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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
Supélec Alumni http://www.linkedin.com/groups?gid=609 - CentraleSupélec Alumni http://www.linkedin.com/grp/home?gid=4902294
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Quoi de neuf chez les Supélec
Adhésion Junior 2016 : défi relevé !
Le succès de notre programme d’adhésion junior se confirme puisque plus de
300 étudiants Supélec l’ont adopté, dont plus de 170 souhaitent être parrainés
par un membre de l’Association.
Bravo à la « promo 2019 » ! Avec plus de 40% d’adhérents, elle est
actuellement la plus impliquée de l’Association et nous nous en réjouissons!
Nous continuons de répondre aux attentes suscitées en multipliant les
initiatives :
 Les 6 et 14 septembre nous avons participé à la rentrée des élèves
de 1ère et 3ème année du cursus Ingénieur diffusée sur les 3 campus.
 Le 20 septembre à Gif, le 29 septembre à Metz et le 4 octobre à Rennes, les membres de la Liaison avec les Elèves, du GR
Lorraine-Luxembourg présidé par Muriel Keller, du GR Bretagne présidé par Hervé Layec et la Déléguée générale, Pascale
Delmas sont allés à la rencontre des élèves et des équipes administratives et enseignantes pour présenter l’Association.
 Le 1er octobre, à l’occasion du Tournoi Omnisport des Supélec (TODS), financé intégralement par les membres de notre
Association, près de 600 participants de toutes origines se sont retrouvés dans une ambiance conviviale et sportive.
 Nous accompagnerons également les élèves lors de la journée Agora le 20 octobre 2016 en réalisant des ateliers de relecture
de CV pour préparer le Forum CentraleSupélec du 15 novembre prochain
 Cette implication est confirmée par Christine Landrevot, qui s’est proposée pour être marraine de la promotion 2016 et
participera à la remise des diplômes prévue le 2 décembre prochain
Si tu souhaites parrainer un élève ou participer aux travaux de notre Commission « Liaison avec les élèves » (LAE), nous te remercions
de contacter la LAE à lae@asso-supelec.org

Rapport IESF 2016
En mars 2016, nous t’invitions, comme chaque année, à répondre au questionnaire de l’Enquête IESF 2016 (Ingénieurs et Scientifiques
de France) sur la situation socio-économique des Ingénieurs.
1358 Supélec ont répondu à cette enquête sur les 55 000 réponses enregistrées par l’IESF. Le Rapport Spécifique 2016, qui donne une
photographie de la profession d’un point de vue fonctions, salaires, secteurs d’activités, est désormais accessible aux adhérents dans la
rubrique « Carrière » sur notre site Internet www.asso-supelec.org

Vie des Groupes
Groupe régional Ile-de-France
Déjeuner gastronomique annuel 2016
Le déjeuner gastronomique annuel se tiendra comme l’an passé à l’Ecole Hôtelière Jean Drouant, située 20 rue Médéric, dans le 17è
arrondissement. Ce sera le mardi 15 novembre 2016.
Les cuisiniers, les serveurs et serveuses, les responsables du vestiaire, tous sont des étudiants qui doivent mettre en pratique ce qu’ils
ont appris pendant les cours.

C’est l’occasion de nous retrouver, avec ou sans les conjoints, dans une ambiance agréable ; les promos peuvent y trouver également
une bonne opportunité pour se retrouver le temps d’un sympathique déjeuner.
Ce déjeuner, faisant partie de l’emploi du temps des étudiants, est strictement encadré en durée. Le service débute, à 12h15 (accueil
entre 11h30 et 12h) et se termine à 14h15, ce qui peut permettre aux actifs d’y participer sans trop empiéter sur leur activité
professionnelle. Nous espérons que vous serez très nombreux le 15 novembre 2016.
La manifestation devrait recevoir cette année de nombreux camarades Centraliens du Groupe de Paris. Ils seront accueillis avec grand
plaisir.
Tarif : 35 € adhérents et accompagnants, 40 € non adhérents et accompagnants
Inscriptions avant le 31 octobre : http://www.asso-supelec.org/shortUrl/3Ey
Robert Buvat et François Touzelet, organisateurs de cette rencontre du Gr Ile de France ;
Régis Langlois Président du groupe régional Île de France

