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Centrale Nantes Alumni 
Groupe Île de France 

Édito du président    
 

Chers camarades, 
 

Lors de la dernière réunion annuelle du Groupe Ile de France, le 10 février dernier, Charles 
Herval, a annoncé souhaiter vouloir ‘passer la main’, après 9 ans d’intense dévouement, 
pour animer le Groupe. Les présents, après avoir chaudement remercié Charles pour les 
efforts déployés, ont bien voulu, sur proposition de Charles, me confier la présidence du 
Groupe Régional. 
 

Je suis très honoré et les remercie de la confiance qui m’est ainsi faite. Je mesure, aussi, 
l’étendue de cette nouvelle responsabilité qui consiste à animer une communauté en des 
temps où toutes les associations d’écoles d’ingénieurs, mais elles ne sont pas les seules, 
peinent à mobiliser dans l’action leurs jeunes étudiants (élèves-ingénieurs et autres 
masters et doctorants) et leurs diplômés. L’appel aux bonnes volontés lancé par Charles 
Herval, dans son dernier édito (cf. bulletin IdF n° 111 de novembre 2017) et la faible par-
ticipation à la réunion annuelle sont les conséquences de cette désaffection, que l’on 
souhaite temporaire. 
 

Partant de là, l’objectif est simple : il s’agit de poursuivre les efforts pour dynamiser la 
communauté, de mettre en œuvre un programme d’activités correspondant, à l’échelle 
de la région, aux buts de l’association qui sont, principalement : 

• d’entretenir des relations d’amitié et de solidarité entre diplômés, et entre les diplômés 
et les étudiants; 

• de promouvoir l’École et ses diplômés; 

• de développer des relations avec le monde économique au bénéfice de ses membres et 
de l’École; 

• de faciliter pour ses membres l’accès aux fonctions et emplois qui leur permettent de 
mettre en valeur leurs qualités professionnelles et d’éthique ; 

• de mettre à la disposition de ses membres des moyens d’étendre leurs connaissances 
générales, techniques, professionnelles, et culturelles; 

• de venir en aide à ceux de ses membres qui sont en difficultés. 
 

Le bureau du groupe régional CNA IdF a comme mission de décliner à l’échelle de la ré-
gion Ile de France l’ensemble de ces objectifs ‘nationaux’. La région s’y prête particulière-
ment, en effet : 

• le Groupe Régional IdF est le plus important des groupes régionaux CNA. Nous 
sommes, en IdF, environ 3500 ingénieurs diplômés sur environ 10500 sortis de l’Ecole 
(incl. Promo 2016) dont, seulement et malheureusement, environ 300 cotisants sur les 
1200 que compte l’Association. 

• la région IdF est une zone géographique relativement peu étendue comparée aux 
autres régions, avec une grande diversité d’entreprises (taille, privée, publique, parapu-
blique, domaines d’activité, …) 

o 10 des plus grosses entreprises emploient 500 des ingénieurs diplômés CNA, 

o 750 des plus petites n’en emploient qu’un (d’où l’importance que peut avoir, pour 
ces derniers, un réseau d’anciens efficace) 
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• la population des diplômés (promo 1945 à promo 2017) résidant en IdF présente aussi la plus grande diversité, non seu-
lement en termes de situation professionnelle mais aussi en termes de situation personnelle. 

 

Pour toutes ces raisons, le groupe régional est : 

(i) le groupe de référence, qui doit être la « vitrine » de l’association,  

(ii) le groupe qui peut mettre en œuvre, dans sa globalité, un programme d’actions correspondant aux buts de l’association. 

Ces considérations nous ont amenés, le bureau et moi-même, à adapter, sans révolution, l’organisation de CNA IdF et à 
redistribuer les rôles. 

Les activités sont donc, à présent, regroupées en 4 pôles, animés par des binômes de membres du bureau: 

• Pôle ‘Solidarité’ (ex-Evènementiel) qui regroupe l’organisation des accueils (EI1, EI2&EI3, ID) et les évènements inter-
groupes (Confédération des Ecoles Centrales Supelec).  Animateurs : Charles Herval / Quentin Van Clooster. 

• Pôle ‘Pro’  qui regroupe les visites de sites techniques (recherche, industrie, …), les conférences, les relations avec les 
diplômés dans les entreprises (objectif : mise en place d’un réseau d’ambassadeurs en coordination avec l’Ecole). 
 Animateurs : Jacques Surzur / Gérard Bureau. 

