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Newsletter Groupes Centraliens-Supélec Internationaux 

 

 

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

 

• Salon emploi le 12 avril : salon emploi franco-allemand en ligne!  

https://www.connexio-career.com/ 

 

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

mailto:allouard.pascal@gmail.com
mailto:allouard.pascal@gmail.com
https://www.facebook.com/pg/centraliensinternational/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/centraliensinternational/events/?ref=page_internal
https://expats-grandes-ecoles.slack.com/messages/C9E3V5S2J/
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
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
https://www.facebook.com/groups/1292601107437288/
https://www.facebook.com/groups/1292601107437288/
https://www.connexio-career.com/
https://www.connexio-career.com/
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 Autriche 
 

• Vienne : marathon le 7 avril 
 

 Belgique 
 

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

 
• 10 avril : conférence HEC à l’ambassade 
• 13 juin : diner des Grandes Ecoles à Bruxelles 
• 4-7 juillet : départ du Tour de France depuis Bruxelles – visite du musée Tintin 

 
 

  Italie 

 
• 19 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  
 
 

  

https://www.facebook.com/CentraliensdeBelgique/
https://www.facebook.com/CentraliensdeBelgique/
https://www.linkedin.com/groups/102755/
https://www.linkedin.com/groups/102755/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6516916672870301696
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6516916672870301696
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After Work CentraleSupélec 

Spécial Amérique Latine 

Mardi 9 avril 2019 

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

8, rue Cambon  - 75001 PARIS  

Prochaines dates à réserver sur agenda en 2019 : 

 

 Brésil 

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

• Sao Paulo : Career Fair Centrale-Supélec le 6 avril  
http://www.centralesupelec.fr/fr/career-fair-sao-paulo-le-6-avril 
 
 

 Canada  

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

• Montréal : Souper de réseautage French Alumni Network - 30 Avril 2019 / GA Associations 

alumnis participantes; Arts et Métiers, Audentia, les 5 écoles Centrale & Supelec, Dauphine, Em 

Lyon, Enac, Escp Europe, Essec, Grenoble Em, Hec Paris, Iae France (ensemble des IAE), Isae-

Supaero-Ensica, Kedge BS, écoles des Mines, Montpellier BS, Neoma, Polytechnique (X), Rennes 

BS, SciencesPo, Skema, Telecom ParisTech. 

https://www.facebook.com/groups/centraliensbresil
https://www.facebook.com/groups/centraliensbresil
http://www.centralesupelec.fr/fr/career-fair-sao-paulo-le-6-avril
http://www.centralesupelec.fr/fr/career-fair-sao-paulo-le-6-avril
https://www.linkedin.com/groups/8316660/
https://www.linkedin.com/groups/8316660/
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• Montréal : Conférence Centralienne-Supélec les 27-28 septembre (sur le modèle de Boston en 2018) 
 

 Etats-Unis 

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

 

First Friday Afterwork CentraleSupelec  

 

 

Friday, April 5, 2019 at 5:30 PM EDT 

 

 

Tir na Nog in New York, New York 

 
 

• 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/8546118
https://www.linkedin.com/groups/2685849/
https://www.linkedin.com/groups/2685849/
https://www.facebook.com/groups/centralesupelecusa/
https://www.facebook.com/groups/centralesupelecusa/
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.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.facebook.com/Tir-na-Nog-115935151809263/?eid=ARD4kLfcN8NHaU4_kOxcG2V73vUNPxdEI8EeVfqH98VYl3ETk-bzdAao1csyh212pnsuKvQauGg8Tlh3
https://www.facebook.com/Tir-na-Nog-115935151809263/?eid=ARD4kLfcN8NHaU4_kOxcG2V73vUNPxdEI8EeVfqH98VYl3ETk-bzdAao1csyh212pnsuKvQauGg8Tlh3
https://www.facebook.com/pages/New-York-New-York/108424279189115
https://www.facebook.com/pages/New-York-New-York/108424279189115
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/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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 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/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
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 
 

 
 

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

 

• Munich : soirée Bowling le 13 mars 2019 de 19 à 21h au Olympiabowling à Munich 

• Berlin: Meet up - Work in tech in Berlin HubSpot - Koppenstraße 93, 10243 Berlin, 
Station Ostbahnhof le mercredi 27 mars à 18.30 
 

 

 Belgique 
 

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

 
• 5 mars: lancement Alumni Club Aix-Marseille à Bruxelles 
• 6-7 mars: journée du multilinguisme à Bruxelles 
• 14 mars: incubateur HEC à Bruxelles 

 
 

 

  

https://www.facebook.com/groups/1292601107437288/
https://www.facebook.com/groups/1292601107437288/
https://www.facebook.com/CentraliensdeBelgique/
https://www.facebook.com/CentraliensdeBelgique/
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 Etats-Unis 

