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Éditorial 社 论
Chers camarades,

亲爱的同学们，

Un an déjà passé, l’équipe GCC a lancé quelques
initiatives comme le mentoring, le Pot des Centraliens, le
Pôle Emploi, le cycle de conférences à Shanghai, et le
Grand Canard Céleste, Newsletter trimestrielle.
La participation des Camarades Chinois, même si elle
n’est pas à la hauteur de nos espérances, a été
consolidée, et se confortera, je l’espère, avec le
lancement des groupes professionnels, la toute dernière
initiative qui commence peu à peu à prendre forme.

Je pense que l’équipe peut être très fière d’elle pour le
travail accompli en 2013. Il est maintenant temps pour le
présent bureau de passer la main à une toute nouvelle
équipe pour 2014 qui peut compter sur l’équipe actuelle
pour soit mener à bien les programmes lancés, soit
trouver des successeurs et les accompagner pour les
rendre autonomes.
Je vais, pour ma part, concentrer mes efforts l’année
prochaine au sein du GCC sur le groupe GCC énergies et
les relations avec l’ACL, association des Centraliens de
Lyon.
Centraliennement votre,

在过去的一年里，中央理工大学中
国校友会（以下简称 GCC）展开了若干项
活动，如：导师制项目、校友小酒会、职
业天地、在上海的系列讲座、季度报纸
（中文译名为“大天鸭”）以及时事通讯。
中国校友们的参与得到了加强，尽管
这离我们的期望还有一定距离。我希望这
也能够通过“职业组”（一项在逐渐成形
的最新项目）的进程得到进一步的稳固。
我认为校友会可以为她 2013 年完成
的工作感到非常自豪。也到了当前主席团
卸任给 2014 年的全新团队的时候了。他
们可以信任当前的团队，承办好已经开展
的项目或者找到继承者引领他们直到其自
主管理。
从我个人方面，在 GCC 中，将会在
新的一年里主要关注 GCC 能源组以及与
ACL（里昂中央理工大学校友组织）的关
系。
此致敬礼
Yvan Fabre-Ringborg
2012~2014 年度 GCC 主席。

Yvan Fabre-Ringborg
Président du GCC 2012~2014
Contact:
Yvan Fabre-Ringborg
president@centraliens-chine.org

Pour s’inscrire au GCC cliquez ici :

。 http://www.centraliens-chine.org/inscrire.php
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SERVICES du GCC : EMPLOI Témoignage de LIU Xiaojing 刘晓静
大家好，

Bonjour à tous!
Je suis heureux de partager avec vous mon

很高兴能在这里分享我通过 GCC 找工作的
expérience de mutation professionnelle aidée par
经历。我目前作为管培生在一家美企工作， le service emploi du GCC. Aujourd’hui, je travaille
主要负责非标设备自动化项目以及生产工 pour une multinationale américaine en tant que
艺改进。在工作中，我发现自己对采购很 « management trainee », responsable des projets
感兴趣，但是目前公司的职业规划和工作 d’automatisation non-standard de machine et de
l’amélioration des process de production. Pendant
地点无法满足我的需求。
通过 GCC Mentoring Program，我认识了我
的 Mentor PI XiuPing，是他把我加入 GCC 的
微信群中。

ce travail, j’ai découvert un fort intérêt pour les
achats ; cependant, mon employeur actuel ne
peut pas satisfaire mes souhaits d’évolution
professionnelle à cause de contraintes
géographiques.

在该群中，我收到了 Dustin 发出的博世汽
车采购部管理培训生的招聘。通过他的推
荐，我于上周收到了电话面试的通知，并
安排在下周进行二面。

Grâce au programme de mentoring du GCC, Je suis
devenu le mentee de Pi Xiuping, qui m’a introduit
dans le groupe GCC de WeChat.

