
 

     Courrier de l’Association des Supélec                                                        
Septembre 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 

Ce mois de septembre a été rythmé par la rentrée à CentraleSupélec, et par les 

interventions de son directeur général Romain Soubeyran, venu présenter au 

Comité Directeur les perspectives ouvertes par l’intégration de l’Ecole dans 

l’Université Paris-Saclay. 

Le dimanche 1er septembre, sous les couleurs de CentraleSupélec Alumni (CSA), 

une vingtaine de bénévoles et permanents ont accueilli les 1ère année du cursus 

ingénieur sur le campus de Saclay et collecté 640 adhésions junior. 

Le 12 septembre, lors de la réunion du Comité Directeur, Romain Soubeyran est 

venu faire le point sur la rentrée qui a vu 915 élèves rejoindre la 1ère année du 

nouveau cursus, dont 17% de femmes et 23% d’internationaux. 

M. Soubeyran a également exposé les enjeux et perspectives de l’intégration de 

CentraleSupélec dans l’Université Paris-Saclay (voir ci-dessous). 

Le samedi 21 septembre, la 3ème édition de la « ROCS », organisée par le BdS 

avec notre soutien, a réuni plus de 420 élèves, personnel de l’Ecole, diplômés et 

leurs proches pour une vingtaine d’activités ludiques et sportives ; une superbe 

journée qui a ravi tous les participants. 

Le lundi 30 septembre, des représentants de CentraleSupélec Alumni et de son 

groupe régional Bretagne, se rendent sur le Campus de Rennes pour un moment 

d’échange sur l’Association et le développement de ses relations avec les élèves. 

 

 

CentraleSupélec et l’Université Paris-Saclay 
 

Le 3 juillet, le conseil d’administration de CentraleSupélec a approuvé les statuts 

de l’Université Paris-Saclay, comme tous les établissements concernés. 

L’entrée en vigueur de ces statuts, le 1er janvier 2020 sera une étape clef de la 

réorganisation de l’enseignement supérieur et de la recherche en France. 

Par un courrier, Romain Soubeyran, a souhaité s’adresser à la communauté des 

diplômés pour exposer les enjeux qui ont conduit à cette décision et les 

perspectives qu’elle ouvre pour CentraleSupélec. 

Nous vous invitons à le lire avec toute l’attention qu’il mérite. 

 

 

 

 

http://www.asso-supelec.org/
http://www.linkedin.com/groups/609
http://www.linkedin.com/groups/4902294
http://@LesSupelec
http://www.facebook.com/lessupelec
http://www.centralesupelec.fr/
https://www.asso-supelec.org/global/gene/link.php?doc_id=5355
https://twitter.com/LesSupelec
http://www.facebook.com/supelec


Les Formidables 

Le mardi 8 octobre à 18h30 sur le campus de Paris-Saclay 

 

Ils sont partout, ils sont capables de 

tout… Chimiste-cuisinier, chef 

d’entreprise leader sur son secteur, 

directeur d’une ONG… 

Les Formidables représentent l’occasion 

pour les étudiants de rencontrer des 

diplômés Supélec et Centraliens aux 

parcours exceptionnels.                                             

                                                                                                                                Pour plus d’informations, cliquez ici. 

 

 

Face à Face avec Inès de Dinechin, présidente du Directoire d’Aviva Investors France 

Le vendredi 18 octobre à 8h00 au Cercle de l’Union Interalliée 

 

Le prochain Face à Face organisé par l’Association des Supélec 

et l’Association des Centraliens se tiendra le 18 octobre sur le 

thème « L’investissement responsable et l’engagement activiste 

des sociétés de gestion », dans le cadre prestigieux du Cercle 

de l’Union Interalliée.  

 

Le petit déjeuner est programmé à 8h, et le début de la 

conférence-débat à 8h30. Pour y assister, les inscriptions sont 

obligatoires. Nous vous y attendons nombreux ! 

 

Pour plus d’informations, contactez jacqueline@asso-

supelec.org / 01 44 01 05 53 ou cliquez ici. 

 

 

 

 

Afterwork CentraleSupélec spécial Transport/Energie et Développement Durable 

 Le mardi 15 octobre à partir de 18h30 à l’Hôtel Mélia Vendôme  

 

Groupements professionnels, jeunes et moins jeunes 

promos, si vous souhaitez organiser une réunion à 

l’occasion de l’Afterwork, merci de contacter 

jacqueline@asso-supelec.org / 01 44 01 05 53.  

 

L’Afterwork est l’occasion d’enrichir votre réseau et 

de vous retrouver, pour passer un bon moment entre 

camarades. N’oubliez pas vos cartes de visite !  

 
Pour plus d’informations, cliquez ici. 

 

 

 

 

https://association.centraliens.net/event/les-formidables/2019/10/08/3426
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Be Prepared 

Les mercredi 23 et jeudi 24 octobre sur le campus de Paris-Saclay 

 

CentraleSupélec Alumni participe au Be Prepared, 

où se réunissent entreprises et étudiants, sur le 

campus de CentraleSupélec à Paris-Saclay, afin de 

préparer ces derniers au Forum CentraleSupélec 

qui se tient le 19 novembre. 

Les étudiants pourront notamment participer à des 

ateliers autour de la recherche d’emploi (corrections 

de CV, simulations d’entretien dans différentes 

lanques), à des ateliers sectoriels (numérique, 

défense et sécurité, etc.) et à des conférences 

menées par les entreprises participantes. 

