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@Lessupelec Association des Supélec www.facebook.com/lessupelec - www.centralesupelec.fr/

Quoi de neuf chez les Supélec
Assemblée Générale Ordinaire
Bilan de la journée du 12 avril
L’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) des Supélec s’est tenue le 12 avril 2018 à l’Espace Hamelin, à Paris.
Efficace et conviviale, suivant un rituel bien établi, la journée
de l’AGO a permis à nos adhérents de se retrouver pour faire
connaître et approuver le Rapport Moral de l’année écoulée,
annoncer le renouvellement du tiers des membres du Comité
Directeur (CD), élire son Bureau et pour réunir les
représentants des Groupes Régionaux.
Nous avons été heureux de remettre les médailles de bronze
de l’Association à Patrick ALDEBERT (82), directeur du cursus
Ingénieur Supélec, Olivier FRIEDEL (78), ancien directeur des
études de Supélec et CentraleSupélec, et Gérard HUET (64),
fidèle chroniqueur œnologique de Flux.
Nous félicitons les élus 2018 au Comité Directeur :
- Jean-Luc BARLET (84),
- Yann-Hervé BEULZE (83),
- Paul CLAIS (2005),
- Sylvie GUESSAB (95),
- André HUON (83),
- Daniel LANUZA (98),
- Thanh NGUYEN STUKAS (92),
- et Patrick TEIXIDO (77).

Nous adressons nos remerciements à tous les artisans de cette journée :
Notre Président, Jean-Luc BARLET, Angélique BAGUE et François OUDOT (2010),
de Sigfox, pour leur intervention sur « l’Internet des Objets dans le domaine de
l’énergie et des services publics », les 541 membres ayant voté à l'élection du Comité
Directeur et plus particulièrement ceux présents lors de l'Assemblée Générale, qui y
représentaient 361 personnes, et tous les bénévoles et permanents qui l’ont préparée
durant près de 6 mois.

Diversité, représentativité et ouverture
Un Comité Directeur prêt pour le rapprochement !
Le nouveau Comité Directeur est une équipe soudée,
tournée vers le futur et aux profils variés : notre meilleur
atout pour aborder sereinement et efficacement le
rapprochement avec l’Association des Centraliens.
Composition du Comité Directeur
Après le renouvellement du tiers de ses membres et
l’élection du Bureau le 12 avril dernier, le Comité
Directeur des Supélec réunit 23 membres.
Membres du Bureau
Jean-Luc BARLET (84)
Jean-François SULZER (69)
Patrick TEIXIDO (77)
Catherine GIBERT (97)
Sylvie GUESSAB (95)
Marianne LEVY (90)
Wilfried KIRSCHENMANN (2008)

Président
VP Adhésions
VP Entreprises & Carrières
VP Image de marque
Trésorière
Trésorière adjointe
Secrétaire

Autres membres du Comité Directeur
Alain ARDITI (86)
Yann-Hervé BEULZE (83)
Pierre BLANCHARD (76)
Frédéric BOMPARD (86)

André HUON (83)
Albin JURA (2008)
Frédéric MONTAGARD (94)
Daniel LANUZA (98)

Isabelle CHARIGNON (2015)

Thanh NGUYEN STUKAS (92)

Paul CLAIS (2005)

Sandrine PELTRE (89)

Jean-Louis CONSTANS (87)

Mamy RAVELOJAONA (98)

Dominique GRELET (89)

Philippe SAJHAU (83)

La nouvelle équipe se mobilise au service des priorités de l’Association, axées vers le rapprochement avec l’Association
des Centraliens et la transformation de CentraleSupélec.

