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BIENVENUE A LA JOURNEE ANUELLE CNA
C’est une journée pour se retrouver chaque année à Pa-

14h00 Ouverture de l’Assemblée Générale par le Prési-

ris, dans le cadre prestigieux du Palais-Bourbon après

dent Gilles-Emmanuel BERNARD

l’Unesco et le Sénat.

- Assemblée Générale Ordinaire

CNA, c'est votre association ! Plus de 100 bénévoles impli-

- Assemblée Générale Extraordinaire

qués toute l'année, plus de 450 évènements pour toutes

- Discours d'Arnaud POITOU, Directeur, qui reviendra sur

les générations de centraliens dans 44 pays, un engage-

l'actualité de Centrale Nantes

ment important des jeunes générations, une relation avec

- Startup Challenge : pitch des 2 ﬁnalistes et vote du pu-

l’Ecole qui évolue.

blic entre ISYBOT—Yvan MEASSON (1998) et ANTIOPEA—
Kévin COHEN (2018)
- Conférence "Les Centraliens de Nantes dans les Grands
Projets Internationaux - L'exemple de Moho Nord" par
Yves DUTEIL (1980), Directeur de Projet chez Total SA

Scrutin pour la désignation des nouveaux membres
du CA ouvert de 13h30 à 14h00 pour les membres à
jour de leur adhésion (possibilité d’adhérer sur place)

18h30 - 19h45 Cocktail
19h45 - 23h00 Dîner et soirée conviviale au restaurant
Chez Françoise - Aérogare des Invalides - 75007 PARIS

RAPPORT MORAL
GILLES-EMMANUEL BERNARD, (1979), PRESIDENT DE CNA

Chers amis,

ners…, ils sont toujours des moments

notre Journée Annuelle, avec un ex-

Je tiens à remercier ici nos alumni,

d’une grande intensité d’échange et

posé du Directeur de l’Ecole Arnaud

Parlementaire et Attaché parlemen-

de convivialité ! Une mention particu-

Poitou.

taire, qui ont rendu possible cette

lière est à décerner à cet égard aux

Merci à tous ceux qui ont permis de

« immersion » exceptionnelle au

rencontres de plus en plus fré-

rendre vivante, intéressante, et riche,

quentes de nos diplômés à l’interna-

la

l’Assemblée

tional.

« Nantralienne » durant l’année écou-

Nationale.

Je souhaite également souligner le

lée ! Je vous invite du reste à nous

A cette occa-

travail de nos diﬀérentes Commis-

rejoindre quelque soit votre souhait

sion, il m’ap-

sions qui nous aident à progresser.

de contribution, c’est un engagement

partient

(…)

qui vaut la peine !

dresser ici un

Enﬁn, cette année aura été marquée

Avec notre Conseil d’Administration

rapide

Bilan

par les péripéties liées à la réélection

et l’ensemble des bénévoles de CNA,

de

cœur

„MERCI À TOUS
CEUX QUI ONT PERMIS DE RENDRE VIVANTE, INTÉRESSANTE, ET RICHE, LA
VIE DE NOTRE COMMUNAUTÉ
« NANTRALIENNE »
DURANT L’ANNÉE
ÉCOULÉE ! “

de

de

d’activité

vie

de

notre

communauté

du Directeur de l’Ecole, sur toile de

je vous remercie de votre ﬁdélité et

Centrale

fond de désaccords entre Centrale

de votre attachement à CNA,

Nantes Alum-

Nantes et l’Université de Nantes, dont

Bien amicalement,

ni, et d’évoquer nos perspectives.

nous vous avons rendu compte ces

L’année 2017 a vu se poursuivre et se

derniers mois. Les choses sont ren-

structurer nos nombreuses activités.

trées dans l’ordre en ce début d’an-

Que les évènements s’appellent Re-

née, et des projets alternatifs de-

trouvailles, Conférences, Afterworks,

vraient voir le jour. De tout cela il

Ateliers, Forums, WEN, Visites, Dî-

sera également question lors de

Gilles-Emmanuel Bernard
EXTRAIT LETTRE LIAISON 59-FEVRIER 2018

Un an avec CNA - Mars 2018
Page 3

LA GOUVERNANCE RENOUVELÉE DE CENTRALE
NANTES ALUMNI

PRESIDENT
Gilles-Emmanuel BERNARD
(79)

DELEGUEE GENERALE
Vanessa LE GARREC
(06)

TRESORIER
Gérard DELHOMMEAU
(67)

6 VICE-PRESIDENT(E)S DONT 3 NOMMES EN 2017

Alexis

Gérard

Philippe

Charles

Jacques

Noélie

BOURDEAUX(10)

BUREAU (76)

DEPINCE (90)

HERVAL (73)

SURZUR (66)

VAREILLE (14)

En 2017, 4 réunions du CA, 7 du

teurs de groupes : Des réunions en

internationaux,

Bureau

visio / audio permettent à tous de

entreprises dans la salle de visio-

Travail des Commissions : Communi-

participer depuis Paris, Nantes, Mar-

conférence du campus et en audio /

cation (nouveau logo et charte gra-

seille, Lyon, Copenhague, Montréal,

visio-conférence aﬁn d’échanger nos

phique, en cohérence avec celle de

Dubai, Clermont ou la Chine pour les

bonnes pratiques et retours d’expé-

l’Ecole, stratégie réseaux sociaux),

CA comme les réunions de groupe (2

rience : format / type des événe-

outils

réunions en 2017)

ments intéressant les centraliens,

des évolutions des systèmes d’infor-

A l’occasion du Week-End Nantralien,

organisation opérationnelle, commu-

mation), Evénementiel (préparation

nous avons réuni le samedi matin les

nication eﬃcace, synergie avec nos

des 100 ans, Journée Annuelle…),

animateurs des groupes régionaux,

partenaires des autres Associations

informatiques (préparation

professionnels

Junior (WEN, ac-

Centraliennes

tions campus et

Supélec

jeunes

sections

promos,

et
des

locales

d'IESF, relai des

mentorat)
Belle

ou

et

informations

mobilisa-

au

niveau national...

tion à distance
des administrateurs et animaRÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU CA EN PLACE

COMMISSION PERMANENTE JEUNE
La Commission Permanente Jeunes

- Pot de départ en stage des EI2/3 en

sure le suivi de l'opération de mento-

(CPJ) animée par Alexis BOURDEAUX

mars

rat (Lettre de Liaison n°59) : merci

(2010), qui mène un travail soutenu

- Pot de départ des EI1 en juin

encore aux 276 diplômés qui se sont

et eﬃcace depuis 4 ans, intègre éga-

et jeunes promotions :

portés volontaires en 2017 (414 de-

lement dans ce groupe de travail très

- Rencontres Étudiants - Diplômés en

puis septembre 2015) et qui nous ont

dynamique, un correspondant CNA

mai et juillet

permis de parrainer 86 étudiants et

au sein du BDE (Martin DELCOURT

- Accueil des jeunes diplômés en jan-

jeunes diplômés en 2017 (154 depuis

qui

vier en régions et à l'international

septembre 2015) en fonction du sec-

succède

à

Hugo

JAYLE).