博世是我很向往的公司，采购是我很感兴
趣的职位，我会努力珍惜这次机会，早日
找到心仪的工作。感谢 GCC 提供这个宝贵
的平台，让我们建立更强大的社会网络，
取得更好的发展机会！
刘晓静

CONTACT : emploi@centraliens-chine.org

J’ai ensuite reçu un message de Dustin, une offre
de stage dans la gestion des achats chez Bosch.
Grâce à sa recommandation, j’ai été appelé par les
HR de Bosch et obtenu un entretien face-à-face la
semaine suivante.
Bosch est une excellente société et les achats sont
le domaine professionnel qui m’intéresse, aussi je
suis heureux d’avoir cette chance d’entré dans un
métier qui me passionne.
Merci à mon Mentor, à Dustin et au GCC d’offrir
cette plateforme fantastique pour forger un
réseau fort et d’offrir des possibilités d’évolution
de carrière !

Note de la rédaction : Mlle LIU Xiaojing a obtenu le poste convoité chez l’équipementier automobile en
décembre 2013.
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SERVICES du GCC : EMPLOI FORUM CARRIERES 职业论坛
Le 19 octobre dernier, les Écoles Centrales et
l’ESSEC ont organisé le 5ème FORUM
CARRIERES à Shanghai, À cette occasion un
nouveau record a été établi avec 18 sociétés
de renom proposant stages, VIEs et emplois,
parmi lesquels on comptait Safran, Essilor ou
Louis Vuitton. Plus de 150 candidats ont
particpé au Forum, chinois ou étrangers,
étudiants ou diplômés.

10 月 19 日 中 央 理 工 大 学 集 团 和
ESSEC 商学院联合在上海举行了第 5
届 校友职业论坛，这次我们参展企
业达到了创记录的 18 家，包括赛峰，
Essilor，路易威登等等，他们提供了
实习，正式职位和 VIE 等等形式的机
会。

Pour compléter le dispositif, nous avons eu le
privilège de recevoir des anciens de ces écoles
occupant
des
fonctions
de
senior
management et d’assister à une conférence
sur le thème « Carrière internationale pour
diplômés internationaux » par Alain Lejeune
(ECP 1987), VP de TCL Communications et
Antoine Bernard de la Gâtinais (ESSEC 1996),
partner chez Gide Loyrette Nouel.

这次我们也有 150 多人来参加这次论
坛，包括中法的刚毕业学生和有工作
经验的人。

Responsable Emploi :
Dustin Du (杜钰)
dustindo@gmail.com

这次论坛我们也邀请了巴黎中央理工
大学和 ESSEC 的超级校友 Alain LEJEUNE
和 Antoine Bernard DE LA GATINAIS，给我
们分享他们的人生财富。分享的主题
是 国 际 学 生 ， 国 际 职 业 发 展 。 Alain
LEJEUNE 是巴黎中央理工大学 87 届校
友，现任 TCL 通讯 的副总次，Antoine
Bernard DE LA GATINAIS 是 ESSEC96 届校友，
现任 Gide-Loyrette- Nouel 的 partner.
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SERVICES du GCC : MENTORING
2013 年 3 月份在上
海和北京开始了 GCC
的导师项目，目前我
们配对成功的北京有
8 对，上海有 15 对，
深圳有 1 对。
2014 年，我们将一
如既往的在一下几个
方面开展我们的导师
项目：在其他地区开
展导师项目，在上海
和 北 京 跟 其 他 GCC
Télémaque & Mentor
项目产生协调效应，
包括职业兴趣小组的
活动，以及‘腐败’，运动等项目。
如果您想成为导师项目的一员，请认真填写您在
GCC 的注册内容中关于导师项目的相关内容，您只
需要轻轻一点‘update subscription preferences’
就可以轻松进入 GCC 网站去修改您的注册内容，我
们 GCC 发的邮件最后都可以找到。如果您要对导师
项目有深入的了解请进入链接：
http://www.centraliens-chine.org/mentoring/intro.html