Visite du Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget
Le Groupe Régional Île de France, ainsi que le Groupe de Paris des Centraliens te proposent, le Vendredi 18 Novembre 2016 :
La visite du Musée de l'Air et de l'Espace et une conférence sur les lanceurs européens
Le programme de la visite est le suivant :
 Accueil à partir de 9h30 à l'entrée du Musée Visite guidée du Musée
de 10h à 12h00 en deux groupes
 Déjeuner de 12h15 à 13h45 au restaurant l'HELICE situé dans le
Musée
 Visite guidée des 2 CONCORDE et du BOEING 747 de 14h à 15h
en deux groupes
 Conférence de 15h15 à 17h : "Le panorama des lanceurs
européens d'aujourd'hui et de demain dans la compétition
mondiale" par Jean-Marc ASTORG, Centralien 85, directeur des
Lanceurs au CNES
Tu trouveras tous les détails relatifs à cette manifestation en cliquant sur la date du 10 juin dans le calendrier apparaissant sur la page
d'accueil du site internet de l'Association ou en cliquant ici
Régis LANGLOIS
André SCHAFFAR

Président du Groupe Régional Île de France des Supélec
Groupe Île de France des Supélec - Secteur Grand Ouest

Clubs, culture et loisirs
CLUB ARTISTIQUE
Salon des Arts Supélec 2016
Le Club Artistique organisera le Salon d’automne 2016 à la Maison des Supélec du 21 novembre
au 15 décembre. Le Salon est ouvert aux Supélec et à leur famille. Durant ce salon, nous
souhaiterions organiser un concert.
Le bulletin d’inscription sera prochainement envoyé aux membres du Club Artistique.
Les artistes qui souhaiteraient exposer et qui ne sont pas encore membres du Club Artistique se
feront connaître au secrétariat de l’Association avant le 24 octobre (jacqueline@asso-supelec.org).
Les Supélec musiciens et leur famille qui souhaitent se produire doivent se signaler dans les mêmes
conditions. Un programme sera composé à partir de leurs propositions.
À vos pinceaux, à vos burins, à vos instruments.
Jean-François Lesigne (81), président du Club Artistique
Yves Berrié (66), chargé de la musique

CLUB CULTURE ET VOYAGES
Voici le point mensuel de nos voyages au 25 septembre 2016.
1°- Voyages 2016
Voyage court
Le voyage court de 2016 était une « Croisière aux confins du Spitzberg » du 17 au 28 juin 2016. Il y aura un compte-rendu de notre
croisière dans un prochain Flux.
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 possible.
Dans un courriel du 17 septembre 2016, j’ai informé les participants que la réunion d'information se tiendrait le mardi 15 novembre de 15
à 17h dans les locaux de l'Association ; une invitation personnelle leur sera adressée par la poste en temps utile. Cette réunion est un
peu tardive, mais elle aura l'avantage de bénéficier de la présence de la réceptive d'Ethiopie, qui ne sera en France qu'à partir du 14
novembre.
En attendant cette réunion, j'ai demandé à Voyages Gallia de préparer une fiche pratique du pays, dont il sera bon de prendre
connaissance; elle est mise en pièce jointe de ce courriel du 17 septembre 2016.
Bien entendu, je suis de très près l’évolution politique entre l’Ethiopie et ses voisins. Le voyage ne se fera que si sa sécurité est assurée.
Si vous voulez en savoir plus, voici le moyen de l’appréhender : il s’agit du site www.diplomatie.gouv.fr/fr, ensuite appeler « Conseils aux
voyageurs » puis Ethiopie.
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.
Le voyage se déroulera 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, sèche-cheveux ….).
C’est ce même bateau qui a assuré la croisière sur le Spitzberg en 2016. A noter que j’ai demandé à Arts et Vie, de nous mettre à
disposition le même accompagnateur qu’au Spitzberg.
La croisière a été présentée dans le « Courrier mensuel » de mai 2016 : nous serons 41 personnes à prendre la mer.
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, constitueront un
enchantement.
Ce voyage aura lieu du 1er au 18 juin 2017.
Le programme et les préinscriptions sont proposés dans le courrier mensuel de septembre 2016. Ce dernier numéro étant
arrivé en retard, j’ai prolongé au 4 octobre 2016 la date limite des inscriptions.
Bien amicalement à tous.
Gérard Marsot (64)
Président du Club « Culture & Voyages »