A la rencontre des nouveaux membres du Comité Directeur
Paul CLAIS (2005) est Ingénieur Supélec et titulaire d’un Master du Georgia Institute of Technology. Paul
a débuté comme consultant chez l’éditeur de logiciel de gestion de risques Sophis, à New-York. En 2009,
il crée SATF Congo, entreprise dédiée aux services de technologies dans la sécurité. Il rejoint Work4 Labs
en 2012, en tant que Directeur de la R&D puis en Business Développement aux Emirats Arabes Unis, où
il constitue et préside le groupe international des Alumni CentraleSupélec. Aujourd’hui établi au Havre,
Paul y relance le groupe Supélec Normandie. En 2016, Paul a cofondé ROAV7, prestataire de services
d’acquisitions de données par drones, en milieu industriel.
Daniel LANUZA (1998) est Ingénieur Supélec et diplômé d’un MBA Marketing et Finance à HEC. Durant
ses études, Daniel est membre du BdE Supersonic à Gif : il poursuit son engagement associatif en créant
le groupement Développement Durable en 2008. D’abord consultant en stratégie chez Booz&Co, puis
consultant en organisation, chef de produit à la Société Générale, Daniel déménage en Espagne en 2010
où il sera Adjoint à la direction des Ingénieurs avant-ventes chez HP Software. En 2017, il rentre à Paris,
où il est désormais porteur d'un projet de création d’entreprise à La Paillasse, un laboratoire de recherche
ouvert et citoyen.
Thanh NGUYEN STUKAS (1992) travaille pour Orange où elle dirige le partenariat de distribution avec Apple et les
discussions du groupe avec les constructeurs de terminaux sur la protection des données à caractère personnel. Dotée
d’une double formation d’ingénieur (Supélec en France, MSEE aux Etats-Unis), Thanh a travaillé en France, aux EtatsUnis, en Belgique et au Japon. Dans les TIC, elle a occupé différentes fonctions : en R&D chez un constructeur, en
conseil en stratégie et en assistance à maîtrise d’ouvrage, ainsi que dans le marketing et comme directrice de lobbying
en affaires européennes à Bruxelles. Familière des environnements complexes, avec une histoire personnelle enracinée
entre la France, l’Asie et les Etats-Unis, Thanh aspire naturellement à promouvoir l’ouverture internationale et
interculturelle.

Retour sur…
La Soirée Prestige
Le 14 avril dernier, le Bureau des Elèves CentraleSupélec du Campus de Gif vous donnait rendez-vous Salle Wagram
pour la Soirée Prestige : initialement prévue à l’Opéra Garnier, ce changement de lieu de dernière minute n’a pas gâché
la fête et cette édition a été un succès.
Réunissant 550 élèves et diplômés, cette soirée fut également l’occasion d’attribuer les bourses aux projets associatifs
des étudiants du campus de Gif : Bureau des Arts, Nuit des Troubadours, Soirée de promotion dite « Garden Party »,
Club Voile, ELFICS pour une journée médiévale-fantastique sur le campus, et Africa Unite pour le recyclage du papier et
leur projet au Burkina-Faso.

Clubs, culture et loisirs
CLUB CULTURE ET VOYAGES
Attention : préinscriptions ouvertes pour la croisière Sardaigne, voir en bas de page.
Voyages 2018
Voyage court
Croisière « Magie des rivages celtes », du 29 Avril au 9 Mai 2018.
Une réunion d’information a eu lieu le 28 mars, à l’Association. Le groupe prépare son départ.
Voyage long
Le circuit au Gujarat (un état de l’Inde) du 8 au 24 Novembre 2018 est complet ; il y a toujours une liste d’attente. Le
voyage a été confié au tour opérateur « Voyageurs du Monde ». Une réunion d’information aura lieu début octobre 2018.
Voyages 2019
Voyage long
Corée du Sud : je travaille sur le projet, l’appel d’offre sera lancé avant l’été et les pré-inscriptions après les vacances
d’été. Le circuit durera de 15 à 17 jours et aura lieu probablement en octobre 2019.
Voyage court :
La Sardaigne : croisière de 7 jours qui sera réalisée par Plein Cap, du 10 au 16 mai 2019, avec le TO « Arts et Vie »
suivant le programme disponible en cliquant ici. Pour vous préinscrire, merci de télécharger le bulletin de préinscription
et de le renvoyer dûment complété à l’Association des Supélec.
Véritable plongée au cœur de la Sardaigne d’hier et d’aujourd’hui, cette croisière vous invite à la rencontre de la culture
passionnante de cette île gorgée de soleil. Chaque escale sera l’occasion de découvrir la mystérieuse civilisation
nuragique qui naquit au cours du premier âge du Bronze, autour du XVIIIe siècle av. J.-C., mais aussi de profiter de ses
paysages méditerranéens parsemés de charmants villages adossés aux collines.

