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Quoi de neuf chez les Supélec
VISITE DE M. MACRON SUR LE CAMPUS DE GIF
Le 25 octobre 2017, Emmanuel Macron, Président de la République, est venu
inaugurer le nouveau Campus CentraleSupélec de Gif-sur-Yvette et prononcer un
discours sur l’Enseignement supérieur et la Recherche sur le Plateau de Saclay.
Tenu devant une assemblée d’un millier de personnalités, de représentants du personnel,
des élèves et des communautés Centralienne et Supélec, ce discours a pris acte des
succès engrangés et a ouvert des perspectives sur les ambitions de CentraleSupélec et du
Plateau de Saclay, dans le cadre de la constitution de deux pôles :



le premier, sous la marque « Université Paris-Saclay », regroupera les universités Paris-Sud, Versailles-Saint-Quentin et Evry, les
écoles CentraleSupélec, ENS (ex-Cachan) et IOGS (ex-SupOptique) ;
le deuxième "sera une alliance de grandes écoles" d'ingénieurs : Polytechnique, ENSTA, ENSAE, Télécom Paris Tech et Télécom
Sud Paris.

Nous vous invitons à visionner ce discours en ligne ou à consulter l’article du Point qui résume les décisions annoncées.

FELICITATIONS A NOS DIPLÔMES 2017
Un grand BRAVO aux 659 diplômés Supélec de la promotion 2017 !
Nous leur souhaitons une belle entrée dans la vie professionnelle ou bien une bonne continuation dans la poursuite
de leurs études, sans oublier de garder ou d’établir le contact avec notre Communauté, qui pourra alors les
accompagner et les soutenir dans leur parcours.
La Remise des Diplômes se tiendra le vendredi 1er décembre dans le nouvel amphithéâtre Michelin du
Campus de Gif-sur-Yvette, et sera sans aucun doute un moment chargé en émotions.
Quel est le profil de la promotion 2017 ?
Elle est issue de 5 types de cursus : outre les 499 (76%) Ingénieurs diplômés, 87 (13%) ont obtenu un Master recherche, 61 (9%) un Mastère
spécialisé, 8 un Doctorat et 4 un diplôme de spécialisation.
En cette période de commémoration du centenaire de l’entrée des deux premières étudiantes à Supélec, les femmes représentent 19% des
diplômés en 2017. Un pourcentage relativement stable depuis une dizaine d’années, et qui reste bien en retrait de la parité souhaitable.
Les 24% de diplômés étrangers viennent du monde entier : Chine, Maroc, Brésil, Liban…mais aussi Algérie, Espagne, Sénégal, Tunisie,
Togo…. Au total, ce ne sont pas moins de 23 nationalités qui composent ce cru 2017 !

RETOUR SUR LA 1ERE EDITION DE LA ROCS
La première Rencontre Omnisports CentraleSupélec (ROCS) a regroupé 300 participants sur le nouveau Campus de Gif-sur-Yvette, le
7 octobre dernier.
Diplômés de tous âges et leurs proches - avec une mention particulière pour les représentants de la Promotion 1959 – ainsi que les élèves et
le personnel des 3 campus ont ainsi pu participer à de nombreux sports et activités : Volley, Badminton, Handball, Foot, 5 et 10km, Golf...mais
aussi Biathlon, Beach Volley, tir à la carabine et bien d'autres !
La démonstration de basket handisport, tenue en hommage à Youssef Rabah, a rencontré un franc succès.
Cette journée a aussi été l'occasion pour les participants de découvrir les nouvelles infrastructures sportives du Campus.
Sourires, convivialité et beau temps étaient au rendez-vous et ont fait de cet événement, bien qu'en comité restreint cette année, une réussite.
Rendez-vous l'année prochaine pour la deuxième édition !

