
 

Courrier de l’Association des Supélec 
                                                             Mars 2018 

 

 

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 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

 
Réservée aux adhérents de notre Association, l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) se 

tiendra le jeudi 12 avril 2018, à l'Espace Hamelin, à Paris. 

 

Si vous avez reçu la liasse de convocation, nous vous invitons à participer au scrutin et à 

l’AGO, soit en présentiel, soit en donnant un pouvoir à un Supélec présent. 

 

Moment clé de la vie de notre Association, qui conjugue efficacité et convivialité, la journée de 

l’AGO est l’occasion de faire connaitre et approuver le Rapport Moral de l’année écoulée, 

d’annoncer le renouvellement du tiers des  membres du Comité Directeur et d’élire son Bureau. 

Comme chaque année également, les représentants des Groupes Régionaux (GR) se 

retrouveront dans la matinée qui précède l’AGO des Supélec : une opportunité pour partager 

les projets, les priorités et l’organisation avec les représentants du Bureau et le Délégué général. 

 

Programme : l’accueil débutera à 16h, la clôture du scrutin des élections au Comité Directeur 

et l’ouverture de l’AGO auront lieu à 17h. Un cocktail dinatoire clôturera la soirée. Pour en savoir 

plus, rendez-vous sur notre site internet. 

 

 

 

SOIREE PRESTIGE « EXTRAORDINAIRE » 

le 14 avril à l’Opéra Garnier  

 

 
 
Le 14 avril 2018, le Bureau des Elèves CentraleSupélec du Campus de Gif vous donne rendez-vous à l’Opéra Garnier 

pour une soirée d’exception.  

Au programme :  cocktail dinatoire haut de gamme -  remise des bourses aux associations étudiantes du campus – bal et 

soirée dansante. 

 

Informations et inscriptions sur la page de l’événement  Attention ! Nombre de places limité. 
Date limite d'inscription : 7 avril. 

http://www.asso-supelec.org/
http://www.linkedin.com/groups/609
https://twitter.com/LesSupelec
http://www.facebook.com/lessupelec
http://www.centralesupelec.fr/
http://www.asso-supelec.org/agenda/3833
http://www.asso-supelec.org/agenda/3907
https://twitter.com/LesSupelec
http://www.facebook.com/supelec


ENQUETE IESF 2018 

Plus que quelques jours pour participer ! 
  
  
Tous les ans, Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF) réalise sa grande Enquête 

Nationale via son Comité Observatoire, qui dresse un panorama extrêmement complet et 

unique dans le monde de la situation professionnelle et socio-économique des ingénieurs 

diplômés en France. 

  

Pour cette 29ème édition, l'Enquête sera centrée sur la gestion des carrières, l'entreprenariat, 

la qualité de vie au travail et les impacts de la transformation numérique. 

 

Pour participer à l’enquête, cliquez ici. 

Attention, clôture de l’enquête le 31 mars à minuit 

  

Une synthèse des résultats sera envoyée gratuitement à tous les répondants. 

Nous vous remercions par avance de contribuer par votre participation, au succès de cette étude ! 

 

ADHESION 2018 

 
En 2018, la transformation de notre communauté et son rapprochement avec celle des Centraliens se poursuivent. En 

tant que diplômé Supélec, notre Association vous représente, défend vos intérêts, la valeur de votre diplôme et peut 

contribuer à développer votre réseau. 

 

Pour être au cœur de ces changements majeurs, et si ce n’est pas encore le cas, rejoignez les Supélec ! 

 
FORUM DE PREVENTION ET DE SENSIBILISATION A LA SECURITE  

Campus de Rennes 

 
Le 22 mars, sur le Campus de Rennes, l’Association étudiante Pascal a organisé un Forum de 

Prévention et de Sensibilisation à la sécurité. De nombreuses associations et entreprises étaient 

présentes et ont animé des stands autour des thèmes suivants : premiers secours, risque 

incendie, maniement des extincteurs, prévention routière…Ce forum était destiné aux étudiants 

et au personnel du campus de Rennes mais aussi à l'ensemble de la communauté étudiante. 

