
 

Courrier de l’Association des Supélec 
Février 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/wordpress/?page_id=516 

 
 

Quoi de neuf chez les Supélec 
 
 

Opération Parrainage 
 
En ce début d’année 2017, l’opération de parrainage élèves - 
diplômés prend de l’ampleur, avec plus de 180 binômes formés ! 

 
Face à ce succès, une charte du parrainage a été élaborée. Elle 
décrit le fonctionnement qui a été mis en place par Les Supélec : le 
déroulement du parrainage, le rôle du parrain, du filleul et de 
l’Association ; mais aussi sa gestion sur notre site Internet. 
 
 
Si vous souhaitez la consulter, la charte est disponible sur le site 
des Supélec. 
 

 

 
 
 

Le 24 février notre Association et le Bureau des Elèves du campus de Gif, organisent en commun 
 la Soirée Prestige 2017 des Supélec. 

 
Elle mettra à l’honneur le Parrainage et la remise des Bourses, autour du thème de la Magie, dans le cadre étincelant du Salon des miroirs. 

 
Salon des Miroirs 

13 Passage Jouffroy 
75009 Paris.        

 
Cette soirée ouverte à tous les diplômés et étudiants Supélec d’Ile de France, est également une occasion pour les binômes de se rencontrer 

et de pouvoir échanger de vive voix. De plus, une exclusivité les attend ! 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                    

Le vendredi 24 février de 20h à 3h du matin 

Cocktail, bal, soirée dansante. 
 

INSCRIPTION ICI 
 

Programme de la soirée 
o Présentation des projets retenus dans le cadre des 

bourses. 
o Vote du public pour l'attribution d'une bourse 

complémentaire 
o Une surprise en exclusivité pour les couples parrains - 

filleuls ! 

Contact : pesce.clr@gmail.com 

http://www.asso-supelec.org/
http://www.linkedin.com/groups?gid=609
https://twitter.com/LesSupelec
https://www.facebook.com/centralesupelec
http://www.centralesupelec.fr/wordpress/?page_id=516
http://www.asso-supelec.org/global/gene/link.php?doc_id=4753
http://www.asso-supelec.org/shortUrl/4ca
mailto:pesce.clr@gmail.com
https://twitter.com/LesSupelec
http://www.facebook.com/supelec


Vie des Groupes 

 

Groupe Professionnel Numérique 
Mardi 28 février : DÎNER – DEBAT AVEC NICOLAS CURIER  

 "Les grands enjeux de l'audiovisuel à l'ère du numérique : du bocal à l'océan" 
 

Maison des Centraliens 
8 rue Jean Goujon 

75008 Paris 
 

La révolution numérique est en réalité une double révolution, à la fois industrielle et cognitive. Le secteur de l'audiovisuel se situe au confluent 
de ces deux mutations : 

- d'une part, il connaît une révolution industrielle, marquée par des recompositions associant opérateurs de réseaux et éditeurs de 
contenus, ainsi que par l'émergence de nouveaux acteurs en ligne, comme les réseaux sociaux ; 

- d'autre part, il est au cœur d'une révolution cognitive qui transforme les modes de distribution et de consommation de la télévision et 
plonge irréversiblement le bocal pré-numérique de l'audiovisuel dans un océan numérique de contenus, d'applications et de services. 

Afin de mieux appréhender ces problématiques, les Groupes Professionnels Centrale Numérique et Supélec Numérique vous convient au 
dîner-débat format dîner (entrée, plat, dessert, café/thé) qui aura lieu Mardi 28 février 2017 prochain dès 19h00 à la Maison des Centraliens 
(Paris 8ème), avec Nicolas Curien (X70), membre du CSA (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel). 
 
Lors de cette manifestation, Nicolas Curien présentera ses réflexions sur "les grands enjeux de l'audiovisuel à l'ère numérique : du bocal à 
l'océan" en décrivant ces phénomènes, les analyser, puis de tracer une vue prospective de l'évolution du paysage audiovisuel. Nicolas Curien 
avait travaillé auparavant sur la Neutralité du Net au sein de l'ARCEP. 
 

