Courrier de l’Association des Supélec
Avril 2019
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
Journée de l’assemblée générale ordinaire
L’AGO des Supélec s’est tenue le 11 avril 2019 à l’Espace Hamelin. Cette journée a
permis à nos adhérents de se retrouver pour un moment de partage efficace et
convivial et de célébrer les 125 ans de Supélec.
Sept groupes régionaux étaient représentés à la réunion de coordination du matin, (2ème
photo ci-contre), préparée et animée par Jacques BONIFAS, Alain ARDITI et Stéphane
AUBET ; au menu, bilan de la situation, échange de bonnes pratiques et définition des
priorités pour les prochains mois ; pour consulter son CR cliquez ici.
Le Rapport Moral 2018 a été présenté aux adhérents (3ème photo ci-contre), qui ont
approuvé l’action du Comité directeur à l’unanimité ; après l’annonce des résultats de
l’élection au Comité Directeur; celui-ci s’est réuni, pour élire son Bureau et coopter
Lazare OLIVRY (2017) (4ème photo ci-contre).
Nous avons été heureux de remettre les médailles de bronze de l’Association à JeanYves BOISSON (77), Jolanta JACZEWSKA (89) et Antoine LEVEL (2002) pour leurs
contributions exceptionnelles à notre vie associative.
La journée s’est terminée par la projection de la vidéo « Supélec a 125 ans ! », suivie
de la conférence « Témoignage et parcours d’un entrepreneur Supélec », par A.
LEVEL, dirigeant de Squadrone et président de CESAL, et d’un cocktail.
Nous remercions les 569 adhérents participants à cette journée et félicitons ceux qui
ont rejoint l’équipe du Comité Directeur (aux noms soulignés ci-dessous).
Membres du Comité Directeur (5ème photo ci-contre):
Jean-Luc BARLET (84)
Catherine GIBERT (97)
Patrick TEIXIDO (77)
Jean-François SULZER (69)
Marianne LÉVY (90)
Sylvie GUESSAB (95)
Jean-Yves BOISSON (77)
Alain ARDITI (86)
Yann-Hervé BEULZE (83)
Pierre BLANCHARD (76)
Frédéric BOMPARD (86)
Claire CIZAIRE (2006)
Paul CLAIS (2005)
André HUON (83)
Albin JURA (2008)
Wilfried KIRSCHENMANN (2008)

Président
VP Image de marque
VP Entreprises & Carrière
VP Adhésions
Trésorière
Trésorière adjointe
Secrétaire
Daniel LANUZA (98)
Frédéric MISHELETTI(96)
Frédéric MONTAGARD (94)
Thanh NGUYEN-STUKAS (92)
Lazare OLIVRY (2017)
Sandrine PELTRE (89)
Mamy RAVELOJAONA (98)
Philippe SAJHAU (83)

Bienvenue aux nouveaux membres du Comité Directeur
Claire Cizaire (2006) (6ème photo en page 1) : Supélec (MSc), MIT (PhD), Claire est « Chief Technology and Innovation
Officer » du groupe Mazars depuis 2017. Elle a débuté en 2007 à Londres dans le conseil en stratégie chez Mazars &
Co, a créé une start-up aux Etats-Unis en 2011 puis a rejoint VINCI autoroutes, pour diriger le département « Péages »
d’Escota et piloter la stratégie d'innovation.
Frédéric Misheletti (1996) (photo en page 1 du courrier mensuel de mars 2019) : Frédéric a réalisé toute sa carrière à
l’étranger (Etats-Unis, Grande-Bretagne, Chine, Moyen-Orient, Belgique…), dans de grands groupes internationaux
(P&G, HP), d’abord pour valoriser son expertise en réseaux informatiques, puis dans les services d’outsourcing et le
management d’équipes et de départements. Fin 2018, Frédéric a rejoint André HUON dans l’équipe de coordination des
groupes internationaux.
Lazare Olivry (2017) : Lazare est ingénieur Systèmes et Réseaux chez Polyconseil. Il participe au déploiement de
plateformes innovantes pour les villes intelligentes, telles que le partage de voitures électriques, la gestion du
stationnement ou la supervision de l'occupation de l'espace public par les flottes en libre-service.

Face à Face avec Bruno Bich
Jeudi 16 mai
Président Directeur Général de la Société Bic de 1993
à 2018, Bruno Bich interviendra sur le thème :
« Management d’un groupe familial et international :
entre local et international, entre tradition et
modernité ».
Cette conférence-débat aura lieu le jeudi 16 mai à la
Maison des Centraliens – 8 rue Jean Goujon 75008
Paris - à 8h. Elle est organisée conjointement par
l’Association des Centraliens et les Supélec.
Pour vous inscrire cliquez ici.

Robotic Process Automation – Mythes et réalités du RPA,
nouvel eldorado de la transformation digitale
Mercredi 22 mai
L’alliance CentraleSupélec Numérique organise un Meetup le
mercredi 22 mai à 19h00 pour décrypter les promesses et
conditions de réussite du RPA.
Le RPA représente un marché mondial estimé à 2.4 milliards de
dollars en 2022, avec une croissance moyenne de 57% par an
d’ici 2022 selon Gartner.
Avec Christophe Puget (S95), CTO de Contextor, acquis par
SAP fin 2018, et Geoffroy Sainte-Beuve Directeur du
Programme RPA chez BNP Paribas Securities Services.
Pour toutes les informations, cliquez ici.

