Courrier de l’Association des Supélec

Avril 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
Groupe

Pour voir
l’annonce

Date

Heure

Lieu

Thème/Contact

Commission Manifestation

03/04

19h15
22h00

Grand Salon de
l'Association HEC
Alumni

La crise ukrainienne et la question russe. jacqueline@assosupelec.org

Cliquer ici

GR Lyon

04/04

09h45
14h00

Visite Technicentre TGV. jacques.bonifas@asso-supelec.org

Cliquer ici

GR IDF

05/04

10h00

GR Dauphiné Savoie

05/04

GR Lyon

07/04

19h00
22h00

Commission Réseau

08/04

19h00

GP Numérique

09/04

19h00
21h30

Hôtel Best
Western
Charlemagne
Maison des
Centraliens
Restaurant La
Coupole

Assemblée Générale

10/04

16h30

Espace Hamelin

GR Bretagne

10/04

18h00

Campus de
Rennes

GR Dauphiné savoie

11/04

GR Côte d’Azur

12/04

GR Dauphiné-Savoie

14/04

19h00

Commission Réseau

15/04

18h30

Supélec au Féminin

16/04

GR Bretagne

17/04

GR Bretagne

22/04
25/04

GP Aéronautique et Espace

24/04

GR Languedoc Roussillon

26/04

GP Energie &
Développement Durable

29/04

GR Midi-Pyrénées

29/04

19h30

Commission Réseau

20/05

18h30

GR Bretagne

21/05

GR Midi-Pyrénées

25/05

GR Côte d’Azur / GI Italie

29/05
01/06

Ecouen
La Tronche

15h00
18h30
11h30
17h00

19h00
19h30
23h00
18h00
20h00

La Tronche
Alpes Maritimes
Café Bayard
Grenoble
L'hôtel Melia
Vendôme - Paris
Maison des
Supelec
Chez Edgard
Cesson Sevigné
Campus de
Rennes
Restaurant Le
Spatial – Hotel
Comfort Inn
Le Clos des
Oliviers
Ampithéatre de
l'ENGREF
Restaurant
l'esprit du sudouest à Blagnac
L'hôtel Melia
Vendôme - Paris
Rennes

09h30

Montauban
Venise

IDF - Journée à Ecouen.
claude.pavie@orange.fr
Déjeuner des ingénieurs Supelec et Centrale.
olivier.deroo.1987@asso-supelec.org

Cliquer ici
Cliquer ici

Conférence / Débat: Centrale Supélec.
jacques.bonifas@asso-supelec.org

Cliquer ici

GetTogether ! L’esprit réseau. jacqueline@asso-supelec.org

Cliquer ici

L’impression 3D : pourquoi ? pour qui ? pour quand ?
pierre.chavy@wanadoo.fr

Cliquer ici

Assemblée Générale 2014. contact@asso-supelec.org

Cliquer ici

Conférence Construire un avion mais c’est simple, Jacques
Blevanus. Bretagne.Supelec@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 Centrale-Supelec.
olivier.deroo.1987@asso-supelec.org

Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici

AfterWork IDF. jacqueline@asso-supelec.org

Cliquer ici

Conférence « Maîtriser sa voix pour une prise de parole
réussie»? contact@asso-supelec.org

Cliquer ici

Afterwork. Bretagne.Supelec@asso-supelec.org
Semaine des Arts organisée par les élèves.
Bretagne.Supelec@asso-supelec.org
Localisation et navigation à base de signaux satellites (GPS,
Galileo, Glonass, ...). aero.espace@asso-supelec.org

Cliquer ici

Repas des Etudiants. alain@arditi.fr

Cliquer ici

« Eco-conception et innovation ».
christian.duquesne.1969@asso-supelec.org

Cliquer ici

Assemblée générale du Groupe régional.
midi@asso-supelec.org

Cliquer ici

AfterWork IDF. jacqueline@asso-supelec.org

Cliquer ici

Soirée Prestige. Bretagne.Supelec@asso-supelec.org
Montauban. midi@asso-supelec.org

Cliquer ici

Supélec Italie à Venise. cotedazur@asso-supelec.org

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

Enquête Ingénieurs 2014 d' IESF

L’Assemblée Générale aura lieu le jeudi 10 avril 2014 à partir de 16h30 à
l’Espace Hamelin.