Lancé à Shanghai et Beijing en mars 2013, le
programme de mentoring du GCC poursuit son
expansion et compte maintenant 8 partenariats
mentor/mentee à Beijing, 15 à Shanghai, et 1 à
Shenzhen.
En 2014, nous continuerons le développement du
programme autour des axes suivants: ouverture du
programme dans d'autres zones géographiques
si le potentiel est suffisant, consolidation à
Shanghai et Beijing en synergie avec les autres
activités offertes par le GCC, qui sont autant de
supports à la rencontre entre mentors et mentees:
réunions des groupes professionnels, évènements
sportifs, dîners.
Si vous êtes intéressé(e) par l'aventure, en tant que
mentor, mentee ou même les deux, n'oubliez pas de
remplir la partie spécifique au mentoring dans
votre profil GCC. Vous pouvez accéder à votre profil
GCC en cliquant sur "update subscription
preferences" à la fin de chaque mail qui vous est
envoyé par le GCC.
Pour rappel, vous pouvez trouver les grandes lignes
du programme en cliquant sur ce lien:
http://www.centraliens-chine.org/mentoring/intro.html

Le nombre de mentors potentiels étant
malheureusement inférieur au nombre de mentees,
certaines personnes seront placées en liste d'attente.
Nous ne vous oublions pas et comptons sur la
croissance du programme pour satisfaire le plus de
personnes possible!
Avis à la population: nous cherchons un ou des
随着 GCC 的换届，我们导师项目组也需要新鲜血液， volontaires pour prendre les rênes du
如果您对导师项目有激情，有兴趣，请发邮件到 programme en 2014. L'activité ne prend que
mentoring@centraliens-chine.org，这是一个培养领 quelques heures de temps à autre, est une excellente
导力的很好的机会，而且也可以迅速的增加自己的 opportunité d'enrichir votre réseau et vous
permettra de contribuer au développement du GCC!
人脉。
Sonia Sotmayor 曾经说过，如果你个年轻人，即使 Si vous êtes intéressé(e), merci d'envoyer un mail à
mentoring@centraliens-chine.org
很有禀赋，如果成长的时候身边没有他想成为的榜
“When a young person, even a gifted one, grows up
样— 不论是律师，科学家，艺术家或者任何领域的
without proximate living examples of what she may
领袖，他的目标仍然很抽象，这些榜样如果出现在 aspire to become--whether lawyer, scientist, artist, or
书端，或者新闻里面，不论多鼓舞人，都觉得离得 leader in any realm--her goal remains abstract. Such
很远，更谈不上有影响力。但是一个有血有肉的身 models as appear in books or on the news, however
边的榜样却能提供真正鼓舞人的力量，榜样的力量 inspiring or revered, are ultimately too remote to be
real, let alone influential. But a role model in the flesh
是无穷的！
provides more than inspiration; his or her very
不要忘记给你的导师或者徒弟打个电话，送上节日 existence is confirmation of possibilities one may have
every reason to doubt, saying, 'Yes, someone like me
祝福 !
can do this.” ― Sonia Sotomayor
N'oubliez pas d'appeler votre mentor ou mentee à
Contact : mentoring@centraliens-chine.org
l'occasion des fêtes de fin d'année, que nous vous
souhaitons excellentes!
现在我们的主要挑战是导师比徒弟的个数少，所以
很多人都在等待清单上，我们正努力增加导师的数
量从而满足徒弟的需求，如果您还不确定是否有条
件做导师，我们鼓励您坚决的走出这一步，成为我
们光荣导师团的成员之一。

L'équipe du GCC Mentoring Program
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Le DOSSIER du Canard : GROUPE ÉNERGIES

