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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 

Mise en œuvre des objectifs et priorités 2018 

Le projet de rapprochement avec l’Association des Centraliens a retrouvé une nouvelle 

dynamique avec la mise en place d’un Comité de pilotage fin 2017, composé des 

présidents et de six vice-présidents de nos deux associations. 

  

Notre Association soutient la réussite de CentraleSupélec, en portant une attention 

particulière à : 

• la transformation des campus de Saclay, Metz et Rennes, 

• la mise en œuvre du Nouveau Cursus Ingénieur CentraleSupélec,  

• sa participation à la construction de l’Université Paris-Saclay, 

• l’entrée en fonction de son nouveau Directeur général, le 1er septembre prochain. 

L’accompagnement des étudiants, sujet de premier plan pour notre Association, sera marqué par la rentrée de la première 

promotion du Nouveau Cursus CentraleSupélec, prévue le 3 septembre ; nous commençons à la préparer. 

Parmi les priorités retenues, la mise en œuvre des initiatives suivantes a débuté : 

• intégrer pleinement la gestion des groupes régionaux et internationaux dans notre fonctionnement ;   

• développer l’animation des promotions et l’offre de la Commission Carrière vis-à-vis des jeunes diplômés ; 

• améliorer notre communication numérique ; 

• mettre en œuvre la Réglementation Générale européenne sur la Protection des Données (RGPD) 

Zoom sur 2 axes de travail 

 
La gestion des Groupes Régionaux et Internationaux évolue ! 
 

Notre système d’information (SI) a connu des améliorations notables en 2017, avec la mise en service de nouvelles 

fonctionnalités de gestion des manifestations : entre autres avantages, elles facilitent la participation de personnes 

extérieures à l’Association aux manifestations que nous organisons.  

 

Le déploiement de ces avancées dans les Groupes Régionaux et Internationaux, avec le support de l’équipe de 

permanents, allégera leur gestion, favorisera leur intégration dans le fonctionnement de l’Association et leur conformité 

avec le règlement Européen sur la gestion des données personnelles (RGDP), qui entre en vigueur en mai prochain. 

 

Afin de préserver l’autonomie de gestion de ces groupes, de nouvelles fonctionnalités seront mises en place sur le Site de 

l’Association : elles permettront aux groupes d’encaisser les inscriptions aux manifestations directement sur leur compte 

bancaire dédié, tout en bénéficiant de conditions commerciales optimisées. 

Le déploiement débutera avec une phase de test en mars sur le Groupe Ile de France, suivie du déploiement sur l’ensemble 

des Groupes Régionaux au 2ème trimestre ; en cas de succès, l’initiative sera poursuivie au 2ème semestre pour les 

groupes internationaux.  

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 tournant numérique pour Flux et le Courrier Mensuel 

 
2018 sera l’année du passage au numérique pour les publications de l’Association. En effet, dans un souci de 

modernisation et pour répondre au mieux aux attentes de la communauté Supélec, un de nos grands chantiers sera de 

transformer Flux en une revue numérique.  

 

Que les abonnés et inconditionnels du papier se rassurent : une version « traditionnelle » sera toujours éditée. La maquette 

sera par ailleurs intégralement revue, afin de vous offrir une publication moderne et agréable. Suite à l’enquête réalisée en 

janvier et février, de nouvelles rubriques devraient également voir le jour.  

 

Concernant le Courrier Mensuel, nous allons passer d’un format pdf à une véritable « newsletter », directement consultable 

depuis votre messagerie.  

 

Nous avons hâte de vous proposer ces évolutions et espérons qu’elles vous plairont ! 

 

 

Soirée networking et job dating, le 19 mars 2018 

Le 19 mars, participez à la première édition des « Rencontres WATs4U », une 

soirée exceptionnelle de networking + job dating pour alumni expérimentés (entre 

28 et 42 ans), à Paris. 

Réunissant une quinzaine d’entreprises et près de 250 alumni, cette soirée se 

déroulera en trois temps, de 19h à 22h : 

• un pitch d'introduction par chaque société participante autour de leur 

marque employeur et de leur plan actuel de recrutement ; 

• un buffet permettant des rencontres informelles dans un cadre convivial ; 

• et des entretiens individuels de courte durée, sur un mode "job dating", 

organisés en parallèle dans un espace adjacent. 

Cet événement est organisé par les associations d'alumni et réservé aux adhérents des Associations. 

Que vous soyez en poste ou en recherche, venez élargir vos horizons ! Inscrivez-vous ici avec le code OPPORTUNITES. 

Les détails pour participer aux entretiens sont communiqués par courriel.  

 

Groupe Professionnel Numérique 
Dîner-débat "Retour du CES de Las Vegas" par Olivier EZRATTY (ECP 85) 

Jeudi 8 mars 2018 

 

Olivier Ezratty, au retour du CES de Las Vegas, nous fournira sa synthèse habituelle 

et biennale des tendances qu'il y a identifiées dans de nombreux secteurs 

d’activité, avec une analyse de leurs ressorts, qui va des composants aux usages, 

en passant par les modèles économiques. 

Comme chaque année, il évalue aussi le poids qualitatif et quantitatif de la présence 

française au CES, qui est parfois décrié. Le tout est toujours couronné d’un petit 

bêtisier des produits lancés au CES. 

Informations utiles et inscriptions 
 

Jeudi 8 mars à 19h – Brasserie Mollard (Paris 9ème) 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page de l'événement.    

