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Newsletter Groupes Centraliens-Supélec Internationaux 

 

 

Janvier 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/ 
 

Evénements Futurs 
 

 

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

 

 Pays-Bas 

• Week-end Supélec à Rotterdam en 2019 

mailto:allouard.pascal@gmail.com
https://www.facebook.com/pg/centraliensinternational/events/?ref=page_internal
https://expats-grandes-ecoles.slack.com/messages/C9E3V5S2J/
https://www.facebook.com/CentraliensdeBelgique/
http://saloncampusfrance.be/
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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/ 

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

• Las Vegas: Une start-up de Centrale Lyon "Mobeelity" participera au CES de Las Vegas en 2019 

• 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). 

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 : diner Grandes Ecoles le 30 janvier 

• Montréal : Conférence Centralienne-Supélec en octobre (sur le modèle de Boston en 2018)  

https://www.linkedin.com/groups/8546118
https://www.linkedin.com/groups/2685849/
https://www.facebook.com/groups/centralesupelecusa/
https://www.eventbrite.com/e/2019-galette-des-rois-tickets-51817556707#listing-organizer
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/
https://www.linkedin.com/groups/8316660/
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Evénements Passés 
 

 
  

 Allemagne 
 

https://www.facebook.com/groups/1292601107437288/ 
 

• Berlin : Événement en partenariat avec EM Lyon à Berlin le 10 décembre  
*Potsdamer Platz - Gestion des eaux pluviales et réseau de froid urbain* 

https://www.facebook.com/events/323437568387193/ 
 
 

  Belgique (https://www.facebook.com/CentraliensdeBelgique/) 
 

• Visite de Mr Macron pour le lancement de France Alumni à Bruxelles le 20 novembre 
https://www.francealumni.fr/en 
 
Video https://www.francealumni.fr/fr/poste/belgique/news/4882 
 

 
 

• 12 décembre : Afterwork Grandes Ecoles (https://www.eventbrite.fr/e/afterwork-grandes-ecoles-
tickets-52058991846) 

https://www.facebook.com/groups/1292601107437288/
https://www.facebook.com/events/323437568387193/
https://www.facebook.com/CentraliensdeBelgique/
https://www.francealumni.fr/en
https://www.francealumni.fr/fr/poste/belgique/news/4882
https://www.eventbrite.fr/e/afterwork-grandes-ecoles-tickets-52058991846
https://www.eventbrite.fr/e/afterwork-grandes-ecoles-tickets-52058991846
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 Amérique du Nord  

(https://www.linkedin.com/groups/8546118) https://www.facebook.com/groups/centralesupelecusa/ 

• New York : Afterwork CentraleSupelec NY Vendredi 7 Decembre  
• Boston: Cross alumni afterwork drinks gathering with CentraleSupelec, HEC, EM Lyon, 

ESCP, ESSEC and Sciences Po - December 12th at 6.30 pm  
• Santa Clara : Soirée de fin d'année chez Birk's, Santa Clara, le 15 décembre 

 

 Canada  

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

• Montréal : Conférence sur le nouveau métro le 14 novembre 2018 

 
 
 
 
 

https://www.linkedin.com/groups/8546118
https://www.facebook.com/groups/centralesupelecusa/
https://www.linkedin.com/groups/8316660/
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  Chine 

Comme chaque année, le GCC organise sa fête début décembre.  

> TAIPEI - 29 Novembre Contact: Tudor / tudor.pascu@centraliens.net 

> PEKIN - 6 Décembre Contact: Nadia / ecpekinwangjiaoyang@gmail.com 

> HONG KONG - 6 Décembre Contacts: Olivier / ocotard@gmail.com ou Franck 

/ franck.belime@gmail.com 

> PARIS - 8 Décembre Contacts: Yawen / huyawen@gmail.com ou Fangyan 

/ zhzxsunfangyan@gmail.com 

> SHANGHAI - 8 décembre Contact: Alex / daakada@hotmail.com 

> CHENGDU - 8 Décembre Contact: Hongchang / 574781228@qq.com 

> CANTON (à ZHAOQING) - 8 Décembre Contact: Ben / benoit.ghirardotti@gmail.com  

> SHENZHEN - 9 Décembre Contact: Nicolas / benoit.ghirardotti@gmail.com  

> XIAN - 9 Décembre Contact: Yuanhang / xiangyuanhang@icloud.com 

> HANGZHOU - Date à fixer Contact: Yang / 

 

mailto:tudor.pascu@centraliens.net
mailto:ecpekinwangjiaoyang@gmail.com
mailto:ocotard@gmail.com
mailto:franck.belime@gmail.com
mailto:huyawen@gmail.com
mailto:zhzxsunfangyan@gmail.com
mailto:daakada@hotmail.com
mailto:574781228@qq.com
mailto:benoit.ghirardotti@gmail.com
mailto:benoit.ghirardotti@gmail.com
mailto:xiangyuanhang@icloud.com