ÉNERGIE et INFORMATION
Stéphane Vernède （Centrale Paris 2003）

Cet article reprend un des thèmes présenté lors de la conférence du GCC "Efficacité énergétique
de l'Information à l'Action" tenue le 6 septembre 2013 à Shanghai
Énergie et information peuvent sembler être deux notions relativement éloignées. Cependant elles sont
liées par une relation profonde. Cet article essaye d'illustrer succinctement cette relation
fondamentale et de la mettre en abime avec un des axes de l'efficacité énergétique: utiliser
l'information pour économiser l’énergie.
Considérons un petit démon assis sur une enceinte remplie de gaz et séparée en deux par une paroi
(figure 1). Le démon peut ouvrir ou fermer un opercule sur la paroi. Le démon ouvre l'opercule lorsque
une particule approche sur la gauche et le ferme lorsque une particule une particule approche sur la
droite. En procédant ainsi pendant un temps suffisamment long le démon va faire entrer toutes les
particules dans la partie droite de l'enceinte. Il le fait sans dépenser d’énergie, car il peut manipuler son
opercule sans dissipation.

Figure 1: Phase 1 du cycle

Figure 2 :Phase 2 du cycle

Le démon peut ensuite laisser glisser la paroi de la droite vers la gauche sous la différence de pression
(figure 2). Ce faisant il récupère un travail mécanique E=nkT log(2) où n et le nombre de particules, k la
constante de Boltzman, T la température (un calcul que tous les élèves des classes préparatoires on fait
au moins une fois). L'énergie de ce travail mécanique est extraite de l'agitation thermique des particules.
Le démon peut ensuite replacer la paroi au centre de l’enceinte. Il se retrouve dans la situation initiale.
Notre démon peut répéter ce cycle autant de fois qu'il le veut. Il se trouve donc en possession d'une
machine qui extrait de l’énergie de l'agitation thermique ambiante et produit un travail mécanique.
C'est une machine qui règle définitivement la problématique de la production d’énergie.
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Les lecteurs physiciens auront reconnut le démon de Maxwell, imaginé par un des pères de la physique
statistique en 1867. Malgré son aspect simpliste, ce paradoxe a posé un réel problème aux physiciens de
l'époque et il a fallut presque 100 ans pour qu'il soit résolut définitivement en 1950 par Léon Brillouin.
La solution est l'information. Pour faire fonctionner sa machine, le démon a besoin de savoir si une
particule est à gauche ou à droite de la paroi. C'est à dire un bit d'information par particule. Le véritable
bilan de la machine est donné sur la figure 3. Pour rassembler les particules à droite de la paroi le
démon a besoin de n bit d'information. En échange de cette information, il peut récupérer un travail
nkbT ou kb = log(2)k est la constante de Boltzmann lorsque l'information est exprimée en bits.

Figure 3: Bilan complet du cycle

Pour acquérir l'information le démon peut soit mesurer la position de la particule, soit utiliser de
l'information qui a été stockée sur un support. Dans tous les cas on peut monter que acquérir cette
information a un coup énergétique minimum de kbT par bit d'information.
Finalement la machine du démon de Maxwell n'est plus si extraordinaire. Le coût énergétique pour
acquérir l'information est au moins aussi grand que le travail mécanique qu'il peut récupérer. Cependant
il peut toujours utiliser sa machine pour transformer le travail (énergie) en information et l'information
en travail.
À ce stade nous pouvons examiner les systèmes d’information qui nous entourent et les comparer avec
la limite théorique (table 1). Nos systèmes électroniques consomment à l'heure actuelle une énergie
phénoménale pour procéder un bit d'information: 100 milliards de fois la limite théorique. Il y a
visiblement une marge de progrès conséquente pour ces systèmes. Les systèmes biologiques, eux, font
preuve d'une efficacité impressionnante: 100 000 fois la limite théorique pour le cerveau humain (un
million de fois moins qu'un ordinateur moderne), ce qui est performant si l'on considère la taille et la
complexité de ce système d'information, 10 fois la limite théorique pour l'ADN, le champion des
systèmes d’information sur ce critère.
Système d’information

Cout énergétique
[J/bit]