• Pôle ‘Jeunes Professionnels’  qui regrouperont les activités spécialement organisées par et à l’attention des jeunes pro-
fessionnels.    Animateurs : François Dedieu / Quentin Van Clooster. 

• Pôle ‘Conviviales’  (ex-Culture et Loisirs) qui s’attache à l’organisation de sorties pour lesquelles il est nécessaire de faire 
nombre pour y accéder.  Animateurs : Jean-Yves Bocandé /  A nommer 

 
Bernard Veillet continuera à assurer le rôle de Trésorier. 

François Roulin / Jérémie Adrien participeront à la mise en place d’une communication plus efficace en coordination avec 
François Dedieu.  

Pour conclure, une association qui doit pouvoir répondre à une grande variété d’attentes est une association forte en 
membres et forte financièrement. Je demande donc, espérant être entendu: 

• à ceux qui ne cotisent pas, de cotiser, 

• à ceux qui cotisent, d’inciter leurs camarades non cotisants à le faire, 

• à ceux qui ont des propositions à faire, pour chacun des pôles, de les faire, nous sommes à votre écoute, 

• à ceux qui ne trouvent pas dans l’Association ce qu’ils pourraient y chercher, de nous dire ce qu’ils en attendent, 

• à ceux qui ont du temps, de le faire savoir, les besoins existent tant au niveau régional que national. 

• à ceux qui se demandent ce que CNA peut faire pour eux, de se demander ce qu’ils pourraient apporter à la commu-
nauté et plus particulièrement à ceux de ses membres qui sont encore étudiants, qu’ils soient en Ecole à Nantes, 
dans une université étrangère ou en stage. 

Nous avons besoin de vos avis pour faire une communauté qui vous corresponde. 

A vous lire ou vous rencontrer, 

Amicalement, 

 

Gérard BUREAU 

Vos contacts pour les Pôles d’activités 

Pôle ‘Solidarité’  Charles Herval   charles.herval@centraliens-nantes.net 

 Quentin Van Clooster quentin.van_clooster@centraliens-nantes.net 

Pôle ‘Pro’   Jacques Surzur jacques.surzur@centraliens-nantes.net 

 Gérard Bureau gerard.bureau@centraliens-nantes.net 

Pôle ‘Jeunes Professionnels’  François Dedieu francois.dedieu@centraliens-nantes.net 

 Quentin Van Clooster quentin.van_clooster@centraliens-nantes.net 

Pôle ‘Conviviales’  Jean-Yves Bocandé jean-yves.bocande@centraliens-nantes.net 

 A nommer 
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« Accueil des jeunes diplomés » Organisateurs : martin.lemaire@centraliens-nantes.net  

   noelie.vareille@centraliens-nantes.net  

L’accueil des jeunes diplômés a eu lieu cette année le 10 janvier dans la magnifique cave voutée du « Kanon Bar » situé dans 
le 17ème arrondissement à deux pas de l’Arc de Triomphe. 

Une trentaine de personnes étaient présentes autour de planches de « tapas » offertes par le groupe IdF. 

Dans une ambiance décontractée, cette soirée a permis de présenter les activités et les évènements organisés par CNA dans 
la région parisienne , parfois en lien avec l’Intergroupe : groupes professionnels, événements culturels et festifs, visites tech-
niques, afterwork …. 
 

Martin Lemaire 

Nos activités en Ile de France 

« Rencontre 2018 Étudiants – Diplômés chez Wavestone» Organisateur : charles.herval@centraliens-nantes.net  
 

Comme chaque printemps à l'occasion du début des stages des EI 2 et EI 3 , le groupe Ile de France a organisé une rencontre 
entre ingénieurs et étudiants en stage dans la région Parisienne, et cette année, c’est le cabinet de conseil Wavestone qui  
nous a accueilli  dans ses locaux en plein cœur du quartier de La Défense  

Dans une belle salle de la Tour Franklin dominant tout l'Ouest de Paris (Fondation Louis Vuitton, Bois de Boulogne, La Dé-
fense ..... ) une bonne quarantaine de participants - stagiaires et diplômés de tous âges - étaient présents  

Après quelques mots d'accueil de Wavestone et de CNA , au programme : Présentations de l’entreprise, des activités et ser-
vices de CNA, et de carrières de Centraliens de Nantes dans l’entreprise - de 15 ans  à 6 mois d’expérience -  

Animés par Marc de Noinville ( Promo 2016), il est à noter la remarquable implication pour ces rencontres des Centraliens de 
Nantes travaillant chez Wavestone. la fibre "nantaise" est toujours bien vaillante  

Tout cela s’est terminé à 23 heures ...... dans une très bonne ambiance autour d’un excellent buffet et de quelques coupes de 
champagne 

L'avenir nous le confirmera, mais certains stagiaires ont pris, lors de cet événement, des contacts qui pourraient déboucher 
sur des recrutements : mission accomplie 
 

Charles HERVAL 
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Les « loisirs » Contact : claude.guerin@centraliens-nantes.net 

 
Le "Déjeuner de printemps » 2018 
 
De printemps, peut-on raisonnablement parler cette année ?  

