Courrier de l’Association des Supélec
Novembre-Décembre 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
En cette fin d’année, les activités sont diverses, orientées vers les artistes de notre
communauté, l’hommage rendu aux fidèles rédacteurs de Flux, l’accueil de la
promotion 2019, le lancement des adhésions 2020 et la nouvelle présentation du
site, dans le contexte de la fusion avec l’AECP.
Le vernissage du 1er Salon des arts CentraleSupélec s’est tenu le 18 novembre, la
qualité des œuvres exposées est au rendez-vous ; elles sont visibles à la Maison
des Supélec jusqu’au 13 décembre.
Nous avons tenu à ouvrir largement les pages du dernier numéro de Flux à tous
ceux qui ont régulièrement contribué à sa rédaction ; ils vous ont concocté un
numéro exceptionnel. Nous espérons qu’il vous plaira, et vous donnera envie de
contribuer au nouveau magazine de CentraleSupélec Alumni (CSA) en 2020.
Le lancement de la campagne d’adhésion 2020, la première aux couleurs de CSA,
et la remise des diplômes ont été l’objet de toutes nos attentions, pendant que
nous continuions à préparer l’entrée en fonctionnement de CSA, qui reste
attendue dans le premier quadrimestre 2020, sous réserve que le décret de fusion
de notre association avec l’AECP paraisse avant le 31 décembre.
Cette fin 2019 est également marquée par la refonte de la présentation de notre
site internet, qui vous est détaillée ci-après.

Félicitations à la promotion 2019 !
Un grand BRAVO aux 585 diplômés de la 126ème promotion de Supélec !
Nous leur souhaitons une belle entrée dans la vie professionnelle, ou bien une bonne
poursuite de leurs études, beaucoup de succès dans leurs projets personnels et les
invitons à contribuer à notre riche vie associative.
La remise des diplômes d’Ingénieur Supélec s’est tenue le 6 décembre, avec Patrick
Aldebert, directeur du cursus, comme maître de cérémonie. Patrick Bastard,
Directeur de la recherche du Groupe Renault et parrain de la promotion, est
intervenu aux côtés de Romain Soubeyran et de Jean-Luc Barlet.
Les délégués de la promotion ont été valorisés pour leur engagement remarquable.
22% des diplômés sont des femmes et 25 nationalités composent cet excellent cru
2019 ! France, Chine, Maroc, Brésil, Algérie, Tunisie… mais aussi Liban, Sénégal,
Espagne, Italie ; ils viennent du monde entier !
La promotion est issue de 15 formations, dont les Mastères en Management de
Projets et Ingénierie des Systèmes, en Management des Marchés de l'Energie et le
Master recherche, spécialité Mathématiques. (Crédit Photo pour les deux dernières photos
ci-contre : Jérôme Auguste / Pics)

Une nouvelle présentation du site pour débuter 2020 !

Début janvier, nous mettrons en ligne une
présentation rénovée de notre site internet : doté
d’une nouvelle page d’accueil aux couleurs de
CentraleSupélec Alumni, adapté aux smartphones
et aux tablettes et à la navigation simplifiée !
Vous y trouverez, entre autres, une gestion
facilitée de votre profil, de vos inscriptions et une
consultation améliorée des nouvelles, de l’agenda
et des publications de l’Association.
A très bientôt sur www.asso-supelec.org

Soirée des vœux
Le lundi 13 janvier à 19h30 à la Maison des Centraliens
La Soirée des Vœux de CentraleSupélec
Alumni aura lieu le lundi 13 janvier à partir
de 19h30, à la Maison des Centraliens (8
rue Jean Goujon, 75008 Paris). Vous
pouvez vous inscrire dès maintenant, en
cliquant ici.
Au programme de cette soirée festive et
conviviale : remise des prix Félix : Leader,
Entrepreneur, Innovateur et Coup de
Pouce 2019, cérémonie des vœux,
cocktail dînatoire et autres surprises… !

Vie des groupes, clubs et cercles
Groupe Suisse
CS Davos du 13 au 15 décembre
Ce petit sommet, placé sous le thème « Terre &
Mondialisation », inclut notamment une Assemblée Générale
Extraordinaire marquant la fusion des Centraliens et des
Supélec en Suisse.
Après les thèmes de l’eau, du feu et de l’air traités les
années précédentes par le Groupe Suisse Supélec, le
groupe Suisse termine donc d’explorer avec la Terre la série
des quatre éléments inertes de base composant chaque
matière.
Pour plus d’informations, cliquez ici.

