
 
 

Newsletter Groupes Centraliens-Supélec Internationa ux  

 
 

Janvier 2018  
 
Le Comité de rédaction de la Newsletter CACS vous souhaite une excellente année 2018. 
Tous nos vœux de bonheur, de santé et de réussite professionnelle. 
Grâce à vous, l’année 2017 a été très riche en événements, rencontres, visites et moments 
conviviaux. Les événements futurs montrent que 2018 sera encore une grande année. 
 

Happy New Year, Frohes neues Jahr, سعيد عام, Amokitanone, 新年快乐, Feliz año nuevo, Godt 

nytår, Καλή Χρονιά, טובה שנה, Felice anno nuovo, あけまして おめでとう ございます,  
Feliz ano novo, ਨਵ� ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ , С Новым Годом, Gelukkig nieuw jaar 
 
 
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. 
 

Evénements Futurs 
 

 

Monde 

• Enrichissez votre réseau avec 5 nouveaux contacts à  l’international !  Skype 
organisé par Béatrice Tiberghien,  responsable carrière ACL le vendredi 26 janvier 
de 12h à 13h30 . Cet événement  organisé initialement pour les centraliens de Lyon 
est étendu à l’ensemble du réseau CACS . Il s’agit de rencontres d’une dizaine de 
minutes ayant pour but d’élargir son réseau Centralien à l’étranger, et de créer ou 
détecter des opportunités d’affaires et d’emploi. Information et inscription gratuite ICI.  

 



 
 
 

Belgique  
 

• Bruxelles  : Business talk with Bruno Colmant, Head of macro research, Banque 
DEGROOF PETERCAM, le 15.01.2018 à 18h30 : La révolution digitale & les crypto 
monnaies (dont bitcoin) ; Fee : 25 euros, registration before 10/01: helene@cl.be 
http://cl.be/fr/Agenda.aspx/ActivityDetails/3212 

• Bruxelles : Business talk with Thierry Geerts, CEO Google Belgium, le 08.02.2018 à 
18h30 : "Impact of digitisation on business & society" ; Fee : 25 euros, registration 
before 05/02: helene@cl.be http://cl.be/fr/Agenda.aspx/ActivityDetails/3209 

 

Allemagne 
 

• Job Fair le 26 mai ou le 2 juin 2018 à Munich 
• RICSA 2018 à Francfort-Darmstadt. Pourrait être coordonné avec les 50 ans du 

partenariat entre l’ECL et l’université de Darmstadt qui aura lieu les 4 et 5 juin 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 Amérique du Nord  

Côte Est  

• Boston : Conférence en octobre 2018 sur le modèle de San Diego 
• Montréal : Conférence Golden Alumni en mai 2018 

 

  Brésil 
 

• Job Fair à Sao Paulo le 7 avril 2018 
 
 

 
 

Singapour 
• Innovation 2018 https://sg.ambafrance.org/2018-annee-de-l-innovation-France-Singapour-

partagez-vos-idees 



 
Evénements passés  

 

 
 

Allemagne 
 

• Marché de Noël à Munich le 12 décembre 
 

Belgique  
 

• Soirée théâtrale à l’Entraide Française le 4 décembre 
• Afterwork Grandes Ecoles le 13 décembre  

 

 
Pays-Bas 
 

• Diner à Amsterdam le samedi 9 décembre 
 

 

 Amérique du Nord  

Côte Est  

• Boston : drinks Grandes Ecoles le 6 décembre 2017 



 

Chine 
 

• 10e anniversaire de la fête de St Nicolas par le Groupement des Centraliens de 
Chine 

XIAN : 2 décembre 
HONG KONG : le 6 décembre 
HANGZHOU : le 8 décembre 
PARIS : le 8 décembre 
PÉKIN : le 9 décembre 
SHANGHAI : le 9 décembre 
HENZHEN : le 9 décembre 
CHENGDU : le 9 décembre 
TAIPEI : 15 décembre 
CANTON/GUANGZHOU : 16 décembre 
 

Représentants  

• Pas d’évolution 

 