La CPJ organise les événements
orientés campus :

fait le lien avec les associations étudiantes, réalise la carte des stages et

- Soirée d'accueil des EI1 après la

mobilités, organise l'élection des dé-

période d'intégration

légués de promo et les anime et as-

teur d'activités / métier / fonction
vers lequel (laquelle) ils souhaitent
s'orienter et de leur éventuel projet
de césure, double-diplôme, mobilité
ou expatriation.
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ELÉMENTS SOUMIS AU VOTE DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE
APPROUVÉS PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 27 JANVIER 2018

DE NOUVEAUX CANDIDATS AU CA GRACE AU DYNAMISME DE
L’ASSOCIATION
Nouveaux candidats et Membres Sortant
Candidats :
Françoise BERGAME-GHIBAUDO (1989)
Anas CHADIL (2014)
Cora DAOUDAL (2017)
Guillaume GAUTIER (2003)
Stanislas LE GUISQUET (2017)
Michel OLIVARES (1983)
François-René ROULIN (1992)
Quentin VAN CLOOSTER (2016)

Membre sortant ne se représentant pas
Philippe FRANIATTE (2009)

Etienne PINEAU (2015)
Christophe ROSIERE (1977)
Jean-Luc SIEDLIS (1985)

Membres sortants se représentant :
Gilles-Emmanuel BERNARD (1979)
François DEDIEU (2011)
Philippe DEPINCÉ (1990)
Jean-Yves LE BOT (1969)
Bertrand MENÉ (2014)
Soizic ROCARD (1984)
Jacques SURZUR (1966)
Noëlie VAREILLE (2014)
Bernard VEILLET (1974)

Autres Membres du Conseil

Nicolas TODOROVIC (2017)

Olivier BARET (1989)
Nicolas BERNABE (2015)
Michel BOULET (1971)
Alexis BOURDEAUX (2010)
Manuel BUISSON (1981)
Gérard BUREAU (1976)
Chris CHENEBAULT (2013)
Maïlys COURTADE (2015)

Didier TUBIANA (1991)
Bruno TURBAT (1972)
Paul VANBERGUE (2016)

Gérard DELHOMMEAU (1967)
Clément DUDOGNON (2015)
François HAMY (1981)

Répartition
par promo du
CA proposé à
l’élection

Charles HERVAL (1973)
Gérard LEFEVRE (1979)
Patrick MENON (1970)
Gérald MILLE (1974)

TARIF DES COTISATIONS 2019 : MAINTENUS POUR LA 5EME ANNEE
Proposition : tarifs 2019 identiques à

faire évoluer les modalités de paie-

pour s’adapter aux contraintes de la

ceux de 2018. Le Conseil d’Adminis-

ment de la cotisation à vie des étu-

scolarité des étudiants).

tration propose à l’AG de l’autoriser à

diants (étalement des prélèvements

Contribuer au développement du réseau, c’est par-

L’Hippocampe est également disponible en version élec-

ticiper et donner de son temps mais c’est aussi

tronique seule (retrancher 8 € au total Cotisation + Hip-

donner à l’association les moyens de mener des

pocampe).

actions et de fonctionner au quotidien.

Les diplômés qui le souhaitent peuvent régler leur
cotisation à vie plutôt que d’adhérer chaque année. Les

Les tarifs 2019 proposés sont :

Tarifs annuels 2019
Cotisation avec Hippocampe

Par prélèvement automatique annuel

montants dépendent des cotisations déjà versées et de

Par chèque
ou CB en
ligne

l’âge des diplômés (se renseigner auprès du secrétariat).
Si vous décidez d’adhérer à vie en cours d’année, le montant de la cotisation annuelle en cours sera déduit.

Les adhérents de CNA bénéﬁcient de la Protec-

Actifs

120 €

130 €

tion Juridique IESF souscrite auprès du Groupe
AGEO RISKS depuis janvier 2017.

Retraités

80 €

90 €

Membres bienfaiteurs

200 €

200 €

Le saviez-vous ?
Opter pour le prélèvement automatique de la cotisation an-

Couples actifs (-50 % sur la 2ème
cotisation + 1 abonnement Hippocampe)

163 €

Demandeur d’emploi

67 €

nuelle permet de bénéﬁcier d’une réduction de 10 € sur la coti183 €

sation
Les couples bénéﬁcient de 50 % de remise sur la deuxième

77 €

cotisation
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RAPPORT FINANCIER
On remarque toujours un montant impor-

tionnel.

que régional avec un autoﬁnancement en

tant de sommes perçues et reversées

En l’état, le bilan de l'année 2017 de l’asso-

forte diminution (52 % en 2017 contre 88

(cotisations groupe régional IdF, groupes

ciation est le suivant :

% en 2016). Ce point est à surveiller par

professionnels, reversement cotisations à
vie à Centrale Nantes) pour un montant
total de 93,5 k€, dont 92.1 k€ pour l’Ecole,
(138,7 k€ en 2016, 52,3 k€ en 2015).
On doit noter que les cotisations à vie des
élèves entrants en septembre 2017 (d’un

Charges réelles : 73,0 k€ (71,6 en 2016,
100,2 en 2015)
Recettes réelles : 69,0 k€ (100,4 en 2016,
105,8 en 2015) (83,0 k€ avec cotisations de
septembre 2017)

les organisateurs.
Le nombre de cotisants ingénieurs a diminué (554 en 2017, 657 en 2016, 790 en
2015, 1037 en 2014, 1017 en
2013, 1074 en 2012, 1089 en
2011, 1239 en 2010). Le

montant de 47,7 k€, soit 14,0 k€ pour

Le montant des ressources pour l’associa-

nombre de nouveaux coti-

l’association et 32,7 k€ pour l’école) n’ont

tion est de 69,0 k€. Le montant des abon-

sants à vie en septembre est

pas encore été comptabilisées, le ﬁchier

nements à la revue l'Hippocampe a dimi-

de 80 en 2017, 105 en 2016,

des élèves n’ayant pas été fourni au

nué (10,7 en 2017, 11,7 en 2016, 12,9 k€

100 en 2015 et 164 en 2014.

31/12/2017 par Centrale Nantes. Ceci

en 2015), car les cotisants à vie ne règlent

Le nombre total de cotisants à vie est de

altère le bilan 2017 qui est déﬁcitaire de

plus directement l'abonnement à l'Hippo-

691 dont 210 diplômés. Le nombre total

5,5 k€ alors qu’il aurait dû être bénéﬁ-

campe. L'augmentation du nombre de

d’adhérents est donc de 1245.

ciaire de 8,5 k€. Le budget 2018 a été pré-

manifestations et d'évènements organisés

vu en tenant compte de cet apport excep-

s'est poursuivie tant au niveau national

Le budget prévisionnel 2018 est prévu équilibré à un montant de 108,5 k€ hors reversements,
233,2k€ avec reversements. Les ressources supplémentaires ont été aﬀectées principalement aux
manifestations et au reversement aux groupes régionaux.
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Pour adhérer à l’association et bénéﬁcier des services, réglez votre
contribution sur la page adhésion
du site CNA www.centraliensnantes.net

ELÉMENTS SOUMIS AU VOTE
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
APPROUVÉS PAR LE BUREAU MANDATÉ PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 27 JANVIER 2018

Évolution des statuts sur 2 articles

Chap. II article 6 – Assemblée Géné-

Proposition

(statuts en vigueur et projet en ligne sur

rale : Précision sur les droits de votes

d’adhésion annuelle des techniciens à

le site de CNA) :

des membres titulaires en Assemblée

l’identique soit 15€.

Chap. I article 4 – Composition : mo-

Générale. Rajout de la mention

diﬁcation de la déﬁnition du membre

« Seuls les membres titulaires (y com-

Pour information, les techniciens ont

titulaire et rajout des techniciens qui

pris « juniors »), à jour de leur cotisa-

été diplômés entre 1921 et 1965 ■

dissolvent leur association au

tion à la date de l’Assemblée peuvent

31/12/2018 et que nous intégrons à

participer

CNA - « 3) tout technicien diplômé de

membres ayant voix consultative. »

aux

votes.

Les

de

maintien

du

tarif

autres

l’école (ENSM, IPO) »

LES ÉLÉMENTS MARQUANTS 2017
L’ÉVOLUTION DE LA

de notre animal marin fétiche qui,

Aussi, 5 actions prioritaires ont été

COMMUNICATION

même un peu stylisé, nous est insé-

adoptées :

Dans le sillage de l’Ecole qui a mo-

parable !

