Courrier de l’Association des Supélec

Janvier 2016
L’équipe de rédaction du courrier mensuel vous adresse
ses meilleurs vœux pour 2016.



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

Heure

Lieu

GR Lyon

07/01

18h30
20h00

Maison des Ingénieurs

Rencontre autour de la traditionnelle galette.

Cliquez ici

GR Côte d’Azur

08/01

12h15
14h00

Café de Sophia

Déjeuner Centrale-Supélec à Sophia.
centralesupelec.cotedazur@asso-supelec.org

Cliquez ici

RH&Management

11/01

19h00

Maison des Centraliens

Réunion groupement RH&Management.
delegue.general@asso-supelec.org

Cliquez ici

GR Ile de France

13/01

19h00

Maison des Supélec

Excursions mathématiques : Les Sculptures du
Chaos. patrick.farfal@sfr.fr

Cliquez ici

GR Ile de France

14/01

14h30
17h00

Maison des Centraliens

Conférence sur la gestion du patrimoine : Famille, quelle
Cliquez ici
entreprise ! regis.langlois@free.fr

Commission Carrière

14/01

Maison des Centraliens

Ateliers Management : Tout nouveau manager.
anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

GR Provence

14/01

Club des Entrepreneurs en Provence.

Cliquez ici

GR Dauphiné Savoie

14/01

19h00
21h00

Café Gambetta

Soirée des Vœux

18/01

19h30
22h00

Maison des Centraliens

GR Nord

19/01

18h00
20h00

Café "La Cloche"

Commission Manifestations

19/01

18h30

Hôtel Mélia Vendôme

Commission Carrière

19/01

18h30
21h00

Commission Carrière

21/01

Commission Manifestations

18h30
19h30
19h00
22h00

Thème/Contact

Pour voir
l’annonce

Date

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

Cliquez ici

Point rencontre Chti'Supelec. dupuich.b@orange.fr

Cliquez ici

AfterWork CentraleSupélec Paris.
jacqueline@asso-supelec.org

Cliquez ici

Maison des Centraliens

Conférence-débat : Vous voulez créer votre entreprise :
Découvrez le portage salarial. anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

18h30
20h30

Maison des Centraliens

Atelier Construire et mettre en œuvre son projet
d'Evolution professionnelle. carrieres@centraliens.net

Cliquez ici

22/01

08h00
10h00

Salons de France
Amériques

Commission Carrière

25/01

18h30
20h30

Maison des Centraliens

GP Energie et
Développement Durable

25/01

19h00
22h00

Maison des Centraliens

GR Côte d’Azur

25/01

19h00

Maison des Associations
d'Antibes

GR Côte d’Azur

28/01

GR Provence

28/01

GR Lyon

29/01

18h45
20h00
19h15
23h00
18h30
22h00

Bar-restaurant
Green King
Restaurant Le Verguetier
Best Western
Charlemagne

Face à Face avec Agnès Verdier-Molinié : « Comment
relancer l'économie, les entreprises et les emplois ? »
jacqueline@asso-supelec.org
Atelier : "Ecris-moi, je te dirai qui tu es».
carrieres@centraliens.net
Le démantèlement nucléaire: un marché prometteur?
christian.duquesne.1969@asso-supelec.org
Assemblée générale régionale.
centralesupelec.cotedazur@asso-supelec.org

Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici

Afterwork Grandes Ecoles.
centralesupelec.cotedazur@asso-supelec.org

Cliquez ici

Aperçu des objets connectes et de l’internet des objets.

Cliquez ici

Assemblée régionale 2016.
jacques.bonifas@asso-supelec.org

Cliquez ici

Commission Carrière

01/02

18h30
20h30

Maison des Centraliens

Atelier : Valoriser son image professionnelle.
carrieres@centraliens.net

Commission Carrière

01/02

18h30
20h30

Maison des Centraliens

Commission Carrière

08/02

10h00
12h00

Maison des Supélec

Commission Carrière

10/02

10h00
12h00

Maison des Supélec

Atelier anglais. anjali@asso-supelec.org

GR Dauphiné Savoie

11/02

19h00
21h00

Café Gambetta

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

Commission Manifestations

16/02

18h30

Hôtel Mélia Vendôme

AfterWork CentraleSupélec Paris.
jacqueline@asso-supelec.org

Cliquez ici

Commission Carrière

22/02

10h00
12h00

Maison des Supélec

Atelier anglais. anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

Atelier : Répondre aux questions pièges des recruteurs.
anjali@asso-supelec.org
Atelier "Vous initier à transférer votre profil dans
différents secteurs d'activités ou industriels".
anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici

CentraleSupélec Alumni
Soirée des Vœux 2016

Le Forum Bouge ta science ! sur le thème
« Science ou Fiction ? »

Jean-Georges Malcor, président de l’Association des Centraliens et
Patrick Starck, président de l’Association des Supélec,
ont le plaisir de vous convier à la soirée des vœux 2016

Ce forum scientifique destiné à plus de 300 collégiens se
déroulera le mardi 16 février 2016 de 9h00 à 16h00 dans
l’école CentraleSupélec.

