Groupes Internationaux
RENCONTRE INTERNATIONALE SUPELEC 2014

« Supélec Prague 2014 »
Sur le thème du « Réseau Supélec d’Europe Centrale et Orientale »
En marquant les 20 ans du Groupe Allemagne-Autriche Supélec
Du jeudi 23 au dimanche 26 octobre 2014 à Prague (Praha)
http://www.praha.eu/ - http://www.praguewelcome.cz/fr/ - http://www.pragueexperience.com/
Suite aux précédentes Rencontres Internationales, Supélec 2008 à Bruxelles, 2009 à Zürich, 2010 à Rome, 2011 à
Lausanne, 2012 à Edimbourg et 2013 à Barcelone, qui avaient été respectivement organisées avec succès sur les
thèmes du Partenariat Officiel entre Supélec et la Présidence Française à l’Union Européenne, du Réseau
Germanophone Supélec, du Réseau Euro-méditerranéen Supélec, du double thème Sport-Innovation, du triple thème
Whisky-Mystère-Créativité et enfin du Réseau Hispanophone Supélec, ce nouvel évènement coordonné avec le
Groupe Allemagne-Autriche Supélec et le Club France Est-Europe Supélec, ainsi que la Délégation des Affaires
Internationales de Supélec, mettra en valeur le « Réseau d’Europe Centrale et Orientale Supélec » !
Singulièrement, nous relèverons que cet évènement coïncide cette année avec les 20 ans du Bureau Europe Centrale
et Orientale de l'Agence Universitaire de la Francophonie : http://www.auf.org/bureau-europe-centrale-et-orientale/
Avec ces rencontres très conviviales, nous recherchons surtout cohésion amicale et développement des échanges
Supélec, en profitant de découvrir les attractions phares des villes hôtes, en accueillant des étudiants Supélec et en
invitant quelques personnalités, partenaires et amis de Supélec, dont nos collègues Centraliens. Nous sommes encore
plus heureux quand les conjoints et enfants peuvent accompagner les participants Supélec.

Panorama de Prague, en tchèque Praha, ville dorée qui enchante par ses multiples facettes, tantôt baroque, tantôt Art moderne…

Introduction culturelle à Supélec Prague 2014
Capitale et plus grande ville de la République Tchèque (1.3 million d’habitants),
dite « ville aux mille tours et mille clochers », Prague se situe au plein centre de
l’Europe Centrale et est traversée par la Vltava (Moldau en allemand). Cinquième
région urbaine la plus riche de l'Union Européenne en termes de PIB/habitant PPA,
devant l'Île-de-France, elle fait partie des « villes mondiales Alpha- » d'après le
classement GaWC de l'Université de Loughborough: http://www.lboro.ac.uk/gawc/
Sa renommée repose sur ses grandes figures de légendes : Kafka, Hašek, Hrabal...
Il faut aussi relever le haut savoir-faire artistique et technique tchèque, artisanal ou
industriel, dont le cristal et le grenat de Bohème, ou les équipements électriques…
L'histoire de Prague est très riche et associe le duché de Bohême avec les grands
moments de l'histoire médiévale européenne. Le communisme révolu, des travaux
de restructuration ont été entrepris pour lui rendre tout son charme et l’ancrer
résolument dans le XXIème siècle. Ainsi en est-il du Théâtre National, du Palais
Koruna, devenu galerie commerciale, et du mythique Café Slavia. Echappant au
badigeon ou peinture à la chaud, certains pâtés de maisons ont conservé leur patine
d’autrefois. Les nostalgiques du faste baroque trouveront leur bonheur dans la
vielle ville, où les omniprésentes marionnettes marquent la passion des pragois.

Pour les gastronomes, ils pourront s’essayer aux spécialités locales, comme le
fameux fromage spécial à la bière, le pivni sýr !
Par ailleurs, Prague est jumelée en France avec Paris et Drancy.
C’est aussi une grande ville étudiante avec notamment l'Université Technique
Tchèque de Prague (ČVUT), fondée en 1707 par l'empereur Joseph Ier,
accueillant près de 23'000 étudiants, dont 10% de doctorants, partenaire de
Supélec (TIME) : http://www.cvut.cz/ - http://www.studyatctu.com/

Quartier Général Supélec pendant la rencontre et recommandation d’hôtel à Prague :
AXA Hotel, Na Poříčí 40, 110 00 Prague 1 - Tel. + 420 227 085 111
http://www.axa-hotel.cz/ ou http://www.booking.com/hotel/cz/axa-prague.html

Programme général de Supélec Prague 2014
Participation complète recommandée mais partielle possible
Pour les prévisions météorologiques du weekend qui peuvent influencer le programme, nous pouvons très probablement
compter sur du soleil. La météo d’octobre reste souvent très agréable mais les températures déjà fraîches (de 6 à 13ºC)…
http://www.weather-forecast.com/locations/Prague/forecasts/latest

Soirée d’accueil du jeudi 23 octobre 2014
> 1er Rendez-vous des participants arrivant dès le jeudi
Autour de 19h au bar de l’AXA Hôtel
Quartier Général (QG) de « Supélec Prague 2014 »
> Rencontre avec des Supélec de Prague et de quelques
invités, dont des Centraliens, autour d’une bonne bière

