Courrier de l’Association des Supélec

Juin 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
13h45
18h00
08h15

Lieu

GR Ile de France

01/06

Club Golf

02/06

Commission Manifestation

03/06

Commission Carrière

03/06

GR Ile de France

03/06

GR Ile de France

03/06

14h30

Laboratoire
aérodynamique Eiffel

GR Lyon

04/06

10h00
14h30

Villeurbanne

GP Numérique

06/06

18h30
21h30

Bpifrance Le Hub
Network

Comité de liaison G9+

06/06

18h30
21h00

GR Dauphiné Savoie

07/06

19h00

Hôtel des Arts
et Métiers
Restaurant
"Chalet Club"

Commission Carrière

08/06

Supelec au Féminin

08/06

GR Languedoc-Roussillon

09/06

GP Supélec Entrepreneurs

09/06

Commission Carrière

09/06

GR Dauphiné Savoie

09/06

GR Ile de France

10/06

GR Lyon

10/06

GI Allemagne Autriche

11 au
12/06

GR Nord

11/06

Commission Carrière

13/06

GP Conseil et Professions
Indépendantes

13/06

GR Pays-de-la-Loire

13/06

GR Ile de France

14/06

19h00

Maison des Supélec

GP Supélec Energie &
Développement Durable

14/06

19h30
22h00

Espace Hamelin

08h00
10h00
08h30
12h00
10h00
17h00

19h00
21h00
19h00
21h00
18h30
23h55
18h30
19h30
22h30
19h00
21h00
09h30
16h00
12h00
14h00
09h30
14h00
12h00
18h00
10h00
12h00
18h30
20h00
18h00
22h00

Musée du Louvre
Golf de Seraincourt
France-Amériques
Maison des Centraliens
Domaine de Chantilly

Maison des Centraliens
Maison des Supélec
Trinque
Fougasse O’Sud
Hotel Melia
Maison des Centraliens
Café Gambetta
Giverny

Thème/Contact

Pour voir
l’annonce

Musée du Louvre : 3 Chefs d'œuvre expliqués par un
expert. regis.langlois@free.fr
Tournoi des grandes Ecoles 2016 : tour 2.
Argentine 2016, changements politiques et nouvelle
donne économique : une opportunité pour les entreprises
françaises ? jacqueline@asso-supelec.org
Rencontres avec les "Chasseurs de tête".
sylvana.pautonnier@centraliens.paris

Inscriptions
closes

Visite du domaine de Chantilly. regis.langlois@free.fr
Visite du Laboratoire aérodynamique Eiffel et sa soufflerie.
dan.venot@orange.fr
Visite guidée du quartier Gratte Ciel de Villeurbanne.
jean.hurbin.1970@asso-supelec.org
Conference "Blockchain: the « Next Big Thing »? Au-delà
du Bitcoin, nouveaux cas d'usages et business models"
mamy.ravelojaona.1998@asso-supelec.org
Cyber Sécurité 2016 : Retours d'expérience et solutions
du futur. remi.prunier@orange.com
Réunion annuelle – soirée conviviale
philippe.ruppli.1985@asso-supelec.org
Atelier interactif : Réussir votre prise de fonction.
anjali@asso-supelec.org
Transformez vos talents naturels en atouts d'excellence.
bureaufeminin@asso-supelec.org
Afterwork à Montpellier. alain@arditi.fr
Soirée Business Impact.
alexandre.tedeschi@asso-supelec.org
Conférence-débat - Post reprise : Les 100 jours.
anjali@asso-supelec.org
L'AfterWork Grenoblois CentraleSupélec.
olivier.deroo.1987@asso-supelec.org
Visite de l'univers de Claude Monet à Giverny.
schaffarandr@yahoo.fr

Cliquez ici
Cliquez ici
Inscriptions
closes
Inscriptions
closes

Cliquez ici
Cliquez ici
Inscriptions
closes

Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici
Inscriptions
closes

Restaurant
Envoûtez-moi

Déjeuner malin : Rencontre et réseautage.