Facteur par rapport à la
limite théorique
Processeur de l’Ipad2
100 000 000 000
Cerveau humain
100 000
ADN
10
Limite théorique
1
Table 1 : Cout énergétique pour stocker un bit d’information à 25C pour différents systèmes
d’information
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Il est aussi intéressant d'appréhender l’immense quantité d'information stockée dans les processus
physiques: La fusion d'un gramme de glace correspond à une information de 1023 bits, c'est à dire 10
000 milliards de fois l'information contenue dans le génome humain, et 10 millions d'années des
données que notre entreprise collecte et traite actuellement.
Ces considérations théoriques nous apprennent-elles quelque chose sur l'efficacité énergétique?
Il me semble que les messages suivant peuvent être retenus
 L'information peut être utilisée pour produire une action dirigée (le travail) à partir d'une énergie
non focalisée (la chaleur) et ce même au niveau le plus fondamental. Ceci est précisément la
définition de l'efficacité énergétique.
 l'information à toujours un coût. Nos systèmes d'information sont des centaines de milliards de fois
moins performants que la limite théorique. À ce coût s'ajoute toute l'énergie nécessaire pour que
des humains passent réellement à l'action. En ce sens la force brute ne peut pas marcher, elle coûte
nécessairement plus que ce qu’elle produit.
 1 bit d'information peut influencer beaucoup plus qu'une énergie de 1 kbT. La réponse à une
demande en mariage ou une déclaration de guerre sont des exemples d'un bit d'information qui
conditionne des énergies potentiellement phénoménales.
La pertinence d'un système d'information est donc un compromis entre le cout global du traitement de
l'information et la capacité du système à fédérer et diriger l’énergie. L’omniprésence des systèmes
d'information biologiques et électroniques nous indique que ce compromis est bien souvent positif.
Les systèmes d'information visant à l'efficacité énergétique doivent être conçus et maintenus en gardant
à l'esprit ce compromis. Avec des efforts constants dans cette direction, l’information s'affirmera
comme un des piliers du développement durable.

Bibliographie:
Les lecteurs intéressés d’approfondir les bases scientifiques de ce sujet sont invités à lire les travaux
d’Edwin T. Jaynes et de Roger Balian.

Stéphane Vernède (ECP03)
GROUPE ÉNERGIE(S)
Aujourd’hui plusieurs groupes professionnels, sont liés à la thématique énergie :
 Environnement et Énergies renouvelables (168 inscrits)
 Mines, Pétrole et Gaz (131 inscrits)
 Nucléaire et Énergie (152 inscrits)
pour un total de 238 inscrits.
Cette thématique est « porteuse » et la fusion de ces groupes au sein du groupe énergie(s), devrait
pouvoir susciter des vocations pour l’échange d’informations et même l’organisation d’évènements.
Le GCC énergie est en train de préparer un dossier spécial Energie en Chine à paraître dans un des
"Flashs" bimensuels du groupe inter-Centrales "Centrale Energie". Si vous êtes inspirés et voulez
participer, merci de me contacter. yvanfabreringborg@gmail.com.
YFR

-8-

GCC no3

19 janvier 2014

ACTIVITÉS à CHENGDU en 2013
成都 : Le 1er Mars, le GCC de Chengdu s'est rendu à une soirée de networking
français organisé pour la première fois par l’Union des Français à l'Etranger et Club
France (association d'anciens étudiants chinois en France) réunissant une vingtaine
d'entreprises françaises implantées à Chengdu. Nous avons été une dizaine à nous
déplacer pour rencontrer des gens et développer notre guanxi.
Contacts : Bao Jing/ baoj2012@gmail.com

ACTIVITÉS à XIAN en 2013
西安 ： Le 25 mai, repas animé
au 百姓厨房友谊路店* pendant
lequel 6 centraliens nous ont fait
des parodies de soap opéra
chinois en public.
* [La cuisine populaire de la rue de l’amitié ]
Le 9 juin, randonnée aux Hua Shan 华山 avec 4
centraliens dans une ambiance chaleureuse et
sous un soleil de plomb.
Contact : à nommer.

