Courrier de l’Association des Supélec

Juillet 2015
Fermeture Association des Supélec pendant l’été
L’Association des Supélec fermera ses portes le vendredi 31 juillet 2015 au soir et rouvrira le lundi 24 août 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

Date

Heure

@Lessupelec -

Lieu

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

Thème/Contact

Pour voir
l’annonce

Supélec Numérique

02/07

19h00

Hôtel Mélia Vendôme

Bureau convivial de fin d’année
Centrale/Supelec Numérique.

Cliquez ici

Supélec au Féminin

02/07

19h00
21h00

Square Pereire

Pique-nique.
bureaufeminin@asso.supelec.org

Cliquez ici

Supélec Banque-Finance-Assurance

03/07

12h15
14h00

Restaurant l'ENVUE

GR Ile de France

04/07

10h00
14h00

Hôtel de Ville

Commission Carrière

06/07

19h00
21h00

Maison des Centraliens

Conférence débat : Posture Managériale et
Performance. anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

Commission Carrière

06/07

10h00
12h00

Maison des Supélec

Atelier anglais. anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

Commission Manifestations

07/07

18h30

Hôtel Mélia Vendôme
Paris 1er

AfterWork CentraleSupélec Spécial Festif
Espagne. jacqueline@asso-supelec.org

Cliquez ici

GR Lyon

10/07

12h00

Restaurant Toque et
Passion

GR Lyon

16/07

18h30

La cave d'à côté

Commission Carrière

01/09

Commission Carrière

03/09

GR Dauphiné Savoie

10/09

Supélec au Féminin

14/09

Commission Manifestations

15/09

18h30

Hôtel Mélia Vendôme

Commission Carrière

22/09

18h30
19h30

Maison des Centraliens

Supélec Numérique

23/09

Commission Réseau

26/09

Promotion 1985

26/09

10h00
12h00
18h30
19h30
19h00
21h00
19h00
22h00

18h30
21h30
09h15
18h00
11h30
18h30

Les investissements en infrastructures.
yhbeulze@laposte.net
« Des cadrans solaires de Saint-Gervais au
grenier à sel de Saint-Julien-le-Pauvre.»
patrick.farfal@sfr.fr

Déjeuner malin de la communauté
Centralienne de Lyon et leurs amis.
charlotte.baccon.2005@asso-supelec.org
L'AfterWork des Supélec et Centraliens de
Lyon. xia.jin.2009@asso-supelec.org

Cliquez ici
Cliquez ici

Cliquez ici
Cliquez ici

Maison des Supélec

Atelier anglais. anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

Maison des Centraliens

Atelier Management. anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

Café Gambetta
Maison des Supélec

Maison des Supélec
CentraleSupélec
Campus de Gif.
CentraleSupélec
Campus de Gif.

L'AfterWork Grenoblois CentraleSupelec.
olivier.deroo.1987@asso-supelec.org
Atelier Gestion du stress.
bureaufeminin@asso.supelec.org
AfterWork. jacqueline@asso-supelec.org
GROUPES TREMPLIN
Réunion d'Information.
carrieres@centraliens.net
6 à 8 Supélec Numérique Enjeux Numeriques
Européens. jlconstans@ymail.com

Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici

Tournoi Omnisport Des Supélec.

Cliquez ici

Les 30 ans de la Promo 85.
alain.lafanechere@gmail.com

Cliquez ici

CentraleSupélec
CentraleSupélec Alumni
Le Comité de Pilotage du rapprochement de nos deux Associations a souhaité afficher l’ambition de l’Association CentraleSupélec Alumni
qui sera créée prochainement par le document Vision Missions Valeurs que vous trouverez ici.
***
Retrouvez l’ensemble des communications relatives à la création du Grand Etablissement CentraleSupélec, en page d’accueil de notre site
web www.asso-supelec.org

