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Éditorial  
 

Chers camarades, 
 
C’est un grand plaisir pour moi d’écrire ces lignes pour ouvrir la première édition de la Newsletter 
du GCC. 
 
Je suis Yvan Fabre Ringborg, ECL99, je travaille pour Schneider-Electric et, après avoir participé au 
Groupement des Centraliens de Chine pendant quelques années, j’ai proposé à Bertrand, le 
président 2011-2012, de prendre la relève avec Mélanie comme secrétaire générale et Patrick 
comme trésorier. Notre candidature n’ayant eu aucune contestation, nous sommes maintenant à 
votre service pour, avec votre aide, donner la bonne direction à notre groupement.  
 
Nos prédécesseurs depuis 2002, Dominique, Alain, Philippe puis Bertrand, admirablement 
secondés par Vladimir puis Jean-François, ont posé les bases solides de ce groupement inter-
Centrale, fondé le site internet actuel, organisé des repas, des activités sportives, des dossiers sur la 
Chine par nos alumni pour les revues d’anciens, un sondage sur les salaires, ont défini le très 
attendu logo… et ont initié les relations avec Centrale Pékin et ses alumni. 
 
Projetons-nous ensemble dans l’avenir : dans quelques années, le GCC sera un groupement fort 
de plusieurs milliers de membres, pleinement biculturel, répartis dans toutes les grandes villes de 
Chine. Un réseau incontournable pour tout Centralien de tout pays résidant ou se rendant en Chine 
ou tout simplement ayant des liens professionnels ou personnels en Chine : 
 
Je me déplace à Pékin, je consulte le site du GCC sur mon Smartphone, « tiens ! un dîner est organisé 
ce soir ! » Je m’inscris et je peux rencontrer un réseau amical, passer un bon moment et me 
renseigner sur les tendances du moment, vérifier avec un réseau de confiance les nouvelles 
économiques. 
 
Si je cherche un stage, un emploi, une opportunité professionnelle ou d’affaires, je recherche sur le 
réseau, via le site internet ou directement en m’adressant aux personnes du réseau qui me 
paraissent le plus en lien avec ma requête. 
 
Un réseau force de proposition, connecté aux autres réseaux connexes, aux associations en France, 
bien évidemment, mais aussi aux autres Groupement de Centraliens dans d’autres pays, aux 
associations d’autres écoles, et toute autre association avec qui nous avons des problématiques et 
objectifs communs. 
 
Tout cela ne se fera qu’avec vous. J’ai entière confiance dans la nouvelle équipe, très nombreuse 
et dynamique du GCC pour affronter les défis qui s’annoncent et je compte fortement sur votre 
participation dont le groupement ne peut se passer.  
 

Yvan Fabre-Ringborg 
Président du GCC 2012~2013 
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中西合璧，共创未来 
 

亲爱的 GCC 校友们，以及未来的 GCC 校友们，大家好 

我的名字叫杜钰，非常荣幸成为 GCC 中国管理团队中的一员。我是上海交通大学 2005 届的毕业

生，里昂中央理工大学 2007 届的毕业生，作为中国校友与 GCC 紧密联系的一个使者，我的使命

是深入地了解中国校友的需求，真诚地为中国校友服务。随着全球化进程的不断提高，GCC 也前

瞻性的放眼中国，立足中国，并在中国茁壮成长。在这个继往开来的时刻，我们更需要中国校友

的大力支持和积极参与！ 

GCC 中国校友作为法国留学归国的精英，在各行各业展露才华。在忙碌紧张的生活中，哪里可以

找到志同道合的友人谈天说地？年轻的 GCC 学子，哪里可以找到成功的学长指点迷津？如何在

快节奏的城市生活中，找到几分法国的浪漫和热情？在融入 GCC 的七年间，我的真切感受是，

GCC 让我找到一份难得的归属！在这个兼容并包、海纳百川的大家庭里，我们可以探寻智慧碰撞

的快乐，我们可以聆听深沉睿智的声音，我们更可以保持一份海阔天空的胸怀！ 

这一届 GCC 中国管理团队的务实工作已经紊然有序地开始了，自新团队成立的这几个月以来，

我们已经确立了中国 GCC 的战略发展方向，从独树一帜的导师项目，到一丝不苟的薪水调查，

从脱胎换骨的联络系统，到人人为师的培训制度，我们在认真地续写中国 GCC 新的一页，我们

衷心地希望更多 GCC 校友的参与，让这一页更加多彩辉煌！ 

GCC 在盎然前行，这向前的步伐将因为你们的支持而昂扬坚定，因为你们的参与而生机勃勃，因

为你们的关注而长衍不息。GCC 的未来需要你们，校友们，让我们一起，中西合璧，共创未来！ 

杜钰 

 

 

English summary: 

Dear GCC Alumni and future GCC alumni, 
 
My name is Du Yu (Dustin), and I am the VP Chinese relationship, my mission is to manage the 
relationship with GCC Chinese alumni and encourage more activity involvement of GCC members. 
 
