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Quoi de neuf chez les Supélec 
  

UN MOIS DE JANVIER ANIME 

Après des fêtes de fin d’année bienvenues, l’équipe d’animation de 
l’Association s’est remise à l’œuvre sans tarder : ce mois de janvier a été 
rythmé par les manifestations, les échanges avec l’Association des 
Centraliens et la préparation de la prochaine Assemblée générale, prévue le 
jeudi 12 avril prochain.  

Le 16 janvier, à l’occasion de la soirée des vœux, les Supélec se sont retrouvés pour 
une soirée conviviale, qui a mis à l’honneur les Lauréats des Prix Entreprises 2017.  
 

Le Prix Coup de pouce a été décerné à Anne Keisser (2015), fondatrice de  
Handivalise, une plateforme web qui a pour objet de faciliter la mobilité des 
personnes en situation de handicap. Plus d’informations 
sur https://www.handivalise.fr et article de L’Etudiant 

 

Le Prix Innovateur a été décerné à Thomas Legrand (2006), fondateur de Eznov : accompagné de son associé Eric Laurent, il a développé 
ez|manta, un drone autonome équipé de trois moteurs et qui fonctionne couplé à un smartphone standard. Pour en savoir 
plus : http://ezmanta.eznov.com et article de l’Usine Nouvelle 

 

  
Le 19 janvier, les diplômés Supélec et Centraliens ont 
pu participer à une visite exceptionnelle du nouveau 
campus de CentraleSupélec, à Saclay. 
 

Organisée par l’Ecole, les fondations et les associations 
d’Alumni Supélec et Centralienne, cette manifestation  a 

permis à près de 400 visiteurs de profiter d’une visite guidée du Campus et de ses 
nouveaux bâtiments, et d’assister à des conférences sur l’enseignement, données 
par Cédric Villani et Hervé Biausser. Ces interventions peuvent être visionnées en ligne. 
Ce bel événement s’est terminé autour d’un cocktail, pour un moment de convivialité et de 
partage, ambiancé par un groupe de musique de l’Ecole.  
 

« Bonjour Saclay » a rencontré un vif succès et nous remercions chaleureusement tous 
les participants ainsi que tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement.                                         Crédits photo : CentraleSupélec 
 

Outre cet événement, les Présidents et anciens Présidents des deux Associations de diplômés se sont retrouvés pour un déjeuner 
le 22 janvier et le Comité de pilotage du rapprochement, établi en novembre 2017, s’est réuni pour la 4ème fois le 29 janvier. 
 
 
A l’occasion de la réunion du Comité Directeur des Supélec qui s’est tenue le 25 janvier, plusieurs décisions concernant la 
gouvernance de l’Association ont été actées : 

 Jean-François SULZER est entré au Comité Directeur, après sa cooptation à l’unanimité ;  

 Patrick HAUGUET & Jacques COHEN ont été nommés Président & Trésorier du Groupe Régional Bourgogne ; 

 Nicolas SIMON a été nommé Co-Président du Club Golf et organisera le Tournoi des Grandes Ecoles ; 

 les neuf candidatures à l’élection au Comité Directeur ont été validées.    
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JEAN-FRANCOIS SULZER  
REJOINT LE COMITE DIRECTEUR 

 
Jean-François Sulzer (69), est Délégué de sa promotion, actif au Bureau du groupe Professionnel Aéronautique 
et Espace depuis sa création et vient d’entrer au Bureau de la Liaison avec les Elèves (LAE). 
Jean-François a siégé à plusieurs reprises au Comité Directeur ainsi qu’à son Bureau en tant que Trésorier ; il a 
représenté Les Supélec au CA de l’Ecole pendant les années de préparation du rapprochement avec Centrale, 
et a reçu la médaille de Bronze de l’Association en 2014. 
En charge de grands projets coopératifs en matière de sécurité du Citoyen chez Thales Communications & 
Systems jusqu’en août 2017, maitre d’apprentissage d’étudiants Supélec pendant les huit dernières années de 
sa carrière et ayant conduit plusieurs projets de recherche avec les laboratoires de l’Ecole, Jean-François vient 
de prendre une retraite bien méritée. 

Il cumule ainsi plus de 45 ans d’expérience technique et marketing au service de grands projets en Aéronautique, Défense et Sécurité chez 
Schlumberger, Thales et dans des PME.  
 

ELECTIONS AU COMITE DIRECTEUR  
ET ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Le jeudi 12 avril 2018 
 

Cette année, neuf candidatures valides se sont présentées pour huit mandats à pourvoir au Comité Directeur de l’Association. 
Le matériel de vote sera adressé début mars, avec les convocations à l’Assemblée Générale Ordinaire, au domicile des membres de 
l'Association ayant adhéré en 2017 ; si vous avez changé d’adresse, pensez à mettre à jour vos coordonnées personnelles. 
 