ACTIVITÉS à PARIS 2013
巴黎：le 21 janvier, une douzaine de centraliens se sont retrouvés au Xiaoyouhui coorganisé par HEC-international et l’AECP à l’hôtel Marriott des Champs-Elysées.
Le 15 mars, repas en l’honneur d’Alex, ancien du GCC de Pékin et de Shanghai, en transit
vers Toulouse, au restaurant Les Jardins de Mandchourie ; nous étions une vingtaine
pour célébrer les retrouvailles ou faire connaissance.
Le VP Paris a participé à la journée de l’AECP du 20 avril en en profitant pour afficher bien haut
l’étendard du GCC auprès de l’Association et des visiteurs.
Nous nous sommes saisis la fête de la St Germain, le 28 mai, comme prétexte à un nouveau dîner
GCC sous le patronage de Boris Vian.
Le 18 juin, une demi-douzaine de membres a répondu à l’appel du Xiaoyouhui, co-organisé par
l’AECP et HEC-international à l’Hôtel Marriott des Champs-Élysées.
Le 21juin le VP Paris a co-animé la première partie du Solstice Centralien (AECP) où sont
intervenus Bertrand Cristau et Stéphane Vernède depuis Shanghai et Dimitri Dagot de Centrale
Pékin
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巴黎 (suite)：le 17 septembre, une douzaine de
membres se retrouvèrent pour le Xiaoyouhui de
rentrée dans le cadre habituel.

Le 18 octobre, passage de relais de
Philippe à Renaud : Philippe, fondateur
du groupe parisien quittant cette
capitale, remet les clefs du groupe lors
d’un diner aux Jardins de Mandchourie
dans le XIIème arrondissement.
Le 6 décembre, traditionnelle St Nicolas,
organisée par Vincent – ancien de Pékin
– Chez Yong près de la Butte aux Cailles
où jadis résida Zhou Enlai.
Contact : Renaud Lantigner / vp-france@centraliens-chine.org
广州 : 7ème repas Centrale PRD le 16 mars : rencontre chez Max, haut lieu de la
gastronomie française à Canton. Le groupe, toujours aussi dispersé, a réussi à attirer
ses membres depuis Canton, Zhaoqing, Foshan et Zhongshan, preuve en est que la
distance n'attenue pas les relations.
Contact : Damien Seguy / damien.seguy@gmail.com
香港： Jeudi 20 juin diner annuel des Centraliens résidant à Hong Kong. Une
quarantaine de centraliens se retrouvèrent au Aberdeen Boat Club le temps d’une
soirée.
Contact : Yvon Choi / yvon.choi@centraliens.net
上海 : Un repas entre camarades Chinois a été organisé le 23 février et a réuni 6
personnes dont Dustin et Jennifer.
Le 29 mars, dans le bistrot « Jusgo » de Jérôme Liu (ECLi), Sabrina a réuni une
quarantaine de personnes, dont des invités de Supélec et EMLyon pour un repas
convivial pendant lequel nous avons fait un bref état des lieux du programme de mentoring…
Le 26 Avril : Visite du président François Hollande. Il a notamment participé à l’inauguration du
programme d’échange de Paris Tech et l’université Jiaotong de Shanghai (qui fait déjà parti du
programme d’échanges 4+4). Certains membres du GCC ont eu l’honneur de le rencontrer au cours
d’une réception donnée au consulat de France à Shanghai.
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Le 11 Avril : Visite de Christopher Cripps, Directeur
des Relations Internationales de Centrale Paris et
rencontre avec le bureau du GCC ; puis dîner avec
quelques étudiants centraliens présents à Shanghai
pour leur césure, double-diplôme ou S8 à l’étranger.
Tournoi de Badminton au Shanghai Stadium le 5
mai, pendant lequel 5 équipes de doubles se sont
affrontées.
17 Mai : Conférence-petit-déjeuner autour des meilleures pratiques de branding en Chine et
l’importance de la stratégie digitale de l’entreprise. Cette conférence a été offerte par Vladimir
Djurovic, ECP01, fondateur de Labbrand, et co-organisée par le GCC et EMLYON Forever à Shanghai.
22 Juin : Laser Game au Planet Laser (voir
ci-contre).
30 Juin : Repas convivial de fin d’année
scolaire.
6 septembre : Conférence sur le thème de
l’efficacité énergétique suivie d’un cocktail
au Kartel.
23 septembre :
badminton