Cliquez ici

Heidelberg

Rencontre à Heidelberg.
caroline.baloche.2010@asso-supelec.org

Cliquez ici

Auberge du Godelot

Expo Yourcenar l'empereur Hadrien. dupuich.b@orange.fr Cliquez ici

Maison des Supélec

Atelier anglais: Words, a powerful tool.
anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

Atelier C2Sup. pascale.delmas.1983@asso-supelec.org

Cliquez ici

Maison des Centraliens
Brithotel

Travailler et Entreprendre dans l'Ouest, le rôle des
réseaux. bernard.conseil@centraliens.net
Excursions mathématiques : La récurrence : l’infini à la
portée des paresseux. patrick.farfal@sfr.fr
L’innovation à EDF : Vers un mix énergétique bas
carbone. christian.duquesne.1969@asso-supelec.org

Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici

GP Défense et Sécurité et
GP Aéronautique & Espace

16/06

09h00
17h00
18h30
21h30

Parc des Expositions de Eurosatory 2016 : Les tendances véhicules à travers le
Paris Nord Villepinte
monde. frederic.vindreau.1993@asso-supelec.org

GR Lyon

16/06

Commission Carrière

16/06

19h00
22h30

GR Provence

18/06

09h00
16h00

GR Bretagne

20/06

18h00

Espace Citoyen
de Cesson-Sévigné

Commission Manifestations

21/06

18h30

Hôtel Mélia Vendôme

GR Lyon

21/06

Solstice des Centraliens
et Supélec

22/06

Hôtel Best Western
Charlemagne
Paris
(en direct et à distance)

Les Matinales de l'innovation

24/06

Commission Carrière

27/06

GR Côte d’azur

27/06

Supélec au féminin

28/06

Club Golf

05/07

GR Côte d’azur

09/07

GR Lyon

21/07

19h00
22h00
08h35
19h30
08h30
10h30
10h00
12h00
19h00
22h00
18h30
21h00
14h00
08h00
17h00
18h30
21h00

Ninkasi Gerland
Maison des Centraliens

Maison des Centraliens
Maison des Supélec
Maison des
Associations

Cliquez ici

Afterwork spécial Jeunes Promos.

Cliquez ici

Conférence-débat - Reprise d'entreprise : les
enseignements de Game of Thrones.
anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

Sortie familiale en Camargue.

Cliquez ici

Conférence « L'automobile intelligente et communicante :
Carminat, GPS et demain... ?»
AfterWork CentraleSupélec Paris.
Cliquez ici
jacqueline@asso-supelec.org
Conférence "les facteurs humains dans la
Cliquez ici
sécurité" animée par le Dr Franck Renouard.
Solstice 2016 : Vers une nouvelle révolution industrielle ?
Tronico, Affilogic, Ennovia ... Electronique, biotech et
ingénierie.
Atelier anglais: Mind your language.
anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici

Pitch Party. alexandre@relange.org

Cliquez ici

Maison des Supélec

Speed Networking. bureaufeminin@asso-supelec.org

Cliquez ici

Golf de Seraincourt

Tournoi des grandes Ecoles 2016 : tour 3.
Sortie Canyoning.
centralesupelec.cotedazur@asso-supelec.org

Cliquez ici

Afterwork : Soirée réseautage.

Cliquez ici

Chullanka Antibes
La cave d'à côté

Cliquez ici

CentraleSupélec Alumni
Solstice des Centraliens et Supélec
Mercredi 22 juin 2016
Cet événement, conjointement organisé par nos deux associations, traitera la question suivante :
« Vers une nouvelle révolution industrielle ? » La transformation des filières par le numérique
Plus d’informations sur le site de l’Association
https://solstice2016blog.wordpress.com/

