
 

     Courrier de l’Association des Supélec                                                        
Février 2019 

 

 

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 

Après le dépôt du dossier de fusion de nos associations auprès des autorités le 31 

janvier, la préparation du bilan moral et financier de 2018 et les prévisions pour 2019 

ont figuré au menu d’un mois de février studieux, également marqué par le séminaire 

du 2 février dédié au rapprochement des groupements Centraliens et Supélec. 

– Le 31 janvier, le dossier de fusion de l’AECP et des Supélec a été déposé au 

Ministère de l’Intérieur pour soumission à l’approbation du Conseil d’Etat ; nous 

espérons obtenir le « feu vert » au cours du 3ème trimestre 2019. 

– Le samedi 2 février, près de 75 Centraliens et Supélec se sont retrouvés à la 

Maison des Centraliens, pour un séminaire sur le rapprochement des 

groupements, au cours duquel : 

o Il a été rappelé que conformément aux statuts de CSA déjà adoptés, le 

fonctionnement des groupes issus de l’AECP constitués en association de type 

Loi de 1901, devrait être modifié ; concrètement et sauf exception, la fusion de 

ces groupes avec ceux des Supélec, devra s’accompagner de l’abandon de ce 

statut, une période de transition pouvant être prévue. 

o Certains groupes de l’AECP dans ce cas, ont annoncé que cette transition était 

déjà actée par leur bureau, les modalités concrètes étant à préciser, 

o Le fonctionnement en groupe autonome des Supélec a été présenté et 

considéré comme une bonne base, compatible avec les statuts de CSA, 

o les coordinateurs de chaque famille de groupes ont présenté un état des lieux 

complet ; les animateurs des groupes y sont apparus comme les premiers 

porteurs de la dynamique du rapprochement. 

Pour plus de précisions, merci de vous référer à la présentation jointe. 

– Suite aux questions suscitées par ces annonces auprès d’animateurs de  l’AECP, 

deux groupes sont constitués pour proposer des solutions pratiques :  

o L’un portant sur la gouvernance des groupes, piloté par C. Dubruel (ECP 83), 

B. Pimort (ECP 68) et J-F Sulzer (S 69). 

o Le second portant sur le modèle de missions et de financement des activités de 

l’association et de ses groupements, piloté par D. Gruson (ECP 80) et 

Marianne Levy (S 90). 

– Afin d’encourager les promotions à fêter leurs anniversaires et les aider dans ces 

projets, nous avons créé l’adresse anniversairesdepromos@asso-supelec.org et 

débuté un plan d’actions pour retrouver les perdus de vue, qui s’appliquera en 

prioritairement aux promotions en 4 et en 9. 

 

Prochain Afterwork le 19 mars avec les Arts et Métiers 

                          Pour en savoir plus, cliquez ici. 

 

 

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://www.asso-supelec.org/global/gene/link.php?doc_id=5231
mailto:anniversairesdepromos@asso-supelec.org
https://www.asso-supelec.org/agenda/after-work-a-l-hotel-melia-vendome-paris-1er-4000
https://twitter.com/LesSupelec
http://www.facebook.com/supelec


Meetup CentraleSupélec Innovation & Digital  

Lundi 18 mars 2019 

Organisée par l’Alliance CentraleSupélec Numérique, la 1ère édition du 

Meetup CentraleSupélec Innovation & Digital sur le Campus de Paris 

Saclay crée l'occasion d'un grand rassemblement de la Communauté 

CentraleSupélec du Numérique autour des thématiques de l’Innovation 

et de la Transformation Digitale. 

  

La soirée commencera à 18h pour les alumni qui souhaitent visiter le 

campus. Les élèves et professeurs se joindront à l'événement à partir de 

19h15. Enfin, la soirée se poursuivra autour d’un cocktail convivial.  

  

Avec la participation de : Romain SOUBEYRAN - Directeur Général de CentraleSupélec ; Philippe CARLI - Président de 

la Fondation CentraleSupélec ; Jocelyn FIORINA - Département Télécommunications CentraleSupélec ; Robert 

VESOUL - Chaire d'Innovation Digitale CentraleSupélec ; Laurence LAFONT - Chief Operating Officer, MICROSOFT ; 

Marie-Caroline BENEZET - Chief Digital & Technology Officer, SNCF ; Damien PHILIPPON - Co-Founder & COO, 

ZELROS et David BUHAN - Chief Executive Officer, ADVENS. 

 

Pour consulter le programme détaillé et vous inscrire cliquez ici 

 
 

décliCS : la Newsletter CentraleSupélec  

Le numéro de février est disponible 

                                                                                                                                                                                                              

Au sommaire de ce numéro :  

Philippe Dufourcq nommé Directeur Général Adjoint de 

CentraleSupélec ;  

Ecole : Start-up week du 5 au 8 février, Inauguration du gymnase EDF, 

etc. ; 

Recherche : Des étudiants de CentraleSupélec impliqués dans un 

projet IA entre l'Ecole et l'Institut Gustave Roussy ; 

International : Remise des diplômes aux élèves-ingénieurs de Centrale 

Pékin ; etc. 

 

Pour en savoir plus, cliquez ici. 

 

Ateliers d’anglais 

Les 13 et 27 mars 

Deux nouveaux ateliers (gratuits) sont ouverts aux adhérents Supélec et Centraliens. 

 

Ils s'adressent à tous ceux qui : 

- entament une recherche d’emploi dans un contexte international,  

- postulent à des offres d’emploi à l’étranger, 

- désirent réussir leurs entretiens de réseau ou de recrutement en anglais. 

 

Anjali Descamps, formatrice en anglais et de langue maternelle anglaise, 

anime ces ateliers. 

