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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 
 
 

 
RESIDENCE ETUDIANTE : 

Comment le campus de Gif se prépare pour la rentrée 2017 
 
 

A partir de septembre 2017, le campus de Saclay accueillera l’ensemble du personnel et des étudiants de CentraleSupélec auparavant 
hébergés à Chatenay-Malabry. De nouveaux bâtiments scolaires et résidentiels entreront en service, avec comme objectif partagé que les 
étudiants du Cursus de Centrale Paris et les étudiants du Cursus Supélec y cohabitent. CESAL, l’association qui assure la gestion locative 

de la Résidence depuis son origine, s’y prépare activement. 
 
 
 

 
 
Comme illustré par le schéma ci-contre, l’ensemble résidentiel est 
situé à proximité du bâtiment historique de Supélec, les bâtiments 
des résidences I et II sont opérationnels et peuvent accueillir près 
de 800 étudiants ; les extensions qui entreront en service à la 
rentrée 2017, constituées par la résidence III et les bâtiments 2 à 7, 
pourront accueillir près de 1100 étudiants. 
Le schéma montre l’une des hypothèses privilégiées pour 
l’hébergement, qui fait cohabiter les étudiants des deux cursus par 
année de promotion. 
 
A l’horizon 2020, avec près de 2500 lits, la Résidence a vocation à 
être la plus importante résidence étudiante de France. 
 
Pour assurer l’équipement, la gestion locative et la maintenance de 
cet ensemble avec l’agilité nécessaire, ainsi que pour partager la 
gouvernance avec les nouveaux acteurs présents sur le Campus, 
CESAL se devait d’évoluer. 
 
 
 
 
Un groupe de travail, coordonné par les membres des deux communautés et un représentant de la Direction de CentraleSupélec, a été 
constitué de novembre 2016 à mars 2017, afin de proposer une évolution des statuts de CESAL qui réponde aux besoins futurs. 
 
Une assemblée générale extraordinaire de CESAL se tiendra le 30 mars prochain afin permettre une entrée en fonction de la nouvelle 
gouvernance courant avril, assurant ainsi l’une des conditions nécessaires au succès de la rentrée 2017. 
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COMISSION MANIFESTATIONS 
Participez au Face à Face : 

« Augmenter les échanges économiques entre la France et le continent américain : défis et priorités des exportations françaises et des 
investissements américains » 

 
Avec notre invitée :  Muriel Pénicaud, Ambassadrice déléguée aux investissements 
internationaux Directrice Générale de Business France  
 
Conférence-débat organisée par les Associations des Centraliens et des Supélec 
Vendredi 24 mars 2017 de 8 h à 10 h (petit-déjeuner à 8 h, début de la conférence à 8 
h 30)  
Salons France-Amériques  
9, avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris  
Métro lignes 1, 9 et 13 : stations Franklin Roosevelt / Champs-Elysées Clémenceau  
Inscriptions sur : www.asso-supelec.org / Rubrique agenda  
Pour tout complément d’information, contacter Jacqueline par email à 
jacqueline@asso-supelec.org ou au 01 44 01 05 53 

 
GROUPE REGIONAL ILE-DE-FRANCE 

 

Excursions mathématiques : 
« Comment Aristarque de Samos mesurait les distances de la Lune et du Soleil » 

Mercredi 15 mars 2017 
 

Le Groupe Ile-de-France vous invite à sa huitième rencontre « Excursions mathématiques ». 
 
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. 
 
Prochaine rencontre : « Comment Aristarque de Samos mesurait les distances de la Terre et du Soleil ». 
…………………………………………………………………………………………………….............................................................  
Lieu et heure : Maison des Supélec, 21 avenue Gourgaud, 75017 Paris, à 19 heures précises 
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 
Tarif : 15 € adhérents et accompagnants, 20 € non adhérents 
Inscriptions le jeudi 9 mars au plus tard sur notre site www.asso.supelec.org 
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. 

