Courrier de l ’Association des Supélec
Octobre 2018
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/

Actualités des Supélec
Pour notre communauté, ce mois d’octobre restera marqué par le deuil et la tristesse,
à la suite du décès tragique d’Hugo Queste, élève ingénieur de deuxième année sur
le campus de Gif-sur-Yvette, à qui nous avons dédié un article en deuxième page de
ce courrier.
Nos activités sont restées orientées vers l’Ecole et le rapprochement avec
l’Association des centraliens, comme l’illustre ci-dessous l’agenda des principaux
événements du mois.
–

Le 4 : organisation de l’événement « Les Formidables », pour présenter aux
élèves les parcours remarquables et souvent originaux de sept diplômés
Centraliens et Supélec que nous remercions pour leur présence chaleureuse et
leurs interventions dynamiques et sincères.

–

Le 8 : Jacques Poulet et Jacques Bonifas ont permis l’entrée en service de la
« gestion en groupe autonome » pour le groupe du Lyonnais ;

–

Le 9 : organisation du Face à Face avec Mounir Mahjoubi, secrétaire d’Etat
chargé du Numérique.

–

Le 16 : lors de l’afterwork parisien, réponses aux questions des participants sur
le rapprochement des Associations de diplômés ;

–

Le 17 : présentation de CentraleSupélec Alumni aux étudiants en Mastères
spécialisés de CentraleSupélec, Les Supélec y étaient représentés par Wilfried
Kirschenmann et Jean-François Sulzer.

–

Les 17 et 18 octobre : participation aux journées « Be Prepared » organisées
par les élèves en charge du Forum CentraleSupélec 2018. Guy Delcroix et
Patrick Teixido y ont organisé 5 conférences et 40 ateliers auxquels ont participé
près du quart des 800 étudiants présents. Nous remercions les 16 bénévoles et
permanents Supélec qui se sont mobilisés pour assurer les ateliers.

–

Le 18 : nous avons accueilli le Président François Hollande au déjeuner du
Cercle des dirigeants Supélec, qui a réuni une vingtaine de convives dont cinq
membres de l’AECP.

–

Le 25 : réunion du Comité directeur des Supélec, en présence de Romain
Soubeyran, nouveau directeur général de CentraleSupélec. M. Soubeyran est
revenu sur le déroulement de la rentrée à l’Ecole, brutalement endeuillée par le
décès d’Hugo Queste.

–

Durant tout le mois, réunions et échanges se sont succédé, afin de préparer les
convocations aux assemblées générales extraordinaires appelées à statuer sur
la fusion juridique de l’AECP et des Supélec et afin de poursuivre les travaux de
convergence opérationnelle.

–

Nos équipes ont également œuvré pour préparer les nombreux événements du
mois de novembre, parmi lesquels, le Face à Face avec Eric Trappier, le 6, le
Salon des arts, dont le vernissage aura lieu le 12 à la Maison des Supélec et le
Forum CentraleSupélec, qui se tiendra le 20.

La communauté CentraleSupélec en deuil
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès d’Hugo Queste, le 16 octobre, à la suite d’une chute
survenue la nuit du samedi 13 octobre dans la résidence étudiante du campus de Gif-sur-Yvette.
Hugo était élève ingénieur en 2ème année à CentraleSupélec.
Notre communauté est profondément touchée par cette perte et tient à exprimer ses condoléances et son soutien à sa
famille, ses amis, ses camarades, ses professeurs ainsi qu’à tout le personnel de l’Ecole.
Une cellule d’écoute et d'aide psychologique a été mise en place pour accueillir tous ceux qui le souhaitent et
fonctionnera aussi longtemps que nécessaire.
Vous trouverez le communiqué de presse publié par l'École à ce sujet ici.
Notre Association se tient prête à contribuer aux réflexions sur le renforcement de la prévention qui pourront être initiées
par l’Ecole, CESAL, ou les élèves et, le cas échant, à la mise en œuvre des actions décidées.

