
 

Courrier de l’Association des Supélec 
Janvier 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  
 

Meilleurs vœux pour 2017 !  
 

 

 

L’équipe du courrier mensuel se joint au Comité Directeur pour vous souhaiter 
une belle année 2017, pleine de santé, d’initiatives et de succès. 

 
Vie des Supélec 
 

Soirée Prestige 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

L’Association «Les Supélec» et le Bureau des Elèves de Supélec Gif vous convient à l’édition 2017 de la Soirée Prestige le 24 février 
2017 de 20h00 à 3h00 dans le  

Salon des Miroirs 
13 Passage Jouffroy 

75009 Paris. 
 

Le cocktail aura lieu de 20h00 à 23h00 et sera suivi d’une soirée dansante. 
 
Contact : pesce.clr@gmail.com 
Informations et inscription en cliquant ici 

 
 

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
mailto:pesce.clr@gmail.com
http://www.asso-supelec.org/shortUrl/4ca


Commission Carrière 
Startup Career Day 

 
En février, 60 startups se réunissent à Paris pour recruter leurs nouveaux talents. Plus de 500 
postes seront à pourvoir ! 
 
En tant que diplômé Supélec, les recruteurs vous attendent, et de belles opportunités seront à 
saisir. 
 
Complétez votre profil sur WATs4U.com, demandez dès à présent votre invitation gratuite 
grâce au code WATS4U (en cliquant sur le bouton ci-dessous) et venez rencontrer la startup 
de vos rêves ! 

OBTENIR UNE INVITATION 
 
Plus d'information en cliquant ici et sur www.startupcareers.fr 

 

Vie des Groupes 
Groupe Professionnel Numérique 

 

Cycle « Data science & Cognitive » - Dîner-débat avec Nicolas Vayatis :  
Peut-on faire de la France le leader mondial de l'intelligence artificielle ? 

 
En France, en matière d’intelligence artificielle, on a les talents en mathématiques comme en informatique, on a l’envie, mais l’on n’arrive 
pas toujours à passer des paroles aux actes, de la recherche à l’industrie, de l’invention à l’innovation ou à la technologie. 
 
Afin de mieux appréhender ces problématiques, les Groupes Professionnels Centrale Numérique et Supélec Numérique vous 
convient à la première manifestation du nouveau Cycle "Data Science & Cognitive", qui aura lieu Jeudi 12 janvier 2017 prochain 
dès 19h00 à la Maison des Centraliens (Paris 8ème), avec le Professeur Nicolas Vayatis (ECP95), directeur du Centre de 
Mathématiques et de Leurs Applications (CMLA) de l’ENS Cachan et Professeur associé à CentraleSupélec, un observateur 
aguerri et éclairé de l’écosystème de l’intelligence artificielle (IA). 
 
La soirée se déroulera dans un format cocktail + dîner inclus (kir, entrée, plat, dessert, café/thé) dans le cadre convivial et amical de 
la Maison des Centraliens. 
 
Participation : 
50€ pour les diplômés Centrale Paris & Supélec cotisants 
55€ pour les diplômés Centrale Paris & Supélec non cotisants et Externes 
Attention ! Nombre de places limité 
 
Plus d’information et inscription en cliquant ici 
 

 

Clubs, culture et loisirs 
 

CLUB CULTURE ET VOYAGES 

 

Voici le point mensuel de nos voyages au 22 décembre 2016. 
 

1- Le voyage court de 2016  était une « Croisière aux confins du Spitzberg » du 17 au 28 juin. Un compte-rendu de notre croisière est 
paru dans le Flux n° 291 de septembre -  octobre 2016. 
 

2- Voyage long  de 2016: « Les splendeurs de l’Ethiopie » était programmé du 24 novembre au 11 décembre. Je vous rappelle que j’ai 
dû l’annuler, suite aux informations alarmantes recueillies de plusieurs sources concernant de graves troubles dans le 
pays. D’après le Ministère des Affaires Etrangères, la situation ne fait que s’aggraver. Je pense que l’annulation du voyage, approuvée 
par tous nos camarades,  était la bonne solution. 
Gallia a envoyé à chaque participant le remboursement d’une partie de la pénalité (voir les CM de novembre et décembre 2016). Le 
solde (acompte à la pré inscription) sera envoyé à chacun par l’Association, au plus tard début janvier 2017. 
 

