
 

       Courrier de l ’Association des Supélec 
                                                                        Juin 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 

CentraleSupélec Alumni 
Centraliens et Supélec à pied d’œuvre 

 

Après les réunions d’élaboration de la charte de 
rapprochement, les travaux de la période 
préparatoire ont débuté et six groupes de travail 
ont été lancés. Pour commencer, la priorité est 
donnée à la fusion juridique et la préparation de la 
rentrée des premiers élèves du Cursus unifié. 

La fusion juridique a pour objet de regrouper « l’AECP » et « Les Supélec » dans une structure unique, 
« CentraleSupélec Alumni ». Afin de préserver au mieux le patrimoine constitué au fil de notre histoire, cette fusion 
sera réalisée par la transformation de l’AECP, rebaptisée CentraleSupélec Alumni (CSA) et dotée de statuts et d’un 
règlement intérieur profondément remaniés, les actifs de notre Association étant apportés à cette structure. 

Le traité de fusion s’appuie sur les principes définis dans la charte de rapprochement ; il décrit précisément les 
modalités de cette transformation, jusqu’à la fin de la période d’exercice d’une gouvernance paritaire entre Centraliens 
et Supélec, appelée à durer deux ans après l’échéance de la fusion juridique. 
 
Avec le support de nos conseils juridiques, la rédaction du traité de fusion et des statuts a débuté. L’agenda prévu 
pour la fusion est le suivant :  

 courant septembre, approbation des projets de Traité de fusion, de statuts et de règlement intérieur de CSA par 
les instances dirigeantes des Associations,   

 début octobre, convocation de nos adhérents respectifs à deux assemblées générales extraordinaires (AGE) 
d’approbation des dispositions précitées, 

 mi-novembre, tenue des AGE : il faut noter que, si le quorum requis de la moitié des adhérents n’est pas atteint, 
ces AGE ne pourront pas se tenir et de nouvelles AGE devront être convoquées début décembre, 

 sous réserve de son approbation, le dossier sera transmis au Ministère de l’Intérieur fin 2018, 

 dans ces conditions, l’approbation des dispositions par le Conseil d’Etat est attendue au 2ème trimestre 2019. 
 
La rentrée de la première promotion d’élèves ingénieurs du nouveau Cursus 
CentraleSupélec est prévue le lundi 3 septembre, principalement sur le campus 
de Paris-Saclay ; une quinzaine d’élèves devrait également débuter ce 
nouveau cursus en apprentissage sur le campus de Rennes.  
 
Nous nous organisons pour accueillir les élèves du nouveau Cursus sous la 
bannière unique de CentraleSupélec Alumni, sur ces deux campus. Les 
adhérents junior de CSA pourront bénéficier des services des deux 
associations fondatrices. Cet accueil sera complété par la Rencontre 
Omnisport CentraleSupélec (ROCS) le 22 septembre et la manifestation « les 
Formidables », le 4 octobre sur le Campus de Saclay. 
  
L’engagement des Supélec, facteur clef de réussite de cette transformation, 
est  plus que jamais important et bienvenu. Si ce n’est déjà fait, il est encore 
possible d’adhérer pour l’année 2018.  
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              En direct de CentraleSupélec 
                               Christophe Bidan succède à Philippe Martin 
                         à la direction du Campus CentraleSupélec de Rennes 
 

Nos représentants ont félicité chaleureusement Christophe pour sa nomination, 

intervenue le 15 juin. Dans le cadre de son rattachement au pôle Formation et 

Recherche, il sera chargé, entre autres missions : 

 de proposer et déployer une stratégie de développement du campus, 

 de superviser la mise en œuvre du nouveau cursus sur le campus,  

 d’y développer les initiatives entrepreneuriales tant en formation qu’en recherche. 
 

 
Manifestations 

Face à Face avec Frédéric Oudéa 
Directeur de la Société Générale 

Mardi 10 juillet 2018 

 
Participez au prochain Face à Face : « Les Défis de la banque de demain ». 
Face aux tensions politiques mondiales, au protectionnisme et à l’interventionnisme des USA, au Brexit, aux 
nouveaux acteurs bancaires et aux nouvelles technologies. 
Avec notre invité : Frédéric Oudéa, Directeur Général de la Société Générale  
 
Conférence-débat organisée par l’Association des Centraliens et "Les Supélec" 
Informations et inscriptions en cliquant ici 
 

 

Carrière 
Contacts carrière en régions 

 
Vous cherchez des informations sur les entreprises, le marché de l’emploi ou des contacts dans une région 
de France ? Contactez nos Contacts Carrière, présents dans une vingtaine de Régions/territoires. Consultez la liste 
des contacts en cliquant ici. 
 