                                                                                                               Pour plus d’informations, cliquez ici. 

Clubs, culture et loisirs 

 

CLUB ARTISTIQUE  

Salon d’Automne CentraleSupélec du 18 novembre au 13 décembre 2019 

 
 

Le Salon d’Automne CentraleSupélec 2019 aura lieu du 18 novembre au 13 

décembre 2019, du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, 

dans les locaux de l’Association des Supélec. Cette année encore, ce salon sera 

l’occasion de venir admirer les multiples talents artistiques des Supélec et des 

Centraliens, qu’ils soient peintres, graveurs, aquarellistes, sculpteurs, 

photographes ou encore musiciens.  

 

Artistes Supélec et Centraliens, vous avez jusqu’au 25 octobre pour vous inscrire 

à cette édition. Nous espérons vous y retrouver nombreux ! 

 

MAISON DES SUPELEC : 21 avenue Gourgaud, 75017 PARIS 

Métro ligne 3, RER C : arrêt Pereire 

Bus 92, 84, 341 

 
 
CLUB CULTURE ET VOYAGES 
 

Voyages 2019 

 

Voyage long : le circuit en Corée du Sud est complet et se déroulera du 12 au 28 octobre 2019. Ce voyage a été confié 

au tour opérateur « Voyages Gallia ». La réunion d’information a eu lieu le 18 septembre 2019 dans les locaux de 

l’association. 

 

Voyages 2020 

 

Voyage court : la croisière « Au fil de l’eau »  de Berlin à Amsterdam du 13 au 24 octobre 2020 est complète. Confiée au 

tour opérateur « Arts et Vie » en liaison avec CroisiEurope, cette croisière initiée par Gérard Marsot est organisée par 

Danielle Venot et François Mesa. 

 

Voyage long : la Birmanie. Le projet est en cours d’élaboration et l’appel d’offres a été lancé. Nous prévoyons la finalisation 

du choix du tour opérateur début novembre et des pré-inscriptions avant la fin de l’année.  

https://www.forum-cs.fr/fr/beprepared


Agenda 

 

Groupe Date Heure Lieu Thème Contact Liens 

Provence 28/09 9h-15h 
Abbaye de 

Silvacane 

Réunion de rentrée avec la 

visite de l'abbaye de 

Silvacane 

 
Cliquez ici 

CentraleSupélec 

au Féminin 
30/09 

18h30 - 

20h30 

Maison des 

Centraliens 

Atelier « J’arrête de 

renoncer à mes rêves » 

catherine.gibert@st. 

com 
Cliquez ici 

Carrière 30/09 
19h -

20h30 

Maison des 

Centraliens 

Table ronde CACS « Ose 

ton changement de 

carrière » 

sylvana.pautonnier@ 

centraliens.paris 

Cliquez ici 

 

Côte-d’Azur 02/10 
12h15-

13h45 
Le Golden Tulip 

Déjeuner mensuel de 

Sophia 

cotedazur@asso-

supelec.org 
Cliquez ici 

Languedoc-

Roussillon 
03/10 

18h30-

21h 

Trinque 

Fougasse O’Sud 
Afterwork 

alain.arditi.1986@ass

o-supelec.org 
Cliquez ici 

Lyon 05/10 
8h30-

17h30 

Maison des Arts 

et Métiers 
Atelier “Réveille ton étoile”  Cliquez ici 

Lyon 08/10 8h-10h 
Ecole Centrale 

Lyon 

Atelier “leadership 

inspirant” : développez vos 

forces 
 

Cliquez ici 

Carrière 10/10 
12h30 – 

14h 

Où que vous 

soyez, avec 

votre ordinateur 

Maîtrisez votre 

communication non verbale 

pour décrocher votre 

prochain poste 

carriere@asso-

supelec.org 

Cliquez ici 

Carrière  11/10 
12h30 – 

14h 

Espace 

Dirigeants 

Répondre aux questions 

difficiles des recruteurs 

carriere@asso-

supelec.org 
Cliquez ici 

Promo 1969 11/10 9h15 

CentraleSupélec 

campus de Gif – 

Bâtiment 

Bouygues 

Cinquante ans de la promo 

1969 

jean-françois.sulzer@ 

wanadoo.fr 

Cliquez ici 

Culture et 

Voyages 

Du 

12/10 

au 

28/10 

 Corée du Sud Voyage en Corée du Sud 
vanessa@asso-

supelec.org 

Cliquez ici 

Carrière 15/10 
18h30 – 

20h30 

Maison des 

Centraliens 

Mieux interagir grâce à 

l’analyse transactionnelle 

carriere@asso-

supelec.org 

Cliquez ici 

Ile-de-France 17/10 
10h30 – 

12h30 
Opéra Garnier Visite de l’Opéra Garnier dan.venot@orange.fr 

Cliquez ici 

Allemagne-

Autriche 

19/10 – 

20/10 
9h Linz (Autriche) Rencontre à Linz  

Cliquez ici 

Carrière 24/10 9h-17h 
Le Carreau du 

Temple 

 

Meet’ingé, le 18e forum de 

recrutement 

 

m.gonzalez@syntec-

ingenierie.fr 

Cliquez ici 

Manifestations 31/10   
Prix Félix : date limite de 

réception des dossiers 

jacqueline@asso-

supelec.org 

Cliquez ici 

Occitanie-

Méditerranée 
03/11   

Envoie ta candidature à la 

Bourse  Occitanie-

Méditerranée ! 

ariane@asso-

supelec.org 

Cliquez ici 
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