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 Notre   Conseil   d’Administration intergénérationnel, 
avec de plus en plus de jeunes administrateurs et 
de membres en activité, mais aussi des diplômés 
plus anciens et plus disponibles pour assurer le 
fonctionnement de votre association, vous invite à 
venir à Marseille les 23 et 24 mars 2018. Vous y 
rencontrerez notamment le Président du CA de 
l’Ecole, Alain Dutheil, et le Directeur, Frédéric 
Fotiadu ; ils interviendront largement lors de notre 
AG   pour   faire   un   point   d’étape   sur   l’évolution   de  
l’Ecole,   sur   son  avenir   dans   un  nouveau   contexte  
politique   et   bien   évidemment   sur   l’évolution   du  
Groupe des Ecoles Centrale. 
 
Nos amis Eric Prieto (90), Directeur technique du 
Laboratoire  d’Astrophysique  de  Marseille  (LAM),  et  
Dominique Eyheramendy, Directeur du Laboratoire 
de Mécanique et   d’Acoustique (LMA), accompa- 
 

 gnés de leurs collaborateurs, nous ont organisé 
une visite confidentielle de leurs laboratoires, 
d’envergure  internationale.  Ce  rendez-vous excep-
tionnel est à ne pas manquer. Sous aucun prétexte ! 
 
Venez aussi à la rencontre des brillants élèves de 
notre Ecole qui vous feront visiter le FabLab dont 
ils assurent le pilotage. 
 
Vous serez très agréablement surpris par 
l’évolution   de   notre   Ecole,   notamment   depuis   la  
fusion des Ecoles constitutives et la création de 
Centrale Marseille dont la première promotion est 
sortie en 2006, 12 ans déjà ! 
 
Et pour ceux qui pourront être présents la veille de 
l’AG,   le   vendredi   23   mars à 15h30, nous avons 
organisé   une   visite   de   l’ORANGE   VELODROME, 
 

 une occasion unique de vous rendre sur la 
pelouse de ce superbe stade, de visiter les 
multiples locaux et de recevoir toutes les explica-
tions sur sa construction originale et délicate – 
pas   d’arrêt   de   l’exploitation   pendant   toute   la  
durée des travaux ! 
 
Alors, inscrivez-vous vite et venez nombreux, 
nous comptons sur vous tous et toutes. Sachez 
que notre association et son Conseil 
d’administration   sont   ouverts   aux   diplômés  
volontaires soucieux de travailler bénévolement 
au service de la communauté centralienne toute 
entière,   poursuivant   ainsi   l’œuvre   de   nos   prédé-
cesseurs qui ont contribué grandement à ce que 
notre  Ecole  est  aujourd’hui  devenue. 
 
A très bientôt. 
Julient LAGIER, Président 
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Mensuel  d’informations  générales  édité  par  l’Association  des  Ingénieurs  de  l’Ecole  
Centrale Marseille, Membre de  l’IESF - 0,76 €.  L’Association  n’est  responsable  de  
l’opinion  d’aucun  de  ses  membres,  même  dans  ses  publications. 

ASSEMBLEE GENERALE 2018,  
UNE OPPORTUNITE EXCEPTIONNELLE  
DE RETROUVER L’ECOLE ET DE VISITER LES 
DEUX LABORATOIRES DE POINTE 
« LAM » ET « LMA » 
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 Vendredi 23 mars après-midi 

Le stade Orange Vélodrome 

C’est  l’un  des  emblèmes  de  la  ville,  qui  fait  régulièrement  vibrer  Marseille  en  famille,  entre  amis  et  surtout  entre  supporters ! 
 
Le stade, inauguré en 1937, accueillait  à  l’origine  d’autres  manifestations  sportives  (arrivées  du  Tour  de  France  cycliste,  championnats  du  monde  de  
vélo  sur  piste   (d’où  son  nom),  des  compétitions  d’athlétisme,  de  gymnastique,  de  boxe  et  de   rugby).  Le  stade  s’est   transformé au fil des grands 
rendez-vous  comme   le  Championnat  du  Monde  en  1984,   la  Coupe  du  Monde  de  1998  et   l’Euro  de  2016.  C’est  désormais un stade moderne de 
67000  places  couvert,  répondant  aux  dernières  normes  en  matière  d’accessibilité  et  d’énergie. 
 
Venez découvrir un temple mythique du sport : vous aurez accès aux vestiaires, aux bords de la pelouse et même à la tribune présidentielle !  