Nouveau

tournoi

de

18 octobre : Barbecue GCC réalisé sur la
terrasse du Portman, réunissant une
trentaine de Centraliens de Shanghai et de Beijing venu pour le Job Fair.
19 octobre : Career Forum des Ecoles
Centrales à l’hôtel Equinoxe, avec au
programme : rencontres avec les
entreprises, conférence de clôture et buffet.
7 novembre : Première édition du Pot des
Centraliens à Shanghai, rassemblant une
trentaine de personnes et marquée par une
conférence
sur
les
erreurs
de
l’entrepreneur en Chine, animée par
Vladimir Djurovic.
30 novembre : Tournoi de badminton
5 décembre : Deuxième édition du Pot des Centraliens à Shanghai, rassemblant une quinzaine de
personnes et animée cette fois-ci par une conférence de Manuella Arulnayagam et Claire Roudot sur
la Communication Non Violente.
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Diner pro à Shanghai le 10 décembre. Des
membres du GCC Shanghai ont pu savourer un
repas français en partageant leurs expériences
de la Chine avec des centraliens du groupe G7
(ADA location) qui s’apprêtent à s’implanter en
Chine. Une soirée très enrichissante pour tous
les présents !
Le Commissaire de passage à Shanghai : une
sacrée tablée au D’vino pour accueillir le 13
décembre comme il se doit un VIP du GCC,
connu aussi sous son pseudonyme de
« Le Commissaire », Philippe Fourneraut. Même Alain Lejeune – un autre « ex- » - a fait l’effort de se
déplacer pour ce grand événement !
Contact : Rémy Bontemps / r_bontemps@yahoo.fr
北京 : 5 Janvier : Remise des diplômes et participation du GCC au forum de Centrale
Pékin (avec la participation de notre président Yvan Fabre-Ringborg). À la suite de la
remise des diplômes de la 2ème promotion d’ingénieurs de Centrale Pékin, nous avons
présenté les activités du GCC, et en particulier les évènements sur Pékin où
travailleront environ 30% de des diplômés.
30 Janvier : Pour la 1ère fois est lancé le concept « pot des centraliens », réunion informelle et conviviale
à lieu fixe, le Café de la poste, et date fixe, le dernier mercredi de chaque mois, de 18h à 20h.
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Florent Vernhes (GCC Pékin) / Tristan Macquet (Café de la Poste)
florent.vernhes@gmail.com / tristan.macquet@gmail.com
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北京 (suite) : 22 Mars: A l’occasion des journées de la Francophonie, Centrale Pékin a invité certains
membres du GCC à partager avec des élèves de 1ère année un retour d’expérience sur la formation
centralienne (Participants : XU Feng, Louis LI Xiang, Florent Vernhes).
Les derniers mercredi de Février, Mars, Avril et Mai, le pot des Centraliens a réuni à chaque fois une
quinzaine de personnes autour d’une ou deux
bières grâce à l’organisation de notre "taulier"
lyonnais, Tristan. Reprise Septembre pour la fin de
l’année. L’évènement devient bimestriel en 2014.
Le 1er repas GCC Pékin de l’année a été organisé le
24 mai au restaurant sichuanais Yuxin qui a
regroupé, avec l’aide logistique de Julien, plus de
43 personnes.
Le 1er repas du "groupe professionnel" du GCC Pékin s’est tenu le 4 Juillet ; ce fut un réel succès avec 12
personnes dont Dimitri Dagot le directeur de l’École Centrale de Pékin à cette date, faisant honneur au
canard laqué du Bianyifang.
Le 24 octobre, nous dégustâmes des spécialités hongkongaise au Jindingxuan, réunissant 28 centraliens.
Enfin à l’occasion du transfert du GCC Paris vers le GCC Pékin à l’occasion du mercato d’hiver de Philippe
Fourneraut, le second dîner pro fut organisé le 19 décembre au restaurant sichuanais San Yang cai.
Contact : Florent Verhnes / florent.vernhes@gmail.com