Félicitations à nos diplômés 2018 !
Un très grand bravo aux 635 diplômés Supélec de cette année 2018 ! Nous leur souhaitons une très
belle entrée dans la vie professionnelle pour certains, une bonne continuation dans la poursuite de
leurs études pour d’autres, mais également beaucoup de succès dans leurs projets personnels.
La Remise officielle des Diplômes aura lieu le vendredi 30 novembre et sera sans aucun doute un
moment chargé en émotions.
Qui sont les diplômés Supélec 2018 ?
Les diplômés 2018 viennent du monde entier : Chine, Maroc, Brésil, Tunisie…mais aussi Liban, Sénégal, Algérie,
Espagne, Italie, Inde, Vietnam, Togo…Au total, ce ne sont pas moins de 21 nationalités qui composent ce cru 2018 !
Outre le diplôme d’Ingénieur Supélec (obtenu par 68% des diplômés 2018), nos jeunes diplômés sont issus de 23
formations Supélec différentes. Parmi les plus représentées, on retrouve le Mastère Recherche en Management de
Projets et Ingénierie des Systèmes (7%), le Mastère spécialisé en Management des Marchés de l'Energie (5%) et le
Mastère spécialisé en Cybersécurité (5%).
Enfin, notons que parmi les diplômés 2018, 17% sont des femmes et 83% sont des hommes.

Festival Apartés
Gifted, la soirée des talents
26 novembre 2018
Campus de Paris-Saclay
Dans le cadre du festival artistique « Apartés », le Bureau des Arts de CentraleSupélec vous invite à la soirée « Gifted »,
la soirée des talents de l'école : le 26 novembre 2018, sur le campus de Paris-Saclay, élèves, diplômés et membres du
personnel sont invités à monter sur scène pour y dévoiler leurs talents. Spectacle de magie, performances musicales,
et représentations de danses sont autant de numéros que vous pourrez découvrir ou faire découvrir lors de cette soirée.
Centrée sur l'unification des promotions, cet événement est l'occasion parfaite pour
présenter un groupe en collaboration avec des étudiants.
La soirée sera précédée d'un buffet. Pour vous inscrire ou présenter un numéro :
candice.delamarre@student.ecp.fr

La vie des groupes
Île-de-France
Journée Développement Durable
Centre de collecte et tri textiles LE RELAIS à Chanteloup les Vignes
12 décembre 2018
Le RELAIS est né sous l’égide d’Emmaüs avec la volonté d’aider les personnes en grandes difficultés économiques et
sociales à préserver leur dignité et à retrouver leur autonomie financière en leur apportant une vraie solution de
réinsertion par le travail.
Le Groupe Régional Île-de-France organise le 12 décembre prochain une visite
des installations de tri et conditionnement du Centre de Chanteloup qui emploie
environ 90 personnes.
L’usine de traitement des eaux sales Les Grésillons constitue une pièce
maîtresse dans le vaste programme de modernisation du système d’assainissement de l’agglomération parisienne. Elle a
récemment été agrandie avec le double objectif :
- augmenter la capacité de traitement à 300 000 m3/jour
- renforcer son efficacité pour l’élimination de l’azote et du phosphore (Norme DCE)
Le programme de la visite est disponible en ligne.
La participation est de 25 € pour les adhérents et un accompagnant et 35 € pour les non adhérents.
Toutes les informations sur l’événement sont disponibles en ligne.

Clubs, culture et loisirs
CLUB CULTURE ET VOYAGES
Voyages 2018
Voyage long : le circuit au Gujarat (un état de l’Inde) du 8 au 24 Novembre 2018 est complet. Le voyage a été confié au
tour opérateur « Voyageurs du Monde ». La réunion d’information a eu lieu le 24 septembre 2018, dans les locaux de
l’Association. Le départ est maintenant imminent : fermons les valises !
Voyage court : il s’agissait de la croisière « Magie des Rivages Celtes », qui s’est déroulée en mai.
Voyages 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 ». Une réunion d’information aura lieu un mois environ avant le départ.
Voyage long : la Corée du Sud. A la suite de l’appel d’offre, que j’ai lancé sur cette destination à 7 TO, j’ai reçu 7
réponses. Après analyse, j’ai retenu VOYAGES GALLIA. Le circuit durera 17 jours / 15 nuits et aura lieu
vraisemblablement du 12 au 28 octobre 2019. Les pré-inscriptions sont en cours. Le programme du voyage est
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.
La fête des voyageurs
La solide tradition qui veut que les « Voyageurs Supélec » et leurs amis se retrouvent fin janvier, sera une fois de plus
respectée et nous avons le plaisir de vous convier à cet événement. Le déjeuner accompagnant les projections-vidéo
des 2 voyages 2018 « Magie des Rivages Celtes » et « Le Gujarat - Inde» est donc fixé au dimanche 27 janvier 2019, à
10h à l'Hôtel Novotel Massy Palaiseau. Cliquez ici pour consulter le plan d’accès.
Le prix de la soirée (apéritif, repas, location de salle et appareils de projections) est fixé à 63 euros par personne, à régler
par chèque libellé à l'ordre de « Association les Supélec », joint au bulletin d'inscription disponible ici, et adressé à
l'Association avant le 15 novembre 2018.
Gérard Marsot, Président du Club Culture et Voyages.

