
1 
 

 
 

Newsletter Groupes Centraliens-Supélec Internationaux 

 

 

Juin 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 
 

 

Rencontres Etudiants - Diplômés en régions et à l'international autour du 16 mai 2019 
(date pouvant varier selon les villes) 

Comme chaque année au printemps et en été à l'occasion du début des stages, CNA accompagne les 
étudiants en stage, en mobilité et en césure pour les connecter avec les Centraliens de Nantes sur 
place : une belle occasion d'organiser des rencontres conviviales en régions et à l'international. 

Ces événements sont ouverts à tous les stagiaires et diplômés inter Centrales et Supélec. 

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


2 
 

 
Evènements déjà programmés : 

13 et 27 Juin à Bruxelles 
7 Juin à Nuremberg 

Je participe 
12 Juin à Sydney  

Pour tout savoir sur l’événement organisé dans ta région, consulte l'agenda en 
ligne (clique sur le groupe régional / international correspondant dans la colonne de gauche et 
si besoin, consulte la carte des correspondants régionaux ou la carte des correspondants 
internationaux pour savoir quel groupe régional / international couvre ton lieu de résidence / 
travail). 
Si pour l’instant, rien n’est programmé dans ta région, contacte ton correspondant 
local (coordonnées sur les cartes ci-dessus) ou envoie un mail à alumni@ec-nantes.fr s'il n'y 
a pas à ce jour de correspondant près de chez toi, nous t'aiderons à organiser un évènement ! 
Merci de t’inscrire au plus vite sur ce formulaire de façon à ce que les animateurs des 
groupes régionaux / internationaux puissent choisir la date et le lieu convenant au plus grand 
nombre. 

 
 

 
 

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

 

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

 Belgique 
 

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

 
• 13 juin : soirée Drone organisée par Ponts – les stagiaires sont invités 
• 27 juin : diner des Grandes Ecoles à Bruxelles – les stagiaires sont invités 
• 4-7 juillet : départ du Tour de France depuis Bruxelles – visite du musée Tintin 

 

https://website.ec-nantes.fr/ingenieurs/index.php?view=details&id=3354%3ANuremberg+RICSA+2019&option=com_eventlist&Itemid=211
http://bit.ly/agenda_CNA
http://bit.ly/agenda_CNA
http://bit.ly/carte_GR
http://bit.ly/carte_GI
http://bit.ly/carte_GI
mailto:alumni@ec-nantes.fr
http://bit.ly/formRED0519
https://www.facebook.com/groups/1292601107437288/
https://www.facebook.com/CentraliensdeBelgique/
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 Suisse 

 

• Afterworks inter-Alumni Grandes Ecoles à Genève qui ont lieu tous les 3èmes mardis 
des mois pairs 

 
• Happy Hours inter-Alumni Grandes Ecoles à Lausanne qui ont lieu tous les 3èmes 

mardis des mois impairs 

 

 
 
 

 

 Brésil 

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

• Sao Paulo : rencontre Alumni-Professeurs le mardi 4 juin 2019 

 

 

 Canada  

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

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

Boston en 2018) 

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


4 
 

 Etats-Unis 

• https://www.linkedin.com/groups/8546118 
• https://www.linkedin.com/groups/2685849/ 
•  https://www.facebook.com/groups/centralesupelecusa/ 

https://www.facebook.com/events/328223227867768/ 

First Friday Afterwork CentraleSupelec 

 

 

Le vendredi 7 juin 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. 

 

 

 

  

https://www.linkedin.com/groups/8546118
https://www.linkedin.com/groups/2685849/
https://www.facebook.com/groups/centralesupelecusa/
https://www.facebook.com/events/328223227867768/
https://www.facebook.com/nd/?events%2F881008682242672%2F&aref=1553652386475294&medium=email&mid=585099903aa4cG2a84ca20G58509e299ad1eG96&bcode=2.1553655995.AbxJ_Eu_g-kqFDlvilw&n_m=allouard.pascal%40gmail.com
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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 Australie 
 

https://www.facebook.com/groups/C5Australia/ 
 

• Sydney: le 12 juin, accueil des stagiaires 
 

 Chine 
 

After Work CentraleSupélec 

Prochaines dates à réserver sur agenda en 2019 : 

à partir de 18 h 30 
Au Bar de l'HÔTEL MELIA VENDÔME 

8, rue Cambon  - 75001 PARIS  

 