CENTRALESUPELEC EXECUTIVE EDUCATION : D’HIER A DEMAIN, LA FORMATION CONTINUE
Le monde change. Nous vous aidons à changer.
De l’union de Centrale Paris et Supélec est née CentraleSupélec Executive Education, une entité dédiée à la formation continue dont la mission est
d’accompagner les professionnels aux différentes étapes de leur carrière.
Des formations d’excellence pour que la connaissance devienne compétence
CentraleSupélec Executive Education hérite de deux cultures d’excellence réputées pour leurs approches avant-gardistes de la pédagogie.
Les formations proposées s’articulent autour de quatre types de formations : les stages courts, les formations certifiantes (Executive Certificate), les
Mastères Spécialisés et les formations sur-mesure.
Les thématiques :
 MANAGEMENT, PROJET, INNOVATION, TRANSFORMATION
 PERFORMANCE DES OPERATIONS
 INFORMATIQUE ET SYSTEMES D’INFORMATION
 SCIENCES ET TECHNOLOGIES AVANCEES
 ENJEUX DURABLES ET SANTE
Pour développer ou renforcer une expertise, acquérir de nouvelles compétences, ou construire des projets de formation sur-mesure,
n’hésitez pas à nous contacter :
01 41 13 15 00 - info.exed@centralesupelec.fr
Consultez notre site web: www.exed.centralesupelec.fr

3ème édition du TODS, réservez votre samedi 26 septembre 2015 !
Cet évènement sportif est maintenant un évènement phare de l’Association. Son succès en est la preuve : plus de 300 participants à la 1ère édition,
près de 550 à la seconde, combien serons-nous en 2015 ?
Cette année encore, vous êtes conviés à l’édition 2015 du Tournoi Omnisport Des Supélec, l’occasion de rassembler toute notre communauté,
élèves, diplômés, enseignants et personnels de l’école,
sans oublier les accompagnants, sportifs ou simplement supporters, les enfants, et tous ceux qui sont en relation avec notre école.
Dans un esprit d’ouverture, c’est l’occasion de passer une agréable journée, riche en rencontres, permettant aux sportifs de se retrouver toutes
promotions confondues.
Plus d’informations et inscriptions sur le site, en cliquant ici

Quoi de neuf sur www.asso-supelec.org
Le 19 juin, le Groupe Aéronautique & Espace vous conviait au Salon du Bourget
7 diplômés Supélec ont organisés la visite du Salon du Bourget mais aussi la visite privée de quatre stands : Thalès Group, Zodiac, Dassault
Aviation et MBDA.
Au programme : visite du tout-nouveau Gun Vehicle, présentation des systèmes de défense ou l’innovation au service de la performance
énergétique et écologique du trafic aérien (Thalès), présentation des activités cabine (nouveaux sièges, système de divertissement) et utilities
(oxygène, carburant) d’un groupe passé de 15 000 à 30 000 salariés en quelques années (Zodiac), focus sur les concepts novateurs de missiles
« modulaires » toujours plus efficaces, plus légers et plus polyvalents (MBDA) et renseignements techniques pointus sur les configurations Rafale
récemment vendus au Qatar et à l’Egypte, mais aussi sur la gamme Falcon, notamment le 7X (Dassault). En bonus, une vingtaine de minutes à la
simulation Rafale pour achever de satisfaire tous les participants !



Vie des Groupes
Les rencontres du Groupe Île-de-France
« Des cadrans solaires de Saint-Gervais au grenier à sel de Saint-Julien-le-Pauvre »
Samedi 4 juillet 2015

