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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 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 

 
La transformation de CentraleSupélec et de son environnement se 
poursuit à un rythme soutenu. Voici un retour sur l’agenda de ce mois 
de septembre, qui a particulièrement mobilisé le personnel de 
CentraleSupélec et la communauté des diplômés, au service de 
l’accueil des premiers élèves du nouveau cursus ingénieur et de la 
préparation de la fusion juridique de l’AECP et des Supélec afin de 
fonder CentraleSupélec Alumni (CSA). 
 
– Le 1er : entrée en fonctions de Romain Soubeyran à la direction 

générale de CentraleSupélec. 
La nomination de M. Soubeyran, le 25 août dernier, avait été accueillie 
par un communiqué commun aux présidents des associations d’Alumni 
et de la fondation CentraleSupélec. 
 

– Le 2 : accueil des élèves du nouveau cursus ingénieur à la résidence 
étudiante de Paris-Saclay par une équipe Centralienne et Supélec ; 
collecte de 625 adhésions junior à CSA. 
 

– Le 10 : présentation des associations de diplômés et de la Fondation 
CentraleSupélec aux élèves du nouveau cursus. 

 
– Le 11 et le 12 : accueil des élèves de 2ème et 3ème année du cursus 

Supélec. 
 
– Durant tout le mois, réunions et échanges se sont succédé afin de 

statuer sur les projets de fusion des associations et de statuts de CSA, 
qui seront soumis à l’approbation des deux assemblées générales d’ici 
fin 2018, avec deux temps forts : 
o le 12, la réunion du conseil d’administration de l’AECP, 
o le 13, la réunion du comité directeur des Supélec 

 
– Le 17 : les groupes régionaux de nos 2 associations se sont joints à 

l’équipe de direction du campus de Rennes pour y accueillir les 27 
premiers étudiants du nouveau cursus admis en filière apprentissage. 
  

– Le 22 : la 2ème édition de la Rencontre Omnisports CentraleSupélec 
(ROCS) a réuni près de 500 participants, élèves, diplômés et membres 
du personnel de l’Ecole sur le campus de Paris-Saclay. 

 
– Le 25 : réunion du CA de la Fondation CentraleSupélec 

 
– Nos équipes ont également œuvré conjointement pour préparer les 

événements suivants : 
o « Les Formidables », le 4 octobre ; 
o l’afterwork du 16 octobre à Paris 
o et « Be prepared » (préparation au Forum), les 17 et 18 octobre. 

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


Un Supélec à l’assaut de l’Atlantique 
Soutenons Arthur Gascoin ! 

 
 

 
 

 
Dans un peu moins de 2 mois, Arthur Gascoin (2010), ingénieur Supélec passionné de voile, sera au départ de la 
mythique Route du Rhum ! À bord de son Class40, il portera les couleurs de son initiative UP Sail & Connect, un 
club de partenaires réunis autour de l’aventure du jeune skipper. 
 
Notre Association a souhaité s’associer au projet en relayant des informations sur la participation d’Arthur et en 
invitant la communauté Supélec à la soutenir financièrement et en collectant des dons ! Pour en savoir plus, vous 
pouvez consulter les conditions générales de participation à l’opération. 
 
Pour participer, 2 options :  

1. Effectuer un don à l’Association, qui se chargera d’en reverser l’intégralité à UP Sail & Connect (option 
réservée aux adhérents). 

2. Entrer directement en relation avec UP Sail & Connect et effectuer un don sur leur site.   

 
 

Manifestations 
Face à Face avec Mounir Mahjoubi 

 
Participez au prochain Face à Face, avec notre invité Mounir Mahjoubi, Secrétaire d’État auprès du Premier 
Ministre, chargé du Numérique. 
  