 

 Singapour 
 

https://www.facebook.com/groups/954492044598388/ 
 

• Pour 2019 nous tentons un nouveau concept, les afterwork à timing réguliers...! Tous les 
premiers mardi du mois au screening room !  
 
https://www.facebook.com/events/2012743108842368/?ti=ia  
TUE, APR 2 AT 7 PM UTC+08 
Monthly Afterwork Centrale 
The Screening Room, Singapore · Singapore 

https://www.facebook.com/groups/C5Australia/
https://www.facebook.com/groups/954492044598388/
https://www.facebook.com/nd/?events%2F2012743108842368%2F&ti=ia&aref=1551102384230134&medium=email&mid=582b7e1094c24G2a84ca20G582b82a9f4ef6G96&bcode=2.1551106118.Abz0ik8SP1bPs5HaimI&n_m=allouard.pascal%40gmail.com
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Evénements Passés 
 

 

Rencontres Etudiants - Diplômés en régions et à l'international autour du 16 mai 2019 
(date pouvant varier selon les villes) 

Comme chaque année au printemps et en été à l'occasion du début des stages, CNA accompagne les 
étudiants en stage, en mobilité et en césure pour les connecter avec les Centraliens de Nantes sur 
place : une belle occasion d'organiser des rencontres conviviales en régions et à l'international. 

Ces événements sont ouverts à tous les stagiaires et diplômés inter Centrales et Supélec. 

 
Evènements déjà programmés : 

16 Mai à Copenhague 

Je participe 

30 Avril à Montreal 

Je participe 

8 Mai à 

Baiersbronn (Alllemagne) 

Je participe 

 

   

22 Mai à 

Zurich 

Je participe 

Pour tout savoir sur l’événement organisé dans ta région, consulte l'agenda en 
ligne (clique sur le groupe régional / international correspondant dans la colonne de gauche et 
si besoin, consulte la carte des correspondants régionaux ou la carte des correspondants 
internationaux pour savoir quel groupe régional / international couvre ton lieu de résidence / 
travail). 
Si pour l’instant, rien n’est programmé dans ta région, contacte ton correspondant 
local (coordonnées sur les cartes ci-dessus) ou envoie un mail à alumni@ec-nantes.fr s'il n'y 
a pas à ce jour de correspondant près de chez toi, nous t'aiderons à organiser un évènement ! 
Merci de t’inscrire au plus vite sur ce formulaire de façon à ce que les animateurs des 
groupes régionaux / internationaux puissent choisir la date et le lieu convenant au plus grand 
nombre. 

https://website.ec-nantes.fr/ingenieurs/index.php?view=details&id=3360%3ARencontres+Etudiants+%2F+Dipl%C3%B4m%C3%A9s&option=com_eventlist&Itemid=211
https://website.ec-nantes.fr/ingenieurs/index.php?view=details&id=3352%3AD%C3%AEner+Grandes+Ecoles&option=com_eventlist&Itemid=211
https://website.ec-nantes.fr/ingenieurs/index.php?view=details&id=3347%3ARencontres+Etudiants+%2F+Dipl%C3%B4m%C3%A9s+-+Randonn%C3%A9e+en+For%C3%AAt+Noire&option=com_eventlist&Itemid=76
https://website.ec-nantes.fr/ingenieurs/index.php?view=details&id=3372%3AAfterwork+-+Rencontres+Etudiants+%2F+Dipl%C3%B4m%C3%A9s&option=com_eventlist&Itemid=211
http://bit.ly/agenda_CNA
http://bit.ly/agenda_CNA
http://bit.ly/carte_GR
http://bit.ly/carte_GI
http://bit.ly/carte_GI
mailto:alumni@ec-nantes.fr
http://bit.ly/formRED0519
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 Allemagne 
https://www.facebook.com/groups/1292601107437288/ 

 

• 8 mai : accueil stagiaires à Baiersbronn  
 
 

 Belgique 
 

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

 
• 21 mai : soirée Christine Ockrent à Bruxelles 

 

 Danemark 
 

• 16 mai : accueil des stagiaires à Copenhague 
 

  Italie 

• 29 mai : Career Fair à Turin avec le réseau TIME 

1) Groupe TIME https://www.linkedin.com/groups/102755/ 

2) https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6516916672870301696 

 