100 ANS DE FEMMES SUPELEC
Il y a 100 ans, les deux premières femmes étaient admises à Supélec !
Ces pionnières, Madeleine Havard et Denise Kahn, ont dû alors surmonter les nombreux obstacles qui se sont dressés sur leur route,
au premier rang desquels, les doutes et préjugés sur les capacités des femmes à embrasser des carrières scientifiques, qui sont loin d’avoir
disparu aujourd’hui.
Le groupe « Supélec au féminin » existe maintenant depuis 11 ans et anime le réseau de plus d’un millier de femmes élèves et
diplômées de l’école. Parce que la vie professionnelle d'une femme est marquée par de profondes spécificités, le groupe vise à accompagner
les femmes Supélec par des échanges d’expérience et des conseils.
« Supélec au féminin » participe également à la promotion du diplôme d’ingénieur, en particulier auprès des jeunes filles, pour favoriser leur
orientation vers des études scientifiques et démontrer qu’une carrière technique peut se conjuguer au féminin.
Par ses actions, le groupe œuvre à percer le plafond de verre, afin de permettre aux femmes d’accéder à des postes de direction : en effet, bien
que les femmes représentent 45% des actifs (36% des cadres), elles restent ultra minoritaires (environ 6%) dans les postes de direction.
Aujourd’hui, « Supélec au féminin » salue la pionnière Isabelle Kocher, agrégée de physique et ingénieur du Corps des mines qui, par ses
mérites et l’excellence de sa formation scientifique, est devenue la première femme à diriger une entreprise cotée au CAC40 (Engie).

THINK THANK PWN PARIS
L’ambition professionnelle, regards croisés femmes/hommes
Le Groupe « Supélec au Féminin » vous propose de participer à un projet intéressant, auquel notre réseau a décidé de se joindre.
L’équipe Think Tank de PWN Paris lance une enquête auprès des femmes et des hommes, sur le thème de
« L'ambition professionnelle, regards croisés ».
Nous vous invitons à contribuer à ce projet global en répondant au questionnaire en ligne, qui abordera le sujet
sous l’angle de votre perception, votre expérience et votre projection sur l'avenir. Le questionnaire dure environ
20 minutes. Vous pouvez répondre en français ou en anglais. Vos réponses resteront anonymes. Vous serez
invité.e à l’événement qui sera organisé à Paris à la fin de l’année pour partager les résultats de l’enquête. Des
pistes d’action, qui résulteront de vos réponses, seront aussi développées.
Pour répondre, cliquez sur ce lien : https://www.surveymonkey.com/r/BWG6B9W
Merci par avance pour votre participation dans cette aventure collective des réseaux, initiée par PWN Paris.

Clubs, culture et loisirs
CLUB ARTISTIQUE
Salon d’Automne 2017
du 20 novembre au 14 décembre 2017
Le Salon d’Automne Supélec 2017 aura lieu du 20 novembre au 14 décembre 2017, dans les locaux de
l’Association des Supélec. Cette année encore, ce salon sera l’occasion de venir admirer le talent artistique des
Supélec, qu’ils soient peintres, graveurs, aquarellistes, sculpteurs, photographes ou encore musiciens.
Nous espérons vous y voir nombreux !
MAISON DES SUPELEC
21 avenue Gourgaud
75017 PARIS
Métro ligne 3, RER C : arrêt Péreire
Bus 92, 84, 341

CLUB CULTURE ET VOYAGES
Voyages 2017

Le voyage court, une croisière dans les Îles Grecques et en Italie, s’est terminé le 1er Octobre, à la satisfaction générale.

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.

Voyages 2018
Voyage court

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, car cette croisière du savoir, pilotée par la revue « Sciences et Avenir », sera sur le
thème « COSMOS, AVENIR DE L’HUMANITE »
Pour toute question, merci d’envoyer un e-mail à lisa@asso-supelec.org ou d’appeler la permanence téléphonique de l’Association.