Informations et inscription dans l’agenda de notre site internet 
 

Groupe régional Ile-de-France 
Mardi 21 février : EXCURSIONS MATHEMATIQUES  

« Les géométries » 
 

Maison des Supélec 
21 avenue Gourgaud 

75017 Paris 
 

Ces rencontres amicales régulières autour de sujets 
mathématiques ont pour but  la diffusion de la connaissance de 
concepts peu connus, de curiosités mathématiques, ou encore 
d’applications en mettant en avant le côté ludique que l’on peut, 
paradoxalement, y associer. 
 
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. 
 
François Lavallou (Supélec 80, associations Kafémath et 
Playmaths) nous parlera de la place de la géométrie au cours 
des âges, de l’originalité des concepts élaborés par Euclide, 
des géométries de Bolyai, de Riemann, de la géométrie 
projective. Il terminera par de « belles » démonstrations 
basées sur les invariants. 
 
La conférence, d’une durée d’une heure et demie, commencera à 
19h précise. 
 
Séance de questions-réponses, suivie d’un cocktail dans les 
locaux de l’Association. 

 
 
Contact : patrick.farfal@sfr.fr, 06 72 14 82 40 
Tarif : 15 € adhérents et accompagnants, 20 € non adhérents 
Inscriptions le jeudi 16 février au plus tard sur notre site en 
cliquant ici. 
 
Limité à 30 personnes. 

 
Les camarades ou accompagnants qui ne figureraient pas dans la 
liste des inscrits seront exceptionnellement admis, à condition 
d’avoir prévenu l’organisateur (voir Contact) par téléphone ou 
courriel, et d’effectuer le règlement sur place. 

http://www.asso-supelec.org/shortUrl/4iU
mailto:patrick.farfal@sfr.fr
http://www.asso-supelec.org/shortUrl/4nS


Clubs, culture et loisirs 

CLUB CULTURE ET VOYAGES 

 
Voici le point mensuel de nos voyages au 25 janvier 2017 : 

 
1° Déjeuner projection. 

Quand vous recevrez le présent Courrier, le déjeuner projection, véritable fête des voyageurs, se sera tenu le 29 janvier au Novotel de Massy 
Palaiseau.  
La solide tradition qui veut que les « Voyageurs Supélec » et leurs amis se retrouvent le dernier samedi du mois de janvier aura été « presque » 
respectée, aux deux nouveautés suivantes près : le passage du « dernier samedi du mois de janvier » au dimanche (simplement parce que la 
salle était déjà réservée le soir du samedi 28), et le passage, d’un  dîner à un déjeuner (parce que beaucoup des habitués ont souhaité ne plus 
se déplacer en soirée et de nuit). 
Comme les années précédentes, une soixantaine de personnes sont inscrites. 
 

2° Les deux voyages de l’année 2017 : 
Le voyage long est un circuit en Arménie Géorgie Azerbaïdjan (18 jours, du 1er au 18 juin). Entre la Mer Caspienne et la Mer Noire, 
s’étend le Caucase aux paysages montagneux d’une grande beauté. Les coupoles bleutées d’Azerbaïdjan, les clochers de pierre et les 
fresques des églises, les monastères à flanc de montagne, l’accueil des habitants constituent un enchantement. 
Ce voyage est complet. 

 
Le voyage court est une Croisière dans les îles Grecques et en Italie  (11 jours, du 21 septembre au 1er octobre).  
Les points forts sont nombreux : en Italie, Taormine et son théâtre antique, Reggio di Calabria et ses bronzes de Riace, l’ancienne capitale 
Etrusque de Tarquinia ; en Grèce, Pylos et Amorgos, les incontournables Mykonos et Santorin sans oublier le canal de Corinthe, Delphes et l’île 
de Céphalonie. Nous bénéficierons de conférenciers prestigieux tels que : le paléontologue Yves Coppens, le philosophe Michel Serres et le 
mathématicien Cédric Villani. 
Ce voyage est complet. 
 

