Courrier de l’Association des Supélec

Décembre 2015
L’équipe du courrier mensuel vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année !
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/
Supélec Alumni http://www.linkedin.com/groups?gid=609 - CentraleSupélec Alumni http://www.linkedin.com/grp/home?gid=4902294
@Lessupelec Ecole CentraleSupélec https://www.facebook.com/centralesupelec

Groupe

Date

Heure

Lieu

Commission Artistique

23/11
17/12

09h00
17h30

Maison des Supélec

Comité de liaison G9+

01/12

18h00
21h00

Hôtel d'Iéna

Commission Manifestations

03/12

08h00
10h00

GR Languedoc-Roussillon

03/12

GR Dauphiné Savoie

Thème/Contact

Pour voir
l’annonce

Salon des Arts 2015. jacqueline@asso-supelec.org

Cliquez ici

Conférence « Les paradoxes de l'innovation
numérique ». remi.prunier@orange.com

Cliquez ici

Salons de France
Amériques

Face à Face avec Olivier Sevillia, Directeur général
adjoint du groupe Capgemini.
jacqueline@asso-supelec.org

Cliquez ici

18h00
22h00

Trinque Fougasse
O'Nord

Afterwork CentraleSupélec LR – Montpellier.

Cliquez ici

03/12

18h30

Salle "le Negresco"

Get Together - CentraleSupelec - Grenoble.
philippe.ruppli.1985@asso-supelec.org

Cliquez ici

Commission Carrière

08/12

14h00
18h00

Maison des Centraliens

Séminaire: Identifier et se réapproprier ses solidités.
anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

Commission Carrière

08/12

Maison des Centraliens

Conférence-débat: Stratégie de recherche d'emploi.
anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

GR Provence

08/12

Afterwork Aix Marseille.

Cliquez ici

Supélec au féminin

08/12

One man show de Karim Duval.
bureaufeminin@asso-supelec.org

Cliquez ici

Commission Carrière

09/12

Atelier anglais. anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

GR Ile de France

10/12

11h45
14h15

Ecole Hôtelière
Jean Drouant

Déjeuner gastronomique annuel.
vanessa@asso-supelec.org

Cliquez ici

GR Dauphiné Savoie

10/12

19h00
21h00

Café Gambetta

L'AfterWork Grenoblois CentraleSupélec.
olivier.deroo.1987@asso-supelec.org

GR Provence

10/12

Calissons Parli

Assemblée Générale groupe Provence.

Cliquez ici

GR Pays de la Loire

12/12

Musée des Compagnons du Devoir.
pelleter.yvon@numericable.fr

Cliquez ici

GR Aquitaine

12/12

12h30

La petite Gironde

Repas de fin d'année 2015.
marc.bienenfeld.1997@asso-supelec.org

Cliquez ici

Commission Carrière

15/12

14h00
17h00

Maison des Centraliens

Centrale Pack Junior : Négocier son premier salaire.
anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

Commission Manifestations

15/12

18h30

Hôtel Mélia Vendôme

GR Lyon

15/12

19h00
21h00

INSA lyon

GP Supélec Energie &
Développement Durable

16/12

19h00
22h00

Le Village by CA

18h30
21h30
18h30
20h30
20h00
22h00
10h00
12h00

19h00
23h00
09h30
14h30

Palais de la Major
Point Virgule
Maison des Supélec

Nantes

AfterWork CentraleSupélec Paris.
Cliquez ici
jacqueline@asso-supelec.org
Mardis des Ingénieurs et Scientifiques : "Le changement
Cliquez ici
climatique, quelles répercussions en Rhône-Alpes ?"
Conférence-débat « Vers un mix électrique 100%
renouvelable? ».
Cliquez ici
christian.duquesne.1969@asso-supelec.org

L'AfterWork des Supélec et Centraliens de Lyon.
xia.jin.2009@asso-supelec.org

Cliquez ici

12h00

Déjeuner avec les élèves de la région.

Cliquez ici

20h00

Opérette d’Offenbach: Mesdames de la Halle

Cliquez ici

Atelier anglais. anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

Dîner des Elèves de Centrale Paris et Supélec Montpellier. alain@arditi.fr

Cliquez ici

Club des Entrepreneurs en Provence.