***
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
Médaille d’Or au Concours Lépine pour un Supélec !

Ramsès Bounkeu-Safo (2012) a été récompensé d’une Médaille d'Or au Concours Lépine pour son jeu Garam, un sudoku, accessible dans toutes
les langues et basé sur la simplicité des mathématiques.
Lire l’article https://t.co/HvpPVan8Op
Séance de rattrapage dans la vidéothèque des Supélec …
Si vous n’avez pas pu assister au Face à Face avec Frédéric Sanchez, président de Fives, retrouvez 6 extraits de son intervention dans la
vidéothèque en ligne.
http://www.asso-supelec.org/gene/main.php?base_id_ref=103



Vie des Groupes

Les rencontres du Groupe Ile-de-France
Visite du Laboratoire aérodynamique Eiffel et sa soufflerie
Vendredi 3 juin 2016 à partir de 14 h 30
Construit par Eiffel, le laboratoire d'aérodynamique et sa soufflerie
devinrent un outil indispensable à l'aviation naissante. Classée
Monument Historique, la soufflerie, toujours en activité, réalise de
nombreux essais, exploitant l'expérience acquise dans le passé avec
des technologies modernes.
Pour ceux qui le souhaitent, possibilité de déjeuner à 12 h 30, à la
Brasserie "L'Empire"(métro Exelmans) : repas à régler sur place par
chaque participant. Si vous désirez déjeuner, merci de prévenir
Danielle Venot par mail (dan.venot@orange.fr), pour permettre de
réserver le nombre de places nécessaires auprès du restaurant.
Lieu : 67 rue Boileau, 75016 Paris (métro : Exelmans)
L’inscription à la visite se fait uniquement en ligne sur le site web de
l'Association : http://www.asso-supelec.org/shortUrl/3h6
Le nombre de places est limité à 14.
Excursions mathématiques :
« La récurrence : l’infini à la portée des paresseux »
par Dimitri Rzepski
Mardi 14 juin 2016
Voici un exposé qui tentera de vous mener par induction à l'infini, avec
quelques détours par la couleur des ânes, la constance des polynômes
et le décompte des cheveux. L’exposé sera fait par Dimitri Rzepski, de
l’association Kafémath.
La conférence, d’une durée d’une heure et demie, séance de questionsréponses comprise, sera suivie d’un cocktail dans les locaux de
l’Association.
Lieu et heure : dans les locaux de l’Association, 21 avenue Gourgaud,
75017 Paris, à 19 heures.
Contact : patrick.farfal@sfr.fr, 06 72 14 82 40

Groupe professionnel
Energie et Développement Durable
L’innovation à EDF : Vers un mix énergique bas carbone
Mardi 14 juin 2016
Le groupe professionnel Energie vous propose de rencontrer Bernard
Salha, directeur de la Recherche&Développement du groupe EDF pour
une présentation du plan stratégique CAP 2030 visant à faire du groupe
EDF le champion de la croissance bas carbone.
Inscriptions : http://www.asso-supelec.org/shortUrl/3nr

Groupes professionnels
Défense et Sécurité / Aéronautique et Espace
Visite du Salon Eurosatory
Jeudi 16 juin 2016
Les groupes professionnels Aéronautique et Défense organisent une
visite du salon Eurosatory qui cette année propose de découvrir les
tendances véhicules à travers le monde.
Inscriptions obligatoires : http://www.asso-supelec.org/shortUrl/3f9

Promotion 1996
Les 20 ans de la promotion
Vendredi 24 juillet 2016
Rendez-vous sur de l’Ile St Germain à Issy les Moulineaux pour un
déjeuner au restaurant l’Ile à 12h30 avec l’ensemble de la promotion.
Inscriptions : http://www.asso-supelec.org/shortUrl/3hR

Inscriptions le jeudi 9 juin au plus tard sur notre site :
http://www.asso-supelec.org/shortUrl/3iD
Limité à 30 personnes.