Lundi 18 janvier à 19 h 30
Association des Centraliens, 2è étage
8 rue Jean Goujon, 75008 Paris

Des intervenants de l’école mais aussi d’autres écoles
d’ingénieurs du plateau de Saclay seront répartis en une
trentaine de stands et accompagneront les collégiens en leur
proposant des expériences scientifiques ludiques afin de leur
faire découvrir plusieurs domaines des sciences.

Inscriptions en ligne en cliquant ici
Parrainage de la promotion 2018
Si vous êtes intéressés pour parrainer un étudiant de la promotion 2018, vous
pouvez laisser vos coordonnées en cliquant ici. La commission Liaison Avec les
Elèves (LAE) vous attribuera un filleul.

Plus d’informations, cliquer 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

@

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 !
Participez au panel CentraleSupélec
Vous avez sans doute entendu parler du panel des Face à Face
CentraleSupélec, interrogé une fois par trimestre pour alimenter 4
indicateurs de conjoncture et les questions d'actualités choisies avec
l'invité du Face à Face. Nous avons besoin de toutes les voix pour
assurer des analyses de qualité.
Si vous souhaitez faire partie de ce panel de décideurs et donner votre
avis sur l'avenir de l'industrie, inscrivez-vous : http://test4.net/mw/fafi.jsp

Les promotions sont invitées à se réunir aux Afterwork !
Les promotions sont invitées à se joindre aux Afterworks en fonction de
l’unité du mois. En novembre, ce sont les promotions se terminant par 7
qui sont invitées à nous rejoindre sur place.
Planning des promotions :
 Septembre : promotions se terminant par 9
 Octobre : promotions se terminant par 0
 Novembre : promotions se terminant par 7
 Décembre : promotions se terminant par 8
 Janvier : promotions se terminant par 1
 Février : promotions se terminant en 2
 Mars : promotions se terminant en 3
 Avril : promotions se terminant en 4
 Mai : promotions se terminant en 5
 Juin : promos se terminant par 6
Toutes les dates en région : cliquer ici

Découvrez la vidéothèque des Supélec, revivez les conférences !
Un ensemble de vidéos des conférences, des Grands Témoins du Numérique, des Face à Face etc, sont maintenant disponibles sur le site de
l’Association en cliquant ici



Vie des Groupes
Groupe International Japon
Nouveau président

La dernière réunion du Comité Directeur de l’Association des Supélec du 24 novembre 2015 a validé la présidence d’Yves-Eric Martin pour le
Groupe Japon Supélec.

Les rencontres du Groupe Ile-de-France
Excursions mathématiques :
« Les Sculptures du Chaos »
Mercredi 13 janvier 2016
Le Groupe Ile-de-France vous invite à sa troisième rencontre « Excursions mathématiques ».
« Métaphore du papillon », « à petites causes, grands effets », « sensibilité aux conditions initiales », « attracteur étrange », autant de formules
généralement associées aux systèmes chaotiques. Qu'en est-il exactement ? Et qu'est-ce que le Chaos, en-dehors de la Théogonie d'Hésiode, des
Métamorphoses d'Ovide, de la Genèse ? Au nombre des systèmes chaotiques, on peut citer : le temps qu’il fait, le système solaire (et au-delà !), la
finance... ; tous sont d'approche ardue, voire rébarbative, nécessitant un investissement initial considérable. L'exposé introduira de façon simple la
notion d’attracteur, remettra à sa place la question de la sensibilité aux conditions initiales, puis à l'aide d’une seule équation et de quelques
exemples (simples!) présentera les riches caractéristiques des systèmes chaotiques. Le concept de route vers le chaos et les étonnantes propriétés
des systèmes chaotiques seront rendus accessibles à quiconque sait faire une soustraction, une multiplication (deux, en fait), et sait tracer un
graphique... Avec de belles images… Et un retour aux Anciens.
Lieu et heure : dans les locaux de l’Association, 21 avenue Gourgaud, 75017 Paris, à 19 heures.
La conférence, d’une durée d’une heure et demie, séance de questions-réponses comprise, sera suivie d’un cocktail dans les locaux de
l’Association.
Contact : patrick.farfal@sfr.fr, 06 72 14 82 40
Tarif : 15 € adhérents et accompagnants, 20 € non adhérents
Inscriptions le vendredi 8 janvier au plus tard sur notre site www.asso.supelec.org
Limité à 30 personnes.

