Courrier de l ’Association des Supélec
Juin – Juillet 2017
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 www.linkedin.com/groups/609 - CentraleSupélec Alumni www.linkedin.com/groups/4902294
@Lessupelec Ecole CentraleSupélec www.facebook.com/centralesupelec - www.centralesupelec.fr/

Quoi de neuf chez les Supélec
RENTREE SUR LES CAMPUS CENTRALESUPELEC
2017, une rentrée historique
Septembre 2017 sera un mois historique qui verra à la fois la dernière rentrée en
1ère année du Cursus Supélec et la première rentrée des étudiants de Centrale
Paris sur le campus CentraleSupélec de Saclay.
Dans la perspective du déploiement du « Nouveau Cursus », héritier des Cursus
historiques, prévu en septembre 2018, cette rentrée concrétise la fusion des deux
écoles et constitue un puissant moteur pour le rapprochement de notre
Association avec Les Centraliens.
Avec Antoine Level (Président de CESAL), Albin Jura et Wilfied Kirschenmann
(co-présidents de la Commission LAE et membres du CA de CESAL) sont à la
manœuvre avec Les Centraliens.
Leur mission : accueillir les étudiants dans les meilleures conditions dans la
résidence du Campus de Saclay et organiser la première Rencontre Omnisports
CentraleSupélec (ROCS) qui succèdera aux quatre premières éditions du TODS
et devrait réunir près de 1000 participants.
Notre Association se prépare également à cette rentrée en adaptant son système d’information à la dématérialisation des inscriptions des
élèves à l’Ecole et en programmant les 6 présentations de l’Association qui seront réalisées en septembre sur les campus de Metz, Rennes et
Saclay.

Dates à retenir




Rentrée des élèves de 1ère année: lundi 11 septembre 2017
ROCS (Rencontre Omnisports CentraleSupélec) : samedi 7 octobre 2017
Remise des diplômes : 1er décembre 2017

INCENDIE SUR LE CAMPUS DE RENNES
L’heure des questions
Le « Pascal », bâtiment résidentiel du Campus de Rennes a été frappé par
un violent incendie dans la nuit du 22 au 23 mai 2017.
Suite à ce tragique événement, Youssef Rabah, élève Ingénieur de 2 ème année
est décédé et trois de ses camarades ont été grièvement blessés.
Après la mobilisation pour soutenir les victimes, le deuil se conjugue désormais
aux interrogations sur les circonstances qui ont pu conduire à ce sinistre : une
analyse indispensable pour l’ensemble des acteurs concernés.
Nous vous tiendrons informés des avancées et des actions que nous
soutiendrons dans ce domaine.

RENTREE 2017 - CAMPUS DE RENNES
Entretiens élèves 1ère année
Le 11 septembre, nous accueillerons les nouveaux élèves de première année. Afin de mieux préparer ces élèves-ingénieurs à leurs
responsabilités et comportements futurs, il est maintenant habituel d’accentuer la « rupture » que constitue la réussite au concours d’entrée
entre le milieu scolaire et le milieu pré-professionnel que constitue l’École.
Nos objectifs sont de faire découvrir dès l’arrivée à l'École les milieux professionnels et les métiers, de motiver les élèves pour l’exercice de
ces métiers, de faire partager cette découverte par leurs anciens.
Pour atteindre ces objectifs et ainsi réaliser cette découverte, il est prévu, pour le Campus de Rennes, des
rencontres sous forme d’interviews entre un binôme et un ancien de Supélec ou de Centrale en activité dans
une entreprise.
Nous serions ravis de pouvoir compter sur votre aide en accordant un rendez-vous de deux heures environ
à quelques élèves « enquêteurs », dans la période allant du 18 septembre au 20 octobre 2017 et cela dans
la région rennaise. Ceux-ci vous contacteront à partir du 14 septembre 2017 pour définir avec vous le lieu
(dans la région rennaise), la date et l’heure de l’entretien.
Une synthèse de ces enquêtes sera effectuée sur le Campus de Rennes en novembre 2017 et chaque entretien donnera lieu à un compte
rendu qui sera soumis à votre approbation.
Si vous êtes intéressés, merci de nous faire parvenir votre demander de participation avant le 7 septembre par courriel à Michel Mathieu en
précisant notamment vos coordonnées, votre entreprise ainsi que votre promotion
Merci par avance pour votre participation à la formation des futurs ingénieurs de notre École.
Michel MATHIEU (1967)
Groupe Bretagne des Supélec

