
 

Courrier de l ’Association des Supélec 
                                                                    Avril 2017 

 
 

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 http://www.linkedin.com/groups?gid=609 - CentraleSupélec Alumni http://www.linkedin.com/grp/home?gid=4902294 

 @Lessupelec -  Ecole CentraleSupélec https://www.facebook.com/centralesupelec - http://www.centralesupelec.fr/  

 
 

Quoi de neuf chez les Supélec 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2017 
 

Réservée aux adhérents de notre Association, l’Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le jeudi 27 avril 2017, à l'Espace Hamelin, 17 rue de 
l’Amiral Hamelin, 75016 Paris.  
L’accueil débutera à 16h, la clôture du scrutin des élections au Comité Directeur et l’ouverture de l’AGO auront lieu à 17h. 
Compte tenu de l’actualité liée à CentraleSupélec Alumni (CSA) et à l’Ecole, le programme initial a été modifié, afin de consacrer le temps de 
la conférence-débat à des échanges sur ces sujets.  
 

-       19h00 à 19h15 : situation de la création de CSA par M. Boissonnet, Président de l’AECP et C. Landrevot, Président des Supélec 
-       19h15-20h15: présentation des chantiers de transformation de CentraleSupélec, avec un focus sur le Nouveau Cursus et le 

positionnement de l’Ecole dans la COMUE Paris-Saclay par H. Biausser, Directeur Général de l’EPSCP. 

 
Un cocktail dinatoire clôturera la soirée.  Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet. 

 
ACTUALITES DE LA COMMISSION CARRIERE 

 
- WATs4U, portail d’offres et de recrutement commun à plusieurs associations de grandes écoles d'ingénieurs 
et de management, a succédé à « Manageurs.com» ; il est accessible aux adhérents de l’association à 
www.wats4u.com ; pensez à y déposer votre CV. 
-  Une offre de services « Carrière » actualisée, pour vous accompagner tout au long de votre parcours 
professionnel. Voir l’offre de services 
- De nouveaux contacts de la Commission Carrière, en France et à l’international, via les Groupes 
Régionaux et Internationaux Supélec. Ce sont des diplômés expérimentés dans la gestion de carrière, prêts à 
vous écouter, faire un premier point, voir votre CV/lettre de motivation, vous orienter et vous conseiller dans 

votre recherche. Voir la liste des contacts 
 
Quelques chiffres :  

- En 2016, plus de 60 conférences /ateliers sur l’évolution professionnelle réalisés en 2016 et 258 Supélec adhérents 
accompagnés, en recherche d’emploi et/ou en poste, à la recherche de nouvelles opportunités, en France ou à l’étranger. 

- Les 5 entreprises qui ont recruté le plus de Supélec en 2016 : MBDA – RTE - PERFORMANCE MANAGEMENT PARTNER – 
ERNEST & YOUNG – POLYCONSEIL/GP BOLLORE 

 

UNIVERSUM CAREER TEST 
 

L’Association des Supélec en collaboration avec Universum vous propose une enquête qui vous aidera à découvrir : 
 
Quel est le profil de votre projet professionnel ? Combien gagnent les autres actifs ? Quelles entreprises 
correspondent à vos attentes ?Vos ambitions sont-elles très différentes des autres actifs ? 

  
Voici le lien du Test Carrière Universum, pensé pour vous aider à valoriser votre projet professionnel : 
https://careertest.universumglobal.com/s/frss1007   

 
Vos résultats sont confidentiels et anonymes, selon les lois en vigueur. Les résultats globaux sont utilisés pour améliorer l’environnement de 
travail général. Ce test est en ligne sur une période restreinte. Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter ask@career-test.com  
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LES RENCONTRES DU GROUPE REGIONAL ILE-DE-FRANCE 
 

Neuvième rencontre « Excursions mathématiques » : 
« La Pifométrie », par Alain Zalmanski – Mardi 11 avril à 19h 

 
Ces rencontres amicales régulières autour de sujets mathématiques n’ont pas tant 
pour but la beauté intrinsèque des mathématiques (quoique…), mais la diffusion de 
la connaissance de concepts peu connus, ou de curiosités mathématiques, ou 
encore d’applications, en mettant en avant le côté ludique que l’on peut, 
paradoxalement, y associer. 