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

First Friday Afterwork CentraleSupelec  

 

 

Tir na Nog in New York, New York 

 

 

 Chine 

• https://www.centraliens-chine.org/wp-content/uploads/2019/03/CANARD-no19.pdf 

 

 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  

  

https://www.linkedin.com/groups/8546118
https://www.linkedin.com/groups/8546118
https://www.linkedin.com/groups/2685849/
https://www.linkedin.com/groups/2685849/
https://www.facebook.com/groups/centralesupelecusa/
https://www.facebook.com/groups/centralesupelecusa/
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.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.facebook.com/Tir-na-Nog-115935151809263/?eid=ARD4kLfcN8NHaU4_kOxcG2V73vUNPxdEI8EeVfqH98VYl3ETk-bzdAao1csyh212pnsuKvQauGg8Tlh3
https://www.facebook.com/Tir-na-Nog-115935151809263/?eid=ARD4kLfcN8NHaU4_kOxcG2V73vUNPxdEI8EeVfqH98VYl3ETk-bzdAao1csyh212pnsuKvQauGg8Tlh3
https://www.facebook.com/pages/New-York-New-York/108424279189115
https://www.facebook.com/pages/New-York-New-York/108424279189115
https://www.centraliens-chine.org/wp-content/uploads/2019/03/CANARD-no19.pdf
https://www.centraliens-chine.org/wp-content/uploads/2019/03/CANARD-no19.pdf
https://www.facebook.com/groups/954492044598388/
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
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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Réunion téléphonique  
Groupes Internationaux CACS 

 
29 mars 2019 

 
Participants 

• Charles Herval (Centraliens de Nantes) 
• Gerald Mille (Centraliens de Nantes) 
• Frédéric Misheletti (Supélec et Centraliens de Marseille) 
• Vianney Meunier (Centraliens de Marseille) 
• Pascal Allouard (Centraliens de Lyon) 
• Alexandre Pieri (Centraliens de Lyon) 

• Bernard Prost (Centraliens de Lille) 

Diffusion du compte-rendu: participants+ 

• Jean-Pascal Lefranc (Centraliens-Supélec) 
• Johann Dumser (Centraliens de Lille) 
• Roland Marcoin (Centraliens de Lille) 

• André Huon (Supélec) 

• Patrice Barnoux (Centraliens de Lyon) 
• Samar Louati (Centraliens de Lyon) 

 

 

 

1) Validation du CR du 14 janvier 2019 

a. Le CR est en attachement 

b. Il est validé par tous les participants 

c. André a envoyé un mail → 

CACS Int'l - Conf. 

Tel. du 14 janvier 2019 - Contribution des Supélec (A. Huon).pdf
 

 

2) Bernard Prost 

a. Nouveau participant à ce call 

b. Centrale Lille 90 + TU Munich  

c. 11 années en Allemagne dans plusieurs villes + 3 ans à Londres 

 

 



9 
 

3) Présentation des autres participants 

a. Pascal : Centrale Lyon 85 + MBA, à Bruxelles depuis 10 ans après 7 années à Londres, au Japon – 

membre du Conseil d’Administration de l’ACL, VP en charge des groupes internationaux 

b. Frédéric : Centrale Marseille 85 + Supélec 86, en Belgique depuis 20 ans 

c. Alexandre : Centrale Lyon 2009 + doctorat 2012, à Turin depuis 6 ans – membre du Conseil 

d’Administration de l’ACL 

d. Charles : Centrale Nantes 73, carrière à l’international (Asie, Corée, Japon…) + président groupe 

Paris, VP en charge des groupes internationaux 

e. Vianney : Centrale Marseille 2002, au Vietnam pendant plusieurs années 

f. Gérald Mille : Centrale Nantes 74, carrière internationale (Hong Kong, Quatar…) 

 

4) Marathon Vienne – 7 avril 

a. Est organisé le 7 avril 

b. Laurence Lemaitre a reçu les informations 

c. Pascal va contacter Laurence 

 

5) Rotterdam – Journées Supélec – 10-13 mai 

a. La Rencontre de Rotterdam est prévue entre le 10 et le 13 mai 2019. Le suivi de projet sur place 

est assuré par Paul SCHWANDER (Supélec 1985), Président du Groupe Pays-Bas Supélec. 

b. Frédéric recontacte les organisateurs 

 

6) Career Fair TIME à Turin le 29 mai 

a. Groupe TIME https://www.linkedin.com/groups/102755/ 

b. Career fair Turin : 

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

c. Contacts : Frédéric Dorel (Centrale Nantes) et Jocelyn  

d. Alexandre y participera 

e. Alexandre va aussi à la réunion de préparation le 9 mai 

f. Les associations sont invitées à contacter leurs alumnis pour les stands entreprises (en 

alignement avec le service carrière de l’école qui a peut-être des accords privilégiés avec 

certaines entreprises) 