ACTUALITES DE LA COMMISSION CARRIERE
Une nouvelle offre Carrière en Belgique
Frédéric Misheletti (ECM 95, ESE 96, PMP) est le Président du Groupe Belgique et le Contact Carrière en Belgique. Il nous présente cidessous l’offre de service de l’antenne belge de la commission carrière.
« Il n’y a pas qu’une vie dans la vie » : je ne saurais que vous recommander cette excellente émission tant elle sied bien
aux ingénieurs CentraleSupélec dont chaque parcours est unique et multiple. Le temps du « job à vie » est révolu ! Le
réseau Contact Carrière des Supélec prend ici tout son sens, qu’il s’agisse aussi bien d’un accompagnement ponctuel ou
dans la durée. La Belgique s’y associe et entend s’appuyer sur un fort réseau local, notamment les services du consulat
avec France Campus, les « Centraliens en Belgique » ainsi que les services « Gestion Carrière » de l’Association.
Concernant les demandes de stages à l’étranger, nous proposons aux étudiants de relayer leur candidature via notre groupe LinkedIn. En
attendant de vous retrouver en Belgique ou ailleurs, je vous invite à consulter un de mes derniers tweets, avec des conseils pertinents pour
nos futurs diplômés mais pas seulement !
(* Samedi et Dimanche à 11h avec Isabelle Morizet, disponible en podcast pour les résidents hors-métropole)
Frédéric Misheletti (ECM 95, ESE 96, PMP) - Application Business Executive Associate, DXC Technology
Les Supélec, Groupe Belgique, Président / Centraliens Marseille, Belgique, Délégué Pays
+32.478.48.1998 / mailto:frederic.misheletti@gmail.com/ @fmisheletti

JUNIOR SUPELEC STRATEGIE
Meilleure Junior-Entreprise de France 2017
Lors du Congrès National d’Eté des Junior-Entreprise, Junior Supélec Stratégie (J2S) a reçu le Prix d’Excellence 2017 de la meilleure Junior
Entreprise de France. Chaque année, ce prix récompense la meilleure J.E. de France à l’issue d’une sélection rigoureuse parmi les
180 qui concourent. Un immense bravo à eux !
J2S est l'une des deux Junior-Entreprises de CentraleSupelec. Fonctionnant comme un cabinet de conseil, elle propose à
ses clients les compétences techniques de plus de 3500 consultants qualifiés, futurs ingénieurs diplômés
de CentraleSupélec, dans une large palette de secteurs : informatique, électronique, énergie, traitement du signal, audit et
conseil technique, développement durable et traduction technique. J2S propose des offres adaptées aussi bien aux
créateurs d’entreprise qu’aux grands comptes et administrations, en France et à l’étranger.
Pour découvrir J2S en vidéo, cliquez ici.

AFTERWORK CENTRALESUPELEC
SPECIAL FESTIF ESPAGNE
4 juillet 2017 – 18h30
Après le grand succès des 5 éditions précédentes du « spécial festif Espagne », nous vous garantissons, cette année encore, une ambiance
espagnole festive de 18h30 à minuit avec dégustation de « jamon », d'huile, de tapas, une tombola et un spectacle de Flamenco !
La COCEF organisera la tombola : le gagnant remportera un panier de produits
ibériques. Les tapas seront offerts par l'Hôtel Melia.
Ces After-Works sont des rendez-vous incontournables de networking. Ce sont de
très bonnes occasions de garder contact entre les anciens, de développer votre
réseau, d'échanger de bons « tuyaux », de faire de nouvelles rencontres, de
recruter, de parler de vos activités, détecter les potentielles convergences de
business, et d’échanger avec d'autres camarades et chefs d'entreprises.
INFORMATIONS PRATIQUES






Aucune inscription n’est nécessaire, la participation est ouverte à tous.
Le mardi 4 juillet 2017, à partir de 18h30
Hôtel Melià Vendôme – 8 rue Cambon – 75001 Paris.
Plus d’informations dans l’agenda.

Patrick Teixido, coordinateur des After Work CentraleSupélec.

Vie des groupes
GROUPES PROFESSIONNELS
CENTRALESUPELEC ENERGIE & DEVELOPPEMENT DURABLE
Visite du Centre de Recherche et Développement EDF Lab Paris-Saclay - 7 juillet 2017
À la suite de la conférence de juin 2016 sur l’Innovation à EDF, donnée par Bernard SALHA Directeur R&D du Groupe EDF, le Groupe
CentraleSupélec Énergie & Développement Durable vous propose la Visite du Centre de Recherche & Développement EDF Lab ParisSaclay
Programme
13h45 - Accueil dans le hall d’entrée du Bâtiment Azur
14h00 - Début de la visite par la présentation des Bâtiments dans le Hall d’Accueil
14h30 - Dans l’Espace Exposition, présentation des 4 thématiques : Clients et territoires / Systèmes Électriques / Production bas carbone / Au
cœur de la société.
16h30 – Visite du Hall d’essai.
Inscriptions et informations complémentaires sur notre site internet.

