Courrier de l’Association des Supélec

Novembre 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 :

Groupe

Date

https://www.facebook.com/supelec

Heure

GP Banque Finance et
Assurance

04/11

12h15
14h00
12h15
17h00
18h45
22h00
18h30
20h30

GR IDF

06/11

GR Lyon

06/11

GR Lyon

13/11

GR Côte d’Azur

14/11

12h15

Commission Artistique

16 au
21/11

GP Supélec Numérique

17/11

GP Energie et
Développement Durable

17/11

GR IDF

18/11

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

Commission Manifestation

18/11

GR Nord

18/11

Commission Manifestation

21/11

GR Côte d’Azur

22/11

GP Numérique

25/11

19h00
22h00

GR Côte d’Azur

27/11

18h30

Commission Carrière Emploi 01/12

19h00

18h30
18h30
20h00
08h00
10h00
10h30
12h00

@Lessupelec -

Lieu
Restaurant l'Envue
Chevilly-Larue

La cave d'à côté
Café de Sophia
(Sophia-Antipolis)
167 Neuilly/Seine

http://www.linkedin.com/groups?gid=609

Thème/Contact
Le financement en capital des entreprises de croissance.
yhbeulze@laposte.net
Visite de la Centrale de Géothermie de Chevilly-Larue.
dan.venot@orange.fr
Evénement Get Together à Lyon ! (Centrale, Supélec,
Insa, Insead...). jacques.bonifas@asso-supelec.org
L'After Work des Centraliens et Supélec de Lyon.
charlotte.baccon.2005@asso-supelec.org
Déjeuner Centrale-Supélec.
cote-azur-corse@centraliens.net
SAGE Salon des Arts des Grandes Ecoles.
jacqueline@asso-supelec.org

Maison des Supélec

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

Hôtel des Ingénieurs
Arts & Métiers
L’école Hôtelière
Jean Drouant
L'hôtel Melia
Vendôme - Paris

La Transition Energétique, mais quelle transition?
christian.duquesne.1969@asso-supelec.org
Déjeuner gastronomique annuel.
contact@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

After Work IDF. jacqueline@asso-supelec.org

Cliquer ici

Café

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

Cliquer ici

Salons de France
Amériques

Face à Face : Internet, le logiciel libre et l'entreprise,
libertés sans frontière. jacqueline@asso-supelec.org

Cliquer ici

Musée Marc Chagall

Visite au musée Chagall. cotedazur@asso-supelec.org

Cliquer ici

Maison des Arts et
Métiers

Rencontre annuelle Institut G9+ : Internet va-t-il tuer le
capitalisme ? remi.prunier@orange.com

Cliquer ici

Bar-restaurant
Green King
Maison des
Centraliens
Supelec
Campus de Gif
Centre régional
d'exploitation du
système électrique

Afterwork Alumni à Sophia-Antipolis.
cotedazur@asso-supelec.org
Conférence-débat « Rebooster votre carrière grâce au
réseau et à LinkedIn ». anjali@asso-supelec.org

Supélec

05/12

GR Nord

05/12

18h00
22h00

GR Lyon

13/12

18h00

Auditorium de Lyon

Commission Manifestation

16/12

18h30

GR Lyon

18/12

18h30
20h30

Cliquer ici
Cliquer ici

Cérémonie de Remise des Diplômes.
Visite Dispatching RTE. dupuich.b@orange.fr

Cliquer ici

Concert Porgy And Bess.
jean.hurbin.1970@asso-supelec.org

Cliquer ici

L'hôtel Melia
Vendôme - Paris

After Work IDF. jacqueline@asso-supelec.org

Cliquer ici

La cave d'à côté

L'After Work des Centraliens et Supélec de Lyon.
charlotte.baccon.2005@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
Une assurance complémentaire santé à tarif privilégié pour les Supélec
Votre contrat mutuelle santé arrive à échéance ?