N’oubliez pas de vous munir 
d’une pièce d’identité 



Le   Laboratoire   d’Astrophysique   de  
Marseille (LAM) est un grand labora-
toire spatial français combinant la 
recherche fondamentale en astro-
physique et le développement 
d’instrumentation   innovante   pour  
l’observation   de   l’Univers.   La   re-
cherche   en   astrophysique   s’articule  
autour de deux grands thèmes : la 
formation   et   l’évolution   du   système  
solaire et des systèmes planétaires, 
ainsi   que   la   formation   et   l’évolution  
des galaxies dans un contexte cos-
mologique. 
Ces   recherches   s’appuient   sur   la 
conception, le développement et 
l’utilisation  d’instruments  qui  équipent  
les satellites et les grands observa-
toires au sol. Les chercheurs du 
LAM,   avec   l’appui   du   centre   de  
données du laboratoire (CeSAM), 
sont impliqués dans de nombreux 
programmes internationaux   d’obser-
vation  et  d’analyse  de  données.   
Grâce   à   l’expertise   de   son   bureau  
d’étude,   de   son   service   d’essais   en  
environnement spatial et à des com-
pétences uniques dans le domaine 
de   l’optique   et   de   l’opto-mécanique, 
ses équipes pilotent des réalisations 
d’instruments   pour   le   compte   des  
agences de moyens nationales et 
internationales (ESA, ESO, NASA). 
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Le LAM associe la recherche en astrophysique et le dé-
veloppement d’instrumentation pour le sol et le spatial. 
 

Avec un volume de plus de 55m3 à la température de -196°C, disponible sur une table optique découplée des vibrations par une masse 
sismique   de   100   tonnes,   ERIOS   est   une   puissante   machine   polyvalente   pour   préparer   les   instruments   d’astrophysique   spatiaux   de  
l’ultraviolet  à  l’infrarouge  proche.  C’est  un  moyen  structurant  de  la  politique  scientifique  du  LAM,  qui  a  joué  un  rôle  décisif  dans  l’attribution  
au LAM de la responsabilité du NISP (Near Infrared Spectrometer and Photometer), un des deux instruments de la mission EUCLID de 
l’Agence  Spatiale Européenne. 
 

Erios 

  Samedi 24 mars matin 
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  Samedi 24 mars matin 

Le Laboratoire de  Mécanique  et  d’Acoustique 
Fort de son implantation locale (en particulier à travers ses partenaires, les pôles 
de compétitivité et les plateformes technologiques), de ses nombreuses collabora-
tions académiques nationales et internationales et de son partenariat industriel très 
diversifié, le LMA développe des recherches originales qui couvrent un large 
spectre   d’applications   allant   de   l’aéronautique   et   du   spatial   à   l’énergie   et  
l’environnement,   en   passant   par   le   génie   civil,   les   transports   terrestres,   le   nu-
cléaire, la santé, la culture, les NTIC, etc. 
Ces dernières années, le Laboratoire a vu nombre de ses travaux récompensés 
par   des   prix   nationaux   et   internationaux   (Médaille   d’Argent   de   l’Innovation   du  
Mondial du bâtiment en 2015, subvention Simone et Cino Del Duca en 2013, 
Décibel  d’Argent  en  2011,  Prix  Rocard  en  2016  et  2011,  Prix  de  thèse,  Prix  décer-
nés dans des congrès, etc).  
Le LMA a des compétences reconnues nationalement et internationalement dans 
les  domaines  de   la  Mécanique  des  Solides  et  de   l’Acoustique.   Il  est  structuré  en  
trois équipes de recherche de taille comparable : Matériaux et Structures, Ondes & 
Imagerie et Sons. 
Outre son conventionnement avec Aix-Marseille Université et Centrale Marseille, le 
LMA participe activement à la Fédération de Recherche Fabri de Peiresc. Il 

Les visites du LMA et du LAM dureront 1h chacune, elles se feront par groupe et alternativement, de 10 à 12h. 

Le Fablab 
Né en 2012, le Fablab Marseille est un tiers-lieu numérique ouvert à tous au service de l'innovation. 
L'atelier possède des machines numériques de haute technologie, comme des imprimantes 3D et 
une découpeuse laser, capables de passer rapidement de l'idée au prototype fonctionnel. Il est 
également un espace d'échanges d'idées, de processus sur n'importe quel domaine. 
Le local de 160m2 permet d'accueillir un grand nombre de personnes pour travailler seul ou en 
équipe sur des thématiques variées comme l'architecture, la conception assistée sur ordinateur ou 
l'électronique sur microcontrôleur Arduino.  

