
 

     Courrier de l’Association des Supélec                                                        
Juillet-Août 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 http://www.linkedin.com/groups/4902294 

@LesSupelec -  Association des Supélec www.facebook.com/lessupelec - www.centralesupelec.fr/ 

 

Actualités des Supélec 

A l’approche de la rentrée, nous préparons l’accueil de la 2ème promotion des élèves du 

cursus ingénieur CentraleSupélec, ainsi que la publication de l’édition 2019 de l’annuaire 

des Supélec. 

Le dossier de fusion de notre Association avec l’AECP a été transmis au Conseil d’Etat 

début juillet, la publication d’un avis favorable reste attendue au dernier trimestre 2019 ; 

les travaux de convergence opérationnelle suivent leur cours. 

Nous participons à 3 événements sur le campus de Paris-Saclay, pour accueillir les 

nouveaux élèves ingénieurs du cursus CentraleSupélec, sous les couleurs de 

CentraleSupélec Alumni (CSA).  

Le 1er septembre, pour la rentrée résidentielle, entourés par les membres du BdE et du 

BdS, nous souhaiterons la bienvenue aux élèves et espérons faire le plein d’adhésions 

junior à CSA. 

Le samedi 21 septembre, la troisième édition de la Rencontre Omnisports 

CentraleSupélec (ROCS), organisée par le BdS avec notre soutien, réunira élèves, 

personnel de l’Ecole, diplômés et leurs proches pour près de 25 activités ludiques et 

sportives ; pour vous y inscrire cliquez ici. 

Le 8 octobre, lors des « Formidables », 8 Centraliens et Supélec viendront raconter leur 

parcours aux élèves, afin de leur donner une vision concrète du large réseau des 

diplômés, ainsi que du champ quasi-illimité d’orientations qui s’ouvre à eux. 

Nous mettons la dernière main à l’édition 2019 de notre annuaire : une nouvelle 

opportunité de fêter les 125 ans de la communauté Supélec et de valoriser les plus de 

33500 diplômés formés par l’Ecole depuis 1894.     

Journées du Centenaire de Centrale Nantes 

Le jeudi 26 et le vendredi 27 septembre 

Centrale Nantes et ses diplômés fêtent le Centenaire de l’Ecole et organisent un 

événement prestigieux, labellisé par la Confédération des Associations Centraliennes et 

Supélec (CACS); nous vous invitons à y participer. 

Au menu :  

Le Congrès des Centraliens et Supélec, sur le thème du progrès scientifique 
dans un monde en mutations 

La fête et la nuit du Centenaire, sur le campus de Centrale Nantes 

Pour vous-y inscrire, cliquez ici.  
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décliCS : la Newsletter CentraleSupélec  

Le numéro de juillet est disponible 

 

Au sommaire de ce numéro :  
 

A la une : Université de Paris-Saclay : le Conseil d'Administration 

de CentraleSupélec valide les statuts de l'établissement 

expérimental ; 

Enseignement : CentraleSupélec et Saint-Cyr signent un accord 

de double-diplôme ; CentraleSupélec meilleure école d'ingénieurs 

pour ses relations entreprises ; 

International : Programme Intrapreneurship, innovation & 

leadership pour "Women Executives" ; 

Ecole : Epreuves orales du concours ingénieur CentraleSupélec ; 

Innovation : "L'Envers du Campus" de CentraleSupélec spécial 

Recherche ; etc. 
  

                             Pour en savoir plus, cliquez ici. 

 

Vie des groupes 

Groupe Canada 

AlumniDays de Montreal, du vendredi 27 au dimanche 30 septembre 

 
Après San Francisco, New York, San Diego et Boston, c'est au 

tour de Montreal d’accueillir cette année les Alumni Days Inter-

Centrales et Supélec. Organisé par la Confédération des 

Associations Centraliennes et Supélec, l'évènement, d'envergure 

Nord-Américaine, reste ouvert aux communautés française et 

locale de manière plus générale. 

 

Au programme : visites d’entreprises et de laboratoires, finale du 

Start up Challenge, tables-rondes autour de l’Intelligence 

Artificielle, de l’Entrepreneuriat, activités touristiques, etc. 

 

Pour en savoir plus, cliquez ici.  

 

 

Groupe CentraleSupélec au Féminin 

Atelier « J’arrête de renoncer à mes rêves », le lundi 30 septembre 

 
Savez-vous que 94% des Français considèrent que l'audace est utile dans le milieu 

professionnel, et que 83% considèrent qu'elle est difficile à acquérir ? Trop souvent, 

entravés au quotidien par des peurs et des croyances limitantes, nous hésitons 

tellement avant d'agir que nous finissons par y renoncer. Et pourtant, oser passer à 

l'action est une formidable source d'épanouissement individuel et collectif ! 

 

À travers des exemples concrets et documentés tirés du monde de l’entreprise, 

venez découvrir le lundi 30 septembre de 18h30 à 20h30, à la Maison des 

Centraliens les vertus de l’audace et les clefs pour oser agir. 

Avec l’intervention de Delphine Luginbuhl (ECP 99) et Aurélie Pennel (GEM).  

 

Pour plus d’informations, cliquez ici. 
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Groupe Ile-de-France  

Visite de l’Opéra Garnier, le jeudi 17 octobre 

 

Le Groupe régional Île-de-France organise, le 17 octobre 2019, de 

10h30 à 12h30, la visite guidée d’une institution qui fête en 2019 ses 

350 ans d’existence : l’Opéra Garnier, qui fut fondé en 1669 sous le 

nom d’ « Académie d’Opéra » ou encore « Opéra » sur l’instigation 

de Colbert, sous la tutelle royale de Louis XIV. 

