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Newsletter Groupes Centraliens-Supélec Internationaux 

 

 

Février 2019 

 
 

Cette Newsletter est diffusée aux correspondants des Associations de Diplômés des Ecoles Centrales 
de Paris, Lille, Lyon, Marseille, Nantes et Supélec. Il appartient à chacun des destinataires de décider 
s’il souhaite la transférer vers les membres de son groupe local. Pour tout renseignement, merci de 
contacter Pascal Allouard (allouard.pascal@gmail.com).  
 

https://www.facebook.com/pg/centraliensinternational/events/?ref=page_internal 
https://expats-grandes-ecoles.slack.com/messages/C9E3V5S2J/ 
Centrale Nantes à l’International https://website.ec-
nantes.fr/ingenieurs/index.php?option=com_eventlist&view=categoryevents&id=24&Itemid=211 
 
 

Evénements Futurs 
 

 
 

 Allemagne 
 

• RICSA 2019 : à Nuremberg/Erlangen en WE du 7-10 juin 

 
 
 
 
 
 

mailto:allouard.pascal@gmail.com
https://www.facebook.com/pg/centraliensinternational/events/?ref=page_internal
https://expats-grandes-ecoles.slack.com/messages/C9E3V5S2J/
https://website.ec-nantes.fr/ingenieurs/index.php?option=com_eventlist&view=categoryevents&id=24&Itemid=211
https://website.ec-nantes.fr/ingenieurs/index.php?option=com_eventlist&view=categoryevents&id=24&Itemid=211
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 Belgique 
 
https://www.linkedin.com/groups/3961009/ 
https://www.facebook.com/CentraliensdeBelgique/ 

 
• 7 février : soirée Fintech 
• 21 février: soirée PMI 
• 21 février: accueil Centraliens de Nantes 

https://website.ec-nantes.fr/ingenieurs/index.php?view=details&id=3222%3AAfterwork+-
+Accueil+des+jeunes+dipl%C3%B4m%C3%A9s&option=com_eventlist&Itemid=211 

• 20 juin : diner Grandes Ecoles 
• 4-7 juillet : départ du Tour de France depuis Bruxelles 

 

 Pays-Bas 

• Mai: Week-end Supélec à Rotterdam 
 

 

 Amérique du Nord  

https://www.linkedin.com/groups/8546118 

https://www.linkedin.com/groups/2685849/ 

 https://www.facebook.com/groups/centralesupelecusa/ 

• New York : Marathon le 3 novembre 
https://www.linkedin.com/pulse/centrale-running-team-marathon-de-new-york-le-3-2019-hamy-
fran%C3%A7ois/ 

  
La communauté de Centraliens pratiquant la course à pied sous le dossard CENTRALE Running a le projet de 
participer au Marathon de New-York le dimanche 3 novembre 2019. 

Ce message est destiné à l'ensemble des Centraliens ou Supélec, étudiants ou diplômés, souhaitant participer à 
cette course mais également aux Centraliens et Supélecs présents aux USA et surtout aux environs de New-York 
(il est naturel de vous impliquer dans ce projet pour y participer en tant que coureur ou bien nous aider à le 
réaliser). 

https://www.facebook.com/CentraliensdeBelgique/
https://website.ec-nantes.fr/ingenieurs/index.php?view=details&id=3222%3AAfterwork+-+Accueil+des+jeunes+dipl%C3%B4m%C3%A9s&option=com_eventlist&Itemid=211
https://website.ec-nantes.fr/ingenieurs/index.php?view=details&id=3222%3AAfterwork+-+Accueil+des+jeunes+dipl%C3%B4m%C3%A9s&option=com_eventlist&Itemid=211
https://www.linkedin.com/groups/8546118
https://www.linkedin.com/groups/2685849/
https://www.facebook.com/groups/centralesupelecusa/
https://www.linkedin.com/pulse/centrale-running-team-marathon-de-new-york-le-3-2019-hamy-fran%C3%A7ois/
https://www.linkedin.com/pulse/centrale-running-team-marathon-de-new-york-le-3-2019-hamy-fran%C3%A7ois/
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Nous aurons besoin d'hébergement, de financement (voir comment mobiliser des entreprises locales en créant 
un événement permettant la rencontre avec des entreprises françaises par exemple) et surtout de convivialité, de 
rencontres avec vous tous. 

