d’inscription est le 25 mars, soit en utilisant le bulletin, soit
en s’inscrivant sur le site de l’association: www.asso-supelec.org
En cas d’inscription sur le site, merci de faire part de votre choix
concernant le début d’après midi, par mail à claude.pavie@orange.fr
Alain Paquette Président du groupe Ile de France
Claude Pavie Vice Président Nord

Soirée du Groupe Île-de-France, le jeudi 20 mars 2014 à 19 h 30 :
« Le changement climatique anthropique
(changement provoqué par les activités humaines) »
Michel Petit, ancien Directeur de l’Institut des Sciences de l’Univers du CNRS, membre correspondant de l’Académie des Sciences, ancien membre
du Bureau du Groupe Intergouvernemental des Experts sur l’Évolution du Climat (GIEC), présentera le résultat des travaux de tous les chercheurs
compétents sur le changement climatique provoqué par les activités humaines. Il développera les raisons de croire, avec une très forte probabilité, à la
réalité du changement climatique anthropique, exposera ses conséquences vraisemblables sur les systèmes écologiques et les sociétés humaines et
les possibilités d’en réduire significativement l’ampleur.
La conférence, qui aura lieu à l’hôtel Kyriad Massy Opéra, place de France à Massy (91), sera suivie d’un débat et d’un dîner.
Limité à 38 participants
Inscriptions via le site de l’Association ou par courrier, avant le 13 mars

Art, culture et loisirs
COMMISSION CULTURE ET VOYAGES
Voici le point mensuel de nos voyages, au 22 février 2014 :
1°- Vingt trois personnes participeront au magnifique circuit intitulé « Saveurs de CUBA » du 14 au 26 mars 2014. La traditionnelle réunion
d’information a eu lieu le mardi 4 février 2014 dans les locaux de l’Association ; la représentante de VDM a présenté le circuit et répondu à toutes les
questions de l’assistance.
2°- Le second voyage de cette année 2014, un tour culturel de la Pologne « De Varsovie à Gdansk », aura lieu du 17 au 28 septembre 2014. Le
contrat a été signé conjointement par notre Président et par le tour-opérateur retenu suite à l’appel d’offre, Voyages Gallia. Ce dernier enverra aux 38
personnes, qui se sont préinscrites, tous les éléments nécessaires à leur inscription.
3°- La traditionnelle soirée projection du dernier samedi du mois de janvier (cette année le 25 janvier 2014), toujours attendue, a réuni près de 70
« Voyageurs Supélec » et invités. Les deux voyages réalisés en 2013, ont été illustrés par :
- un film vidéo sur la croisière en Mer Noire par Michel (63) et Monique Bru,
- un diaporama sur les Flâneries en Namibie et aux chutes Victoria par Pierre (66) et Arlette Gaulène, et un film vidéo, sur le même
sujet, par François (67) et Annie Bourgeois.
Au cours de cette soirée ont été proposées au vote de l’assemblée les destinations des voyages en 2015 :
- pour le voyage long, il y avait le choix entre les 3 destinations suivantes : la Birmanie, la Corée du Sud et l’Indonésie.
- pour le voyage court, les 3 croisières suivantes : la « Croisière Nordique » (maritime) 12 jours, du « Rhin au Danube » (fluvial) 9 jours et le
« Rhin en Flamme » (fluvial) 8 jours.
Pour ceux de nos Amis, qui n’avaient pu assister à la soirée projection, je leur demandais de voter via internet.
4°- Les résultats sont les suivants pour les voyages longs : l’Indonésie (42%), la Birmanie (34 %) puis la Corée du Sud.
Quant aux voyages courts, le classement est le suivant : « Du Rhin au Danube » (52%), la « Croisière Nordique » (27%) puis le « Rhin en Flamme ».
En résumé, la croisière « Du Rhin au Danube » aura lieu en septembre 2015, et l’Indonésie sera visitée en mai/juin 2015. Les préinscriptions auront
lieu à la fin de l’année 2014 par l’intermédiaire du Courrier Mensuel.
Bien amicalement à tous les anciens et futurs voyageurs.
Gérard Marsot (64)
Président de la Commission « Culture & Voyages »

ART A PARIS Programme
(Conférences de Pierre Yves JASLET)

