Courrier de l’Association des Supélec

Février 2015
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 -

Heure

Supélec au Féminin

03/02

19h00

GR Lorraine

04/02

Commission Carrières

12/02

GR Lyon

13/02

12h00
14h00

Restaurant Toque et Passion

Les Associations des
Centraliens et des Supélec

17/02

18h30

Hôtel Melia Vendôme

GR Lyon

19/02

GR Lyon

20/02

Côte d'Azur

26/02

19h00

Bar-restaurant Green King

Commission Manifestation

02/03

18h30
21h30

Salons de France Amériques

GR Lyon

13/03

12h00
14h00

Restaurant Toque et Passion

Les Associations des
Centraliens et des Supélec

16/03

GR Lyon

19/03

GR Ile de France

20/03

Associations des
Centraliens, Supélec,
INSEAD, et EMLYON
Business School

26/03

19h00
21h00

Maison des Centraliens

Enrichir son réseau avec dix nouveaux contacts.
anjali@asso-supelec.org

Cliquer ici

GR Lyon

30/03

19h30
23h00

Hotel BEST WESTERN

Soirée Business - L'Entretien d'Equipe.
jean-francois.gillot.1994@asso-supelec.org

Cliquer ici

18h30
20h30
09h45
11h30

19h00
21h00
18h30
20h30
09h15
17h00

Thème/Contact

Pour voir
l’annonce

Date

18h30
22h30
8h30
10h30

Lieu

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

Maison des Supélec
Campus de Metz
Alliance Française

La cave d'à côté

Maison des Centraliens
La cave d'à côté
MEDAN (matin) et POISSY
(apm)

Soirée d’échanges sur les réseaux de femmes en
entreprise. sandrine.peltre@asso-supelec.org
Réunion du Comité + Dîner diplômés Supélec et
Centrale. supelec@vittoz-keller.com
Travailler en ONG.
anjali@asso-supelec.org
Déjeuner malin de la communauté Centralienne de
Lyon et leurs amis. charlotte.baccon.2005@assosupelec.org
After Work à l'hôtel Melia Vendôme - Paris 8è
jacqueline@asso-supelec.org
L'After Work des Supélec et Centraliens de Lyon.
charlotte.baccon.2005@asso-supelec.org
Visite PCC métro Lyon.
jacques.bonifas@asso-supelec.org
Afterwork Grandes Ecoles. cotedazur@assosupelec.org
Les locomotives de l'Amérique Latine.
jacqueline@asso-supelec.org
Déjeuner malin de la communauté Centralienne de
Lyon et leurs amis. charlotte.baccon.2005@assosupelec.org
Gérer sa réussite et sa mobilité professionnelle.
anjali@asso-supelec.org
L'After Work des Supélec et Centraliens de Lyon.
xia.jin.2009@asso-supelec.org
Visite Château de Médan et Usine PSA de Poissy.
regis.langlois@free.fr

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 CentraleSupélec – Vœux 2015
Le grand établissement CentraleSupélec a été créé le 1er janvier 2015. Le décret paru le 31 décembre est en ligne sur le site.
*********

Le 21 janvier 2015, pour la première fois, l’Association des Centraliens et son président, Jean-Georges Malcor,
se joignaient à l’Association des Supélec et à notre président, Patrick Starck, pour vous présenter leurs vœux 2015, ensemble.
Des vidéos sont disponibles pour revivre ce moment.
Retrouvez l’ensemble des communications relatives au projet et les vidéos en page d’accueil de notre site web www.asso-supelec.org

 Vie des Groupes
CARRIERE
La Commission Carrière de l'Association des Supélec
vous propose conjointement avec le Pôle Carrière des autres Associations de diplômés de Grandes Écoles, G16+ Careers,
une Matinale-Carrière consacrée au thème suivant :
TRAVAILLER EN ONG : PASSAGE OU CARRIÈRE
Quelles perspectives et quelles opportunités professionnelles en 2015 ?
Les carrières et les métiers liés au secteur des ONG en quelques questions :
Comment y entrer ?
Comment y rester ?
Comment en sortir ?
Venez vous informer, échanger et débattre avec les intervenants,
Le 12 février 2015
de 08:30 à 10:30
Alliance Française - 101 boulevard Raspail - 75006 PARIS

Tarif : 25€ adhérents ; 35€ non adhérents et extérieurs ; gratuit pour les élèves ; 50€ extérieurs à Supelec et invités
Contact : anjali@asso-supelec.org
Nombre de places limité : inscription sur notre site www.asso-supelec.org