 

Clubs, culture et loisirs 

 

CLUB DE BRIDGE SUPELEC 
Pour les joueurs expérimentés 
Le club de Bridge fonctionne à la Maison des Supélec tous les lundis et jeudis après-midi de 14h à 18h. La 
règle est simple : vous pouvez venir et partir quand vous voulez, vous serez toujours accueilli et pourrez 
toujours jouer ; enfin, tout le monde joue avec tout le monde ! 
 

Si vous ne savez pas jouer au bridge mais que vous avez envie de vous distraire, dans une ambiance 
sympathique, en faisant fonctionner vos neurones, le club de Bridge va organiser une session de 
formation qui vous permettra de découvrir ce jeu passionnant et de prendre plaisir à y jouer. Les 
camarades (et leurs invités) intéressés par cette initiation sont priés de se faire connaître auprès de 
Jacques Racine par mail à jacracine@noos.fr 

mailto:patrick.farfal@sfr.fr
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Voici le point mensuel de nos voyages au 23 février 2017 : 
 
1°- Déjeuner projection. 
 
Comme les années précédentes, cette « Fête annuelle des Voyageurs », le dimanche 29 janvier 2017, a réuni une soixantaine de personnes 
sous le signe de la convivialité : elle a permis à la plupart d’entre nous de retrouver des compagnons de voyage et d’évoquer les bons moments 
passés ensemble, ainsi que des souvenirs de notre Ecole.  
Deux voyages étaient programmés en 2016 : une croisière vers le Spitzberg et un circuit en Ethiopie ; ce dernier a été annulé pour des raisons 
de sécurité, des troubles très graves (plus de 600 morts) ayant eu lieu dans le pays. En conséquence, il n’y avait pas de film sur l’Ethiopie, ce qui 
a été compensé par  deux vidéos surprises. Trois films ont donc été projetés : 

- un film sur la croisière « Aux confins du Spitzberg » par Annick et Paul Bildstein (60) . 
- un film sur Hong Kong et Macao (visités en 2011 en même temps que l’Australie) par Françoise et Gérard  MARSOT (64). 
- un film sur l’Afghanistan et le Pakistan, suite à un voyage de 25000 km par la route, en 1972, par Françoise et Gérard  MARSOT (64). 

 
2° - Rappel des voyages de l’année 2017 : 
 
Le voyage long est un circuit en Arménie Géorgie Azerbaïdjan (18 jours, du 1er au 18 juin).  Ce voyage est complet.  
J’organiserai une réunion d’information environ 1 mois et demi avant le départ, donc vers la mi avril 
 
Le voyage court est une Croisière dans les îles Grecques et en Italie  (11 jours, du 21 septembre au 1er octobre).  Ce voyage est 
complet. J’organiserai une réunion d’information fin juin début juillet. 
 
 
3°- Choix des voyages de 2018 
 
Comme de coutume, au cours d’un succulent repas,  un vote a été proposé pour sélectionner les voyages de 2018; il a été complété par un vote 
par internet pour nos camarades qui n’ont pu se déplacer. 
Les résultats obtenus sont les suivants : 
 
Choix du voyage long 2018 
 
Le GUJARAT : 

 il a obtenu au premier choix 39% des 56 suffrages contre 34% à l’Albanie - Macédoine et 27% au Canada est. 
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 septembre - octobre 2018. 

 
Choix du voyage court 2018 
 
Il a fallu tenir compte du second choix. Avec 41% des 104 suffrages contre 30% pour le Groenland, 21% pour l’Irlande et 8 % pour la péninsule 
Ibérique c’est la  Croisière en mer Baltique (environ 12 jours), qui arrive en tête : 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). 
Bien sûr sous réserve de programmation en 2018. La période prévue est mai - juin 2018. 
 
Je prépare ces 2 voyages, les préinscriptions auront lieu en temps et en heure. 
 