Plus d’informations : article de Ouest-France  

 

L’Association Pascal a été créée suite à l’incendie de mai 2017 : depuis septembre, elle œuvre 

à faire des étudiants de véritables acteurs de la sécurité, à Rennes, mais aussi sur l'ensemble 

des campus de CentraleSupélec.  

 

 

https://www.iesf.fr/
https://www.iesf.fr/752_p_50488/enquete-nationale.html
https://aspsdt4.sphinxonline.net/SurveyServer/s/IESF/IESF2018/questionnaire.htm?association=XF005Y6&Auto=2
http://www.asso-supelec.org/gene/main.php?base=19641
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-un-apres-le-drame-les-etudiants-de-supelec-ripostent-5640404


Clubs, culture et loisirs 
 

CLUB ARTISTIQUE 
 

SALON DES ARTS 2017 

Et les lauréats sont… 

 
Nous avons le plaisir de vous annoncer les résultats du vote du public du Salon des Arts 2017.  

 

Prix de l’Artiste  

1er prix :  Raphaëlle Lesigne (fille de Jean-François Lesigne (81)), pour ses deux tableaux « Le 

mexicain » et « Boris » (à gauche). 

2nd  prix : Colette Yazigi (75), pour sa série de cinq huiles petits formats : « Continent » et son 

pastel « Afrique ». 

3ème prix : Katy, Jacqueline de Giovanni (Epouse de Gérard de Giovanni (67) pour ses trois 

tableaux « Venise », « Forêt blanche» et « Harmonie». 

Les artiste primés au « prix de l’artiste » sont hors concours pour les prix « œuvre 2D » et 

« œuvres 3D ». 

 

 

Catégorie « Œuvre 2D » (peinture, aquarelle, dessin, encre, photo…) 

1er prix : « Rade » de  François Espinasse (89) 

2nd prix : « Le mont Granier » de Denis Sauvagnargues (ECP 68).  

3ème prix (exæquo): « Réseau » de Christophe Viala (neveu d’Yves Berrié (66)), « Un portrait » de Phuc Nguyen-Xuan 

(62), « Ecume » de Danielle Venot (71). 

 

Catégorie Œuvre 3D »  (sculpture, construction, mobile…) 

1er prix : « La trompette », sculpture en bois de poirier de Jean-Claude Virleux (75). 

2nd prix : « Equilibre », une sculpture en terre d’Edith de Pommereau (belle-sœur de 

Jean-François Lesigne (81)).  

3ème prix : « 1930 », une sculpture en stéatite verte de Jean Martin (ECP 58). 

 

Merci encore aux artistes pour le beau et varié salon qu’ils nous ont offert : nous leur 

donnons rendez-vous pour le Salon d’automne Supélec 2018 ou un SAGE 4. 

 

Jean-François Lesigne (81), Président du Club Artistique des Supélec.  
 

 

CLUB CULTURE ET VOYAGES 
 

Voyages 2018  

 

Voyage court : « MAGIE DES RIVAGES CELTES », du 29 Avril au 9 Mai 2018. 

Une réunion d’information aura lieu le 28 mars, à l’Association. 

 

Voyage long : Le circuit au GUJARAT (un état de l’Inde) du 8 au 24 Novembre 2018 est complet, il y a toujours une liste 

d’attente. Une réunion d’information aura lieu début octobre 2018 

 

Voyages  2019 

Voyage court : LA SARDAIGNE. Croisière de 7 jours probablement réalisée par Plein Cap, en mai 2019. Plusieurs Tour-

opérateurs ont été contactés et travaillent sur le projet. 

 

Voyage long : CORÉE du SUD. Je travaille sur le projet, l’appel d’offre sera lancé avant l’été et les pré-inscriptions après 

les vacances d’été. Le circuit durera de 15 à 17 jours et aura lieu probablement en octobre 2019. 

 

Gérard Marsot (64), Président Club Culture et Voyages. 