L’agenda
Groupe

Date

Heure

Lieu

Commission Carrière

06/10

18h30

Maison des Centraliens

Commission Carrière

11/10

Commission Carrière

11/10

10h00
12h00
14h00
18h00

Thème/Contact

Pour voir
l’annonce

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

Cliquez ici

Maison des Supelec

Atelier anglais : Practice makes Perfect.

Cliquez ici

Maison des Centraliens

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

Cliquez ici

Maison des Centraliens

L'innovation dans l’écosystème énergétique du
bâtiment tertiaire : émergence de nouveaux
modèles opérationnels.
christian.duquesne.1969@asso-supelec.org

Cliquez ici

GP Energie &
Développement Durable

12/10

19h00
22h00

GR Ile-de-France

13/10

14h30

Musée des Arts
et Métiers

Commission Carrière

13/10

18h30
21h00

Maison des Centraliens

Commission Carrière

17/10

19h00
21h30

Maison des Centraliens

Cycle international - Osez l'Inde !
anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

Commission
Manifestations

18/10

18h30

Hôtel Mélia Vendôme

After Work Centraliens-Supélec
jacqueline@asso-supelec.org

Cliquez ici

GP Automobiles

19/10

GR Lyon

20/10

Commission Carrière

26/10

GR Provence

27/10

GR Pays-de-la-Loire

07/11

GR Lyon

10/11

GR Ile de France

15/11

11h30
14h30

l’Ecole Hôtelière
Jean Drouant

Commission
Manifestations

15/11

18h30

Hôtel Mélia Vendôme

Commission Carrière

15/11

19h00
21h00

Maison des Centraliens

GR Ile de France

18/11

09h30
17h00

Centrale/Supélec

21/11

19h00

Club Artistique

22/11
au
15/12

09h00
17h00

GR Nord

22/11

GR Provence

24/11

GR Lyon

28/11

18h30
21h30

Best Western

Commission Carrière

29/11

19h00
21h00

Maison des Centraliens

19h00
22h00
19h00
22h00
10h00
12h00
19h00
23h00
18h00
22h00
18h30
21h00

18h00
20h00
19h00
23h00

Maison des Centraliens
L'espace Culturel
Paul Ricard

Visite guidée "Les Trésors du Musée des Arts et
Métiers". dan.venot@orange.fr
Atelier La relation de confiance : une clef de
réussite des entretiens.

Cliquez ici
Cliquez ici

Les nouveautés du salon de l’automobile de
Cliquez ici
Paris 2016. jean.leflour.1983@asso-supelec.org
Pot de rentrée.

Cliquez ici

Atelier anglais : First impressions & cover
letters. anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

Marseille

CGA CGM

Cliquez ici

Brithotel

Travailler et Entreprendre dans l'Ouest, le rôle
des réseaux. bernard.conseil@centraliens.net

Cliquez ici

Afterwork - Soirée réseautage

Cliquez ici

Déjeuner gastronomique annuel 2016.
contact@asso-supelec.org

Cliquez ici

Afterwork Centraliens-Supélec
jacqueline@asso-supelec.org

Cliquez ici

Atelier : Ton image parle.
anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

Visite du Musée de l'Air et de l'Espace du
Bourget. schaffarandr@yahoo.fr

Cliquez ici

Soirée Centrales/Supélec 2016.

Cliquez ici

Maison des Supélec

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

Cliquez ici

Café "La Cloche"

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

Cliquez ici

Université de Provence.

Cliquez ici

Soirée business : Méthode Agile.

Cliquez ici

Conférence-débat : Dénouer les situations de
crise pour retrouver l'esprit de cohésion.
anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

Maison des Supélec

La cave d'à côté

Musée de
l'aéronautique et de
l'espace
Musée des
Confluences