Quoi qu'il en soit ce déjeuner traditionnel a bien eu lieu au restaurant « L'Inattendu » dans le 15ème arrondissement de Pa-
ris le 7 avril, comme prévu 

Outre ce nom, « L'Inattendu » ce qualificatif, pour un restaurant,  est le bon pour mettre en exergue quelques points forts 
s'étant dégagés au fil des plats... 

Inattendue la participation importante pour un déjeuner de printemps, 22 convives. 

Inattendue la participation de plusieurs représentants du Conseil d'administration de l'Association, lequel tenait réunion ce 
même jour à paris. 

Bienvenue ainsi au nouveau Président du Groupe de Ile de France, Gérard Bureau et bon vent à Charles Herval qui officiait 
depuis 9 ans dans les mêmes fonctions et qui à plusieurs reprises s'était joint au groupe en de pareilles circonstances. 

Attendue, par contre, la qualité de la cuisine que notre ami Benoit Lecoeur (1985) a pu qualifier de très réussie, légère et sa-
voureuse... 

Un peu de temps maintenant pour attendre le déjeuner d'automne.  Ce sera le jeudi 15 novembre. 

  

Claude Guérin 

 

Nos activités en Ile de France 
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« Visites techniques » Organisateurs : jean-yves.bocande@centraliens-nantes.net 
  jean-pierre.colin@centraliens-nantes.net 
Visite du chantier de l’extension Nord de la ligne 14 

Le 16 février dernier, M.Pascal Hamet, Directeur chez EIFFAGE Génie Civil, et responsable du projet, recevait  notre groupe 
d’une dizaine d’ingénieurs Centraliens de Nantes pour parler avec passion de ce chantier qui vise l’extension de la ligne 14 
entre Paris Saint Lazare et la mairie de Saint Ouen. 

Dans  le dernier Hippocampe certains de nos lecteurs ont peut être lu l'article paru sur ce sujet.  Les quelques lignes qui sui-
vent n'ont pas pour objet de reprendre ce qui a déjà été écrit,  mais d'apporter au texte plusieurs précisions parues dans la 
presse depuis cette date. 

Avec Le Parisien daté du 28 mars nous apprenons qu'une vingtaine de tunneliers du même type entrerons en action d'ici 
deux ans pour creuser le futur métro du Grand Paris, encore dit Grand Paris Express :  

- Une dizaine pour la réalisation de la future ligne 15 Sud entre Boulogne et Noisy-Champs (33 Kms) 

- Trois pour celle du chantier Sud de la ligne 14, 

- Un pour le prolongement de la ligne 11 entre Les Lilas et Rosny sous Bois. 

- Un pour celui du RER E entre St Lazare et La Défense  

- Et pas moins de 6 pour la réalisation de la ligne 16 entre St Denis -Pleyel et Clichy-Montfermeil, largement de quoi trans-
former le sous sol Parisien en  ….  « Emmental ». 

Le  Monde daté du 9 avril souligne auprès de ses lecteurs que la future gare de l'Hay les Roses de la ligne 14 Sud permettra 
de mettre la ville à 20 mn du centre de Paris...une performance !  

Le journal insiste par ailleurs sur les expropriations à venir (qui ne sont pas sans rappeler celles engendrées par l'aménage-
ment de Paris par le Baron Haussmann.) mais sujet que nous ne développeront pas au risque de déborder du cadre d'un ar-
ticle qui n'a pour but que de saluer la technique française.  

 

Claude GUERIN 

 

 

Sainte  Barbe, « patron » des tunneliers 

Nos activités en Ile de France 
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Groupe « Ressources Humaines » contact : didier.tubiana@centraliens-nantes.net  

Le groupe professionnel  Ressources Humaines vous aide à piloter avec BRIO votre carrière. 

La vie professionnelle n'est pas un long fleuve tranquille….. 

ll y aura des difficultés à surmonter sur le chemin, des opportunités à saisir rapidement, d'autres à éviter et certainement de nombreuses 
questions que vous vous poserez à 25, 35, 45 ou 55 ans. 