Nous vous invitons à répondre à l'enquête 2014 proposée par
Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF) dans le cadre de son
Observatoire de l'Ingénieur, avec le support de notre association.
Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur le site http://www.justclicenquete.org/cnisf2013/index.html et de vous identifier par le login
SUPELEC et le mot de passe XF005Y6 de notre association. Ce site
est ouvert et le restera jusqu'au 13 avril à minuit.

En fin de rencontre est programmée une conférence débat avec JeanDominique GIULIANI, Président de la Fondation Robert SCHUMAN, sur
les enjeux pour l’Europe des élections européennes de mai prochain.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de l’Association www.assosupelec.org

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.asso-supelec.org

2ème Journée Nationale de l’Ingénieur
« Innover, Entreprendre »
Jeudi 03 avril 2014
Inscrivez-vous!
Dans le prolongement du succès de la Journée Nationale de l’Ingénieur de 2013 avec 3000 participants dans 13 villes, Ingénieurs et Scientifiques de
France (IESF) lance la « JNI 2014 » sur le thème « Innover, Entreprendre » dans 28 villes de France. Placé sous le Haut Patronage de M. François
Hollande, Président de la République, cet évènement se déroulera en présence de M. Arnaud Montebourg, Ministre du Redressement Productif.
Pour en savoir plus et vous inscrire : www.iesf-jni.org
Un numéro Spécial de Flux (en version numérique hors abonnement) a été édité pour mettre à l’honneur les Supélec innovants.

 Vie des Groupes
Supelec Au Féminin

Commission Réseau

Vous invite à l’atelier / conférence « Maîtriser sa voix pour une prise
de parole réussie» le 16 avril 2014 à 19h30

Enrichir son réseau avec 10 nouveaux contacts
Parce que les plus belles opportunités peuvent aussi naître du hasard,
les Associations des Centraliens, INSEAD, EM LYON et Supélec vous
proposent de lui donner sa chance !

Vous êtes étudiante ou jeune diplômée à la recherche d’emploi, jeune
professionnelle ou en poste depuis des années et vous souhaitez
développer votre leadership pour mieux concrétiser vos ambitions.
Pour vous accompagner dans vos projets, Supélec au Féminin vous
propose un cycle d’atelier conférences qui vise à vous doter de quelques
outils d’accélérateurs de carrière.
Le premier atelier conférence a pour thème la maîtrise de la voix : La
connaissance de sa voix et sa maîtrise sont des atouts clés pour une
prise de parole réussie.
Cet atelier sera animé par Béatrice TOULON, journaliste, fondatrice de
Maestria consulting, dédié à la communication, l’expression orale et
autres outils du leadership féminin. Ex-Rédactrice en Chef, Grand
Reporter, chroniqueuse radio (France info).
Lieu : Maison des Supélec
Prix : 20€ (adhérents), 25€ (non adhérents), 7€ (élèves)
Inscriptions sur l’agenda du site : www.asso-supelec.org

Rejoignez-nous pour une soirée conviviale & réseau,
Le mardi 8 avril 2014 de 19 h à 21 h,
Maison des Centraliens : 8 rue Jean Goujon, 75008 PARIS
Salons Panhard / Levasseur
Par binôme, vous avez 5 minutes chrono pour échanger vos cartes de
visite, puis vous présenter à votre interlocuteur, exposer votre besoin, et
écouter ses suggestions. Et vice versa. Au bout de 10 minutes, le
Maître du temps vous fera signe de changer d’interlocuteur.
Inscrivez-vous vite ! Osez le hasard !
Cette session sera suivie d’un cocktail.
Conseil :
- Préparez votre présentation afin de faire passer le bon message à vos
10 futurs nouveaux contacts
- Munissez-vous de cartes de visite en grand nombre !

