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Quoi de neuf chez les Supélec
BIENVENUE A LA PROMO 2020 !
L’accueil des Supélec pour cette rentrée historique
Les élèves de la promotion 2020, 127ème et dernière promotion
d’ingénieurs Supélec, sont arrivés sur les campus de CentraleSupélec
le samedi 9 septembre pour s’installer dans les résidences : à Gif, les
rentrées des Centraliens et Supélec ont été synchronisées, et CESAL
s’est mobilisé pour assurer la cohabitation des élèves dans ses locaux.
Nous adressons un grand MERCI à tous ceux qui se sont mobilisés pour
assurer l’accueil des élèves dans la communauté Supélec et collecter
ainsi près de 200 adhésions. Remerciements spéciaux à Albin JURA,
Co-Président de la Liaison avec les Elèves (LAE), grand artisan de ces
journées.
Après les discours de bienvenue de notre Président Jean-Luc BARLET
aux élèves les 11, 19 et 20 septembre, Wilfried KIRSCHENMANN, CoPrésident de la LAE, et Pascale DELMAS, Délégué général, ont
commencé leur série de présentations de l’Association sur les 3
campus : initiée par une visite le 26 septembre à Rennes, elle se
poursuivra par celle de Gif le 2 octobre, pour finir à Metz, le 4 octobre.
Wilfried et Pascale y sont accompagnés de membres des groupes
régionaux et de la LAE qui apportent leurs témoignages aux élèves.
Cette rentrée a également été mise à profit pour guider et améliorer l’accueil des étudiants sur le Site internet de l’Association, et a été
marquée par la préparation de la première édition de la ROCS (Rencontre Omnisports CentraleSupélec).
Crédits photos :CentraleSupélec

1ère RENCONTRE OMNISPORTS CENTRALESUPELEC
Rendez-vous le 7 octobre à Gif !
Cette année, nous vous donnons rendez-vous le samedi 7 octobre 2017 sur le nouveau Campus de Gif-sur-Yvette pour la 1ère édition
de la Rencontre Omnisports CentraleSupélec, qui succède au TODS.
Réunissant pour la première fois Centraliens et Supélec, cet événement intergénérationnel
rassemblera, autour du sport, les étudiants, les diplômés et le personnel des trois campus
CentraleSupélec dans une ambiance festive et conviviale ! La journée se clôturera, pour ceux qui le
souhaitent, par un dîner et une soirée au Cratère.
Foot, Basket, Handball, 5 et 10 km, Tennis, Ping-Pong, Volley, Badminton, Escalade, Athlétisme, Golf,
Course d'orientation, Touch Rugby et Pétanque. Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les
âges ! N'hésitez pas à venir avec vos conjoint(e)s et enfants : des activités pour les petits (jeux
gonflables notamment) sont prévues.
Inscriptions et tarifs détaillés : rendez-vous sur le site de l'événement.

EMPLOYABILITE
CentraleSupélec dans le « top 100 »
mondial du classement QS de l’employabilité
CentraleSupélec fait partie du « Top 100 » des meilleures écoles et universités au monde en termes d’emploi de leurs diplômés, selon
le QS Graduate Employability Rankings 2018. Ce classement est construit à partir de cinq critères : la réputation des établissements auprès
des recruteurs, les carrières des anciens (alumni), les partenariats des institutions d’enseignement supérieur avec les entreprises, les relations
entre les entreprises et les étudiants, et le taux d’emploi des diplômés. Avec Polytechnique, notre Ecole est la seule institution française
présente dans ce classement.
Pour plus d’informations, consultez l’article en ligne de Le Monde.