L’agenda 

 

Groupe Date Heure Lieu Thème Contact Liens 

Carrière 26/03 
18h30-

20h 

Maison des 

Centraliens 

Atelier : décode le langage  

non-verbal 

anjali@asso-

supelec.org 

Cliquez 

ici 

Défense et 

Sécurité 
26/03 

19h-

20h30 

Maison des 

Arts et Métiers  

Moyen-Orient : le tragique 

laboratoire des nouveaux 

équilibres du Monde  

NC 
Cliquez 

ici 

Lyon 26/03 
19h30-

22h30 

Hôtel Best 

Western – Lyon  

Soirée Business : les nouvelles 

tendances de la fonction Achats 

jacques.bonifas@asso-

supelec.org 

Cliquez 

ici 

Carrière 27/03 
12h30-

14h 
 

Web séminaire : arbitrer 

efficacement "conflit entre deux 

collaborateurs" 

anjali@asso-

supelec.org 

Cliquez 

ici 

Conseil et 

Professions 

Indépendantes  

27/03 
18h30-

20h 

Maison des 

Supélec 

Atelier : bien choisir sa société de 

portage salarial 

contact@asso-

supelec.org 

Cliquez 

ici 

Carrière 28/03 10h-12h 
Maison des 

Supélec 

Atelier anglais : asking the right 

questions. 

anjali@asso-

supelec.org 

Cliquez 

ici 

Club Culture et 

Voyages 
28/03 

14h30-

17h 

Maison des 

Supélec 

Réunion d'information croisière  

« Magie des rivages celtes » 

2018 

vanessa@asso-

supelec.org 

Cliquez 

ici 

Carrière 29/03 
18h30-

20h 

Maison des 

Centraliens 

Atelier : comment être directif de 

manière motivante ? 

anjali@asso-

supelec.org 

Cliquez 

ici 

Languedoc 

Roussillon 
30/03 10h-16h Sète Escale à Sète 

alain.arditi.1986@asso

-supelec.org 

Cliquez 

ici 

Carrière 03/04 
18h30-

21h 

Maison des 

Centraliens 

Centrale-pack : entrepreneur : les 

alternatives au salariat - reprise et 

création d'entreprise 

anjali@asso-

supelec.org 

Cliquez 

ici 

Île-de-France 04/04 19h-22h 

Musée du Vin - 

Caveau des 

Echansons 

Paris 

Conviviale autour du vin 
vanessa@asso-

supelec.org 

Cliquez 

ici 

Île-de-France 05/04 
10h-

12h30 

Synchrotron 

SOLEIL 

Gif-sur-Yvette 

Visite du synchrotron SOLEIL dan.venot@orange.fr 
Cliquez 

ici 

Bretagne 06/04 12h30 

Restaurant 

"Fourchette et 

Compagnie"  

Rennes 

Déjeuner des Centraliens et 

Supélec 

michel.ratero@centrali

ens.net 

Cliquez 

ici 

Languedoc 

Roussillon 
07/04 

10h45-

17h 
Montpellier 

Sortie Montpellier  

Centre Historique 

alain.arditi.1986@asso

-supelec.org 

Cliquez 

ici 

Île-de-France 08/04 
10h-

16h15 

Saint-Germain-

en-Laye 

Promenade de printemps dans 

l’ouest parisien 
schaffarandr@yahoo.fr  

Cliquez 

ici 

Carrière 09/04 
19h-

21h30 

Maison des 

Centraliens 

Conférence-débat : le marché de 

la reprise d’entreprise en France 

en 2018 

anjali@asso-

supelec.org 

Cliquez 

ici 

Carrière  10/04 18h30 
Hôtel Melia 

Vendôme 

After work spécial Amérique 

latine 

jacqueline@asso-

supelec.org  

Cliquez 

ici 

Carrière 10/04 
18h30-

20h30 

Maison des 

Centraliens 

Atelier : comment être participatif 

de manière motivante 

anjali@asso-

supelec.org 

Cliquez 

ici 

Energie & 

Développement 

Durable  

10/04 
19h15-

22h 

Maison des 

Supélec  

Conférence : « la ville durable : 

du concept à la démonstration 

industrielle premiers retours 

d’expérience sur la démarche " 

rêve de scènes urbaines" » 

christian-

duquesne@wanadoo.fr 

Cliquez 

ici 
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