
 

     Courrier de l’Association des Supélec                                                        
Novembre-Décembre 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/ 

 

Actualités des Supélec 

En novembre, fidèles à ces rendez-vous annuels, nous avons retrouvé élèves et 

jeunes diplômés au Forum CentraleSupélec et félicité la promotion des ingénieurs 

Supélec diplômés en 2018. 

Le 3 décembre, les assemblées générales de l’AECP et des Supélec ont approuvé 

les projets de fusion des associations et des statuts de CentraleSupélec Alumni, 

qui sera issue de cette fusion. 

– Le 12 novembre, le Salon des arts 2018 a débuté par son vernissage à la 

Maison des Supélec. 

– Le 15 novembre, une première réunion de l’assemblée générale était 

organisée pour se prononcer sur les projets précités ; le quorum n’étant pas 

atteint, une simple réunion d’information s’est tenue. 

– Le 20 novembre, sur le stand CentraleSupélec Alumni, notre équipe a 

participé à l’édition 2018 du Forum CentraleSupélec. Avec 210 entreprises 

représentées, un record a été battu ; un témoignage probant de l’attractivité 

des jeunes diplômés de CentraleSupélec. 

– Le 30 novembre, la cérémonie de remise des diplômes aux ingénieurs 

Supélec de la promotion 2018 s’est tenue sur le Campus de Paris-Saclay. 

Jean-Luc Barlet, président de notre association, les a félicité pour leur 

parcours et leur a souhaité la bienvenue dans la communauté des diplômés 

CentraleSupélec. 

– Le 1er décembre, la campagne d’adhésions 2019 a été lancée. 

– Le 3 décembre, les assemblées générales de l’AECP et des Supélec se sont 

réunies et ont approuvé très largement les projets de fusion et des statuts de 

CentraleSupélec Alumni, l’association qui sera issue de cette fusion. 

– Nous remercions CentraleSupélec, qui a gracieusement accueilli cette 

assemblée dans son superbe théâtre et les près de 500 Supélec qui ont 

contribué à cette réussite. 

– Ce vote favorable permet d’engager l’étape suivante, consistant à demander 

l’accord du Conseil d’état sur ce projet de fusion. 

– Le 6 décembre, notre comité directeur s’est réuni, pour prendre acte du 

résultat de ces assemblées générales, et pour préparer ce qui sera sans 

doute la dernière assemblée générale ordinaire des Supélec, programmée le 

11 avril 2019. 

– Le 19 décembre, le conseil d’administration de l’AECP, le comité directeur 

des Supélec et les deux équipes de permanents se sont retrouvés à la 

Maison des Centraliens, pour fêter le vote de la fusion. 

Nous remercions tous ceux qui ont contribué à cette 
fructueuse année 2018 et vous souhaitons de très belles 

fêtes, en compagnie de vos proches. 

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


Remise des diplômes  

Bravo à la promotion Supélec 2018 

La remise des diplômes de la Promotion 2018 a eu lieu le 30 novembre dernier : 

les élèves du cursus Supélec ont reçu leur diplôme d’ingénieur dans l’auditorium 

Michelin du bâtiment Eiffel du campus de Paris-Saclay. Bravo à eux ! 

A cette occasion, un discours de félicitations et de bienvenue a été prononcé 

par le président de notre Association, Jean-Luc Barlet : nous nous joignons à lui 

pour souhaiter aux nouveaux diplômés un plein succès dans leur jeune carrière. 

>> Retrouvez les images de cette cérémonie sur le site de CentraleSupélec 
 
Crédits photos : Pics 

Forum CentraleSupélec 2018 

20 novembre 2018 

Le Forum CentraleSupélec 2018 a eu lieu le mardi 20 novembre au Palais des Congrès, Porte Maillot, à Paris.  

Organisé par les étudiants de l’Ecole, cette 9ème édition a réuni près de 200 

entreprises et plus de 3000 étudiants et jeunes diplômés des deux communautés : une 

opportunité exceptionnelle pour identifier les entreprises qui recrutent, les profils 

recherchés et pour établir facilement des premiers contacts. Le Forum a été clôturé 

par la Conférence d’Honneur « Jeune ingénieur : comment appréhender l'entreprise 

digitalisée de demain ? », donnée par M. Antoine Gourévitch, Senior Partner 

au Boston Consulting Group (BCG). 