Cliquez ici

GR Lyon

17/12

18h30

GR Lyon

19/12

GR Lyon

21/12

Commission Carrière

22/12

GR Languedoc-Roussillon

22/12

GR Provence

14/01

GR Dauphiné Savoie

14/01

Soirée des Vœux

18/01

10h00
12h00
19h00
23h55
19h00
22h00
19h00
21h00
19h00
22h30

La cave d'à côté

Maison des Supélec
Le Clos de l'Aube Rouge

Café Gambetta
Maison des Centraliens

L'AfterWork Grenoblois CentraleSupélec.
olivier.deroo.1987@asso-supelec.org
Soirée des Vœux CentraleSupélec.
jacqueline@asso-supelec.org

Cliquez ici

CentraleSupélec Alumni
Les photographies de la soirée CentraleSupélec
à l'Hôtel National des Invalides

La journée des Associations
des Centraliens et des Supélec
Samedi 14 novembre 2015

Les 6 communautés Centraliennes et Supélec se sont réunies pour un premier
événement national de prestige dans un lieu d'exception : l'Hôtel National des
Invalides. Les photos de la soirée sont disponibles :
https://www.flickr.com/photos/135915934@N05
Un livre d’Or électronique est également à votre disposition, n’hésitez pas à laisser
votre commentaire : http://free-livredor.com/soiree-cacs-aux-invalides-le-6novembre-2015-66651-1.html
Hervé Biausser, Officier dans l'ordre national
de la Légion d'honneur
Le 12 novembre 2015, Louis Gallois, président du conseil de surveillance de PSA
Peugeot Citroën, a remis les insignes d'officier dans l'ordre national de la Légion
d'honneur à Hervé Biausser. Son discours est disponible ici
Réseaux entreprises
Jeudi 26 novembre 2015
Le Réseau Entreprise CentraleSupélec a lancé son déploiement effectif lors d’une
soirée qui a réuni plus d’une trentaine de diplômés, tous correspondants en
entreprise.

***

Environ 80 délégués de promotion, présidents des groupes
professionnels, régionaux et internationaux Centraliens et
Supélec se sont réunis pour échanger ses bonnes pratiques en
petit comité, avant une synthèse en plénière.
Le compte-rendu de cette journée, ici
Le discours d’Hervé Biausser lors de cette journée est
disponible dans la vidéothèque en ligne, cliquez ici
Stand commun au forum CentraleSupélec
Mardi 17 novembre 2015
Les Supélec et les Centraliens ont fait stand commun au palais
des Congrès.
Un tirage au sort a été organisé sur le stand pour offrir 10
places pour le one-man-show de Karim Duval (ECP 05), au
Point Virgule.
Les Supélec gagnants sont : Joseph Bibas, Jérémie David,
Baptiste Doyen, Léo Laugier et Matthieu Terris.

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

@

Quoi de neuf sur www.asso-supelec.org
Les adhésions 2016 sont ouvertes
depuis le 1er décembre 2015

Les adhésions au titre de l'exercice 2015 ont été clôturées le 30 novembre 2015. Depuis le 1er décembre 2016, vous pouvez, si vous le souhaitez,
cotiser en ligne au titre de l'année 2016, en allant sur notre site web www.asso-supelec.org
En adhérant avant le 29 février 2016, vous bénéficierez du tarif réduit !

Brèves de l’Association des Centraliens
Le Gala Centralien
Lundi 30 novembre 2015
Les quatre lauréats des prix Félix centraliens 2015 : Carlos Tavares (leader), Laura Sasportas (innovateur), Charif Debs (entrepreneur) et Marius
Conjeaud (coup de pouce) seront accueillis par un public de 300 convives au palais de la découverte.

Centralien artiste : pourquoi pas ?
Mardi 1er décembre 2015
Première soirée d’un collectif qui propose de réunir les Centraliens qui en plus de leur métier d’ingénieur, pensent à une carrière artistique ou ont des
projets artistiques (théâtre, peinture, cinéma, photographie, gastronomie, divertissement).
Rencontre avec toute la promo 2015 !
Jeudi 10 décembre 2015
Les élèves de la promo 2015 seront accueillis à la Maison des Centraliens par les groupes professionnels. Une soirée qui précédera la remise des
900 diplômes de l’année 2015 au théâtre Mogador.



Vie des Groupes
Commission Manifestation

Commission Artistique

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

Le Salon des Arts Supélec a lieu du 23 novembre au 17
décembre 2015 à la Maison des Supélec.