3° Choix des voyages de 2018 
Les votes effectués au cours du déjeuner du 29 janvier seront dépouillés et les résultats donnés dans le Courrier Mensuel de Mars. 
 
Choix du voyage long 2018 
 
Le GUJARAT : 
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, des populations au mode de vie traditionnel, et toujours la fascination de l’Inde. 
Quelques sites : Ahmedabad, Lothal, site archéologique, l’Indus, Palitana, cité jaïn aux 863 temples, la région de Bhuj ; réserve naturelle du 
Petit Rann de Kutch. 
 
Le CANADA-EST : 
Le long du Saint Laurent, c’est un parcours où la nature est éblouissante : faune, flore, richesses géologiques. Des villes incontournables à 
découvrir telles que Québec, Montréal, Ottawa, Toronto sur le lac Ontario. Les chutes du Niagara, la région des Mille Iles, le lac St Jean, l’île de 
Bonaventure, le tour de la Gaspésie, rencontre des baleines lors d’une croisière dans la région de Tadoussac. 
 
ALBANIE-MACEDOINE : 
Encore loin du grand tourisme, l’Albanie dévoile un riche patrimoine culturel antique et médiéval avec ses vestiges de diverses cités, grecque 
(Apollonia), gréco-illyrienne (Butrint), romaine, byzantines, ottomane (Berat). L’Albanie (le pays des aigles) offre aussi la diversité de ses 
paysages : montagnes, parcs nationaux, lac d’Ohrid, plages de sable fin et escarpements de sa côte adriatique. Les routes de Macédoine 
relient de magnifiques sites où la civilisation et la culture n’ont jamais cessé de s’exprimer en dépit des vicissitudes de l’histoire : entre autres, 
Bitola et son architecture néoclassique, Ohrid inscrite au patrimoine mondial, Tetovo et sa mosquée à caissons, Skopje la capitale, où l’on peut 
voir la maison mémorial de Mère Teresa.  
 
Choix du voyage court 2018 
 
A ce jour, il est très difficile, voire impossible, de savoir si des croisières ayant eu lieu en 2016 ou prévues en 2017, seront programmées en 
2018 ; idem pour obtenir des renseignements précis sur les escales, les dates, le prix… 
 
A - Croisière en mer Baltique (environ 12 jours) : circuit 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) 
puis Paris. 
 
B - Croisière irlandaise (environ 9 jours) : tour complet de l’Irlande, départ du Havre, visite de Cork, Galway dans le Connemara, Belfast et la 
chaussée des Géants, et enfin Dublin. Retour au Havre. 
 
C - Le Groenland (environ 14 jours) : départ d’Ostende (B), puis découverte de Newcastle (Royaume Uni), Edimbourg, Tórshavn (Îles Féroé), 
Reykjavik (Islande). Puis au Groenland : Narsarsuak, Nuuk, Ilulissat « capitale des icebergs », Sisimiut  Kangerlussaq, puis Paris. 



 
D -  Les grandes escales ibériques (environ 9 jours) : départ du Havre, puis Barcelone, Cadix, Lisbonne, Leixoes à proximité de Porto, Vigo 
avec excursion à Saint-Jacques-de-Compostelle, La Corogne et Le Havre. 
 
Chaque participant a eu la possibilité de voter pour un voyage long et un voyage court ; un second choix est possible et servira, si nécessaire, à 
résoudre des cas difficiles à départager. A noter que dans le CM de janvier 2017, les personnes ne pouvant venir au déjeuner projection ont été 
invitées à voter par internet. Après dépouillement, les 2 voyages (court et long) ayant le plus de voix, seront programmés. 
 