émarge également à différentes structures liées aux 
Investissements  d’Avenir : LabeX MEC « Mécanique et 
Complexité », A*MIDEX, EquipeX Meso-Centre, SATT 
Sud-Est…   et   est   partenaire   de   plusieurs   Pôles   de  
Compétitivité (PEGASE, Pôle Mer Méditerranée, Capé-
nergie, Eurobiomed) et plateformes technologiques 
(INOVSYS, CERIMED). 

© Architecture Groupe-6/Photo Luc Boegly - Salle anéchoïque 

Form 2, imprimante 3D 
professionnelle haute préci-
sion.Sa principale différence 
avec les imprimantes 3D 
conventionelles (image de 
droite) est qu'elle n'utilise pas 
de fil de plastique pour 
imprimer, mais une résine 
liquide. L'utilisation de cette 
résine permet une précision 
inégalée (25 microns). 
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  Pour les accompagnants 

Le  parcours  vivant  et  attrayant  du  Musée  permet  de  découvrir   les  26  siècles  d’existence  de   la  plus  ancienne  ville  de  France  grâce à 
4000 pièces exposées et une centaine de dispositifs multimédias. 
 
 

Le  Musée  d’Histoire  de  Marseille 

Fondé en 1983, à deux pas du Vieux-Port,  le  musée  d’Histoire  de  Marseille  rouvre  en  2013  entièrement  rénové.  La  nouvelle  architecture  
recrée un lien intime entre la ville, son musée et le site archéologique. Sa façade en  verre  sérigraphiée  sertit  l’ensemble  du  site  du  Port  
Antique préservé dans le jardin, véritable salle du musée à ciel ouvert adossée au Centre Bourse. Le site archéologique et les espaces 
intérieurs  du  musée  s’étendent  sur  plus  de  15000  m2, ce qui en fait  l’un  des  plus  grands  musées  d’histoire  en  France  et  en  Europe. 
 
Le  nouveau  parcours  muséographique  s'appuie  sur  deux  idées  fortes  :  Marseille  est  la  plus  ancienne  ville  de  France  et  c’est  une ville 
portuaire ouverte sur la mer Méditerranée. Partant de ces  deux  évidences,  le  visiteur  découvre  l’histoire  de  la  ville  grâce  à  un  fil  d’Ariane  
maritime reliant treize séquences chronologiques, des premières occupations préhistoriques aux développements urbains contempo-
rains. Grâce aux recherches des scientifiques et à la documentation des pièces de la collection, le parcours du musée raconte les 
hommes  et  les  femmes,  inconnus  ou  célèbres,  qui  ont  participé  à  l’histoire  de  Marseille. 
Chaque  séquence  historique  du  parcours  muséographique  se  déploie  autour  d’un  objet phare emblématique de la ville. Virtuellement 
présents, ce sont les archéologues, les historiens qui accueillent les visiteurs et introduisent la figure d'un grand témoin (le marin et 
géographe  Pythéas,  le  héros  d’Alexandre  Dumas  Edmond  Dantès, etc.) convoqué pour découvrir les objets exposés. Chaque étape de 
visite est enrichie de nombreux films et multimédia interactifs qui donnent vie aux objets et contextualisent la présentation des collec-
tions.  
 
S'initier, manipuler, expérimenter : de quoi apprendre en s'amusant ! 
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Ouvert en 2013, cet hôtel 5 étoiles se dresse face au Vieux-Port, dans l'ancien Hôtel-Dieu. Classé monument historique, le bâtiment est 
unique, juché sur le piémont de la colline du Panier, le plus ancien quartier de Marseille.  
 
L’Histoire  du  lieu  a  été  vue  par  les  architectes  comme  une  chance.  L’idée  était  de  lier  celle-ci  à  l’identité  du  nouvel  hôtel,  en  assurant  une  
cohérence  avec  le  bâtiment  initial  dans  le  traitement  architectural.  C’est  le  caractère  minéral  du  bâtiment,  avec  ses  sublimes façades en 
pierre  de  Cassis  et  de  la  Couronne  percées  d’une  arcature  puissante,  qui  donne  l’esprit  du  projet  et  inspire  l’identité  de  l’InterContinental  
Marseille – Hôtel Dieu. 
 