We have set up several strategic approaches to energize GCC and help our alumni, and we really 
appreciate if more alumni could participate in our regular activities, and our GCC can only be proud 
if we can serve you better! 
 
  

Contact: 

Dustin Du (杜钰) 

dustindo@gmail.com 
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Les initiatives du GCC pour l’année 2013 

 
Le GCC a été créé en 2002 avec une vingtaine de membres, il en compte maintenant, d’après les 
inscriptions sur le site, plus de 800, avec une répartition concentrée par ordre d’importance sur 
Shanghai (216), France (177), Pékin (173), Chengdu (53), Xi’an (50), Hong Kong (19) & Canton (8).  
La moyenne d’âge est relativement jeune puisque la promo « médiane » du groupement est la 
promo 2007. 
 
Ces informations ne sont pas à jour, il nous faut remédier à cela. D’ici-là, elles donnent néanmoins 
une bonne idée de l’évolution du groupement. 
 
 

 
 
Le réseau vit maintenant un tournant dans son développement, un tournant qu’il ne doit pas 
manquer : 
en effet, l’arrivée des alumni de Centrale Pékin dans le groupement représente un potentiel énorme 
de développement, avec une promotion d’une centaine de sortants tous les ans. 
 
Les associations des 5 écoles en France commencent à reconnaître peu à peu l’importance d’un 
réseau solide et fort en Chine et attendent beaucoup du GCC. 
 
C’est pourquoi la nouvelle équipe a présenté un programme en 4 axes qui me paraissent 
fondamentaux : 
 
- continuer les activités traditionnelles (repas, pots, activités sportives) pour que les membres se 

rencontrent dans toutes les villes/ régions de Chine où cela a un sens. Nous avons pour cela une 
équipe indépendante dans chaque ville dont Sabrina et Raphael pour Shanghai ; Florent, Feng, 
Benjamin et Julien pour Pékin ; Yvon a Hong Kong ; Damien à Guangzhou ; Sicong et John à 
Chengdu ; Philippe pour Paris ; et bien d’autres encore, … 
 
 

Repartition des membres du GCC par promo et ecole d'origine
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- développer la participation des camarades chinois, minoritaire aujourd’hui, et rendre 
l’association pleinement biculturelle. C’est la tâche stratégique de Dustin, de retour des US où 
il a expérimenté la vie dans une différente culture après la France. Dustin est basé à Shanghai, et 
des relais dans les différentes villes seront nécessaires. 

 
- intégrer les alumni de Centrale Pékin au sein du GCC et les aider à structurer leur association, 

tâche stratégique également, portée par Feng et Aurélien. 
 

- moderniser les outils de communication, en particulier la mailing liste. Il est primordial de 
pouvoir gérer la base de données des membres, d’en assurer sa mise-à-jour, et de pleinement 
capter toutes les opportunités. C’est une équipe très dynamique, avec Mélanie, Jean-François 
et Maxime, qui s’est proposé de relever le défi avec l’aide précieuse de Florent et d’une petite 
équipe projet de 5 étudiants de Centrale Pékin. Ils ont besoin de votre soutien, au travers d’une 
enquête à lancer en début d’année 2013, pour mieux comprendre les attentes et les modes de 
fonctionnement des membres du groupe. 

 
Il y a également d’autres initiatives transverses, tel le sondage sur les salaires, qui va permettre aux 
étudiants et jeunes diplômés de mieux pouvoir se positionner en termes de salaire, mais aussi aux 
plus seniors, de mieux comprendre la situation du marché du travail en Chine pour des ingénieurs 
généralistes. Nous sommes à la recherche active de « porte-drapeaux » du groupement, des 
« success story » qui puissent inspirer les membres. Un programme de parrainage (« mentoring ») 
est également lancé en s’appuyant sur les expériences existantes dans les associations en France et 
d’autres groupements internationaux, géré par Ye et Yoann. Et, pour soutenir financièrement 
toutes ces actions, Patrick a la lourde tâche de promouvoir les cotisations des membres envers 
leurs associations d’alumni respectives et un reversement de ces cotisations vers le GCC. Il pourra 
s’appuyer sur les contacts des différentes écoles et association alumni au sein du GCC. 
 
Nous avons besoin de votre participation. L’équipe est prête et ouverte à toute autre 

initiative et proposition. 

YFR 

  

Contact: 
Yvan Fabre Ringborg  

president@centraliens-chine.org 

1 numéro par 

trimestre! 