Nous aurons le plaisir d'accueillir
Olivier Sevillia, Directeur Général Adjoint, Groupe Capgemini
qui interviendra sur le thème
« Les grandes révolutions du numérique vues
par l'un de ses champions mondiaux
Digital, Cloud, Big Data, Internet des objets,… »
Le jeudi 03 décembre 2015
08h00 à 10h00
Dans les Salons de France Amériques
Inscriptions sur notre site www.asso-supelec.org
Patrick Teixido
Président de la Commission Manifestations

Art, culture et loisirs
COMMISSION CULTURE ET VOYAGES
Voici le point mensuel de nos voyages au 25 novembre 2015.
1°- Le voyage long de 2015 était un fabuleux circuit en Indonésie, du 27 mai au 15 juin 2015, qui a permis à 20 personnes, de visiter en 20 jours
Sumatra (orangs-outans et ethnie Batak), Java (temples et volcans), Bali (danses et offrandes) et les Célèbes (ethnie Toraja).
Une vidéo du voyage fera partie du programme de la soirée projection (voir plus loin).
2°- Le voyage court de 2015 était une croisière fluviale de 9 jours, du 8 au 16 octobre, « Sur la route romantique du Danube au Rhin ». 54
personnes ont pu, dans un grand confort visiter des cités au riche patrimoine architectural, au passé historique et culturel passionnant, comme
Ratisbonne, Nuremberg, Francfort, Mayence ….
Ce voyage fera également l’objet d’une vidéo.
3°- Je vous rappelle que nous nous retrouverons pour découvrir ces vidéos, à la traditionnelle soirée projection du 30 janvier 2016. Elle aura lieu,
comme l’année dernière, au Novotel Massy Palaiseau 18-20 rue Emile Baudot 91120 à PALAISEAU.
Des invitations sous forme papier seront envoyées aux voyageurs courant décembre 2015.
Réservez, dès aujourd’hui sur vos agendas, cette fête annuelle des voyageurs Supélec.
4°- Voyages 2016 :
- Voyage court : Une magnifique « Croisière aux confins du Spitzberg » du 17 au 28 juin 2016. Le contrat est signé avec le tour-opérateur
Arts et Vie et les inscriptions terminées.
Je rappelle que 33 personnes se sont inscrites à cette Croisière de 12 jours/11 nuits.
- Voyage long : « les splendeurs de l’Ethiopie » du 24 novembre au 11 décembre 2016 ; le contrat est signé avec le tour opérateur GALLIA
et les inscriptions sont quasiment terminées.
Très bonnes fêtes de fin d’année.
Bien amicalement.
Gérard Marsot (64)
Président de la Commission « Culture & Voyages »

Nouvel album d’Alain Gibert (Supélec 97)
Après un EP en 2013, Les Marches de l’Opéra, Alain Gibert (97) sort un nouvel album, Sublime Ordinaire. Dix titres, dix façons
de croiser chanson et pop française, dont un extrait et clip « Miroir, qui est la plus belle ? » est disponible sur son site internet
www.alaingibert.fr

ART A PARIS Programme 4ème trimestre 2015
(Conférences de Pierre-Yves JASLET)

Dates limites d’inscription au plus tard 5 jours avant la manifestation (sauf exception)
MERCREDI 2 DECEMBRE - Le Panthéon, chef d'œuvre de l'architecture des Lumières, cadre d'un hommage rendu à quatre héros de la
Résistance
Manifeste du style néo-classique, élevé par Soufflot en associant les principes gothiques et l'harmonie classique. Edifice sublime par la monumentalité
de trois coupoles de pierre superposées, réalisées grâce à une utilisation constante du métal. Prouesse insurpassable avant l'utilisation des matériaux
industriels. Limité à 25 personnes.
Rendez-vous: 14h30 - à l'entrée
Prix: 12 € /pers. entrée 6 € non comprise
JEUDI 10 DECEMBRE - Splendeurs et misères. Images de la prostitution, 1850-1910
Un thème équivoque donnant prétexte à une présentation superbe de Manet, Degas et Lautrec, une longue série de peintre "pompiers" méconnus,
illustrant l’aspect social de la prostitution et enfin une série magnifique de modernes : Munch,Picasso, Van Dongen etc.… Limité à 25 personnes.
Rendez-vous: 14h45 - Parvis du Musée d'Orsay (sous l'éléphant)
Prix: 13€ /pers. entrée 11 € non comprise
VENDREDI 8 JANVIER - Le musée du chocolat
4000 ans d'histoire du chocolat illustrée au moyen d’une collection d'un millier d'objets (céramiques Maya et Aztèques, superbe collection de faïences
et porcelaines du XVIIème et du XVIIIème siècle). La culture du cacaoyer et l'évolution des méthodes de fabrication et des modes de consommation à
travers les siècles. Limité à 25 personnes.
Rendez-vous: 14h30 - 28 boulevard de Bonne Nouvelle - devant l’entrée
Prix: 22 € /pers. entrée comprise
JEUDI 21 JANVIER - Le Val de Grâce : le cloître, la salle capitulaire, l'église avec accès au chœur
Un édifice grandiose élevé par la volonté d’Anne d’Autriche à la gloire de la nativité improbable de Louis Dieudonné, le futur Louis XIV et à celle d'une
reine longtemps disgraciée, soupçonnée de complicité avec la Monarchie espagnole. Limité à 25 personnes.
Rendez-vous: 15h00 - Place A. Lavéran (angle rue du Fg Saint-Jacques et rue du Val de Grâce)
Prix: 18 € /pers. entrée comprise
SAMEDI 23 JANVIER - La Galerie dorée de La Banque de France
Salle d'apparat de la Banque de France, dernier vestige de l’Hôtel bâti par Mansart en 1635, pour Louis Phelypeaux de La Vrillière, ministre Louis XIII,
transformée, de façon grandiose pour le Comte de Toulouse. Limité à 20 personnes.
Rendez-vous: 10h15 - 2, rue Radziwill (près de la Place Victoires)
Prix: 20 € /pers. entrée comprise

