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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 

 
CentraleSupélec Alumni 

Un été studieux 
 

 

 

 

 

Après les travaux concernant la fusion juridique et la préparation de la prochaine rentrée, les responsables 
de la convergence des groupes se sont retrouvés lors d’un séminaire de lancement le 3 juillet dernier.  
Voici les points essentiels à retenir sur ces trois chantiers. 

La préparation des documents préalables aux AGE d’autorisation de la fusion suit son 
cours, en phase avec le calendrier défini, visant une approbation avant fin 2018 et 
une fusion réalisée dès que possible, une fois la validation du Conseil d’Etat obtenue, 
sans doute au deuxième semestre 2019. 
 
L’accueil commun des élèves du nouveau Cursus sous la bannière unique de 
CSA a été mis au point grâce à des réunions de coordination qui se sont tenues en 
juin et juillet. Nous y avons mis au point notre premier bulletin d’adhésion et les 
nouveaux kakémonos qui agrémenteront notre stand. 
 
La préparation de la Rencontre Omnisports CentraleSupélec (ROCS), le 22 septembre, 
et des « Formidables », le 4 octobre, bat son plein pendant tout l’été. 
 
Les responsables et coordinateurs de groupes (promotions, groupes régionaux et 
internationaux, groupes professionnels), qui coopèrent régulièrement depuis plusieurs 
années, ont été heureux de se retrouver lors d’un  séminaire en téléconférence, le 3 
juillet ; il a permis de présenter la Charte de convergence des deux associations ainsi 
que l’organisation prévue pour la mettre en œuvre.  
 
Les participants en sont repartis avec quelque « devoirs de vacances », consistant à se 
concerter pour préparer un séminaire en présentiel, le samedi 15 septembre. Il aura 
pour objet de définir les modalités de convergence et de fonctionnement de ces groupes 
au sein de CentraleSupélec Alumni. 
 
 
 
 
 

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


Campus de Rennes 
Une résilience remarquable 

 
Fin mai 2017, le campus CentraleSupélec de Rennes a été touché par un incendie dramatique : une grande 
solidarité s’est alors manifestée pour soutenir les victimes, les élèves et le personnel de l’Etablissement.  
 
Le décès de Youssef laisse une trace indélébile et nos pensées vont d’abord à ses proches. Nous sommes néanmoins 
heureux de vous informer que les 4 élèves les plus grièvement blessés ont pu reprendre une vie quasi normale et 
viennent de réussir avec succès leur année académique. 
 
De plus, l’association « Pascal », créée par des élèves du campus avec le soutien de notre 
Association, est maintenant porteuse d’un projet de prévention des risques étudiants d’ampleur 
nationale. Parallèlement, la réhabilitation du bâtiment touché devrait lui permettre de retrouver des 
résidents à la rentrée prochaine et un projet de réaménagement du foyer des élèves est en cours. 
 
Nous renouvelons nos remerciements à nos généreux donateurs pour leur soutien déterminant et 
félicitons les élèves et le personnel de CentraleSupélec pour leur engagement responsable et 
bienveillant qui permet au Campus de sortir grandi de cette terrible épreuve. 

 
 

Save the date 
Rencontre Omnisports CentraleSupélec 

22 septembre – Paris-Saclay 

 
 
Nous avons le plaisir de vous convier à la seconde édition de la Rencontre 
Omnisports CentraleSupélec (ROCS), qui aura lieu le samedi 22 septembre 2018.  
 
Réunissant Centraliens et Supélec, cet  événement intergénérationnel rassemblera, 
autour du sport, les étudiants des trois campus CentraleSupélec, les diplômés et le 
personnel de l’école, dans une ambiance festive et conviviale. 
 
Parmi les sports proposés : course, Foot, Hand, Basket, Volley, Flag Rugby, Athlé, 
Pétanque...et bien d’autres !  
 
Tenez-vous prêts : les inscriptions ouvriront le mardi 21 août ! 

 
 

 
 
 

 

Carrière 
Contacts Carrière à l’international 

 
 
Vous cherchez des informations sur les entreprises, le marché de l’emploi 
ou des contacts à l’international ? 
 
