
 

Courrier de l ’Association des Supélec 
                                          Novembre – Décembre 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 www.linkedin.com/groups/609 - CentraleSupélec Alumni www.linkedin.com/groups/4902294 

@Lessupelec -  Association des Supélec www.facebook.com/lessupelec - www.centralesupelec.fr/ 

 

Quoi de neuf chez les Supélec 
UN AUTOMNE EN MOUVEMENT 

Après avoir participé à cette rentrée historique à CentraleSupélec, l’équipe 
d’animation de l’Association, conjuguant tonus et bienveillance, a été très active, au 
service de la communauté Supélec et de son rapprochement avec celle des 
Centraliens. Retour sur quelques réalisations automnales marquantes.  

 

 

Lors de la réunion du Comité Directeur du 19 septembre, plusieurs décisions importantes ont été prises : 

 Accord pour diffuser la note « Nos points-clés pour le rapprochement des Associations de Diplômés Centraliens et Supélec » ;  

 Approbation de la reconduction à l’identique des conditions 2017 pour la campagne d’adhésion 2018 ; 

 Accord pour réorganiser la publication de l’Annuaire, suivant les modalités décrites dans la note accessible en ligne ; 

 Cooptation à l’unanimité de Mamy Ravelojaona comme membre du Comité Directeur. 
  

Patrick Teixido, Président de la Commission carrière, et la nombreuse équipe mobilisée par ses soins, ont reçu une centaine d’élèves, tant 
Centraliens que Supélec, les 18 et 19 octobre, lors des journées « Be Prepared » (en vue du Forum CentraleSupélec) : nos bénévoles ont 
proposé des ateliers de simulation d’entretiens d’embauche en 4 langues et répondu aux questions les plus diverses, sur les filières de 
l’Industrie et des services. 

Grâce à une coopération hors pair, Yves Roinel (67), Délégué de promotion et Coordinateur des promotions du groupe C, et ses homologues 
Centraliens, Daniel Le Hénaff et Jean-Claude Casari, ont fait de la fête du cinquantenaire de leur Promotion un succès éclatant, regroupant 
plus de 150 participants, avec les Centraliens et Supélec de la promotion 1977. Le riche programme, comportant une visite du nouveau 
Campus de CentraleSupélec, une soirée de croisière sur la Seine, une visite de l’Opéra Garnier et une cérémonie de réanimation de la 
flamme sous l’Arc de Triomphe, s’est déroulé à la satisfaction de tous. 

Notre Association soutient le projet du nouveau Cursus CentraleSupélec et partage les ambitions affichées par l’École. Dans le cadre de 
l’accréditation conduite par Commission des Titres d’Ingénieur (CTI), le Comité Directeur a rédigé un avis pour en souligner les principales 
opportunités et identifier quelques points d’attention. Cet avis a été transmis à la Direction de l’Ecole puis à la CTI début décembre. 

 

MAMY RAVELOJAONA ENTRE AU COMITE DIRECTEUR 
 

Mamy Ravelojaona (98), Président du GP Numérique, Président du GI Madagascar et Délégué de 
sa promotion, a été coopté à l’unanimité par les membres du Comité Directeur, le 19 septembre.  

Ingénieur Supélec et titulaire d’un Executive Certificate en Stratégie Marketing & Innovation de l’Essec, 
Mamy a débuté en développant des services dans les domaines de l’Internet, du Mobile & des 
Télécoms. 

En 2006, il s’oriente vers une carrière en développement business et en stratégie d’entreprise, pour 
accompagner la croissance de la Division Numérique du groupe Alten, grâce à la mise en place d’offres 
de services autour de l’Internet des objets, de la Data, de l’Expérience client et de l’Agilité.  

Mamy contribue notamment à la transformation numérique de marchés verticaux comme les Services financiers, l’Energie/Utilities et les 
Transports. Puis il se lance dans un projet entrepreneurial en rejoignant le groupe Grant Alexander en 2017 pour y développer la practice 
Transformation Digitale en Management de Transition.  
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FORUM CENTRALESUPELEC 2017 
 

 

 

Le Forum CentraleSupélec 2017 a eu lieu le mardi 21 novembre au Palais des Congrès, Porte Maillot, à Paris.  

 
Organisé par les étudiants de l’Ecole, cette 8ème édition a réuni près de 200 
entreprises et plus de 3000 étudiants et jeunes diplômés des deux communautés : une 
opportunité exceptionnelle pour identifier les entreprises qui recrutent, les profils 
recherchés et pour établir facilement des premiers contacts. Le Forum a été clôturé par 
la Conférence d’Honneur « Entreprendre aujourd'hui : pari ou nécessité ? », donnée 
par M. Jacques Antoine Granjon, PDG et fondateur de vente-privee.com. 
 