Mardi 9 octobre 2018 de 8 h à 10 h (petit-déjeuner à 8 h, début de la conférence à 8 h 30) 
Maison des Centraliens - 8, rue Jean Goujon - 75008 Paris 
Métro lignes 1, 9 et 13 : stations Franklin Roosevelt / Champs-Elysées Clémenceau 
 
Inscriptions en cliquant ici / Pour tout complément d’information, contactez Jacqueline par 
email jacqueline@asso-supelec.org ou au 01 44 01 05 53.  
 

 

 

Prix Félix 2018 
Appel à candidatures 

 
Les Prix Entreprises Supélec redeviennent Prix Félix, regroupant les candidatures Supélec et Centraliennes !  
 
Vous avez innové dans votre entreprise, créé une start-up ou développé votre structure ? Candidatez aux Prix 
Félix 2018 et devenez l’Entrepreneur, l'Innovateur ou le Coup de Pouce de l’année ! Vous avez jusqu’au 31 octobre 
à minuit. Toutes les informations et dossiers de candidature sur https://bit.ly/2KRgHJN 
 
 
 

Conseil Carrière 
Permanence tous les jeudis 

 
Vous vous posez des questions sur votre carrière ou êtes à la recherche d’un nouveau projet ou job ? Des contacts 
carrières Supélec (ingénieur, marketing, commercial, dirigeant…) vous reçoivent tous les jeudis matin pour en 
discuter, vous orienter et vous fournir des pistes concrètes.  
Informations et prises de rendez-vous auprès d’Anjali Descamps au 01 44 01 05 55 ou anjali@asso-supelec.org 

http://www.routedurhum.com/
http://up-sailandconnect.com/
https://www.asso-supelec.org/global/gene/link.php?doc_id=5087
https://www.asso-supelec.org/global/gene/link.php?doc_id=5087
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https://www.asso-supelec.org/agenda/4062
mailto:jacqueline@asso-supelec.org
https://bit.ly/2KRgHJN
mailto:anjali@asso-supelec.org


Clubs, culture et loisirs 

CLUB ARTISTIQUE 
Salon d’Automne 2018 

du 12 novembre au 13 décembre 2018 
 

 
Le Salon d’Automne Supélec 2018 aura lieu du 12 novembre au 13 décembre 2018, 
dans les locaux de l’Association des Supélec. Cette année encore, ce salon sera 
l’occasion de venir admirer le talent artistique des Supélec et Centraliens, qu’ils soient 
peintres, graveurs, aquarellistes, sculpteurs, photographes ou encore musiciens.  
Nous espérons vous y voir nombreux !  
 
Artistes Supélec (peinture, sculpture, musique…), vous avez jusqu’au 19 octobre pour 
vous inscrire à cette édition ! 
 

MAISON DES SUPELEC 
21 avenue Gourgaud 

75017 PARIS 
Métro ligne 3, RER C : arrêt Pereire 

Bus 92, 84, 341 

 

 
 
CLUB 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.  
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. Le voyage a été confié 
au tour opérateur « Voyageurs du Monde ». La réunion d’information a eu lieu le 24 septembre 2018, dans les 
locaux de l’Association. 

 
Voyages 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 ». Ce voyage est complet. Une réunion d’information aura lieu un mois environ avant le départ.  
 
Voyage long : la Corée du Sud. A la suite de l’appel d’offre, que j’ai lancé sur cette destination à 7 TO, j’ai reçu 7 
réponses. Après analyse, j’ai retenu VOYAGES GALLIA. Le circuit durera 17 jours / 15 nuits et aura lieu 
vraisemblablement du 12 au 28 octobre 2019. Les pré-inscriptions démarrent dès maintenant. Le programme du 
voyage est disponible en cliquant ici. Pour vous préinscrire, merci de télécharger le bulletin de préinscription et de le 
renvoyer dûment complété à l’Association des Supélec. 

