
CentraleSupélec
Les ingénieurs du XXIème siècle

BON DE SOUSCRIPTION 
Livre CentraleSupelec

Nom : ............................................................................................................ Organisme : ............................................................................................................ 

Adresse de livraison :  ....................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ............................................................................................. Ville :  ........................................................................................................................ 

Tél. :  ..............................................................................  Courriel :  .................................................................................................................................................

Je souscris  ........................................Exemplaires à ........................................€ TTC l’exemplaire (frais de livraison inclus) 

 Règlement ci-joint d’un montant de ................................................................... € par chèque à l’ordre du CME. 
 Règlement après réception des livres, sur présentation de la facture.

 Date :..............................................................................  Signature : .............................................................................. 

BON DE SOUSCRIPTION ET CHÈQUE à compléter et à adresser à : le cherche midi éditeur Partenariat 92, avenue de France 75013 Paris 
Chèque à l’ordre du Cherche-midi éditeur 
Pour toute demande d’information et de devis : editorial.partenariat@cherche-midi.com / Tel : 01 42 22 12 21 

CentraleSupélec est née en 2015 de la fusion 
de deux écoles historiques  : l’Ecole centrale de 
Paris créée en en 1829 et Supélec (Ecole supé-
rieure d’électricité) fondée en 1894. Depuis cette 
date, l’école installée sur ses trois sites de Saclay, 
Rennes et Metz a accéléré sa mutation multipliant 
les projets innovants en matière de sciences de 
l’ingénieur et de pédagogie. En 2020, elle inté-
gre le grand ensemble de l’Université Paris Saclay 
tout en conservant sa personnalité et son identi-
té. L’année 2021 verra ainsi la première promotion 
intégrée à l’Université Paris Saclay, proposant un 
diplôme unique « CentraleSupélec ».

A l’occasion de ce tournant important, le cherche 
midi éditeur publie un beau livre illustré original 
et contemporain. Cet ouvrage dressant le portrait 
de l’école présente ses origines historiques, sa 

spécificité, son identité et ses pôles d’excellence 
scientifiques et pédagogiques tournés vers les 
enjeux technologiques de demain. Il raconte la 
fascinante histoire d’une école qui a su répondre 
aux défis de son époque. Une école, fière de ses 
racines et ouverte sur le monde.

> Un beau livre illustré avec des documents et des 
archives inédites.
> Une histoire aux rythmes de l’histoire écono-
mique et industrielle française.
> Un livre pour réfléchir sur la pédagogie de demain

Un ouvrage signé de Fabienne Waks, journaliste 
indépendante, auteure de plusieurs ouvrages sur 
l’histoire industrielle et technologique (RATP, 
EDF, SNCF, Assurances, Google…) 

Le livre de l’École 

TARIFS DE SOUSCRIPTION 
de 10 à 100 ex.. 
• 22 € TTC l’exemplaire 
de 101 à 500 ex.. 
• 19 € TTC l’exemplaire 
Au-dessus de 500 ex.. 
• 17,50 € TTC l’exemplaire

TARIF VALABLE JUSQU’AU 
30 OCTOBRE 2020. 

PRIX EXCEPTIONNEL DE 
SOUSCRIPTION : 
22 € AU LIEU DE 28 € TTC 
Frais de livraison inclus 

Format : 21X27 ; 160 pages
Disponible pour les 
souscripteurs en exclusivité 
à partir de décembre 2020. 
Sortie en librairie février 2021. 