 
Pour assister à ces rencontres, une compétence pointue en mathématiques n’est pas 
indispensable, les bases nécessaires sont rappelées par les intervenants, si bien que 
ces rencontres ne sont pas réservées à des spécialistes, mais sont ouvertes à toutes 
celles et ceux, anciens élèves ou non, qui sont curieux de mathématiques et surtout 
souhaitent y prendre plaisir.  

 
Bien qu’il n’existe pas, au Pavillon de Breteuil, d’étalons d’unités pifométriques – ou pifômes, celles-ci sont d’usage courant. Elles 
peuvent être en même temps très personnelles, parfois liées à une profession. Il existe même une norme. Alain Zalmanski nous 
propose, dans un certain laps de temps, de nous faire faire dans le domaine de la Pifométrie un petit bout de chemin, en dégageant 
les lois de la pifométrie (car il y en a !). Il tentera de classer les pifômes de temps, de longueur, de volume…, et définira leurs 
conditions d’emploi. 

 
La conférence, d’une durée d’une heure et demie, séance de questions-réponses comprise, sera suivie d’un cocktail dans les locaux de 
l’Association. 

 
Contact : patrick.farfal@sfr.fr ; 06 72 14 82 40 
Limité à 30 personnes ; Inscriptions le vendredi 7 avril au plus tard 

 
Plus d’informations sur notre site internet en cliquant ici 
 

 
Visite de la nouvelle Centrale de Géothermie de Villejuif - jeudi 18 mai 

de 11h45 à 17h (avec déjeuner) ou de 14h15 à 17h (sans le déjeuner) 

 
La Centrale de Géothermie de Villejuif, qui sera inaugurée le 15 mai 2017, utilise l’eau chaude (55°C à 80°C selon le lieu) en provenance 
d’une  nappe aquifère, située à environ 2 km sous la surface du sol de l’Île-de-France, pour alimenter en chauffage et en eau chaude sanitaire 
de l’ordre de 48 000 personnes en région parisienne. Elle est associée à une pompe à chaleur industrielle. L’exploitation de la nappe et la 
gestion de la distribution de l’eau aux destinataires de cette source de chaleur sont confiées à une société publique locale, la SEMHACH, qui, 
outre la centrale de Villejuif, gère aussi celles de Chevilly-Larue et de L’Haÿ les Roses. Cependant, comme la centrale de géothermie ne peut 
pas alimenter intégralement le réseau desservi en période hivernale, il est nécessaire de recourir à un moyen de production d’appoint : le 
choix fait à Villejuif est celui d’une centrale à gaz.  
  

Au cours de la visite vous seront présentés les différents types de géothermie, le contexte particulier 
de l’Île-de-France et celui de Villejuif, le système de télégestion sur réseau par fibre optique, la 
centrale de géothermie elle-même, la pompe à chaleur et la centrale d’appoint à gaz.  
  
Il est prévu de déjeuner dans un restaurant proche de la centrale avant la visite pour ceux qui le 
souhaitent.  
 
Contact : dan.venot@orange.fr ; tél. 06 23 68 22 98 (laisser un message) 
Limité à 30 personnes ; les inscriptions doivent parvenir à l’Association avant le 10 mai 2017  

 
Plus d’informations sur notre site internet en cliquant ici 
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Visite d'AIRBUS SAFRAN LAUNCHERS aux Mureaux (Yvelines) - vendredi 12 mai après-midi 
 
La visite sera limitée aux activités relatives au lanceur ARIANE 5. Cet établissement est, entre autres, le site de conception du lanceur 
ARIANE 5 et d'intégration de son Étage Principal Cryotechnique. 

