Courrier de l’Association des Supélec

Avril 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

Date

Heure

Lieu

GR Bretagne

02/04

Laval

Commission Carrière

04/04

10h00
12h30

Maison des Supélec

GR Lyon

04/04

19h30
22h00

Best Western

GP Défense et Sécurité

07/04

Commission Carrière

07/04

GP Numérique

07/04

GR Lyon

07/04

GR Côte d’Azur

08/04

Commission Carrière

11/04

Commission Carrière

11/04

19h00

Maison des Centraliens

GP Energie et
Développement Durable

11/04

19h00
22h00

Maison des Centraliens

Commission Carrière

13/04

Club Golf

14/04

Assemblée Générale

14/04

GP Supélec Entrepreneurs

14/04

18h30
22h30

Hotel Melia Vendome

GR Dauphiné Savoie

14/04

19h00
21h00

Café Gambetta

Commission Carrière

14/04

19h00
23h00

Maison des Centraliens

GR Lyon

15/04

12h00
14h00

Restaurant
Envoûtez-moi

Commission Carrière

19/04

14h00
18h00

Maison des Centraliens

Commission Manifestations

19/04

18h30

Hôtel Mélia Vendôme

GR Lyon

21/04

18h30
21h00

La cave d'à côté

GR Bretagne

21/04

18h30
20h00

CCI ou ESC
de Rennes

08h30
10h00
09h30
18h00
19h00
22h00

Maison des Centraliens

19h00

MIX espace de
coworking

12h15
13h30
08h00
10h00

19h00
22h00
08h30
17h00
22h00

Maison des Supelec

Maison des Centraliens

Café de Sophia
Maison des Supelec

Maison des Centraliens
Golf de Marivaux
Espace Hamelin

Thème/Contact
Visite de la Cité du lait (Lactopôle).
michel.ratero@centraliens.net
Atelier « Comment préparer votre entretien annuel ».
anjali@asso-supelec.org
Soirée Business : L'Holacracy ? Une organisation Agile,
Autonome et Apprenante.
jean.hurbin.1970@asso-supelec.org
L'ingénierie système : pour quoi faire?
frederic.vindreau@hotmail.com
Séminaire : être entrepreneur de ta carrière.
carrieres@centraliens.net
Retour du CES de Las Vegas #2016.
mamy.ravelojaona.1998@asso-supelec.org
Soirée dîner-débat Centrale Supélec
« Vie professionnelle - Vie de couple ».
jean.hurbin.1970@supelec.org
Dejeuner mensuel de Sophia.
centralesupelec.cotedazur@asso-supelec.org
Atelier anglais. anjali@asso-supelec.org
Conférence débat « Les alternatives au salariat : Reprise
et Création d'entreprise ». anjali@asso-supelec.org
Les réseaux multi-énergies intelligents au sein de
l'économie de l'hydrogène.
christian.duquesne.1969@asso-supelec.org
Atelier Projet de Vie 60 ans et plus…
anjali@asso-supelec.org
Tournoi des grandes Ecoles 2016 : tour 1.
Assemblée Générale ordinaire.
jacqueline@asso-supelec.org

Pour voir
l’annonce

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

Rencontre Business Impact.
alexandre.tedeschi@asso-supelec.org

Cliquez ici

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

Cliquez ici

Conférence : Reboostez votre Carrière grâce au réseau
dans la « vraie vie » et sur LinkedIn.
anjali@asso-supelec.org
Les déjeuners malins Centraliens et Supélec.
jacques.bonifas@free.fr

Cliquez ici
Cliquez ici

Séminaire - Identifier et se Réapproprier ses Solidités.
carrieres@centraliens.net

Cliquez ici

AfterWork CentraleSupélec Paris.
jacqueline@asso-supelec.org

Cliquez ici

AfterWork Lyon. jacques.bonifas@free.fr

Cliquez ici

Save the Date : Table ronde des anciens des grandes
écoles sur le thème « Comment le Numérique bouscule
l’économie ».

Commission Carrière

25/04

19h00

GR Provence

28/04

Commission Carrière

02/05

GR Bretagne

05/05
08/05

GP Supélec Entrepreneurs

12/05

Commission Carrière

12/05

GR Dauphiné Savoie

12/05

Commission Manifestations

17/05

18h30

Hôtel Mélia Vendôme

GR Lyon

19/05

18h30
21h00

La cave d'à côté

GR Lyon

25/05

10h00
17h00

Supélec au Féminin

26/05

18h30

Maison des Supélec

Commission Carrière

26/05

19h00
21h00

Maison des Centraliens

GR Provence

26/05

19h30
23h00

Aix en Provence

Solstice des Centraliens
et Supélec

22/06

19h30
23h00
09h00
12h00

Maison des Centraliens
Aix en Provence

19h00
21h00
19h00
21h00

Cliquez ici

La chirurgie assistée par robots.

