Courrier de l’Association des Supélec

Décembre 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

https://www.facebook.com/supelec

@Lessupelec -

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

Date

Heure

Lieu

01/12

08h00
18h00

Forum des Images

4ème forum de la mixité. bureaufeminin@asso-supelec.org

Commission Carrière Emploi 01/12

19h00

Conférence-débat "Rebooster votre carrière grâce au réseau
et à LinkedIn". anjali@asso-supelec.org

GR Lorraine - Bureau des
Elèves de Supélec Metz

03/12

20h00

GR Nord

05/12

18h00
22h00

Supélec

05/12

GR Nord

05/12

18h00
22h00

Maison des
Centraliens
Le Capitole à SaintJulien-les-Metz
Centre régional
d'exploitation du
système électrique
Supelec
Campus de Gif
Centre régional
d'exploitation du
système électrique

Commission Manifestation

08/12

08h00
10h00

Salons de France
Amériques

Commission Carrière Emploi 12/12

08h30
10h30

Maisons des
centraliens

GR Côte d’azur

12/12

12h15

Café de Sophia

GR Lorraine

13/12

16h00
19h00

Parking de la
patinoire - Metz

GR Lyon

13/12

18h00

Auditorium de Lyon

Commission Manifestation

16/12

18h30

L'hôtel Melia
Vendôme - Paris

GR Lyon

17/12

GR Lyon

18/12

GR Côte d’azur

18/12

18h30

Bar-restaurant
Green King

GR Languedoc-Roussillon

29/12

19h00
23h00

Picanha Do Brasil

Dîner des Elèves LR à Montpellier. alain@arditi.fr

GR Côte d’azur

02/01

19h00

Bowling NiceAcropolis

GR Lyon

15/01

Rencontre entre diplômés et élèves.
cotedazur@asso-supelec.org
L'After Work des Supélec et Centraliens de Lyon.
charlotte.baccon.2005@asso-supelec.org

GR Lyon

16/01

GP Supélec Numérique

19/01

Commission Manifestation

21/01

Commission Manifestation

21/01

Supélec au Féminin

18h45
22h00
18h30
20h30

18h30
20h30
19h00
23h00
18h30
21h30
17h00
22h30
08h00
10h00

Hôtel Best Western
La cave d'à côté

La cave d'à côté
Hôtel Best Western
Ecole Nationale
d'Administration
Grand Rex
Salons de France
Amériques

Thème/Contact

Pour voir
l’annonce

Gala Prestige de Supélec Metz. Mareva.Brixy@supelec.fr

Cliquer ici

Visite Dispatching RTE. dupuich.b@orange.fr

Cliquer ici

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

Cliquer ici

Face à Face : Ambassadeur et ingénieur ou comment aider
au mieux nos entreprises au Moyen-Orient.
jacqueline@asso-supelec.org

Cliquer ici

Travailler en Afrique. anjali@asso-supelec.org

Cliquer ici

Déjeuner Centrale-Supélec à Sophia.
cote-azur-corse@centraliens.net
Un groupe Les Supélec & Co à la 22e Marche Metz
Illuminée. 22MMI@vittoz-keller.com
Concert Porgy And Bess.
jean.hurbin.1970@asso-supelec.org
After Work IDF. jacqueline@asso-supelec.org
Conférence/débat "Les stéréotypes hommes / femmes".
jacques.bonifas@asso-supelec.org
L'After Work des Centraliens et Supélec de Lyon.
charlotte.baccon.2005@asso-supelec.org
Afterwork Alumni à Sophia-Antipolis.
cotedazur@asso-supelec.org

Assemblée Régionale. jacques.bonifas@asso-supelec.org
Big data et protection des données : avançons sans préjugés
! martine.l.cabanne@wanadoo.fr
Voeux des Associations des Supélec et des Centraliens.
jacqueline@asso-supelec.org
Face à Face : La France dans le monde en 2025 avec Jean
Pisani-Ferry, Supélec 1973, Commissaire général à la
stratégie et à la prospective. 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
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
Les adhésions 2015 sont ouvertes
depuis le 1er décembre 2014

Les adhésions au titre de l'exercice 2014 ont été clôturées le 30 novembre 2014. Depuis le 1er décembre 2014, vous pouvez, si vous le souhaitez,
cotiser en ligne au titre de l'année 2015, en allant sur notre site web www.asso-supelec.org
En adhérant avant le 31 janvier 2015, vous bénéficierez du tarif 2014 !

