Courrier de l’Association des Supélec

Février 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

Date

Heure

Lieu

Thème/Contact

Pour voir
l’annonce

Commission Carrière

04/02

18h30
20h30

Maison des Centraliens

Atelier : Répondre aux questions pièges des recruteurs.
anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

GI Allemagne Autriche

07/02

11h00
14h30

Café West-End

Commission Carrière

08/02

10h00
12h30

Maison des Supélec

GP Aéronautique & Espace

09/02

19h15
23h00

Restaurant Le Spatial
Hotel Comfort Inn

Commission Carrière

10/02

10h00
12h00

Maison des Supélec

Commission Carrière

10/02

18h30
20h30

Maison des Centraliens

Supélec au Féminin

10/02

GP Supélec Entrepreneurs

11/02

GP Supélec Numérique

11/02

GR Dauphiné Savoie

Groupe

Brunch à Munich.
caroline.baloche.2010@asso-supelec.org
Atelier "Vous initier à transférer votre profil dans
différents secteurs d'activités ou industriels".
anjali@asso-supelec.org
La sonde ROSETTA et l’atterrisseur PHILAE : Deux
robots pour explorer une comète.
aero.espace@asso-supelec.org

Cliquez ici

Atelier anglais. anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

Atelier : Comment optimiser et améliorer votre pratique
du réseau. anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

Maison des Supélec

Jeux psychologiques et communication.
bureaufeminin@asso-supelec.org

Cliquez ici

Hotel Melia Vendome

Rencontre Business Impact.

Cliquez ici

18h30
21h00

Le Cargo - Paris&Co

Economie connectée & Open Innovation.
mamy.ravelojaona.1998@asso-supelec.org

Cliquez ici

11/02

19h00
21h00

Café Gambetta

GR Lyon

12/02

12h00
14h00

Restaurant Envoûtez-moi

Commission Manifestations

16/02

18h30

Hôtel Mélia Vendôme

GR Ile de France

18/02

CentraleSupélec
Campus de Gif

Commission Carrière

22/02

Maison des Supélec

GR Provence

25/02

17h30
22h00
10h00
12h00
19h30
23h00

GR Ile de France

04/03

09h45
15h00

Commission Carrière

10/03

18h30
20h30

GP Supélec Entrepreneurs

10/03

GR Lyon

11/03

Commission Manifestations

15/03

18h30

Hôtel Mélia Vendôme

GP Supélec Energie &
Développement Durable

15/03

19h00
22h00

Maison des Supélec

19h00
21h30
18h30
22h30

18h30
22h30
12h00
14h00

Cliquez ici
Cliquez ici

L'AfterWork Grenoblois CentraleSupélec.
olivier.deroo.1987@asso-supelec.org
Les déjeuners malins Centraliens et Supélec.
AfterWork CentraleSupélec Paris.
jacqueline@asso-supelec.org
Assemblée Régionale du groupe Île-de-France.
francois.mesa@orange.fr

Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici

Atelier anglais. anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

Conférence « Sur les chemins de Compostelle ».

Cliquez ici

Face à la Gare du Nord

Visite guidée de la Gare du Nord et de son quartier.
lucien.lineatte@free.fr

Cliquez ici

Maison des Centraliens

Atelier "Décodez le langage non-verbal - Tous vos
gestes révèlent votre état d'esprit!".
anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

Rencontre Business Impact.

Cliquez ici

Les déjeuners malins Centraliens et Supélec.

Cliquez ici

AfterWork CentraleSupélec Paris.
jacqueline@asso-supelec.org

Cliquez ici

La Baume les Aix

Hotel Melia Vendome
Restaurant Envoûtez-moi

Des biofaçades actives... et productives, pour l'efficacité
Cliquez ici
énergétique du bâtiment...et de l'algoculture.

Félicitations à Emilie Marlière pour la naissance
de sa fille Lisa le 24 janvier 2016 !

CentraleSupélec Alumni
Défi Centralien ski 2016

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

Le Groupe "Centraliens Skieurs" de l’Association des Centraliens est
heureux de vous inviter à participer au

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

3ème Défi Centralien de Ski
Compétition Inter-Associations

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. Plus d’informations, cliquer ici

qui aura lieu
Les samedi 12 et dimanche 13 mars
à Megève (Mont d'Arbois).
(voir le programme)

Parrainage de la promotion 2018

Inscription ligne sur l’agenda des Centraliens en cliquant ici

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.

***
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

Robert Bourdon, Supélec 1924, doyen des Français
Le 13 janvier 2016, Robert Bourdon (1924) est devenu le doyen des
Français à l’âge de 109 ans.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site www.asso-supelec.org
Les adhésions 2016
Pour ceux qui n'ont pas opté pour le prélèvement automatique, vous
pouvez facilement et en mode sécurisé régler votre cotisation sur le site
web www.asso-supelec.org.
Cotisez avant fin février pour bénéficier du tarif réduit.