Nous vous tiendrons bien sûr informés régulièrement de l'avancement de ce projet qui s'inscrira dans les fêtes du 
Centenaire de l'Ecole Centrale de Nantes. Merci, dès à présent, de nous signaler votre intérêt et de nous 
transmettre vos idées pour faciliter le succès de ce beau projet.  

 

 Canada  

https://www.linkedin.com/groups/8316660/ 

• Montréal : Conférence Centralienne-Supélec les 27-28 septembre (sur le modèle de Boston en 2018)  

https://www.linkedin.com/groups/8316660/
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Evénements Passés 
 

 

 Belgique 
 
https://www.linkedin.com/groups/3961009/ 
https://www.facebook.com/CentraliensdeBelgique/ 

 
• 12 janvier : Forum Etudes et Emplois Lycée Français avec interventions de Centraliens 

http://saloncampusfrance.be/ 

 

  

 Royaume-Uni (https://www.facebook.com/groups/cacsuk/) 
 

• Le 30 janiver Galette des rois Grandes Ecoles 2019 

Event for Centrales & Supelec Alumni UK · Hosted by Geordy Lefevre and Mathilde Pinard 

https://www.facebook.com/events/542058459537903/ 

  

https://www.facebook.com/CentraliensdeBelgique/
http://saloncampusfrance.be/
https://www.facebook.com/groups/cacsuk/
https://www.facebook.com/groups/cacsuk/
https://www.facebook.com/geordy.lefevre?eid=ARBuWzJ3vUqYl8MzxHqrpQ9Yt8KLxRCpePYtInHglueLNXSb82HPpdf2W6aB0o72gjfLYDA3_helund1
https://www.facebook.com/mathilde.pinard.5?eid=ARDYgm28v_PDyzUlN2F8ETeEXVM1aPurgxwxBfLEaM6YWabZTh8Fa0fNTa0cWjOB1zV94nwl6_KUoC6F
https://www.facebook.com/events/542058459537903/
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 Amérique du Nord  

https://www.linkedin.com/groups/8546118 

https://www.linkedin.com/groups/2685849/ 

 https://www.facebook.com/groups/centralesupelecusa/ 

• CentraleSupélec au CES de Las Vegas http://www.centralesupelec.fr/fr/centralesupelec-au-ces-

de-las-vegas + start-up Mobeelity de Centrale Lyon les 4-8 janvier  

• San Francisco: Galette des Rois by French Alumni Association (FAA) le 8 janvier 
  

 Canada  

https://www.linkedin.com/groups/8316660/ 

• Montréal : diner Grandes Ecoles le 30 janvier 
https://website.ec-

nantes.fr/ingenieurs/index.php?view=details&id=3223%3ASouper+de+R%C3%A9seautage+-

+C%C3%A9l%C3%A9bration+de+l%5C%5C%5C%27Ann%C3%A9e+2019&option=com_eventlist&Itemi

d=74 

 

  

https://www.linkedin.com/groups/8546118
https://www.linkedin.com/groups/2685849/
https://www.facebook.com/groups/centralesupelecusa/
http://www.centralesupelec.fr/fr/centralesupelec-au-ces-de-las-vegas
http://www.centralesupelec.fr/fr/centralesupelec-au-ces-de-las-vegas
https://www.eventbrite.com/e/2019-galette-des-rois-tickets-51817556707#listing-organizer
https://www.linkedin.com/groups/8316660/
https://website.ec-nantes.fr/ingenieurs/index.php?view=details&id=3223%3ASouper+de+R%C3%A9seautage+-+C%C3%A9l%C3%A9bration+de+l%5C%5C%5C%27Ann%C3%A9e+2019&option=com_eventlist&Itemid=74
https://website.ec-nantes.fr/ingenieurs/index.php?view=details&id=3223%3ASouper+de+R%C3%A9seautage+-+C%C3%A9l%C3%A9bration+de+l%5C%5C%5C%27Ann%C3%A9e+2019&option=com_eventlist&Itemid=74
https://website.ec-nantes.fr/ingenieurs/index.php?view=details&id=3223%3ASouper+de+R%C3%A9seautage+-+C%C3%A9l%C3%A9bration+de+l%5C%5C%5C%27Ann%C3%A9e+2019&option=com_eventlist&Itemid=74
https://website.ec-nantes.fr/ingenieurs/index.php?view=details&id=3223%3ASouper+de+R%C3%A9seautage+-+C%C3%A9l%C3%A9bration+de+l%5C%5C%5C%27Ann%C3%A9e+2019&option=com_eventlist&Itemid=74
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Réunion téléphonique  
Groupes Internationaux CACS 