Activités principales du vendredi 24 octobre 2014
Journée « Ambiance Bohème, Vielle & Nouvelle Ville »
> 9h30-10h : RV matinal au QG de Supélec Prague 2014
> A deux pas de notre QG, début de visite au « Josefov »,
via la très chic et commerçante rue de Paris ou « Pařížská »
http://www.avantgarde-prague.fr/guide-de-prague/que-voira-prague/quartiers-historiques/quartier-juif/
> Midi : Accueil-regroupement et coordination générale des
participants Supélec à notre QG de Supélec Prague 2014
Il sera aussi l’heure de se restaurer… dans une « hospoda »
> Après-midi de découverte du centre-ville historique
http://www.avantgarde-prague.fr/guide-de-prague/que-voira-prague/quartiers-historiques/vieille-ville/
> Enfin, un peu de temps libre… et/ou shopping dans le
fameux « Triangle d’Or » du quartier de la Nouvelle Ville
http://www.avantgarde-prague.fr/guide-de-prague/que-voira-prague/quartiers-historiques/nouvelle-ville/
> Vers 19h, cocktail d’ouverture Supélec Prague 2014,
Actualités Association et Groupes Internationaux Supélec
Avec une représentation de ČVUT, partenaire de Supélec
http://www.cvut.cz/ - http://www.studyatctu.com/
> Soirée traditionnelle « Bohème & Supélec »
Dans l’ambiance d’automne du Prague Jazz Festival

Activités principales du samedi 25 octobre 2014
Journée « Colline de Petřίn, Petit Côté & Château »
> 9h30-10h : RV matinal au QG de Supélec Prague 2014
> Promenade matinale sur la Colline de Petřίn avec vue
panoramique sur la ville depuis la « Tour d’observation »
http://www.prague.fm/fr/5822/la-colline-de-petrin/
> Pause-déjeuner à la mode tchèque
> Promenade digestive dans le quartier du « Petit Côté »
http://www.avantgarde-prague.fr/guide-de-prague/que-voira-prague/quartiers-historiques/petit-cote/
> Visite du Château de Prague et des hauts de Hradčany
http://www.avantgarde-prague.fr/decouverte-deprague/visites-guidees-regulieres/le-chateau-de-prague/
> Soirée des 20 ans du Groupe Allemagne-Autriche Supélec
Animée de causeries sur les Projets Internationaux Supélec
Avec quelques invités, autorités et amis de Supélec

Activités principales du dimanche 26 octobre 2014
Journée « Vestiges de la fondation de Prague & Fin »
> 8h30 Petit-déj. de clôture au QG de Supélec Prague 2014
> Proposition matinale finale… En effet, quasi-impossible
de terminer le séjour pour ceux qui n’ont pas encore eu la
chance de s’y rendre de visiter la forteresse et le quartier
Vyšehrad, où souffle l'esprit le plus romantique de Prague !
http://www.avantgarde-prague.fr/guide-de-prague/que-voira-prague/quartiers-historiques/autour-de-vysehrad/
> Enfin… « Free, Home back & See you soon again ! »

QG

Centre-ville de Prague et principales curiosités (QG : Situation de l’Hôtel AXA, Quartier Général Supélec)

Logistique de Supélec Prague 2014
Réservations et paiements « voyage + hôtel » :
Pris directement en charge par chaque participant. Il est recommandé à chacun d’effectuer ses réservations au plus vite.

Sélections de restaurants + visites des attractions & budget à prévoir sur place :
Réalisées par le comité d’organisation de Supélec Prague 2014, à régler par chacun sur place. Nous devrions bénéficier de
tarifs de groupe et certains frais, comme certaines entrées aux musées et cocktails d’accueil et de clôture, pourront être pris
en charge par les Groupes Internationaux Supélec. Pour le budget à prévoir, le déjeuner à la mode tchèque dans les hospoda
est très raisonnable (environ 250 CZL), la visite des monuments et musées est aussi très abordable (180 CZL l’entrée au
Mucha par exemple), le ticket de transport public valable 90’ n’est qu’à 32 CZL et il existe des forfaits de 1 ou 3 jours (110
ou 310 CZL). L’Office du Tourisme recommande cependant une formule qui pourrait être intéressante à prendre, à l’arrivée
à l’aéroport ou en ligne, avec la « Prague Card » pour les transports et les musées offrant des gratuités et des réductions :
http://www.praguecard.com/index.php?lang=fr

Information change au 15.09.2014 – La monnaie locale est la couronne tchèque, koruna česká (CZK) :
1 Euro (EUR) = 1.30 Dollar Américain (USD) = 0,80 Livre Sterling (GBP) = 1.21 Franc Suisse (CHF) = 27.58 CZL

Inscription, renseignement et contact du comité d’organisation Supélec Barcelone 2014
Groupes Internationaux Supélec : André R. HUON (1983), andre.huon.1983@asso-supelec.org
Groupe Allemagne-Autriche Supélec : Caroline BALOCHE (2010), caroline.baloche.2010@asso-supelec.org
Club France Est-Europe Supélec : Roch DROZDOWSKI(2006), roch@apgef.com

-------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN-REPONSE
Supélec Prague 2014
A retourner par e-mail au comité d’organisation dès que possible avant 20 octobre 2014
NOM:_______________________PRENOM:___________________________PROMOTION:____________
Participera au programme complet « Supélec Prague 2014 » :

OUI – NON

Participera partiellement au programme :
Si oui, jour(s) et/ou partie(s) à préciser :

OUI – NON

A réservé ou va réserver à l’Hôtel AXA
Si non, indication autre hôtel éventuelle :
Jour et heure d’arrivée prévue à Prague :

OUI – NON

Sera accompagné(e) :
Si oui, nombre d’accompagnant(s) :

OUI – NON

Si oui, réglera sur place un forfait de participation aux repas et visites.
Et, pour se joindre plus facilement, rappelle mon numéro de tél. portable, avec indicatif pays : + ____________________
Autres informations ou commentaires :

Fait à:_________________________ le:______________ signature

