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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/ 

 

Actualités des Supélec 

 

En 1894, l’Ecole d’application du Laboratoire central d’électricité, qui deviendra 

Supélec, était créée au 12, rue de Staël à Paris. En mars, nous nous sommes donc 

préparés à fêter dignement ce 125ème anniversaire et à réunir les représentants des 

groupes régionaux et internationaux. 

– La célébration de cet anniversaire débutera le 11 avril, par un diaporama 

rétrospectif qui sera projeté lors de la soirée de l’AGO de l’Association. 

– Yves Berrié, Christian Duquesne, Hervé Layec, François Mesa, Alain Paquette, 

Ariane Goutéraux, Pascale Delmas et l’Association d’élèves « Hyris » : c’est 

toute une équipe qui s’est mobilisée pour réaliser ce diaporama. 

– Nous remercions Stéphane Aubet, Vice-président du Groupe Pays de Loire 

(1ère photo jointe), Jacques Bonifas, Président d’honneur du Groupe de Lyon 

(2ème photo jointe), de rejoindre l’équipe de coordination des groupes régionaux 

pour prendre le relais de Benoit Dupuich ; ils y retrouvent Alain Arditi, Président 

du groupe Occitanie-Méditerranée.  

– Nous vous présentons également Frédéric Misheletti (3ème photo jointe), 

Président du groupe Belgique, qui a rejoint André Huon fin 2018, pour la 

coordination des groupes internationaux. 

– Ces équipes et les représentants des groupes régionaux et internationaux, 

retrouveront Jean-Luc Barlet, Jean-François Sulzer et l’équipe de permanents, 

le 11 avril prochain, à la Maison des Supélec, en préalable à l’AGO. 

 

 

Meetup CentraleSupélec « Innovation et Digital » à Paris-Saclay 

Le lundi 18 mars 

Le premier Meetup CentraleSupélec « Innovation et Digital », organisé par l’Alliance 

CentraleSupélec Numérique, s’est soldé par un franc succès. Pour cette grande 

première, la manifestation s’est déroulée sur le thème des enjeux et des 

perspectives autour de l’Intelligence Artificielle (dernière photo jointe).  

Près de 150 alumni, enseignants et élèves, se sont réunis dans l’amphithéâtre 

Michelin. La qualité des échanges et la diversité des profils des intervenants ont été 

très appréciées par le public.  

Pour en savoir plus, cliquez ici. 
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Prix Félix 2019 

Appel à candidatures ouvert jusqu’au 31 octobre 

Serez-vous l’Entrepreneur, l'innovateur ou le Coup de 

Pouce de l’année 2019 ? Avez-vous innové dans votre 

entreprise ou créé une start-up ? Avez-vous 

développé votre entreprise ? 
  
Faites-vous connaître auprès de la communauté 

CentraleSupélec, de personnalités du monde 

économique et du grand public, en participant à 

l’édition 2019 des Prix Félix, dans l’une des trois 

catégories : Entrepreneur, Innovateur ou Coup de 

Pouce. 

Pour toutes les informations, cliquez ici 

 

AfterWork spécial Amérique Latine 

Le mardi 9 avril 

 
Le prochain AfterWork se tiendra sous les couleurs de Saint-

Domingue, avec la chanteuse Margarita Viloria. le 9 avril, à 

l’Hôtel Melia Vendôme, à partir de 18h30. 

Groupements professionnels, jeunes et moins jeunes promos, 

si vous souhaitez organiser une réunion pendant l’AfterWork, 

n’hésitez pas à vous retrouver et à passer un bon moment 

entre camarades à l’AfterWork CentraleSupélec.  

Pour plus d’informations, cliquez ici ou contactez Jacqueline 

Pasdeloup : jacqueline@asso-supelec.org 
 

 

 

 

décliCS : la Newsletter CentraleSupélec  

Le numéro de mars est disponible 
 

                                                                                                                                                                                                         

Au sommaire de ce numéro :  

 

Les rencontres "Space & Shake" de CentraleSupélec : cette 

manifestation a rassemblé alumni, étudiants, professeurs et 

chercheurs de CentraleSupélec, autour de Ms.Gwynne Shotwell, 

présidente de SpaceX ; 

Ecole : Junior CentraleSupélec élue meilleure Junior entreprise 

européenne 2019, etc. ; 

Recherche : Distinction de Jérémy Vatin, doctorant de 

CentraleSupélec au trophée MC6 ; 

Evénement : Premier Forum Ingénieurs Responsables, etc. 

 

 

Pour en savoir plus, cliquez ici. 
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Vie des groupes 

 

Groupe CentraleSupélec Energie Durable 
Quel avenir pour l’énergie nucléaire en France et dans le monde ?  