Vous souhaitez améliorer vos remboursements ou diminuer votre budget ?
C’est le moment de faire une étude comparative avec les solutions « mutuelle » mises en place par BonAssur et réservées aux adhérents de votre
association.
Profitez de l’opportunité de la LOI CHATEL pour résilier votre ancienne mutuelle (délai de 20 jours à réception de votre appel de cotisation le cachet
de la poste faisant foi). Conçu avec la Mutuelle UMC (350 000 adhérents), les 4 formules que nous vous proposons présentent l’un des meilleurs
rapports qualité prix du marché. Spécialement négocié pour vous que vous soyez salarié, à votre compte ou retraité n’hésitez pas à contacter Marie
France
Au 06.47.41.92.56 ou par mail : mutuelle.sante@bonassur.com
BonAssur 19 Boulevard Malesherbes 75008 PARIS Orias 12066515

 Vie des Groupes
Groupe Professionnel Numérique

Les rencontres du groupe Ile-de-France

6 à 8 Supélec Numérique - L’impression 3D
Lundi 17 novembre 2014, de 18h00 à 21h00

Déjeuner gastronomique annuel

L’impression 3D : au-delà des applications industrielles, une révolution
en marche dans une multitude de domaines moins attendus ?
Des actes chirurgicaux préparés de manière plus personnalisée grâce
aux matériaux numériques, les imprimantes 3D peuvent produire une
large gamme de textures, rigides ou flexibles et fabriquer sur mesure
toutes pièces imaginables, que ce soit pour des pièces médicales ou des
prototypes d’appareils médicaux, notamment les matériaux transparents
et flexibles. Par exemple, dans le cas d’interventions chirurgicales
complexes, l’impression 3D permet de réaliser des maquettes
personnalisées, répliques exactes de l’anatomie de patients relevées à
partir de scanner ; ces maquettes peuvent alors servir de supports de
préparation et d’entraînement pour le chirurgien, qui va répéter ses
gestes en testant différentes stratégies et angles, avec des sensations
très proches de celles éprouvées en cas réel. Les nouveaux musées :
l’impression 3D comme outil pour les nouveaux « digital humanists »
Intégrée dans les pratiques et recherche dans le monde anglo-saxon,
l’impression 3D vient faire son incursion dans différentes domaines des
sciences sociales comme l’archéologie, le patrimoine, mais aussi les
sciences de l’information. Ceci bouleverse les manières de travailler en
conservation-restauration, vient offrir de nouvelles manières de ressentir
l’art et de stocker l’information.
Lieu : Maison des Supélec
Tarif : 10€ adhérents ; 15€ non adhérents et extérieurs
Contact : jlconstans@ymail.com
Inscriptions sur notre site www.asso-supelec.org

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 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

Commission Manifestation
L'Association des Supélec a le plaisir de vous inviter, à l’occasion de son prochain Face à Face
Nous aurons le plaisir d'accueillir Richard Stallman, Initiateur du logiciel libre, Président de la Free Software Foundation
Membre de l'Internet Hall of Fame, panthéon vivant de l'Internet, Richard Stallman a lancé le mouvement des logiciels libres en 1983 et le
développement du système d'exploitation libre GNU en 1984. Aujourd'hui, la combinaison GNU-Linux est utilisée sur des dizaines de millions
d'ordinateurs de par le Monde, en lieu et place de Windows ou d'OS X. Il s'agit de logiciels libres, que chaque utilisateur a le droit d'utiliser, copier,
modifier et redistribuer.
Richard Stallman décrira les buts et la philosophie du mouvement des logiciels libres et évoquera les enjeux majeurs du monde numérique
d'aujourd'hui. Il abordera les Droits de l'Homme des utilisateurs d'un logiciel : liberté de contrôler ce qu'il fait pour eux, égalité dans la communauté
des développeurs et des utilisateurs, fraternité entre eux. Richard Stallman traitera enfin la question des modèles économiques pour l'utilisation et le
développement des logiciels libres.
Le vendredi 21 novembre 2014, de 8 h à 10 h
Dans les Salons de France Amériques
9 à 11 avenue Franklin D. Roosevelt - 75008 PARIS
Métro ligne 1 - Franklin Roosevelt
Inscriptions sur notre site www.asso-supelec.org