Nous rééditons cette année la visite des 21 juin et 4 octobre 2014, plusieurs camarades ayant regretté de n’avoir pu y participer.
Nous vous proposons donc à nouveau la visite d’un quartier historique, entre le 4e et le 5e arrondissement, hors des sentiers battus, pour y découvrir
des particularités architecturales peu connues et y apprendre des anecdotes qui ne sont pas toutes dans les guides touristiques.
Du quartier de l’Hôtel de Ville, de la rue Miron, des cadrans solaires de l’église Saint-Gervais Saint-Protais, endommagée par un bombardement le 29
mars 1918, dont le chevet donne sur la romantique rue des Barres, des perspectives insolites du port de l’Hôtel de Ville sur la Montagne SainteGeneviève, nous passerons sur l’Île Saint-Louis (qui jusqu’au XVIIe siècle était coupée en deux : il y avait alors 4 îles au centre de Paris) pour y
apercevoir, sur l’île voisine, le Cloître Notre-Dame.
Parvenus sur l’Ile de la Cité, nous visiterons le Cloître Notre-Dame, chargé du souvenir des chantres, d’Héloïse et Abélard, de Du Bellay, de Racine,
de drames sanglants ; nous y verrons l’un des plus beaux faux architecturaux de Paris. Le profond remaniement du quartier sera visible grâce à des
photographies du XIXe siècle, ainsi que la trace de l’enceinte gallo-romaine.
Sur la rive gauche, nous évoquerons la Bièvre et son détournement par les Victorins, le « cloaque Maubert », Maître Albert, dont Saint Thomas
d’Aquin fut le disciple, la rue des Rats et la curieuse rue de la Bûcherie aux multiples facettes.
Et après une courte évocation de l’histoire de l’Hôtel-Dieu et du Petit Châtelet, nous verrons l’un des deux plus vieux arbres de Paris (quatre fois
centenaire), et enfin la plus ancienne église, Saint-Julien-le-Pauvre, à l’histoire mouvementée.
La promenade dure un peu plus de deux heures et demie.
Un déjeuner aura lieu dans une brasserie de la rive gauche face à Notre Dame.
Lieu et heure de rendez-vous : métro Hôtel de Ville, sortie 6, angle rue Lobau – rue de Rivoli (près du kiosque à journaux), à 10 heures.
Contact : patrick.farfal@sfr.fr, 06 72 14 82 40
Tarif : 25 € adhérents, 32 € accompagnants et non adhérents
Inscriptions avant le samedi 26 juin sur notre site www.asso-supelec.org
Nombre de places limité à 20 personnes
Déjeuner gastronomique 2015
Pour notre déjeuner gastronomique annuel, nous avons contacté cette année le Lycée hôtelier Guillaume TIREL situé au 237 Boulevard Raspail dans
le 14ème arrondissement. La date n’est pas encore fixée, le Lycée n’ayant pas son programme pour la prochaine année scolaire, mais elle devrait se
situer mi-novembre. Nous aurons des précisions dans la deuxième semaine de septembre.

Groupe Bretagne
Entretiens avec les nouveaux élèves de 1ère année sur le campus de Rennes
Le 8 septembre, Supélec accueillera les nouveaux élèves de première année. Afin de mieux préparer ces élèves-ingénieurs à leurs responsabilités et
comportements futurs, il est maintenant habituel d’accentuer la « rupture » que constitue la réussite au concours d’entrée, entre le milieu scolaire et le
milieu préprofessionnel que constitue l’École.
Nos objectifs sont de faire découvrir dès l’arrivée à l'École les milieux professionnels et les métiers, de motiver les élèves pour l’exercice de ces
métiers, de faire partager cette découverte par leurs anciens.
Pour atteindre ces objectifs et ainsi réaliser cette découverte, il est prévu, pour le Campus de Rennes de Supélec, des rencontres sous forme
d’interview entre un binôme d’élèves et un ancien de Supélec ou de Centrale en activité dans une entreprise.
Nous savons que cette opération représente pour vous une charge mais, dans la mesure de vos disponibilités, nous souhaiterions donc pouvoir
compter sur votre aide en accordant un rendez-vous de deux heures environ à quelques élèves « enquêteurs », dans la période s’étendant sur les
mois de septembre-octobre 2015 et cela dans la région rennaise (éventuellement à distance via Skype). Ceux-ci vous contacteront à partir du 10
septembre 2015 pour confirmer avec vous le lieu, la date et l’heure de l’entretien.
Ces élèves auront été préalablement préparés par des ateliers animés par des responsables en communication. Une synthèse de ces enquêtes sera
effectuée sur le Campus de Rennes en novembre 2015 à une date qui sera précisée ultérieurement.
Nous espérons que vous pourrez donner une suite favorable à cette démarche et nous vous remercions à l’avance pour votre participation à la
formation des futurs ingénieurs de notre École.
Faites nous part de votre intérêt à participer à ces interview en adressant un courriel indiquant vos coordonnées, promotion, entreprise… à :
Michel MATHIEU
Groupe Bretagne des Supélec
"Supélec Groupe Bretagne" Bretagne.Supelec@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
Guillaume Poupard,
Directeur Général de l’ASSI,
Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information.
qui interviendra sur le thème suivant :
De plus en plus, nous entendons parler de cyber attaques impressionnantes comme celles de Sony Pictures aux USA, de TV5 Monde en
France et plus récemment du réseau informatique de l’administration américaine. Mais nous entendons peu parler des cyber attaques que
subissent les entreprises et les particuliers.
Nous sommes désormais tous concernés : Etat, entreprises et particuliers.
Le gouvernement français en a été conscient en créant l’ASSI, Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information, qui a été
directement rattachée au Premier Ministre.
A quand la quatrième armée pour nous défendre ? »
Le mardi 22 septembre 2015
8 h à 10 h
Dans les Salons de France Amériques
Patrick Teixido
Président de la Commission Manifestations