Le lundi 15 avril 

L’avenir énergétique de la planète est à l’ordre du jour. Quelles 

solutions nouvelles l’industrie de l’atome peut-elle apporter dans le futur 

pour répondre aux besoins croissants en électricité, tels que la voiture 

électrique et surtout les demandes pressantes des populations des 

pays émergents ?  

À l’invitation du GP CentraleSupelec Énergie Durable, Madame Valérie 

Faudon, Déléguée générale de la Société Française de l’Énergie 

Nucléaire (SFEN), présentera les enjeux et les perspectives de l’énergie 

nucléaire. 

Pour plus d’informations, cliquez ici.                        Crédit photo : Freeimages 

 

 

Paris-Saclay SPRING sur le campus de CentraleSupélec 
Le mercredi 15 mai 

Tous les acteurs de l’innovation, de la recherche, de la science et du 

développement économique de Paris-Saclay s’unissent pour faire 

honneur à l’innovation technologique et l’excellence scientifique là où 

elles se font au quotidien !  

 

Au programme : pitch contest destiné aux starts-up qui souhaitent 

présenter leurs projets devant des investisseurs, possibilité pour des 

entreprises d’exposer dans les villages innovation, rendez-vous 

d’affaires en BtoB, etc. La journée se terminera par un cocktail de 

networking.  

 

Pour en savoir plus et pour les inscriptions, cliquez ici. 

 

Groupe Ile-de-France 
Visite du site de l’usine PSA de Poissy et du Château de Médan  

Le vendredi 7 juin 

Deux événements en un : rendez-vous le 7 juin pour la visite technique des 

installations de l'Usine de construction automobile PSA de Poissy (Yvelines), 

suivie de la visite culturelle du Château de Médan, en bord de Seine à 

environ 10 km à l'ouest de Poissy. 

Le nombre de participants est limité à 20 personnes.  

Date-limite d’inscription : 24 mai.  

Pour toutes les informations, cliquez ici. 
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Agenda 

 

 

Groupe Date Heure Lieu Thème Contact Liens 

Promo 1963 05/04 09h45 
Musée de 

l’Immigration 

Escapade dans le XII 

arrondissement de Paris 

vanessa@asso-

supelec.org 
Cliquez ici 

Promo 1958 

Du 

07/04 

au 

12/04 

15h00 
De Lyon à 

Martigues 

Croisière « Couleurs 

Provençales » 
mloyer@9online.fr 

Cliquez ici 

Carrière 09/04 

De 

18h30 à 

20h30 

Maison des 

Centraliens 

Assumer et développer ses 

capacités de leadership  

(2e atelier) 

carriere@asso-

supelec.org  

Cliquez ici 

Manifestations 09/04 

De 

18h30 à 

22h00 

Hôtel Melia 

Vendôme 

Afterwork spécial Amérique 

latine 

jacqueline@asso-

supelec.org 

Cliquez ici 

Carrière 10/04 

De 

10h00 à 

12h00 

Maison des 

Supélec 
Job Hunt 

carriere@asso-

supelec.org  

Cliquez ici 

Carrière 11/04 

De 

18h30 à 

20h30 

Maison des 

Centraliens 

Progresser et innover dans un 

système complexe (3e atelier) 

jacqueline@asso-

supelec.org  

Cliquez ici 

Carrière 11/04 

De 

18h30 à 

21h30 

 

Clarifier et mieux utiliser ses 

forces pour une carrière plus 

gratifiante 

carriere@asso-

supelec.org 

Cliquez ici 

Automobile 11/04 

De 

15h00 à 

19h00 

Institut Vedecom 
Visite de l’Institut Vedecom 

(Satory) 

ariane@asso-

supelec.org 

Cliquez ici 

Association 11/04 

De 

17h00 à 

22h00 

Espace Hamelin Assemblée Générale 
ariane@asso-

supelec.org 

Cliquez ici 

LAE 12/04 

De 

21h00 à 

3h00 

Club Haussmann Soirée Prestige vanessa@asso-

supelec.org 

Cliquez ici 

Coordination des 

promotions 
13/04 

De13h0

0 à 

minuit 

Campus Paris-

Saclay 
Quinquennales 

yves.roinel@gmail

.com 

Cliquez ici 

Energie Durable 15/04 

De 

19h00 à 

22h00 

Maison des 

Centraliens 

Quel avenir pour l’énergie 

nucléaire en France et dans le 

monde ? 

christian.duquesn

e.1969@asso-

supelec.org 

Cliquez ici 

Culture et 

Voyages 
17/04 

De 

15h00 à 

17h00 

Maison des 

Supélec 

Réunion d’information 

Sardaigne 2019 

vanessa@asso-

supelec.org 

Cliquez ici 

Belgique 

Du 

22/04 

au 

25/04 

 Le Libournais Voyages œnologiques de la SEII  info@seii.org 

Cliquez ici 
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