Cliquez ici

Atelier « Oser les Conversations Courageuses ».
Cliquez ici
anjali@asso-supelec.org
« Croisière des iles » entre Pornichet, l’île d’Yeu, SaintGilles-Croix-de-Vie, Noirmoutier et Pornichet
(A l’initiative des Centraliens)
michel.ratero@centraliens.net
Soirée Business Impact.
Cliquez ici
alexandre.tedeschi@asso-supelec.org
Conférence débat : La valorisation de l'entreprise.
Cliquez ici
anjali@asso-supelec.org
L'AfterWork Grenoblois CentraleSupélec.
Cliquez ici
olivier.deroo.1987@asso-supelec.org
AfterWork CentraleSupélec Paris.
Cliquez ici
jacqueline@asso-supelec.org

Maison des Centraliens

18h30

Conférence-débat: Les stratégies de reprise d’entreprise.
anjali@asso-supelec.org

Hôtel Melia
Maison des Centraliens
Café Gambetta

Paris
(en direct et à distance)

AfterWork Lyon. jacques.bonifas@free.fr

Cliquez ici

Sortie en Brionnais. michel.beucher@asso-supelec.org

Cliquez ici

Conférence « Osons parler d’argent ! »
sandrine.peltre@asso-supelec.org

Cliquez ici

Conférence-débat : Entreprendre ? Les prérequis.
Les trucs et astuces. anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

Le boson de Higgs.

Cliquez ici

Cinquième édition du Solstice des Centraliens et Supélec
A noter dans votre agenda !

Cliquez ici

CentraleSupélec Alumni
Semaine « Ingénieurs-Entrepreneurs » pour faire décoller l'envie d'entreprendre !
Du 23 au 27 mai 2016
Organisé par CentraleSupélec et soutenu par l’Association des Centraliens et l’Association des Supélec, cet événement a pour objectif d’engager
une dynamique de réflexion et de partage sur l’entrepreneuriat, portée par des intervenants de haut niveau venus du monde de l’entreprise, de la
recherche et de l’accompagnement de projets.
Il s’inscrit dans l’accélération que CentraleSupélec est en train d’impulser à son positionnement d’École des entreprises.
Pour accéder au site web de CentraleSupélec Entrepreneuriat, 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
Assemblée Générale 2016

Salon des Arts 2015 : résultats des votes

L'Assemblée Générale ordinaire de notre Association se déroulera le
jeudi 14 avril 2016 à partir de 17 h, à l'Espace Hamelin.

Le Salon des Arts 2015 a connu un beau succès et de nombreuses
visites.

En fin de rencontre est programmée une conférence débat avec
Christine Bénard, auteur du livre « La poutre et la paille écologiques:
l’industrie à la rescousse du climat », sur le thème « Changement
climatique, développement durable : Que font les entreprises ?

Le résultat du vote du public, qui s’est déroulé tout au long du salon, a
été annoncé sur notre site internet www.asso-supelec.org.

Un cocktail dinatoire clôturera la soirée.
Pour en savoir plus et consulter le rapport moral, rendez-vous sur le site
internet en cliquant ici

Cette année chaque visiteur pouvait sélectionner trois œuvres
indifféremment entre peinture, aquarelle, dessin, photo, sculpture…
Pour consulter le classement, rendez-vous sur le site internet en
cliquant 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 professionnel Supélec Numérique
Conférence " Retour du CES de Las Vegas #2016"
Conférence-débat organisée
par Supélec Numérique et Centrale Numérique, en compagnie de Olivier EZRATTY
(Conseil en Stratégies de l'Innovation, auteur du Guide des Startups et du Rapport du CES).
Jeudi 07 avril 2016 - 19h00 à 22h00
Maison des Centraliens
8 rue Jean Goujon, 75008 Paris
Inscriptions en ligne en cliquant ici