Le Forum, c’était aussi l’occasion de nous rencontrer : l’Association des Supélec a été 
présente tout au long de l’événement et a accueilli étudiants et diplômés avec le 
sourire. 

 
 

 

REMISE DES DIPLOMES  
Bravo à la promotion Supélec 2017 ! 

 

 
 
La remise des diplômes de la Promotion 2017 a eu lieu le 1er décembre dernier : les 
élèves ont reçu leur diplôme d’ingénieur dans le superbe auditorium Michelin du nouveau 
bâtiment Eiffel du campus de Gif. Bravo à eux ! A cette occasion, un discours de 
félicitations et de bienvenue a été prononcé par le président de notre Association, Jean-
Luc Barlet : nous nous joignons à lui pour souhaiter aux nouveaux diplômés un plein 
succès dans leur jeune carrière !  
 
Crédits photos : CentraleSupélec 

 
 
 

CAMPUS DE RENNES 
La communauté CentraleSupélec rend hommage à Youssef 

 

Le 12 décembre dernier, l’Ecole a rendu un hommage officiel à Youssef Rabah, élève de 2ème année, décédé des suites de l’incendie 
survenu en mai 2017 dans un bâtiment résidentiel du campus rennais de CentraleSupélec.  

 

La cérémonie s’est tenue en présence des parents, d’un frère et d’une sœur de Youssef, du personnel 
et des élèves du Campus, et de représentants de la Direction de l’Etablissement et des Associations 
de Diplômés. Notre Président, Jean-Luc Barlet, Hervé Biausser, Directeur général de CentraleSupélec 
et une élève ont exprimé leur tristesse et leur soutien à ses proches ; le frère de Youssef a pris la 
parole  pour remercier  l’Assistance. Le diplôme d’ingénieur accordé à Youssef à titre posthume a été 
remis à sa famille. Puis, une plaque commémorative en hommage à Youssef a été dévoilée. Une 
cérémonie digne, à laquelle une dizaine de membres de notre Association, dont Hervé Layec, 
Président du groupe régional Bretagne, avaient tenu à s’associer.    

 

Crédits photos : http://www.20minutes.fr 

https://forum-centrale-supelec.fr/fr/accueil


PALMARES DES ECOLES D’INGENIEURS 2018 
Les cursus Centralien et Supélec en 2ème et 4ème positions 

 

 
Le classement 2018 de l'Etudiant des écoles d'ingénieurs vient d'être publié. CentraleSupélec est cette année encore très bien classée : les 
cursus Centralien et Supélec occupent respectivement les 2ème et 4ème positions.   
Le palmarès général des écoles d'ingénieurs est établi autour de trois catégories : l'excellence académique, l'ouverture internationale 
et la proximité avec les entreprises. 

 

 
RAPPORT SPECIFIQUE SUPELEC ENQUETE IESF 

Le rapport de l’enquête IESF 2017 pour Supélec est disponible en ligne. Cette année, vous avez été 1033 à y 
répondre et nous vous en remercions ! Ces chiffres montrent l’attachement des Supélec à leur diplôme dont ils 
illustrent et défendent la valeur. Le rapport est réservé aux membres adhérents et est consultable dans la section 
« Carrière > Commission Carrière » de notre site internet. 
Nous espérons que ces informations vous seront utiles et qu’elles vous permettront d’obtenir une meilleure compréhension de qui sont les 
diplômés Supélec, de ce qu’ils font et des postes qu’ils occupent. 
 
 

MANIFESTATIONS 
BONJOUR SACLAY 

Visite du nouveau campus - 19 janvier 2018 

 
L'École CentraleSupélec, la Fondation Supélec, la Fondation de l'École Centrale Paris, l'Association des Supélec et l'Association des 
Centraliens ont le plaisir de vous inviter à la visite du nouveau campus CentraleSupélec de Saclay, organisée le 19 janvier 2018. 
Cette manifestation, dédiée aux diplômés, vous permettra de visiter le nouveau campus de l'École CentraleSupélec puis d'assister à deux 
conférences sur l'enseignement supérieur, pour finir par un moment de convivialité autour d'un cocktail. Nous vous attendons nombreux ! 
 