- Préparation des 100 ans

diﬁé son logo en 2017 et pour

SEMINAIRE

STRATÉGIQUE

- Nantraliens Stories : interviews et

préparer la nouvelle plateforme

ECOLE

/

ASSOCIATION

mise en avant de parcours centra-

alumni en ligne, CNA revoit sa

POUR

REDEFINIR

charte graphique.

FEUILLE DE ROUTE 2017-

- Mise en place de prix pour mettre

2019

en avant les réussites centraliennes

A l’instar du séminaire de 2015 ayant

- développement des soft skills grâce

ANIMAL FÉTICHE !

validé les orientations de rapproche-

au réseau (étudiants, diplômés)

Le nouveau logo est le fruit de la

ment Ecole / association, le séminaire

- développement de la vidéo pour

grande consultation (plus de 650 ré-

a permis de faire le bilan du chemin

permettre le rayonnement des ac-

ponses) du printemps dernier, et du

parcouru dans le schéma innovant

tions auprès de tous les alumni

travail de notre CA. Il reprend les cou-

d’intégration que connaît notre asso-

leurs et codes du nouveau logo de

ciation

l’Ecole, à laquelle nous réaﬃrmons

d’autres réseaux qui peinent à inter-

ainsi notre proximité, et reste ‘’paré’’

venir eﬃcacement dans leur école.

NOUVELLE
PHIQUE

:

CHARTE

GRA-

L’HIPPOCAMPE,

■

d’alumni

par

liens

LA

rapport

à

■
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LES ALUMNI, PARTIE PRENANTE DES MOMENTS
FORTS DE L’ECOLE
LE REFLEXE ALUM-

INAUGURATION

FLOATGEN

commerce Kedge Business School à

NI

LE 13 OCTOBRE DERNIER EN

Bordeaux et de Margaux MOUDEN

PRÉSENCE D’ALUMNI

qui vient en support du secrétariat

SE

DEVELOPPE

SUR LE CAMPUS
La présence croissante des alumni

grâce à un contrat de stage alternant

et le travail mené par l’équipe et

tout en préparant un BTS Assistant

les diplômés des Pays de la Loire

de Gestion PME-PMI ■

a permis au ﬁl des années le dé-

PRÉPARATION

veloppement du « réﬂexe réseau

ANS DE L’ECOLE EN 2019 :

Alumni » chez les étudiants, diplô-

LES

més,

AVEC L’ECOLE

doctorants,

enseignants…

ALUMNI

DES

100

MOBILISES

Aussi, les alumni sont maintenant
partie prenante des grands événements marquants de l’Ecole.
INAUGURATION

DU

TER-

RAIN DE RUGBY DE CEN-

Ideol, Centrale Nantes et Bouygues
Travaux

Publics

ont

inauguré

Floatgen, la première éolienne en
mer en France.

Nous écrivons tous, collectivement,

TRALE NANTES : un beau

l’histoire de l’Ecole, de ses associa-

moment

tions d’étudiants, de l’association des

de

retrouvailles

centraliens de Nantes.

entre générations

Nous

participons

tous,

à

la renommée de Centrale Nantes, en
France et à l’International et du réUn moment historique, point de départ d’une nouvelle ﬁlière nationale.
Le 2 septembre dernier, le terrain de

Retransmission en direct sur le cam-

rugby

Centrale

pus Centrale Nantes (grand écran du

Nantes, attendu par des générations

Hall A) . Vidéo explicative Floatgen :

de joueurs a été inauguré en pré-

http://vu.fr/ﬂoatgen ■

synthétique

de

sence d’Arnaud POITOU, Directeur de
l’Ecole, d’Hervé GUILLO, emblématique prof de sport qui prendra prochainement sa retraite, de Vanessa
LE GARREC pour Centrale Nantes
Alumni et des joueurs de l’ARCCN qui
regroupe les anciens du rugby ■

seau Centralien.
Nous montrons tous, par la diversité
de nos parcours, de nos métiers, de
nos missions la force de notre diplôme.
Aujourd’hui avec vos témoignages
(photos, vidéos, souvenirs, …), avec

L’ÉQUIPE ALUMNI SE REN-

vos histoires de Nantraliens, nous

FORCE

POUR

allons raconter l'histoire de Centrale

GNER

L’EVOLUTION

ACCOMPADU

Nantes, NOTRE HISTOIRE.

RESEAU

Vous pouvez également rejoindre

L’équipe s’est déjà étoﬀée de Ro-

l’équipe pour contribuer à la prépara-

muald FOREY pour la partie Commu-

tion

nication (alternance à mi-temps avec

N’hésitez pas à nous contacter et à

les relations Entreprises de l’Ecole)

nous adresser vos témoignages et

qui prépare un diplôme à l’école de

vos idées : alumni@ec-nantes.fr.

des

100

ans

de

l’Ecole.

L’ÉQUIPE ALUMNI !

Vanessa LE GARREC

Christelle ROUSSEAU

Eve-Emmanuelle SEZNEC

Margaux MOUDEN

Romuald FOREY
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LES GROUPES MOBILISES POUR L’ANIMATION DU
RESEAU : 440 EVENEMENTS EN 2017
Les groupes ont vocation de per-

bilité en région ou à l’international

villes en France et dans le Monde en

mettre aux Alumni de développer

pour des rencontres conviviales au

simultané. Cette année encore l’Ac-

leur réseau personnel et profession-

printemps et en été autour d’un af-

cueil des jeunes diplômés et nou-

nel lors d’événements divers et va-

terwork ou d’un dîner : Berlin, Bor-

veaux arrivants en régions et à l'inter-

riés : afterworks, déjeuners / dîners

deaux, Bruxelles, Copenhague, Dubaï,

national a eu lieu dans de nom-

thématiques, sorties détente, cultu-

Hong-Kong, Londres, Marseille, Mon-

breuses villes : Bordeaux, Grenoble,

tréal, Munich, Nantes, Paris, Shen-

Marseille, Montréal, Nantes, Paris,

sportives,

zhen, Singapour, Stockholm, Sydney,

Toulouse et Zurich

colloques,

Toulouse, Vienne, Zurich et bien

Une carte des stages et mobilités

conférences,

d’autres villes…

éditée chaque année depuis 2014

relles

„MERCI AUX ANIMATEURS DE GROUPES
POUR LEUR IMPLICATION, AINSI QU’AUX
COORDINATEURS DES
GROUPES RÉGIONAUX,
INTERNATIONAUX,
PROFESSIONNELS ET
ENTREPRISES AU NIVEAU NATIONAL. ILS
ORGANISENT CHAQUE
ANNÉE 440 OCCASIONS
POUR CRÉER DU LIEN!“

ou

visites d’en-

grâce au travail de la Commission

treprises

Permanente Jeunes permet aux étu-

/

de sites re-

diants de se retrouver sur place.

marquables
etc...

Que tu voyages ou t’installes en expa-

En-

triation, des Centraliens ou Supélec

traide, veille

peuvent t’accueillir grâce à la CACS.

métier, par-

Premier point d’entrée dans le réseau

tage de pas-

local, échanges pratiques sur la vie

sions, convivialité, accueil des jeunes
ou des nouveaux arrivants dans la
région, autant de raisons pour participer un peu, beaucoup, passionnément aux événements des groupes.

du pays ou conseils concrets, c’est
DES RENCONTRES CONVI-

l’esprit réseau de bienveillance et de

VIALES POUR OUVRIR LES

solidarité.