Groupe du Lyonnais
Ciné-concert "L'Opinion Publique", le mercredi 18 décembre à 20h à l’Auditorium de Lyon
Projection du dernier film muet de Charlie Chaplin en tant que
réalisateur.
Un Chaplin sans Charlot : œuvre à part dans la filmographie du
cinéaste (qui n’apparaît pas à l’écran), « L’Opinion
publique » retrouve une seconde jeunesse grâce à la
restauration de sa musique originale, œuvre de Chaplin luimême, par Timothy Brock – qui la dirige à la tête de l’Orchestre
national de Lyon. Après le concert, un diner est prévu au Bistrot
du Palais, à deux pas de l’auditorium proche de la place Guichard.

Pour plus d’informations, cliquez ici.

Club Culture et voyages
Voyages 2019
Voyage court : il s’agissait de La Sardaigne, une croisière qui s’est déroulée en mai, avec au programme la découverte de
la civilisation nuragique, de l’arrière-pays aux traditions vivaces et de ses paysages méditerranéens.
Voyage long : le circuit en Corée du Sud est terminé. Un superbe voyage dans cette partie du monde si différente du notre
et qui a su préserver ses traditions tout en se tournant résolument vers la modernité.
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. Après analyse des propositions reçues, notre choix s’est porté sur celle de VOYAGEURS DU
MONDE et le contrat est en cours de finalisation. Le circuit durera 17 jours / 14 nuits et aura lieu vraisemblablement du 22
novembre au 8 décembre 2020. Le programme détaillé du circuit est disponible en cliquant ici. Les prix indiqués ne seront
fermes et définitifs qu’à la signature du contrat en fonction du taux $/€ et des tarifs aériens à la réservation. Les préinscriptions sont lancées. Pour vous préinscrire, merci de télécharger le bulletin de préinscription et de le renvoyer dûment
complété avec votre chèque d’acompte à l’Association des Supélec avant le 15 janvier 2020.
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 63 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 décembre 2019.

Agenda

Groupe

Date

Heure

Belgique

13/12

12h-15h

Suisse

13/12
au
15/12

15h

Davos

AllemagneAutriche

15/12

12h-16h

Munich

Lieu
Château SainteAnne

Thème
Déjeuner-Conférence : les
ordinateurs quantiques

Contact
frederic.misheletti.199
6@asso-supelec.org

CS Davos 2019

andre.huon.1983@as
so-supelec.org

Repas et marché de Noël
Les challenges de la
cybersécurité dans une
grande entreprise
industrielle
Afterwork spécial fin
d’année

Liens
Cliquez ici
Cliquez ici

Cliquez ici

16/12

19h-22h

Manifestations

17/12

18h30

Hôtel Melia
Vendôme

Carrière

18/12

10h-12h

Lyon

18/12

Lyon

19/12

Provence

19/12

19h3022h30

Novotel Aix-enProvence

Lyon

21/12

12h-14h

Chez M’man

LanguedocRoussillon

27/12

19h-23h

Hôtel Oceania
Métropole

Dîner des élèves

Lyon

10/01

12h-14h

En voûte et moi

Déjeuner malin -le portage
salarial

mlaupies@free.fr

Cliquez ici

Manifestations

21/01

18h3022h

Afterwork CentraleSupélec

jacqueline@assosupelec.org

Cliquez ici

26/01

10h

Hôtel Melia
Vendôme
Hôtel Novotel
Palaiseau

Déjeuner-Projection

cljm.jamet@orange.fr

Cliquez ici

27/01

10h13h30

Club Culture et
Voyages
Comité des
Présidents de
groupes à
l'International

20h22h30
18h3021h

Maison des
Supélec
Auditorium – rue
Garibaldi
L’Acquolina

Mahindra Ecole
Centrale

Atelier d’anglais – Job hunt
Ciné-concert « L’opinion
publique »
Afterwork
AG Supélec Provence Accueil des nouveaux
arrivants
Déjeuner avec les élèves de
la région

CACS India – Annual Forum
in India

mravelojaona
@gmail.com

Cliquez ici

Numérique

Brasserie
Mollard

jacqueline@assosupelec.org
carriere@assosupelec.org
jean.hurbin.1970@as
so-supelec.org
rui.cai.2007@assosupelec.org
monville.jeanpierre@orange.fr
rui.cai.2007@assosupelec.org
alain.arditi.1986@ass
o-supelec.org

Cliquez ici

Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici

Cliquez ici
Cliquez ici

Cliquez ici