 
Le programme de la visite est le suivant : 
 - Déjeuner dans un restaurant proche d'AIRBUS (facultatif) à 12h  
 - Accueil à 14h à l'entrée du site. 
 - Présentation en salle de la Société d'AIRBUS SAFRAN LAUNCHERS et d'ARIANE5 
de 14h30 à 15h15  
 - Visite du hall d'intégration de l'Étage Principal Cryotechnique d'ARIANE 5 de 15h20 
à 16h30. 

 
Contact : schaffarandr@yahoo.fr ; 06 63 59 60 64 
Limité à 28 personnes ; les inscriptions doivent parvenir à l’Association avant le 18 avril 2017  

 
Plus d’informations sur notre site internet en cliquant ici 

 
 

Clubs, culture et loisirs 
 

CLUB CULTURE ET VOYAGES 

 
Voici le point mensuel de nos voyages, au 23 mars 2017 : 
 
1° - Voyages 2017 : 

 
Le voyage long est un circuit en Arménie, Géorgie et Azerbaïdjan (18 jours, du 1er au 18 juin). Ce voyage est complet (24 personnes).  
La réunion d’information  aura lieu le jeudi 4 Mai 2017 à 15h, dans les locaux de l’Association, 21 Avenue Gourgaud, 75017 Paris. Une 
invitation individuelle sera adressée par courrier postal aux participants. 
 
Le voyage court est une croisière dans les îles grecques et en Italie  (11 jours, du 21 septembre au 1er Octobre 2017). Ce voyage est 
complet. J’organiserai une réunion d’information fin juin début juillet. 
 
2° - Voyages 2018 : 
 
Le voyage long sera un circuit dans le le GUJARAT de 15 à 17 jours. 

Situé à l’extrême N-O de l’Inde, l’état du Gujarat permet de découvrir des vestiges d’une civilisation millénaire contemporaine de 
celles de la Mésopotamie et de l’Egypte ancienne, des cités sacrées centres de pèlerinages, des populations au mode de vie 
traditionnel, et toujours la fascination de l’Inde. Quelques sites : Ahmedabad, capitale des anciens sultans ; Lothal, site 
archéologique de la civilisation de la vallée de l’Indus ; Palitana, cité jaïn aux 863 temples ; villages de la région de Bhuj ; réserve 
naturelle du Petit Rann de Kutch. 

 
La période prévue est octobre/novembre 2018. 
L’appel d’offres n’est pas lancé, le projet est à l’étude. 
 
Le voyage court sera en principe une Croisière en Mer Baltique (12 jours environ), avec escales en Norvège (Bergen et Kristiansand), 
Danemark (Copenhague), Pologne (Gdynia), Suède (Visby, Stockholm), Finlande (Helsinki), Russie (Saint Petersbourg), Estonie (Tallin) et 
Allemagne (Rostock, Berlin). 
 
Il n’est pas certain que les 2 croisiéristes qui réalisent cette croisière en 2017, la renouvellent en 2018. Je suis en attente d’informations. 
Si nécessaire, j’opterai pour la Croisière au Groënland, qui avait obtenu la seconde place lors du vote. 
Pour l’une ou l’autre, la période prévue est mai/juin 2018. 
Les préinscriptions seront proposées dans un CM ultérieur. 
 