Le  raffinement  s’exprime  par   la  qualité  des  matières  minérales  présentes  à   l’origine  dans   le bâtiment qui sont associées à des parties 
restaurées, constituées de matières minérales plus modernes. Cette alternance offre une configuration architecturale unique, oscillant 
entre modernité et authenticité du lieu. 
 
L’immensité   des   espaces   restituée, parfois grâce à la destruction de demi-niveaux rajoutés au fil des années, offre aux visiteurs une 
sensation de fascination et de perpétuelle découverte. Entre escaliers monumentaux, coursives voûtées, pièces aux volumes extraordi-
naires et jardins surplombant la  ville,  l’architecture  de  l’InterContinental Marseille – Hôtel Dieu offre une occasion unique de comprendre 
l’essence  de  Marseille  à  travers  chaque  pièce,  chaque  mur  ou  chaque  pierre. 

Le soir  

Vendredi 23 mars 
 
15h15 (impératif) : Visite du stade 
Orange Vélodrome. 
Rendez-vous Porte 1, en haut des 
marches du stade (accès par Bd Miche-
let). 
 
Soirée libre 
 
Samedi 24 mars 
 
Pour tous 
 
9h45 :  Visite  du  Laboratoire  d’Astro-
physique de Marseille par le 1er groupe. 
 Visite du Laboratoire de Mécanique et 
d’Acoustique  par  le  2nd groupe. 
Les lieux de RDV vous seront commu-
niqués ultérieurement en fonction du 
groupe qui vous sera attribué. 
 

Le programme en bref 

Venez partager un repas gastronomique dans un   
lieu  exceptionnel  chargé  d’histoire    
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11h00 :  Visite  du  Laboratoire  d’Astro-
physique de Marseille par le 2nd groupe. 
 Visite du Laboratoire de Mécanique et 
d’Acoustique  par  le  1er groupe. 
 
12h00 : Visite du Fablab et du nouvel 
Amphi. 
  
12h45 : Déjeuner dans le Hall du Grand 
Amphi. 
 
Pour les diplômés  
 
14h45 : Ouverture du bureau de vote 
 
15h00 : Assemblée Générale Ordi- 
naire à Centrale Marseille, Amphi 1 
Interventions  d’Alain  Dutheil,   
Président du CA de Centrale 
Marseille, et de Frédéric  
Fotiadu, Directeur. 
 
18h00 :  Fin  de  l’AG 

Pour les accompagnants 
 
15h20 : Visite  guidée  du  Musée  d’Histoire  
de Marseille 
Rendez-vous dans le hall du musée. 
 
Pour tous 
 
20h00 :   Dîner   à   l’Intercontinental   Hôtel  
Dieu 
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OÙ VOUS LOGER ? 

      

 Hôtel Belle Vue** 
34 Quai du Port 13002 Marseille 
Tél : 04 96 17 05 40 
hotelbellevuemarseille.com 
Parking Hôtel de Ville payant (à 200 m). 
Chambre à partir de 105  € 
Petit déjeuner : 10 € 
Métro : ligne 1 (Vieux-Port) 
Bus : 49, 55 
 
 
Hôtel Hermès** 
2 rue Bonneterie 13002 Marseille 
Tél : 04 96 11 63 63 
www.hotel-hermes-marseille.fr 
Parking Hôtel de Ville payant. 
Chambre à partir de 65 € 
Petit déjeuner : 9  € 
Métro : ligne 1 (Vieux-Port) 
Bus : 49, 55 

 Hôtel B&B Prado Vélodrome** 
6 allée Marcel Leclerc 13008 Marseille 
Tél : 08 92 68 18 20 
http://www.hotel-bb.com 
Parking  de  l’hôtel  (15  €  par  nuit) 
Chambre à partir de 69 € 
Petit déjeuner : 6,15 € 
Métro : ligne 2 (Rond-point du Prado) 
Bus : 21, 22, 22S, 521 
 
 
Hôtel Escale Oceania Vieux Port*** 
5 La Canebière 13001 Marseille 
Tél : 04 91 90 61 61 
www.oceaniahotels.com 
Parking Indigo (place Gal de Gaulle) payant. 
Chambre à partir de 98 € 
Petit déjeuner :  11  € 
Métro : ligne 1 (Vieux-Port, Hôtel de Ville) 
Bus : 49, 55, 60, 582 
 

 InterContinental Hôtel Dieu ***** 
1 place Daviel 13002 Marseille 
Tél : 04 13 42 42 42 
http://marseille.intercontinental.com/ 
Parking Indigo (rue de la République) ou 
parking  de  l’Hôtel  de  Ville  (place  Jules  
Verne) – Payant. 
Chambre à partir de 209 € 
Petit déjeuner : 29 € (ou compris selon 
catégorie de la chambre) 
Métro : ligne 1 (Vieux-Port Hôtel de Ville) – 
7 mn à pied. 
Bus : 49 
 
 
Attention, les tarifs sont donnés à titre 
indicatif et  peuvent  varier  d’un  site  web à 
l’autre. Cette  liste  d’hôtels  est  bien  entendu  
non exhaustive. 