ACTUALITES CARRIERE
Nouveau : des « Contacts Carrière »
dans les secteurs professionnels
Si vous êtes en réflexion de carrière ou en recherche, des diplômés Supélec expérimentés spécialistes de secteurs professionnels sont
désormais à votre écoute pour réaliser un premier point, étudier votre CV et/ou lettre de motivation, vous orienter dans votre recherche et
vous procurer des contacts dans leur domaine.
Il s’agit des secteurs et des Contacts Carrière suivants :
Energie & Développement durable
Christian DUQUESNE
christianduquesne@wanadoo.fr
Paul-Louis MEUNIER
plmeunier@wanadoo.fr
Numérique
Mamy [Mahery] RAVELOJAONA
mravelojaona@fastgrowthadvisory.com
06 11 77 76 32

Entrepreneurs
Alexandre TEDESCHI
alexandre.tedeschi@asso-supelec.org
06 26 29 02 79

Santé
Philippe KARAM
philippe.karam.2002@asso-supelec.org
06 23 87 34 80

Business Angels
Thierry DONNADIEU
thierry.donnadieu@free.fr
06 80 89 14 98

Aéronautique et espace
Olivier MARTY
aero.espace@asso-supelec.org

Pour accéder à la liste de l’ensemble des Contacts Carrière, cliquez ici.

ANNUAIRE 2017
Une édition repensée, une publication en novembre
En raison du changement de régie publicitaire, l’édition 2017 de l’annuaire des Supélec sortira en novembre.
Les premiers mois de coopération avec ce nouveau régisseur sont positifs.
La rédaction des contenus de présentation de l’Association a été transférée à la Commission communication, qui les
a fortement retravaillés sur le fond et la forme, afin d’offrir un meilleur confort de lecture et des informations plus
pertinentes. L’annuaire se dote aussi d’un nouveau visuel de couverture et le Bleu Supélec devient la couleur
prédominante de cette édition. Nous espérons que cette édition vous plaira.

JOURNEES NATIONALES DE L’INGENIEUR
Du 13 au 21 octobre
Le groupe Supélec au Féminin est heureux de vous convier aux Journées Nationales de l'Ingénieur (JNI 2017), qui se tiendront dans
toute la France du 13 au 21 octobre.
IESF (Ingénieurs et Scientifiques de France) organise pour la 5ème année consécutive les Journées Nationales de l’Ingénieur
(JNI 2017). « Concevoir ensemble la société de demain » est le thème choisi pour cette édition, pour laquelle Supélec au
Féminin est fier d’être partenaire. 70 événements viendront rythmer ces journées.
Pour plus de détails sur les programmes des différentes manifestations et s’inscrire, consultez le site web de l'événement ou
contactez les organisateurs par e-mail.

MANIFESTATIONS
Face à Face du 13 octobre 2017

Participez au Face à Face « L'action des autorités de concurrence : d'un cadre national à un horizon européen et mondial » avec
notre invité Thierry Dahan, Vice-Président de l'Autorité de la concurrence.
Vendredi 13 octobre 2017 de 8 h à 10 h (petit-déjeuner à 8 h, début de la conférence à 8 h 30).
Salons France-Amériques
9, avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris
Métro lignes 1, 9 et 13 : stations Franklin Roosevelt / Champs-Elysées Clémenceau
Inscriptions sur www.asso-supelec.org / Pour tout complément d’information, contacter Jacqueline par email jacqueline@asso-supelec.org
ou au 01 44 01 05 53

Clubs, culture et loisirs
CLUB CULTURE ET VOYAGES

Voyages 2017

Le voyage long, un circuit en Arménie, Géorgie et Azerbaïdjan (du 1er au 18
juin), a été une découverte extraordinaire de ces 3 pays. Un compte-rendu
paraîtra dans le prochain Flux.
Le voyage court est une croisière dans les îles grecques et en Italie (11
jours, du 21 septembre au 1er Octobre 2017). Ce voyage est complet.

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 : il reste quelques finitions à
préciser pour faire mon choix de Tour Opérateur. Les pré-inscriptions seront proposées dans le CM d’Octobre 2017.
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 disponibles. Nous y serons en compagnie d’Yves Coppens, de l’astronaute
J.F.Clervoy, des astrophysiciens Francis Rocard et Sylvie Vauclair.
Pour toute question, merci d’envoyer un e-mail à lisa@asso-supelec.org ou d’appeler la permanence téléphonique de l’Association.