Art, culture et loisirs
COMMISSION CULTURE ET VOYAGES
Voici le point mensuel de nos voyages au 26 octobre 2014.
1°- Le tour culturel de la Pologne « De Varsovie à Gdansk », a eu lieu du 17 au 28 septembre 2014. Un article court devrait paraître dans le Flux
numéro 282 et un compte-rendu plus détaillé se trouve d’ores et déjà dans le blog de la Commission Culture & Voyages ; accès : site de l’Asso. >
Réseau > commissions > Commission Culture et Voyages > documents > Culture et Voyages (12), choisir la Pologne.
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. 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.
La signature du contrat entre notre Association et PARTIR, le tour opérateur retenu, est en cours.
4°- Nous pourrons tous découvrir sous la forme de vidéo, « Les Saveurs de Cuba » et « La Pologne de Varsovie à Gdansk », en nous retrouvant à la
traditionnelle soirée projection du 31 janvier 2015. Elle aura lieu au Novotel - Gare TGV de Massy (91000). Des invitations seront envoyées aux
voyageurs. Si vous n’avez pas encore participé à un voyage et êtes cependant intéressé, veuillez me le faire savoir par mail (marsotg@club-internet.fr
) ; s’il reste de la place, vous serez invité.
Réservez, dès aujourd’hui sur vos agendas, cette fête annuelle des voyageurs Supélec.
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)
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-âge 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, Michel-Ange.
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
Ancré au plus profond de la personnalité. Côté soleil.
Mot exclu du language diplomatique. Exceptionnel.
A dû trembler pour Edimbourg. Mieux vaut l’ouvrir en cas de danger. Auteur
III
dramatique français.
IV
Souvent libre dans le monde anglo-saxon. Membre d’une ethnie africaine.
V
Repère de mer. Engin de course.Gros près du bœuf.
VI
Appliquée de droite à gauche. Pronom. Coule de source.
VII
Demi-tour. Pièce du Folklore écossais. Souvent cachée par les arbres.
Effectuait une mise en plis étoffés. Petite galette en voie de disparition.
VIII
Sorte de perroquet.
Un ut lui confère de la chaleur. Prière et salut. S’est répandu hors du monde
IX
anglo-saxon.
X
Signe précurseur de menaces. Un nombre utile. Laid.
XI
Pompera à la source. Fait du tort. Patrie d’abraham.
XII
Morceau de laiton. Prises de bec. Sans défense.
Nom d’une ancienne famille règnante. Pas toujours aussi charmante qu’on
XIII
le dit.
XIV Obstiné. Nourrice de son neveu. Voyelles. Pour le trouver, il faut le placer.
XV Introduit la licence. Ne devrait pas se faire pour un oui ou pour un non.
I
II

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

VERTICALEMENT

XI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

XII
XIII
XIV
XV

y

10.

Au carrefour des débats sur l’Ecosse
Solutions de la grille en fin de courrier

11.
12.
13.
14.
15.

Partisan du divorce.
Fut vraiment écossaise au moment du référendum. Liens pour fagots.
Ravit. Facilite la coupe et la réussite.
Cercle d’une élite. Eole lui tresse une couronne.
Symboles de puissance souveraine. Donner pour certain.
Jase dans les bois de bas en haut. Part sur les pistes. Ensemble de biens.
Ferait des tas de choses. Adverbe.
Sa tête est pleine de caïeux. Nom d’une famille régnant actuellement.
Est anglais. Version écossaise d’un produit anglo-saxon. Sont en question.
Le salaire du pauvre. Personnel. Opération conduisant souvent à une
soustraction.
Tombe du ciel pour finir en couette. Note. Ville proche des Carpates.
Adjectif. Ensemble de traditions populaires.
Terrain qui a pris de la graine. Est finalement resté uni.
Accabler. Grogne.
Bénéfice éventuellement tiré d’une menace de séparation. Nom pris par une
île au moment de son accès à la liberté.

POUR VOIR LA SOLUTION, CLIQUER ICI

www.asso-supelec.org