Commission Artistique
Le prochain Salon des Arts Supélec aura lieu du 23 novembre au 17 décembre 2015 à la Maison des Supélec.
Les nouveaux artistes (diplômés Supélec, élèves, ascendants, descendants et conjoints) peuvent se manifester auprès de Jacqueline
(jacqueline@asso-supelec.org) pour recevoir les informations pratiques.
Nous comptons sur vous.
Amicalement,
Jean-François Lesigne
Président de la Commission Artistique

Art, culture et loisirs
COMMISSION CULTURE ET VOYAGES
Voici le point mensuel de nos voyages au 25 juin 2015.
Voyages 2015
Voyage long : nous étions 20 participants au circuit de 19 jours en Indonésie. Nous en sommes revenus, sans doute fatigués, mais heureux de toutes
ces découvertes, temples bouddhistes et hindouistes, paysages de lacs, de rizières, de montagnes et de volcans, ethnies traditionnelles de Bataks et
de Torajas, et bien d’autres choses encore.
Voyage court : nous serons 59 pour la croisière « du Danube au Rhin », du 8 au 16 Octobre. La réunion d’information du 18 juin nous a permis de
nous rencontrer et de préciser quelques détails.
La soirée projection du 30 janvier 2016 permettra de se remémorer les bons moments de ces deux évènements.
Voyages 2016
Voyage court : « Croisière aux confins du Spitzberg » du 17 au 28 juin. Le contrat est en cours de finition. Je rappelle que cette Croisière de 12
jours/11 nuits débute à Tromso : direction l’ile du Spitzberg avec Longyearbyen, la baie de la Madeleine, la recherche de la banquise et Ny-Alesund ;
retour en Norvège avec en particulier : Honningsvag et le cap Nord, Hammerfest, Gravdal avec excursion aux îles Lofoten, Gairanger, le fjord le plus
sauvage et Bergen pour le retour.
Il est encore possible de se préinscrire, quelques cabines sont à votre disposition (toutes les informations sont dans le Courrier Mensuel de Mai 2015).

Voyage long : l’ETHIOPIE, en 18 jours environ, en Octobre/Novembre 2016. Je prépare l’appel d’offre à adresser aux Tour-opérateurs. Les
préinscriptions seront proposées dans le Courrier Mensuel d’Octobre ou Novembre 2015.
Bien amicalement à tous et bonnes vacances.
Gérard MARSOT (64)
Pt Commission « Culture & Voyages »

ART A PARIS Programme 3ème trimestre 2015
(Conférences de Pierre-Yves JASLET)