 

14 janvier 2019 

 
Participants 

• Charles Herval (Centraliens de Nantes) 
• Gerald Mille (Centraliens de Nantes) 

• Frédéric Misheletti (Supélec et Centraliens de Marseille) 
• Pascal Allouard (Centraliens de Lyon) 
• Alexandre Pieri (Centraliens de Lyon) 

• Samar Louati (Centraliens de Lyon) 

• Roland Marcoin (Centraliens de Lille) 

Diffusion du compte-rendu: participants+ 

• Jean-Pascal Lefranc (Centraliens-Supélec) 
• Johann Dumser (Centraliens de Lille) 
• André Huon (Supélec) 
• Patrice Barnoux (Centraliens de Lyon) 

 

En préambule, Jérôme Fontaine a quitté le CA de l’ACL et nous a envoyé un message. Nous 
accueillons deux personnes nouvellement élues au CA des Centraliens de Lyon.  

Samar Louati: ECL 2003, DEA Lyon/Paris/Lille, Génie industriel chez Amundi Asset Management. A 
travaillé pour l’administration tunisienne en 2014. Présidente de l’Association des Tunisiens des 
Grandes Ecoles. Est basée entre Paris et Tunis. 

Alexandre Pieri: ECL 2009, Doctorat également à l’ECL, Ingénieur dans l’automobile, Chef de Projet 
chez un équipementier. 

1) Validation du CR de la réunion du 24 octobre 2018 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité 

2) RICSA 2019: Lieu et organisation 

Aix-La-Chapelle avait été évoquée durant la dernière réunion. 

Nüremberg aurait été retenue en raison du nombre de volontaires (5 personnes dans le comité 
d’organisation) et les Rencontres Inter-Centrale-Supélec en Allemagne auraient probablement lieu le 
dernier WE de juin 2019. Pascal va nous envoyer les derniers échanges sur le sujet. 
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Côté financement, on resterait sur le même principe que les autres années: subvention de 200€ par 
association ou appel au dispositif STAFE (voir point 7). 

3) Evénement Belgique 2019: Début juillet? 

L’association des Supélec organise sa rencontre internationale annuelle au Benelux et Rotterdam a été 
choisie mais la date est fin mai 2019 et ne peut donc pas coïncider avec cet événement dont la période 
de début juillet avait été évoquée afin de profiter du Grand Départ du Tour de France à Bruxelles le 6 
juillet 2019. La présentation des équipes aura lieu le jeudi 4 juillet, ce qui doit permettre d’organiser un 
week-end sur 3 jours. 

Autour de cet événement festif qui pourrait fédérer de nombreuses personnes, devraient être 
organisées quelques visites: par exemple, visite du parlement européen de Bruxelles / visite 

d’entreprise / Thème possible: Le sport comme modèle de management. 

Dans l’optique de cet événement, Pascal, Frédéric et Johann Dumser sont preneurs de tout contact 
local qui faciliterait l’accès à ces visites: député, commissaire européen, responsable d’entreprise ou 
de laboratoire. 

Nous serons à quelques semaines d’élections européennes et dans une année clé pour l’Europe avec 
le Brexit. Cette rencontre viendrait donc à point nommé avec également le sport comme fil conducteur 
sur 2019. 

4) Montréal Alumni Days 2019 

Constitution d'un comité d'organisation. Des volontaires se sont manifestés lors des dernières 
rencontres à Boston fin 2018. Un dîner est d’ailleurs organisé fin janvier par David Senbel afin de 
lancer le groupe de travail. Pascal va fournir la liste des participants. Samar nous informe que la date 
du 27/28 septembre a été envisagée. 