Dates limites d’inscription : Date limite au plus tard 5 jours avant la manifestation (sauf exception)
VENDREDI 7 MARS - Goya et la modernité
Comment un peintre aimable, adepte des Lumières, forge un style apte à exprimer les souffrances qu'éprouve l'Espagne à travers les guerres de la
Révolution et de l'Empire, illustrées par la quasi-totalité de l’œuvre gravée : Les Caprices, les Désastres de la Guerre.
Deux salles de peintures superbes, notamment les portraits de la cour d'Espagne. Limité à 20 personnes.
Rendez-vous: 14h45 - Pinacothèque (hall d’entrée) - 28 place de la Madeleine
Prix: 22 € /pers. Entrée et location d’écouteurs compris
MARDI 18 MARS - Promenade littéraire sur les pas de Diderot
La rue de la Huchette et les dames Champion. Le collège Louis le Grand, la Sorbonne et le collège d'Harcourt, lieux d'étude de Diderot. Le libraire
Legrand, éditeur de l'Encyclopédie. Le Procope. La statue de Diderot et maison de la rue Taranne. Limité à 20 personnes.
Rendez-vous: 14h30 - parvis de l'Eglise Saint Séverin
Prix: 12 € /pers.
VENDREDI 11 AVRIL - Les Impressionnistes en privé
80 chefs-d’œuvre inconnus du public du public en provenance exclusivement de collections particulières du monde entier retracent la genèse du
mouvement et ses développements à travers des œuvres de Boudin, Jongking, Manet, Monet, Renoir, Caillebotte, Degas, Cézanne, Morisot. Limité à
20 personnes.
Rendez-vous: 15h00 - musée Marmottan - devant l’entrée - 2, rue Boilly
Prix: 12 € /pers. + ticket d’entrée 10 € (écouteurs compris)

JEUDI 17 AVRIL - Gustave Doré (1832-1883) L'imaginaire au pouvoir
Gustave Doré est sans doute l'un des plus prodigieux artistes du XIXe siècle .dont l'immense talent s'investit aussi dans les différents genres, de la
satire à l'histoire, livrant tour à tour des tableaux gigantesques et des toiles plus intimes, des aquarelles flamboyantes, des lavis virtuoses, des plumes
incisives, des gravures, des illustrations fantasques, ou encore des sculptures baroques, cocasses, monumentales, énigmatiques.... Limité à 25
personnes.
Rendez-vous: 17h10 musée d'Orsay - sous l'éléphant du parvis
Prix: 13 € /pers. + ticket d’entrée 12 € (écouteurs compris)
VENDREDI 25 AVRIL - De Watteau à Fragonard, les Fêtes galantes : le temps de l’insouciance
Une soixantaine d'œuvres de Watteau et ses suiveurs (Lancret et Pater), Boucher et Fragonard exprimant une recherche d’élégance et de raffinement
propres à l’esprit rococo qui s’épanouit au siècle des Lumière. Limité à 20 personnes.
Rendez-vous: 9h25 musée Jacquemart André - devant l’entrée - 158, bd Haussmann
Prix: 12 € /pers. + ticket d’entrée 11 € (écouteurs compris)

POUR S’INSCRIRE, CLIQUER ICI

HORIZONTALEMENT

Mots croisés de Jean-Claude LACASSAGNE (60)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

13

14

15

Opérer le rapprochement de camps opposés. Mouvement de masse
africain.
Personnel. Bonne fortune. Allergique à la religion.
III
Indicateur d’étape. Note. Faisant de la décoration corporelle.
IV
Trois points. Descendants des premiers colons du cap.
V
Importante ville sidérurgique. Fréquemment brûlé.
VI
C’est en ce temps-là qu’il faut agir. On l’a à l’œil. Dame toujours sur le pavé.
VII
Pronom. Métal dur. La place est bonne mais il n’y a pas d’avancement.
VIII Insensible à l’épreuve du temps. Couvert.
Toute la rose. Machine à ruban de droite à gauche. Roi de France entre le
IX
Gros et le simple.
X
N’accepta pas. Symbole. Mal qui ronge.
XI
Du vieux avec du neuf. Mélange combustible.
XII
Fit marcher. C’est tout. Eruption cutanée.
XIII Nom de clan. Tout d’une pièce.
XIV Etait donc épuisé. Grosses pièces de bois.
A prendre pour un vol. Naturaliste doté d’un esprit de système. Milieu de
XV
littéraires
I

VERTICALEMENT

1. Son idéal est de changer le monde.

X

2.

XI

3.
4.
5.
6.

XII
XIII

7.

XIV

8.

XV

9.

Au carrefour des obsèques de Mandela
Solutions de la grille en fin de courrier

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Prophète pouvant passer pour un ancêtre des cosmonautes. Situation
conflictuelle. Préposition.
Groupe d’une tribu. Sans la moindre dissonance.
Direction. Femme de lettre. Ecrivain d’Amérique latine.
Abattra, Port africain de l’Atlantique.
Donneurs d’ordres. Niais. Il est anglais mais neutre.
Sorti de rien. Sans espace vacant. Distinction décernée à un homme de
paix.
Petit esprit. Exigea.
Berceau de civilisation bien secoué aujourd’hui. Démonstratif. Se donne à
un enfant. En apnée.
Filtra. Lieu de séjour imposé.
Phase aujourd’hui. Elargi. Liquide.
Animées. Serrée. Chaleur.
Dispositif pour broyer du noir. Rusé.
Ecrivaine connue pour son journal. Qui s’est frotté aux huiles. De la famille
des saules.
Démonstratif. Casses. Peuple noir.

POUR VOIR LA SOLUTION, CLIQUER ICI

www.asso-supelec.org