Que ce soit une importante décisions à prendre,  répondre à une envie d'autre chose, rechercher davantage de sens au quotidien, trouver 
des solutions à une insatisfaction dans votre situation professionnelle actuelle, ou que vous ayez le sentiment que "votre place" est ail-
leurs, ... 

Pour répondre à ces questions, je vous propose de rencontrer l'un des 4 coachs  professionnels du Groupe pro RH. Il vous offrira une 
séance de coaching d'1 heure en face à face ou en skype.  

Contactez-moi , je suis votre point d'entrée et j'orienterai votre demande. 

Didier Tubiana 

 

Groupe « Energie » contact : christiane.drevet@centraliens-nantes.net 

Ce groupe est animé par une quinzaine de bénévoles, diplômés des  5 Ecoles Centrale Françaises d’Ingénieurs (Lille, Lyon, Marseille, 
Nantes et Paris),  et produit : 

- des flash-infos bimestriels de 1 à 3 articles 

- des conférences mensuelles en soirée, en plein cœur de Paris au Village de l’Innovation, 55, rue de la Boétie 

- des interviews de 5’ des conférenciers par la « Radio Village Innovation » 

Les articles, ainsi que les planches, vidéos et interviews des conférences sont engrangés au site www . centrale-energie.fr. L’inscription 
gratuite à la newsletter bimestrielle permet d’en recevoir directement les liens. 

Nous recommandons particulièrement à nos lecteurs les interviews qui offrent une vue immédiate et synthétique des  sujets  traités. 

4 thèmes ont été abordés depuis janvier 2017 : 

Le Nucléaire, avec la durée de vie du parc actuel Français de Centrales Nucléaires (génération II), et la prospective sur la fusion nucléaire, 
avec une comparaison des systèmes Tokomak et Stellarator. 

Le Climat, avec le manifeste pour décarboner l’Europe du Shift Project, l’évolution de la COP21 à la COP23, et l’influence de la transition 
numérique sur le Climat. 

Les nouvelles filières à l’étude, avec l’Hydrogène et la décentralisation du système électrique, grâce aux microgrids. 

La prospective sur le mix énergétique , avec les scénarios de l’AIE, pour 2030 et 2050, Europe et Monde 

La prochaine conférence se tiendra le mercredi 13 juin 2018 : le nucléaire de génération IV, avec les réacteurs à sels fondus. 

Christiane Drevet 

 

Groupe « Informatique et Télécom » contact : anas.chadil@centraliens-nantes.net 

Le groupe professionnel a crée un site internet « CENTRALE TECH »  (centraletech.org)  où se trouvent toutes informations sur les pro-
chaines conférences et sur les conférences passées qui peuvent être visionnées en  replay. 

En 2017, nous avons  organisé 2 conférences : 
- la 1ère (juin) portait sur le Deep Learning ("Pourquoi le deep learning révolutionne l'intelligence artificielle ?") 
- la 2e (octobre) portait sur la cybersécurité ("Pourquoi la cybersécurité n'est pas qu'une affaire de geek ?") 

En 2018, 2 conférences ont déjà eu lieu : 
- la 1ère ( 11 avril) organisée en association avec Centrale Energies. "La transition numérique : quel impact sur le climat ?" 
- la 2e (15 mai) : "Quelle législation pour que la France devienne une Blockchain Nation ? " 
Anas Chadil 

 

Autres groupes professionnels Contact tous Groupes :  Jacques SURZUR :  jacques.surzur@centraliens-nantes.net 

Achats François HAMY contact : francois.hamy@centraliens-nantes.net 

Centraliens Entrepreneurs Jean-Luc BELONDRADE contact : jean-luc.belondrade@centraliens-nantes.net 

Aéronautique Claire ROUSSEAU contact : claire.rousseau@centraliens-nantes.net 

Métiers de la mer Yves LECOINTE contact : yves.lecointe@centraliens-nantes.net 

Finance Philippe FRANIATTE contact : philipppe.franiatte@centraliens-nantes.net 

Automobile Olivier CHAULIEU contact : olivier.chaulieu@centraliens-nantes.net 

Industrie du futur Maël Y ANG-BOURGUIGNON  contact : mael.yang-bourguignon@centraliens-nantes.net  

Chefs d’entreprise Olivier BARRET contact : olivier.baret@centraliens-nantes.net  

 

La vie des Groupes Professionnels 