Le Forum, c’était aussi l’occasion de nous rencontrer : les associations des Centraliens et des Supélec, réunies sous la 

bannière commune CentraleSupélec Alumni, ont été présentes tout au long de l’événement et ont accueilli étudiants et 

diplômés avec plaisir. 

Enquête IESF 2018 

Rapport Spécifique Supélec 

Le rapport de l’enquête IESF 2018 pour Supélec est disponible en ligne. Cette année, vous avez 

été 1010 à y répondre et nous vous en remercions ! Ces chiffres montrent l’attachement des 

Supélec à leur diplôme dont ils illustrent et défendent la valeur. Le rapport est réservé aux 

membres adhérents et est consultable dans la section « Carrière > Commission Carrière > 

Enquête Carrière IESF » de notre site internet. 

Nous espérons que ces informations vous seront utiles et qu’elles vous permettront d’obtenir une meilleure compréhension 

de qui sont les diplômés Supélec, de ce qu’ils font et des postes qu’ils occupent. 

Soirée des vœux 

Fêtons 2019 ensemble ! 

 

 

 

 

 

http://www.centralesupelec.fr/fr/bravo-la-promotion-2018-du-cursus-ingenieur-supelec
https://www.forum-centrale-supelec.fr/fr/
https://www.bcg.com/
https://www.asso-supelec.org/global/gene/link.php?doc_id=5199
https://www.asso-supelec.org/gene/main.php?base=13747


Route du Rhum 2018 

Les aléas de la course au large 

Mer très agitée, vent fort, rafales puissantes, passages de grains...les conditions 

météo exécrables ont eu raison d'Arthur Gascoin (Supélec 2010) : après un retour 

en Bretagne le 7 novembre, Arthur a finalement fait le choix « difficile et mûrement 

raisonné », le 11 novembre, de ne pas repartir et d’abandonner la course. Pour 

visionner l’annonce officielle d’Arthur, cliquez ici.  

Nous lui apportons tout notre soutien et adressons un grand merci aux 

donateurs pour leur soutien à notre jeune skipper Supélec.  

 

 

 

Adhésion 2019 

C’est le moment de nous rejoindre 

2019 sera probablement l’année de la fusion de notre Association avec l’AECP 

pour fonder CentraleSupélec Alumni. 

C’est l’engagement et la fidélité de plus de 120 promotions de Supélec qui a 

assuré la pérennité de notre Association, devenue une actrice à part entière 

sur le chemin de la transformation de CentraleSupélec. 

La campagne d’adhésion 2019 devrait être la dernière réalisée sous l’égide de 

notre Association : c’est l’occasion d’affirmer ton appartenance à la 

communauté Supélec, de représenter ses valeurs et de soutenir la création de 

CentraleSupélec Alumni afin de rassembler une communauté forte de plus de 

45 000 diplômés. 

 

Rejoins les Supélec ! 

Clubs, culture et loisirs 

CLUB ARTISTIQUE 

Salon d’Automne 2018 

Maison des Supélec 
 

Du 12 novembre 2018 au 13 décembre 2018, la Maison des Supélec a accueilli le traditionnel Salon d’Automne Supélec 

et Centraliens : l’occasion de venir admirer le talent artistique des diplômés et des élèves, qu’ils soient peintres, graveurs, 

aquarellistes, sculpteurs, photographes ou encore musiciens. Lors de votre visite, n’oubliez pas de voter pour vos œuvres 

préférées ! 

 

Le vernissage de l’exposition a eu lieu le 12 novembre et a réuni une cinquantaine de personnes, dans une ambiance 

festive, conviviale et artistique. Nous remercions chaleureusement tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette édition, 

les organisateurs et les 29 artistes exposants, Supélec, Centraliens et CentraleSupélec ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7jXaTnABThM
http://www.asso-supelec.org/gene/main.php?base=19641


CLUB CULTURE ET VOYAGES  
 

Voyages 2018 

Voyage long : le circuit au Gujarat (un état de l’Inde) du 8 au 24 Novembre 2018 est terminé. Il fut passionnant ; une 

véritable immersion dans un monde différent du nôtre. 

