Courrier de l’Association des Supélec

Septembre 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 -

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

Heure

Lieu

Commission Carrière

03/09

18h30
19h30

Maison des Centraliens

Commission Carrière

08/09

09h00
13h00

Maison des Centraliens

Commission Carrière

09/09

19h00
20h30

Maison des Centraliens

GR Dauphiné Savoie

10/09

19h00
21h00

Café Gambetta

Commission Carrière

14/09

Supélec au Féminin

14/09

Commission Carrière

15/09

Commission Manifestations

15/09

18h30

Hôtel Mélia Vendôme

Commission Manifestations

22/09

08h00
10h00

Salons de France
Amériques

Commission Carrière

22/09

10h00
12h00

Maison des Supélec

Commission Carrière

22/09

14h00
18h00

Maison des Centraliens

Commission Carrière

22/09

18h30
19h30

Maison des Centraliens

Supélec au Féminin

23/09

08h00
10h00

Ministère des Affaires
Sociales, de la Santé et
des Droits des Femmes

Supélec Numérique

23/09

18h30
21h30

Maison des Supélec

6 à 8 Supélec Numérique Enjeux Numériques Européens.
jlconstans@ymail.com

Cliquez ici

Commission Carrière

24/09

19h00

Maison des Centraliens

Conférence-débat «Travailler et négocier avec la Chine ».
anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

Commission Réseau

26/09

09h15
18h00

CentraleSupélec
Campus de Gif.

Tournoi Omnisport Des Supélec.

Cliquez ici

Promotion 1985

26/09

Commission Manifestations

30/09

CentraleSupélec
Campus de Gif.
Maison de
l’Amérique Latine

Les 30 ans de la Promo 85.
alain.lafanechere@gmail.com
Table ronde : La présence de la Chine dans "Le Caraïbe".
jacqueline@asso-supelec.org

Commission Carrière

01/10

Maison des Centraliens

Atelier Centrale Pack : tout nouveau Manager (session 1)

Cliquez ici

Supelec au Féminin

04/10

Course ODYSSEA.

Cliquez ici

Supélec Numérique/
Supélec Santé

08/10

GR Dauphiné Savoie

08/10

11h30
18h30
18h30
22h30
19h00
22h00
08h00
12h00
18h30
22h00
19h00
21h00

10h00
12h00
19h00
22h00
09h00
13h00

Maison des Supélec
Maison des Supélec
Maison des Centraliens

Parc floral de
Vincennes
Hôtel Dieu
Café Gambetta

Thème/Contact

Pour voir
l’annonce

Date

Atelier Management. anjali@asso-supelec.org
Atelier Centrale Pack : Devenir Entrepreneur (session 1).
anjali@asso-supelec.org
Conférence-débat « Leadership au quotidien : On naît
leader, ou on peut le devenir ? ».
anjali@asso-supelec.org
L'AfterWork Grenoblois CentraleSupelec.
olivier.deroo.1987@asso-supelec.org
Atelier anglais. anjali@asso-supelec.org
Atelier Gestion du stress.
bureaufeminin@asso.supelec.org
Atelier Centrale Pack : Devenir Entrepreneur (session 2).
anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici

AfterWork. jacqueline@asso-supelec.org

Cliquez ici

Face à Face : La lutte contre la cyber menace en France
et dans le monde. jacqueline@asso-supelec.org

Cliquez ici

Atelier anglais. anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

Séminaire « Construire son Projet d'évolution
professionnelle » : Identifier et se réapproprier ses
solidités (session 1). anjali@asso-supelec.org
GROUPES TREMPLIN - Réunion d'Information.
carrieres@centraliens.net
Petit déjeuner avec Pascale BOISTARD, secrétaire d'état
chargée des Droits des Femmes.
bureaufeminin@asso-supelec.org