5) Marathon de New-York: point d'étape 

Nous restituons ici le point fait par François Amy sur la participation centralienne à ce marathon:  

• 5 inscrits pour le moment. Et beaucoup de gens intéressés mais qui ne confirment pas. 
• Une rencontre des centraliens New-Yorkais en cours d'organisation avec Alexandre Lachaud + la page 

facebook des Centraliens à New-York + des gens intéressés par le marathon. Prévu pour janvier. 
• Des contacts en cours pour le financement avec des sociétés ayant déjà financé des coureurs au 

marathon de NY : BNP, Société Générale, Barclays, Airbus, etc .. Utilisation des centraliens de ces 
sociétés mais sans résultat à ce jour. 

• Convention signée entre CNA et LEAF (Enfants malades) pour que les dons pour le projet puissent être 
défiscalisés. 

o 3 € donnés (en fait 1 € car réduction fiscale de 66 % dont de 2 € ) produisent : 1 € pour 
LEAF et 2 € pour le projet de marathon. Donc effet multiplicateur et bonne action. 

o Mais sans donateurs à ce jour. 

Il semble donc difficile de mobiliser des participants, probablement également en raison du coût 
important par inscrit. Nous ne pouvons en tant qu’association que continuer à promouvoir l’événement 
au travers de nos media habituels. 

6) Pilote Mentorat 

Pas de nouvelles après la relance. 1 personne s’était manifestée pour être mentorée / 4 ou 5 mentors 
se sont portés volontaires. 

Comment faire connaître cette initiative? Charles propose de faire comme en région parisienne avec 
des réunions type RH sur des thématiques comportementales. 

FM: Un point rappelé par André. Il existe un parrainage entre élèves et diplômés (également existant à 
Marseille). Un parrainage plus spécifique a été prévu pour les étudiants venus de l’étranger. 
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CH: A Nantes est organisé chaque année, l’accueil des jeunes diplômés ou des stagiaires. Peut-on en 
faire un événement intergroupe? Date cible entre le 10 janvier et début février cette année. Les 
événements sont disponibles sur le site des centraliens de Nantes. C’est donc un peu tard pour 
l’accueil des JD cette année mais réfléchir pour l’accueil de stagiaires pour mai et juillet. 

RM: Lille est partant pour faire ces accueils de manière groupée. 

VM: Marseille également si on obtient la liste des stagiaires. 

7) Dispositif STAFE 

Ce dispositif de financement d’une enveloppe de 2M€ au total aide à subventionner des événements 
portés par des associations dans le pays. L’une des difficultés est qu’il faut une association constituée 
dans le pays: de droit local (belge, allemand, québecois si on prend l’exemple des événements de 
cette année), avec un compte bancaire local. Par exemple, créer une association en Belgique au 
Moniteur. Pour être rationnel, raisonner en inter-centrale. Inciter les correspondants à créer une 
association locale. Association labellisée CACS à l’étranger. A débattre au sein des CA de chaque 
association. 

Critères: culturel, éducatif, visites d’écoles, d’université, de laboratoires. Une centaine d’événements 
sur le site avec tous les événements proposés dans le monde. 

On dispose également d’un accompagnement de l’ambassade et du consulat pour la diffusion de 
l’événement, sa communication parmi les réseaux. 

8) Administrateurs à l'international 

3 administrateurs Centraliens de Lyon sont basé à l’international et Pascal a soulevé la question de la 
participation aux CA de l’association organisés en France et sur le remboursement des frais de 
déplacement. 

Lille: Depuis Londres, l’administrateur était remboursé de ses frais de déplacements 

Marseille: Même démarche avec des frais remboursés par déplacement. Pas d’exemple depuis 
l’étranger jusqu’à présent. 

Supélec/Paris: demande la présence des membres physiquement lors des CA 

Nantes: les CA se font alternativement entre Nantes et Paris. Frais de déplacements forfaitaires pour 
les billets/hôtels et repas. Pour les personnes éloignées, vidéo-conférence. 

9) Prochaine réunion 

Les centraliens de Lyon se portent volontaires pour organiser la prochaine réunion fin mars-début avril. 

 