PORTES DU RÉSEAU CENTRALIEN EN RÉGIONS ET À

Le travail des Vice-Présidents, Responsables des groupes internatio-

L’INTERNATIONAL :

L’INTERNATIONAL : MAI /

300 CORRESPONDANTS DANS

JUILLET / DÉCEMBRE

44 PAYS CONTRE 30 CORRES-

Outre l’activité remarquable tout au

développer un réseau de correspon-

PONDANTS IL Y A 4 ANS

long de l’année des groupes régio-

dants sur tous les continents en sui-

Les correspondants Centrale Nantes

naux et internationaux, l’accueil des

vant les expatriés dans leurs déplace-

Alumni à l’international sont complé-

stagiaires, césuriens et doubles di-

ments fréquents ! Le nombre de cor-

tés par un réseau de correspondants

plômes, des jeunes diplômés ou tout

respondants à l’international a été

des Centraliens de Lille, Lyon, Mar-

simplement les nouveaux arrivants

multiplié par 10 en 3 ans pour at-

seille, Paris et Supélec.

dans une région du monde

teindre près de 300 ■

Les groupes internationaux sont en
plein développement : tu pars

naux et des équipes de permanents
des 5 associations permettent de

est le

prétexte à l’organisation de rencontres conviviales dans plusieurs

JOURNÉE D’ÉCHANGES ENTRE
DIPLÔMÉS AUX US –

vivre plus d’un an dans une

LES

ville qui n’est pas représentée,

DAYS DE SAN DIEGO

deviens le contact privilégié

- CALIFORNIE :

des Centraliens de Nantes sur
place ! La seule obligation,
c’est d’accueillir avec bienveillance les centraliens qui
te contactent…

CACS

ALUMNI

A l’initiative des Centraliens de Lyon, 70 alumni
Centraliens de Paris, Lyon,
Lille, Marseille et Nantes
ont participé aux Alumni

Chaque année, les Alumni

Days, rencontre annuelle

donnent rendez-vous aux étu-

des Centraliens aux USA,

diants en stage, césure et mo-

ainsi que des diplômés
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d’autres
Ecoles

Grandes
françaises

https://teneo.social/.

et

La journée s’est ache-

des personnalités de

vée par un moment

San

convivial

Diego,

en

pré-

intergénéra-

sence de Franck DE-

tionnel avec des Cen-

BOUCK, Directeur de

traliens venus de toute

Centrale Lyon, Michel-

la Californie.

Louis PROST, Président

Rendez-vous

l’année

prochaine à

Boston.

des

Centraliens

de

Lyon. Ces journées ont démarré par

Centrale Lyon, etc… Et elles se sont

Donc dès maintenant pour toutes les

des visites de centres de recherche

poursuivies sous les palmiers de La

bonnes volontés de la Côte Est et les

de haut niveau : labo de nanotech de

Jolla avec une journée de conférences

bonnes idées pour organiser les

l’université, Nasa grâce à Jeﬀ

DE-

présentant des expériences de chefs

LAUNE (2010), visite d’incubateur dé-

d’entreprises en particulier dans le

dié à la ﬁnance, grandes installations

domaine

EDF….

(healthtech). Et la très attendue ﬁnale

Beaucoup de sujets passionnants :

du Start-Up Challenge avec les pré-

l’entreprenariat dans le domaine des

sentations par les 3 équipes et le vote

healthtech autour de San Diego ou

fut comme tous les ans un grand mo-

dans la Silicon Valley, les brevets,

ment, avec une dotation de $15 000 à

l’intelligence artiﬁcielle, la recherche

la clé pour les vainqueurs de TENEO

des

biotechnologies

Alumni Days 2018 à Boston ■
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LES GROUPES RÉGIONAUX
RÉPARTITION DES ÉVÉNEMENTS PAR GROUPE RÉGIONAUX

Ain Rhône (01, 42 et 69)
Philippe CARTIER (1982) / 06.64.74.26.47

Ile de France (75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95)
Gérard BUREAU (1976) / 06.80.22.35.18

Michel DEMICHELIS (1982) / 06.18.43.73.47

Martin LEMAIRE (2009) / 06.74.79.20.28

Alsace (67 et 68)
Jules PARTY (2014) / 06.81.22.48.98

Jean-Yves BOCANDE (1966) / 06.07.44.81.75

Aquitaine (24, 33, 40, 47 et 64)
Sylvaine MERCIER (1994) / 06.14.18.92.40

Languedoc Roussillon (11, 30, 34, 48 et 66)
Yves MARIA-SUBE (1965) / 04.67.79.26.06

Marine LUBY DIT LAGRILLE (2016) / 06.71.72.03.42

Stéphane DAVID-GRIGNOT (2011) /
06.73.05.53.29

Alain POPINET (1991) / 06.76.77.75.55

Lorraine (54, 55, 57 et 88)
Cédric JEANNEZ (2011) / 07.52.96.24.28

Auvergne (03, 15, 43 et 63)
Réjane GIROD (2011) / 06.08.32.21.91

Midi-Pyrénées (9, 12, 31, 32, 46, 65, 81, et 82)
Barbara MOREAU (2010) / 06.67.18.91.50

Bourgogne (21, 58, 71 et 89)
Denis DROSS (2010) / 07.70.39.01.10

Matthieu VACHON (2012) / 06.79.77.07.08

Bretagne – Pays De la Loire
(22, 29, 35, 44, 49, 53, 56, 72 et 85)
François HAMY (1981) / 06.16.33.47.55

Normandie (14)
Rodolphe CHANTREUIL (2005) / 06.60.10.00.26

Centre (18, 28, 36, 37, 41 et 45)
André COPIN (1966) /06.03.65.07.79

Normandie (27)
Jean-Luc BELONDRADE (1988) / 02.32.21.61.52

Jean-Etienne AUBRY (2013) / 06.11.45.29.25

Normandie (50)
Guillaume BONNIOT (2002) / 06.16.28.74.41

Marion GAVOILLE (2013) / 06.51.77.62.99

Normandie (61)
Thomas LECOMTE (2011) / 07.87.22.82.22

Gérard LEROI (1975) / 06.24.47.31.20

--

Normandie (76)
Bruno DAVID (1984) / 06.74.84.74.70

Côte D’azur – Corse (06, 2A et 2B)
Etienne MARX (2009) / 06.32.95.89.29

Poitou Charentes
Guillaume COLIN (2016) / 06.89.06.23.29

Marine TERRIBILE (2008) / 06.62.05.30.41

Provence Alpes (04, 05, 13, 83 et 84)
André CHALONY (1959) / 06.21.25.13.82

Dauphiné-Savoie (07, 26, 38, 73 et 74)
Didier DEMERCASTEL (1965) / 06.07.65.27.17

Alexis BOURDEAUX (2010) / 06.82.08.63.00

Florian PARDON (2010) / 06.76.13.01.15

Guyane (973)
Yves BALLOSSIER (2016)

Hauts de France (02, 59, 60, 62 et 80)
Michel COUREAU (1974) / 06.08.04.07.38

La Réunion (974)
Steven LE BARS (2015)
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GROUPES PROFESSIONNELS : CONFERENCES, ECHANGES QUALIFIÉS ET RESEAU CIBLÉ
CENTRALE ENERGIES
Groupe animé par des représentants
des 5 écoles pour informer ingénieurs et scientiﬁques, et plus généralement la Société Civile, sur les évolutions de la donne énergétique,
dans le triple contexte mondial du
réchauﬀement climatique, de la raréfaction des ressources fossiles et de
l’indépendance
énergétique.
Six
thèmes sous l’angle technique, allant
des sources d’énergie à leur stockage, leur transfert et leur utilisation :
énergies fossiles, nucléaire, renouvelables, vecteurs et stockage d’énergie, tous transports, bâtiments et
urbanisme. Un septième thème
transverse les examine sous les
angles géopolitique, économique et
environnemental.
Des conférences avec des experts
du sujet, chaque mois sur Paris,
synthèses et vidéos disponibles
sur le site du groupe
janvier - Centrales nucléaires : et
pourquoi pas 80 ans ?!
Février : (AIE) Quel mix énergétique
pour l’Europe et pour le Monde en
2030 et 2050 ?
Mars : La Blockchain : une révolution
de même ampleur que l’arrivée de
l’Internet dans l’énergie ?
Avril : la mobilité hydrogène, nouvelles avancées
Mai : la révolution numérique s’attaque à la maitrise de l’énergie
Juin : le manifeste pour décarboner
l’Europe du Shift Project
Octobre : Quel sera le premier réacteur à fusion : Tokamak ou Stellarator ?
Novembre : Un mix énergétique décarboné en Europe en 2050 ? Est-ce
possible ? À quelles conditions ?
Décembre : La recharge des véhicules électriques
Centrale Energie
www.centrale-energie.fr