 

Pour les inscriptions cliquez ici ou contactez Vanessa Ginape au 01 44 01 

05 50. 

 

 

 

https://bit.ly/2Ua8FAK
https://bit.ly/2H3YHNN
https://www.asso-supelec.org/agenda/atelier-anglais-tips-to-help-you-progress-in-english-4161


Vie des groupes 
Groupe du Lyonnais 

Visite du site ALSTOM de Villeurbanne 

À titre exceptionnel, le site ALSTOM de Villeurbanne ouvre ses portes. 

Cet établissement ultra moderne est spécialisé dans la conception et la 

fabrication de systèmes électroniques ferroviaires. Il intervient ainsi dans 

tous les domaines de la signalisation ferroviaire et dans tous les types de 

matériels roulants.  

La visite est gratuite mais la priorité sera donnée aux adhérent(e)s et leur 

conjoint(e) car le nombre de participants est limité à 30 ! 

 
Crédit photo : Alstom 

 

 

Groupe Belgique 
Voyage Œnologique du 22 au 25 avril 

Le prochain voyage œnologique de la SEII aura lieu du lundi 22 avril au jeudi 25 avril 

2019 dans le Libournais.  

Au programme : visites des Châteaux Tournefeuille, la Fleur de Boüard, Beau-

Séjour-Bécot, Tour du Pas Saint-Georges, Haut-Rocher… 

Pour toutes les informations, cliquez ici. 

 
 

 

Clubs, culture et loisirs 

CLUB CULTURE ET VOYAGES  

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. Le circuit durera 17 jours / 15 nuits et aura lieu du 12 au 28 octobre 2019. Les 

inscriptions définitives sont closes. Le voyage est complet. 

Choix des voyages 2020 

Le voyage court sera une croisière en Europe du Nord (avec Croisieurope). Si cette croisière ne se faisait plus, elle serait 

remplacée par un deuxième choix. 

 

Le voyage long sera la Birmanie. Nous serons très vigilants sur les questions de sécurité (si nécessaire le recours aux 

deuxièmes choix sera proposé). 

 

Les inscriptions seront proposées dans un prochain Courrier Mensuel. 

 

Amicalement. 

Gérard Marsot, président du Club Culture et Voyages. 

https://bit.ly/2Eh1IHx


Agenda 

 

Groupe Date Heure Lieu Thème Contact Liens 

Liaison avec les 

élèves 
04/03 18h 

Campus Paris 

Saclay 
Apéro de césure 

ariane@asso-

supelec.org 
Cliquez ici 

Nord 06/03 18h Site du Quai 30 Visite Quai 30 La Redoute 
eric.devaux@cent

aliens-lille.org 
Cliquez ici 

Manifestations  12/03 8h-10h  Espace Hamelin  

Face à Face : " Vers un système 

universel de retraite " avec 

Jean-Paul Delevoye et Jean-

Jacques Marette  

jacqueline@asso-

supelec.org 

Cliquez ici 

Pays-de-la-Loire 12/03 17h30 

Usine de 

Montrevault sur 

Evre 

Visite de Lacroix-Electronics 
e.landru@lacroix-

electronics.com 

Cliquez ici 

Carrière 13/03 10h 
Maison des 

Supélec 

Atelier anglais : Communication 

styles 

vanessa@asso-

supelec.org 
Cliquez ici 

Carrière 14/03 18h30 
Maison des 

Centraliens 

Atelier : « Diriger avec éthique 

et responsabilité » 

vanessa@asso-

supelec.org 
Cliquez ici 

CentraleSupélec 

Numérique 
18/03 18h 

Campus Paris 

Saclay 

Meetup CentraleSupélec 

Innovation & Digital – 1ère 

édition 

mravelojaona@g

mail.com  

Cliquez ici 

Pays-de-la-Loire 18/03 18h30 
Brasserie Chez 

Maurice 

Soirée Echanges et réseaux : 

obtenez ce que vous voulez 

stephane.aubet@

asso-supelec.org 
Cliquez ici 

Lyon 18/03 19h15 
Hôtel 

Charlemagne 
Découverte du Worldcafé 

geraldine.dupasq
uier@gmail.com 

Cliquez ici 

Carrière 19/03 18h30 
Hôtel Melia 

Vendôme 

Afterwork CentraleSupélec 

avec les Arts et Métiers 

jacqueline@asso-

supelec.org  

Cliquez ici 

Carrière 19/03 18h30 
Maison des 

Centraliens 

Atelier «  Mieux prévenir et 

gérer » 

vanessa@asso-

supelec.org 

Cliquez ici 

Ile-de-France 21/03 19h 
Hôtel Kyriad 

Massy Opéra 

La quête des exoplanètes et de 

la vie dans l’univers 

dan.venot@orang

e 

Cliquez ici 

Carrière 22/03 12h30 

Où que vous 

soyez avec votre 

ordinateur 

Personnal [Re]branding vanessa@asso-

supelec.org 

Cliquez ici 

Lyon 22/03 14h 
Site d’Alstom - 

Villeurbanne 

Visite du site d’Alstom de 

Villeurbanne 

jacques.bonifas@

asso-supelec.org 

Cliquez ici 

Carrière 27/03 10h 
Maison des 

Supélec 

Atelier d’anglais : Exercising 

your skills in English 

vanessa@asso-

supelec.org 

Cliquez ici 

Promo 67 

Du 

28/03 

au 4/04 

17h  Croisière Adriatique 
promo67@asso-

supelec.org 

Cliquez ici 

Provence 28/03 19h 
Restaurant Le 

Verguetier 

Conférence : Astronomie, une 

mise à jour ! 
 

Cliquez ici 
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