Courrier de l’Association des Supélec
Octobre 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
Tandis que l’agenda de la création de CentraleSupélec Alumni se précisait, ce mois
d’octobre a été orienté vers la gestion des carrières et le retour d’expérience des
diplômés. Les rencontres avec les étudiants se sont multipliées, afin de faciliter leur
orientation en cours d’études et la recherche de leur premier emploi.
L’instruction par le Conseil d’Etat du dossier de fusion de notre association avec
l’AECP touche à sa fin ; ses conclusions s’annoncent favorables. La parution du
décret de création de CentraleSupélec Alumni (CSA) reste donc attendue avant fin
2019 et l’agenda de mise en place de sa nouvelle gouvernance est à l’étude.
Voici les faits marquants du mois :
– Le 8 : organisation des « Formidables » pour présenter aux élèves les parcours
remarquables de sept diplômés Centraliens et Supélec. Leurs témoignages et
leur disponibilité ont été très appréciés.
–

Le 15 : publication des rapports des IESF qui restituent les résultats pour 2019
des enquêtes carrière nationale et spécifique Supélec.

–

Les 23 et 24 : participation aux journées « Be Prepared », organisées en vue de
l’édition 2019 du Forum CentraleSupélec : nos associations y ont organisé 3
conférences, 20 simulations d’entretien d’embauche et une quarantaine
d’ateliers concernant 10 secteurs économiques. Nous remercions les bénévoles
mobilisés pour transmettre leur précieux retour d’expérience aux étudiants.

–

Le 24 : réunion du Comité Directeur des Supélec qui a approuvé le projet
proposé par « Mémoire vivante » visant à faire reprendre les archives de
l’Association par les Archives nationales.

–

Nos équipes ont œuvré conjointement, pour préparer les événements de fin
d’année parmi lesquels :
o

le Salon des Arts CentraleSupélec, du18 novembre au 13 décembre à la
Maison des Supélec,

o

le Forum CentraleSupélec, prévu le 19 novembre au Palais des Congrès de la
Porte Maillot,

o

le lancement de la 1ère campagne d’adhésions à CSA, le 1er décembre,

o

le Face à Face avec Gérard Mourou, Prix Nobel de Physique 2018, le 4
décembre à l’espace Hamelin

o

la cérémonie de remise des diplômes aux Ingénieurs Supélec, le 6 décembre.

Afterwork CentraleSupélec spécial Banque-Finance-Assurance
Le mardi 19 novembre à 18h30 à l’Hôtel Melia Vendôme
En parallèle à l’Afterwork parisien habituel, le Groupe
Professionnel Banque-Finance-Assurance aura le plaisir
d’accueillir Maike Strudtoff, fondatrice de Jumpnext, pour
une intervention sur le thème : « Banques / Assurances : la
révolution digitale ; le calme avant la tempête ».
Cette intervention prendra place dans une salle attenante
au bar de l’Hôtel Melia Vendôme. À la fin de l’intervention,
le Groupe se joindra à l’Afterwork.

Pour plus d’informations, cliquez ici.

Afterwork lyonnais
Le jeudi 21 novembre à partir de 18h30 à l’Acquolina
Comme tous les troisièmes jeudis du mois, le Groupe de Lyon
organise un Afterwork ouvert à tous les diplômés de Supélec
et des Écoles Centrale (Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris).
L’Afterwork est une excellente occasion pour réseauter dans
le cadre d’une recherche d’emploi mais aussi pour cultiver
ses contacts, développer son business, rencontrer de
nouvelles personnes, nouer de nouvelles relations amicales et
professionnelles, etc.
Pour plus d’informations, cliquez ici.

Face à Face avec Gérard Mourou, prix Nobel de Physique 2018
Le mercredi 4 décembre à 19h30, Espace Hamelin
Le prochain Face à Face est organisé par le Groupe Professionnel
CentraleSupélec Énergie Durable. Gérard Mourou vous donnera les
clés de ses découvertes sur le laser femtoseconde pour votre
présent et votre futur.
Rendez-vous le mercredi 4 décembre à 19h30 (accueil à partir de
19h), Espace Hamelin, 17 rue de l’Amiral Hamelin, 75016 Paris.
Pour plus d’informations, contactez jacqueline@asso-supelec.org /
01 44 01 05 53 ou cliquez ici.

Vie des Groupes
Groupe Pays-de-la-Loire
Soirée Échanges et réseaux : le lundi 25 novembre à partir de18h30 au Café Gauchet
La prochaine soirée Échanges et Réseaux se tiendra sur le thème
« Changement climatique : les ingénieurs peuvent-ils sauver le monde ? ».
Fabien Michel, ingénieur, entrepreneur et "tech-enthousiaste", rappellera
les enjeux de ces changements et présentera les vraies ruptures qu’ils
nécessitent. Il essaiera de nous convaincre que le problème comme la
solution ne sont pas que technologiques, mais souvent ailleurs.
Pour plus d’informations, cliquez ici.

Alliance CentraleSupélec Numérique
Les challenges de la cybersécurité dans une grande entreprise industrielle
Le mercredi 27 novembre, à partir de 18h30, Brasserie Mollard, Paris 8e
L’alliance CentraleSupélec Numérique organise un dîner-débat sur « Les
challenges de la cybersécurité dans une grande entreprise industrielle »,
avec Olivier Ligneul, Directeur Cybersécurité du Groupe EDF.
Brasserie Mollard, dans les salons "Les Jardins de l’Isly » au 115 rue Saint
Lazare, 75008 Paris, le mercredi 27 novembre, de 18h30 à 22h00.
Les inscriptions ouvriront très prochainement.