L’Assemblée générale et le dépouillement du scrutin se dérouleront le jeudi 12 avril 2018 à partir de 17 h,  à l’Espace Hamelin, à Paris. 
Nous invitons nos adhérents concernés à participer au scrutin (le vote par correspondance avec enveloppe T pour le retour est 
gratuit et ne prend que quelques minutes) et à l’Assemblée générale soit en étant présent, soit en donnant un pouvoir à une 
personne présente. 
 

FLUX  
Votre revue évolue ! 

Pour Flux, 2018 sera l’année du changement : la revue des Supélec va en effet connaître plusieurs évolutions, tant sur le fond que sur la 
forme. Pour mener au mieux cette refonte, nous souhaitons recueillir votre avis ainsi que vos différentes remarques ou suggestions 
d'amélioration. Nous vous invitons donc à prendre quelques minutes pour répondre au questionnaire qui vous a été envoyé par e-mail. 

 

 
EVENEMENT ECOLE 

La Grande Journée de Débat  
 « Regards croisés sur les inégalités » 

6 février 2018 – CentraleSupélec – Campus de Saclay 
 
Mardi 6 février aura lieu la Grande Journée de débat. Cet évènement, co-organisé par les trois associations étudiantes Symposium 
CentraleSupélec, HEC Débats et Tribunes de l'X, est une journée de tables rondes et conférences. Cette année, La Grande Journée de 
débat se tiendra sur le nouveau campus de CentraleSupélec et aura pour thème : « Regards croisés sur les inégalités ». Des invités 
prestigieux issus d’horizons variés (économistes, ministres, historiens, philosophes, entrepreneurs…) viendront échanger sur ce thème. 
Cet événement est gratuit et ouvert aux diplômés : vous pouvez vous y inscrire en cliquant ici. Plus d’informations sur 
http://lagrandejourneededebats.fr et sur la page page Facebook de l'événement. 
 

 

https://www.weezevent.com/grande-journee-de-debats-regards-croises-sur-les-inegalites
http://lagrandejourneededebats.fr/
https://www.facebook.com/events/179444192646127/?notif_t=plan_user_joined&notif_id=1513891936698882


Clubs, culture et loisirs 
 

CLUB CULTURE ET VOYAGES 

                                       
Voyages 2018  
 
Voyage court : les inscriptions pour la croisière « MAGIE DES RIVAGES CELTES » du 29 Avril au 9 Mai 2018, sont terminées. Le 
contrat est signé entre le T.O Voya-Nova et l’Association. Les documents d’inscription sont envoyés aux préinscrits. 
 
Voyage long : le circuit au GUJARAT (un état de l’Inde) du 8 au 24 Novembre 2018  est complet, une liste d’attente est commencée. Le 
contrat est signé entre le T.O Voyageurs du Monde et l’Association. Les documents d’inscription seront bientôt envoyés aux préinscrits. 
 
Choix des voyages 2019 
Voyages courts proposés 
 

1) Delta du Danube et Péninsule Balkanique : croisière de 9 jours effectuée par CroisiEurope. 
En Roumanie : Constanta, Tulcea, excursion sur le delta du Danube, Bucarest. En Bulgarie : Veliko Tarnovo, Arbanassi, Roussé. Passage 
des Portes de Fer. En Serbie : Belgrade, Novi Sad. En Croatie : Osijek. En Hongrie : navigation de Mohacs à Budapest. 
 

2) La Hongrie profonde : croisière de 9 jours du Danube vers la Tisza effectuée par CroisiEurope. 
Budapest, Gödöllö (le château baroque de Sissi), Pécs (perle de la Transdanubie), excursion à Novi Sad en Serbie, Szeged au patrimoine 
architectural immense, Opusztaszer (musée en plein air de l’histoire hongroise), le parc national de Hortobagy, Tokay et son vignoble. 
 

3) La Sardaigne : croisière de 7 jours réalisée par Plein Cap. 
Complexe nuragique de Palmavera, visite d’Alghero, village nuragique de Barumini, port antique de Tharros , Cabras et son étang, Cagliari et 
son quartier médiéval, les sites archéologiques de Nuoro et La Prisgiona, le tombeau des géants de Coddu Vecchiu et la nécropole Li Muri. 
 
A noter que ces 3 croisières se font en 2018, et j’espère qu’elles seront encore programmées en 2019, mais de cela, je ne suis pas 
maître. 
 
Voyages longs proposés  
 Il me faut signaler que le choix des destinations est de plus en plus conditionné par l’aspect « SÉCURITÉ ». 
 

