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Newsletter Groupes Centraliens-Supélec Internationaux 

 

 

Août 2018 

 
 

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. 
 

https://www.facebook.com/pg/centraliensinternational/events/?ref=page_internal 
https://expats-grandes-ecoles.slack.com/messages/C9E3V5S2J/ 
 

Evénements Futurs 
 

 
  

 

 Espagne (https://www.facebook.com/groups/898107700269305/) 
 

• Career Fair Centrale-Supélec à Barcelone le 26 septembre 2018 
 

 

 Royaume-Uni (https://www.facebook.com/groups/cacsuk/) 
 

• Afterwork Londres le 16 août 2018 
https://www.facebook.com/events/1814529818668052/ 
 

• Career Fair à Londres en septembre 2018 

https://www.facebook.com/pg/centraliensinternational/events/?ref=page_internal
https://expats-grandes-ecoles.slack.com/messages/C9E3V5S2J/
https://www.facebook.com/groups/898107700269305/
https://www.facebook.com/groups/cacsuk/
https://www.facebook.com/events/1814529818668052/
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 Amérique du Nord (https://www.linkedin.com/groups/8546118) 

Côte Est 

• New York: Start Up Tour septembre 2018 http://2018.startuptour.us/  

 

• Boston : Conférence 12 et 13 octobre 2018 sur le modèle de San Diego 
https://www.eventbrite.fr/e/billets-alumni-days-intercentrale-supelec-a-boston-46709360956 
 

• Marathon de New York - 3 novembre 2019 
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. 

Ce message est destiné à l'ensemble des Centraliens ou Supélec, étudiants ou diplômés, souhaitant participer à 
cette course mais également aux Centraliens et Supélecs présents aux USA et surtout aux environs de New-York 
(il est naturel de vous impliquer dans ce projet pour y participer en tant que coureur ou bien nous aider à le 
réaliser). 

Nous aurons besoin d'hébergement, de financement (voir comment mobiliser des entreprises locales en créant 
un événement permettant la rencontre avec des entreprises françaises par exemple) et surtout de convivialité, de 
rencontres avec vous tous. 

https://www.linkedin.com/groups/8546118
http://centraliens-lyon.net/shortUrl/lFt-6800150?utm_source=acl-groupe-usa&utm_medium=email&utm_campaign=association-centraliens-de-lyon-sept-oct-newsletter
http://2018.startuptour.us/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-alumni-days-intercentrale-supelec-a-boston-46709360956
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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Nous vous tiendrons bien sûr informés régulièrement de l'avancement de ce projet qui s'inscrira dans les fêtes du 
Centenaire de l'Ecole Centrale de Nantes. 

Merci, dès à présent, de nous signaler votre intérêt et de nous transmettre vos idées pour faciliter le succès de ce 
beau projet.  

 

Côte Ouest 

 
 

 

Vendredi 3 Août 2018, 19h - Centrale SF: Rencontres à Terroir 

Rejoignez-nous pour une soirée à Terroir (1116 Folsom), un excellent bar à vin de San Francisco, afin 

de fêter vos succes professionnels, sportifs, et recontrer des nouveaux anciens et des anciens nouveaux 

de toutes les Ecoles Centrales! Inscription 
  

 
 

Samedi 18 Août 2018 - Rando Centrales-Supelec dans la Silicon Valley 

Une randonnée suivie de wine tasting (optionnel) dans la Silicon Valley le Samedi 18 Aout. Nous nous 

retrouverons en milieu de matinee le Samedi matin pour une rando ouverte a tous ($15) Inscription 
  

 
 
 

  

http://centraliens-lyon.net/shortUrl/lFt-6800150?utm_source=acl-groupe-usa&utm_medium=email&utm_campaign=association-centraliens-de-lyon-sept-oct-newsletter
https://d38rqs2egh08o4.cloudfront.net/nuoroda/418c6a4609698af5cb703e57e703852c/5af6360876a294ce60b4f931e8ec5d71
https://d38rqs2egh08o4.cloudfront.net/nuoroda/39015ed80e3f16be0fde6cd0d0cd2d2a/5af6360876a294ce60b4f931e8ec5d71
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Evénements passés 
 