 
Pour connaître le programme complet et vous inscrire, cliquez ici. 
Attention : la date limite d’inscription est fixée au 10 janvier 2018 
 

 
SOIREE DES VŒUX 2018 

ET REMISE DES PRIX ENTREPRISES SUPELEC 2017 
 

 
 
La  Soirée des Vœux 2018 et la remise des Prix Entreprises 2017 auront lieu le mardi 16 janvier 2018 à partir de 18h30, à l’Hôtel Melia 
Vendôme. Nous espérons vous y voir nombreux ! 
 
Pour connaître le programme de la soirée, les tarifs et vous inscrire, rendez-vous sur http://www.asso-supelec.org/agenda/3761 

http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/le-palmares-2018-des-ecoles-d-ingenieurs.html
http://www.asso-supelec.org/global/gene/link.php?doc_id=4908
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Vie des groupes 
 

GROUPE DEFENSE ET SECURITE 
Conférence : l'intelligence artificielle au service  

de la sécurité publique, par Vincent Hauseux 
 
Le Groupe Professionnel Défense et Sécurité vous convie à sa prochaine manifestation, une présentation suivie d’un échange sur un thème 
qui surfe au cœur de l’actualité: l'intelligence artificielle au service de la sécurité publique. La conférence aura lieu le jeudi 11 janvier, 
au siège de l’Association des Supélec.  

 
Membre de notre Groupe Professionnel, Vincent Hauseux (Supélec 82), Directeur Stratégie et Marketing - Systèmes de Protection de Thales, 
vient de faire salle comble fin novembre sur ce thème pendant le salon professionnel international MILIPOL, centrant son exposé sur l’apport 
de l’intelligence artificielle à la vidéo-protection : un sujet qui, à la fois mobilise les outils émergeants de l’analyse d’images et du “big data”, et 
cristallise une recherche d’équilibre entre bénéfices pour la sécurité et risques pour les libertés. 
 
Informations pratiques, tarifs et inscriptions sur http://www.asso-supelec.org/agenda/3811 

 

 

Clubs, culture et loisirs 
 

CLUB ARTISTIQUE 
Salon d’Automne 2017 

 
 
Le Salon d’Automne Supélec et Centraliens 2017 a eu lieu du 20 novembre au 14 
décembre 2017, dans les locaux de l’Association des Supélec. Ce fut, cette année encore, 
l’occasion de venir admirer le talent artistique des Supélec, qu’ils soient peintres, graveurs, 
aquarellistes, sculpteurs, photographes ou encore musiciens. 
 
Le vernissage de l’exposition a eu lieu le 20 novembre et a réuni une cinquantaine de 
personnes, dans une ambiance festive, conviviale et artistique. Nous remercions 
chaleureusement tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette édition, les organisateurs et 
les 25 artistes exposants, Supélec et Centraliens !  

 
 

 
CLUB CULTURE ET VOYAGES 

 
Déjeuner-projections du 28 Janvier 2018  
 
L’organisation de cette manifestation est en cours. Les vidéos des 2 voyages de 2017 (Caucase et Croisière îles Grecques et Italie) seront 
projetées. Pour le reste,  apéritif et déjeuner ainsi que choix des destinations pour 2019 seront au programme de la journée. Les invitations 
ont été envoyées le 30 novembre.  
 

Voyages 2018  
 
Voyage court 
Les inscriptions pour la croisière « Magie des rivages celtes » sont terminées. Le contrat est signé entre le T.O. et l’Association. Les 
préinscrits vont recevoir du tour-opérateur VoyaNova leur bulletin d’inscription ainsi que le programme complet et les modalités de paiement.  
 
Voyage long  
Le circuit au GUJARAT (un état de l’Inde) du 8 au 24 Novembre 2018 a été décrit dans le CM d’Octobre. Le contrat est en phase de 
signature entre le T.O et l’Association. Les préinscriptions sont en cours. A ce jour, il reste quelques places. Pour les personnes intéressées et 
souhaitant s’inscrire : le programme détaillé et le coupon de préinscription sont disponibles sur le site internet de l’Association. Pour toute 
question, merci d’envoyer un e-mail à lisa@asso-supelec.org ou d’appeler la permanence téléphonique de l’Association. 
 