Art, culture et loisirs
COMMISSION CULTURE ET VOYAGES
Voici le point mensuel de nos voyages au 20 décembre 2015.
1°- Voyage court de 2016 : une magnifique « Croisière aux confins du Spitzberg » du 17 au 28 juin 2016. Le contrat est signé avec le touropérateur Arts et Vie et les inscriptions terminées ; 33 personnes se sont inscrites à cette croisière de 12 jours/11 nuits.
La réunion d’information aura lieu mi-mai 2016.
2°- 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 terminées. 25 personnes se sont inscrites, soit le nombre maximum.
La réunion d’information aura lieu dernière quinzaine d’octobre 2016
3°- Je vous rappelle que nous pourrons tous découvrir sous la forme de vidéo, « Le grand circuit en Indonésie » et « La route romantique du Danube
au Rhin», en nous retrouvant 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 à Palaiseau (91120). Des invitations sous forme papier ont été envoyées aux voyageurs le 11 décembre 2015. Au
cours de la soirée, aura lieu un vote pour le choix des destinations 2017.
4°- Pour ceux de nos Amis, qui ne pourront assister à cette soirée projection, voici les propositions pour les 2 voyages 2017, sur lesquelles je vous
invite à vous prononcer (voir plus loin).
* Choix du voyage long 2017
1 - Arménie Géorgie Azerbaïdjan (18 jours). Entre la Mer Caspienne et la Mer Noire, s’étend le Caucase aux paysages montagneux d’une grande
beauté. Les coupoles bleutées d’Azerbaïdjan, les clochers de pierre et les fresques des églises géorgiennes et arméniennes, les manuscrits
enluminés de Maténadaran, les monastères à flanc de montagne comme par exemple Haghbat, Sanahin, Ghlati, l’accueil des habitants, la vision du
Mont Ararat, le lac Sevan et son île aux oiseaux, constituent un enchantement.
2 - La Birmanie, qui a renoué depuis quelques mois des relations cordiales avec la plupart des nations, est avide de dévoiler ses charmes : paysages
autour de la vallée de l’Irrawaddy, ethnies diverses (Birmans, Môns, Padaungs, Chans …), le site de Pagan, Rangoon dominée par la cloche d’or du
stupa de la Shwedagon, le lac Inlé et ses pêcheurs, le mont Popa ou « Olympe des Nats », le Rocher d’Or, lieu de pèlerinage bouddhique.

3 - La Corée du Sud et ses points forts : sa capitale Séoul et son ancienne capitale Gyeongju, des parcs nationaux, Songnisan, Séoraksan et
Gayasan, ses villages traditionnels, Hahoe et Jeonju, les îles de Ganghwado (dolmens) et Jeju (volcanique), ses temples et ses marchés.
* Choix du voyage court 2017
Les croisières maritimes auront lieu, sous réserve de confirmation par les croisiéristes :
A - Croisière d’Amsterdam à Berlin 13 jours, par la mer intérieure de Hollande, les canaux, la Weser, la Havel ; nous découvrirons en autres
Amsterdam, la Hollande sauvage et ses polders, Brême, Hanovre, Magdebourg, Potsdam, Charlottenburg et Berlin, Leipzig et Nuremberg.
B - Croisière dans les îles grecques 11 jours. Les points forts sont nombreux : en Italie, Taormine et son théâtre antique, Reggio di Calabria et ses
bronzes de Riace , l’ancienne capitale Etrusque de Tarquinia ; en Grèce, Syros, Mistra et Amorgos, les Cyclades insolites ; toujours en Grèce, les
incontournables Mykonos et Santorin sans oublier le canal de Corinthe, Zante et Patras.
C - Gozo et Malte 2 îles à visiter, 2 hôtels, 8 jours. Les points forts de ce circuit sont nombreux, entre autre La Valette réunion de trois cités : une
ville fortifiée, une ville musée, un port naturel, 3 chefs-d’œuvre laissés par les chevaliers de l’ordre de Malte. Mdina, la ville Arabe ou cité du silence
restée cité médiévale. Les Palais Praticiens. Gozo et ses sites naturels comme Dwejra et la fenêtre d’Azur. Les temples mégalithiques vieux de 5000
ans.
À ceux qui ne seront pas à la soirée projection, je souhaite proposer un sondage, qui devrait permettre d’affiner le choix de nos voyages de
2017. Je vous demande de me communiquer rapidement (marsotg@club-internet.fr) votre premier choix ainsi que votre deuxième choix
pour les voyages courts et les voyages longs.
Par exemple, pour le voyage court, répondre BC, B étant votre premier choix (croisière îles grecques) et C le second (Gozo et Malte)
Meilleurs vœux pour 2016.
Bien amicalement.
Gérard Marsot (64)
Président de la Commission « Culture & Voyages »