Commission Manifestation
L'Association des Supélec
L'Association des Centraliens
L'Association des diplômés de HEC
co-organisent une conférence
" La crise ukrainienne et la question russe "
Le jeudi 3 avril 2014 à 19 h 15
au Grand Salon de l'Association HEC Alumni
9, avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
Métro ligne 9 : station Champs-Elysées Clémenceau
Avec Thomas Gomart, Directeur du Développement Stratégique de l'IFRI (Institut Français des Relations Internationales)
et Tatiana Kastouéva-Jean, Responsable du Centre Russie-Nei, IFRI

Art, culture et loisirs
COMMISSION CULTURE ET VOYAGES
Voici le point mensuel de nos voyages au 29 mars 2014.
1°- Vingt trois personnes ont participé au magnifique circuit intitulé « Saveurs de CUBA » du 14 au 26 mars 2014. Tous sont revenus enchantés de
ce voyage très riche et très intéressant. Un court compte-rendu sera publié dans Flux et un compte-rendu plus étoffé sera mis sur le site de la
Commission.
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 tour opérateur GALLIA, qui a remporté l’appel d’offre, va envoyer aux 38 voyageurs, tous les éléments nécessaires à l’inscription définitive.
3°- J’étudie actuellement les contenus des voyages 2015 : Indonésie et Croisière du Rhin au Danube, avant de lancer les appels d’offre auprès des
Tour-opérateurs.
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 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

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

HORIZONTALEMENT
14

15

Appliqués en fin de vie. Etat morbide à ne pas dépasser.
Soutint effectivement Radamés, de droite à gauche.
Ferme quand on le met. Rien que du caillou.
III
Fauché depuis peu. Batracien arboricole.
IV
Au milieu de la pliure. Abréviation. Respect de soi.
Quand il précède l’homme c’est un sujet épineux. Apocope de moyens de
V
transport. Transforme le possible en impossible.
VI
Récuse. Opposé à la devise « Tel père, tel fils ». Difficile à avaler.
VII
Cravate. Phénomène mortel sexuellement transmissible. Non réglé.
VIII Symbole. Cité à Paris. Manifester un trouble extrême.
Ce à quoi donne lieu un sujet de société. Meneur de je. Toujours à l’endroit
IX
même à l’envers.
X
La petite et la grande, parentes éloignées. Bouts de chandelle. Tirés.
XI
Les rois devraient s’en méfier. Mieux vaut le toucher que le suivre.
Précède Marlène. Prisé quand il a pris une bonne trempe de droite à
XII
gauche. Participe.
XIII Préposition. Quelqu’un de l’assistance.
Consommât et même consumât. Manifstation du pouvoir de disposer de soi.
XIV
Connu.
XV Dureté. Chouette amis à hurler de peur.
I
II

X

VERTICALEMENT

XI
XII
XIII
XIV
XV

Au carrefour de l’ultime parcours
Solutions de la grille en fin de courrier

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Malade en attente. Sensation pénible, à adoucir.
Atténué. A la fin…défunt…Né.
Blanc pour une probe. D’une zone sujette à accident grave. En cadeau.
Vieil ulcéré. Accompagné.
Quatre quarts. Tourmenté.
Salut et prière. Mer en forme de peu de chagrin. Réponse à des agressions.
Pronom. Longueurs de fil. Invitée.
Enflammée. Les oncles d’Amérique.
Petit houx ou myrte épineux. Mot d’auteur.
Manifestations de sollicitude. Relevant du légume.
C’est égal. Entrepôt de produits de la terre. Producteur d’énergie.
Conjonction. Mis en appétit. Couvrir de vapeur.
Absent chez le quadrumane. Faiseur de vers à pieds.
Place. Intermédiaire entre le malade et le fossoyeur. Note.
Plus proche de la fin. Science de la découverte.

POUR VOIR LA SOLUTION, CLIQUER ICI

www.asso-supelec.org