Groupe Allemagne-Autriche
Rencontre Inter CentraleSupélec en Allemagne, à Nuremberg et Erlangen, du 7 au 10 juin
Au début de l'été prochain, les associations des diplômés
des écoles du groupe Centrale vous convient à la RICSA
2019 (Rencontre Inter-Centrale-Supélec en Allemagne).
Au programme : visites d'entreprises, découverte de la
région et de ses spécificités culturelles, ainsi que tables
rondes et interventions sur des sujets techniques ou
économiques actuels, seront proposées.
Pour toutes les informations, cliquez ici.

décliCS : la Newsletter CentraleSupélec
Le numéro d’avril est disponible
Au sommaire de ce numéro :
Cambridge et CentraleSupélec : retour sur 10 ans de
partenariat ;
École : CentraleSupélec et IMT Atlantique renforcent leur
collaboration et leurs synergies, Premier Forum Ingénieurs
Responsables, Conférence parité hommes/femmes, Journée
inclusion handicap ;
International : Forum Carrière à Sao Paulo, Brésil ;
Recherche : Congrès scientifique du plateau de Saclay : une
belle réussite, Journée Rencontres Entreprises Doctorants ;
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Clubs, culture et loisirs
CLUB CULTURE ET VOYAGES
Voici le point de nos voyages, à ce jour.
Voyage court :
La Croisière en Sardaigne approche : elle se déroulera du 10 au 17 Mai 2019. La réunion d’information a eu lieu le
mercredi 17 Avril. Elle a permis de faire la connaissance de notre accompagnatrice Colette Perche et de nous informer
de toutes les précisions utiles.
Voyage long :
Le circuit en Corée du Sud se fera du 12 au 28 Octobre 2019.
La date de la réunion d’information n’est pas encore fixée. Elle est prévue environ un mois avant le départ.
Il est urgent de vérifier que son passeport est valide jusqu’à au moins 6 mois après la date du retour.
Amicalement,
Gérard Marsot

Agenda
Groupe

Date

Heure

Lieu

Thème

AllemagneAutriche

04 et
05/05

10h

Ulm

Rencontre à Ulm

Carrière

06/05

10h-12h

Carrière

07/05

10h-12h

Culture et
Voyages

Du
10/05
au
16/05

Maison des
Centraliens
Maison des
Supélec
Sardaigne

Ile-de-France

15/05

8h3016h30

Paris-Saclay
Spring

15/05

9h-19h

Manifestations

16/05

8-10h

Lyon

16/05

18h3021h

Pays-de-la-Loire

20/05

Défense et
Sécurité

EDF Lab des
Renardières
Plateau de ParisSaclay
Maison des
Centraliens

Réseau Mode d’Emploi
Atelier Voice and Visuels
Croisière 2019
Visite du Centre R&D EDF Lab
des Renardières et du Centre
Historique de Moret-sur-Loing

Contact
caroline.baloche.
2010@assosupelec.org
carriere@assosupelec.org
carriere@assosupelec.org
vanessa@assosupelec.org
jeanmichel.barache@
wanadoo.fr

Les rendez-vous de l’innovation

Liens
Cliquez ici

Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici

Cliquez ici

Cliquez ici

Face à Face avec Bruno Bich

jacqueline@assosupelec.org

Cliquez ici

L’Acquolina

Afterwork

rui.cai.2007@ass
o-supelec.org

Cliquez ici

18h3021h

Brasserie
Chez Maurice

Soirée Échanges et Réseaux :
le gaming en entreprise

bernard.conseil@
hotmail.fr

Cliquez ici

20/05

19h20h30

Maison des Arts
et Métiers

Robotique mobile, intelligence
artificielle et nanotechnologies

mondam@artsetmetiers.asso.fr

Cliquez ici

Carrière

21/05

10h-12h

Maison des
Supélec

Atelier anglais :
Making an impact

carriere@assosupelec.org

Cliquez ici

Manifestations

21/05

18h3022h

Hôtel Melia
Vendôme

Afterwork spécial Canada

jacqueline@assosupelec.org

Cliquez ici

Transports

21/05

19h

Maison des
Supélec

Assemblée des membres

ariane@assosupelec.org

Cliquez ici

Numérique

22/05

19h

Cool and
Workers

Énergie Durable

22/05

19h-22h

Maison des
Centraliens

Ile-de-France

24/05

9h3017h

Conflans SainteHonorine

Carrière

24/05

12h3014h

Robotic Process Automation :
Mythes et réalités du RPA,
nouvel eldorado de la
transformation digitale
Le méthane dans les transports
terrestres : élément-clé pour
réussir la transition énergétique

numérique@assosupelec.org

Cliquez ici

christian.duquesn
e.1969@assosupelec.org

Cliquez ici

Une journée à Conflans SainteHonorine, capitale de la
batellerie

schaffarandr@yah
oo.fr

Cliquez ici

Clarifier ses forces et son
projet, améliorer sa
performance + Golden Test

carriere@assosupelec.org

Cliquez ici