Déjeuner-projections

Pensez dès à présent à réserver votre journée du dimanche 28 Janvier 2018, pour participer au déjeuner-projections (voyages 2017) et
choix pour 2019. Des invitations seront envoyées en temps utile.
Amicalement à tous. Gérard MARSOT (64)

L’agenda
Groupe

Date

Heure

Lieu

Thème

Contact

Liens

LanguedocRoussillon

Du 23/09
au 01/10

12h

Aveyron

Sortie en Aveyron

alain.arditi.1986@asso-supelec.org

Cliquez
ici

Carrière

02/10

18h30 –
20h30

Maison des
Centraliens

anjali@asso-supelec.org

Cliquez
ici

Pays de la Loire

02/10

18h3022h

Nantes

Carrière

04/10

10h-12h

Maison des
Supélec

Belgique

04/10

19h – 21h

Bruxelles

Carrière

05/10

09h-18h

Maison des
Centraliens

Île-de-France

05/10

12h

Saint-Denis

Atelier. Faire la différence en
"short-list" : les entretiens de
décisions
4ème soirée "travailler et
entreprendre dans l'ouest"
Atelier anglais : more on cv's and
cover letters
"L’entreprise du 21ème siècle serat-elle citoyenne ?" - à l’occasion de
la sortie du nouvel album de Largo
Winch
Séminaire : être entrepreneur de sa
carrière
Visite des réserves du musée des
arts et métiers à Saint-Denis

bernard.conseil@centraliens.net
anjali@asso-supelec.org
victorine.hugot@diplomatie.gouv.fr
anjali@asso-supelec.org
lucien.lineatte@free.fr

Cliquez
ici
Cliquez
ici
Cliquez
ici
Cliquez
ici
Cliquez
ici

Lyon

06/10

12h-14h

Restaurant
« Envoutezmoi », Lyon
2ème

Lyon

06/10

14h-16h

Vénissieux

LAE

07/10

10h

Gif-sur-Yvette

AllemagneAutriche

07/10

11h-14h

Munich

Brunch à Munich

caroline.baloche.2010@assosupelec.org

Belgique

09/10

18h30 –
22h

Brussels Lawn
Tennis Club

Dîner-œnologie (via SEII)

NC

Promo 1958

Du 9 au
13/10

18h30

Alsace

Voyage Alsace 2017

mloyer@9online.fr

Cliquez
ici

Carrière

09/10

18h30

Maison des
Centraliens

anjali@asso-supelec.org

Cliquez
ici

Carrière

10/10

18h30 –
20h30

Maison des
Centraliens

anjali@asso-supelec.org

Cliquez
ici

Île de France

12/10

10h14h30

Ecouen

Carrière

12/10

10h – 12h

Maison des
Supélec

Lyon

12/10

19h30

Lyon

Provence

12/10

19h3023h

Marseille

Manifestations

13/10

08h-10h

Paris

Carrière

16/10

18h3021h

Manifestations

17/10

18h30

Supélec au
Féminin

17/10

19h-22h

Maison des
Centraliens
Hôtel Melia
Vendôme
Maison des
Supélec

Déjeuner Malin
Visite de l'usine moteurs Renault
Trucks
ère
1 Rencontre Omnisports
CentraleSupélec

Atelier : ose la créativité et l'intuition
pour réussir ta prochaine étape
professionnelle
Conférence : comment réussir ta
recherche d'emploi - 15 erreurs à
éviter
Visite du Château d'Ecouen et du
Musée de la Renaissance
Atelier anglais : being outside your
comfort zone, with an edge
Pot de rentrée et d'accueil des
nouveaux arrivants dans la région
Les dangers du soleil et de ses
éruptions
Face à Face avec Thierry Dahan,
Vice Président de l'autorité de la
concurrence
Conférence : le leadership en
action

NC
NC
lisa@asso-supelec.org

christian.duquesne.1969@assosupelec.org
anjali@asso-supelec.org
NC
NC
jacqueline@asso-supelec.org
anjali@asso-supelec.org

Afterwork CentraleSupélec

jacqueline@asso-supelec.org

Introduction à la méthode
Strengthsfinder

bureaufeminin@asso-supelec.org

Cliquez
ici
Cliquez
ici
Cliquez
ici
Cliquez
ici
Cliquez
ici

Cliquez
ici
Cliquez
ici
Cliquez
ici
Cliquez
ici
Cliquez
ici
Cliquez
ici
Cliquez
ici
Cliquezici