 

Afterwork   
Spécial festif Espagne  

Mardi 3 juillet 2018 
 
Cette année encore, « Les Supélec », HEC et la Chambre de Commerce d’Espagne vous 
donnent rendez-vous à l’Hôtel Melia Vendôme pour une soirée « Spécial festif Espagne ». Au 
programme : dégustation de spécialités ibériques, tombola et un spectacle de flamenco ! Le 3 
juillet, ne ratez pas ce rendez-vous incontournable de networking, dans une ambiance festive et 
conviviale. Plus d’informations sur notre site internet.  
 

 
 

Prix entreprises 2018 
Appel à candidatures 

 
Vous avez innové dans votre entreprise, créé une start-up ou développé votre 
structure ? 
 
Candidatez aux Prix Entreprises 2018 et devenez l’Entrepreneur, l'Innovateur ou le 
Coup de Pouce de l’année ! Vous avez jusqu’au 28 septembre 2018 à minuit. Toutes 
les informations et dossiers de candidature sur https://bit.ly/2KRgHJN 
 

 

https://www.asso-supelec.org/agenda/4008
https://www.asso-supelec.org/global/gene/link.php?doc_id=5051&fg=1
https://www.asso-supelec.org/global/gene/link.php?doc_id=5051&fg=1
https://www.asso-supelec.org/agenda/3843
https://bit.ly/2KRgHJN


Route du Rhum 
Des nouvelles du Team UP  

 
Arthur Gascoin (Supélec 2010), dont le projet est de prendre le départ de la prochaine Route du Rhum le 4 Novembre 
prochain, vous donne des nouvelles de son initiative UP Sail & Connect : 
 
« Suite à l’Armen Race, première régate à laquelle j’ai participé sur mon class40 
début mai, j’ai pu me rendre compte des atouts mais aussi des faiblesses du 
bateau, sur lesquelles il faut travailler. Le mois de juin est donc entièrement 
placé sous le signe de la préparation technique du bateau et la répétition des 
entraînements. En parallèle, avec mon équipe, nous mettons l’accent sur les 
recherches de partenaires, afin de compléter le budget et d’agrandir le club des 
partenaires (actuellement 13 partenaires ont rejoint l’aventure ce qui représente 
plus de la moitié du budget) ! Je tiens d’ailleurs à remercier chaleureusement 
l’Association des Supélec pour son soutien et la visibilité qu’elle nous 
offre auprès de la communauté des anciens ! Dans l’actualité brûlante, je viens 
d’effectuer mon premier entraînement solitaire sur deux jours entre Lorient et Saint-Marine : une expérience riche en 
enseignements et très motivante pour la suite ! »  
 
Pour en savoir plus ou contacter UP Sail & Connect : http://up-sailandconnect.com  

 

Vie des Groupes 
 

Clubs, culture et loisirs 
 
CLUB DE BRIDGE 

 
Le club de bridge fonctionne tous les lundis et jeudis à partir de 14h à la Maison des Supélec. Vous pouvez venir et 
partir quand vous voulez sans rendez-vous préalable et sans partenaire : vous jouerez toujours dans une ambiance 
amicale et décontractée. Si vous souhaitez apprendre le bridge ou vous y remettre, le club organise des sessions 
d'initiation remise à niveau les lundis à partir de 17h. La prochaine session démarrera début septembre.  
Vous pouvez vous inscrire en contactant Jacques Racine (61) : jacracine2@numericable.fr. 
 

CLUB CULTURE ET VOYAGES 
 
Voyages 2018 
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. Le voyage a été confié au tour opérateur « Voyageurs du Monde ». Une réunion d’information aura lieu 
début octobre 2018. 

 
Voyages 2019 
Voyage long : Corée du Sud ; je travaille sur le projet, l’appel d’offre est lancé et les propositions reçues des divers TO 
sont à l’étude. Les pré-inscriptions auront lieu après les vacances d’été. Le circuit durera de 15 à 17 jours et aura lieu 
probablement en octobre 2019. 

Voyage court : la Sardaigne : croisière de 7 jours qui sera réalisée par Plein Cap, du 10 au 16 mai 2019, avec le TO 
« Arts et Vie ». Les préinscriptions sont terminées. Les préinscriptions sont terminées. Le  contrat est signé et les 
inscriptions sont en cours. 
Véritable plongée au cœur de la Sardaigne d’hier et d’aujourd’hui, cette croisière vous invite à la rencontre de la 
culture passionnante de cette île gorgée de soleil. Chaque escale sera l’occasion de découvrir la mystérieuse 
civilisation nuragique qui naquit au cours du premier âge du Bronze, autour du XVIIIe siècle av. J.-C., mais aussi de 
profiter de ses paysages méditerranéens parsemés de charmants villages adossés aux collines. 
 