 Adresser la photocopie de la carte d'identité de tous les participants qui doit être communiquée trois semaines à l’avance à La Banque
de France (date limite d’inscription : 30 décembre 2015)
POUR S’INSCRIRE, CLIQUER ICI

Mots croisés de Jean-Claude LACASSAGNE (60)
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I
II
III

14

15

HORIZONTALEMENT
I
II
III
IV
V
VI
VII

IV

VIII

V

IX

VI

X
XI
XII
XIII
XIV
XV

VII
VIII
IX
X

Sans être fort, il qualifie la production du maître des lieux. Sol à cep.
Fait s’élever la nef. Du dedans.
Sel aux effets sédatifs versé, dit-on, dans le vin…du soldat. Affaiblît.
Enchevêtrés. Cœur de poulet.
Cries comme une bête. Quartier de Bangkok. Empereur romain.
Direction. Meuble de l’écu pour des armes. Garantie de qualité.
A de la bouteille ! Se tirent chaque année. Passage pour éviter de se
mouiller.
Etat africain. Intérimaire entre producteur et négociant.
A bien fait marcher ses fidèles, de droite à gauche. Flamand. Impopulaire
quand elle est belle.
Dans la pourriture (noble ou non). Unité de surface. Extrémité du zinc. Sous
le sabot.
Entre mer et rivière. Général français de la guerre de 1870.
Discours interminable. Coup bas.
Grande au Texas. Epouse de rois. Demi-smic.
Pot au feu…Perçoit. Impeccable.
Va de Rose en Pô. Relevées.

VERTICALEMENT
1.

XI

2.

XII

3.

XIII

4.

XIV
XV

y

Au carrefour de la croisière Supélec en Bordelais
Solutions de la grille en fin de courrier

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

Se développe en terrain graveleux quand il est franc. Bordeaux
d’exception.
Protecteur des commerçants…aujourd’hui de luxe. Pirate agrée.
Principe odorants dont le bouquet est la plus haute expression. Quartier du
négoce bordelais.
Il en faudrait plusieurs pour un dictionnaire des fromages. Fort ayant
détenu des prisonniers célèbres. Notes. En veilleuse.
Parcouru en remontant. Auxiliaire hippique. Belle robe pour la monture.
Nid d’aigle. Dans la joie. Moulas.
Constituées de colonnes. Filet de pêche pour cabanon.
Ce ne serait pas un fleuve mais une rivière. Dans l’Indre.
Pour deux dans la chanson. Sorte de chat russe. Opposition.
De l’eau qui coule dans l’Eire. Victime de la montagne.
Parte en éclats. Faisons beaucoup de mouvements.
Emut. Bout de bois. Déesse des récoltes.
Opération de remise à niveau dans la futaille. En France. Personnel.
Après ça, les nobles étaient inquiets. A déguster quand il est cru, sans être
grand.
Raconte. Déesse chaste et cruelle.

POUR VOIR LA SOLUTION, CLIQUER ICI

www.asso-supelec.org

