Newsletter Groupes Centraliens-Supélec Internationaux

November 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. Pour tout renseignement, merci de
contacter Pascal Allouard (allouard.pascal@gmail.com).

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

Evénements Futurs

Belgique
https://www.linkedin.com/groups/3961009/
https://www.facebook.com/CentraliensdeBelgique/
•

20 novembre : Visite d’Etat du Président de la République française Mr Macron - lancement
officiel de France Alumni (https://www.francealumni.fr/fr/poste/belgique) avec les Associations
Centraliennes
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•

12 décembre : Afterwork Grandes Ecoles (https://www.eventbrite.fr/e/afterwork-grandes-ecolestickets-52058991846)

•

4-7 juillet 2019 : départ du Tour de France depuis Bruxelles

Amérique du Nord
https://www.linkedin.com/groups/8546118
https://www.linkedin.com/groups/2685849/
https://www.facebook.com/groups/centralesupelecusa/

•

Marathon de New York - 3 novembre 2019
https://www.linkedin.com/pulse/centrale-running-team-marathon-de-new-york-le-3-2019-hamyfran%C3%A7ois/
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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.
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.

Canada
https://www.linkedin.com/groups/8316660/

•

Montréal : Conférence sur le nouveau métro le 14 novembre 2018 La conférence commencera à

18:30 précise
Lieu : Café Green situé au 443 Avenue Viger ouest, Montréal, QC H2Z 1W5 (métro Square
Victoria)
Svp confirmez votre présence en répondant au Doodle
suivant : https://doodle.com/poll/en7qrq6mpu4af8b6
Le REM est l'un des plus importants réseaux de transport automatisé au monde et le plus grand projet de
transport collectif des 50 dernières années au Québec. Avec ses 67 km et ses 26 stations, le REM vous
mènera rapidement au centre-ville de Montréal, sur la Rive-Sud, la Rive-Nord, dans l’Ouest-de-l’Île et à
l’aéroport.

•

Montréal : Conférence Centralienne-Supélec Octobre 2019 (sur le modèle de Boston en 2018)
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Evénements Passés

Allemagne
https://www.facebook.com/groups/1292601107437288/
• Afterwork Munich le vendredi 5 octobre 2018
http://association.centraliens.net/event/munich-rencontre-de-debut-d-annee/2018/10/05/3028
• Afterwork Berlin le 18 octobre 2018
https://www.facebook.com/events/189855688579021/

Belgique (https://www.facebook.com/CentraliensdeBelgique/)
•

Soirée de lancement de France Alumni à Bruxelles le 8 octobre 2018
https://www.francealumni.fr/en

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

Career Fair Centrale-Supélec à Barcelone le 15 octobre 2018 (JNS Barcelone organisé par
UPC)
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Amérique du Nord (https://www.linkedin.com/groups/8546118)
https://www.facebook.com/groups/centralesupelecusa/
•

New York: Afterwork le 5 octobre https://www.facebook.com/events/294430924485281/

•

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

•

San Francisco - Join us for a Fall meeting at Café Bastille on October 4th
Hello fellow ancien! We hope you've had a great month of September and enjoyed some good
holidays, in the US, in France and elsewhere. We will be meeting on Thursday October 4th, 2018
from 6pm at Café Bastille (22 Belden Place, close to Montgomery St), in the basement, for a drink
or even for dinner if you feel like it.
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Canada
•

Montréal : Afterwork le mercredi 17 octobre 2018 https://www.facebook.com/events/464871394006489/

Brésil (https://www.facebook.com/groups/centraliensbresil/)
•

La délégation des professeurs des Ecoles Centrale arrive au Brésil pour la sélection des nouveaux
double diplômés.
Voici notre planning :
Brasilia, du 26 au 28 septembre
Campinas, du 30 septembre au 3 octobre
Sao Paulo du 4 au 7 octobre
Porto Alegre et Fortaleza, du 7 au 9 octobre
Rio de Janeiro, du 10 au 13 octobre.

•

SaoPaulo le 3 Octobre 2018
http://association.centraliens.net/event/sao-paulo-soiree-de-rentree-centralesupelec/2018/10/03/3025

•

São Paulo - T.I.M.E. General Assembly (from 3rd to 5th October, 2018) – São Paulo, Brazil.