Voyage long : TRES IMPORTANT – EVENEMENT
Circuit au Gujarat, 17 jours, du 8 au 24 Novembre 2018 : préinscription
Hors des sentiers battus, un voyage au Gujarat est une plongée au cœur des plus belles expressions des arts rajpoute, musulman et jaïn qui
s’épanouissent dans les arabesques des mosquées, sur les monts sacrés jaïn et leurs sanctuaires tout de dentelle de marbre blanc ciselé.
Entre salines, réserves animalières et villages tribaux, le circuit vous accompagnera à la découverte des différents visages de cette région
rurale du Nord-Ouest de l'Inde, terre natale de Gandhi, somptueuse et toute en contrastes. C’est avec Voyageurs du Monde que nous vivrons
cette aventure.
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. 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

03/11

12h-14h

Carrière

06/11

14h-18h

Belgique

08/11

8h30-17h

Lyon

09/11

18h3021h

Restaurant
"Envoûtez-moi"
Maison des
Centraliens
University
Foundation
Bruxelles
La cave d’à côté
Lyon

Carrière

09/11

18h3021h30

Maison des
Centraliens

Carrière

13/11

18h3021h30

Carrière

15/11

10h-12h

Carrière

16/11

18h3020h30

Maison des
Centraliens
Maison des
Supélec
Maison des
Centraliens

Promo 1967

17/11

13h30

Paris

Promo 1977

17/11

13h30

Paris

Carrière

20/11

12h-13h

Manifestations

21/11

18h30

Carrière

22/11

09h-18h

Île-de-France

23/11

11h3014h15

Île de France

23/11

13h5517h

Côte d’azur

23/11

Provence

23/11

Lyon

Lieu

Thème

Contact

Déjeuner Malin Lyon

NC

Atelier "pose les jalons d'un
nouveau projet professionnel"

sylvana.pautonnier@centraliens.pa
ris

International Colloquium on Energy
Storage (SEII)

info@seii.org

Cliquez
ici

Afterwork

jacques.bonifas@asso-supelec.org

Cliquez
ici

Atelier : organise ta recherche
d'emploi, mets en place et décline
ta stratégie

anjali@asso-supelec.org

Cliquez
ici

La conduite de réunions motivantes

anjali@asso-supelec.org

Atelier anglais : unsolicited
applications
Conférence "bien gérer son temps !
Non à la procrastination"
Cérémonies du 50e anniversaire
des promotions 1967 de Centrale et
Supélec
40e anniversaire des promotions 77
de Centrale et de Supélec
Web seminaire : dire non
efficacement.

sylvana.pautonnier@centraliens.pa
ris

anjali@asso-supelec.org
anjali@asso-supelec.org
vanessa@asso-supelec.org
vanessa@asso-supelec.org

Liens
Cliquez
ici
Cliquez
ici

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

Hôtel Melia
Vendôme
Maison des
Centraliens
Ecole Hôtelière
Jean Drouant Paris

Afterwork CentraleSupélec

jacqueline@asso-supelec.org

Séminaire "et vous, comment ça va
l'autorité?"

anjali@asso-supelec.org

Déjeuner gastronomique annuel
2017

vanessa@asso-supelec.org

Cliquez
ici

Versailles

Visite de la Grande Ecurie de
Versailles et de la Galerie des
Carrosses

christian.duquesne.1969@assosupelec.org

Cliquez
ici
cliquez
ici
Cliquez
ici
Cliquez
ici
Cliquez
ici
Cliquez
ici

18h3021h30
19h3023h

Antibes

Afterwork Escape Game

cotedazur-bureau@assosupelec.org

Aix-enProvence

Renflouement de la Barque
Romaine trouvée en Arles

NC

27/11

19h

Lyon

Soirée business - stratégies d'achat

jacques.bonifas@asso-supelec.org

Manifestations

29/11

10h-12h

Atelier anglais : making connections

anjali@asso-supelec.org

Lyon

01/12

12h-14h

Déjeuner Malin Lyon

NC

Île de France

02/12

09h45 17h00

Visite de l'ancienne Chocolaterie
Menier à Noisiel et du Château de
Champs sur Marne

schaffarandr@yahoo.fr

Belgique

04/12

19h-22h

Promo 63

Du 08 au
11/06/2018

Maison des
Supélec
Restaurant
"Envoûtez-moi"
Chocolaterie
Menier
77186 Noisiel
1150 Woluwe
Saint Pierre
Hauts-deFrance

Gala de l'Entraide Française
Projet de Sortie dans les Hauts-deFrance

secretariat@entraide-francaise.be
claude.pavie@orange.fr

Cliquez
ici
Cliquezici
Cliquezici

