Newsletter Groupes Centraliens-Supélec Internationaux

Octobre 2018
Cette Newsletter est diffusée aux correspondants des Associations de Diplômés des Ecoles Centrales
de Paris, Lille, Lyon, Marseille, Nantes et Supélec. Il appartient à chacun des destinataires de décider
s’il souhaite la transférer vers les membres de son groupe local.

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

Evénements Futurs

Allemagne
• Afterwork Munich le vendredi 5 octobre 2018
http://association.centraliens.net/event/munich-rencontre-de-debut-d-annee/2018/10/05/3028

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

Soirée de lancement de France Alumni à Bruxelles le 8 octobre 2018
https://www.francealumni.fr/en
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Espagne (https://www.facebook.com/groups/898107700269305/)
•

Career Fair Centrale-Supélec à Barcelone le 15 octobre 2018 (JNS Barcelone organisé par
UPC)

Amérique du Nord (https://www.linkedin.com/groups/8546118)
https://www.facebook.com/groups/centralesupelecusa/
Côte Est
•

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
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•

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/

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.

Cote Ouest
•

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.

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.
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Nous serions ravis de vous rencontrez dans vos universités et/ou autour d'un verre.
Contactez-moi par mail : cloubet@centrale-marseille.fr
•

SaoPaulo le3 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.
There will be a combination of keynote sessions, working group sessions, and presentation of
experiences and cases, which are bound to make for an engaging and enriching T.I.M.E. General
Assembly. Find below a preliminary programme which is being updated in due time.
Based on the success of last year, we would like to propose additional and complementary events
on October 3rd, 2018 before the formalAssembly: Laboratory visits (morning) and
an international study fair (afternoon) are being organised. It’s a great opportunity to promote
your institution and innovative programmes at USP. Availability is limited. As such, interested
partners should register and indicate if they would like to participate in this event and have a booth
for their institution.
The T.I.M.E. General Assembly is devised as a space to exchange ideas and discussion. We want
to see as many delegates as possible for this General Assembly in São Paulo. You are asked to
share this information with all potentially interested persons in your institutions, in particular the
President/Rector/Director/Deans/Faculties and senior management personnel.
Registration
https://goo.gl/forms/OEaaWJfloVqlgihH2
Programme:
Programme_GA_TIME__SAOPAULO_2018_vf
Hotel booking – List of recommended hotels
Tryp Iguatemi São Paulo– Rua Iguatemi, 150,São Paulo – SP, 01451 -010,
Brazil – https://www.melia.com/en/hotels/brazil/sao-paulo/tryp-sao-paulo-iguatemi-hotel/index.html
Address Faria Lima by Intercity– Rua Amauri, 513 – Itaim Bibi, São Paulo – SP, 01448-000,
Brazil –https://www.intercityhoteis.com.br/en/hoteis/sao-paulo/hotel-address-faria-lima-by-intercity/
Transportation to USP will leave from this hotels.
As usual, you are free to book any accommodation you wish. If you prefer another option, please
feel free to go ahead and make your hotel booking on the internet.
We are looking forward to meeting you in São Paulo!
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Evénements passés

Allemagne (https://www.facebook.com/groups/1292601107437288/)
•

Afterwork Berlin le 20 septembre https://www.facebook.com/events/463263367503102/

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

Fintech / Crypto economy à Bruxelles le 5 septembre 2018
https://www.vlerick.com/en/events/events/fintech-futures

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

Afterwork à Londres le 12 septembre 2018
https://www.facebook.com/events/1863017633765053/

•

Evénement à Londres le 18/09/2018 devant une trentaine de top managers du groupe Coty.
Marine Soulas
ECN 2011 - Chargée de Programme @ Fabernovel Institute
Tel. : 02.35.48.02.72 Mob. : 06.71.14.81.81 Email : marine.soulas@centraliens-nantes.net
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Amérique du Nord (https://www.linkedin.com/groups/8546118)
Côte Est
•

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

•

Singapour le 24 septembre à partir de 19h au Screening Room pour un petit verre avec
Arnaud Poitou, Directeur de Centrale Nantes
https://www.facebook.com/groups/954492044598388/
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Enrichissez votre réseau avec environ 5 nouveaux
contacts à l’international !
où que vous soyez, vous pouvez élargir votre réseau Centralien via WhatsApp.
Retour de Floran Le Lain, ECL 2001 :
"Comme à chaque fois, des échanges rafraîchissants avec des jeunes centraliens et
d’autres plus expérimentés, exerçant dans des domaines très variés et un peu partout dans le
monde. Parmi les personnes rencontrées, quelques prises contacts particulièrement
pertinentes pour des activités pros (lien client/fournisseur, partenariat, mise en relation avec
un tiers, …) ou d’autres projets perso (mobilité en France/à l’étranger, lancement nouvelle
activité, …)."
Rendez-vous sur WhatsApp, le vendredi 26 octobre heure française, pendant 2 heures dans
la journée, heure à confirmer en fonction des pays concernés.
De 4 à 8 entretiens de 15 mn avec des Centraliens de Lyon.
Information et inscription gratuite ICI.
Prochains RV les derniers vendredis du mois : 30/11.
Bien cordialement,
Béatrice Tiberghien
Responsable Carrière ACL
+ 33 7 86 87 41 05 / + 33 4 72 18 65 54
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