Courrier de l’Association des Supélec
Juin 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 http://www.linkedin.com/groups/4902294
@Lessupelec Association des Supélec www.facebook.com/lessupelec - www.centralesupelec.fr/

Actualités des Supélec
Ce mois-ci, nous sommes heureux de vous présenter une sélection
de réalisations remarquables et représentatives de l’engagement et
des talents si divers de notre communauté, à déguster sans
modération dans le n°305 de Flux.
A commencer par les groupes internationaux, animés avec brio et
bienveillance par André Huon (83) et Frédéric Misheletti (96), en compagnie
de Paul Schwander (85), Président du groupe Pays-Bas, Marc Zolver,
Directeur des relations internationales à CentraleSupélec et avec la
contribution de l’AECP, ils ont organisé la 12ème Rencontre Internationale
CentraleSupélec (RICS) du 10 au 12 mai à Rotterdam et signent un
passionnant dossier sur le Benelux qui parait dans le n° 305 de Flux.
Au menu, vous pourrez y trouver 6 articles de fond, 12 témoignages de
Centraliens et de Supélec qui y résident, ainsi que le récit du déroulé de
cette RICS.
Nous tenions à partager avec vous le succès de l’atelier « Stimuler sa
créativité par le mouvement » qui s’est tenu le 11 juin à la Maison des
Supélec, organisé à l’initiative de Patrick Teixido (77), VP Entreprises et
carrières, et animé par Emmanuelle Simon (2012), cofondatrice de la startup « La Fabrique de la danse », avec Orianne Vilmer (2009) : une demijournée surprenante et dense, dont les participants sont sortis
enthousiasmés (plus de détails dans le n°305).
Invités par le groupe Aéronautique et Espace, une trentaine d’étudiants et
diplômés, de la promotion 1963 à la 2021, se sont retrouvés le 21 juin au
Salon du Bourget, d’abord à « l’Avion des Métiers », un hall rempli de
recruteurs vantant les dizaines de postes à pourvoir, puis le groupe a été
reçu pour une visite privée par des camarades CentraleSupélec sur les
stands de SAFRAN, MBDA et THALES : quatre heures d’échanges intenses,
intergénérations et inter-entreprises, au cœur de l’événement !
Afterwork spécial Espagne
Le mardi 2 juillet
Soirée avec ambiance festive de 18h30 à minuit au bar de l’Hôtel Melia Vendôme
(Paris 1er), avec dégustation de « jamon », d'huile, de tapas, une tombola et un
spectacle de flamenco ! Pour plus d’information, cliquez ici.

Être influent sur LinkedIn
Le mardi 2 juillet
La Commission Carrière vous propose cet atelier le 2 juillet à 18h30, à la Maison des
Centraliens. Il sera animé par Jean de Mesmay, Conseil en gestion de crise de carrière
pour Cadres Supérieurs et Dirigeants.
Lors de cet atelier, les principaux thèmes abordés seront les suivants :le fonctionnement
du Social Selling Index (SSI), les leviers pour l’augmenter, la stratégie de publication,
comment obtenir du contenu de qualité - nettoyer son fil et utiliser les #, comment
augmenter son réseau, les différentes versions Premium…
Les exercices pratiques consisteront en : calculer son SSI, lister les 10 sujets sur
lesquels publier, mettre en place 2 alertes Google et poster un article.
Pour toutes les informations, cliquez ici.

décliCS : la Newsletter CentraleSupélec
Le numéro de juin est disponible
Au sommaire de ce numéro :
A la Une : Ma première année d’ingénieur ;
International : Cérémonie d’au revoir aux étudiants internationaux,
Job networking session de Turin ;
Campus : Lancement d’e-Lumni par le campus de Metz ;
Recherche : Une doctorante du laboratoire Mécanique des Sols,
Structures et Matériaux primée ;
Entreprenariat : La start-up-FinX lauréate du pitchcontest mobilité
de Paris-Saclay Spring, etc.
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Vie des groupes
Groupe Énergie Durable
Bilan des expérimentations et perspectives de déploiement industriel, le mardi 2 juillet
Depuis plusieurs années, ENEDIS et d’autres acteurs ont mis en
place des expérimentations sur les smart grids, afin d’évaluer les
nouveaux services que pourraient apporter la digitalisation des
réseaux, le développement des flexibilités et du stockage ainsi que
le dialogue entre consommateur, acteurs du marchés et réseau.
Avec l’intervention de Yves BARLIER (Supélec 87), directeur Smart
Grid d’ENEDIS, le 2 juillet, à 19h, à la Maison des Centraliens.
Pour toutes les informations, cliquez ici.

Clubs, culture et loisirs
CLUB BRIDGE
Performance de nos membres en compétition nationale de Bridge
Nos membres du Club de Bridge Philippe Renard (63) (à gauche sur la photo) et
Jean-Marie Huot (65) (à droite) participent régulièrement aux championnats
nationaux de la Fédération Française de Bridge. Ces championnats sont
organisés par équipes de 2 ou 4, et par niveau de classement.
Au Bridge il y a 4 niveaux : espérance, promotion, honneur et excellence. Nos
camarades ont participé cette année au championnat par 4 en promotion. Il
commence à l’échelon local, au comité de Paris, puis à la ligue, à Paris, et enfin
au niveau national où on retrouve les gagnants du niveau ligue de toute la
France.
Nos camarades ont passé très brillamment ces différents obstacles en terminant premiers (168 donnes, soit 21h de
compétition). Ils sont allés jouer la finale nationale au siège de la Fédération Française de Bridge à Saint-Cloud (96 donnes,
12h de compétition). Ils ont terminé troisièmes avec la médaille de bronze. Le Club de Bridge est très fier de leurs résultats
et leur adresse ses plus chaleureuses félicitations.
Pour plus d’information, cliquez ici.