CENTRALIENS ENTREPRENEURS
Centraliens Entrepreneurs est le
groupement des membres de la communauté centralienne intéressés par
l'entrepreneuriat. Les évènements
sont ouverts à tous, centraliens ou
non. Membre de Grandes Ecoles Entrepreneurs (G2E – 17 clubs d’entrepreneurs et repreneurs). Ce groupe
organise des événements sur Paris :
conférences, ateliers tous les 2 à 3
mois.
Objectifs :
►Etre un lieu d’échanges privilégiés
entre chefs d’entreprises permettant
de développer un esprit ‘réseau’,
► Promouvoir la création d’entreprises et l’entrepreneuriat au sein de
la Communauté centralienne, c’est-àdire les étudiants, les diplômés, les
enseignants, les chercheurs et les
directions des Ecoles Centrale,

■

■
CENTRALIENS ACHATS
Groupe d’échanges métiers autour
de conférences et études de cas, en
partenariat avec Audencia Alumni. Le
groupe met ses compétences au service de l’association en négociant des
services
spéciﬁques
(bancaires,
achats groupés) à retrouver sur la
page Services du site CNA.
1 rencontre - Achat Supply Chain.
Organisée par Audencia et Centrale
Nantes Alumni.

► Développer l’image du Centralien
entrepreneur et la promouvoir auprès du public et des médias,
►Apporter des éclairages essentiels
pour les entrepreneurs dans les domaines notamment de la ﬁnance, du
droit des aﬀaires, de la propriété intellectuelle, des ressources humaines,
►Faciliter les mises en relation entre
entrepreneurs / ﬁnanciers / conseils,
►Faciliter la réalisation de projets de
création et de développement d’entreprise,
►Promouvoir les pratiques professionnelles éthiques.
4 conférences—cocktails en
février - "De Start-up à Leader mondial : c'est possible !?"
Juin - Applications Mobiles : encore
un Hit en 2017 ?
Septembre - Conférence-cocktail - La
BLOCKCHAIN toute solution ne doitelle pas l'intégrer ? une nouvelle révolution de l'informatique... ?
Décembre : Comment gérer la croissance / RH ?
Centraliens Entrepreneurs

Christiane DREVET (1965)
06.63.09.43.48

Jean-Luc BELONDRADE (1998)
02.32.54.65.90

@C_Entrepreneurs
www.centraliens-entrepreneurs.org

François HAMY (1981)
06.16.33.47.55
■
CENTRALE TECH
Pour les Centraliens qui s'intéressent
de près ou de loin au numérique,
qu'ils soient professionnels ou non
du domaine. Ce groupe, anciennement Informatique et Telecom a
pour vocation d’organiser des conférences généralistes et des afterworks
techniques. L’objectif est de favoriser
les échanges entre alumni du Groupe
des Ecoles Centrale, et de faciliter les
veilles techniques liées aux domaines
des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Des
conférences sur des thèmes d’expertise ou plus grand public sur Paris.
2 conférences en 2017 :
- Pourquoi le «Deep Learning» révolutionne l'Intelligence Artiﬁcielle ?
- Pourquoi la cybersécurité n'est pas
qu'une aﬀaire de geek ?
Prochaine conférence le 11 avril avec
le groupe Centrale Energies : La transition numérique, quel impact sur le
climat ?
Centrale nantes Alumni Centrale Tech
http://centraletech.org/
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Anas CHADIL (M2014)
06.46.31.31.30

sable de l'option OCEAN. L’événement est organisé par des étudiants
de l’option avec CNA. Les prochaines
rencontres seront organisées le 29
novembre 2018 pour le WEN.
Centrale Métiers de la Mer

Yves LECOINTE (1976)

06.22.57.73.34
■

06.78.38.45.45
■
METIERS DE LA MER
Ce groupe a pour ambition de rassembler
anciens
des
options
« Hydrodynamique » et « Océan »
toutes promotions confondues ainsi
que des Centraliens du secteur. L’objectif est d’échanger des informations, de publier des articles, de débattre de sujets ayant trait au secteur
ou de permettre de diﬀuser des
oﬀres d'emploi dans ce secteur. Ce
groupe représente Centrale Nantes
au Club Sup de Mer.
2 conférences
- La sécurité en mer : un enjeu pour
tous ses usagers. Information transmise et organisée par la Team Voile.
Sur le campus de Centrale Nantes.
- "Dissuasion nucléaire : enjeux pour
le 21ème siècle" et "Les deux batailles
qui ont changé le cours de la seconde
Guerre mondiale". Organisées par
l'ACORAM
LES RENCONTRES MÉTIERS
DE LA MER
organisées chaque année à Nantes.
Le concept : un moment convivial
pour construire un réseau sur un
format d’échanges :
- Bertrand Alessandrini, Directeur du
Développement de Centrale Nantes
est revenu sur le projet Floatgen pour
répondre aux questions techniques
des étudiants et des diplômés
- Networking autour d'un apéro dinatoire
Début 2018, ce fût l’occasion d’une
passation entre Lionel GENTAZ et
Félicien BONNEFOY, nouveau respon-

AERONAUTIQUE & ESPACE
Un groupe pour échanger sur le métier, sur le secteur, pour les anciens
des options « aéronautique » des
Ecoles Centrales ou pour tous les
Centraliens intéressés par les problématiques spéciﬁques du monde de
l’aéronautique et du spatial.
Rencontres informelles sur Toulouse
Centraliens Aéronautique

Barbara
MOREAU
06.67.18.91.50

■
AUTOMOBILES
Un groupe pour échanger sur le métier, sur le secteur, pour tous les Centraliens intéressés par les problématiques spéciﬁques autour des véhicules automobiles.

Amine NAJI (2013)
/ 07.62.94.90.54

Marion MECHAUSSIE (2016)

Maël YANG-BOURGUIGNON (2014)
06.98.11.91.23

(2010)

■
INDUSTRIE DU FUTUR
Pour les Centraliens qui s'intéressent
de près ou de loin à l’innovation dans
le secteur de l’industrie. Un nouveau
groupe inter-centrale et interdisciplinaire pour :
►ETENDRE NOS CONNAISSANCES sur
les technologies et enjeux au cœur
des thématiques de progrès industriel.
►APPORTER DES PROJETS de collaborations entre les écoles, les étudiants
et les alumni des Ecoles Centrales
►APPUYER LES ACTIONS DES AUTRES
GROUPES lors de la programmation
de manifestations et la production de
contenu.
Objectif : créer un grand événement
à Centrale Nantes autour de l’innovation industrielle.
Centrale Industrie du Futur

- Visite d'entreprise - Site Renault / PSA de
Nanterre. Avec CentraleSupélec Automobiles

Olivier CHAULIEU (2010)
06.71.09.20.15
■
RESSOURCES HUMAINES
Ce nouveau groupe professionnel est
ouvert à tous les diplômés Centraliens de Nantes ayant (ou ayant eu)
une expertise dans le domaine des
Ressources Humaines.
Voici quelques exemples non exhaustifs des fonctions (actuelles ou passées) des membres de ce groupe :
Responsable ou Directeur Ressources
Humaines, Coach Professionnel, Responsable Développement des Talents
et/ou des compétences, ...
Nous sommes prêts à donner un peu
de notre temps, dans un état d'esprit
de bienveillance, solidarité et partage
pour développer le lien que nous
avons tissé avec notre école. L’objectif ? Etre force de proposition aﬁn :
- d'animer des évènements (ateliers,
conférence, formation...),
- de rédiger des articles,
- d'accompagner les étudiants et/ou
les diplômés à tous les moments
clefs de leur carrière et de leur vie
dès qu'ils en ressentent le besoin et
nous en font part.
Groupe des professionnels des
Ressources Humaines de CNA
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Didier TUBIANA (1991)
06.63.55.40.80