 

7) RICSA 2019 – 7-10 juin 

a. 3 days in Nuremberg du 7 au 10 juin avec environ 50 personnes attendues 

b. Participation de 200 euros / association 

c. Voir email attaché de Caroline Baloche → 

RICSA 2019 - 

Invitation (C. Baloche).pdf
  

d. Pascal relance pour avoir des nouvelles et diffuser sur les sites des associations 

 

8) Bruxelles – juin-juillet 

a. Départ du Tour de France début juillet : une visite du musée Tintin sera organisée 

b. Le 13 juin, un diner Grandes Ecoles réunira 100-150 alumnis 

 

 

9) Montréal 27-28 Septembre 

a. Un Doodle est organisé pour un call https://doodle.com/poll/rama3wxhgqqn79nh 

https://www.linkedin.com/groups/102755/
https://www.linkedin.com/groups/102755/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6516916672870301696
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6516916672870301696
https://doodle.com/poll/rama3wxhgqqn79nh
https://doodle.com/poll/rama3wxhgqqn79nh
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b. L’équipe est en place 

c. Un financement STAFE va être demandé à hauteur de 6 000 euros 

d. Voici un point d’avancement au 11 mars → 

Montréal.pdf

 

e. Participation de 500 euros / association 

 

10) Marathon New York 3 novembre 

a. Charles se renseigne auprès de François Hamy le 30 mars pendant l’Assemblée Générale 

Centraliens Nantes 

 

 

11) Accueil stagiaires et nouveaux diplômés 

a. Tous les ans, les Centraliens de Nantes organisent cet accueil  

i. Mai et juillet pour les stagiaires 

ii. Mi janvier pour les nouveaux diplômés 

b. Les autres associations sont invitées à se joindre à ces événements 

c. Il est nécessaire d’obtenir la liste des stagiaires/nouveaux diplômés par pays ou de contacter le 

service stages de l’école 

d. Il serait bon que les événements soient co-organisés par les différentes associations 

e. Pour cela, Charles va envoyer la liste des correspondants et Vianney va mettre à jour le fichier 

central (en renvoyant le lien) 

 

12) Financement STAFE 

a. Sera testé pour Montréal (dossier en cours de constitution) 

b. La date limite est début mai 

c. La règle auparavant était qu’il fallait trouver une association de droit local pour porter le dossier 

d. Il semble que ce ne soit plus le cas (à vérifier auprès des consulats) 

 

13) Valorisation des diplômes à l’étranger 

a. Samar Louati anime une réflexion sur les actions à mener pour valoriser le diplôme 

b. Vianney et bernard sont intéressés 

c. Charles rappelle qu’il y a en parallèle des initiatives pour inclure certaines écoles Centrales dans 

l’université de la ville (Nantes, Lyon…) 

d. Il est donc aussi important de s’assurer de la pérennité des diplômes 

e. Ce point fera l’objet d’un débat lors des Assemblées Générales Nantes et Marseille le 30 mars et 

nous recevrons des nouvelles après 

f. La question est : comment les Associations peuvent-elle peser sur ce débat qui est plutôt 

orienté école 
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14) Conseils d’Administration Associations 

a. Les Centraliens de Lyon vont maintenant faire leurs Conseils dans les villes où il y a une école 

Centrale pour rencontrer leurs homologues et des représentants élèves/écoles. Les prochains 

CA ont lieu à Paris le 13 avril et à Lille le 22 juin. 

b. Pascal va mettre les dates sur la page Facebook à l’international 

c. https://www.facebook.com/pg/centraliensinternational/events/?ref=page_internal 

d. Les autres associations peuvent envoyer les dates de leurs CA à Pascal pour les ajouter au 

calendrier si elles le souhaitent 

e. Cependant, l’international n’est pas évoqué longuement pendant ces CA et nous avons aussi 

besoin d’un call/rencontre dédié (voir point suivant) 

 

15) Prochain call/réunion à l’international en juin 

a. Le prochain call pourrait être une réunion sur Paris en juin 

b. Les Centraliens de Lyon ont déjà leur CA le 22 juin à Lille 

c. Les 8 et 15 ne sont pas possibles à cause de vacances 

d. La date du 29 juin est donc proposée 

e. Lieux possibles 

i. Point 32 : Charles a les clés de l’endroit 

ii. Maison des Centraliens 

iii. Maison des Supélec 

iv. Lieu EMLyon/Entreprise du Futur en face de la gare de Lyon 

f. Charles va lancer un Doodle pour les horaires, le lunch 

g. Il faudra trouver un restaurant (Benard : je prends en charge avec Charles en tant que parisiens) 

h. L’heure de début pourrait être 10 heures 

 

https://www.facebook.com/pg/centraliensinternational/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/centraliensinternational/events/?ref=page_internal