CLUB CULTURE ET VOYAGES
Voyages 2019
Voyage long : Le circuit en Corée du Sud s’est déroulé comme prévu du 12 au 28 octobre.
Voyages 2020
Voyage court : la croisière « Au fil de l’eau » de Berlin à Amsterdam du 13 au 24 octobre 2020 est complète. Confiée au
tour opérateur « Arts et Vie » en liaison avec CroisiEurope, cette croisière initiée par Gérard Marsot est organisée par
Danielle Venot et François Mesa.
Voyage long : la Birmanie. Nous avons reçu les propositions des différents tour-opérateurs consultés. Nous prévoyons la
finalisation du choix du tour opérateur début novembre et des pré-inscriptions avant la fin de l’année.
La fête des voyageurs : une solide tradition veut que les « voyageurs Supélec » et leurs amis se retrouvent fin janvier et
nous avons donc le plaisir de vous convier à cet événement. Le déjeuner accompagnant les projections-vidéo des 2
voyages 2019, « Croisière en Sardaigne » et « Corée du Sud – Entre modernité et tradition », est fixé au dimanche 26
janvier 2020, à 10h à l’Hôtel Novotel Massy Palaiseau. Cliquer ici pour consulter le plan d’accès.
Le prix de cet événement (apéritif, repas, location de salle et appareils de projection) est fixé à 65 euros par personne, à
régler par chèque libellé à l’ordre de « Association les Supélec », joint au bulletin d’inscription (cliquer ici), et adressé à
l’Association avant le 15 novembre 2019.

Agenda
Groupe

Date

Heure

Lieu

Thème

Promo 1973

Du 4/11
au 7/11

16h

Iter/Cassis/Les
Baux-de-Provence

Rencontre de la promo 1973
autour d’Aix-en-Provence

Lyon

4/11

19h-22h

Au réservoir

Leadership et innovation
Opportunité économique et
contexte géopolitique du Gaz
en Méditerranée Occidentale

Contact

Liens
Cliquez ici

geraldine.dupasquier@c
entraliens.net

Énergie Durable

5/11

19h-22h

Maison des
Ingénieurs ETP

christian.duquesne.
1969@asso-supelec.org

Ile-de-France

6/11

19h-22h

Musée du VinCaveau des
Echansons

Carrière

7/11

12h3014h

Lyon

8/11

12h-14h

En voûte et moi

LanguedocRoussillon

9/11

10h-17h

Montpellier

Carrière

13/11

10h-12h

Maison des
Supélec

Atelier anglais : Down to
business

carriere@assosupelec.org
jacqueline@assosupelec.org

Cliquez ici
Cliquez ici

Conviviale autour du vin

damien.ambroise@outlo
ok.fr

Décrochez votre prochain
poste en brillant à l’entretien

carriere@assosupelec.org

Cliquez ici

mlaupies@free.fr

Cliquez ici

alain.arditi.1986@assosupelec.org

Cliquez ici

Déjeuner malin - Facilitation
graphique
Intergroupe : Visite IBM et
Château de Flaugergues

Cliquez ici

Cliquez ici

Manifestations

13/11

19h21h30

Tour Majunga, la
Défense

Face à Face : « DATADOG : la
startup qui valait 10 milliards,
l'incroyable success story de deux
Centraliens » avec Alexis Lê Quôc

Transport-Mobilité

14/11

18h3022h

Maison des
Centraliens

Conférence sur le projet canal
Seine Nord Europe

marianne.levy.1990@as
so-supelec.org

Cliquez ici

Manifestations

18/1113/12

Maison des
Supélec

Salon des Arts
CentraleSupélec

ariane@assosupelec.org

Cliquez ici

Liaison avec les
élèves

19/11

9h-18h

Ile-de-France

19/11

Manifestations

Lyon

Cliquez ici

Forum CentraleSupélec

ariane@assosupelec.org

Cliquez ici

11h30 –
14h30

Palais des Congrès
- Paris
Ecole hôtelière
Jean Drouant

Déjeuner gastronomique
annuel

robbuvat@outlook.fr

Cliquez ici

19/11

18h30 –
22h

Hôtel Melia
Vendôme

Afterwork spécial BanqueFinance-Assurance

jacqueline@assosupelec.org

Cliquez ici

21/11

18h3021h

L’Acquolina

Afterwork

rui.cai.2007@assosupelec.org

Cliquez ici

25/11

18h3022h

Café Gauchet Nantes

Numérique

27/11

18h30 –
22h

Lyon

28/11

18h3022h30

Lyon

29/11

13h3016h

Pays-de-la-Loire

Brasserie Mollard

Radiall

Changement climatique : Les
ingénieurs peuvent-ils sauver
le monde ?

stephane.aubet@assosupelec.org

Cliquez ici

Les chalenges de la
cybersécutié dans une grande
entreprise industrielle

mravelojaona@gmail
.com

Assemblée Centrale et
Supélec

joffrey.villard.2008@ass
o-supelec.org

Cliquez ici

rui.cai.2007@assosupelec.org

Cliquez ici

Visite Radiall Saint-QuentinFallavier

Cliquez ici