Agenda
Groupe

Date

Heure

Lieu

Thème

Contact

Liens

Salons FranceAmériques

Face à Face " La stratégie de
Dassault Aviation à l'international "
avec Eric Trappier, PDG de
Dassault

jacqueline@assosupelec.org

Cliquez
ici

Déjeuner gastronomique annuel
2018

vanessa@assosupelec.org

Séminaire : Etre entrepreneur de ta
carrière

anjali@asso-supelec.org

Les Permanences du Jeudi

anjali@asso-supelec.org

Cliquez
ici
Cliquez
ici

Gujarat (Inde)

Circuit au Gujarat

vanessa@assosupelec.org

Cliquez
ici

Maison des
Centraliens
Maison des
Centraliens

Conférence : Mers El Kebir, un
drame encore méconnu
Atelier : Pose les premiers jalons
d'un nouveau projet professionnel

regis.langlois@free.fr

Cliquez
ici

Manifestations

06/11

08h-10h

Île-de-France

06/11

11h3014h15

Carrière

08/11

Carrière

08/11

Culture et
Voyages

Du 8 au
24/11

Île-de-France

08/11

19h –
21h30

Carrière

09/11

09h-13h

LanguedocRoussillon

10/11

10h-17h

Maison des
Centraliens

Sortie en Avignon

alain.arditi.1986@assosupelec.org

Pays de la Loire

10/11

10h3016h

Château d'Yseron
44330 Vallet

Rencontre Annuelle

stephane.aubet@assosupelec.org

Côte d’Azur

10/11

12h-16h

36 Cours Saleya
06300 Nice

Repas de Gala annuel et activités
dans le Vieux Nice

centraliens.cote.azur.cor
se@gmail.com

Carrière

12/11

12h3014h

En ligne

Web Séminaire : Career Transition
Made Simple

mloyer@9online.fr

Cliquez
ici
Cliquez
ici
Cliquez
ici

Carrière

12/11

Maison des
Centraliens

Atelier - Mieux prévenir et gérer les
conflits

anjali@asso-supelec.org

Cliquez
ici

Pays de la Loire

12/11

Brasserie
Chez Maurice
44000 Nantes

Soirée Échanges et Réseaux :
Mieux gérer son temps pour des
objectifs choisis

stephane.aubet@assosupelec.org

Carrière

12/11

18h3022h

Hub Bpifrance
75009 Paris

Les Rencontres WATs4U : trouve
ton prochain job

anjali@asso-supelec.org

Cliquez
ici

Carrière

13/11

09h-17h

Maison des
Supélec

Séminaire : le management
d’aujourd’hui par l’intelligence
émotionnelle

anjali@asso-supelec.org

Cliquez
ici

Carrière

13/11

18h3020h

Conférence : Management
interculturel

anjali@asso-supelec.org

Cliquez
ici

CentraleSupélec
Energie Durable

13/11

19h-22h

Maison des
Supélec

Quelle stratégie hydrogène pour les
véhicules électriques ?

christian.duquesne.1969
@asso-supelec.org

Cliquez
ici

Carrière

14/11

10h-12h

Maison des
Supélec

Atelier anglais : « get outside your
comfort zone »

anjali@asso-supelec.org

Cliquez
ici

Côte d’Azur

14/11

12h-14h

Golden Tulip
06560 Valbonne

Déjeuner mensuel Sophia
Novembre

NC

Cliquez
ici

Belgique

14/11

18h-22h

Join the Vlerick Expat Event!

kathleen.bruggeman@vle
rick.com

Carrière

15/11

9h3012h30

Les Permanences du Jeudi

anjali@asso-supelec.org

Association

15/11

18h3022h

Assemblée Générale Extraordinaire

jacqueline@assosupelec.org

09h 17h30
9h3012h30

18h3020h
18h3021h

Ecole Hôtelière
Jean Drouant
Paris 17
Maison des
Centraliens
Maison des
Supélec

Maison des
Centraliens

Vlerick Campus
Brussels
Maison des
Supélec
Campus
CentraleSupélec
Paris-Saclay

anjali@asso-supelec.org

Cliquez
ici

Cliquez
ici
Cliquez
ici

Cliquez
ici

Cliquez
ici
Cliquez
ici
Cliquez
ici