Voyage court : il s’agissait de la croisière « Magie des Rivages Celtes », qui s’est déroulée en mai.  

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 ». 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 du 12 au 28 

octobre 2019. Les pré-inscriptions sont terminées. Le programme du voyage est disponible au secrétariat, n’hésitez pas 

à le demander. 

La fête des voyageurs 

La solide tradition qui veut que les « Voyageurs Supélec » et leurs amis se retrouvent fin janvier sera une fois de plus 

respectée, et nous avons le plaisir de vous  convier à cet événement. Le déjeuner accompagnant les projections-vidéo 

des 2 voyages 2018 « Magie des Rivages Celtes »  et  « Le Gujarat - Inde» est donc fixé au dimanche 27 janvier 2019, à 

10h à l'Hôtel Novotel Massy Palaiseau. Cliquez ici pour consulter le plan d’accès. 

Le prix de la soirée (apéritif, repas, location de salle et appareils de projections) est fixé à 63 euros par personne, à régler 

par chèque libellé à l'ordre de « Association les Supélec », joint au bulletin d'inscription disponible ici, et adressé à 

l'Association avant le 15 janvier 2019, dernier délai. 

 

Gérard Marsot, président du Club Culture et Voyages. 

 

Agenda 

 

Groupe Date Heure Lieu Thème Contact Liens 

Lyon 22/12 12h-15h Lyon 
Déjeuner avec élèves  

de la région 

rui.cai.2007@        
asso-supelec.org  

Cliquez 

ici 

Languedoc-

Roussillon 
28/12 19h-22h 

Castelnau le Lez 

(34170) Dîner des élèves  
alain.arditi.1986@  
asso-supelec.org  

Cliquez 

ici 

Île-de-France 12/01 
9h45-

17h 

Noisiel et 

Champs sur 

Marne  

Une journée au bord de la 

Marne 
schaffarandr@yahoo.fr  

Cliquez 

ici 

Manifestations 15/01 
18h30-

22h 

Hôtel Melia 

Vendôme 

Paris 

Afterwork 
jacqueline@asso-

supelec.org  
Cliquez 

ici 

Culture et 

Voyages 
27/01 10h 

Hôtel Novotel 

Massy-Palaiseau 
Déjeuner-Projections cljm.jamet@orange.fr  

Cliquez 

ici 

Manifestations 19/02 
18h30-

22h 

Hôtel Melia 

Vendôme 

Paris 

Afterwork 
jacqueline@asso-

supelec.org  
Cliquez 

ici 

Manifestations 19/03 
18h30-

22h 

Hôtel Melia 

Vendôme 

Paris 

Afterwork 
jacqueline@asso-

supelec.org  
Cliquez 

ici 

Promo 1967 

28/03 

au 

04/04 

- 

Croatie – Grèce 

– Albanie – 

Monténégro 

Croisière Adriatique 2019 
promo67@           

asso-supelec.org  
Cliquez 

ici 

https://www.asso-supelec.org/global/gene/link.php?doc_id=5183
https://www.asso-supelec.org/global/gene/link.php?doc_id=5200
mailto:rui.cai.2007@%20%20%20%20%20%20%20%20asso-supelec.org
mailto:rui.cai.2007@%20%20%20%20%20%20%20%20asso-supelec.org
https://www.asso-supelec.org/agenda/dejeuner-avec-eleves-de-la-region-3628-4152
https://www.asso-supelec.org/agenda/dejeuner-avec-eleves-de-la-region-3628-4152
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mailto:alain.arditi.1986@%20%20asso-supelec.org
https://www.asso-supelec.org/agenda/diner-des-eleves-4151
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mailto:schaffarandr@yahoo.fr
https://www.asso-supelec.org/agenda/une-journee-au-bord-de-la-marne-4150
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