 Pays-Bas 

• 10-13 mai: Week-end Supélec à Rotterdam (voir focus sur dernière page) 
 

https://www.facebook.com/groups/1292601107437288/
https://www.facebook.com/CentraliensdeBelgique/
https://www.linkedin.com/groups/102755/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6516916672870301696
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  Royaume Uni 

• 7 mai: Afterwork https://www.facebook.com/events/353370818862052/  
 
 

 Suisse 

• 22 mai: Afterwork à Zurich  
 

• 25 mai: journée de Printemps Supélec Chteau d’Oex 
 

• Afterworks inter-Alumni Grandes Ecoles à Genève qui ont lieu tous les 3èmes mardis 
des mois pairs 

 
• Happy Hours inter-Alumni Grandes Ecoles à Lausanne qui ont lieu tous les 3èmes 

mardis des mois impairs 

 

  

https://www.facebook.com/events/353370818862052/
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 Canada  

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

 

After Work CentraleSupélec 

Prochaines dates à réserver sur agenda en 2019 : 

à partir de 18 h 30 
Au Bar de l'HÔTEL MELIA VENDÔME 

8, rue Cambon  - 75001 PARIS  

 

 

 Etats-Unis 

• https://www.linkedin.com/groups/8546118 
• https://www.linkedin.com/groups/2685849/ 
•  https://www.facebook.com/groups/centralesupelecusa/ 

https://www.facebook.com/events/328223227867768/ 

First Friday Afterwork CentraleSupelec 

 

 

Friday, May 3, 2019 at 5:30 PM EDT 

 

• Le 29 mai : à New York, ”From Startup to Public” 
https://www.eventbrite.com/e/from-startup-to-public-company-tickets-61323738954  

https://www.linkedin.com/groups/8316660/
https://www.linkedin.com/groups/8546118
https://www.linkedin.com/groups/2685849/
https://www.facebook.com/groups/centralesupelecusa/
https://www.facebook.com/events/328223227867768/
https://www.facebook.com/nd/?events%2F881008682242672%2F&aref=1553652386475294&medium=email&mid=585099903aa4cG2a84ca20G58509e299ad1eG96&bcode=2.1553655995.AbxJ_Eu_g-kqFDlvilw&n_m=allouard.pascal%40gmail.com
https://www.eventbrite.com/e/from-startup-to-public-company-tickets-61323738954
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 Singapour 
 

https://www.facebook.com/groups/954492044598388/ 
 

• Pour 2019 nous tentons un nouveau concept, les afterwork à timing réguliers...! Tous les 
premiers mardi du mois au screening room !  
 
https://www.facebook.com/events/2012743108842368/?ti=ia  
TUE, APR 2 AT 7 PM UTC+08 
Monthly Afterwork Centrale 
The Screening Room, Singapore · Singapore 
 

  

https://www.facebook.com/groups/954492044598388/
https://www.facebook.com/nd/?events%2F2012743108842368%2F&ti=ia&aref=1551102384230134&medium=email&mid=582b7e1094c24G2a84ca20G582b82a9f4ef6G96&bcode=2.1551106118.Abz0ik8SP1bPs5HaimI&n_m=allouard.pascal%40gmail.com
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Focus Rotterdam 10-13 Mai 2019 
 

Chers amis Supélecien(ne)s Centralien(ne)s des Pays-Bas et de plus loin, 

Ce week-end a eu lieu la rencontre internationale annoncée dans mon récent courriel. Un grand merci 

à André Huon l'initiateur de cette manifestation, à tous les participants et à ceux qui se sont joint à 

nous par la pensée. 

 

Lors de nos dîners, nous avons eu le plaisir d'accueillir des représentants de notre ambassade 

(Véronique VERGES - Attachée de coopération scientifique et universitaire et Claire GODARD - 

Chargée de projet France-Alumni Netherlands) ainsi que la Consul Honoraire de France à Rotterdam : 

Angélique Heemels (Emmanuel Macron a dû annuler sa venue en dernière minute).  

Cette prise de contact donnera lieu à des suivis spécifiques afin de promouvoir échanges et 

événements franco-néerlandais. 

Je vous laisse découvrir le reste en images : WE international CentraleSupelec 10-12 mai 2019 - mydir 

 

 

Un événement sera organisé avant l'été. Je vous recontacterai. 

Cordialement, 

 

Paul 

 

https://mydir.smugmug.com/Alumni/WE-international-CentraleSupelec/n-qDVXVs/