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 février, ce sont les promotions se terminant par 2 qui
sont invitées à nous rejoindre sur place.
Planning des promotions :
 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

Brèves de l’Association des Centraliens
Cycle Remue-méninges,
« Comprendre l’autre : pour quoi faire ? »
Jeudi 17 mars 2016
Pourquoi est-il si important, mais aussi si difficile de comprendre l'autre ? Quels sont les obstacles ? Et quelles sont nos ressources pour les
franchir ? Sabine Doncoeur, formatrice à l’agence de communication Wipardi, nous donnera plusieurs clés de la relation à autrui à travers une
approche ludique et interactive.
S’inscrire : http://association.centraliens.net/#/event/comprendre-l-autre-pour-quoi-faire/2016/03/17/583

Les Matinales de l’innovation en partenariat avec Retis
Vendredi 1er avril 2016
Lancement du cycle Les Matinales de l’innovation, un espace d’échanges et de réflexions autour de témoignages d'entrepreneurs sur les différents
secteurs d’activité de notre industrie. Les prochaines éditions auront lieu le 24 juin prochain et en octobre. Un colloque organisé en 2017 ponctuera
ce cycle de rencontres.



Vie des Groupes
Les rencontres du Groupe Ile-de-France
Assemblée régionale du groupe Île-de-France
Jeudi 18 février 2016, de 18h00 à 22h00, sur le campus de Gif de CentraleSupélec

Cette Assemblée Régionale des Supélec franciliens est le moment privilégié pour donner ton appréciation sur ce qui a été fait depuis deux ans et
apporter des idées d’activités adaptées à tes goûts.
Elle sera suivie d’une présentation, par Nicolas Andreatta, Responsable du Projet immobilier de Saclay de CentraleSupélec (bâtiments de l’Ecole,
résidences, aménagements, etc.), des aménagements du Campus Paris-Saclay, des nouvelles implantations, en particulier celles du nouveau
campus de CentraleSupélec et de ses résidences, des infrastructures routières, des transports…
Le Bureau doit être renouvelé en partie lors de l’Assemblée. N’hésite pas à participer activement à la vie de notre Association en devenant l’un des
membres de ce Bureau, et donc en présentant ta candidature. Un vote est prévu dans notre Règlement Intérieur pour désigner ou approuver la
nomination de ses membres.
Programme de la soirée :
17h30 : accueil
18h00 : Assemblée Régionale
- Bilan des actions 2014 et 2015
- Projets pour 2016 et 2017
- Renouvellement du Bureau
19h00 : présentation de Nicolas Andreatta
20h00 : cocktail dînatoire
22h00 : fin de la soirée
Inscriptions avant le 15 février 2016 sur notre site en cliquant sur le lien suivant http://www.asso-supelec.org/shortUrl/2H5
Participation au cocktail : 18 €
Contact : francois.mesa@orange.fr ; tél. 06 70 00 91 49
Régis Langlois, Président du Groupe Régional Île- de- France

Groupe professionnel Supélec Numérique
Conférence "Economie connectée & Open Innovation"
Jeudi 11 février - 18h30 à 21h00
Table ronde organisée par Supélec Numérique, Centrale Numérique, Supélec Entrepreneurs et Centraliens Entrepreneurs avec :

Jean-François GALLOUIN, récemment DG Paris&Co, Professeur à CentraleSupélec et à l'ESSEC

Olivier CECHURA, Co-fondateur de Famoco, Winner 2014 "French Tech Pass"
Le Cargo
Plateforme d'innovation de l'incubateur Paris&Co
157 boulevard Macdonald, 75019 Paris
Inscriptions en ligne en cliquant ici

Art, culture et loisirs
CLUB CULTURE ET VOYAGES
Voici le point mensuel de nos voyages au 25 janvier 2016.
1°- Créée en 1973 au sein du groupe de Paris (devenu groupe IdF), rebaptisée Commission « Culture et Voyages » en juillet 2009, cette entité est
devenue en décembre 2015 le « Club Culture et Voyages ». Cette activité a été initiée par notre Ami Pierre Le Verre, avec un circuit en Egypte : voici
donc 42 ans de voyages ininterrompus, ce qui en fait l’une des plus anciennes activités de notre Association ! J’ai été mandaté depuis maintenant
15 ans pour présider cette entité.