Pour vous inscrire, cliquez ici  / Attention, nombre de places limité à 80. 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-rencontres-wats4u-42452908793#tickets
https://www.ces.tech/
http://www.asso-supelec.org/agenda/3852
http://www.asso-supelec.org/agenda/3852/identification


Clubs, culture et loisirs 

 
CLUB CULTURE ET VOYAGES 
 
Voici le point de nos voyages au 28 février 2018 

 

Déjeuner–projections du 28 Janvier 2018. 

 

Cet évènement a réuni 51 personnes au Novotel Massy-Palaiseau, de 10h à 16h, dans une ambiance festive et 

chaleureuse. Allant de 1947 à 1988, de nombreuses promos y étaient représentées. Les 2 vidéos, l’apéritif, le vote des 

destinations 2019 et le déjeuner ont recueilli un franc succès. Les plans de tables prévus à l’avance ont permis une 

harmonieuse répartition des participants. 

 

Voyages 2018  

 

Voyage court  

Les inscriptions définitives pour la croisière « MAGIE DES RIVAGES CELTES », du 29 Avril au 9 Mai 2018, sont 

terminées. Une réunion d’information aura lieu entre le 19 et le 30 mars prochains. 

Le programme complet, sous forme papier, va être adressé prochainement aux participants. 

 

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 ont été envoyés aux préinscrits. Une réunion d’information aura lieu début octobre 2018. 

 

Choix des voyages 2019  

3 Voyages courts ont été proposés : c’est la Sardaigne qui a recueilli, de peu, le plus de suffrages, et qui sera donc 

programmée au printemps 2019. 

 

LA SARDAIGNE, 1ère : croisière de 7 jours réalisée par Plein Cap, de Nice à Nice. 

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 si cette croisière n’existe plus en 2019, il faudra passer au 2nd choix. 

 

DELTA du DANUBE et Péninsule BALKANIQUE, 2nde.  

 

La HONGRIE profonde, 3ème.  

  

3 Voyages longs ont été proposés : c’est la Corée du Sud qui  l’emporte largement et sera donc programmée en 

septembre/octobre 2019. 

 

CORÉE du SUD, 1ère  

Le « pays du matin calme» est une destination encore assez 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. 

 

COLOMBIE, 2nde 

 

CANADA EST : ONTARIO QUÉBEC ET GASPÉSIE, 3ème  

  

Gérard Marsot (64) 

Président Club Culture et Voyages 

 



L’agenda 

 

Groupe Date Heure Lieu Thème Contact Liens 

Allemagne- 

Autriche 
02/03 

18h30-

22h 

Café Westend 

Munich 
Brunch à Munich 

caroline.baloche.2010

@asso-supelec.org  

Cliquez 

ici 

Numérique 08/03 19h 
Brasserie 

Mollard (Paris) 

Dîner-débat : retour du CES de 

Las Vegas 
lisa@asso-supelec.org  

Cliquez 

ici 

Lyon 08/03 
19h30-

22h 

Le Val d’Isère 

Lyon 
Dîner au Val d’Isère 

jean.hurbin.1970@ass

o-supelec.org 

Cliquez 

ici 

Carrière 09/03 
12h30-

14h 
NC 

Web séminaire : maîtrise ta 

communication non-verbale 

pour décrocher ton prochain 

poste ou conquérir tes clients 

idéaux 

sylvana.pautonnier@c

entraliens.paris 

 

Cliquez 

ici 

Carrière 12/03 
09h30-

12h 

Maison des 

Supélec 

Conférence débat : réseau 

mode d’emploi 

anjali@asso-

supelec.org 

Cliquez 

ici 

CS Energie et 

Développement 

Durable  

14/03 19h 
Maison des 

Centraliens 

Comment accompagner le 

développement des Smart 

Grids ? 

christian.duquesne.196

9@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 

Lyon 15/03 
18h30-

21h 
La cave d’à côté Afterwork 

rui.cai.2007@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 

Promo 67 

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  

Île-de-France 20/03 18h-22h 

CentraleSupélec 

Campus de 

Saclay 

Assemblée Régionale du groupe 

IDF 

francois.mesa@orange

.fr  

Cliquez 

ici 

Manifestations 20/03 
18h30-

21h 

Hôtel Melia 

Vendôme 

After Work spécial Transports et 

Espagne  

jacqueline@asso-

supelec.org  

Cliquez 

ici  

Royaume-Uni 

Irlande 
20/03 19h-21h Londres 

Cocktail dinatoire 

CentraleSupélec en présence 

d’Hervé Biausser 

NC 
Cliquez 

ici 

Lyon 20/03 
19h30-

23h 
 

Conférence de prestige : «  le 

progrès progresse-t-il ? », par 

E.Klein 

jacques.bonifas@asso-

supelec.org  

Cliquez 

ici 

Île-de-France 22/03 19h 
Hôtel Kyriad 

Massy 

Conférence sur « la naissance 

de l’astronomie des ondes 

gravitationnelles » 

dan.venot@orange.fr  
Cliquez 

ici 

Lyon 22/03 
19h45-

21h30 

Auditorium de 

Lyon 
Soirée ciné-concert 

jean.hurbin.1970@ass

o-supelec.org 

Cliquez 

ici 

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 

Île-de-France 28/03 19h-21h 
Maison des 

Centraliens 

Conférence : « le retour des 

guerres de religion : comment 

en est-on arrivé là ? Quel avenir 

pour le christianisme ? », par 

M.Benoit 

vanessa@asso-

supelec.org 

Cliquez 

ici 
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