Objectif du 

Canard … 

… céleste 

en 2013 
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LANCEMENT d’un PROGRAMME de MENTORING 

 

Le bureau du GCC est très heureux d'annoncer le début du 
programme de mentoring. Sa mission est d’établir une 
relation professionnelle et personnelle à long terme entre un 
"mentor" : une personne prête à partager son expérience 
professionnelle, personnelle, éventuellement son réseau ; et 
un "mentee" : un étudiant ou un jeune diplômé qui voudrait 
bénéficier du retour d’expérience du mentor et apprendre à 
ses côtés. Ce programme a déjà été mis en place en France, à 
Centrale Paris et Lyon notamment, nous allons d’ailleurs 
profiter de leur expérience. Pour le moment, nous allons 
lancer ce programme à Pékin et Shanghai, compte tenu du fait 
que la masse critique nécessaire n'est présente que dans ces 
deux villes. Nous envisagerons par la suite de l'étendre à 
d'autres villes. 
Ce programme de mentoring permettra de renforcer le rôle 
du GCC en tant que plateforme pour aider notre groupement 

d'anciens à se développer. Nous vous encourageons donc à participer, et nous espérons en 
particulier que les diplômés seront actifs en tant que mentors. 
Le programme devrait démarrer officiellement lorsque le Serpent mordra la queue du Dragon, 
c’est- à -dire un peu après le Nouvel An chinois 2013. Auparavant, un processus de mise en relation 
permettra la formation des binômes mentor/mentee en essayant d’assortir les intérêts 
professionnels et/ou personnels des personnes des deux parties. 
Vous pourrez trouver plus de détails sur le programme de mentoring en vous rendant sur le site du 
GCC: http://www.centraliens-chine.org/mentoring/intro.html 
 
Pour illustrer le mentoring, voici le témoignage d’un mentee, d’un côté, et d’un mentor, de l’autre : 
 
Témoignage de Wang Hao (ECL08), ancien mentee : 
« J’ai rencontré mon mentor, Alain, en 2006, par le biais du programme de parrainage en place à 
l’École Centrale de Lyon. Après quelques dîners dans les restaurants Lyonnais, nous sommes 
devenus bons amis. Alain m’a donné de nombreux conseils professionnels et aussi personnels, qui 
me sont toujours utiles aujourd’hui. Nous sommes restés en contact après mon retour en Chine en 
2007. Lors des Jeux Olympiques de Beijing durant l’été 2008, nous avons organisé un grand voyage 
à travers la Chine, qui a duré un mois et a été très amusant! » 
 
Témoignage de Nathalie (ECP78), mentor de Gabriel (ECP11 en provenance d’Allemagne) : 
«  Faites lui partager les activités que vous aimez, donnez peut-être un conseil dans votre domaine. 
Vous rencontrerez des mentees de toute la planète et leurs mentors. Ils sont jeunes, pleins de 
projets,  sympas, curieux, communicants, bien élevés et… ils font bien la cuisine ! » 
 
« Un mentee, what else ? » 
 
Si vous êtes intéressé(e) par l’aventure, en tant que 
mentor, mentee, ou les deux, n’oubliez pas de remplir la 
partie spécifique au mentoring dans le mail de mise a jour 
de votre profil GCC qui vous a été envoyé début 
décembre ! 

YC/WY  

Τηλέμαχος & Μέντωρ 

Contacts Mentoring  : 

Yoann Gamet (越文) 

yoann.gamet@centraliens-nantes.net 

Wen Ye (文野) 

wenye1986@gmail.com 

http://www.centraliens-chine.org/mentoring/intro.html
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ACTIVITÉS à PÉKIN en 2012 

2012 aura une année qui aura initié une transition pour le GCC Pékin. Transition tout d’abord 
car le 7 janvier, dans la prestigieuse enceinte de l’assemblée du peuple sur la place Tian An Men 
s’est déroulée la remise des diplômes de la 1ère promotion de Centrale Pékin.  
 

C’est donc à présent une petite centaine de nouveaux anciens qui potentiellement s’apprêtent à 
rejoindre le GCC chaque année, et en particulier, le GCC Pékin, puisqu’environ 30% d’entre eux 
choisissent de poursuivre leur parcours dans la capitale. 
 
Entre Centrale Pékin et les étudiants du 4+4 à Tsinghua, c’est un dynamique vivier d’étudiants qui 
caractérise aujourd’hui le groupement, mais surtout qui constitue un formidable potentiel sur Pékin 
pour les années à venir. 
 