2°- Voyage court de 2016 : ce sera une magnifique « Croisière aux confins du Spitzberg » du 17 au 28 juin 2016. Pas de nouveauté par rapport à
l’annonce du courrier mensuel de janvier 2016 : le tour-opérateur choisi est Arts et Vie, 33 personnes se sont inscrites et la réunion d’information aura
lieu mi-mai 2016.
3°- Voyage long de 2016 : « Les splendeurs de l’Ethiopie » du 24 novembre au 11 décembre 2016. Le contrat est signé avec le tour opérateur
GALLIA et les préinscriptions sont terminées. 25 personnes se sont inscrites, soit le nombre maximum. Ces dernières recevront de la part de GALLIA
le bulletin d’inscription, le programme détaillé et copie des polices d’assurance.
La réunion d’information aura lieu au cours de la dernière quinzaine d’octobre 2016.
4°- Je vous rappelle que plus de 60 personnes se sont inscrites à la traditionnelle soirée projection du 30 janvier 2016. Au cours de la soirée, est
prévu un vote pour le choix des destinations 2017. Le courrier mensuel de mars 2016 vous présentera les voyages que j’organiserai en 2017.
5°- Pour ceux de nos Amis, qui n’ont pu assister à cette soirée projection, j’avais prévu un vote par internet ; merci à la dizaine de camarades qui ont
participé à ce vote.
Bien amicalement à tous.
Gérard Marsot (64)
Président du Club « 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 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.
JEUDI 18 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: 11h00 - 60, rue des Francs Bourgeois (dans la cour)
Prix: 18 € /pers. entrée comprise
MARDI 8 MARS - Promenade littéraire de Saint-Germain des Prés à Montparnasse sur les pas de Victor Hugo
Dans le quartier où l'écrivain a passé tout sa jeunesse : la pension Cordier, où il commence à versifier au rythme des coups de marteaux des
chaudronniers voisins. 30, rue du Dragon, lieu de rédaction des "odes et Balades", L'Hôtel des Conseils de Guerre, résidence des Foucher, théâtre
de ses amours romantiques avec Adèle. Le 2, rue des Vieilles Tuilerie où le général Hugo arrache Victor. Rue Notre-Dame-des-Champs, lieu de
rédaction d'Hernani dont le triomphe marque la victoire du Romantisme
Rendez-vous: 14h30 - Métro Saint-Germain des Prés côté numéros impairs
Prix: 12 € /pers.
MERCREDI 16 MARS - Goûter littéraire artistique et politique à la Brasserie Lipp
Un superbe décor d'esprit art Nouveau, réalisé par le père et l'oncle de Léon Paul Fargue. Histoire d'une brasserie alsacienne qui atteint sa
renommée sous la houlette d'un Auvergnat : Cazes devenue terrain de rencontre des politiques. St Germain des Prés de l’époque de aux
existentialistes. Sartre, Juliette Gréco, Boris Vian. Mitterrand et l'attentat de l'Observatoire. L'affaire ben Barka. Un pilier de l'établissement : Albert
Cossery, écrivain franco-égyptien, auteur de Mendiant et Orgueilleux. Avec dégustation du millefeuille, gloire de la maison
Rendez-vous: 16h00 - chez Lipp 151, Bd Saint-Germain
Prix: 32€/pers. conférence, boisson et pâtisserie compris.
POUR S’INSCRIRE, CLIQUER ICI

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

I
II
III

V

IV

VI
VII
VIII
IX

V
VI

X

VII

XI
XII
XIII
XIV
XV

VIII
IX

Récolte de grains suivant la véraison. Variété de vigne.
Première épopée guerrière. Descend. Passe après l’oral.
Substance provenant des rafles. Souillure.
Au cœur des origines. Note. Symbole. Romains.
Ensembles de jus recuillis pour une vigne. Est animé d’un tremblement.
Fin de soirée.
N’est plus guère hygiénique de droite à gauche. Quand il est saint, c’est le
Beaujolais…ou le Jura.
Fera disparaitre sous l’eau.
Spécialiste de la chasse en galerie. Foulait le raisin.
Note inversée. Accompagnée d’un bon vin. Ce que doit savoir un écolier.
Son dépôt est provoqué par la goutte. Victimes d’une pénurie romaine de
femmes, de droite à gauche.
Squelette de grappe. Art de soigner le vin.
Romains. Type de botte.
Sucrer le moût. Compris.
Partie retranchée. Pays de la mer.
Miction accomplie lors de son évacuation. Risque de faire passer au rouge.

X

VERTICALEMENT

XI

1.
2.
3.
4.

XII
XIII

5.

XIV
XV

y

Au carrefour de la route des vins
Solutions de la grille en fin de courrier

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

L’homme du cru. Terroir.
Tailla. Détacher.
Ancienne capitale d’empire du Moyen-Orient. Ecrasé.
Brament en forêt. Bloc immobilier. Dieu paillard.
Facilite la recherche des coupables. Partie d’île britannique. Précédée par
la presse, elle est sondée sur ses intentions.
Adverbe. Travailler dur. Métal blanc et léger.
Patron du jour. Petite baie rouge ou blanche.
Grecque. Partie de bassin. Laie de chèvres.
En dernier lieu. De bas en haut, rivière française coulant…du nord au sud.
Fédération post-URSS. A aimer…avec modération.
Fouilla du regard. Etancherai ma soif.
Dessiccation naturelle du raisin. Morceau de carpe.
Dans le manuel. Il a un grain et même heureusement plusieurs. Personnel.
Conservation. Se déplace en courant. Décollage.
Surveiller le vieillissement d’un vin. Planté pour assurer le coup. Rivière du
bassin parisien.

POUR VOIR LA SOLUTION, CLIQUER ICI

www.asso-supelec.org