Amicalement, Gérard Marsot (64) 

https://www.thalesgroup.com/fr
https://www.milipol.com/
http://www.asso-supelec.org/agenda/3811
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L’agenda 
 

 

Groupe Date Heure Lieu Thème Contact Liens 

Manifestations 19/12 18h30 
Hôtel Melia 
Vendôme 

Afterwork jacqueline@asso-supelec.org 
Cliquez-

ici 

Carrière 20/12 10h-12h 
Maison des 

Supélec 
Atelier Anglais : developing your 

talking skills 
anjali@asso-supelec.org 

Cliquez-
ici 

Lyon 21/12 
18h30-

21h 
La cave d’à côté 

Lyon 1er 
Afterwork jacques.bonifas@asso-supelec.org  

Cliquez-
ici 

Lyon 23/12 12h-15h NR Déjeuner avec élèves de la région jacques.bonifas@asso-supelec.org 
Cliquez-

ici 

Languedoc-
Roussillon 

28/12 19h-23h 

Clos de l'Aube 
Rouge 

Castelnau-le-
Lez 

Dîner des élèves alain.arditi.1986@asso-supelec.org 
Cliquez-

ici 

Anglais 10/01 10h-12h 
Maison des 

Supélec 
Atelier Anglais : successful 

interviews 
anjali@asso-supelec.org  

Cliquez-
ici 

Défense et 
Sécurité 

11/01 
19h30-

22h 
Maison des 

Supélec 

Conférence : l'intelligence artificielle 
au service de la sécurité publique, 

par Vincent Hauseux 
jean-francois.sulzer@wanadoo.fr  

Cliquez-
ici 

Manifestations 16/01 
18h30-

21h 
Hôtel Melia 
Vendôme 

Soirée des Vœux 2018 et Remise 
des Prix Entreprises Supélec 2017 

jacqueline@asso-supelec.org 
Cliquez-

ici 

Carrière 16/01 
18h30-

21h 
Maison des 
Centraliens  

Conférence : stratégie de recherche 
d’emploi 

anjali@asso-supelec.org 
Cliquez-

ici 

Carrière 17/01 
18h30-
20h30 

EmLyon – 
Campus Paris 

Table-ronde : " mon métier 
existera-t-il demain ? " 

demartene@em-lyon.com  
Cliquez-

ici 

Manifestations 19/01 
15h-

20h30 
Campus de Gif 

Bonjour Saclay : visite du campus 
de CentraleSupélec de Saclay 

jacqueline@asso-supelec.org  
Cliquez-

ici 

Carrière 22/01 
18h30-

21h 
Maison des 
Centraliens 

Conférence-débat: réussir sa prise 
de fonction 

anjali@asso-supelec.org 
Cliquez-

ici 

Carrière  
23/01 et 

30/01 
14h-18h 

Maison des 
Centraliens 

Séminaire en deux sessions : 
identifier et se réapproprier ses 

solidités 
anjali@asso-supelec.org  

Cliquez-
ici 

Carrière 24/01 10h-12h 
Maison des 

Supélec 
Atelier Anglais : identify indicators 

of performance 
anjali@asso-supelec.org 

Cliquez-
ici 

Club Culture et 
Voyages 

28/01 10h 
Novotel Massy 

Palaiseau 
Déjeuner projection cljm.jamet@orange.fr  

Cliquez-
ici 

Carrière 01/02 14h-18h 
Maison des 
Centraliens 

Atelier : comment optimiser et 
améliorer votre pratique du 

réseau ? 
anjali@asso-supelec.org 

Cliquez-
ici 

Lyon 02/02 
18h30-

22h 
Best Western 

Lyon 
Assemblée régionale  
du groupe de Lyon 

NC 
Cliquez-

ici 

Club Culture et 
Voyages 

Du 16/03 au 
23/03 

/ Italie 
Croisière Naples-Sicile-Côte 

amalfitaine 
vanessa@asso-supelec.org  

Cliquez-
ici 

Carrière 19/03 19h-22h BPI FRANCE 
Les rencontres WATs4U : trouve 

ton prochain job ! 
anjali@asso-supelec.org 

Cliquez-
ici 

Manifestations 20/03 
18h30-

21h 
Hôtel Melia 
Vendôme 

After Work jacqueline@asso-supelec.org  
Cliquez-

ici  

Club Culture et 
Voyages 

Du 29/04 au 
09/05  

/ Ecosse / Irlande 
Croisière « Magie des rivages 

celtes » 
vanessa@asso-supelec.org 

Cliquez-
ici 

Manifestations 15/05 18h30 
Hôtel Melia 
Vendôme 

After Work jacqueline@asso-supelec.org  
Cliquez-

ici  

Promo 1963 
Du 08/06 au 

11/06 
/ 

Hauts de 
France 

Voyage dans les Hauts de France  claude.pavie@orange.fr  
Cliquez-

ici 
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