Transition ensuite, car pour s’adapter à cette nouvelle 
donne, le bureau s’est renouvelé et enrichi. Si Feng 
continue à fournir toute son énergie au service du GCC, 
il est maintenant épaulé par Julien, Benjamin, Shanghao 
et Florent. 2 Chinois pour 3 Français et des 
représentants de 5 des 6 écoles centrale, ce petit groupe 
représente bien l’esprit du GCC et devra en assurer 
l’animation localement jusqu’à la fin 2013. 
 
Malgré toutes ces évolutions en cours, le GCC Pékin est 
resté fidèle à son objectif de faire se rencontrer les 
centraliens au cours de repas et évènements, avec en 
autres : 
 
- Le 6 janvier : à l’occasion de la remise des diplômes de la 1ère promotion de Centrale Pékin, 
grande soirée centralienne à l’hotel Radisson Blu organisée par Bertrand Cristau et en présence de 
nombreux centraliens venus de France. 
- 15 avril 2012 : dîner au « Manège », restaurant français, avec la participation de collègues de 
Supélec. 

- Le 22 août 2012 : dîner au restaurant  « Yuxin », 
(spécialités sichuanaises) à l’occasion du passage 
de Nicolas Belin (ECP12), association GUST – 
Entreprenariat social.  
- Le 3 décembre 2012 : dîner dans un restaurant 
cantonais de Wudaokou, à l’occasion du passage de 
Christian Fontanel (ECP74), de Gérard Creuzet et 
avec la participation de Dimitri Dagot et Francois-
Xavier Alzuyeta de l’École Centrale de Pékin. 
 

Pour conclure, 2012 a donc été une année constructive pour le 
GCC à Pékin. Sous l’impulsion de nos camarades de Shanghai, 
les bases sont maintenant bien en place et c’est donc confiant 
que le GCC Pékin s’apprête à relever les nombreux défis qui 
l’attendent en 2013 !  

FV   

 
Au centre, Florent Vernhes du Bureau GCC de 
Pékin ; à gauche SU Shanghao, Bureau GCC 
Pékin ; au deuxième plan, Sabrina Woo, 
Bureau GCC Shanghai 

 
Repas du 3 décembre 

Contacts à Pékin : 

Xu Feng (许枫) 

feng.xu@centraliens.net 

Florent Vernhes 

florent.verhes@gmail.com 
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ACTIVITÉS à CHENGDU en 2012 

La branche Chengdu du GCC a été redynamisée cette année, grâce à l’aide des dirigeants du GCC , au 

soutien du bureau International de l’Université des communications du Sud-ouest (西南交通大学

ou Jiaotong Sud-ouest) et celui du Consulat de France à Chengdu. Actuellement, les élèves du 
programme « 4+4 » représentent la majorité des participants à nos activités. 
 
Les thèmes de ces activités sont divers : culturels, sportifs, professionnels, etc. Ces activités donnent 
l’occasion à ceux de retour en Chine, de garder le contact avec l’esprit du GCC et un peu avec la 
France.  Elles renforcent aussi les échanges culturels et l’amitié entre les anciens et les élèves 
français à Chengdu. 
 

Le 18 mars, vélo aux environs de Chengdu, avec 
des élèves français de Jiaotong Sud-ouest. Comme 
on le voit sur la photo, Chengdu bénéficie d’un 
climat clément et d’une ambiance joyeuse.   
 

  

 Le 18 mai, visite de la société AREVA 

DONGFANG à Deyang 德陽  (Joint-venture 

franco- chinoise créée en 2005) 

 

Le 23 Octobre, nous avons participé à 
l’organisation de la Célébration du 15ème 
anniversaire du programme « 4+4 » et au Forum 
des Présidents des Universités partenaires 
franco-chinoises se tenant à Jiaotong Sud-ouest. 

 

 Le 2 décembre, dîner au restaurant 
Japonais suivi d’un karaoké. Bonne 
ambiance  chengdovienne!                    RSC 
 
 
 
 
NdlR : 
un diner indien a eu lieu le 15 décembre 

  

Contact à Chengdu : 

Ren Sicong (任思聪) 

sicong.ren@centraliens.net 
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ACTIVITÉS à XIAN en 2012 

Compte tenu du faible nombre de Centraliens actuellement présents, la branche Xi'an du 
GCC est naturellement moins active que celles de Beijing, Shanghai ou même Chengdu. Les 
activités communes sont ici organisées par les étudiants actuellement en Master/Doctorat 
à Jiaotong de Xi'an et par quelques diplômés présents : 

 
- principalement des anciens élèves chinois partis dans les écoles Centrales dans le cadre 
du programme « 4+4 » -une petite dizaine d’anciens élèves pour chacune des 5 écoles ;  
- la participation amicale d'anciens du programme d'échange Jiaotong\UTC-Compiègne ; 
- un Centralien français en Master « 4+4 » effectuant l'échange universitaire dans le sens 
inverse par rapport à ses camarades chinois ; 
-Quelques diplômés travaillant actuellement dans le Shaanxi. 
 

