Courrier de l’Association des Supélec

Octobre 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+ Careers: http://g16plus.org/ - 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

Date

Heure

GP Energie et
Développement Durable

02/10

GR Côte d’Azur

03/10

GR Côte d’Azur

03/10

20h30

GP Aéronautique et Espace

03/10

17h30

GP Numérique

09/10

18h30
21h00

IBM France

GR Côte d’Azur

10/10

12h30

Café de Sophia

GP Aéronautique et Espace

10/10

17h30

GR IDF

11/10

10h00

Métro Hôtel de Ville

GR Lyon

16/10

18h30
20h30

La cave d'à côté

GR IDF et GP Aéronautique
et Espace

17/10

09h30
18h00

Aéroport du Bourget

Commission Manifestation

21/10

18h30

GR Côte d’Azur

23/10

Commission Carrière Emploi 23/10
Commission Carrière Emploi 27/10

19h00
22h00
11h30
13h00

Lieu

18h30
20h30
9h00
17h30
19h00
21h00

Supélec
GR IDF

06/11

GR Lyon

13/11

Commission Artistique

16 au
21/11

GP Supélec Numérique

17/11

GR IDF

18/11

Commission Manifestation

18/11

12h15
17h00
18h30
20h30
11h00
18h30
18h00
21h00
12h00
14h15
18h30

Espace Hamelin
STUDIEL
Restaurant Aigue
Marine

L'hôtel Melia
Vendôme - Paris
Bar-restaurant
Green King
Supelec
Campus de Gif
Maison des
Centraliens
Supelec
Campus de Gif
Chevilly-Larue
La cave d'à côté
167
Maison des
Supélec
L’école Hôtelière
Jean Drouant
L'hôtel Melia
Vendôme - Paris

Thème/Contact
Energie nucléaire: le défi du programme industriel d'EDF.
christian.duquesne.1969@asso-supelec.org
Visite de STUDIEL à Villeneuve-Loubet.
cotedazur@asso-supelec.org
Dîner jeunes Centrale-Supélec.
cote-azur-corse@centraliens.net
Visite de l'aéroport de Toulouse Blagnac.
aero.espace@asso-supelec.org
Conférence " Ville intelligente : Quel business model pour
des collectivités en restriction budgétaire ? ".
jlconstans@ymail.com
Déjeuner Centrale-Supélec à Sophia.
cote-azur-corse@centraliens.net
Visite de l'aéroport de Toulouse Blagnac.
aero.espace@asso-supelec.org
Rencontre : Des cadrans solaires de Saint-Gervais au
grenier à sel de Saint-Julien le Pauvre. patrick.farfal@sfr.fr
L'After Work des Supélec et Centraliens de Lyon.
charlotte.baccon.2005@asso-supelec.org

Pour voir
l’annonce

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

Visite du Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget.
schaffarandr@yahoo.fr

Cliquer ici

After Work IDF. jacqueline@asso-supelec.org

Cliquer ici

Afterwork Alumni à Sophia-Antipolis.
cotedazur@asso-supelec.org
Forum RH : Atelier de relecture de CV.
anjali@asso-supelec.org
GetTogether ! L’esprit réseau. anjali@asso-supelec.org

Cliquer ici

Cliquer ici

Cérémonie de Remise des Diplômes. (Reportée au 05/12)
Visite de la Centrale de Géothermie de Chevilly-Larue.
dan.venot@orange.fr
L'After Work des Centraliens et Supélec de Lyon.
charlotte.baccon.2005@asso-supelec.org
SAGE Salon des Arts des Grandes Ecoles.
jacqueline@asso-supelec.org

Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici

6 à 8 Supélec Numérique - La 3D. jlconstans@ymail.com

Cliquer ici

Déjeuner gastronomique annuel. contact@asso-supelec.org

Cliquer ici

After Work IDF. jacqueline@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

 Vie des Groupes
Les rencontres du groupe Ile-de-France
Visite de la Centrale de Géothermie à Chevilly-Larue
Jeudi 6 novembre 2014 de 12 h à 17 h (avec déjeuner)
ou de 14 h 15 à 17 h (sans le déjeuner)
La Centrale de Géothermie de Chevilly-Larue utilise l’eau chaude (55°C
à 80°C selon le lieu) en provenance d’une nappe aquifère située à
environ 2 km sous la surface du sol de l’Île-de-France pour alimenter en
chauffage et en eau chaude sanitaire de l’ordre de 45 000 personnes en
région parisienne.
L’exploitation de la nappe et la gestion de la distribution de l’eau aux
destinataires de cette source de chaleur sont confiées à une société
publique locale, la SEMHACH, qui, outre la centrale de Chevilly-Larue,
gère aussi celle de L’Haÿ les Roses et a entrepris il y a quelque temps
un forage à Villejuif.
Cependant, comme la centrale de géothermie ne peut pas alimenter
intégralement le réseau desservi en période hivernale, il est nécessaire
de recourir à un moyen de production d’appoint : le choix fait à ChevillyLarue est celui d’une centrale de cogénération par turbine à gaz.
Au cours de la visite vous seront présentés les différents types de
géothermie, le contexte particulier de l’Île-de-France et celui de ChevillyLarue, le système de télégestion sur réseau par fibre optique, la centrale
de géothermie elle-même et la centrale de cogénération par turbine à
gaz. à la fin de la visite, chacun recevra un document qui lui permettra
de retrouver les éléments présentés lors de la visite.
Il est prévu de déjeuner dans un restaurant proche de la centrale avant
la visite pour ceux qui le souhaitent.
Contact : dan.venot@orange.fr ; tél. 06 23 68 22 98
Limité à 30 personnes : les inscriptions, uniquement par bulletin
d’inscription, devront parvenir à l’Association avant le 31 octobre 2014
Déjeuner gastronomique annuel
Nous vous rappelons que le déjeuner gastronomique aura lieu le mardi
18 novembre au Lycée hôtelier Jean Drouant, 20 rue Médéric 75017
Paris.
Rendez-vous à 12 heures. Venez nombreux.
L’ambiance est agréable entre amis, le repas est de qualité et c’est
l’occasion de réaliser une bonne action en faisant un don aux élèves.
Inscriptions sur notre site www.asso-supelec.org

Commission Carrière
Forum RH
Comme les années précédentes, les élèves nous ont sollicités pour
animer un atelier de relecture de CV le 23 octobre de 9h00 à 17h30 au
campus de Gif.
Vous êtes disponible ce jour-là et prêt à rendre service aux élèves faitesvous connaître auprès d’Anjali (anjali@asso-supelec.org – 01 44 01 05
55)
Get Together ! L’esprit réseau
Enrichir son réseau avec 10 nouveaux contacts
Lundi 27 Octobre 2014
De 19h00 à 21h00
Accueil à 18h30
Maison des Centraliens
Salons (Panhard/Levassor)
8 rue Jean Goujon
75008 Paris
Parce que les plus belles opportunités peuvent aussi naître du hasard,
les Associations des Centraliens, Supélec, INSEAD, et EMLYON
Business School vous proposent de lui donner sa chance !
Rejoignez-nous pour une soirée conviviale & réseau.
Par binôme, vous avez 3 minutes 30 chronos 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 7 minutes, le
Maître du temps vous fera signe de changer d’interlocuteur.
Inscrivez-vous vite ! Osez le hasard !
Inscriptions sur notre site www.asso-supelec.org

Commission Artistique
« SAGE, 3e Salon des Arts des Grandes Ecoles »
Exposition du dimanche 16 au vendredi 21 novembre 2014,
de 11 h à 18 h 30
Au « 167 »
167 avenue du Général de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
Métro ligne 1 / Station Pont de Neuilly
Entrée libre
Nous comptons sur vous et vous remercions d’avance pour votre visite
de ce Salon, qui regroupera les œuvres d'artistes de Centrale Paris,
ArtplastiX, Gadzartistes et Supélec.
Contact : jacqueline@asso-supelec.org
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.asso-supelec.org