DEA - Centrale Nantes (1984)
soizic.rocard@centraliens-nantes.net
Centraliens Métiers de la Recherche

Marc BRUNET (1989)
07.77.90.12.33

Roger FACIOLLE (1976)
06.85.74.43.00

Fabrice MEZIERES (2003)
06.74.68.58.25

Olivier VARTERESSIAN (1993)
06.30.24.94.33
■
METIERS DE LA RECHERCHE
Ce groupe a pour ambition de rassembler les Centraliens docteurs,
doctorants, ingénieurs travaillant
dans le milieu de la recherche académique et dans la R&D. L’objectif est
d'échanger des informations, opportunités, de publier des articles, de
débattre de sujets ayant trait au secteur.
JOURNEES PARCOURS DOCT E U R S organisées régulièrement à
Centrale Nantes par l'association
ACDC (Asso des Jeunes Chercheurs et
Doctorants de Centrale Nantes) et
Centrale Nantes Alumni avec des intervenants permettant aux étudiants
de découvrir les carrières dans la
recherche et aux chercheurs centraliens de se retrouver : conférences,
tables rondes et afterwork.
La dernière a eu lieu le 8 février 2018,
en présence de Nicolas Moës, Directeur de la Recherche à Centrale
Nantes, Ahmed Loukili, Directeur de
l’Ecole Doctorale SPI, Vanessa Le Garrec, DG de CNA, Catherine Ramirez
Présidente de l’ACDC.
Relais pour le groupe des métiers de la
recherche
Soizic ROCARD
Ingénieur - Centrale Nantes (1984)
Docteur - Centrale Nantes (1987)

■
FINANCE, BANQUE, ASSURANCE
Un groupe pour échanger sur le secteur de la ﬁnance, et plus généralement le secteur bancaire et des assurances et les ingénieurs, pour les anciens de l’option « ﬁnance », pour
tous ceux qui s’intéressent au sujet.
L’objectif est d’échanger des informations, de publier des articles, de débattre de sujets ayant trait au secteur
ou de permettre de diﬀuser des
oﬀres d'emploi dans ce secteur.
Si tu souhaites contribuer en représentant ce groupe pour CNA, développer ton réseau par l’organisation
d’événements, fais le savoir à CNA
Centraliens Finance, Banque,
Assurance
■
CENTRALIENNES
ce Groupe a pour objectif de faciliter :
► le partage d'expériences et d'informations sur les parcours de femmes
ingénieures
► les mises en relation entre les
alumni de chaque réseau.
Autour d’échanges informels
Nantes et d’autres régions.

sur

Centraliennes

Centraliens de Nantes - option
Modélisation et Simulation Numérique (SIM et MSM)
■
Centrale Nantes Transition Ecologique
Le responsable des options Ville et
Industrie Durable souhaite fédérer
les étudiants et professionnels du
secteur dans cet espace d'échanges :
informations techniques, opportunités de projets ou de jobs, annonces
d'événements autour de la thématique…
En 2017 ont eu lieu à Nantes les premières Matinales de la Transition
Ecologique—Des Rencontres métiers
autour de conférences avec des personnalités pour explorer :
► quels sont les enjeux, les ressources et techniques qui ont permis
à ces acteurs de mettre en œuvre des
dynamiques de transition ?
►quels sont les diﬃcultés, les verrous, les freins qu’ils ont rencontrés
et la manière dont ils les ont surmontés, contournés ou acceptés ?
Samuel COURGEY, précurseur du
concept de l'isolation avec des matériaux nobles.
Yannick ROUDAUT, conférencier, auteur et ancien journaliste économique et ﬁnancier, travaillant sur la
soutenabilité de notre modèle économique.
Conférences visibles en ligne sur la
webtv de Centrale Nantes
Centrale Nantes Transition Ecologique
■

Vanessa LE GARREC (2003)
06.63.49.13.13
■
NOUVEAUX GROUPES EN DEVELOPPEMENT
Centraliens de Nantes – option
Modélisation et Simulation Numérique (SIM et MSM)
Le responsable de l'option MSM souhaite fédérer les anciens étudiants
des options SIM et MSM dans cet
espace d'échanges : informations
techniques, opportunités de projets
ou de jobs, annonces d'événements
autour de la thématique…

Des
événements
type
RENCONTRES METIERS seront amenés à
se développer autour d’autres thématiques
Faites-vous connaître pour présenter votre parcours, votre métier
pour le prochain événement
■
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DÉVELOPPEMENT DES SERVICES AUX ADHÉRENTS
LE

NOUVEL

SER-

ﬁques, technologiques et managé-

► Des

sur le site www.centraliens-

riaux pour lesquels elle est légitime.

et ingénieurs : Economie de la cons-

nantes.net donne accès à des avan-

Que vous soyez diplômé de Centrale

truction, BIM…

tages pour des locations de voiture,

Nantes, salarié d'une entreprise ou

www.ec-nantes.fr

AVIS, EUROPCAR

d'une

continue@ec-nantes.fr

En plus des services tels que E-mail à

d'emploi, Centrale Nantes vous pro-

vie, la

pose de développer vos compé-

VICES

ONGLET

Protection Juridique IESF

organisation,

demandeur

(couverture des activités profession-

tences.

nelles et associations).

Vous êtes une entreprise et vous vou-

Merci au groupe Centraliens Achats

lez développer une formation spéci-

(animé par François HAMY) qui a né-

ﬁque adossée aux domaines d’excel-

gocié ces avantages.

lence de Centrale Nantes ? A travers

Bénéﬁciez

des

services

négo-

la formation continue qu'elle dis-

ciés par CNA pour ses adhérents :

pense, Centrale Nantes transfère ses

Avantages CIC avec remboursement

expertises dans un processus de fer-

d’une partie de la cotisation et avan-

tilisation croisée entre le monde aca-

tages spéciﬁques pour les entrepre-

démique et le monde des entre-

neurs, étudiants, jeunes diplômés ■

prises) à travers des parcours clé en

FORMATION CONTINUE

main ou sur mesure.

Se former tout au long de sa car-

Exemple :

rière dans les domaines d’excel-

►

lence Centrale Nantes : Formation
Continue Experte s'aligne sur la formation initiale dispensée à l'ensemble des étudiants de Centrale

22 programmes avec WEAMEC,

parcours pour les architectes

ou

formation-

Les alumni adhérents bénéﬁcient
de 20% de remise sur l’oﬀre de formation continue.
■

CNA VOUS SUIT TOUT AU LONG DE
VOTRE PARCOURS
2017 a connu un fort développement
des services Talents Carrières qui
propose un accompagnement

tout

au long de la carrière où que vous
soyez : des ateliers collectifs et entretiens individuels à Nantes, en Ile de
France et à distance (téléphonique,
vidéoconférence), avec l’appui de
professionnels du recrutement et
coach reconnus. Faites le point et
trouvez l’appui dont vous avez besoin

West Atlantic Marine Energy Center,

pour progresser dans votre métier ou

entièrement dédiés au secteur émer-

changer de carrière. Contact : talents-

gent des Energies Marines Renouve-

carrieres@ec-nantes.fr ■

lables (EMR).

Nantes, dans les domaines scienti-

C WEEK UP – DU 3 AU 6 JUILLET 2018
"CRÉER AUTREMENT"
Ce sera le thème de la première uni-

un cocktail multi usage. Le dernier

• Acquérir et tester des méthodes de

versité d'été de Centrale Nantes,

jour (le vendredi 6 juillet) est un

créativité

qui se déroulera du 3 au 6 juillet

temps fort où vous vivrez un par-

• Penser autrement, être original,

2018 dans le centre-ville de Nantes :

cours créatif de façon individuelle et

sortir de sa zone de confort, changer

les inscriptions sont ouvertes.

collective : tout ce que vous aurez

son regard

La CWeekUp « Créer autrement » a

expérimenté les jours précédents

• Expérimenter l’intelligence collective

pour but de dynamiser son équipe,

viendra « nourrir » votre déﬁ du ven-

et le codesign

de stimuler l'innovation, de trans-

dredi.