Voici nos activités du 2ème semestre 
2012: 
 Le 29 août : Tour de la muraille de 
défense de Xi’an en Vélo  

 
 Le 29 
Septembre: 
Karaoké  
 
 
 
 
 
 
 

Le 2 octobre : Randonnée à Cuihua Shan  

 
 
Le 20 Octobre :  
Accueil des professeurs venant des 5 Écoles 
Centrales pour la sélection des prochaines 
générations de « 4+4 ». 
 
Nos activités sont surtout sportives ou 
culturelles même si le lien entre les futurs 
expatriés 

en France 
et ceux 

qui en sont revenus après avoir effectués l'échange 
cherche à être maintenu.  

UP  

Contact à Xi’an : 

Zhang Meng (张蒙) 

meng.zhang@centraliens.net 

Ulrik Pasquier (鱼乐) 

pasquierulrik@hotmail.fr   
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ACTIVITÉS à PARIS en 2012 

Créée en 2010, la branche parisienne du GCC bénéficie de la proximité de l’Association des Anciens 
de Centrale Paris et celle de l’école, avec son club Chine et son association Centrale-Pengyou. Ainsi, 
les élèves de l’école représentent entre un tiers et la moitié des participants aux réunions de notre 
« GCC in Paris ». 
 
Nous avons encore organisé cette année des diners 
trimestriels dans des restaurants asiatiques de la 
Capitale : 
- le 09 mars, Ste Françoise aux Délices du Shandong 
- le 08 juin, St Médard à L’Indochine 
- le 29 octobre, St Bienvenu au Likoufu 
- le 6 décembre, St Nicolas au Bistro de Pékin 
 
À chaque fois le succès fut au rendez-vous 
puisqu’entre 20 et 30 centraliens se sont attablés, 
jeunes et vieux mélangés, évoquant avec nostalgie 
« le pays », s’échangeant des tuyaux ou dialoguant 
sur les aspects divers de la vie professionnelle vécue 
ou à venir. Ces diners donnent l’occasion à ceux de 
retour de Chine, de garder le contact avec l’esprit du 
GCC, et pour les étudiants à le découvrir malgré 
l’éloignement. 
 
Depuis 2010, plus de 80 centraliens ont participé à 
ces réunions joyeuses et amicales, dont un nombre 
croissant de Centraliens de Pékin. 
 
D’autres occasions ont également réunis des 
membres du GCC in Paris : 
- le 27 mars : diner à la maison des centraux pour la 1ère promo de Centrale Pékin.  
 
- le 4 septembre : "Xiaoyouhui" co-organisé par l’AECP et HEC-international. 

 
 
Présentation du GCC par Ph. Fourneraut 
(ECP88) pendant le "xiaoyouhui" du 4 
septembre, en présence du V-P international 
de l’AECP, Jordi Saniger-Pare (98), co-
organisateur de l’évènement. 

 
 

 
Autres actions : 
le GCC in Paris publie une lettre (presque) mensuelle, 
revenant sur les évènements centralo-chinois de la capitale, 
et parfois d’ailleurs (p.ex. cet été: course de bateaux-
dragons à Zhengzhou). 

PhF 
 
 

 
Diner de la St Médard au restaurant l’Indochine 

 
Diner de la St Nicolas au Bistrot de Pékin 

Contact à Paris : 

Philippe Fourneraut (福和利) 

philippe.fourneraut@centraliens.net 



GCC no1 31 décembre 2012  

 

- 11 - 

ACTIVITÉS à HONG KONG en 2012 

Le 23 novembre dernier, la communauté des Centraliens 

de Hong Kong (qui regroupe les anciens des 5 écoles 

Centrales de France et de Pékin) s’est retrouvée au 

Aberdeen Boat Club pour célébrer les 150 ans de 

l’Association des anciens élèves de l’Ecole Centrale Paris. 

C’est la deuxième fois que ce groupe d’ « anciens » 

ingénieurs s’est réuni cette année à Hong Kong. Sur plus 

de 100 Anciens, les deux tiers sont des banquiers, sans 

surprise pour une capitale financière telle que Hong Kong. 

 

Le repas fut autant l’occasion pour les habitués d’avoir le 

plaisir de se retrouver, que pour les nouveaux arrivants ou 

ceux de passage de faire connaissance, d’échanger 

expériences et bons plans, et aussi parfois de chercher et 

trouver de l’aide … Cela a été également l’occasion de 

réfléchir à des stratégies pour soutenir les jeunes et futurs 

diplômés dans une conjoncture économique difficile. 