1) Canada Est : Ontario Québec et Gaspésie.  
Après le voyage dans l’ouest Canadien réalisé en 2010, voici la découverte de l’est Canadien : l’Ontario et les Chutes du Niagara, le Québec 
et la Gaspésie. Nous suivons le Saint-Laurent et le Fjord du Saguenay, avant de rejoindre la Gaspésie, ses parcs nationaux et ses routes 
panoramiques entre toundra et bord de mer. Une splendeur au passage, malgré une hauteur de 50 m seulement, les chutes du Niagara sont 
parmi les plus spectaculaires au monde avec un débit de 200 millions de litres.  Beaucoup de découvertes nous attendent depuis les ruelles 
pavées du vieux Montréal et de Québec jusqu’aux petits bouts de villages côtiers accrochés aux falaises. La gastronomie au Québec est un 
art de vivre dont nous bénéficierons, une fois sur la route des Saveurs. Enfin, au cœur des beautés sauvages du Fjord du Saguenay et du 
Saint-Laurent, nous irons à la rencontre des baleines, des belugas, phoques …Nous observerons sur la toundra des caribous et des orignaux. 
 

2)  Corée du Sud 
Le « pays du matin calme» est une destination peu fréquentée Mais des arguments solides devraient la faire devenir un vrai pays touristique : 
vestiges des époques royales (Gyeongju ancienne capitale royale, Seoul qui a gardé des traces des palais royaux), gravures rupestres (près 
de la rivière Daegok), temples bouddhiques (Haiensa, Songwangsa, Popchusa). On ne doit pas oublier les paysages : parcs nationaux de 
Soraksan, du mont Jiri. En fait, la sérénité des paysages ne fait qu’ajouter au charme de ce voyage singulier. Enfin, lorsque la situation 
l’autorise, on peut aller dans la zone démilitarisée depuis la fin du conflit entre les deux Corées, il y a plus de soixante ans. 
 

3)  Colombie 
La Colombie recèle bien des trésors . Etendue au pied de l’isthme de Panama, sur les rives du Pacifique et de la mer des Caraïbes, traversée 
par la Cordillère des Andes, sa géographie complexe détermine l’originalité de ce pays. Son artisanat de l’or et de la céramique issu de 
l’héritage indigène, sa culture du café, ses villes coloniales, et son patrimoine archéologique précolombien en font une destination de rêve, 
maintenant accessible dans de bonnes conditions de sécurité. Le tourisme y démarre, c’est le bon moment pour y aller. 
 
Sondage sur les voyages 2019 
Toutes les personnes intéressées peuvent participer à ce  choix par email adressé à marsotg@club-internet.fr  
Je vous demande de me communiquer rapidement votre premier choix ainsi que votre deuxième choix pour les voyages courts et les voyages 
longs. Par exemple, pour le voyage court, répondre 3-1, 3 étant votre premier choix (croisière Sardaigne) et 1 le second (Delta du Danube). 
 
Amicalement, Gérard Marsot (64), Président Club Culture et Voyages. 

mailto:marsotg@club-internet.fr


L’agenda 

 

Groupe Date Heure Lieu Thème Contact Liens 

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 

Côte d’Azur 03/02 
10h30-

14h 
A définir Assemblée Générale Côte d’Azur  

Cliquez 
ici 

Supélec 
Entrepreneurs  

05/02 18h30 
Maison ETP 

(Paris) 

Les obligations imposées par le 
règlement européen sur les 
données - GDPR ou RGPD 

alexandre.tedeschi@asso-
supelec.org  

Cliquez 
ici 

Carrière 07/02 10h-12h 
Maison des 

Supélec 
Atelier anglais : looking at cvs & 

cover letters 
anjali@asso-supelec.org 

Cliquez 
ici 

Genius 
CentraleSupélec 

08/02 16h-21h 
CentraleSupélec, 

Campus de 
Saclay 

Start me up – 2ème édition alexandre.criseo@hotmail.fr  
Cliquez 

ici 

Bretagne  08/02 18h 
CentraleSupélec 

Campus de 
Rennes 

Table ronde entreprise & 
innovation 

benjamin.moreira@juniorcs.fr  
Cliquez 

ici 

Carrière 12/02 
18h30-

21h 
Maison des 
Centraliens  

Conférence-débat : retrouve 
l'esprit de cohésion 

anjali@asso-supelec.org  
Cliquez 

ici 

Carrière 28/02 10h-12h 
Maison des 

Supélec 
Atelier anglais - presentations anjali@asso-supelec.org  

Cliquez 
ici 

Carrière 15/03 09h-18h 
Maison des 
Centraliens 

Séminaire : être entrepreneur de 
ta carrière 

anjali@asso-supelec.org  
Cliquez 

ici 

Carrière 16/03 14h-18h 
Maison des 
Centraliens 

Atelier : la voix dans les relations 
professionnelles 

anjali@asso-supelec.org 
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, le 

Hub (Paris) 
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  
Cliquezi

ci  

Carrière 26/03 
14h30-

18h 
Maison des 
Centraliens 

Atelier : écris-mois, je te dirai qui 
tu es ... 

anjali@asso-supelec.org 
Cliquez 

ici 

Carrière 26/03 
18h30-

20h 
Maison des 
Centraliens 

Atelier : décode le langage non-
verbal 

anjali@asso-supelec.org 
Cliquez 

ici 

 12/04 17h-22h Espace Hamelin 
Assemblée générale ordinaire du 

12 avril 2018 
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  
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