Voici que le Serpent s’en va ;
S’avance le Général Ma,
Apportant bonne fortune,
Et un Chinois dans la Lune…
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CARNET du GCC

UN HEUREUX ÉVENEMENT ?
Partagez-le avec les camarades du
GCC !
Naissance–Mariage–Promotion–
Décoration
Passez votre annonce dans le prochain
numéro du Grand Canard Céleste avec
ou sans photo.
envoyez le tout à :

LeCanard@centraliens-chine.org

新年快乐
ANNONCES DIVERSES

Poste à pourvoir

Publications

Recherche président€ du GCC.
Profil recherché: motivé(e) et compétent(e),...
surtout motivé(e).
Salaire: bénévole. 

Je suis très content d'annoncer la publication de
mon premier roman noir: "Mais la lune ne
s'écroule pas" disponible en ebook sur
immateril.fr:
http://librairie.immateriel.fr/fr/ebook/978988157
1564/mais-la-lune-ne-s-ecroule-pas

Recherche également des sous pour faire quelque
chose avec le GCC, mais on ne sait pas trop. (plein
d’idées en stocks) 
Contact: president@centraliens-chine.org

André Leroy
ECL 91, basé à Hong Kong
Ecrivain: "Mais La Lune Ne S'Ecroule Pas"

为 GRAND

À vos plumes pour le
GRAND CANARD CÉLESTE

Tous les membres du GCC sont invités à
contribuer à enrichir le contenu de notre
newsletter.
Aussi, n’hésitez pas à envoyer vos articles (en
français ou chinois voire même anglais)
concernant votre métier, votre ville ou région,
l’économie d’un secteur en Chine (ou en France),
la culture, les traditions, etc.
Contact : LeCanard@centraliens-chine.org

CANARD CÉLESTE

动笔投稿

诚邀所有 GCC 成员积极为内刊增添精彩内
容
也非常欢你们将有关职业、所在城市或地
区、中国（或法国）某个领域的经济情况、
文化传统等方面的文章发送给我们.
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VOTRE CORRESPONDANT GCC
Les correspondants villes
Chengdu:
Guangzhou:
Hong Kong:
Paris:
Pékin:
Shanghai:
Wuhan:
Xian:

Bao Jing
Damien Seguy
Yvon Choi
Renaud Lantigner
Florent Vernhes
Rémy Bontemps
Julia Feste
En cours de remplacement

Hangzhou:
Jinan :
Shenzhen:
Taipei:
Zhengzhou:

Liu Guojun
Zhang Meng
Nicolas Schmitt
Tudor Pascu
Peng Xiangming

baoj2012@gmail.com
damien.seguy@gmail.com
yvon.choi@centraliens.net
rlantigner@gmail.com
florent.vernhes@gmail.com
r_bontemps@yahoo.fr
julia.feste@gmail.com
liugj118@gmail.com
meng.zhang@centraliens.net
nicolas.schmitt@ymail.com
tudor.pascu@centraliens.net
xiangming_peng@hotmail.com

 Présence d’une branche du GCC  Présence d’un (ou de) correspondant(s) du GCC

Les correspondants écoles
Centrale Lille:
Centrale Lyon:
Centrale Marseille:
Centrale Nantes:
Centrale Paris:
Centrale Pékin:

Maxime Guilbot
Yvan Fabre Ringborg
Melissa Aït-Ouakli
Jeff Thuong
Bertrand Cristau
Aurélien Wang 王泰然
- 16 -

maxime@ekohe.com
yvanfabreringborg@gmail.com
melissa.ait.ouakli@gmail.com
jfthuong@gmail.com
bertrand.cristau@centraliens.net
tairan.wang@centraliens.net