 

Le 15 mars 

dernier, nous 

étions  au 

Boat Club d’Aberdeen autour d’un sympathique 

buffet.  Nous sommes chaque année plus nombreux à 

nous installer sur l’île pour un stage, un premier 

travail ou un poste plus senior et nous étions donc 

une quarantaine à nous réunir ce soir-là.  

 

En dehors des  plaisirs de la table et des discussions 

enflammées sur l’architecture des tours de Central ou 

le sable fin des plages de Tai Long Wan,  l’heure était aussi à l’élection du premier* président du 

Groupe des Centraliens de Hong-Kong, et c’est le vétéran Yvon Choi (ECP94) qui fut choisi à 

l’unanimité. 

 

Des prochains rendez-vous seront prévus en 2013 à Hong Kong. N’hésitez pas à nous contactez si 

vous souhaitez nous rejoindre. 

YC/NH 

 
 
 

* NdlR : un groupe a été fondé en 2000 par Alfredo Gangotena et Philippe 
Chan (2 ECP77) pré-datant ainsi le GCC et dont le Camarade Yvon a fait 
parti ;  il est entré en sommeil après le départ de ses piliers (les 2 cités et 
PhF), pour renaitre tel le phœnix de la légende. 

  

Contact à Hong Kong : 
Yvon Choi 

yvon.choi@centraliens.net 
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ACTIVITÉS à SHANGHAI en 2012 

Ville sans doute la plus peuplée par les membres du GCC, c’est aussi là que l’on comptera le plus 
grand nombre d’activités. Nous avons eu droit à de nombreux divertissements tels que des repas, 
des tournois de badmintons, mais aussi des ateliers pour aider les jeunes et moins jeunes diplômés 
à mieux appréhender des entretiens d’embauche, et d’autres activités rapportées par ailleurs 
 
Mais voici un aperçu chronologique des évènements qui ont eu lieu : 
- 17 février, dîner au Lao Beijing et son fameux 

canard pékinois qui a su charmer les convives. 
- 9 juin, dîner au Baoluo dont la cuisine 

typiquement shanghaïenne attire les visiteurs 
en masse. Ce repas a été précédé d’une séance 
de projections de vidéos sur le thème des 
entretiens d’embauche et de la veille du marché 
du travail. 

- 30 juin, 1er tournoi de badminton de l’année 
- 15 août, Beaver Bar, où nous avons pu partager 

un verre avec les membres de Gust project, dont 
le but est de promouvoir l’entrepreneuriat social. 

- 21 septembre, BBQ organisé au Ritz-Carlton 
Portman par notre ancien président Bertrand 
Cristau. 

- 26 octobre, dîner au Comptoir, bistrot français. 
Ce fût l’occasion d’accueillir le fondateur de 
l’association caritative 100 Apple Crumbles 
Project, dont le but est de lutter contre la 
malnutrition chez les orphelins du Vietnam. 

- 9 décembre, 2nd tournoi de badminton de 
l’année suivi d’un dîner dans un restaurant 
musulman Tahaer, dans lequel notre actuel président nous a offert un spectacle de choix ! 

- 15 décembre, organisation d’une session de formation avec pour thème « Negociation skills », 
suivi d’un déjeune teppanyaki. 

- 22 décembre, goûter de Noël au Bistro pour donner une ambiance familiale à tous ceux qui ont 
passé Noël sur Shanghai. 

 
Aujourd’hui, avec tous ces évènements organisés, le groupe de Shanghai souhaite redoubler d’effort 
en organisant encore plus d’évènements, mais aussi en mettant l’accent sur l’adhésion des jeunes 
diplômés chinois dont ceux de Centrale Pékin qui, à terme, devraient représenter la majorité des 
membres du GCC. Pour cela, nous allons développer la communication vers ce groupe émergent à 

travers notamment un système de parrainage comme ce qui 
existe déjà dans nos écoles françaises. 
 

 
APh 

 
Yvan au bras d’une belle Uighur 
pendant la soirée au Tahaer. 

  

 
Verre(s) au Beaver Bar 

 
Diner au Baoluo 

Contact à Shanghai : 

Sabrina Woo (吴蕾蕾) 

sabrina.woo@centraliens-lyon.net 

Zhou Shan (周巧红) 

qiaohong.zhou@gmail.com 
Raphaël Brochet 

rbrochet@gmail.com 
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PAROLE aux ANCIENS de CENTRALE PÉKIN 