 Vie des Groupes
Groupe Professionnel Supelec Numérique

Grands Témoins du Numérique
Big Data & protection des données : avançons sans préjugés !
19 janvier 2015 - 18h30
École Nationale d’Administration
2 avenue de l’Observatoire - 75006 Paris
Le projet de « marché unique numérique » européen, initié par Michel Barnier alors qu’il était Commissaire chargé du marché intérieur et des
services, est l’une des priorités du nouveau président Jean-Claude Juncker. À l’heure où le Big Data se développe, où en sommes-nous dans le
renforcement de la confiance des citoyens et des entreprises dans l’économie numérique ? Pour le savoir,
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
Conseiller d’État,
Présidente de la CNIL,
Présidente du G29 (groupe des CNIL européennes),
a accepté d’être le « Grand Témoin » lors d’une soirée organisée par Supélec Numérique, Centrale Numérique, HEC Numérique et l’AX (association
des anciens de Polytechnique). Cette soirée sera animée par Frédéric Simmotel, directeur de la rédaction de 01 Business.
Tarif : 20€ adhérents; 30€ non adhérents et extérieurs; gratuit pour les élèves
Contact : martine.l.cabanne@wanadoo.fr
Nombre de places limité : inscription obligatoire avant le jeudi 15 janvier 2015 sur notre site 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
Son Excellence Christian Nakhlé (Supélec 90)
Ambassadeur de France au Koweit
qui interviendra sur le thème :
" Ambassadeur et ingénieur ou comment aider au mieux nos entreprises au Moyen-Orient "
Le Lundi 8 décembre 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
Nous comptons sur votre présence
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 novembre 2014.
1°- Le voyage long de 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, a été effectuée. Les documents définitifs ont été envoyés aux
participants pré-inscrits.
2°- Je vous rappelle que 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
sous forme papier seront envoyées aux voyageurs courant décembre 2014. 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.
Très bonnes fêtes de fin d’année.
Bien amicalement.
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 9 DECEMBRE - Carte blanche à Christian Lacroix
Cognack-Jay, un des plus beaux musées parisiens installé dans le cadre enchanteur du de l'Hôtel de Donon, associe boiseries, mobilier, peintures
(notamment des Boucher et des Fragonard sublimes) et sculptures du XVIIIème siècle acquis par le fondateur de la Samaritaine... Carte blanche a été
donnée à Christian Lacroix pour exposer des œuvres contemporaines (notamment des costumes) illustrant la pérennité de la vogue du Siècle des
Lumières. Une occasion de redécouvrir un lieu féérique et méconnu. Limité à 20 personnes.
Rendez-vous: 14h30 - Musée Cognack-Jay - 8, rue Elzévir - RV. à l'entrée
Prix: 12 € /pers + ticket d'entrée 6,00 € /pers.
VENDREDI 12 DECEMBRE - Réouverture du Musée Picasso
Une présentation de l'artiste le plus médiatisé du XXème siècle dans le cadre paradoxal de l'hôtel Salé rénové. illustrant les métamorphoses d'un style
traversé par les grands courants de l'époque (Fauvisme, cubisme, "retour à l'ordre", surréalisme). Limité à 10 personnes.
Rendez-vous: 11h15 - Musée 5, Rue de Thorigny - RV. devant l’entrée
Prix: 25 € /pers. ticket d'entrée et location d'écouteurs compris
VENDREDI 19 DECEMBRE - Splendeurs des Han, essor de l'empire céleste
L'époque de la dynastie Han (-206 av. J.-C. / 220 ap. J.-C.) temps d’innovation artistique et technique constitue un moment essentiel de l’histoire de la
Chine dont le rôle fondateur peut être comparé à celui de l’empire romain dans la culture occidentale. de l’objet jusqu’aux sculptures monumentales.
Limité à 20 personnes.
Rendez-vous: 15h00 - Musée Guimet - 6, place Iéna – RV. dans le hall
Prix: 12 €/pers. + ticket d’entrée 9, 50 €. / pers.

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

13

HORIZONTALEMENT
14

15

Honore, eventuellement le soldat…inconnu. Peut épargner des vies quand il
est blanc.
II
Donnai mon accord. Voyelles. N’en sont plus à une sonnerie près.
III
Un peu. Traversa.
IV
Gorge. Suscite en principe l’amour de ses enfants.
Avec une traction devient une idée (pas une ID !). Type de guerre. Lettres
V
d’un cabochard.
VI
Support de balle. Mal exprimé de droite à gauche. Porté par les voix.
VII
Portion de portion. Ouvre l’appétit. Etre complice.
VIII Avançâtes. Des milliers de verges carrées de droite à gauche.
Devient original quand il est agrémenté de veau. Préparée pour une tombe.
IX
Divinité de la génération des Titans.
X
Massacre organisé. Il est difficile d’y couper lors d’une commémoration.
XI
Recherché et utilisée par le chien. Assujétis.
XII
Faisant l’objet de brocards. Ne se gagnent qu’au prix de nombreux services.
XIII Parfois les morts du lendemain. Capitale d’un état mediterranéen.
XIV En quête. Patron du jour. Théologien anglo-saxon proche de Charlemagne.
XV Ayant subi une aspiration. Rangent.
I

IX

VERTICALEMENT

X

1.

XI

2.

XII

3.

XIII
XIV
XV

y

Au carrefour des commémorations
Solutions de la grille en fin de courrier

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

Quand il est ancien, relève d’un ministère inamovible. Responsables de
morts et de blessés.
Victime d’un fléau. Nom arabe de la capitale d’un état méditerranéen. Il y en
a une paire à coté de la queue.
C’est quand y’a d’la joie. C’est comme la chasse à cela près que le lapin
tire.
Voulut un rejeton. Article. Agisse comme une mule.
Défait. L’intrus de cette grille.
A mettre de son côté. Plante parfois porte-bonheur.
Ayant subi les effets de la guerre. Egérie d’un poète du siècle dernier.
Aiguisa. Eut son courrier. Crièrent à l’oreille.
Fin de série. Minuté.
Exploité s’il est primé. Vas n’ importe où. Sorte de Cumin.
Empreint de conciliation. Dans le secret. Romains.
D’outre-tombe. Personnes crédules.
Famille de facteurs de piano. Ne se cherchent plus guère avec le neuf.
Morceau de satin. Se (re)met lors d’une commémoration.
On y pratique sans doute l’humour corrézien. Pondérée.

POUR VOIR LA SOLUTION, CLIQUER ICI

www.asso-supelec.org

