
Confédération des Associations Centraliennes et Supélec

Après les Invalides en 2015, et à l’occasion des 150 ANS de l’Association des Centraliens de Lyon, la Communauté 
CENTRALIENNE/SUPELEC vous convie à une nouvelle Soirée d’Exception

--------------

MUSEE DES CONFLUENCES – LYON 

--------------

21 NOVEMBRE 2016
À PARTIR DE 19H

LES DEFIS DU FUTUR



Le 20 Mai 2015 à Paris est signée la charte 

de la Confédération des Associations 

Centraliennes et Supélec. Ce puissant  

réseau de diplômés représente 100 000 

ingénieurs dans plus de 80 pays. 

Dans le respect d’une éthique commune, 

la Confédération œuvre pour la défense, 

la promotion et la valorisation des di-

plômes dans une optique d’excellence. 

Elle témoigne d’une large représentation 

et d’une capacité d’action efficace dans le 

tissu économique et auprès des pouvoirs 

publics.

Des événements sur mesure sont organi-

sés collectivement dans toute la France : 

get together, rencontres avec entreprises 

et cabinets de recrutement, afterworks, 

ateliers thématiques, conférences…

La soirée d’exception du 21 Novembre est 

une traduction concrète de l’ambition de 

rayonnement et d’excellence de la Confé-

dération des Associations Centraliennes 

et Supélec.

Confédération des Associations Centraliennes et Supélec

La communauté 
Centralienne et

Supélecec



 L’ÉVÉNEMENT 

Une soirée sur le thème des « DEFIS 
DU FUTUR » avec la participation d’un 
conférencier de renom, Jean-Christophe 
Victor, le fils de Paul-Emile Victor, lui-
même Centralien.

La conférence sera retransmise en live 
pour les groupes régionaux et internatio-
naux n’ayant pu se déplacer.

 LE LIEU 

Le prestigieux Musée des Confluences à 
Lyon, privatisé pour l’occasion.

 LA CIBLE 

400 participants sont attendus :
Centraliens de Lyon et des autres 
Ecoles Centrale et Supelec, dirigeants  
d’entreprise, ingénieurs, décideurs de la 
région, politiques, journalistes…

 LE DÉROULÉ 

Accueil, par Michel-Louis Prost,  
Président des Centraliens de Lyon
Intervention de Jean-Christophe Victor
Visite libre et privée de 4 salles d’expo-
sition permanentes et deux expositions 
temporaires
Cocktail dinatoire dans la salle Cristal du 
Musée

 LA MÉDIATISATION 

Les media seront conviés à l’événement.La Soirée

 COUVERTURE MÉDIATIQUE  

  "LIVE"  

• 
LES RETRANSMISSIONS LIVE AUX GROUPES 

RÉGIONAUX ET INTERNATIONAUX
•

L’INTERACTIVITÉ POSSIBLE PENDANT LA  
MANIFESTATION (VIA INTERVENTIONS TWEETER)

•
LA COUVERTURE « LIVE » PENDANT 

LA MANIFESTATION AVEC LA VIDÉO PRISE DURANT 
LA SOIRÉE ET LA POSSIBILITÉ DE METTRE EN 

AVANT LES LOGOS ET BANNIÈRES DES SPONSORS
•



 LE CONFÉRENCIER 

Jean-Christophe Victor est le fils de 
l’explorateur Paul-Emile Victor, célèbre 
Centralien de Lyon. 

Jean-Christophe Victor est expert en 
géopolitique et en relations internatio-
nales, docteur en ethnologie (Institut 
d’ethnologie du Musée de l’Homme) et 
diplômé de chinois à l’Ecole des Langues 
Orientales. 

Outre plusieurs ouvrages, Jean- 
Christophe Victor s'est illustré en met-
tant au point une forme originale de pré-
sentation des concepts géographiques, 
politiques et, au sens propre du mot, 
géopolitiques, à partir de cartes  diffusée 
depuis 1990, sur la chaîne Arte (émission 
« le Dessous des cartes »).

Le conférencier,
Jean-Christophe 

Victor



 LE MUSÉE DES CONFLUENCES 
 
Le Musée des Confluences est un musée 
d’histoire naturelle et des sociétés, à 
Lyon. Situé au confluent du Rhône et de 
la Saône, le musée ouvre ses portes le 20 
décembre 2014. Le projet déclaré est ce-
lui de pédagogie distrayante et artistique, 
« les confluences des savoirs », en même 
temps que de signal architectural de porte 
de ville. Il est associé aux franchissement 
des deux fleuves et mis en ensemble 
urbain avec les ponts. Ce musée, géré par 
la Métropole de Lyon, est un défi archi-
tectural signé du cabinet autrichien Coop 
Himmelb(l)au.
En mai 2011, le Musée des Confluences 
s'est vu attribuer l'appellation « Musée de 
France» par le Ministère de la Culture et 
de la Communication. Il ouvre ses portes 
en décembre 2014.

Le musée mesure 190 mètres de long, 
sur 90 de large et 41 mètres de haut. Il 
est composé de trois ensembles appelés 
« Socle », « Cristal » et « Nuage ».Le lieu



 EVENEMENT 
 INTERCENTRALE / SUPELEC 

Le premier événement exceptionnel de la 
communauté Centrale-Supélec, réunis-
sant pour la première fois les 6 commu-
nautés  a eu lieu le 6 Novembre 2015 à 
Paris. Organisé dans le cadre prestigieux 
de l’Hôtel National des Invalides, il a 
réuni 400 participants, autour d’orateurs 
comme Louis Gallois et Alain Fradin.

Les Présidents des 6 associations Centraliennes et Supelec

 EVENEMENTS A LYON 

L’Association des Centraliens de Lyon 
organise annuellement des événements 
d’envergure réunissant des anciens 
élèves autour de conférences.

Parmi les dernières en date :

 « LES NOUVEAUX MANAGERS » 
Jeudi 4 juin 2015 à la CCI de Lyon  (200 
personnes)

« L'INGENIEUR - ENTREPRENEUR»
le 8 octobre 2014 au MATMUT Stadium de 
Lyon (120 personnes)

Les précédentes 
manifestations



Association des Centraliens de Lyon – 36 Avenue Guy de Collongue – 69130 ECULLY
contact@centraliens-lyon.net / www.centraliens-lyon.net 
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CONTACT
 ACL - 04 78 37 48 05 - contact@centraliens-lyon.net 
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