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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 www.linkedin.com/groups/609 - CentraleSupélec Alumni www.linkedin.com/groups/4902294
@Lessupelec Association des Supélec www.facebook.com/lessupelec - www.centralesupelec.fr/

Quoi de neuf chez les Supélec
CentraleSupélec Alumni
Accord sur le rapprochement des Supélec avec l’AECP

A partir de ce numéro, cette première page sera principalement dédiée aux informations concernant le rapprochement
avec l’Association des Centraliens.
Les modalités de la fusion de notre Association avec l’AECP, ainsi que ses règles de gouvernance, sont inscrites dans une
charte, approuvée le 12 avril, par le Conseil d’administration des Centraliens et le 26 avril, par notre Comité directeur.
Sa mise en application conduira à la création prochaine de l’Association CentraleSupélec Alumni (CSA), en trois phases
successives:
•

Nous débuterons par une période préparatoire, pour rédiger le traité de fusion et réviser les statuts, qui seront
proposés à l’approbation de nos adhérents lors de 2 Assemblées générales extraordinaires. Puis nous devrons
obtenir l’accord du Conseil d’Etat, pour la Reconnaissance d’Utilité Publique de CSA.

•

La création effective de CSA sera suivie d’une période transitoire de deux ans, avec exercice d’une gouvernance
paritaire entre Centraliens et Supélec.

•

Puis, CSA commencera à fonctionner en « rythme de croisière », l’équilibre entre les communautés dépendant
alors de leur engagement respectif dans la vie de la nouvelle Association.

Une période de coopération intense s’engage donc, autour de cinq principaux chantiers de transformation, pour que CSA
devienne une association forte, agile, riche de sa diversité et prête à se saisir des opportunités actuelles, pour mieux servir
les diplômés de notre communauté réunie et le développement de CentraleSupélec
L’engagement des Supélec en sera un facteur clef de réussite et leur contribution est plus que jamais importante et
bienvenue. Si ce n’est déjà fait, il est encore possible d’adhérer pour l’année 2018.
Calendrier
•
•

Un séminaire dédié à au travail des groupes est programmé pour début juillet 2018.
Sauf imprévu, l’assemblée générale extraordinaire des Supélec se tiendra le jeudi 22 novembre 2018 en fin de
journée, sur le Campus CentraleSupélec de Gif-sur-Yvette. Conformément à nos statuts, la participation à cette
assemblée sera réservée aux seuls diplômés adhérents en 2018.

Entrée en vigueur du RGPD
Notre Association est concernée !
Le 25 mai 2018, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) entrait officiellement en vigueur. Notre
Association est concernée et impactée par cette nouvelle réglementation. Pour mieux comprendre de quoi il s’agit, nous
vous invitons à visionner la vidéo de LeMonde.fr « Comprendre le RGPD en 5 questions ». Des informations détaillées
vous seront communiquées prochainement.

Conseil Carrière
Nouveau service : permanence tous les jeudis
Vous vous posez des questions sur votre carrière ou êtes à la recherche d’un
nouveau projet ou job ? A partir du 7 juin, des contacts carrières Supélec vous
reçoivent tous les jeudis matin pour en discuter, vous orienter et vous fournir des
pistes concrètes. Camarades Supélec à carrières multiples - ingénieur, marketing,
commercial et dirigeant - dans plusieurs sociétés de secteurs variés en France et à
l’international, nos contacts carrière ont une expérience de coaching et d’animation
de groupes de recherche/réflexion avec les méthodes Avarap/Tremplin.
Informations et prises de rendez-vous auprès d’Anjali Descamps au
01 44 01 05 55 ou anjali@asso-supelec.org

Un Supélec à l’assaut de la mythique Route du Rhum !
Arthur Gascoin (Supélec 2010), jeune entrepreneur parisien
passionné de voile, a décidé de passer le pas : il sera au
départ de la prochaine Route du Rhum le 4 novembre
2018 ! Cette mythique transat en solitaire, qui a lieu tous les
4 ans, part de Saint Malo et a pour destination Pointe-à-Pitre
en Guadeloupe. Cette édition 2018 célèbrera les 40 ans de
cet évènement majeur de la voile en France.
Arthur, à la barre de son Class40,
portera les couleurs de son initiative :
UP Sail & Connect. UP est un Club de Partenaires permettant de tisser des liens business, dans un
cadre vertueux incarné par les valeurs de la voile. Sous réserve de l’accord de son Comité
Directeur, notre Association pourrait s’associer à l’événement en tant que sponsor.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter le site internet du projet, la page LinkedIn ou la page Facebook.
Contact: arthur@up-sailandconnect.com

Vie des Groupes
Les rencontres du Groupe Ile-de-France
Conférence Culturelle
« L’Alphabet, de la Phénicie au monde »,
Par Thierry de Mortain (1983)
Mardi 12 juin 2018 – 19h
Maison des Supélec
Vous êtes-vous déjà demandé comment l’alphabet est apparu ? Comment l’écriture, d’abord figurative (les pictogrammes)
a bien vite évolué pour transcrire les idées (les idéogrammes), puis des phonèmes (les phonogrammes) pour franchir il n’y
pas si longtemps ce pas décisif qu’a été – mais pas partout – l’invention de l’alphabet ?
Fort de ses recherches sur l’alphabet, Thierry de Mortain vous propose de découvrir comment l’alphabet est né en Phénicie
pour suivre les contours de la Méditerranée, d’abord en Grèce puis en Italie pour enfin se développer dans le monde entier,
jusque sur nos billets en EUROS/EYPOS.
Par de nombreux exemples, il vous montrera comment l’alphabet parle de l’Homme, de la Femme, de l’animal, de la
civilisation et même des Dieux et Déesses.
Et si l’alphabet, au fond, était un peu anthropomorphique ?