各位 GCC 的校友们大家好！ 

我叫王泰然，是北京航空航天大学中法工程师学院即北京中央理工大

学（École Centrale de Pékin）的第一届毕业生，现在于巴黎中央理工

大学工业工程实验室攻读博士学位。很高兴有机会跟大家以这样的方

式进行交流。 

北京中央理工大学作为中央理工大学集团的一员正逐步地被更多的人所熟悉。 她的毕业

生们也开始了在企业界、学术界的新的奋斗生活。有赖于 GCC 长久以来的关注和支持，

他们逐渐建立起了越来越多的与其他中央理工大学校友们的联系，合作和友谊。 

在第一届 82 名毕业生中，有 22 名同学继续攻读博士学位。他们主要分布在法国的大学

和工程师学校当中。有 6 名同学在与企业联系紧密的其他教育机构中就读，如：IFP 

school。其他的同学们则顺利进入企业开始了自己的职业生涯。作为以培养通用工程师为

宗旨的中法工程师学院的毕业生，大家从事的工作自然地也不尽相同，从飞机制造业到会

计事务所，从能源到环境，他们工程师的角色和价值在生活的不同方面被充分地体现出来。

工作所在地分布之广是大家工作的另一个特色,欧洲、亚洲、非洲、美洲都能看到他们的

身影。他们可能是企业在当地的代表，但更是为当地建设和发展以及国家之间交流合作起

到重要作用的推动力量。 

随着工作、学习状态的逐步稳定，同学们也逐渐有了更多的精力和热情来加入到校友会活

动的策划和实施工作当中。在 GCC 前辈们的帮助之下，中法工程师学院毕业生们的联络

网也将逐步完善，一股新的力量将逐步融入到这个大团队当中。 

作为 centralien，当我们遇到其他学校的老校友们的时候，即使是第一次见面，我们也会

被一种格外的亲切感所感染。无论是职业方向还是人生选择，很多同学都曾经从校友们身

上得到过帮助，指导和鼓励。这就是我们所最珍惜的特殊的校友间的情感和纽带，更是我

们会开始逐渐学习和持有的对于以后更年轻的校友们的态度。 

和 GCC 一起成长的经历，结识的朋友都将会成为我们人生中宝贵的财富。 

王泰然 
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La promo 2013 bientôt parmi nous 

 
 
 

 
Résumé en français: 

Je m’appelle WANG Tairan. Je fais partie de la première promotion de l’École Centrale de Pékin. Je 
suis maintenant doctorant à l’École Centrale de Paris dans Laboratoire de Génie Industriel. 
 
L’École Centrale de Pékin est de plus en plus reconnue par la société. Les jeunes diplômés ont bien 
commencé leurs carrières industrielles ou académiques dans des domaines fort divers et aux 
quatre coins du monde. Ils ont reçu beaucoup d’aide du GCC et ils vont y jouer un rôle de plus en 
plus actif et important. 
 
Nous apprécions énormément la relation parmi les centraliens des différentes écoles, de différents 
âges et de différentes origines. Pouvoir évoluer avec le GCC et les amis que l’on y a rencontrés est 
toujours une grande richesse dans notre vie. 
 

 
TRIBUNE : ÉCOLE CENTRALE de PÉKIN 
 
L’année 2012 à Centrale Pékin 
 
Janvier 2012 - Après 6 ans d’études, la première 
promotion de 80 étudiants de l’Ecole Centrale de 
Pékin est diplômée. Des jeunes ingénieurs brillants, 
formés en trois langues (français, chinois, anglais) 
sur un cursus d’ingénieur à la française adapté au 
contexte chinois, visant à développer autonomie, 
esprit critique et créativité. La majorité d’entre eux a 
passé entre 6 et 24 mois en France. Ils travaillent 
aujourd’hui dans les entreprises internationales ou 
chinoises, en Chine ou ailleurs dans le monde. 
 
Septembre 2012 - 120 jeunes chinois entrent en 
première année, sélectionnés parmi le top 1% du Gao Kao. Ce sera la 8ème promotion de Centrale 
Pékin, qui sera diplômée en janvier 2019.  
  
Octobre 2012 - L’Université de Beihang, qui héberge Centrale Pékin, fête son 60ème anniversaire. 
C’est une occasion pour Hervé Biausser, directeur de Centrale Paris, et Huai Jin Peng, président de 
l’Université de Beihang, de réaffirmer le succès de ce projet franco-chinois de formation 
d’ingénieurs d’excellence. [HB sur CCTV : http://finance.v1.cn/zqsc/d/2012-10-30/135156520365.shtml] 

Contact anciens ECPékin : 

Aurélien Wang (王泰然) 

tairan.wang@centraliens.net 

http://finance.v1.cn/zqsc/d/2012-10-30/135156520365.shtml
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Comment recruter un ingénieur sortant de Centrale Pékin 
 

 Envoyez vos offres d’emplois à entreprises@centrale-pekin.org 
Nos étudiants qui seront diplômés en janvier 2013 sont dans leur période de choix de premier 
emploi. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos descriptions de postes, nous les mettrons à 
disposition des étudiants. 
 