 

 
 

 Royaume-Uni (https://www.facebook.com/groups/cacsuk/) 
 

• Londres Afterwork le 12 juillet 2018 
https://www.facebook.com/events/462993130797170/ 
 

 
 

 Amérique du Nord (https://www.linkedin.com/groups/8546118) 

Côte Est 

• New York Afterwork le 19 juillet 2018 
https://www.facebook.com/events/482632818864684/?active_tab=about 

Nous vous proposons de nous retrouver pour un afterwork CentraleSupelec le jeudi 19 juillet à partir 
de 18h30 au Boat Basin Cafe (W 79th St, New York, NY 10024). On pourra parler coupe du Monde, 
networking, et du futur de la communauté CentraleSupelec a New York et aux USA. Venez 
nombreux et n'hésitez pas à en parler autour de vous !  

https://www.facebook.com/groups/cacsuk/
https://www.facebook.com/events/462993130797170/
https://www.linkedin.com/groups/8546118
http://centraliens-lyon.net/shortUrl/lFt-6800150?utm_source=acl-groupe-usa&utm_medium=email&utm_campaign=association-centraliens-de-lyon-sept-oct-newsletter
https://www.facebook.com/events/482632818864684/?active_tab=about
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Côte Ouest 

• San Francisco le 12 juillet 2018 https://www.facebook.com/events/195339884488705/ 

  Fusion Centrale Supelec: Now what? 

 Thanh Nguyen est membre du comité directeur de l'association des Supelecs. A l'occasion de son 
passage dans la baie, nous vous invitons a nous retrouver pour discuter et en apprendre 
davantage sur la fusion de Centrale et Supélec. 
 
CentraleSupélec est maintenant une réalité, avec à la rentrée la première promotion "intégrée". 
Pour nous Alumni et associations d'Alumni, qu'est ce que cela signifie ? 

 
 
  

http://centraliens-lyon.net/shortUrl/lFt-6800150?utm_source=acl-groupe-usa&utm_medium=email&utm_campaign=association-centraliens-de-lyon-sept-oct-newsletter
https://www.facebook.com/events/195339884488705/
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Enrichissez votre réseau avec environ 5 nouveaux contacts à l’international ! 

où que vous soyez, vous pouvez élargir votre réseau Centralien via WhatsApp. 

        Retour de Floran Le Lain, ECL 2001 : 

       "Comme à chaque fois, des échanges rafraîchissants avec des jeunes centraliens et 
d’autres plus expérimentés, exerçant dans des domaines très variés et un peu partout dans le 
monde. Parmi les personnes rencontrées, quelques prises contacts particulièrement 
pertinentes pour des activités pros (lien client/fournisseur, partenariat, mise en relation avec 
un tiers, …) ou d’autres projets perso (mobilité en France/à l’étranger, lancement nouvelle 
activité, …)." 

Rendez-vous sur WhatsApp, le vendredi 31 août heure française, pendant 2 heures dans la 
journée, heure à confirmer en fonction des pays concernés. 

De 4 à 8 entretiens de 15 mn avec des Centraliens de Lyon. 

Information et inscription gratuite ICI.  

Prochains RV les derniers vendredis du mois : 28/9, 26/10, 30/11. 