Contactez les Contacts Carrière Supélec, présents dans une vingtaine de pays. 
Ils sont là pour vous aider ! Consultez la liste des contacts en cliquant ici. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.asso-supelec.org/global/gene/link.php?doc_id=5051&fg=1


Manifestations 
Grand rassemblement Centraliens et Supélec 

CentraleSupélec au MUCEM  
Marseille – 17 octobre 2018 

 

 
 
Le troisième événement de prestige réunissant les 6 communautés centraliennes et Supélec se tiendra dans un lieu 
d’exception : le Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, privatisé pour l’occasion.  
Participants : ingénieurs, élèves ingénieurs, dirigeants d'entreprises, décideurs de la région, journalistes, … 
 
Au programme : 

 Ouverture de la soirée par Julien Lagier, Président des Centraliens de Marseille, en présence de tous les 
Présidents des associations centraliennes ; 

 Conférence thématique de Jean Viard, sociologue, directeur de recherche au CNRS, sur le thème de 
l’Evolution des territoires face à la révolution numérique, collaborative et écologique ; 

 Visite libre et privée des expositions temporaires et permanentes ; 

 Cocktail dînatoire dans le Grand Hall du MUCEM. 
 
La manifestation sera accessible à tous en streaming. Attention, nombre de places limité : inscrivez-vous 
rapidement. 
 

Clubs, culture et loisirs 
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 ». La réunion d’information aura lieu le 24 
septembre 2018, dans les locaux de l’Association. 

 
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. 
 
Suite au désistement de 2 couples, 2 cabines sont actuellement disponibles : il y a donc possibilité pour des 
éventuels retardataires de s’inscrire encore, sans tarder ( 2 personnes par cabine obligatoirement). S’adresser à 
Gérard Marsot. 
 
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. 
 
Je vous souhaite un bon été. 
 
Gérard Marsot, Président du Club Culture et Voyages.  

https://www.eventbrite.fr/e/billets-evenement-dexception-centrale-supelec-47014999128?utm_term=eventurl_text
https://www.eventbrite.fr/e/billets-evenement-dexception-centrale-supelec-47014999128?utm_term=eventurl_text


Agenda 
 

 

Groupe Date Heure Lieu Thème Contact Liens 

Italie 
Du 31/08 
au 02/09 

 
Côme, 
Italie 

Supélec Como 2018 
andre.huon.1983@asso

-supelec.org 

Cliquez 
ici 

Carrière 05/09 10h-12h 
Maison des 

Supélec 
Atelier anglais : CV -
Presenting Facts attractively 

anjali@asso-supelec.org 
Cliquez 

ici 

Carrière 11/09 
10h-

12h30 
Maison des 

Supélec 
Atelier Spécial  

Jeunes diplômés 
anjali@asso-supelec.org 

Cliquez 
ici 

Manifestations 12/09 
18h30-

21h 

Maison de 
l’Amérique 

Latine 75007 
Paris  

Table ronde : Etat du droit au 
Mexique et la question de la 

criminalité : un frein au 
développement économique ?  

jacqueline@asso-
supelec.org  

 
Cliquez 

ici  

 15/09 10h-16h 
Maison des 
Centraliens 

Journée des groupements 
CentraleSupélec 

jacqueline@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 19/09 10h-12h 
Maison des 

Supélec 
Atelier Anglais –  Soft Skills 

and how they work 
anjali@asso-supelec.org 

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 

Promo  22/09 19h30 NC 20 ans de la promo 98 
contact@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 

Languedoc - 
Roussillon 

Du 05/10 
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 

Promo 1958 
Du 9/10 
au 12/10 

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

ici 

Carrière 10/10 10h-12h 
Maison des 

Supélec 
Atelier Anglais – Job hunt anjali@asso-supelec.org 

Cliquez 
ici 

Manifestations 16/10 18h30 
Hôtel Melia 
Vendôme 

(Paris) 
Afterwork  

jacqueline@asso-
supelec.org 

Cliquez 
ici 

Manifestations 17/10 
18h30-
23h00 

MUCEM 
Marseille  

Soirée prestige Centrale & 
Supélec le 17/10 Marseille au 

MUCEM 
 

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 

Carrière 24/10 10h-12h 
Maison des 

Supélec 
Atelier Anglais – Job hunt anjali@asso-supelec.org 

Cliquez 
ici 
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