3°- Une coquille s’est glissée dans le CM de  mars : le film « Aux confins du Spitzberg » a été réalisé par Annie et François Bourgeois et 
non pas par Annick et Paul Bildstein 

 
Amicalement à tous. 
Gérard MARSOT (64). Président du Club « Culture et Voyage » 

mailto:schaffarandr@yahoo.fr
http://www.asso-supelec.org/shortUrl/4Sa


L’agenda 

 

Groupe Date Heure Lieu Thème Contact Liens 

Île-de-France 11/04 19h 
Maison des 

Supélec 
Excursions mathématiques  

« La Pifométrie » 
patrick.farfal@ 

sfr.fr 
Cliquez ici 

Automobile 12/04 17h - 20h 
Usine Renault-
Nissan de Flins 

Visite Usine Renault-Nissan de Flins 
jean.leflour.1983@ 
asso-supelec.org 

Cliquez ici 

BTP 12/04 18h30 - 21h00 
Maison des 

Supélec 
Les normes en construction  

christian.duquesne.1969@
asso-supelec.org 

Cliquez ici 

Lyon 14/04 12h - 14h 
Quartier 
Perrache 

Déjeuner malin Lyon NC Cliquez ici 

Carrière 18/04 14h - 18h 
Maison des 
Centraliens 

Séminaire en 2 sessions : Identifier et se 
Réapproprier ses Solidités  

anjali@ 
asso-supelec.org 

Cliquez ici 

Manifestations 18/04 18h30 
Hôtel Melia 
Vendôme 

Afterwork 
jacqueline@ 

asso-supelec.org  
Cliquez ici 

Carrière 18/04 19h - 21h30 
Maison des 
Centraliens 

Atelier : Comment conduire une 
réunion de motivation ? 

anjali@ 
asso-supelec.org    

Cliquez ici 

Golf 20/04 08h30 Apremont Tournoi des Grandes Ecole : Tour 1 NC Cliquez ici 

Carrière 20/04 09h - 12h 
Maison des 
Centraliens 

Atelier interactif :  
Ose les Conversations Courageuses  

anjali@ 
asso-supelec.org 

Cliquez ici 

Lyon 20/04 18h30 - 21h La cave d’à côté  Afterwork NC Cliquez ici 

Carrière 24/04 18h30 - 20h30 
Maison des 
Centraliens 

Conférence-débat : Réussir sa prise de 
fonction : Les 100 premiers jours 

anjali@ 
asso-supelec.org 

Cliquez ici 

 27/04 17h - 22h Espace Hamelin Assemblée Générale ordinaire 
jacqueline@ 

asso-supelec.org 
Cliquez ici 

Provence 27/04 19h30 - 23h 
Best Western 

Vitrolles 
Les Canadairs  NC Cliquez ici 

Île-de-France 28/04 10h30 - 12h30 
Musée du 

Louvre 
Vermeer et les maitres de la peinture de 

genre au siècle d'or 
NC Cliquez ici 

Carrière 03/05 10h - 12h 
Maison des 

Supélec 
Atelier anglais : Less is More  

anjali@ 
asso-supelec.org 

Cliquez ici 

Provence 11/05 19h30 - 23h NC Le standard JPEG NC Cliquez ici 

Lyon 12/05 12h - 14h 
Quartier 
Perrache 

Déjeuner malin Lyon NC Cliquez ici 

Île-de-France 12/05 14h - 16h30 
Airbus Safran 

Launchers 
Les Mureaux 

Visite technique : Airbus Safran 
Launchers - Ariane 5  

schaffarandr@ 
yahoo.fr 

Cliquez ici 

Manifestations 16/05 18h30 
Hôtel Melia 
Vendôme  

Afterwork 
jacqueline@ 

asso-supelec.org  
Cliquez ici 

Carrière 17/05 09h - 18h 
Maison des 
Centraliens 

Séminaire :  
Etre Entrepreneur de ta Carrière  

anjali@ 
asso-supelec.org 

Cliquez ici 

Carrière 17/05 10h - 12h 
Maison des 

Supélec 
Atelier anglais 

anjali@ 
asso-supelec.org 

Cliquez ici 

Île-de-France 18/05 11h45 - 17h 
Centrale de 
Géothermie 

Visite de la Centrale de  
Géothermie de Villejuif  

dan.venot@ 
orange.fr   

Cliquez ici 

Lyon 18/05 18h30 - 21h La cave d'à côté Afterwork NC Cliquez ici 
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