En attendant ces réjouissances, je vous souhaite un bon été. 
 
Gérard Marsot, Président du Club Culture et Voyages 
 

http://up-sailandconnect.com/
mailto:jacracine2@numericable.fr


Agenda 

 

Groupe Date Heure Lieu Thème Contact Liens 

Carrière 02/07 
18h30-
20h30 

Maison des 
Centraliens 

2è Atelier : identifier les 
fonctionnements toxiques et 

développer un bon climat 
relationnel dans son 

organisation 

anjali@asso-
supelec.org 

Cliquez 
ici 

Manifestations 03/07 18h30 
Hôtel Melia 

Vendôme (Paris) 
Afterwork Spécial  

festif Espagne  
jacqueline@asso-

supelec.org 
Cliquez 

ici 

Carrière 04/07 10h-12h 
Maison des 

Supélec 
Atelier anglais :  

presentations & interviews 
anjali@asso-
supelec.org 

Cliquez 
ici 

Numérique 04/07 19h 
Maison des 

Supélec 
Atelier meetup : « Au-delà du 

mirage de l’Innovation » 
lisa@asso-supelec.org 

Cliquez 
ici 

Golf 05/07 14h-23h 
Civry-la-Forêt 

(78) 
Tournoi des  

Grandes Ecoles : tour 3 
nicolas.simon.2012@as

so-supelec.org 

Cliquez 
ici 

Manifestations 10/07 8h-10h 
France 

Amériques  
(Paris) 

Face à Face " Les défis de la 
banque de demain " avec 
Frédéric Oudéa, DG de  

la Société Générale 

jacqueline@asso-
supelec.org 

Cliquez 
ici 

Supélec au 
féminin 

11/07 19h-22h 
Maison des 

Supélec 
Atelier « Introduction à la 

méthode Strengthsfinder » 
helene.g.hartmann@gm

ail.com 
Cliquez 

ici 

Carrière 18/07 10h-12h 
Maison des 

Supélec 
Atelier anglais : Changing 
Jobs : Transferable Skills 

anjali@asso-
supelec.org 

Cliquez 
ici 

Carrière 11/09 
10h-

12h30 
Maison des 

Supélec 
Atelier Spécial  

Jeunes diplômés 
anjali@asso-supelec.org 

Cliquez 
ici 

Carrière 18/09 14h-18h 
Maison des 
Centraliens 

Séminaire : identifier et se 
réapproprier ses solidités 

anjali@asso-supelec.org 
Cliquez 

ici 

Manifestations 18/09 18h30 
Hôtel Melia 

Vendôme (Paris) 
Afterwork  

jacqueline@asso-
supelec.org 

Cliquez 
ici 

Carrière 18/09 
18h30 – 
20h30 

Maison des 
Centraliens 

Groupes TREMPLIN 
Réunion d'information 

sylvana.pautonnier@ce
ntraliens.paris 

Cliquez 
ici 

Carrière 20/09 14h-18h 
Maison des 
Centraliens 

Atelier : pose les premiers 
jalons d'un nouveau projet 

professionnel 
anjali@asso-supelec.org 

Cliquez 
ici 

Carrière 24/09 
18h30-
20h30 

Maison des 
Centraliens 

3ème Atelier : comprendre le 
jeu des motivations et 

s’engager pertinemment 
anjali@asso-supelec.org 

Cliquez 
ici 

Promo 1958 
Du 9/10 

au 
12/10 

- Côte d’Azur Côte d'Azur 2018 mloyer@9online.fr 
Cliquez 

ici 

Manifestations 16/10 18h30 
Hôtel Melia 

Vendôme (Paris) 
Afterwork  

jacqueline@asso-
supelec.org 

Cliquez 
ici 

Île-de-France 18/10 13h30 Evry (91) Visite du Génopole d'Evry dan.venot@orange.fr 
Cliquez 

ici 

Carrière 18/10 
18h30-
20h30 

Maison des 
Centraliens 

4ème atelier : repérer ce qui 
dysfonctionne dans son 

organisation 
anjali@asso-supelec.org 

Cliquez 
ici 

Culture & 
Voyages 

Du 
08/11 

au 
24/11 

- Gujarat (Inde) Circuit au Gujarat 
vanessa@asso-

supelec.org 
Cliquez 

ici 

Carrière 08/11 
18h30-
20h30 

Maison des 
Centraliens 

5ème Atelier : transformer 
son équipe en dream team et 

son management 
anjali@asso-supelec.org 

Cliquez 
ici 

Association 22/11 
18h30-

22h 

CentraleSupélec  
Campus de 
Paris Saclay 

Assemblée Générale 
Extraordinaire du 22 

novembre 2018 

contact@asso-supelec.org  
Cliquez 

ici 
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