CLUB ARTISTIQUE
Salon des Arts CentraleSupélec
Artistes, visiteurs, nous vous invitons à participer au premier Salon des Arts CentraleSupélec du 18
novembre au 13 décembre 2019 (Entrée libre du lundi au vendredi, de 9h à 19h, à la Maison des
Supélec). Les membres du Club seront invités directement et les nouveaux artistes devront s’inscrire
au Club Artistique auprès du secrétariat de l’Association des Supélec pour participer.
Le Club Artistique contribuera au Festival Apartés sur le campus de Gif, le 28 novembre. Pendant la
période du Salon, un concert commun élèves-diplômés, dont la date sera communiquée
ultérieurement, sera donné à l’École.

CLUB CULTURE ET VOYAGES
Voyage long 2019, en Corée du Sud : la réunion d’information aura lieu le 18 septembre 2019, à 15h, à l’Association.
Voyages 2020
Voyage long : Circuit en Birmanie, à l’étude
Voyage court : Croisière au fil de l’eau de Berlin à Amsterdam du 13 au 24
octobre 2020, réalisée par CroisiEurope, avec le TO « Arts et Vie », suivant
le programme disponible en cliquant ici. Pour vous pré-inscrire, merci
de télécharger le bulletin de pré-inscription et de le renvoyer dûment
complété à l’Association des Supélec, accompagné du versement de 150€
par personne pré-inscrite.
Sur le MS Mona Lisa, au cours de notre navigation sur le canal du
Mittelland ponctué d’écluses, la mer intérieure de Hollande et les fleuves Elbe et Weser, nous découvrirons Berlin, le
château de Charlottenburg, Postdam, joyau de l’architecture rococo, les villes hanséatiques de Brême et de Magdebourg,
Brandebourg, Hanovre, Papenbourg, et enfin Amsterdam, avec une promenade en bateau sur les canaux, classés au
patrimoine mondial de l’Unesco, et la visite de l’écomusée de Zansee Shans puis celle du Rijksmueum.
Initiée par Gérard Marsot, l’organisation de cette croisière est reprise par :
Danielle Venot (dan.venot@orange.fr ; 06 23 68 22 98) et François Mesa (francois.mesa@orange.fr ; 06 70 00 91 49).

Agenda
Groupe

Date

Heure

Lieu

Thème

Contact

Liens

Transport

28/06

16h

BoulogneBillancourt

Visite de l’atelier de
maintenance de la RATP

christian.duquesne
.1969@assosupelec.org

Manifestations

02/07

De
18h30 à
minuit

Hôtel Melia
Vendôme

Afterwork festif special Espagne

jacqueline@assosupelec.org

Carrière

02/07

18h30

Maison des
Centraliens

Être influent sur LinkedIn

carriere@assosupelec.org

Energie durable

02/07

De
19h00 à
22h00

Maison des
Centraliens

Smart Grid : Bilan des
expérimentations et
perspectives de déploiement
industriel

christian.duquesne
.1969@assosupelec.org

Côte d’Azur

03/07

De
12h00 à
14h00

Le Café de
Sophia

Déjeuner mensuel de Sophia

Promo 94

06/07

19h00

Péniche SansSouci, Paris

Soirée des 25 ans

Côte d’Azur

29/08

De
18h00 à
22h00

Plage de la Salis

Beach Volley

Manifestations

17/09

De
18h30 à
22h00

Hôtel Melia
Vendôme

Afterwork CentraleSupélec

jacqueline@assosupelec.org

Cliquez ici

Promo 63

Du 20
au
23/09

10h40

Auvergne

Voyage en Auvergne

claude.pavie@ora
nge.fr

Cliquez ici

LAE

21/09

Journée
entière

Campus de Gifsur-Yvette

Rencontre Omnisports de
CentraleSupélec (ROCS)

ariane@assosupelec.org

Cliquez ici

Canada

Du
27/09
au
29/09

Montreal

AlumniDays 2019

btiffou@gmail.co
m

Au Féminin

30/09

Maison des
Centraliens

Atelier « J’arrête de renoncer à
mes rêves »

catherine.gibert@
st.com

Cliquez ici

Culture et
Voyages

Du 12
au
28/10

Corée du Sud

Voyage long au « Pays du
Matin-Calme »

vanessa@assosupelec.org

Cliquez ici

Manifestations

15/10

Hôtel Melia
Vendôme

Afterwork CentraleSupélec

jacqueline@assosupelec.org

Manifestations

31/10

Prix Félix : Date limite d’envoi
des dossiers

jacqueline@assosupelec.org

USA

Du
31/10
au 5/11

Marathon de New-York

francois_hamy@h
otmail.com

De
18h30 à
20h30

De
18h30 à
22h00

New-York

Cliquez ici
Cliquez ici

Cliquez ici
Cliquez ici

Cliquez ici
frederic.lejay.199
4@assosupelec.org

Cliquez ici
Cliquez ici

Cliquez ici

Cliquez ici

Cliquez ici

Cliquez ici