Martine Anstett, guide conférencière à l’Opéra de Paris et à 

Versailles, historienne du Ballet, nous y fera découvrir la 

Bibliothèque-Musée de l’Opéra (Bibliothèque nationale de France), 

la Rotonde des Abonnés et le Bassin de la Pythie, le Grand Escalier, 

le Grand Foyer et l’Avant Foyer, les Salons de la Lune et du Soleil, la 

Rotonde du Glacier et ses tapisseries et, si des raisons techniques 

ou artistiques n’en restreignent pas l’accès, la salle de spectacle, 

tout en nous exposant son histoire. 
 
Pour ceux qui le souhaitent, la visite se prolongera par un déjeuner dans un restaurant proche de l’Opéra, chacun payant 

son écot. Tarifs : adhérents et un accompagnant 25 €, non adhérents et extérieurs 30 €. 
 
Pour plus d’informations, cliquez ici. 

Danielle Venot et François Mesa 

 

Clubs, culture et loisirs 

CLUB CULTURE ET VOYAGES 
 

 

Chers camarades, 

 

Gérard Marsot a souhaité mettre fin à ses fonctions de président du Club Culture et Voyages au sein de l’Association des 

Supélec. Nous remercions très chaleureusement Gérard et son épouse, pour ces années de dévouement et la constance 

de leur engagement au service des activités du Club. Un hommage plus formel leur sera rendu dans le n°306 de Flux. 

 

Le 2 juillet 2019, le Comité directeur de l’Association des Supélec a approuvé les candidatures de Max Artigalas (69) et 

de Pierre Gaulène (66), aux fonctions respectives de Président-Secrétaire et de Trésorier de son Club Culture et Voyages. 

 

Pour faciliter la gestion du groupe, nous remercions les personnes qui souhaitent participer aux activités du club de 

s’inscrire dans leur espace privé (se rendre dans mes groupes > Cercle > Club Culture et Voyages) ou d'envoyer un mail 

à vanessa@asso-supelec.org. 

 

Nous utiliserons désormais cette préférence dans votre profil pour vous informer et continuerons de diffuser les actualités 

du Club dans le Courrier mensuel de l’Association. 

 

Bien amicalement, 

Pascale Delmas – Délégué général 
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Agenda 

 

Groupe Date Heure Lieu Thème Contact Liens 

Côte d’Azur 29/08 
De 18h 

à 22h 
Plage de la Salis Beach Volley  Cliquez ici 

Pays-de-la-Loire 11/09 
De 19h 

à 23h 
Hangar 32 

Soirée de la rentrée de 

l’interalumni  

stephane.aubet@ 

asso-supelec.org 
Cliquez ici 

Pays-de-la-Loire 16/09 

De 

18h30 à 

22h  

Le Café Gauchet 

De la Silicon Valley à 

Nantes : rencontre avec 

Rob Spiro 

stephane.aubet@ 

asso-supelec.org 

Cliquez ici 

 

Manifestations 17/09 

De 

18h30 à 

22h00 

Hôtel Melia 

Vendôme 
Afterwork de rentrée 

jacqueline@asso-

supelec.org 

Cliquez ici 

Lyon 19/09 

De 

18h30 à 

21h 

L’Acquolina Afterwork 
rui.cai.2007@asso-

supelec.org 

Cliquez ici 

Promo 1963 

Du 

20/09 

au 

23/09 

 Auvergne Voyage 
claude.pavie 

@orange.fr 

Cliquez ici 

Liaison avec les 

élèves 
21/09 

De 9h à 

18h 

Campus de 

Paris-Saclay 

Rencontre Omnisports de 

CentraleSupélec 

ariane@asso-

supelec.org 
Cliquez ici 

Promo 1983 21/09 

De 

19h00 à 

23h00 

Gif-sur-Yvette Dîner de promotion 
pascale.delmas.1983

@asso-supelec.org 

Cliquez ici 

Carrière 25/09 

De 

10h00 à 

12h00 

Maison des 

Supélec 

Atelier anglais – Back to 

basics 

carriere@asso-

supelec.org 

Cliquez ici 

Manifestations 

Du 26 

au 

27/09 

 

Ile de Nantes et 

Campus de 

Centrale Nantes 

Journées du Centenaire 
jacqueline@asso-

supelec.org 
Cliquez ici 

Canada 

Du 27 

au 

29/09 

 Montreal AlumniDays btiffou@gmail.com 
Cliquez ici 

Ile-de-France 27/09 
De 9h30 

à 17h30 

Arboretum de 

Chèvreloup 

(Rocquencourt) 

 

Une journée à Versailles, 

Arboretum de Chèvreloup 

et quartier Saint-Louis 

 

Schaffarandr 

@yahoo.fr 

Cliquez ici 

Canada 

Du 

27/09 

au 

29/09 

 Montreal AlumniDays 2019 btiffou@gmail.com 

Cliquez ici 

CentraleSupélec 

Au Féminin 
30/09 

De 

18h30 à 

20h30 

Maison des 

Centraliens 

Atelier « J’arrête de 

renoncer à mes rêves »  

catherine.gibert@st. 

com 

Cliquez ici 

Liaison avec les 

élèves 
08/10 18h30 

Campus de 

Paris-Saclay 
Les Formidables 

ariane@asso-

supelec.org 

Cliquez ici 

Ile-de-France 17/10 

De 

10h30 à 

12h30 

Opéra Garnier Visite guidée dan.venot@orange.fr 
Cliquez ici 
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