• Vivre un parcours créatif au service

mettre avec des idées nouvelles… Il

Lieu : La Rosière d'Artois - Centre-

de l’innovation transposable dans ses

s’agit d’expérimenter pendant plu-

ville de Nantes

propres problématiques profession-

sieurs jours des outils stimulants et

Les objectifs de la semaine :

nelles.

déclencheurs de la créativité. Ce sera

• Développer sa créativité

Contact : cweekup@ec-nantes.fr ■
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LE WEEK-END NANTRALIEN
SUCCÈS CONFIRMÉ POUR UN ÉVÉNEMENT PHARE DE LA VIE
C E N T R A L I E N N E , L E S 1 ER E T 2 D É C E M B R E 2 0 1 7
Après une refonte totale du concept

maritime.

ou de communiquer, le pilotage de

en 2016, cette 2ème édition a rempor-

drone étant l’un des usages pos-

té un succès auprès des étudiants et

sibles. Vincent Roualdes, neurochirur-

diplômés avec toutes les places ven-

gien au CHU de Nantes, souhaite uti-

dues plusieurs semaines avant !

liser ces techniques de commande

Vendredi : cérémonie de remise des

par la pensée dans le cadre de réédu-

diplômes à la promotion 2017. Se

cation suite à des AVC ou à des am-

sont vu remettre leur diplôme le 1er

putations.

décembre à la Cité Nantes Events

pour les patients en situation de han-

Center. Le parrain Olivier BARET

@CentraleNantesHydrocontest ■

(1989) est déjà très investi dans les
activités de Centrale Nantes Alumni
en tant que membre du CA. Cora
DAOUDAL et Stanislas LE GUISQUET

„CETTE 2 ÉDITION A REMPORTÉ UN SUCCÈS AUPRÈS
DES ÉTUDIANTS
ET DIPLÔMÉS
AVEC TOUTES
LES PLACES
VENDUES PLUSIEURS SEMAINES
AVANT !“
ÈME

sont les relais de
cette

promotion.

Grande

nouveauté

cette année la re-

►

CENTRALE

NANTES

sée de l’Atlantique avec un drone de
voilier autonome en énergie à l’été
2017 et les prochaines étapes du projet.
Vincent ROUALDES, neuro-Chirurgien
au CHU a présenté ces travaux et
répondu aux multiples questions du

MIDI RÉSEAU ET

public. Cette conférence a été suivie

INGÉNIERIE

d’une très impressionnante démons-

café

tration ■

gourmand pour se

L’ÉOLIEN

remettre des émotions de la remise

Bertrand ALESSANDRINI Directeur du

clubs et asso, promos 2007, 2012

Développement de Centrale Nantes a

avec près de 60 diplômés pour leur

présenté le projet Floatgen, première

« Hi5 », et plein d’autres promos reve-

le campus et de trouver concrètement des stages pour plusieurs étu-

@CentraleNantesSaildrone

éolienne oﬀshore en France inaugu-

https://www.cens.website/ ■

rée en Octobre 2017 en présence de

LA

plusieurs alumni.

CONFÉRENCE

"PILOTER

UN DRONE PAR LA PENSÉE :

Retrouvez les données clefs et les

SCIENCE-FICTION

DÉ-

étapes du projet ainsi qu’un ﬁlm ex-

MONSTRATION DE PILOTAGE

plicatif sur le site de l’Ecole www.ec-

DE DRONE PAR LA PENSEE

nantes.fr (saisir Floatgen dans le mo-

?"

ET

diants. Dans le hall A, étaient présents 2 bateaux pour 2 associations

UN

CENTRALE NANTES

traliens présents : retrouvailles de

occasion d’échanger, de redécouvrir

OFFSHORE,

PROJET EXCEPTIONNEL POUR

des diplômes et rencontrer les cen-

de rugby ﬂambant neuf. Une belle

dicap !

Revenus sur leur tentative de traver-

APRÈS-

pour des retrouvailles sur le terrain

perspectives

DRONE

en live streaming ■

nues sur le campus, toujours l’ARCCN

belles

SAIL-

mise des diplômes

Traditionnel

De

teur de recherche). ■
Les équipes du CHU et de Centrale

SOIRÉE DE PRESTIGE INTER-

Nantes travaillent sur cette révolution

GÉNÉRATIONNELLE

technologique nommée « Interface

Vainqueur 2016 du Concours interna-

TEAU LE SAZ

Cerveau-Ordinateur ».

tional Hydro d’architecture navale :

400 participants étaient présents à la

Via l’analyse de l’activité cérébrale,

l’eﬃcience énergétique nautique et

soirée de prestige pour féliciter les

elle permet de contrôler des objets

nouveaux diplômés.

à connaître ■
► HYDROCONTEST

AU

CHÂ-
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Le WEN, c’est avant tout VOTRE week

LES

-end ! Vous souhaitez proposer des

DÉFI

activités ? Vous voulez proﬁter de ces

— LE PISTON DÉ-

2018 ! cf art. Hippocampe de sep-

DIÉ À CLAUDE MO-

tembre.

quelques jours pour organiser des

ET

20

ANS

DU

CENTRALIEN

s’entrainent

Rejoignez

activement

la

pour

REAU

option ou d’une des associations ?

ECHAPPE A NANTES !

Les retrouvailles de promotion, de

La 21ème édition a rassemblé près

clubs, d’asso se préparent déjà pour

de 105 participants des 6 Associa-

2018… et la vôtre ? Invitez vos cama-

tions (Centraliennes et Supélec).

REFONTE DES OUTILS POUR
UNE PLATEFORME PLUS INTERACTIVE

rades perdus de vue ou restés des

Le comité d’organisation avait décidé,

La mise en place d’une nouvelle pla-

amis pour revenir à Nantes Emotion

de marquer les 20 ans du Déﬁ en

teforme au printemps 2019 permet-

garantie ! Centrale Nantes Alumni

inaugurant

tra d’oﬀrir au réseau de nouvelles

accompagne vos idées et vos projets :

d’une part et en remettant le trophée

possibilités

programmation adaptée, hôtels né-

historique à son créateur Claude MO-

gestion des proﬁls et mobilité profes-

gociés, paiement en ligne pour vos

REAU (ECP 57) décédé en juillet. Le «

sionnelle, animation des groupes,

retrouvailles… ■

PISTON D’OR CLAUDE MOREAU » a

gestion des inscriptions aux événe-

été remis à l’équipage vainqueur de

ments avec tarifs adhérents diﬀéren-

CentraleSupélec Alumni de Guy DEL-

ciés, inscriptions aux ﬁls d’actualités

CROIX, trophée qui, lors des 8 der-

et aux activités en fonction des préfé-

nières éditions, était resté la posses-

rences de chaque alumni ■

nouveau

TROPÉE

tais

retrouvailles d’un club sportif, d’une

un

LE

sion des équipages Nantais. Les Nan-

page

:

www.facebook.com/Deﬁcentralien/ ■

trophée

et plus d’interactivité :

CENTRALE NANTES ALUMNI REPRESENTEE AU BUREAU D’IESF
sant mieux connaître ses métiers et

1860, Ingénieurs et Scientiﬁques de

Gérard Bureau (1976) est élu au CA

réalisations, et en assurant la promo-

France est organisé en fédération.

d’IESF en juin 2017 (Collège A)

tion de son image.