Big Data et Santé - Enjeux de santé publique,
opportunités et défis. contact@asso-supelec.org
L'AfterWork Grenoblois CentraleSupelec.
olivier.deroo.1987@asso-supelec.org

Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici

Cliquez ici
Cliquez ici

Cliquez ici

GI Allemagne Autriche

09 au
11/10

GR IDF

09/10

Commission Carrière

14/10

Commission Carrière

15/10

GR IDF

16/10

Commission Manifestations

20/10

18h30

Hôtel Mélia Vendôme

GI Ibérica (Espagne
Portugal)

23 au
25/10

12h00

Commission Carrière

28/10

CentraleSupélec Alumni

06/11

09h30

Dresde

10h00
17h30
19h00
22h00
18h30
21h30
09h30
17h00

19h00
22h00
18h00
21h30

Rencontre Dresde.

Cliquez ici

Chanteloup les Vignes
et Triel

Journée développement durable. schaffarandr@yahoo.fr

Cliquez ici

Maison des Centraliens

Atelier Centrale Pack : tout nouveau Manager (session 2)

Maison des Centraliens
Thourotte et
Compiègne

Conférence-débat : Chasseurs de tête et entreprises.
anjali@asso-supelec.org
Visite Technique et Culturelle St Gobain Thourotte et
palais de Compiègne. georges.chevallier@dbmail.com

Cliquez ici
Cliquez ici

AfterWork. jacqueline@asso-supelec.org

Cliquez ici

Lisbonne

CS Lisbonne 2015. andre.huon.1983@asso-supelec.org

Cliquez ici

Maison des Centraliens

Atelier Centrale Pack : tout nouveau Manager (session 3)

l'Hôtel National des
Invalides

Soirée exceptionnelle Centrales-Supélec.
angelique.harant@centraliens-lille.org

Cliquez ici

CentraleSupélec
CentraleSupélec Alumni
Soirée exceptionnelle Centrales-Supélec
à l'Hôtel National des Invalides le 6 novembre 2015
Les 6 communautés Centraliennes et Supélec se réunissent pour un premier événement national de prestige dans un lieu d'exception :
l'Hôtel National des Invalides.
Au programme, les interventions de Jean-Georges Malcor, d’un invité prestigieux et d’Alain Fradin, directeur général du groupe Crédit
Mutuel-CIC, sur son parcours d’ingénieur Centralien et banquier, une visite privée du site, notamment de l’Église du Dôme, et un cocktail dinatoire
dans l’Arsenal du Musée de l’Armée.
Ouverture des inscriptions prochainement

***
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
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
Donnez votre avis sur la conjoncture et les questions d’actualité, et participez au rayonnement de notre communauté

A l’occasion de chaque « Face à Face », le baromètre Formitel, couplé d’un sondage, est organisé grâce à deux séries de questions portant sur les
perspectives économiques et sur l’actualité de l’invité. Lancé il y a 2 ans, à l’initiative de l’Association des Centraliens et de l’Association des
Supélec, c’est Pablo Santamaria (ECP 83), PDG de Formitel, qui en est le maitre d’œuvre avec l’équipe du Face à Face.
Si vous avez envie de vous exprimer, de participer aux grands débats d’actualité, d’asseoir le rayonnement de nos associations, nous vous
encourageons à renforcer le panel actuel et à vous inscrire dès maintenant en cliquant sur ce lien http://formitel.net/fafcentralesupelec
L’inscription vous permettra de participer à distance aux prochains débats du Face à Face.
En septembre, il sera question de sécurisation des systèmes d’information et en octobre, des actions militaires de la France.