Informations utiles et inscriptions
•
•
•
•

Mardi 12 juin à 19h - Maison des Supélec, 21 avenue Gourgaud, 75017 Paris
La conférence sera suivie d’un cocktail dans les locaux de l’Association.
Date limite d’inscription : 7 juin – nombre de places limité à 30 personnes.
Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur la page de l'événement.

Clubs, culture et loisirs
CLUB CULTURE ET VOYAGES
Voyages 2018
Voyage court : la Croisière « Magie des rivages celtes », du 29 Avril au 9 Mai 2018 s’est déroulé sans problème, dans
une ambiance très agréable tant au point de vue des excursions que de la vie sur le bateau, où nous avons pu bénéficier
de conférences de haut niveau.
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 ». Les préinscriptions sont en cours. Le programme ainsi que le bulletin de préinscription sont accessibles en
ligne. 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.

Agenda
Groupe

Date

Heure

Lieu

Thème

Carrière

04/06

12h3014h

Carrière

04/06

18h-20h

Carrière

06/06

10h-12h

Maison des
Centraliens
Maison des
Centraliens
Maison des
Supélec

Promo 63

Du 8 au
11/06

09h15

Hauts de France

Cycle « Osez l'International :
la Chine »
Conférence-débat :
négocier son salaire
Atelier anglais : looking at CVs
end Cover Letters
Voyage dans les
Hauts de France

Lyon

08/06

14h3016h30

JST
Transformateurs
Lyon 8ème

Visite JST Transformateurs

jacques.bonifas@assosupelec.org

Du 8 au
11/06

19h

Stockholm

Rencontre Internationale
CS STOCKHOLM 2018

andre.huon.1983@assosupelec.org

09/06

09h45 17h00

Minerve

Visite de Minerve et sa région

alain.arditi.1986@assosupelec.org

Cliquez
ici

8h-10h

Maison des
Centraliens

jacqueline@assosupelec.org

Cliquez
ici

Présidents de
groupes à
l'International
Languedoc
Roussillon
Manifestations

11/06

Carrière

11/06

Carrière

11/06

Île-de-France

11/06

19h-21h

Île-de-France

11/06

19h1521h30

Île-de-France

12/06

19h

Carrière

13/06

Carrière

14/06

Manifestations

19/06

18h30

Hôtel Melia
Vendôme - Paris

Business Angels

20/06

18h3020h30

Maison des
Centraliens

Numérique

26/06

9h-12h

45770 Saran

Carrière

26/06

Supélec au
féminin

27/06

18h3020h30
19h21h30

Maison des
Centraliens
Maison des
Supélec

Carrière

02/07

09h3012h
18h3020h30

18h3020h30
12h3014h

18h3020h30

Maison des
Centraliens
Maison des
Centraliens
Maison des
Centraliens
Maison des
Supélec
Maison des
Supélec
Maison des
Centraliens
En ligne

Maison des
Centraliens

Face à Face avec Jean-Pierre
Floris, Délégué interministériel
aux restructurations
d'entreprises
« Chasseur de tête » : Mode
d’emploi
Atelier : mieux interagir grâce
à l’analyse transactionnelle
Conférence : Mers El Kebir,
un drame encore méconnu
Les chants Aïnou et de nos
ancêtres : une rencontre
inédite !
L’Alphabet, de la Phénicie au
monde
Transformer son stress en
force
Web séminaire : vers une
carrière qui me correspond
Afterwork spécial Chine
Réunion groupe
CentraleSupélec
Business Angels
Visite du Centre Logistique
Amazon de Saran
Centrale Pack : en recherche
active

Contact
anjali@asso-supelec.org
anjali@asso-supelec.org
anjali@asso-supelec.org
claude.pavie@orange.fr

Liens
Cliquez
ici
Cliquez
ici
Cliquez
ici
Cliquez
ici
Cliquez
ici
Cliquez
ici

plmeunier@wanadoo.fr

Cliquez
ici
Cliquez
ici
Cliquez
ici
Cliquez
ici

patrick.farfal@sfr.fr

Cliquez
ici

anjali@asso-supelec.org
anjali@asso-supelec.org
regis.langlois@free.fr

anjali@asso-supelec.org
sylvana.pautonnier@cen
traliens.paris
jacqueline@assosupelec.org
NC
contact@assosupelec.org
anjali@asso-supelec.org

Women Speednetworking

lisa@asso-supelec.org

Atelier : identifier les
fonctionnements toxiques et
développer un bon climat
relationnel dans son
organisation

anjali@asso-supelec.org

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