GROUPES REGIONAUX
Focus sur le Groupe de Lyon
Avec près de 500 membres, le groupe de Lyon réunit les diplômés des départements de l’Ain, de l’Ardèche, de la Loire, du Rhône et de la
Saône-et-Loire. Très actif, ce groupe organise tout au long de l’année de nombreux événements (conférences-débats, visites industrielles,
sorties culturelles,…) qui sont autant d’occasions d’apprendre, de se rencontrer et d’échanger.
La vie professionnelle est traitée sous plusieurs axes :

Les 3 Soirées Business annuelles, conférences qui traitent d'un sujet
professionnel (par exemple "la méthode Agile", "la Cyber sécurité" ou "l’Innovation
Intrépide") dans un cadre décontracté ;

La Commission Carrière-Emploi qui apporte son aide aux Supélec arrivant
dans la région, à ceux qui cherchent un emploi ou qui ont une difficulté passagère. Cela
passe par du support, la mise en œuvre du réseau, ou même des séances de coaching ;

Les After Work, le troisième jeudi de chaque mois, qui sont une occasion
décontractée de se rencontrer autour d'un verre ;

CentraleSupélec au Féminin, groupe de Centraliennes et de Supélec qui a pour
vocation d’échanger sur les spécificités d'être une Centralienne ou une Supélec.
Pour retrouver le détail et les dates des événements, rendez-vous dans le calendrier du groupe.

GROUPES INTERNATIONAUX
RETOUR SUR LE SOLSTICE CENTRALIEN-SUPELEC 2017
Web-conférence mondiale des Groupes Internationaux

Le Solstice, c’est l'événement annuel international qui permet aux Centraliens et
Supélec habitant hors de France de mettre en valeur et de partager leurs compétences
sur un sujet novateur relatif à un thème donné.
L’édition 2017 a eu lieu le jeudi 15 juin de 6h à 21h et a rencontré un fort succès grâce
à une participation active de nos communautés en France et dans le monde.

Cette 6ème édition a été organisée conjointement par les Associations des Centraliens et des Supélec, et réalisée pour la première fois en
partenariat avec Business France, sur le thème :
"Le transport des marchandises à l'ère du numérique"
Plus de 200 Supélec, Centraliens et invités ont ainsi pu suivre en direct les débats et échanger avec nos intervenants de Singapour, Espagne,
Belgique, Suisse, Etats-Unis ou encore Canada.

> Pour voir ou revoir les débats, rendez-vous sur YouTube <
Le programme complet du Solstice Centralien-Supélec 2017 est disponible
sur notre site Internet

Clubs, culture et loisirs
CLUB CULTURE ET VOYAGES

Voici le point mensuel de nos voyages, au 30 juin 2017 :

Voyages 2017
Le voyage long, circuit en Arménie, Géorgie et Azerbaïdjan (18 jours, du 1er au 18 juin) s’est déroulé sans problème, à la satisfaction
générale.
Le voyage court est une croisière dans les îles grecques et en Italie (11 jours, du 21 septembre au 1 er Octobre 2017). Ce voyage est
complet. La réunion d’information aura lieu le jeudi 6 juillet à 14h30 dans les locaux de « Arts et Vie », 39 rue des Favorites, 75015 PARIS.