      

 

COMMENT Y ALLER ? 
      

 Stade Orange Vélodrome     site web 
 
3 Bd Michelet 13008 Marseille 
Parking P0 du stade, allée Marcel Leclerc 
Bus : 21, 83 
Métro : ligne 2 (Rond-point du Prado) 
Plan d’accès  piétons 
 
 
Ecole Centrale Marseille       site web 
 
38 rue Joliot Curie – Technopôle de Châ-
teau Gombert 13013 Marseille 
Parking gratuit 
Plan  d’accès 
Métro :  ligne 1 (La Rose) 
Bus : Très Grand Bus B3B, 5T, 11 
 

Musée d’Histoire de Marseille             
site web 

 
2 rue Henri Barbusse 13001 Marseille 
Parking Centre Bourse 
Métro : ligne 1 (Vieux-Port ou Colbert), ligne 2 
(Noailles) 
Tramway : ligne 2 (Belsunce, Alcazar) 
Bus : 35, 49, 55 
 
 
InterContinental  Hôtel Dieu  site web 
 
1 place Daviel 13002 Marseille 
Parking Indigo (rue de la République), par-
king Hôtel de Ville (place Jules Verne) 
Métro : ligne 1 (Vieux-Port Hôtel de Ville) – 7 
mn à pied. 
Bus : 49 
 

 Laboratoire d’Astrophysique de 
Marseille                               site web 
 
38 rue Joliot Curie – Technpôle de Châ-
teau Gombert 13013 Marseille 
Parking gratuit 
Plan d’accès 
Métro :  ligne 1 (La Rose)  
puis Bus : Très Grand Bus B3B, 5T, 11 
 
 
Laboratoire de Mécanique et 
d’Acoustique                        site web 
 
4 impasse Nikola Tesla 13013 Marseille 
Parking gratuit 
Plan  d’accès 
Métro :  ligne 1 (La Rose) 
puis Bus : Très Grand Bus B3B, B3 
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http://hotelbellevuemarseille.com/
http://www.rtm.fr/sites/default/files/planmetrotram_05_2010.pdf
http://www.rtm.fr/guide-voyageur/se-deplacer/plans
http://www.hotel-hermes-marseille.fr/
http://www.rtm.fr/sites/default/files/planmetrotram_05_2010.pdf
http://www.rtm.fr/guide-voyageur/se-deplacer/plans
http://www.hotel-bb.com/fr/hotels/marseille-prado-velodrome.htm?utm_source=googlemaps&utm_medium=fichehotel&utm_campaign=seo
http://www.rtm.fr/sites/default/files/planmetrotram_05_2010.pdf
http://www.rtm.fr/guide-voyageur/se-deplacer/plans
https://www.oceaniahotels.com/
http://www.rtm.fr/sites/default/files/planmetrotram_05_2010.pdf
http://www.rtm.fr/guide-voyageur/se-deplacer/plans
http://marseille.intercontinental.com/
http://www.rtm.fr/sites/default/files/planmetrotram_05_2010.pdf
http://www.rtm.fr/guide-voyageur/se-deplacer/plans
http://www.orangevelodrome.com/
http://www.rtm.fr/guide-voyageur/se-deplacer/plans
https://centraliens-marseille.fr/medias/editor/onehost-images
https://www.centrale-marseille.fr/
https://www.centrale-marseille.fr/fr/acces-0
http://www.rtm.fr/sites/default/files/planmetrotram_05_2010.pdf
http://www.rtm.fr/guide-voyageur/se-deplacer/plans
http://musee-histoire-marseille-voie-historique.fr/
http://www.rtm.fr/sites/default/files/planmetrotram_05_2010.pdf
http://www.rtm.fr/sites/default/files/plan_tramway.pdf
http://www.rtm.fr/guide-voyageur/se-deplacer/plans
http://marseille.intercontinental.com/
http://www.rtm.fr/sites/default/files/planmetrotram_05_2010.pdf
http://www.rtm.fr/guide-voyageur/se-deplacer/plans
https://www.lam.fr/
https://www.lam.fr/le-laboratoire/informations-pratiques/article/plan-d-acces
http://www.rtm.fr/sites/default/files/planmetrotram_05_2010.pdf
http://www.rtm.fr/guide-voyageur/se-deplacer/plans
http://www.lma.cnrs-mrs.fr/
https://www.google.fr/maps/place/Laboratoire+de+M%C3%A9canique+et+d'Acoustique/@43.3445112,5.4357463,16.67z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xee7f570d54077c88!8m2!3d43.3440051!4d5.439002
http://www.rtm.fr/sites/default/files/planmetrotram_05_2010.pdf
http://www.rtm.fr/guide-voyageur/se-deplacer/plans