       Bien cordialement, 

       Béatrice Tiberghien 

       Responsable Carrière ACL 

       + 33 7 86 87 41 05 / + 33 4 72 18 65 54 

  

https://centraliens-lyon.net/shortUrl/DRR-9246917?utm_source=acl&utm_medium=email&utm_campaign=enrichissez-votre-reseau-centralien-a-l-international-le-25-5-18
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CR conférence téléphonique CACS international du 13 juin Rev1 

 

Etaient présents : Didier Vuillard (Paris), Pascal Allouard (Lyon), Vianney Meunier (Marseille), Charles 

Herval, (Nantes), Roland Marcoin (Lille) 

 

- Pas de remarque sur le CR de la conf. tel. de février, mais la suggestion est faite que chaque 

association envoie les comptes rendus à leurs représentants à l’international dans chaque pays et les CR 

soient inclus dans la lettre internationale 

- Evènement en Allemagne à Francfort et Darmstadt du 1 au 3 juin : chaque association prendra contact 

avec son représentant en Allemagne pour avoir un retour sur cet évènement et pouvoir en parler dans 

nos revues respectives 

- Demande d’information sur ce qui se dit à l’international lors des réunions CACS avec les présidents 

et les DG. 

- Stratégie : Pour l’instant on organise des opérations au coup par coup qui, certes, marchent en général 

bien et nos correspondants travaillent en CACS, néanmoins on pourrait sans doute faire beaucoup 

mieux. Il n’y a pas de stratégie bien définie pour l’international au niveau du CACS, il faudrait en 

définir une et booster le système. Que faire en priorité ? Roland se fera l’écho de de cette demande lors 

du CACS du 19 juin.* 

- Mentorat à l’international : il sera lancé comme pilote en Allemagne et en Belgique 

- Manifestation de Boston les 12 et 13 octobre : le programme n’est pas figé. C’est une manifestation 

CACS et chaque association peut proposer des diplômés pour les visites d’entreprise et les conférences 

de ces 2 jours. 

- Stages et emploi à l’international : Il serait intéressant de mettre dans un pot commun les offres et les 

recherches de stages et d’emploi à l’international. Mais comment peut-on faire car 2 systèmes existent 

au sein de la CACS : celui de Paris et Centrale carrières de Lille-Lyon-Marseille-Nantes. Comment 

peut-on progresser sur ce sujet ? 

- Une discussion sur google sheet et sur la discussion de la lettre termine la conférence téléphonique. En 

rappel : Jérôme diffuse la lettre et Frédéric met à jour le google sheet. 

 

Prochaine réunion : entre le 15 et le 19 octobre – Pilote : Pascal 

 

*Addendum : lors du CACS auquel assistaient tous les présidents sauf Michel Louis Prost (Lyon), j’ai 

abordé ce sujet comme convenu. Les présidents présents sont d’accord sur le constat que nous avons 

fait. Faut-il allouer un budget particulier à l‘international ? Mais pour quoi ? Donner des priorités est 

souhaitable. Certaines déléguées générales craignent une trop grande autonomie des groupes à 

l’international, sentiment que ne partagent pas les présidents : l’autonomie fait partie de l’ADN des 

centraliens travaillant à l’étranger ! 

La réunion a été trop courte et les sujets trop nombreux pour pouvoir traiter correctement l’international 

en détail. Mais au moins celui-ci est maintenant au centre des débats. Mon sentiment : Je pense que c’est 

à nous, représentants à l’international, d’imaginer une stratégie et de la proposer. On pourrait y réfléchir 

et mettre ce sujet à l’ordre du jour d’octobre. 

 

Roland 

 

PS : Le CA électif qui a fait suite à l’assemblée générale des centraliens de Lille a désigné Johann 

Dumser (2001) comme président. «C’est un candidat que j’ai soutenu et promu car je ne me suis pas 

représenté à ce poste, et après 4 ans de mandat, il fallait trouver une personne dynamique, engagée et 

avec l’âme centralienne chevillée au corps. J’ai eu l’occasion de travailler avec bonheur avec lui les six 

derniers mois. J’ai été réélu comme administrateur, je serai responsable du secteur communication et 

resterai bien sûr concerné et impliqué dans les relations école/association et l’international » 