Correspondant d’Entreprise, le lien actif avec la communauté
Aujourd’hui, avoir un réseau professionnel est essentiel, à la fois pour évoluer dans sa carrière ou pour développer ses affaires. Or, le premier lieu où
il est essentiel de construire son réseau, c’est dans sa propre entreprise. Depuis 5 ans, sous l’impulsion de Michel Olive (68), l’Association a reconnu
cette priorité et a impulsé l’initiative des Correspondants d’Entreprise.
Certains d’entre nous sont entrepreneurs, mais beaucoup travaillent dans des groupes plus ou moins grands, où l’appartenance à la communauté
des Supélec (et même des « CentraleSupélec ») est une réelle opportunité qu’il convient de matérialiser.
Via nos réseaux personnels, de fil en aiguille, des correspondants locaux d’entreprise ont été identifiés ; ceux-ci rapprochent de l’Association plus de
1800 diplômés de 45 entreprises…
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site en cliquant ici
Interviews - Retour sur le solstice 2015
A quoi ressemblera la ville de demain ? Quels aménagements urbains privilégier ? Quelle énergie utiliserons-nous ? Quels réseaux de
communication ?
Le 11 juin dernier, une vingtaine de camarades nous font fait part en live des tendances, des grands projets de villes intelligentes et de leurs propres
expériences dans ces pays.
Patrick Starck, Président de l'Association des Supélec, et André Huon, Président des groupes internationaux, reviennent sur le Solstice 2015…
Pour visionner les interviews, rendez-vous sur le site en cliquant ici

 Vie des Groupes
Commission Manifestation

Groupe International Ibérica (Espagne Portugal)

L'Association des Supélec a le plaisir de vous inviter, à l’occasion de son
prochain Face à Face

Nous avons le plaisir de vous présenter notre prochaine Rencontre
Internationale, organisée en collaboration avec l’Ambassade de France
au Portugal, l’Association des Centraliens et le Groupe Ibérica Supélec,

Nous aurons le plaisir d'accueillir
Guillaume Poupard, Directeur Général de l’ANSSI,
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.

RENCONTRE INTERNATIONALE 2015
« CS Lisbonne 2015 »
Sur le thème des « Grandes cultures européennes
des pays explorateurs »
Du vendredi 23 au dimanche 25 octobre 2015 à Lisbonne (Lisboa)
Organisée dans le cadre des activités transverses des Groupes
Internationaux, cette rencontre attractive de plus en plus personnalisée
est devenue annuelle depuis 2008 et a été retenue comme évènement
commun des Centraliens et des Supélec (CS) en 2015.

Le gouvernement français en a été conscient en créant l’ANSSI,
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 ? »

Cette année, nous proposons également un élargissement de la
participation en offrant, dans la limite de la capacité acceptable,
quelques places complémentaires à l'ensemble de notre communauté.

Le mardi 22 septembre 2015
8 h à 10 h
Dans les Salons de France Amériques

Ainsi, les curieux et les intéressés sont invités à découvrir la présentation
de cette rencontre incluant le programme téléchargeable et les
conditions de participation via le lien suivant :
http://www.asso-supelec.org/shortUrl/1Rx

Inscriptions sur notre site www.asso-supelec.org
Patrick Teixido
Président de la Commission Manifestations

Bienvenue à CS LISBONNE 2015 !
Amicalement
André R. HUON (Supélec 83)
Président du Comité des Groupes Internationaux
Association des Supélec