L’agenda
Groupe

Date

Heure

Lieu

Thème

Contact

Manifestations

24/04

8h–10h

Maison des
Centraliens

Carrière

26/04

18h3020h

Maison des
Centraliens

Face à Face avec Pascal Lamy,
président d’honneur de l'Institut Jacques
Delors : " Trump, Brexit, la globalisation
en crise " ?
Réunion d'information : " le métier
d'enseignant t'attire ? "

9h00

Lübeck

Rencontre à Hambourg / Lübeck

caroline.baloch
e@gmail.com

16h00

Rivages Celtes

Croisière " Magie ces rivages celtes "

vanessa@asso
-supelec.org

Allemagne
Autriche
Club Culture
et Voyages

Du
28/04 au
01/05
Du
29/04 au
09/05

jacqueline@as
so-supelec.org
anjali@assosupelec.org

Carrière

03/05

10h-12h

Maison des
Supélec

Atelier anglais : working in English in
France

anjali@assosupelec.org

Transports,
Numérique,
Défense et
Sécurité

03/05

19h30

CentraleSupélec
Campus de Gif

Transport ferroviaire et intelligence vidéo

contact@assosupelec.org

Manifestations

15/05

18h30

Carrière

15/05

18h3020h30

Aéronautique et
Espace

17/05

19h

Hôtel Warwick
Paris 8ème

Carrière

22/05

18h3020h30

Maison des
Centraliens

Carrière

23/05

10h-12h

Business Angels

23/05

18h3020h30

Carrière

24/05

Carrière

28/05

Carrière

29/05

14h-18h

Carrière

04/06

18h-20h

Promo 63

Du 8 au
11/06

09h15

Hauts de France

Voyage dans les Hauts de France

Carrière

11/06

18h3020h30

Atelier : mieux interagir grâce à l’analyse
transactionnelle

Manifestations

19/06

18h30

Manifestations

03/07

18h30

Maison des
Centraliens
Hôtel Melia
Vendôme - Paris
Hôtel Melia
Vendôme - Paris

18h3020h
18h3020h30

Hôtel Melia
Vendôme - Paris
Maison des
Centraliens

Maison des
Supélec
Maison des
Centraliens
Maison des
Centraliens
Maison des
Centraliens
Maison des
Centraliens
Maison des
Centraliens

Afterwork spécial Canada
Conférence : les négociations de la
reprise d'entreprise
Conférence sur l'espace et les vols
spatiaux : « avec audace vers
l’inconnu... ! »
Conférence patrimoniale :
" décryptage des nouvelles règles
fiscales du gouvernement Macron »

jacqueline@ass
o-supelec.org
anjali@assosupelec.org
renee.jullien@c
entraliens.paris
anjali@assosupelec.org

Atelier anglais : talking to a robot

anjali@assosupelec.org

Réunion Groupe CentraleSupélec
Business Angels

NC

Atelier : tout nouveau manager, valorise
ton image professionnelle
Conférence : la communication nonverbale au service de vos négociations
Séminaire : identifier et se réapproprier
ses solidités
Conférence-débat : négocier son salaire

Afterwork spécial Chine
Afterwork spécial festif Espagne

anjali@assosupelec.org
anjali@assosupelec.org
anjali@assosupelec.org
anjali@assosupelec.org
claude.pavie@
orange.fr
anjali@assosupelec.org
jacqueline@as
so-supelec.org
jacqueline@as
so-supelec.org