Art, culture et loisirs
COMMISSION CULTURE ET VOYAGES
Voici le point mensuel de nos voyages au 29 septembre 2014.
1°- Le tour culturel de la Pologne « De Varsovie à Gdansk », a eu lieu du 17 au 28 septembre 2014. La grève d’Air France a perturbé le départ
(changement de compagnie aérienne, changement d’horaire, départ en 2 groupes), mais également le retour (nous sommes tous rentrés le 29 vers
1heure du matin).
Un article court devrait paraître dans Flux et un compte-rendu plus détaillé dans le blog de la Commission Culture & Voyages.
2°- En ce qui concerne les voyages de 2015, voici le point de la croisière : « La route romantique en croisière, du Danube au Rhin », aura lieu du
8 au 16 octobre 2015. Les nouvelles sont bonnes ! J’ai pu obtenir 32 cabines, toutes sur le pont supérieur : nous serons donc 62 à partir, dont 2
single. Comme il y avait plus de demandes, j’ai dû faire une liste d’attente, qui à ce jour se réduit à 2 personnes.
Comme prévu, début juin 2014, un contrat a été signé par notre Président avec Voyageurs du Monde (VDM), le tour-opérateur retenu ; ce dernier a
envoyé à chaque personne préinscrite, les documents d’inscription définitifs.
3°- Le second voyage 2015 sera un fabuleux circuit en Indonésie du 27 mai au 15 juin 2015, qui nous permettra en 20 jours de visiter Sumatra,
Java, Bali et les Célèbes.
Vingt quatre personnes se sont pré-inscrites, le nombre maximum de personnes restant fixé à 25. La prochaine étape sera la signature d’un contrat
entre notre Association et PARTiR.
Pensez dès aujourd’hui à réserver la date de la prochaine « Soirée Projection », le dernier samedi du mois de janvier, soit le 31 janvier 2015.
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)
JEUDI 9 OCTOBRE - Le Pérugin, maître de Raphaël
Un des initiateurs d'une nouvelle manière de peindre reposant sur l'usage de la peinture à l'huile, empruntée aux Flamands, plus apte que la tempera
à traduire le dégradé du paysage et les effets de lumière. Une soixantaine d'œuvres situe ce maître ombrien dans le contexte de la Renaissance
italienne, et montre comment il élabore un langage artistique reposant sur la grâce de couleurs cristallines adopté par le jeune Raphaël. Limité à 20
personnes.
Rendez-vous: 14h15 à gauche de l’entrée musée Jacquemart André - 158, bd Haussmann
Prix: 12 € /pers. + ticket d’entrée 13 € écouteurs compris
DIMANCHE 19 OCTOBRE - Émile Bernard 1868 1941
Éclipsé par la célébrité de ses anciens amis, Van Gogh et Gauguin, Émile Bernard, initiateur du "cloisonnisme" a donné quelques unes de ses
principales idées à l'école de Pont-Aven. Un des fondateurs de l'Art Moderne. Limité à 20 personnes.
Rendez-vous: 9h00 musée de l'Orangerie – à l'entrée panneau "Accueil des Groupes " avant l’ouverture aux individuels.
Prix: 13 € /pers. + ticket d’entrée 9 € écouteurs compris
JEUDI 30 OCTOBRE - Marcel Duchamp, la peinture même
Artiste emblématique du XXème siècle connu, aujourd'hui, surtout pour ses "ready made" - Le Centre Pompidou expose une centaine de ses tableaux,
réalisés entre 1910 et 1923, traduisant une évolution, du fauvisme et du cubisme au symbolisme pour aboutir au "Grand Verre", négation ultime de ce
que Duchamp appelle "la peinture rétinienne". Une occasion de s'interroger sur les visées du mouvement Dada, expression de la crise dans la
civilisation née de la première guerre mondiale. Limité à 25 personnes.
Rendez-vous: 15h00 Centre Pompidou – sur le parvis (entrée des groupes)
Prix: 24 € /pers. ticket d’entrée et écouteurs compris
MARDI 4 NOVEMBRE - Les Borgia et leur temps
A travers la vie d'Alexandre VI, César et Lucrèce Borgia, le tableau d'une époque dramatique traversée de conflits politiques et religieux marquant le
passage du Moyen-Age à la Renaissance. Des œuvres des plus grands artistes paradoxalement sereins en cette dureté des temps : Giovanni
Bellini,Della Robbia,Dosso Dossi, Mantegna,MelozzodaForlì,Pérugin, Pintoricchio,Raphaël, Titien,Signorelli,Verrocchioe Léonard de Vinci.,MichelAnge. Limité à 20 personnes.
Rendez-vous: 14h45 - musée Maillol - 61, rue de Grenelle à droite de l'entrée
Prix: 12 € /pers. + ticket d’entrée 13 € écouteurs compris