Art, culture et loisirs
COMMISSION CULTURE ET VOYAGES
Voici le point mensuel de nos voyages au 28 janvier 2015.
Quels voyages auront lieu cette année ?
Le voyage « court » est une croisière fluviale de 9 jours, du 8 au 16 octobre, sur la route romantique du Danube au Rhin, réalisée avec la coopération
de « Voyageurs du Monde » (VDM), et du croisiériste CroisiEurope. Les moments forts de cette croisière, outre la navigation sur les fleuves, sont les
visites de Ratisbonne l’une des plus anciennes ville d’Allemagne, Nuremberg seconde ville de Bavière, Rothenburg cité médiévale étape
incontournable, Wurtzbourg point de départ de la route romantique créée par les Romains, Francfort surnommée Mainhattan.
Où en sommes-nous ?
- Nous serons 60 personnes (dont 4 singles) réparties dans 32 cabines, toutes sur le pont supérieur. Il reste 1 couple sur la liste d’attente.
- J’organiserai une réunion d’information fin juin 2015. Il serait bien que les personnes n’ayant pas fourni à VDM certains documents, le fassent avant
cette date.
- Dernier point, après réception de la facture finale, il nous restera à régler le solde du voyage 35 jours avant le départ, soit pour le 3 septembre 2015.
Je vous rappelle que le voyage « long « vous propose d’aller dans un de ces lieux privilégiés où les cultures se mêlent harmonieusement, plutôt que
de s’affronter : l’Indonésie. De ce chapelet d’îles aux épices, aux populations, aux traditions et aux religions diverses, j’en ai retenu quatre : Sumatra
avec ses ethnies Bataks, Minang, ses volcans et ses lacs ; Java avec ses monuments bouddhiques de Borobudur, hindouistes de Prambanan, sans
oublier ses volcans Bromo et Kawa Ijen ; Bali avec ses traditions, ses fêtes religieuses et ses danses en n’oubliant pas ses paysages (plages, rizières
en terrasses) ; enfin les Célèbes (Sulawesi) patrie des Torajas, avec leurs rites funéraires, et également ses paysages de montagne.
Où en sommes-nous ?
- Nous serons 24 à partir, du 27 mai au 15 juin, pour ce périple réalisé par le tour opérateur PARTIR.
- J’organiserai une réunion d’information début avril 2015.
- Le solde sera à régler avant le 12 avril 2015.
Par ailleurs, au vu de l’actualité internationale, je reste très vigilant avec VDM et PARTIR sur les conditions de sécurité de nos voyages.
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)
JEUDI 5 FEVRIER - La Cathédrale arménienne
Superbement restaurée, dans la quartier François Ier, construite au début du XXème siècle grâce à un magnat du pétrole. Histoire de la plus ancienne
église chrétienne nationale et d'une petite nation porteuse d'une haute culture. La tragédie du génocide. En terminant par l'église Notre-Dame-deConsolation, dédiée aux victimes de l'incendie du Bazar de la Charité, construite en style néo Louis XVI par le même architecte. Limité à 20
personnes.
Rendez-vous: 14h30 - M° Champs Elysées Clémenceau.
Prix: 16 € /pers. entrée comprise
MERCREDI 18 FEVRIER - Les superbes salons de l'hôtel de Villars, joyau du faubourg Saint-Germain.
Hôtel construit par Germain Boffrand qui a conservé deux étages de salons, Louis XV et Louis XVI, ancienne résidence du maréchal de Villars,
vainqueur de la bataille de Denain et ami de Voltaire, situé dans le quartier de la haute aristocratie du XVIIIe siècle, cadre des romans de Balzac et de
Marcel Proust. Limité à 20 personnes.
Rendez-vous: 15h00 - 118, rue de Grenelle 75007 - devant l'entrée
Prix: 15 € /pers. entrée comprise
SAMEDI 28 FEVRIER - Les salons de l’hôtel de Lauzun joyau de l'Ile Saint-Louis.
Exemple unique à Paris d’un hôtel particulier du milieu du XVIIe siècle qui ait conservé deux étages de boiseries. Un des plus beaux endroits de Paris.
Limité à 15 personnes.
Rendez-vous: 11h 50 - 17 quai d'Anjou 75004 - devant l'entrée
Prix: 15 € /pers. entrée comprise
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
Façon d’obéir à des règles. Commence à mordre la poussière qu’il rejette.
Se file parfaitement.Ridelle.
Spécialiste de l’histoire des sciences, du siècle dernier.
III A éviter pour le radiateur. A cessé d’affirmer. L’un ne passe plus dans
l’autre.
IV Matière pour camées. Aigles des antipodes.
V
Coiffure créole. Avantage à la droite engagée.
VI Dans la purée. Moins discret qu’une veilleuse de nuit. Cèrbère des bois
En colère. Mauriac voulait bien mourir pour lui, mais pas vivre avec. Ils ont
VII
une rose sans épines.
Beurré quand il est petit. Amalgame fournissant matière à réflexion. Pièces
VIII
d’identité.
Moins connue qu’une chevalière. Elément de contact.
IX
Mis en pièces.
Il invite à la prudence en suscitant la peur. Quand il est mal en points, c’est
X
un souci pour son titulaire.
Evite de s’étendre. Jamais l’un sans l’autre.
XI
Porteurs d’effluves et de piquants.
XII Fut mise à l’Argus. Une moitié de pastis. Grâce.
Navire de droite à gauche. Arbre des terrains humides. Fragment de
XIII
tungstène.
XIV Courant d’Eire. Stop. Romains.
XV Haut taux mobile. Relâchée.
I
II

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

VERTICALEMENT

1. Empilage de caisses. Brûle ou est brûlé.
2. Fin de série. Marchands de conserves.
3. Précède un repêchage. A découvrir.

XIV
XV

4.
5.
6.
7.
8.

Au carrefour des préoccupations de l’automobiliste
Solutions de la grille en fin de courrier

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

C’est une fête quand cela finit par de la casse. Siège de la Pythie. Mise en
terre.
Pressa. Tirelire du bitume.
Lieu de vie initial.
Etrange lucarne. Dans le chapeau. A l’affut sur la route, sous son casque.
Dans le secteur. Tantôt urbaine, tantôt mondaine mais souvent rugueuse.
Vieille bête.
Maçonnent. Agonis ou agonises.
Discrédité. Unités de pénalisation routière.
Personnel. Début de mois. Croît sous la pression du champignon.
En possession d’une décharge publique de bas en haut. Entrées d’eau. Son
pont permet de rouler dessus.
Attire les papillons.
Site réputé pour son aiguille. Roule.
Pronom. Faisaient revenir. Mise en nourrice au poste.

POUR VOIR LA SOLUTION, CLIQUER ICI

www.asso-supelec.org