ART A PARIS Programme 1er trimestre 2016
(Conférences de Pierre-Yves JASLET)

Dates limites d’inscription au plus tard 5 jours avant la manifestation (sauf exception)
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
JEUDI 11 FEVRIER - Goûter historique, artistique et littéraire à la Fermette Marbeuf
La superbe verrière Art Nouveau marquée par la volonté de renouveler le style décoratif pour saluer l'avènement d'une ère nouvelle : le XXème siècle.
La société de la Belle époque, évoquée dans les Mémoires de Boni de Castellane et la Recherche du temps perdu de Marcel Proust.
Le symbolisme : courant artistique et littéraire opposé au Naturalisme illustré A Rebours de Huysmans et les poésies de Verlaine, Mallarmé et
Rimbaud.
Rendez-vous: 16h00 - 5 rue Marbeuf
Prix: 35€ /pers. conférence, boisson et pâtisserie compris.
MERCREDI 17 FEVRIER - Les salons de l'hôtel de Soubise Palais grandiose du début du XVIIIe siècle
Les vestiges de l'hôtel de Clisson et la naissance du Marais aristocratique sous le règne de Charles V La « salle des Gardes » de l'hôtel de Guise et
la préparation du massacre de la Saint-Barthélemy. L’hôtel de Soubise, construit à la fin du règne de Louis XIV par Delamair, chef d'œuvre inégalé du
style « Rocaille ». Limité à 25 personnes.
Rendez-vous: 14h 30 - 60, rue des Francs Bourgeois (dans la cour)
Prix: 18 € /pers. entrée comprise
POUR S’INSCRIRE, CLIQUER ICI

Mots croisés de Jean-Claude LACASSAGNE (60)
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I

14

15

HORIZONTALEMENT
I
II
III
IV
V
VI
VII

II
III
IV

VIII

V

IX

VI

X

VII

XI
XII
XIII
XIV
XV

VIII
IX

Jeune voulant s’éclater. Frayeur mêlée d’horreur.
Capitale d’Etat fédéré proche de l’Océan Indien. Service public actuellement
très sollicité.
Partager le terrain. Trompe. La petite classe chez les grands.
Divinité vierge et cruelle. Vierge et martyre.
Massacre délibéré. Partie du nom d’un philosophe chinois. Dans l’erreur.
Spécialité. Personnel.
Adverbe. Générateur de panique et de mort.
Action insidieuse sur les esprits. Sinistres initiales. Plante dotée d’une
hampe florale décorative.
Avion de transport. Un oncle lointain. Unité monétaire de droite à gauche.
Cardinaux. Phonétiquement appelèrent. Absence de civilisation et
d’humanité.
Romains. Groupe d’interventions rapide. Avec de la ruse, devient
indésirable.
Dieux germaniques. Mets de Rois.
Attablées à la terasse et terrassées. En récidivant, risque la perquisition.
Iles de l’Atlantique Nord. Porteur du disque solaire.
Grande mesure du temps. Lien portant des personnes à s’entraider.

X

VERTICALEMENT

XI

1.
2.
3.
4.

XII
XIII

5.

XIV

6.
7.

XV

8.

y

Au carrefour de l’horreur d’un vendredi 13
Solutions de la grille en fin de courrier

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

Arme de guerre banalisée. Réponse à la mort.
Vénéra. Ravis.
Placer. Béquille. Coupe avec les dents.
Homme du large. Sommet. Adjectif.
Détermination du destin à partir du passé. Dispositifs à actionner et que ça
saute !
Dormeur édenté. Prince de kiev. Mer démontée. Population asiatique.
Dans le zodiaque. Augmenter la pression. Dépôt littoral.
Même le monde à la baguette de bas en haut. La faire, c’est commander. A
moitié surpris. Personnel.
Sur le filet. Difficile à garder froid quand on le voit s’écouler. Dans le bled.
Partageai. Mit en place de bas en haut.
Cible maintenant privilégiée des tueurs. Emblème tel le drapeau.
Calamité. Pronom. Trésorier royal puis évêque.
Gai participe. Sentiment d’être à l’abri de la menace.
En termes choisis, tuer. Quand on se la met, c’est pour survivre, pas pour
mourir.
Nom flamand d’une ville éprouvée par les guerres. Soufflera.

POUR VOIR LA SOLUTION, CLIQUER ICI

www.asso-supelec.org