We are pleased to announce the opening of registrations for the T.I.M.E. General Assembly
at Universidade de São Paulo (USP), Brazil on October 4th and 5th, 2018

Singapour
https://www.facebook.com/groups/954492044598388/
•

Le 18 octobre: Afterwork Centrale Supelec - The Screening Room
The Screening Room, Singapore · Singapore
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Focus Boston
Quelques impressions et photos de la conférence de Boston
Cette rencontre a été un vrai succès et aussi un modèle pour d’autres rencontres à plusieurs titres.
Tout d’abord le partenariat avec NorthEastern, une école qui a énormément en commun avec les écoles
Centrales : Mêmes matières dans le parcours académique, même type de recherche, même qualité
d’enseignement, même conception de l’ingénieur généraliste. L’une des réussite de cette rencontre a été de la
faire au sein de cette Université. Nous avons pu visiter des labos de recherche, rencontrer le Martine Aubry,
Ingénieure française et Dean du programme ingénierie, partager des discussions avec des chercheurs, etc…
Nous étions tous d’accord que faire notre meeting dans une université est un modèle à garder pour les
prochains meetings.
Pour l’anecdote, Joseph Aoun, le Dean de NorthEastern vient de recevoir la Légion d’Honneur de la main de
Jean Yves le Drian, un bel exemple de succès pour la francophonie
https://www.lorientlejour.com/article/1137962/le-drian-remet-la-legion-dhonneur-a-joseph-aoun.html
Ensuite les tables rondes et le start up challenge étaient riches et intéressants. Les 3 projets présentés étaient
innovants et apportaient des solutions dans des domaines varies, avec des équipes dynamiques et très
motivées. Les tables rondes ont regroupe des personnalités ayant des parcours varies et des carrières originales.
La présentation des activités de recherche des labos de l ECL était tout a fait passionnante, même si toujours
trop courte.
Enfin, la soirée a la « Maison de France », résidence du tout nouveau consul de Boston, qui nous a très
chaleureusement reçu et a reconnu l excellence de la French Tech française.
Henry Gazay
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le forum Inter Centrales Amérique du Nord à Boston les 12 et 13 Octobre fut un grand
succès. Ce forum a donné l’occasion aux plus anciens comme moi de rencontrer une
quarantaine de plus jeunes diplômés des cinq écoles centrales et les élèves des équipes
finalistes du start-up challenge de l’ECL. Ce fut passionnant d’échanger entre nous
expériences de vie et d’activité professionnelle. Je suis particulièrement fier que la fondation
soutenue par quelques anciens ECL permette chaque année de soutenir les programmes
Concorde et Start-up challenge et je souhaite que nous puissions pour l’année prochaine
attirer des donateurs des autres écoles Centrales afin de les associer à ces programmes.
Rendez vous est déjà pris pour le forum 2019 à Montréal.
Marc Onetto
Bonjour,
Je vous transmets de la part de toute l’équipe de « Let It Drop ! » nos impressions sur le week-end.
Nous avons passé une bon week-end à Boston, le lieu et l’organisation étaient très bien, voici quelques
points que nous aimerions mettre en avant concernant notre participation à cette finale du start-up
challenge:
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-en tant qu’actuels élèves en 2e année à Centrale Lyon, nous avons trouvé que c’etait une occasion
unique de rencontrer des anciens et moins anciens centraliens qui ont beaucoup d’expériences à nous
transmettre afin d’optimiser notre entrée dans le monde professionnel.
- c’était une première expérience de pitch pour nous, d’autant plus que c’etait entièrement en anglais,
cela nous a beaucoup apporté de participer à la finale du concours « start-up challenge ». Nous avons
surtout reçu de nombreux conseils sur notre idée de start-up d’entrepreneurs de tous domaines, cela
va nous aider pour la suite.
- c’était un premier contact avec des français ayant choisi de faire leur carrière à l’international , ça
nous a donné envie pour la plupart d’entre nous de nous ouvrir aux autres pays, et à mettre en
commun nos compétences respectives (durant la première table ronde a été soulignée là
complémentarité « savoir-faire » français et « faire-Savoir » américain).
-le parcours « jeunes entrepreneurs » proposé à l’ECL actuellement nous a été présente et certains de
notre équipe réfléchissent à y participer pendant leur 3A.
En vous remerciant encore pour l’organisation du concours,
Bien Cordialement,

L’ensemble de l’équipe « Let It Drop! ».
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Photos de la conférence de Boston :

https://joomeo.com/laurence.lemaitre
Nom d'utilisateur : allouard.pascal
Mot de passe :
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Confcall Groupes Centraliens-Supélec Internationaux

24 Octobre 2018
Participants
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Charles Herval (Centraliens de Nantes)
François Hamy (Centraliens de Nantes) – pour le marathon de New York
Frédéric Misheletti (Centraliens de Marseille et Supélec)
Gérald Mille (Centraliens de Nantes)
Jean-Pascal Lefranc (Centraliens-Supélec)
Jérome Fontaine (Centraliens de Lyon)
Johann Dumser (Centraliens de Lille)
Pascal Allouard (Centraliens de Lyon)
Roland Marcoin (Centraliens de Lille)
Vianney Meunier (Centraliens de Marseille)