Les rencontres du Groupe Île-de-France
JOURNEE DEVELOPPEMENT DURABLE
Centre de collecte et tri textiles LE RELAIS à Chanteloup-les-Vignes
Repas au Restaurant d’Application
du Centre de Promotion par la Formation
Usine de traitement d’eau LES GRESILLONS à Triel sur Seine
le Vendredi 9 octobre 2015 de 10h à 17h30
Le RELAIS est né sous l’égide d’Emmaüs avec la volonté d’aider les personnes en grandes difficultés économiques et sociales à préserver leur
dignité et à retrouver leur autonomie financière en leur apportant une vraie solution de réinsertion par le travail. Nous visiterons les installations de tri
et conditionnement du Centre de Chanteloup qui emploie environ 90 personnes. Ceux/celles qui le souhaitent pourront tester la boutique Ding Fring
L’usine de traitement des eaux sales LES GRESILLONS constitue une pièce maîtresse dans le vaste programme de modernisation du système
d’assainissement de l’agglomération parisienne. Elle a récemment été agrandie avec le double objectif :
- augmenter la capacité de traitement à 300 000 m3/jour
- renforcer son efficacité pour l’élimination de l’azote et du phosphore (Norme DCE)
Seine Grésillons fait partie des usines "nouvelle génération" qui intègre des procédés technologiques de pointe pour un traitement performant des
eaux et des boues. C’est un site industriel responsable, visant le "zéro nuisance" et la maîtrise énergétique de son fonctionnement. L’usine se
caractérise aussi par un système de gestion de ses équipements entièrement automatisé, exploitable en Wifi en tous points de l’usine. Elle préserve
une zone d’intérêt ornithologique
Le programme de la visite est le suivant :
- Accueil à partir de 9h45 au parking devant LE RELAIS (Ecoparc des CETTONS, Secteur 1 Jaune, 15 rue Panhard Levassor, 78570 Chantelouples-Vignes)
- Visite guidée du Centre de tri textiles LE RELAIS de 10h à 11h30
- Déjeuner de 12h à 14h au restaurant d’Application du Centre de Promotion par la Formation
- Visite guidée de l'Usine Seine Grésillons de 14h30 à 17h30
La participation est de : 25 € pour les anciens élèves adhérents et leur conjoint, 35 € pour les non adhérents
Contact: Michel MONKERHEY (michel.monkerhey@orange.fr ou mobile 06 47 96 20 19) ou André SCHAFFAR (schaffarandr@yahoo.fr ou mobile
06 63 59 60 64)

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 août 2015.
Voyages 2015
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 cette croisière et ceux du circuit en Indonésie.
Voyages 2016
Voyage court : Une magnifique « Croisière aux confins du Spitzberg » du 17 au 28 juin. Le contrat est signé avec le tour-opérateur Arts et Vie et
les inscriptions terminées. 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 s’inscrire, quelques cabines pouvant être mises à notre disposition (toutes les informations sont dans le Courrier
Mensuel de Mai 2015). Consultez-moi pour plus d’information.
Voyage long : ce sera un voyage rare, l’ETHIOPIE, en 18 jours environ, en Octobre/Novembre 2016. Un appel d’offre a été adressé aux Touropérateurs. Les préinscriptions seront proposées dans le Courrier Mensuel d’Octobre ou Novembre 2015.
Bon courage à tous pour cette rentrée.
Gérard Marsot (64)
Président de la 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)
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
MERCREDI 23 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 non comprise (6 ou 9 € suivant le nombre)
JEUDI 1ER OCTOBRE - De Rubens à Van Dyck
Près de soixante œuvres exceptionnelles et admirablement mises en valeur. d'une des plus belles collections privées d’art flamand : celle de Hans
Rudolf Gerstenmaier : peintures sur bois, et toiles emblématiques rassemblant des paysages, des natures mortes, des peintures historiques ou
religieuses de peintres incontournables : Rubens, Verbruggen le Jeune, Van Der Haleb y Leon, Van Dyck, etc… Limité à 20 personnes.
Rendez-vous: 14h45 - Hall d’entrée de la Pinacothèque 2 (6, rue Vignon)
Prix: 12 € /pers. entrée 8 € comprise
MERCREDI 14 OCTOBRE - Fragonard amoureux, galant et libertin
Réunissant peintures, dessins et ouvrages illustrés, au contenu érotique parfois explicite, l’exposition met en lumière l'œuvre de Fragonard à travers
ce prisme amoureux, la restituant à la croisée des préoccupations esthétiques et morales du siècle des Lumières... Limité à 20 personnes.
Rendez-vous: 14h15 - 19, rue de Vaugirard (devant les grilles du musée du Luxembourg)
Prix: 13€/pers. entrée non comprise (12 €)
MARDI 27 OCTOBRE - Suzanne Valadon, Maurice Utrillo, André Utter
A l'occasion du 150ème anniversaire de la naissance de Suzanne Valadon, la présentation des œuvres d'une des seules femmes peintres reconnues
de la fin du XIème siècle, encouragée par Degas, de Maurice Utrillo initiateur d'une peinture de Montmartre d'esprit naïf considéré dans les années 30
comme un des plus grands artistes français et du compagnon de Suzanne, André Utter, trio infernal réuni 12, rue Cortot. Limité à 15 personnes.
Rendez-vous: 15h00 - Devant l’entrée du Musée de Montmartre (12/14 rue Cortot – 75018 Paris)
Prix: 12€/pers. entrée non comprise (9,50€ suivant le nombre)
POUR S’INSCRIRE, CLIQUER ICI