Dates limites d’inscription au plus tard 5 jours avant la manifestation (sauf exception)
JEUDI 02 JUILLET - La Maison La Roche, chef d'œuvre de Le Corbusier
Construite, première illustration des "cinq points pour une architecture nouvelle", illustration du "jeu correct, exact et magnifique des volumes articulés
sous la lumière" reposant sur la conception puriste d'une esthétique architectural reposant sur l'expression de l'espace.
Limité à 20 personnes.
Rendez-vous: 14h30 – à l'entrée 10, square du Docteur-Blanche 75016 Paris
Prix: 18 € / pers. Entrée comprise
JEUDI 09 JUILLET - Tombes célèbres du cimetière de Passy
Le plus chic des cimetières parisiens terre d’élection des grandes familles bourgeoises et des militaires (généralement vaincus). Tombes de très riches
Cognack, Dellessert, Seillière, Taitinger ... Mais aussi d'artistes : Debussy, Manet, Bethe Morisot, d'écrivains : Tristan bernard, Georgiu, Girodoux...
d'actrices : Réjane,Madeleine Renault ... Chefs d'oeuvre de l'Art Déco..
Limité à 20 personnes.
Rendez-vous: 15h30 – à l'entrée 2, rue du Commandant-Schlœsing 75016 Paris
Prix: 12 € / pers. Entrée comprise
VENDREDI 4 SEPTEMBRE – Les Salons de l’Hôtel de Ville
Histoire de Paris d'Etienne Marcel à la Commune Un témoin du faste méconnu de la Belle Époque où s'achève une tradition décorative remontant au
XVIIIème siècle magnifiée par les moyens de l'époque industrielle, chantant l'avènement d'une ère nouvelle : le XXème siècle.
Rendez-vous: 13h45 – Métro Hôtel de Ville (sortie Lobau)
Prix: 15 € / pers. Entrée comprise
NB: Préciser les noms et prénoms de tous les inscrits : La liste des participants doit être communiquée à l’Hôtel de Ville
MARDI 8 SEPTEMBRE - Alfred Manessier "Du crépuscule au matin clair"
Peintre non figuratif français, considéré comme un des maîtres de la Nouvelle École de Paris «Profondément imprégné dès son enfance par les
paysages et la lumière de la Baie de Somme, …
D'abord fortement influencé par Rembrandt...Mais en copiant les maîtres du Louvre il découvre l'importance de la couleur et de la lumière. Peu à peu,
sa peinture évolue vers la construction et l'abstraction»
Limité à 20 personnes.
Rendez-vous: 15h00 – 15 Square Vergennes, 75015 Paris (devant l’entrée du Musée Mendjisky-Ecoles de Paris)
Prix: 12 € / pers. Entrée comprise (6 ou 9 € suivant le nombre)
MARDI 15 SEPTEMBRE - Les salons de l’Arsenal
La chambre de la Duchesse de la Meilleraie, merveille de décor du XVIIème siècle située dans l’ancien hôtel du Grand-Maître de l’Artillerie. Le salon
de Musique de la Duchesse du Maine que nous découvrirons après avoir traversé les magasins d’une bibliothèque riche en souvenirs littéraires et
meublée d’œuvres estampillées par les plus grands ébénistes du XVIIIème siècle.
Limité à 20 personnes.
Rendez-vous: 14h15 – Métro Sully-Morland (Entrée de la bibliothèque de l’Arsenal)
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

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

13

14

15

HORIZONTALEMENT
Etranger indésirable. Intermédiaire monneyant cher des services souvent
I
criminels.
II
Rayonne. Pelotée.
III Offrais l’usage habituel d’un service. Morceau de morceau.
IV Terre promise. Une fraction de seconde.
V
Chaussée en son milieu. Déchet de l’organisme. Remorqua.
D’un auxiliaire. Des mots en croix. Connu pour avoir ajouté une sixième
VI
lettre.
VII Marginalité subreptice.
VIII Eléments de synthèse. Poursuit. A extraire du nez pour avoir des tuyaux.
Change d’air si on lui ajoute une ration. Coque en stock sur la Méditerranée.
IX
Préposition. Le bon moment pour se découvrir…
X
Expatriation qui peut être volontaire… Le bon moment pour avoir chaud.
XI Flétri. N’a pas forcément d’oreilles et parfois pas d’oreille du tout. Supposé.
XII Etrangers ayant fui un danger. Eliminer.
Ce n’est pas du tout la même chose d’y être ou d’avoir le droit. Rêver de
XIII
migrant, illusoire. Faux permis. Note.
XIV Bas-fonds. Autels réservés aux esprits tutélaires.
XV Marche comme un vagabong. Pris. Jaune chanteur.

X

VERTICALEMENT

XI

1.

XII

2.
3.
4.
5.

XIII
XIV

6.

XV

y

Au carrefour de Flux Migratoires

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Encore pire à supporter quand elle est noire. La fin quand on s’est laissé
mener en bateau.
Symbole. Guigne. User de subterfuges de bas en haut.
Evoluant par degrés. Figé de bas en haut.
Outil pour faire disparaître les inégalités. Chassé d’un pays.
Vénère. L’élection peut en être une forme pour certains.
Version féminine d’un courant marin périodique. Ce qu’il y a de mieux.
Bonjour phonétique.
Crispé. Parties du Vésuve. Mît en balance.
Temps passé du temps passé. Se lancera.
Levée. Greffa. Conjonction. Pièce d’ancre.
Mot banni du langage politique en période de crise économique. Personnel.
Patron du calendrier. Bout d’intestin. Porté par quelqu’un dans l’assistance.
Affluent du Danube. Romains. Cachée sous le sol.
Diminution de la vie intellectuelle. Dans Sartre.
En guerre. Sera volumineux. Placé.
Ensemble de connexions d’une organisation clandestine. Très rigoureux.

POUR VOIR LA SOLUTION, CLIQUER ICI

www.asso-supelec.org