Gérard Marsot, Président du Club Culture et Voyages.  

mailto:jacracine2@numericable.fr
https://www.asso-supelec.org/global/gene/link.php?doc_id=5118
https://www.asso-supelec.org/global/gene/link.php?doc_id=5117


Agenda 

 

Groupe Date Heure Lieu Thème Contact Liens 

Allemagne – 
Autriche 

du 29 au 
30/09 

10h Salzbourg  Rencontre à Salzbourg 
caroline.baloche.2010

@asso-supelec.org 

Cliquez 
ici 

Carrière 03/10 10h-12h 
Maison des 

Supélec 
Atelier anglais : First 

Impressions 
anjali@asso-
supelec.org 

Cliquez 
ici 

Île-de-France 03/10 19h-22h Paris 
Conviviale CACS : Rentrée 

scolaire… et des alumni 
Centraliens et Supélec 

david.mengolo@gmail.
com 

Cliquez 
ici 

Centrale 
Supélec 
Energie 
Durable 

03/10 19h-22h 
Maison des 
Centraliens 

L'hydrogène et la transition 
énergétique. 

Opportunités et questions 
pour les acteurs de l'énergie 

christian.duquesne.196
9@asso-supelec.org 

Cliquez 
ici 

Carrière 04/10 
9h30-
12h30 

Maison des 
Supélec 

Les Permanences du Jeudi 
anjali@asso-
supelec.org 

Cliquez 
ici 

LAE 04/10 18h30 
Campus de 
Paris-Saclay 

Les Formidables lisa@asso-supelec.org 
Cliquez 

ici 

Languedoc – 
Roussillon 

du 05 au 
07/10  

 
Vallée de  

l’Aude 
Sortie Vallée de l'Aude et 

Châteaux Cathares 
alain.arditi.1986@asso

-supelec.org  
Cliquez 

ici 

Carrière 08/10 
18h30-
20h30 

Maison des 
Centraliens 

Répondre aux questions 
difficiles des recruteurs 

anjali@asso-
supelec.org 

Cliquez 
ici 

Manifestations 09/10 08h-10h 
Maison des 
Centraliens 

Face à Face avec Mounir 
Mahjoubi, Secrétaire d’État 
auprès du Premier Ministre, 

chargé du Numérique 

jacqueline@asso-
supelec.org 

 
Cliquez 

ici 

Carrière 09/10 
10h-

12h30 
Maison des 

Supélec 

Atelier : Comment gérer un 
projet d’évolution de poste ou 

décrocher une promotion 

anjali@asso-
supelec.org 

Cliquez 
ici 

Supélec au 
féminin 

09/10 

19h00 - 
21h30 Maison des 

Supélec 
Women Speed Networking 

bureaufeminin@asso-
supelec.org  

 
Cliquez 

ici 

Promo 1958 
Du 9 au 
12/10 

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

ici 

Supélec au 
féminin 

09/10 

19h00 - 
21h30 Maison des 

Supélec 
Women Speed Networking 

bureaufeminin@asso-
supelec.org  

Cliquez 
ici 

Côte d'Azur 09/10 
19h15-

22h 
Cannes  

Conférence et cocktail : 
Intelligence artificielle 

cotedazur@asso-
supelec.org 

Cliquez 
ici 

Côte d'Azur 10/10 12h-14h Valbonne 
Déjeuner mensuel Sophia 

Octobre 
NC 

Cliquez 
ici  

Île-de-France 10/10 19h 
Maison des 

Supélec 

Excursions mathématiques  
« Tous les arbres sont-ils 

gracieux ? » 
patrick.farfal@sfr.fr 

Cliquez 
ici 

Carrière 11/10 
9h30-
12h30 

Maison des 
Supélec 

Les Permanences du Jeudi 
anjali@asso-
supelec.org 

Cliquez 
ici 

USA 
Du 12 au 

13/10 
- Boston, USA 

Inter Centrale-Supélec  
Alumni Days 

erez.abittan@gmail.co
m 

Cliquez 
ici 

Île-de-France 16/10 
9h40-
17h 

Viarmes (95) 
Randonnée pédestre 

 
bruno.hugout@sfr.fr 

Cliquez 
ici 
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