Ingénieurs et Scientiﬁques de France

membre du bureau exécutif d’IESF en

Représenter la profession auprès des

(IESF,

tant que Secrétaire Général Adjoint.

pouvoirs publics, des entreprises et

semble une large majorité de ces

Centrale Nantes Alumni adhère à

du grand public pour contribuer au

ingénieurs et scientiﬁques à travers

IESF (Ingénieurs et Scientiﬁques de

développement économique du pays.

180 associations de diplômés, scienti-

France), une association qui repré-

Promouvoir en France et à l’étranger

ﬁques, techniques ou profession-

sente 1 million d’ingénieurs en France

la ﬁlière française de formation aux

nelles, réseau d'unions régionales et

et 200 000 Chercheurs.

études scientiﬁques, en particulier

sections internationales. L'IESF repré-

IESF a pour missions de :

celle des ingénieurs.

sente les ingénieurs auprès des Pou-

Valoriser et structurer la profession

Organe représentatif de la profession

voirs Publics Français. L'IESF promeut

d’ingénieur et de scientiﬁque en fai-

reconnu d'utilité publique depuis

la valeur, la reconnaissance des di-

anciennement

CNISF)

ras-
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plômes français et le métier d'ingé-

de la réﬂexion d’IESF :

nieur. L'IESF est membre des organi-

-l'éducation, clé du progrès,

UN

PLAN

D’ACTIONS

EFFICACE

(janvier 2017) ■

sations européennes (FEANI) et mon-

-l’implication dans la vie publique,

L’Observatoire de l’Ingénieur : l’en-

diale (FMOI) des ingénieurs.

-la compétitivité de l'économie par

quête Socio-Economique de l'IESF

Les Centraliens de Nantes sont ainsi

l'approche collective,

IESF invite chaque année les ingé-

conviés à des événements tels que la

-la formation des ingénieurs aux en-

nieurs et scientiﬁques à participer à

Journée Nationale de l’Ingénieur en

jeux du monde de demain ■

l’Observatoire de l’Ingénieur en ré-

octobre dans toute la France ■

IESF en REGION

pondant à la grande enquête que

En 2017, IESF a fait paraître un

Les animateurs régionaux de CNA

nous vous avons relayée : emploi des

Livre Blanc « Relever les déﬁs

proposent régulièrement la participa-

ingénieurs,

d'une économie prospère et res-

tion aux événements IESF. La liste des

expatriations, bonheur au travail,

ponsable » disponible sur le site

correspondants est en ligne sur le

égalité hommes/femmes… tous les

d’IESF.

site d’IESF ■

indicateurs pour permettre à chacun

Le document propose des pistes d’ac-

Les cahiers d’IESF sont édités plu-

de se situer.

tions et de réﬂexions, accompagnées

sieurs fois par an sur des sujets de

56 000 réponses (en 2017) et 8 000

d’un engagement professionnel et

fond :

bénévoles impliqués.

citoyen profond. L’on y présente des

GESTION DES RISQUES : FACTEURS

1 million d’ingénieurs en France ! Où

solutions à court, moyen et long

HUMAINS

travaillent-ils, quels sont leurs sa-

terme, aux eﬀets mesurables, en

(novembre 2017)

identiﬁant les bénéﬁces attendus,

BREVET

BREXIT,

sabilités et leur satisfaction en poste,

tout en prenant en compte les diﬃ-

QU’EST-CE QUE CELA CHANGE POUR

combien de femmes ingénieurs ?

cultés pressenties.

LES INGENIEURS FRANÇAIS ? (juillet

Comment se positionnent les Centra-

« Une façon de nous montrer recon-

2017)

liens de Nantes ?

naissants pour ce que nous avons

DES INGENIEURS POUR BATIR LA DE-

Plus de 550 Centraliens de Nantes

reçu de la République, qui nous a

FENSE DE L’AVENIR RAPPORT ISSU

participent à l’enquête. Nous remer-

permis de pratiquer des métiers en-

D’UNE ETUDE COMMUNE AVEC LE

cions tous ceux qui ont contribué au

thousiasmants et gratiﬁants » précise

CONSEIL GENERAL DE L’ARMEMENT

succès de cette étude par leur partici-

IESF.

(avril 2017)

pation ■

Quatre grands thèmes se dégagent

CHANGEMENT

ET

ORGANISATIONNELS

EUROPEEN

salaires,

perspectives,

laires, leurs évolutions, leurs responET

CLIMATIQUE

POUR

Un an avec CNA - Mars 2018
Page 18

L’HIPPOCAMPE, REVUE PAPIER ET NUMERIQUE

Une carrière Américaine

Big Data

Le Vol Electrique

Stockage de l’Energie

Hippocampe n° 93

Hippocampe n° 94

Hippocampe n° 95

Hippocampe n° 96

Mars 2017

Juin 2017

Septembre 2017

Décembre 2017

Rédacteur en Chef de la Publica-

près de 600 abonnements numé-

coordonner les dossiers ou un numéro

tion - Gérard DELHOMMEAU (67).

riques.

entier ou demandez

4 dossiers communs élaborés à tour

Cette revue donne les actualités des

d'une publicité en contactant Gé-

de rôle par les associations centra-

groupes, de l’Ecole, les projets emblé-

rard

liennes

matiques de notre réseau.

ROUSSEAU au 02.40.37.25.63 ou par

1100 exemplaires tirages papiers –

Proposez vos articles, votre aide pour

alumni@ec-nantes.fr.

DELHOMMEAU

la

diﬀusion

ou Christelle
■

APPEL À DE NOUVEAUX RÉDACTEURS POUR SECONDER GÉRARD DELHOMMEAU : REDACTION D’ARTICLES, RELECTURE, COORDINATION DE DOSSIER THÉMATIQUE, PROPOSITIONS DE CONTENUS...

LES RÉSEAUX SOCIAUX

Centrale Nantes Alumni

@ACN_Centraliens

1780 membres

1480 abonnés

Centrale Nantes
Alumni (CNA)
-

3130 Membres

Centrale Nantes
Alumni

À venir !
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PLAQUETTE CNA
EN VERSION FRANÇAISE ET ANGLAISE DISPONIBLE SUR LA PAGE D’ACCUEIL DU SITE
WWW.CENTRALIENS-NANTES.NET

LANCEMENT DU COMPTE INSTAGRAM EN 2018
LE FILM CNA

„LE RÉSEAU
C’EST LA CLÉ“
Florent SEVERAC – promo 2012
Manager de programme chez TESLA – Californie
Parrain de la promo 2019
« Le réseau au ﬁnal vous verrez que c’est super important.
Presque tous mes emplois, sauf mon st age de 2ème année ont été obtenus grâce au réseau : personnel, des amis, ou des amis d’amis. C’est comme ça que ça marche parce qu’au ﬁnal il vous faut
une porte d’entrée.
C’est pas du copinage, c’est une porte d’entrée pour pouvoir vous exprimer. Sans pouvoir vous exprimer, vous ne pouvez pas convaincre. Le réseau c’est la clé. »

17 000 Alumni
440 évènements par an
10 groupes professionnels
15 groupes régionaux
40 correspondants CNA dans le Monde
Présence dans 44 pays

Participer ou
organiser des
évènements :
conviviaux, techniques, culturels,
sportifs

Participer et
s’engager pour le
réseau

Transmettre les
oﬀres d’emploi /
de stage

Soutenir l’Asso
par son adhésion

Garder le contact
(relais de Promo /
Correspondants
d’options)

Participer aux
enquêtes pour
représenter les
ingénieurs Centraliens (CGE, IESF)

Mettre à jour ses
coordonnées
(mail, fonction,
entreprise) pour
garder le lien

Utiliser les services Talents Carrières

Répondre avec
bienveillance aux
sollicitations des
Centraliens.
Devenir mentor

Rester informé
sur les réseaux
sociaux en
rejoignant les
groupes CNA

Centrale Nantes Alumni
1 rue de la Noë - BP 62116 - 44321 Nantes Cedex 3 - 02.40.37.25.63
alumni@ec-nantes.fr
www.centraliens-nantes.net