Art, culture et loisirs
CLUB CULTURE ET VOYAGES
Voici le point mensuel de nos voyages au 27 mai 2016.
1°- 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, 31 personnes sont inscrites et la réunion d’information a eu lieu le mardi 17 mai 2016. Notre futur guide - accompagnateur nous a fourni de
précieux renseignements et a suscité notre impatience de découvrir ces paysages nordiques.
Le départ est proche : rdv le 17 juin 2016 à 07h00 à Orly Sud.
Voyage long
Le voyage long de 2016 sera« Les splendeurs de l’Ethiopie » du 24 novembre au 11 décembre 2016. Rien de nouveau depuis les derniers
courriers mensuels : 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.

2°- 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 ….). C’est ce même bateau qui assurera la croisière sur le Spitzberg en 2016
La croisière a été présentée sur le « Courrier mensuel » de mai 2016. Les préinscriptions sont en cours (déjà 30 inscrits) ; elles se termineront le
15 juin 2016, dépêchez-vous !
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).
J’ai lancé un appel d’offre auprès de 6 tours-opérateurs : j’attends les propositions pour le 31 mai 2016.
Les préinscriptions se feront, au plus tard sur le courrier mensuel de septembre 2016.
Bien amicalement à tous.
Gérard Marsot (64)
Président du Club « Culture & Voyages »

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)
JEUDI 9 JUIN - Le village des Batignolles, berceau de l’impressionnisme
Sur les pas de Jacques Brel, Paul Verlaine, Barbara: Au pied de Montmartre, un quartier au charme provincial loti au début du XIXe siècle en terminant
dans le cadre enchanteur de la Cité des Fleurs.
Rendez-vous : 14h30 - place de Clichy (devant le Wepler)
Prix : 12 € /pers.
MARDI 21 JUIN - Caillebotte, peintre et jardinier à Giverny
Environ quatre-vingt œuvres, peintures et dessins, représentant les différents aspects de l'œuvre d'un peintre longtemps méconnu, pilier du groupe
impressionniste qu'il soutient par sa fortune personnelle, quelquefois proche de ses amis Renoir, Monet ou Pissarro, mais souvent adepte d'une
facture précise, acquise chez son maître Bonnat, au service d'une transposition quasi-photographique de la réalité vue à travers des objectifs spéciaux
(grand-angle ou téléobjectif) opérant un glissement vers le fantastique de manière subliminale.
Rendez-vous : 14h00 - Entrée musée des impressionnismes - 99, rue Claude Monet à Giverny
Prix : 22 € /pers. Entrée et « droit de réservation » compris
Possibilité de venir par les transports en commun : Train au départ de Paris Saint-Lazare à 12 h 20. Arrivée en gare de Vernon à 13 h 07. Navette
pour Giverny à 13 h 20. Arrivée à 13 h 40 tout près du musée.
MARDI 5 JUILLET - Une journée à Vaux-le-Vicomte
10h45 - Visite du Château construit pour Nicolas Fouquet, surintendant des Finances, mécène des plus grands artistes du moment, l'immense salon
ovale" en rotonde", pièce sans équivalent dans l'architecture française, le salon d'Hercule et le salon des muses peint par Lebrun, chambre de Nicolas
Fouquet : histoire de l'ascension sociale d'un financier, devenu bras droit de Mazarin et un des principaux artisans de la victoire contre la Fronde et de
sa chute orchestrée par Colbert, la chambre royale, les appartements du Maréchal de Villars propriétaire de Vaux au XVIIème siècle, la salle à manger
et les cuisines où a officié Vatel, acteur de la révolution gastronomique du XVIIème siècle.
Vers 12h45 - Déjeuner au Relais de l’Ecureuil (entre 20 et 25 €)
Vers 14h30 - Le superbe Musée des Equipages
Vers 15h00 - Visite du jardin, chef d'œuvre de Lenôtre, exemple de "perspective ralentie" ménageant au promeneur surprise sur surprise, cadre de la
vie littéraire du XVIIème siècle, lieu de la représentation des "Fâcheux" de Molière
Rendez-vous : 10h45 - Entrée du Château
Prix : 25 €/pers. billet d’entrée : 15,50 € ou 13,50 € (suivant le nombre)
Possibilité de venir par les transports en commun par gare de l'Est et Verneuil l’Etang Départ du train de Paris Gare de l’Est 9h46. Arrivée du train à
Verneuil L’Etang 10h21 Départ de la navette de de Verneuil L’Etang 10h25. Arrivée de la navette à Vaux-le-Vicomte 10h45

