
Congrès des 
Centraliens & Supélec 

Après les Invalides en 2015, le Musée des Confluences en 2016, le MUCEM en 2018, 
la Communauté des Centraliens & Supélec vous convie à deux événements 
exceptionnels qui s’inscrivent dans le cadre du Centenaire de Centrale Nantes : 
 

Fête et Nuit 
du Centenaire 



Les Célébrations du Centenaire 
Voyage à Centrale Nantes… 
Expositions et parcours d’archives 
visuelles, sonores et vidéos, d’objets 
industriels et de recherche. 
Visites des laboratoires et démonstrations 
des installations innovantes du campus. 

Retour vers le futur… 
Vivez l’histoire de l’école et des acteurs économiques et 
institutionnels qui ont accompagné son développement 
depuis le XXe siècle : construction navale, aéronautique, 
mécanique, transition énergétique, génie civil et 
informatique…. et l’accompagnent encore vers l’industrie du 
futur. 

Networking café et Pavillons Partenaires 
Rencontres réseau business, innovation, entreprenariat, 
recherche, Alumni, étudiants ambassadeurs. 

Cérémonie des 100 ans  
1919, 1969, 2019… 2069. Une capsule temporelle sera 
enfouie sur le campus pour les générations futures.   

Nuit du centenaire 
Une soirée festive sur le campus avec des animations 
musicales, un dîner de retrouvailles et d’échanges 
intergénérationnel, un spectacle nocturne, une soirée 
dansante et de nombreuses surprises. 
 

Une journée sur le thème du progrès 
scientifique dans un monde en mutation  
En bord de Loire, dans un haut lieu historique industriel 
en présence des  présidents des associations centraliennes 
et des directeurs des Écoles Centrale & Supélec. 
 
400 participants 
Diplômés des Écoles Centrale de Nantes, Lille, Lyon, 
Marseille, CentraleSupélec, acteurs  économiques 
nationaux – grandes entreprises, start-up, acteurs 
institutionnels et culturels, dirigeants d’entreprise, 
responsables politiques, journalistes. 
 
Ateliers de réflexion autour des valeurs des centraliens 
Le rôle des centraliens dans l’innovation scientifique 
Le rôle des centraliens dans la transition écologique 
L’engagement des centraliens dans la société civile 
Le développement de la communauté centralienne et supélec 
 
Regards croisés sur le progrès scientifique 
Conférence et table ronde retransmise en live* 
 
Cocktail dinatoire sous l’œil bienveillant du Grand 
Éléphant.  
En parallèle, visite privée de la Galerie des Machines animée 
par les machinistes pour un voyage onirique et mécanique. 
 
*sous réserve des conditions techniques du lieu de  l’événement 

Congrès des Centraliens & Supélec 

Jeudi 26 septembre 

Les Nefs 
Galerie des Machines de 
l’Île de Nantes 

Fête & Nuit du Centenaire 

Vendredi 27 septembre 

Campus Centrale Nantes 

Rue des Nefs, Machines de l'île © Matthieu Chauveau 



Participez aux Journées du CENTENAIRE à Nantes 
 
Lien d’inscription sur le www.centraliens-nantes.org/agenda 
 
Evènement - Journées du Centenaire :  
Congrès des Centraliens & Supélec / Fête & Nuit du Centenaire 
 
Contact : alumni@ec-nantes.fr 02.40.37.25.63 
 

Inscriptions et 
informations 

Les Machines de l'île, rue des Nefs, Nantes © Matthieu Chauveau 
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