Voyages 2018
Le voyage long sera un circuit dans le GUJARAT de 15 à 17 jours.
Situé à l’extrême Ouest de l’Inde, l’état du Gujarat permet de découvrir les vestiges d’une civilisation millénaire contemporaine de celles de la
Mésopotamie et de l’Egypte ancienne, des cités sacrées centres de pèlerinages, des populations au mode de vie traditionnel, et toujours la
fascination de l’Inde. Quelques sites : Ahmedabad, capitale des anciens sultans ; Lothal, site archéologique de la civilisation de la vallée de
l’Indus ; Palitana, cité jaïn aux 863 temples ; villages de la région de Bhuj ; réserve naturelle du Petit Rann de Kutch.
La période prévue est novembre 2018. L’appel d’offres a été lancé et je suis en train d’étudier les réponses.
Les préinscriptions seront proposées dans le CM de Septembre.
Le voyage court sera la croisière la « MAGIE des RIVAGES CELTES », du 29 Avril au 9 Mai 2018, soit 11 jours, 10 nuits, croisière qui
allie un très beau parcours, avec escales sur des îles peu connues (Îles Hebrides, Îles Scilly), une période agréable et un bateau de 197
cabines : le M/S HAMBURG. Elle est totalement différente de la croisière dite « Celtique » (Islande et Îles Feroé) que nous avions réalisée en
2011. Seules 2 escales sont communes, Dublin et Invergordon, mais avec des excursions entièrement nouvelles.
Pour les personnes intéressées et souhaitant s’inscrire : le programme détaillé et le coupon de préinscription sont disponibles sur le site
internet de l’Association. A ce jour, il reste quelques cabines : vous pouvez vous inscrire jusqu’au 19 juillet 2017.
Pour toute question, merci d’envoyer un e-mail à lisa@asso-supelec.org ou d’appeler la permanence téléphonique de l’Association.
Amicalement à tous.
Gérard MARSOT (64)

L’agenda
Groupe

Date

Heure

Lyon

02/07

12h – 18h

Lieu
Villa Jeanne
Blanche
Villeurbanne

Contact

Liens

Pique-nique de l’été

frederic.dadou@centraliens.net

Cliquez ici

mamy.ravelojaona@assosupelec.org

Cliquez ici

jacqueline@asso-supelec.org

Cliquez ici

Tournoi des Grandes Ecoles : tour 3

NC

Cliquez ici

Réunion d'information "Croisière
Îles grecques 2017"

vanessa@asso-supelec.org

Cliquez ici

Déjeuner malin

NC

Cliquez ici

Conférence « Comment rétablir la
confiance dans un monde numérique
et connecté ? », avec Bernard
BARBIER
After Work CentraleSupélec
Spécial Festif Espagne

Supélec
Numérique

03/07

19h – 22h

Manifestations

04/07

18h30

Club Golf

06/07

14h

Club Culture et
Voyages

06/07

14h30 – 17h

Lyon

07/07

12h - 14h

07/07

14h – 17h

EDF Lab
Paris- Saclay

Visite du Centre de Recherche &
Développement EDF Lab ParisSaclay

christian.duquesne.1969@asso
-supelec.org

Cliquez ici

07/07

18h

Esplanade des
Invalides

Rassemblement annuel des jeunes
promotions autour d'un pique-nique

isabelle.charignon@gmail.com

Cliquez ici

20/07

18h30 - 21h

La cave d’à côté

Afterwork

jacques.bonifas@assosupelec.org

Cliquez ici

12h - 14h

Restaurant
« Envoûtezmoi »
Lyon 2ème

Déjeuner malin

NC

Cliquez ici

Nanterre

Voyage en Berry

hlepoutre@gmail.com

Cliquez ici

Tournoi des Grandes Ecoles : tour 4

NC

Cliquez ici

anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

CentraleSupélec
Energie &
Développement
Durable
Liaison Avec les
Elèves
Lyon
Lyon

01/09

Promo 55 et 56

Du
06/09
au
09/09

Club Golf

07/09

15h20

Carrière

11/09

10h – 12h30

Carrière

13/09

10h – 12h

Carrière

18/09

18h30 – 20h30

Carrière

19/09

14h – 18h

Manifestations

19/09

18h30

Carrière

19/09

18h30

Lyon

21/09

18h30 - 21h

Culture et
Voyages

Du
21/09
au
01/10

Maison des
Centraliens

Thème

Hôtel Melia
Vendôme /Paris
Golf de la
Vaucouleurs
(78)
Arts et Vie
75015 Paris
Restaurant
« Envoûtezmoi »
Lyon 2ème

Golf d’Ozoir-laFerrière (77)
Maison des
Supélec
Maison des
Supélec
Maison des
Centraliens
Maison des
Centraliens
Hôtel Melia
Vendôme
Maison des
Centraliens

Atelier recherche d’emploi
Spécial jeune diplômé
Atelier anglais - Presentations :
Putting your best foot forward
Conférence : "Le Post it" ou comment
créer de l'impact dans ta
communication
Séminaire : identifier et se
réapproprier ses solidités
Afterwork
Groupes TREMPLIN
Réunion d’Information

La cave d’à côté

Afterwork

Italie / Grèce

Croisière dans les Iles Grecques

jacqueline@
asso-supelec.org
sylvana.pautonnier@centralien
s.paris
jacques.bonifas@assosupelec.org

Cliquez-ici

vanessa@asso-supelec.org

Cliquez-ici

Cliquez ici

Cliquez ici