VENDREDI 7 NOVEMBRE - Centenaire de l'assassinat de Jaurès
Le quartier du Sentier de l'hôtel des quatre frères Aymond où a séjourné Mozart au café du Croissant où a été assassiné Jaurès.
Autour d'un verre au café du Croissant, une évocation du parcours d'un homme politique, d'abord républicain, partageant ensuite les combats des
mineurs de Carmaux et devenu leader socialiste. Le récit de la dernière journée de Jaurès, de la lutte désespérée d'un homme cherchant à empêcher
le monde de sombrer dans la catastrophe.
Rendez-vous: 15h00 - M° Sentier sortie côté rue du Sentier
Prix: 12 € /pers. +consommation au choix au café du Croissant
JEUDI 20 NOVEMBRE - Impression, soleil levant, l'histoire vraie du chef d'oeuvre de Claude Monnet
25 œuvres de Monnet, 55 de ses précurseurs (Delacroix, Turner, Courbet, Boudin...), et de ses amis impressionnistes, illustrant la genèse et l'histoire
du tableau éponyme du mouvement. Limité à 20 personnes.
Rendez-vous: 17h45 - Musée Marmottan, 2, rue Boilly – à l’entrée
Prix: 12 € /pers + ticket d’entrée 11 € ou 6,50 si 20 participants.
POUR S’INSCRIRE, CLIQUER ICI

Mots croisés de Jean-Claude LACASSAGNE (60)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

HORIZONTALEMENT
Recherche approfondie d’informations.
Subit de droite à gauche. Symbole. Dans le pétrin.
Frapper. Pipelette de canard.
Laissa de côté. Arbuste taillé en haie. Lieu de formation.
Mettre au net. Journaliste souvent spécial.
Fin de saison. Note. Baie phonétique. Collectioneur sous l’Empire.
Personne qui vous parle quand vous souhaitez qu’elle écoute. En vente.
Possessif. Supprimer les saillies.
Préfererait être dans la salle des pas perdus. Participe inversé. Diffusion
IX
dans l’instant.
X
Coule de source. Rasât. Domaine réservé quand il est carré.
XI
Renvoi. Station balnéaire d’Amérique latine de droite à gauche. Résolution.
XII
Préfixe. Ballade d’Outre-Rhin. Garnir d’une manchette.
XIII Matière à scoop pour celui qui l’a pénétré. Douce mélodie.
XIV Sans qualité. Enseigne aujourd’hui.
XV Chargeât. Une manière de rapporter.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

VERTICALEMENT

X

1. Fournisseur de matière première pour journaliste. Formule de politesse.
2. Souvent associé à la Normandie. Grande réunion. Respecter les règles.
3. Excès de veines. Papier.

XI
XII

4.

XIII

5.

XIV

6.

y

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Au carrefour du métier de journaliste

13.

XV

Solutions de la grille en fin de courrier

14.
15.

Engage la direction du journal. Bien serré. Se trouve dans toutes les
républiques.
Peut servir de base ou est plutôt acide. Mousseline ou panade. Mis en
branle.
Demi-tour. Peut ne faire qu’un travail d’aiguille de bas en haut. Provoquées,
elles ne proviennent pas des tuyaux crevés.
Son val n’y est pas. Origine souvent tenue secrète.
Emetteur d’informations lointain.
Plante alimentaire. Pris connaissance. Note. Note.
Siège en principe non éjectable. Equipe menant une revue.
Bande. A peu de valeur en portefeuille. Victoire impériale.
Bien entendu. Faire la bête. Sport récent.
Lieu de préparation de la crème anglaise. Auteur de la relation vivante
d’évènements.
Forme de pis à lait. Sortie de l’Esprit.
Homme du JT. Dans la presse.

POUR VOIR LA SOLUTION, CLIQUER ICI

www.asso-supelec.org