 Participez au Forum Entreprise le 12 janvier 2013 
Chaque année, une quinzaine d’entreprises participent au Forum Entreprise. Durant une journée, 
les étudiants de Centrale Pékin circulent dans les stands de ces entreprises pour apprendre à les 
connaître, et éventuellement  susciter le premier contact pour un projet, un stage ou un emploi. 
Si vous souhaitez en savoir plus, contactez nous : 
entreprises@centrale-pekin.org 
 
 Devenez partenaire de Centrale Pékin 
Votre entreprise souhaite développer des relations 
privilégiées avec nos étudiants et notre Ecole. 
L’interaction avec des entreprises impliquées est au 
cœur de notre projet pédagogique, au travers de 
multiples occasions de rencontres, projets, stages, 
conférences, cours. Contactez-nous pour explorer ces 
modalités avec nous : entreprises@centrale-pekin.org. 
 
Centrale Pékin Executive Education – Un nouveau programme début 2013 
 

Structurer une présentation et communiquer de façon professionnelle 
Eléments de base pour un jeune cadre chinois dans une entreprise internationale 
Vous souhaitez faire monter en compétences vos jeunes cadres chinois sur la communication 
professionnelle et business au sein de compagnies multinationales : Comment poser et résoudre un 
problème en 3 à 5 points clés ? Comment élaborer et faire des communications synthétiques 
orientées business ? 
 
Pour relever des défis de formation de vos jeunes cadres chinois, nous vous proposons un de 
programme formation de 3 jours combinant résolution de problème par les enjeux et 
communication destiné à des décideurs (Keys to problem solving and High impact business 
communication). 
Ce programme qui alterne apports méthodologiques, mises en situation sur des cas et retour 
d’expérience sur des situations vécues par les participants peut être animé en français ou en anglais. 
Il a déjà été dispensé avec succès auprès de plus de 300 participants par les formateurs de l’Ecole 
Centrale Pékin en France et dans le monde. 
Contact : entreprises@centrale-pekin.org 
 
Un nouveau laboratoire d’enseignement en Sciences Industrielles 
 

Depuis la rentrée 2012, le cycle préparatoire de Centrale Pékin s’est enrichi d’une nouvelle 
discipline, présente dans les classes préparatoires françaises depuis 1995 mais jusqu’alors absente 
du cursus de nos étudiants : les Sciences Industrielles pour l’Ingénieur (SII). Ce regroupement de 
disciplines scientifiques liées au métier de l’ingénieur vise à enseigner à nos étudiants comment 
modéliser, analyser, et concevoir les systèmes automatisés qui ont envahi notre quotidien. Un 
laboratoire de Sciences Industrielles a également été créé au sein de Centrale Pékin afin de 
permettre aux étudiants de mettre en pratique leurs acquis sur des systèmes automatisés simples.   

mailto:entreprises@centrale-pekin.org
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COMPOSITION de l’ÉQUIPE du GCC 2012-2013 
 

 Le bureau:  
Président:  Yvan Fabre Ringborg 
Secrétaire Générale:  Mélanie Cristau 
Trésorier:  Patrick Tissier 
VP Participation Camarades Chinois:  Dustin Du 
VP Communication:  Jean-François « Jeff » Thuong 
  

… sans oublier: 
Responsables Parrainage :  Wen Ye + Yoann Gamet 
Conseiller spécial:  Bertrand Cristau 
Équipe de refonte des outils IT:  Melanie Cristau avec Jeff Thuong,  
 Florent Vernhes & Maxime Guilbot 
 Éditeur de la Newsletter:  Philippe Fourneraut 
 

Les correspondants écoles 
Centrale Lille:  Maxime Guilbot 
Centrale Lyon:  Yvan Fabre Ringborg 
Centrale Marseille:  Melanie Cristau 
Centrale Nantes:  Jeff Thuong 
Centrale Paris:  Bertrand Cristau 
Centrale Pékin:  Aurelien Wang 
 

Les délégués, équipes ou correspondants villes  
Chengdu:  Ren Sicong avec Pierre-Jean Stalter, Xie Xiao, Wang Minglu & Chen Ruiwei 
Guangzhou:  Damien Seguy 
Hong Kong:  Yvon Choi 
Shanghai:  Sabrina Woo avec Raphael Brochet 
Paris:  Philippe Fourneraut avec Diane Huang Fei 
Pékin:  Florent Vernhes & Xu Feng + Su Shanghao, Benjamin Roujas & Julien Troullioud 
Xian:  Zhang Meng & Ulrik Pasquier 
Hangzhou:  Liu Guojun 
Taipei:  Jules Vanier 
Zhengzhou:  Peng Xiangming 
 
 

 

BONNE ANNÉE 2013 

à tous les CAMARADES 

 