Art, culture et loisirs
CLUB CULTURE ET VOYAGES
Voici le point mensuel de nos voyages au 25 mars 2016.
1°- Voyages 2017
Voyage court
C’est une Croisière dans les îles grecques et en Italie de 11 jours, qui sera le voyage court de 2017. 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.
La date prévue de la croisière est du 21 septembre au 1er octobre 2017.
Le navire, le M/S BERLIN est un véritable bateau de charme à taille humaine ; rénové en 2006 et en 2014, il possède 206 cabines avec tout le confort
nécessaire (air conditionné réglable individuellement, écran plat, lecteur DVD, téléphone, minibar, peignoirs, cabinet de toilette avec douche, sèchecheveux ….).
Les préinscriptions se feront sur le courrier mensuel de juin 2016
Voyage long
C’est l’Arménie Géorgie Azerbaïdjan (18 jours), qui sera le voyage long de 2017. 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.
Ce voyage aura lieu avant l’été 2017 (avril ou juin).
Les préinscriptions se feront, au plus tard sur le courrier mensuel de septembre 2016.
2°- Voyages 2016
Voyage court
Le voyage court de 2016 sera une magnifique « Croisière aux confins du Spitzberg » du 17 au 28 juin 2016. Le tour-opérateur choisi est Arts et
Vie, 33 personnes sont inscrites et la réunion d’information aura lieu le mardi 17 mai 2016, de 1430 à 17h00, dans les locaux de Arts et Vie au 39 rue
des Favorites à Paris 15e.
Voyage long
Le voyage long de 2016 sera« Les splendeurs de l’Ethiopie » du 24 novembre au 11 décembre 2016. Rien de nouveau depuis le dernier courrier
mensuel : 25 personnes se sont inscrites auprès de GALLIA, soit le nombre maximum de voyageurs. La réunion d’information aura lieu au cours de la
dernière quinzaine d’octobre 2016.
Bien amicalement à tous.
Gérard Marsot (64)
Président du Club « Culture & Voyages »

CLUB MUSIQUE
Notre ami Georges Fonade envisage d’organiser un voyage musical au printemps 2017 à Prague du 7 au 20 mai 2017 avec la possibilité d’un
retour le 13 ou le 14 pour ceux qui ne pourraient pas participer à la totalité du voyage.
Le programme et le prix du voyage est en cours de finalisation mais comprendra un ou deux opéras, le concert inaugural du Festival de Printemps,
deux ou trois concerts privés ainsi que les visites de Prague, České Budějovice, Brno, Olomouc, Kutná Hora.
Merci aux camarades intéressés de se manifester rapidement auprès de Georges (mail georges.fonade.1964@asso-supelec.org) ou auprès de
Vanessa au 01 44 01 05 50 (mail vanessa@asso-supelec.org), les réservations des billets d’avion devant être faites début mai.

ART A PARIS Programme 2ème trimestre 2016
(Conférences de Pierre-Yves JASLET)

Dates limites d’inscription au plus tard 5 jours avant la manifestation (sauf exception)
MERCREDI 13 AVRIL - Henri Rousseau. Le naïf archaïque
Le paradoxe d'un artiste éminemment singulier dont l'oeuvre s'inscrit pourtant dans son temps, en confrontant sa peinture à quelques-unes de ses
sources d'inspiration, celles d'un XIXe siècle finissant partagé entre académisme et nouvelle peinture, et aux oeuvres des artistes d'avant-garde l'ayant
intronisé comme père de la modernité.
Rendez-vous : 9h30 - Parvis du musée d'Orsay (sous l'éléphant)
Prix : 13 €/pers. billet d’entrée : 12 €.
MERCREDI 20 AVRIL - Le Séminaire Saint-Sulpice à Issy-les-Moulineaux
Fondé au XVIIème siècle par le curé de Saint-Sulpice Ollier pour former l’élite du clergé de France. Transféré à Issy au début du XIXème siècle. Un
édifice grandiose à la mesure du prestige passé de l’Institution. Une immense chapelle, véritable cage de verre, rappelant celle de Versailles. La
crypte où a été transféré le cachot de Monseigneur Darbois, otage de la Commune à la Roquette. Le jardin à la française, dernier vestige du manoir
de la Reine Margot. Des élèves illustres au destin atypique (Talleyrand et Renan) Un haut lieu méconnu de l’histoire religieuse.
Rendez-vous : 14h15 Métro Corentin Celton
Prix : 12 €/pers. Entée gratuite