3- Pour mémoire, je vous rappelle les 2 voyages de 2017 : 
 ° Voyage court : « Croisière dans les Îles grecques et en Italie », du 21 septembre au 1er octobre 2017 (voir le CM de décembre 
2016). 
 ° Voyage long : « Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan », du 1er au 18 juin 2017 (voir le CM de décembre 2016). Les inscriptions 
auprès de Gallia sont en cours. 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-startup-career-day-2017-le-salon-de-recrutement-des-startups-et-du-digital-28786737908
http://www.asso-supelec.org/global/gene/link.php?doc_id=4735
http://www.startupcareers.fr/
http://www.asso-supelec.org/gene/main.php?base=273&id=MzUxMw%3D%3D&id_agenda=3513&langue=fr


 

4- Déjeuner projection.  
 

La solide tradition qui veut que les « Voyageurs Supélec » et leurs amis se retrouvent le dernier samedi du mois de janvier sera 
« presque » respectée, aux 2 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). 
 

Le déjeuner accompagnant les projections du voyage 2016 « Croisière aux confins du SPITZBERG », et de 2 vidéos « SURPRISE »  
(remplaçant l'Éthiopie annulée) est donc fixé au : 
  
DIMANCHE 29 janvier 2017, rdv à 10h45 
à l'Hôtel NOVOTEL Massy Palaiseau, 18/20 rue Emile Baudot 91120 Palaiseau  
Tél. : 01 64 53 90 06  
 

qui offre les possibilités de restauration et de projections dont nous avons besoin, et nous avait déjà accueillis en 2015 et 2016. Tous les 
camarades ayant participé à un ou plusieurs voyages ont reçu une invitation ; s’il reste des places, nous serions heureux de recevoir les 
amis n’ayant pas reçu d’invitation (appeler Vanessa au siège de l’Association). 
 

5- Pour ceux de nos Amis, qui ne pourront assister à ce déjeuner  projection, voici les propositions pour les 2 voyages 2018, sur 
lesquelles je vous invite à vous prononcer (voir plus loin). Compte tenu du climat de terrorisme, qui règne actuellement sur le monde, je 
n’ai retenu que des destinations qualifiées de « sûres » ; par exemple j’ai retiré la candidature de la Birmanie, comme le suggère le 
Ministère des Affaires Etrangères (Conseil aux voyageurs). 
 

* Choix du voyage long 2018  (18 jours environ) 
1- 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 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. 
 

2- Le CANADA OUEST : 
Le long du Saint Laurent, c’est un parcours où la nature est éblouissante : faune, flore, richesses géologiques. Des villes incontournables 
à découvrir se sont développées 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 qui est un paradis ornithologique, le tour de la Gaspésie, la rencontre des baleines lors 
d’une petite croisière dans la région de Tadoussac, nous occuperont largement au cours du périple. 
 

3- 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… 
En conséquence, voici 4 croisières maritimes, qui pourraient convenir. 
 

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. 
 

À ceux qui ne seront pas au déjeuner projection, je souhaite  proposer un sondage, qui devrait permettre d’affiner le choix de 
nos voyages de 2018. Je vous demande de me communiquer rapidement (marsotg@club-internet.fr)  votre premier choix ainsi 
que votre deuxième choix pour le voyage court et le voyage long. 
Par exemple, pour le voyage long, répondre 12, 1 étant votre premier choix (le Gujarat) et 2 le second (le Canada ouest) 
 

Très bonne année 2017. 
Bien amicalement. 
   