Amicalement à tous. 
Gérard MARSOT (64) 
 
  

CLUB CULTURE ET VOYAGES 



L’agenda 

 

Groupe Date Heure Lieu Thème Contact Liens 

Com.Carrière 02/03 19h-22h Maison des C. Atelier Ton image est-elle efficace ? 
anjali@ 

asso-supélec.org 
Cliquez ici 

Com.Carrière 06/03 18h30-20h30 Maison des C. Atelier Le leadership au quotidien 
anjali@ 

asso-supélec.org 
Cliquez ici 

Com.Carrière 07/03 10h-12h Maison des S. Atelier anglais : Présentations 
anjali@ 

asso-supélec.org 
Cliquez ici 

Groupe  
Energie et DD 

08/03 19h15- 22h Maison des C. 
L’Afrique, PREMIER 

continent «Sustainable» 
NC Cliquez ici 

Groupe IDF 09/03 08h15-14h30 Aubergenville Visite de l’Usine Renault 
philippe.doniol@ 
centraliens.net 

Cliquez ici 

Com.Carrière 09/03 18h30-21h30 Maison des C. 
Conférence : 

Optimisation de retraite 
anjali@ 

asso-supélec.org 
Cliquez ici 

Groupe Lyon 10/03 12h - 14h Lyon Rencontre et Réseautage NC Cliquez ici 

Groupe Côte 
d’Azur 

10/03 12h15 Café de Sophia Déjeuner mensuel 
centralesupelec.cotedazur@ 

asso-supelec.org 
Cliquez ici 

Com.Carrière 15/03 18h30-20h30 Maison des C. 
Atelier La relation de Confiance en 

entretien 
anjali@ 

asso-supélec.org 
Cliquez ici 

Groupe Lyon 16/03 18h30 - 21h Lyon Afterwork NC Cliquez ici 

Com.Carrière 16/03 18h30-21h30 Maison des C. Conférence Le leadership en action 
anjali@ 

asso-supélec.org 
Cliquez ici 

Supélec  
au Féminin 

16/03 19h - 22h Maison des S. Speed Networking 
olivia@ 

asso-supélec.org 
Cliquez ici 

Com.Carrière 21/03 10h - 12h Maison des S. Atelier anglais : CV’s and more 
anjali@ 

asso-supélec.org 
Cliquez ici 

Manifestations 21/03 18h30 Hotel Melia Afterwork 
olivia@ 

asso-supélec.org 
Cliquez ici 

Groupe 
Numérique 

22/03 19h – 21h Maison des S. 
« Une vraie journée avec la Blockchain : 
Quelles perspectives dans le domaine 

de l’Energie ? » 

mamy.ravelojaona.1998@ 
asso-supelec.org 

Cliquez ici 

Groupe IDF 23/03 11h45-16h30 Vaujours Visite Usine Placoplatre 
lucien.lineatte@ 

free.fr 
Cliquez ici 

Groupe 
Provence 

23/03 19h30 - 23h  Big Data NC Cliquez ici 

Com.Carrière 27/03 19h - 21h30 Maison des C. 
Atelier : Comment mener des 

entretiens directifs ? 
anjali@ 

asso-supélec.org 
Cliquez ici 

Groupe Lyon 27/03 19h30 - 23h Lyon Soirée Business CyberSécurité 
jean-françois.gillot@ 

asso-lyon.fr 
Cliquez ici 

Groupe Energie 
et 
Développement 
Durable 

03/04 18h30 Hôtel Léna 
Décarboner l’Europe, un programme 

qui a de l’avenir! 
christian.duquesne.1969@ 

asso-supelec.org 

Cliquez ici 

Manifestations 18/04 18h30 Hôtel Melia Afterwork 
olivia@ 

asso-supélec.org 
Cliquez ici 

Com.Carrière 18/04 19h - 21h30 Maison des C. 
Atelier Comment conduire une 

réunion de motivation ? 
anjali@ 

asso-supélec.org 
Cliquez ici 

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

Groupe Lyon 20/04 18h30 - 21h Lyon Afterwork NC Cliquez ici 

Groupe 
Provence 

27/04 19h30 - 23h NC NC NC Cliquez ici 
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