1. Marathon de New York - 2019
François a présenté le projet (voir document attaché)

Marathon New York
2019 - Call 24 Octobre 2018.docx
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Le but est de mettre en relation des diplômés et étudiants d'une belle façon, ainsi que de promouvoir et faire
rayonner l'image de Centrale
François va préparer un document plus synthétique pour diffusion. François va se renseigner pour savoir si les
Français habitant New York peuvent participer via l’opérateur et à quelles conditions (sans le vol, sans l’hôtel…).
Il serait idéal que tous les Centraliens soient dans le même hôtel.
Une association d’intérêt publique (« enfants handicapés ») pourrait être associée pour bénéficier d’avantages
fiscaux mais ceci reste à vérifier afin d’éviter un redressement plus tard. On ne pourra communiquer sur ce
point que lorsque l’idée sera confirmée.
Les Associations pourront peut-être participer financièrement à l'achat du T-Shirt ou au repas de networking
prévu le dimanche. Message personnel de Johann Dumser : « perso, je ne vois pas de problème de dire que
chaque association paie un même montant 1000 € par ex. et que ça couvre ces frais - Ca pourrait montrer qu'on
est tous égaux - C'est juste une idée... »

2. CR Juin 2018
Validé. Pas de remarques

3. Stratégie Internationale
3.1 Stages
•

•

•
•

Certaines écoles ont des partenariats avec des entreprises et ceci limite la possibilité d’offrir des
stages en dehors de ces accords. Cependant, si des étudiants n’ont pas de stages, ils peuvent
contacter les représentants à l’international.
Il faut vérifier avec les écoles comment les associations peuvent recevoir les demandes des
élèves et proposer des stages à l’international sans être redondantes avec les services « stages »
des écoles
Pascal va vérifier avec Centrale Lyon comment les 84 demandes des étudiants ont été reçues
par l’association.
Les stages sont de responsabilité Ecoles, dans le cadre de la scolarité. Toute initiative (aide
structurée) de notre part sur ce sujet doit être validée par les services "Stages" des Ecoles. Ne
pas oublier que les correspondants pays ont pour fonction de répondre aux demandes
individuelles qui leur parviennent. De plus, les mises en ligne de propositions de stages sur le
site "Centrale Carrières" relèvent de l'initiative de chacun - sans filtrage -. Il suffit d'avoir les
coordonnées de connexion
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3.2 Réseaux Sociaux
Pascal va ajouter dans la Newsletter une demande aux représentants d’échanger les liens des groupes
Linkedin et Facebook à l’international pour les ajouter à la liste des représentants.

3.3 Fichier des représentants
L’idée est que chaque association mette à jour le fichier. Cependant, au cas par cas, Vianney mettra à
jour le fichier sur demande.

3.4 FranceAlumni
FranceAlumni permet aux Français mais surtout aux étrangers ayant étudié en France de rester en
contact avec la communauté. FranceAlumni est un méta-réseau et il faut veiller à ce que la marque
Centrale garde sa personnalité et ne soit pas diluée dans un ensemble trop vaste. D’autres structures
comme l’IESF regroupent aussi les Grandes Ecoles.

3.5 Evénements 2019
Supélec propose de faire un événement au printemps 2019 au Bénélux (Rotterdam, Bruxelles) sur le
modèle des week-ends de Bucarest ou de Casablanca. Toutes les Centraliens sont invités.
Post call : le Tour de France 2019 partira de Bruxelles.

3.6 Ecoles Centrales à l’International
Les associations soutiennent les Ecoles Centrales à l’International (Chine, Maroc, Inde…). Des rencontres
entre écoles et associations comme à Marseille contribuent au rapprochement école-association.

3.7 Accueil des Stagiaires
Les associations et en particulier les Centraliens de Nantes organisent chaque année l’accueil des
stagiaires à l’international. La difficulté est que les calendriers des écoles ne sont pas alignés. Question
aux écoles : y a-t-il des projets d’harmonisation des dates de stages ?

3.8 Etudiants Etrangers
Afin de garder le contact avec les étudiants étrangers de passage dans nos écoles, nous pourrions les
rencontrer à l’issue de leur séjour afin de leur présenter les associations.
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3.9 Financement
Il faut définir des règles de financement communément admises par tous afin d’éviter des
incompréhensions possibles.
Ce serait commode et surtout incitateur pour organiser de tels évènements, même si telle ou telle
Association en prend le Lead .

4. Mentorat
Avant de l’étendre à d’autres pays, le pilote en Allemagne/Belgique doit être réactivé. Seulement 6
réponses reçues. De plus, il serait souhaitable d’y associer les étudiants, en faisant attention à ne pas
faire double emploi avec le parrainage. L’idée serait que chaque association contacte son école pour
voir comment l’association peut développer le mentorat/parrainage à l’international pour mes
étudiants. Le questionnaire pourrait utiliser un Google Sheet.

5. Boston 2018
64 diplômés ont participé aux visites, soirée consulaire et challenge start-ups. Tous les retours sont sur
Facebook. https://www.facebook.com/centraliensinternational/
Pascal partagera les fichiers Word et photos pour publication dans les revues centraliennes. En 2019, un
événement similaire aura lieu à Montréal. Il faudra voir comment se coordonner avec le marathon de
New York. Un comité inter-Centrale devra être mis en place.

6. Prochain Call
Vianney organisera le prochain call fin janvier 2019.
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