Mots croisés de Jean-Claude LACASSAGNE (60)
HORIZONTALEMENT
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

13

14

15

Le mot et la chose sont honnis des Grecs…mais pas seulement. Cumul de
facilités budgétaires.
II
Province d’Indonésie. Plutôt secret quand il est franc. Bien plein.
III
Nom de guerre. Dissimulerions habilement un défaut, des déficits…
IV
Séance exigeant une endurance familière aux Grecs. Conjonction.
Nombre utile au sage. Grave quand elle est forte. Donne lieu à partie très
V
serrée et coup hasardeux.
VI
Pièce pour suspension. Chemin faisant. En verve. Orienta.
Nom célèbre dans la peinture et le cinéma. Chirurgien français de la fin du
VII
19ème siècle. En apnée.
VIII Etirent. Tu.
IX
Point sur le dé. Transmet un document. Doté des qualités du franc.
X
Dormeur arboricole. Entre gris et noir. Programme.
XI
Registre indispensable au fisc. Zone à problèmes.
XII
Principe odorant d’une fleur. Finit par se rendre. En ordre.
Fraction de temps. Le dernier ne dure pas. Génie de la nature. Les loups
XIII
n’y menacent pas les moutons.
XIV Consultation sur le mode binaire. Gagnerait à se faire ses cheveux.
Forcément attique dans cette grille. Redoutable divinité grecque. Eut
XV
connaissance.
I

VERTICALEMENT

XI

1.

XII

2.
3.

XIII

4.
5.

XIV

6.

XV

7.
8.

y

9.
10.

Au carrefour du psychodrame grec
Solutions de la grille en fin de courrier

11.
12.
13.
14.
15.

Contrepartie des efforts budgétaires. Groupe soucieux de récupérer sa
mise.
Vieux ruminant. Formes d’aide. Caractérisée par la discipline des corps.
Centre de villégiature du lac de Garde. L’avenir lui appartient. Tour
phonétique.
Possessif. Fondement de la monnaie.
Franchit le pas. Montagne de la légende homérique. Etreignit.
Porteur du disque solaire. Néologisme cynique de technocrate pressé d’en
finir avec le problème grec. Précédé d’un chant, devient un entrepôt.
Copier. Affligea. Au bout d’un instant.
Salit. Extrémités et type de branchement. Traitement.
Rester sur le sable. Personnel. Souple du pied et dure de la tête, de bas en
haut.
Cardinaux. Coloré par un début d’émotion. Organisme à vocation d’aide
financière mais pas sociale.
En dernier. Organe de coupure.
Nourrice de son neveu, porté ensuite sur d’autres boissons. Etonnante.
Mais provisoire. Conclusion d’affrontements sévères.
Trinité n’ayant pas recours à l’opération du Saint Esprit. Changements
censés favoriser un redressement.
Ecorce en poudre. Technocrate spécialisé, parfois autoproclamé. Vainqueur
du tour.
Déshydratante par pression. Stop.

POUR VOIR LA SOLUTION, CLIQUER ICI

www.asso-supelec.org