SAMEDI 30 JUILLET - La Galerie dorée de la Banque de France suspendu
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,
cette galerie, inspirée du Palais Farnèse, servait d’écrin à une riche collection de tableaux de grands maîtres du Seicento remplacés au XIXe siècle par
des copies. Transformée, de façon grandiose pour le Comte de Toulouse...
Rendez-vous : 16h00 - hall d’entrée du Musée d'Art Moderne de Paris - 11 avenue du Président Wilson
Prix : 20 €/pers. entrée comprise
Adresser les photocopies des cartes d'identité de tous les participants (exigées par la Banque de France) le 08 juillet au plus tard
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
III
IV
V
VI

I
II
III

VII

IV

VI

VIII
IX
X
XI
XII

VII

XIII

VIII

XIV

V

XV

IX
X

Effet des dernières crises sur l’union européenne.
Préjugé quand elle est reçue. Note. Dégarni de son revêtement.
Enrôler. Sigle d’organisme public. Centre de triage.
Admission. Touché. N’est plus espagnole et ce n’est pas fini.
Cote mal taillée. Observeras.
Pronom. Au centre du cercle. Effacé. Bête fête.
Quand elle est libre, elle autorise les déplacements, y compris des
personnes déplacées.
Fut projeté. Haut lieu. Membre -ou non- de l’Union Européenne.
En vers. Blottie. Romains.
Espace sans contrôle. Réunion tripartite de droite à gauche.
Morceau de chanvre. Fin de partie. Liaisons rapides.
Pronom. Note. Cours du Nord. Note. Direction.
Devise partagée par plusieurs pays. Etrangers indésirables posant
problème.
Des ministres européens en quelque sorte. Un peu plus d’un demi-kilomètre
à des milliers de kilomètres.
Douce mélodie. En rade. Lance sur les ondes.

VERTICALEMENT

1. Instructions émanant d’une autorité. Prélude au Marché Commun.
2. Paresseux par exemple. A bander pour tirer. Frappe de bas en haut.
3. Groupe professant une doctrine. N’agira plus. Salaire de la misère.

XI
XII

4.

XIII

5.

XIV

6.
7.
8.

XV

9.
10.
11.

Au carrefour des interrogations sur l’Europe
Solutions de la grille en fin de courrier

12.
13.
14.
15.

Exercice de la violence génératrice d’insécurité. Le chemin de l’Europe y a
mené.
Sigle plus officiel que significatif aujourd’hui. Plateau dont les Dames ne
prirent pas le chemin il y a un siècle. Mis en boîte.
Descendre brutalement. Mieux qu’un rapide. Maladies d’amour.
Fait partir et en vitesse ! Fait un renvoi. Sans peine.
Relevant de la souveraineté de l’Etat. Au-dessus du caïd.
En bref, c’est pareil. Titre féminin. De l’eau dans un sens, de l’air dans
l’autre.
Sentiment d’être à l’abri du danger. Jeu d’orgue.
Aller sans retour. Dieux latins. Qualifié une union - monétaire - qui préfigura
l’actuelle plus d’un siècle avant.
Tire le meilleur du pis. Trou dans le marteau. Fait mouche à moitié.
Tiré de rien. Limites de plus en plus difficiles à franchir.
Donnai mon avis. Font un peu de bien en Angleterre mais sont beaucoup
plus désagréables en France. Pronom.
S’amusent à des riens. Tentation isolationniste de la « perfide Albion »

POUR VOIR LA SOLUTION, CLIQUER ICI

www.asso-supelec.org