MARDI 3 MAI - L’art et l’enfant
Une centaine d’œuvres signées Le Nain, Champaigne, Fragonard, Chardin, Greuze, Corot, Millet, Manet, Monet, Morisot, Renoir, Cézanne, Matisse,
Picasso… retraçant l’évolution du statut de l’enfant du XVe au XXe siècle.
Rendez-vous : 14h45 - Entrée du Musée Marmottan 2, rue Boilly
Prix : 12 € /pers. billet d’entrée : 11 € ou 6,50 € (suivant le nombre)
MARDI 10 MAI - Albert Marquet (1875-1947) : Peintre du temps suspendu
Une importante monographie regroupant plus d’une centaine d’œuvres peintures et dessins, retraçant l'itinéraire d'un peintre, proche ami de Matisse,
d'abord adepte du fauvisme, revenu ensuite à un style plus proche de l'impressionnisme sous-tendu par une solide construction graphique qui
enchaîne littéralement le regard par «cette très particulière domination optique du monde à la fois moderne et intemporelle.» (Jean Cassou.)
Rendez-vous : 16h00 - hall d’entrée du Musée d'Art Moderne de Paris - 11, avenue du Président Wilson
Prix : 12 €/pers. billet d’entrée : 9 €
JEUDI 19 MAI - La Franc-Maçonnerie
Plus de 450 pièces, certaines encore jamais montrées illustrant les origines de la franc-maçonnerie, l’histoire de son implantation en France, ses
symboles et rituels, ses contributions dans les domaines politique, religieux, artistique et philosophique et évoquant les légendes qui lui sont
attachées. Des élèves illustres au destin atypique (Talleyrand et Renan). Un haut lieu méconnu de l’histoire religieuse
Rendez-vous: 14h15 - Bibliothèque François Mitterrand Entrée de l'exposition au hall Est
Prix : 12€/pers. Entée 9 € ou 7 € 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

13

14

15

I
II

I

III

II

IV
V

III

VI

IV

VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV

V
VI
VII
VIII

Taux de base. Ils font la pluie et le beau temps pour les valeurs boursières.
Receuillir ce qui est transmis par le feu. Se porte au menton. Personnel.
N’importe qui. Transaction boursière exécutée sans ou avec délai.
Hérétique.
Etablissemnet de cours. Vagabondant, de droite à gauche.
Note. Voyelles. Grafittis.
Nourrice romaine. Objet de railleries pour sa tête. Organisme spécilaisé
dans la transmission de l’information.
On y trouve des esquimaux. Séisme boursier. Dans le genre.
Rend une conque médiocre. Prodige. Personnel.
Sigle d’institution récente. Exécuta un mandat. Balises du géologue.
Demi-tour. Poète opposé au classicisme de Malherbe.
Tombent de haut. Valorisation artificiellement gonflée d’un secteur.
Mit de coté. Conjoncture.
Petit terminal ayant dépassé sa phase terminale. Ville et province d’Italie.
Gratin. Avec la gale, devient fantasque. Confettis aquatiques.
Peut servir de base ou est plutôt acide. Isolé. Fin de soirée.

IX

VERTICALEMENT

X

1.

XI

2.

XII

3.
4.

XIII

5.

XIV

6.

XV

7.
8.
9.
10.
11.

Au carrefour des chutes et rechutes des bourses
Solutions de la grille en fin de courrier

12.
13.
14.
15.

Pétrolier au siècle dernier et peut être boursier maintenant. Leur excès
serait une cause de la crise actuelle.
Consulté en vin mais rarement en vain. Introduit la licence. Beurré quand il
est petit.
Demi-tour. Maison close. Rendre.
Mit sur pieds. Aptitude aux fluctuations.
Avec de l’or devient une pièce maîtresse de machine électrique. Direction.
Concernant un fleuve originaire de France.
Grand lac près de grandes chutes. Contemporain de l’écu.
Partie de Bretagne. Fais un siège pour occuper une place ou un placement
pour occuper un siège.
En chaîne. Ex-Soviétiques.
Du lard le rend philosophe. Se planta. Ancien dirigeant du parti travailliste.
Patron en région. Ce sont les 40 mais pas de l’Académie française.
Monnaie dans la tempête. Bonne prise. Unité de mesure et base
d’indicateur conjoncturel.
Retirer des épreuves. Profitable.
Pays de retour sur la scène politique. Engagée l’une dans l’autre.
Type de pays risquant de moins faire surface à cause de cette crise.
Poisson d’eau douce.
Vieille gauche. Ville d’eau.

POUR VOIR LA SOLUTION, CLIQUER ICI

www.asso-supelec.org