Gérard Marsot (64) 
Président du Club « Culture & Voyages » 
 

mailto:marsotg@club-internet.fr


L’agenda 
 

Groupe Date Heure Lieu Thème/Contact 
Pour voir  
l’annonce 

Commission 
Manifestations 

10/01 
19h30 
23h00 

Maison des Centraliens 
Soirée des Vœux CentraleSupélec 2017 et remise 
des prix Félix. jacqueline@asso-supelec.org  

Cliquez ici 

Commission Carrière 11/01 
10h00 
12h00 

Maison des Supélec 
English Workshop: Presentations and Interviews 
via new technology. anjali@asso-supelec.org 

Cliquez ici 

GP Numérique 12/01 
19h00 
22h00 

Maison des Centraliens 

Cycle « Data science & Cognitive » - Dîner-débat 
avec Nicolas Vayatis : Peut-on faire de la France 
le leader mondial de l'intelligence artificielle 
? mamy.ravelojaona@asso-supelec.org 

Cliquez ici 

GR Lyon 13/01 
12h00 
14h00 

Quartier Perrache Déjeuner malin Lyon - Rencontre et réseautage.  Cliquez ici 

Commission Carrière 13/01 
14h00 
18h00 

Maison des Centraliens 
Atelier- Posez les premiers jalons d’un nouveau 
projet professionnel. anjali@asso-supelec.org   

Cliquez ici 

Commission 
Manifestations 

17/01 18h30 Hôtel Mélia Vendôme 
Afterwork Centraliens-Supélec. 
jacqueline@asso-supelec.org 

Cliquez ici 

GR Lyon 19/01 
18h30 
21h00 

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

Supélec au féminin 19/01 
19h00 
21h00 

Les Grands Voisins 
Apéro de nouvelle année. 
catherine.gibert.1997@asso-supelec.org 

Cliquez ici 

GR Lyon 20/01 
18h30 
22h00 

Best Western Assemblée Générale du groupe Lyon.  Cliquez ici 

GR Nord 21/01 
10h15 
12h00 

Musée du Louvre Lens 
Visite d'exposition Mésopotamie. 
dupuich.b@orange.fr 

Cliquez ici 

GR Côte d’Azur 23/01 19h00 
Maison des 

Associations d'Antibes 
Assemblée Générale du groupe Cote d’Azur.  Cliquez ici 

GR Ile de France 25/01 
19h00 
21h00 

Maison des Centraliens 
Conférence "L'Action Humanitaire". 
marc.coeuillet@centraliens.net 

Cliquez ici 

Commission Carrière 26/01 18h30 Maison des Centraliens 
Conférence : Trois erreurs de Leadership à éviter 
pour bien développer ton entreprise.  
anjali@asso-supelec.org    

Cliquez ici 

GR Provence 26/01 
19h00 
23h00 

Château de Jouques Marseille et Louis XIV.  Cliquez ici 

Club Culture et 
Voyages 

29/01 10h45 
Hôtel Novotel 

Massy Palaiseau 
Déjeuner-Projections. cljm.jamet@orange.fr Cliquez ici 

Commission Carrière 30/01 
14h00
18h00 

Maison des Centraliens 
Atelier Comment optimiser et améliorer votre 
pratique du réseau. anjali@asso-supelec.org     

Cliquez ici 

Commission Carrière 30/01 
18h30 
21h30 

Maison des Centraliens 
Atelier : Ecris-moi, je te dirai qui tu es. 
anjali@asso-supelec.org 

Cliquez ici 

Commission Carrière 31/01 
10h00 
12h00 

Maison des Supélec 
Atelier anglais: Competencies and Behaviour 
questions. anjali@asso-supelec.org 

Cliquez ici 

Commission Carrière 31/01 
18h30 
22h00 

Maison des Centraliens 
Conférence-débat : Retrouve l'esprit de cohésion. 
anjali@asso-supelec.org 

Cliquez ici 

Commission Carrière 02/02 
18h30 
20h30 

Maison des Centraliens 
Séminaire « Devenir Manageur : un nouveau 
défi » anjali@asso-supelec.org 

Cliquez ici 

Supélec au féminin 07/02 
19h00 
22h00 

Maison des Supélec 
Faisons Clownaissance!  
bureaufeminin@asso-supelec.org 

Cliquez ici 

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 

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 

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

Cliquez ici 
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