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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 http://www.linkedin.com/groups/4902294 

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

 

Actualités des Supélec 

En mai, les travaux de fusion avec l’AECP se sont poursuivis, associés à une étroite 

coopération avec les associations  d’élèves de CentraleSupélec pour les soutenir et 

préparer les événements communs de fin d’année. 

Le dossier de fusion, désormais approuvé par les ministères de l’Enseignement supérieur 

et de l’Economie, sera prochainement transmis au Conseil d’état ; nous  espérons la 

publication d’un avis favorable au dernier trimestre 2019. 

Grâce à Gildas Mérian et Catherine Gibert, CentraleSupélec Alumni a été dotée d’un 

nouveau logo qui sera progressivement utilisé dans nos communications. 

Les manifestations conjointes et les échanges sur la fusion des groupes se poursuivent ; 

certains points restent ouverts, en particulier la question de pouvoir conserver une 

cotisation dédiée, posée par certains groupes de l’AECP. 

Après une dernière mise au point de « la vidéo des 125 ans » avec Hyris, nous avons 

coopéré avec plusieurs associations d’élèves de CentraleSupélec, pour les soutenir et 

préparer les événements de la fin de l’année : 

• Lors du CD du 13 mai, nous avons accueilli Tom Gagnebet et Marie Pavageau, du 

« BdE de Gif », pour préparer la rentrée 2019. 

• Grâce à Philippe Martin, correspondant LAE dans le groupe Bretagne, nous avons pu 

accompagner l’Association Pascal, qui a organisé et assuré le succès de la « Spring 

Fest », le 18 mai sur le campus de Rennes. 

• Jean-François Lesigne, Président du Club artistique a commencé à préparer le Salon 

des Arts et le festival Apartés avec les élèves du Bureau des arts.  

• La première réunion d’organisation de la 3ème édition de la Rencontre Omnisports 

CentraleSupélec, s’est tenue le 23 mai, avec les élèves du « BdS ». 

 

À vos agendas pour la ROCS 2019 !  
Le samedi 21 septembre sur le campus de Paris-Saclay 

 

Nous vous convions à la 3e édition de la 

Rencontre Omnisports CentraleSupélec 

le 21 septembre, pour rassembler 

autour du sport, élèves, diplômés et 

personnel de l’Ecole, dans une 

ambiance festive  

Au programme : Cross, Volley, Foot, 

Basket, Badminton, Pétanque, etc. Plus 

d’informations à venir ! 
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Table ronde – Le numérique : les nouveaux enjeux de la coopération France-Amérique latine 

Lundi 3 juin 
 

Cette manifestation est organisée dans le cadre de la 

Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes. 

 

Elle se propose d’analyser le rôle du numérique dans le 

renouvellement de la coopération entre la France et les 

Pays de l’Amérique latine en mettant l’accent sur les 

synergies pouvant se développer au niveau des 

entreprises et sur le plan de la coopération 

économique et éducative. 

 

Pour toutes les informations, cliquez ici. 

  

  

Atelier : Stimuler sa créativité par le mouvement   

Mardi 11 juin 

 

Le développement de la créativité est à la portée de 

chacun... et le mouvement peut y jouer un rôle majeur 

comme les neurosciences l'ont récemment montré ! Le 

saviez-vous ? 
 

Identifiez votre profil créatif ainsi que des nouvelles 

ressources et méthodes de construction inventives pour 

répondre à l'exigence accrue de créativité individuelle et 

collective en entreprise.  

 
Un atelier animé par Emmanuelle Simon, cofondatrice de la 

Fabrique de la danse. 

 

Pour vous inscrire, cliquez ici. 

 

 

décliCS : la Newsletter CentraleSupélec  

Le numéro de mai est disponible 

 

Au sommaire de ce numéro :  
 

Les startups issues de CentraleSupélec présentes aux 

salons Spring et VivaTech ; 

Ecole : Thibault Devienne lauréat du dernier Concours 

Lépine, Un printemps sportif à CentraleSupélec ; 

International : Journée des partenaires internationaux ; 

Recherche : Les algorithmes au service du Grand 

Débat, Chirurgie éveillée sous réalité virtuelle ; 

Entreprenariat : 90’Start-up-Campus de Rennes 
  

Pour en savoir plus, cliquez ici. 

 

  

https://www.asso-supelec.org/agenda/le-numerique-les-nouveaux-enjeux-de-la-cooperation-france-amerique-latine-4314
https://www.asso-supelec.org/agenda/stimuler-sa-creativite-par-le-mouvement-4315
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Vie des groupes 

Groupe Belgique 
Comment les drones vont changer nos vies, le jeudi 13 juin 

 
Ponts Alumni et France Alumni Belgique vous invitent à la 

conférence : Comment les drones vont changer nos vies. 
Les drones débarquent progressivement dans notre 

quotidien. Certains sont de simples jouets, d’autres sont 

extrêmement sophistiqués et rendent déjà de nombreux 

services en agriculture ou sont utilisés pour prévenir les feux 

de forêt. 

 

Avec l’intervention de Florian Guillermet, Executive Director 

de la SESAR JU.  

Pour toutes les informations, cliquez ici.  