Amicalement à tous. 
Gérard MARSOT (64) 
Président du Club “Culture et Voyages” 
 
P.S.- Dans le précédent CM (janvier 2017), il est indiqué dans le choix du voyage long 2018 : le Canada Ouest. Il s'agit en fait du Canada Est. 
 

L’agenda 

 

Groupe Date Heure Lieu Thème/Contact 
Pour voir 

l’annonce 

GR Lyon 10/02 
12h00 
14h00 

Quartier Perrache Déjeuner malin Lyon.  Cliquez ici 

Commission Carrière 11/02 
13h00 
19h00 

Atelier Richelieu 
Startup Career Day - La job fair des startups et du 
digital. anjali@asso-supelec.org 

Cliquez ici 

GR Lyon 12/02 
10h00 
17h00 

en station de sport 
d'hiver 

Sortie raquettes.   Cliquez ici 

Commission Carrière 13/02 
10h00 
12h30 

Maison des Supélec Atelier Spécial Etudiants CentraleSupélec Cliquez ici 

GR Lyon 16/02 
18h30 
21h00 

La cave d'à côté Afterwork - Soirée réseautage. Cliquez ici 

Commission Carrière 21/02 
10h00 
14h00 

Maison des Supélec 
Atelier anglais : Cover letters.  
anjali@asso-supelec.org 

Cliquez ici 

Commission Carrière 21/02 
14h00 
18h00 

Maison des 
Centraliens 

Identifier et se réapproprier ses solidités. 
 anjali@asso-supelec.org  

Cliquez ici 

Commission 
Manifestations 

21/02 18h30 Hôtel Mélia Vendôme 
Afterwork Centraliens-Supélec 
 jacqueline@asso-supelec.org 

Cliquez ici 

GR Paris 21/02 
10h45 
12h30 

Grand Musée du 
Parfum 

Visite du Musée du Parfum Cliquez ici 

Commission LAE 24/02 20h00 Salon des Miroirs 
Soirée Prestige Parrainage Bourse 2017.  
pesce.clr@gmail.com 

Cliquez ici 

GP Supélec Numérique 24/02 
8h30 

10h30 
MAIF Social Club 

Atelier Petit-déjeuner : « Données personnelles et vie 
privée / quelles clés pour préserver notre liberté de 
choix ? » 

Cliquez ici 

GR IDF 24/02 
11h45 
18h20 

EDF Lab Chatou 
Visite technique du site Etude et Recherches EDF Lab 
de Chatou 

Cliquez ici 

Commission 
Manifestations 

27/02 
8h00 

10h00 
Maison des 
Centraliens 

Face à Face : « Les mutations du Terrorisme »  
avec Alain BAUER 

Cliquez ici 

GP Supélec Numérique 28/02 
19h00 
22h00 

Maison des 
Centraliens 

Diner-débat avec Nicolas Curien :  
« Les grands enjeux de l’audiovisuel à l’ère du 
numérique » 

Cliquez ici 

Commission Carrière 02/03 
19h00 
22h00 

Maison des 
Centraliens 

Atelier « Ton image est-elle efficace ? »   
anjali@asso-supelec.org 

Cliquez ici 

Commission Carrière 06/03 
18h30 
20h30 

Maison des 
Centraliens 

Atelier « Le leadership au quotidien »    
anjali@asso-supelec.org 

Cliquez ici 

GR Lyon 10/03 
12h00 
14h00 

Quartier Perrache Déjeuner malin – Rencontre et réseautage Cliquez ici 

GR Lyon 16/03 
18h30 
21h00 

La cave d’à côté Afterwork Cliquez ici 

Commission 
Manifestations 

21/03 18h30 
Hôtel Melia 
Vendôme 

Afterwork Centraliens-Supélec   
 jacqueline@asso-supelec.org 

Cliquez ici 

GP 1967 24/03 18h30 Chez Jenny Repas Douro de la 67  vanessa@asso-supelec.org Cliquez ici 

GR Lyon 27/03 14h30 Best Western Soirée Business : La Cybersécurité Cliquez ici 
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