 

 
 
 
  

N°265 – février 2018 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

à compléter 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ecole, promo : ……………………………….   Téléphone (portable si possible) : ………………………………………………………………………… 
Mail : …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………. 
Nom(s), prénom(s) des accompagnants : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Pour visite LMA et LAM, merci de préciser également : 
N° CNI ou passeport :  ……………………………………………………    Nationalité : …………………………………………………… 
Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Situation professionnelle : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Entreprise : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

  Visite du stade Orange Vélodrome ........................................................................ Nb  .....................(gratuit) 
 
  Visite  du  Laboratoire  d’Astrophysique  de  Marseille ............................................... Nb  .................... (gratuit) 
  Visite  du  Laboratoire  de  Mécanique  et  d’Acoustique ............................................. Nb  .................... (gratuit) 
  Visite du Fablab et du nouvel Amphi ...................................................................... Nb  .................... (gratuit) 
  Buffet déjeunatoire à Centrale Marseille (adulte) ................................................... Nb  .................  X  23  €  =  .................  € 
  Buffet déjeunatoire à Centrale Marseille (enfant)................................................... Nb  .................... (gratuit) 
 
  Assemblée Générale  ............................................................................................. Nb  .................... (gratuit) 

 
  Visite  guidée  du  Musée  d’Histoire  de  Marseille  (conjoint) ..................................... Nb  .................  X  13  €  =  .................  € 

 
 Dîner  à  l’InterContinental  Hôtel  Dieu  (non  cotisant) ................................................ Nb  .................  X  74  €  =  .................  € 
 Dîner  à  l’InterContinental  Hôtel  Dieu  (cotisant  /  enfant  plus  de  12  ans) ................. Nb  .................  X  55  €  =  .................  € 
 Dîner  à  l’InterContinental  Hôtel  Dieu  (cotisant  promos  2013  à  2017)..................... Nb  .................  X  40  €  =  .................  € 

Enfant  jusqu’à  12  ans ......... Nb  ...................  (gratuit) 
 

         TOTAL A PAYER : ……………………. € 
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1/ de préférence en ligne (paiement CB, chèque ou virement bancaire) 
avant le 11 mars 2018 
sur  www.centraliens-marseille.fr 

2/ ou formulaire ci-dessous à renvoyer à  l’AI  ECM 
Pôle  de  l’Etoile  – Technopôle de Château Gombert - 38 rue Joliot Curie 13451 Marseille Cedex 13. 

Le chèque  sera  à  établir  à  l’ordre  de  l’AI  ECM. 

Mensuel  d’informations  générales  édité  par  l’Association  des  Ingénieurs  de  l’Ecole  
Centrale Marseille - Technopôle de Château-Gombert - 38 rue Joliot-Curie – 13451 
Marseille cedex 13. 
Tél. : 04 91 05 45 48 - Fax : 04 91 05 45 49 
Internet : http://centraliens-marseille.fr - E-mail :secretariat@centraliens-marseille.fr 
 
Directeur de la publication : Raoul MOREL 
Comité de rédaction : Luc BRETONES, Julien LAGIER, Raoul MOREL, Cyrille 
NATELLI, Olivier SAUVAGE. 
Secrétaire de la rédaction : Valérie KENSEY 
 
Commission paritaire : 1118G88559 
ISSN : 1959-0458 
 
Abonnement  2018:  9,16  € 

LA LETTRE DE L’AI ECM 

https://www.centraliens-marseille.fr/agenda
http://centraliens-marseille.fr/
mailto:secretariat@centraliens-marseille.fr