 

 

Groupe Economie Sociale et Solidaire 
Inclure et professionnaliser des personnes éloignées de l’emploi, le jeudi 27 juin 

 
Des milliers de jeunes et moins jeunes laissés de côté chaque 

année, 25% de chômage parmi les jeunes, mais des centaines de 

milliers d'offres d'emplois non pourvues.  

 

Est-ce acceptable ? Comment aider les entreprises à recruter de 

nouveaux profils ? Comment préparer aux métiers d'aujourd'hui et 

de demain ? Quelles nouvelles pédagogies mettre en œuvre ? 

Témoignages sur deux initiatives qui proposent des solutions  : 

Schola Nova et Simplon.co. 

 

Pour toutes les informations, cliquez ici. 

 

Clubs, culture et loisirs 

CLUB CULTURE ET VOYAGES  
 

Voyages 2019 : 

 

- voyage court : la croisière autour de la Sardaigne, à la découverte des peuples nuragiques s’est fort bien passée, nous 

étions 33 participants, ravis de nous retrouver sur le MS Berlin. 

- voyage long : rien de nouveau par rapport au mois précédent. 

 

Voyages 2020 : 

 

- voyage court : la croisière en Europe du Nord, 12 jours, de Berlin à Amsterdam, est en cours de préparation. Elle se 

fera en septembre ou octobre 2020. 

- voyage long : circuit en Birmanie, en projet. 

 

Amicalement, 

Gérard Marsot 

  

https://www.asso-supelec.org/agenda/comment-les-drones-vont-changer-nos-vies-bruxelles-13-juin-2019-18-30-4322
https://www.asso-supelec.org/agenda/inclure-et-professionnaliser-des-personnes-eloignees-de-l-emploi-4309


Agenda 

 

Groupe Date Heure Lieu Thème Contact Liens 

Ile-de-France 02/06 
10h40 – 

15h 
Breuillet 

Randonnée de Breuillet à 

Chamarande 

patrick.hayere@ 

free.fr 
Cliquez ici 

Manifestations 03/06 18h-20h 

Institut des 

hautes Etudes 

d’Amérique latine 

Le numérique : les nouveaux 

enjeux de la coopération 

France-Amérique latine 

jacqueline@asso-

supelec.org 

Cliquez ici 

Carrière 04/06 10h  
Maison des 

Supélec  

Atelier anglais : what’s your 

added value ?  

carriere@asso-

supelec.org 
Cliquez ici 

Suisse 05/06 
De 18h 

à 20h30 

Résidence 

consulaire Zurich 
Soirée consulaire 

andre.huon.1983

@asso-

supelec.org 

Cliquez ici 

Ile-de-France 05/06 
18h20-

21h00 

Bois de 

Vincennes 

Randonnée pédestre 

 

bernard.henry@ 

centraliens.net 
Cliquez ici 

Ile-de-France 06/06 
15h45-

20h00 
Pic de Wissous 

Plateforme industrielle du 

courrier de Wissous 

dan.venot@ 

orange.fr 
Cliquez ici 

Coordination des 

Promotions 
06/06 19h 

Maison des 

Supélec 

Réunion des délégués de 

promotion 

Yves.roinel.1967

@asso-

supelec.org 

Cliquez ici 

Ile-de-France 07/06 
18h30-

21h 

Usine PSA de 

Poissy 

Visite de l’usine PSA de Poissy 

et du château de Médan 

jmmorel84@gmail

.com 

Cliquez ici 

Carrière 11/06 9h-13h 
Maison des 

Supélec 

Stimuler sa créativité par le 

mouvement 

carriere@asso-

supelec.org  

Cliquez ici 

Belgique 13/06 
18h30-

20h30 
SESAR Joint 

Comment les drones vont 

changer nos vies 

gerald.amar@ 

ponts.org 

Cliquez ici 

Italie et Suisse 

Du 

14/06 

au 

16/06 

A partir 

de 14h 

le 14/06  

Stresa, Italie Les Perles du Lac Majeur 
giulio_frandi@yah

oo.fr 

Cliquez ici 

Manifestations 18/06 
18h30 – 

22h 

Hôtel Melia 

Vendôme 
Afterwork spécial Chine 

jacqueline@asso-

supelec.org 

Cliquez ici 

Carrière 18/06 
18h30 – 

20h30 

Maison des 

Centraliens 

Accroître la performance de 

l’équipe  

carriere@asso-

supelec.org 

Cliquez ici 

Promo 1999 18/06 20h Delaville Café Soirée 20 ans de la promo 1999  
simon.jablonka@

gmail.com 

Cliquez ici 

Carrière 19/06 
10h00-

12h00 

Maison des 

Supélec 
Atelier anglais – Job hunt 

carriere@asso-

supelec.org  

Cliquez ici 

Aéronautique et 

Espace 
21/06 

9h30 – 

13h 
Salon du Bourget 

Salon du Bourget et Visites 

privées 

jean-

francois.sulzer@ 

wanadoo.fr 

Cliquez ici 

Carrière 24/06 18h30 
Maison des 

Centraliens 

Mieux prévenir et gérer les 

conflits 

carriere@asso-

supelec.org 

Cliquez ici 
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