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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. 
 

Evénements Futurs 
 

 

Monde 

• Les prochains Afterworks  CentraleSupélec  au Melia Vendome - 8, rue Cambon, 
Paris 1er  - Métro Concorde - à ne pas manquer et à réserver sur vos agendas : 

o Mardi 20 mars  : Afterwork  spécial Transport et Espagne  avec nos amis du 
groupement professionnel transport CentraleSupélec et  nos amis des 
associations d’ingénieurs espagnols en France, 

o Mardi 10 avril  * : Afterwork  spécial Amérique Latine  avec nos amis d’HEC 
et de la Chambre de commerce d’Amérique Latine *et non le mardi 17 avril 
pour cause de période de congés scolaires 

o Mardi 15 mai  : Afterwork spécial Canada  avec nos amis d’HEC et de la 
Chambre de commerce du Canada 

o Mardi 19 juin  (A CONFIRMER) : Afterwork  spécial Chine  avec nos amis de 
l’Association des ingénieurs chinois en France 

o Mardi 3 juillet  : Afterwork  spécial festif Espagne  avec nos amis HEC et la 
Chambre de commerce d’Espagne et du Flamenco… 
 

Contact : Jacqueline Pasdeloup à l’Association des Supélec au 01 44 01 50 
53 ou jacqueline@asso-supelec.org 



  

 
 

 Allemagne 
 

• RICSA 2018 à Francfort -Darmstadt . Pourrait être coordonné avec les 50 ans du 
partenariat entre l’ECL et l’université de Darmstadt qui aura lieu les 4 et 5 juin  2018 

• Job Fair  le 26 mai ou le 2 juin 2018 à Munich  
 

 Suède  
 

• Stockholm : Double Degree study and recruiting even t 22 et 23 Mars 2018 
Divided into a seminar (22 March) and a recruitment event (23 March) the two days 
are open for students and companies and anyone who wishes to know more about 
French engineering schools and possibilities to combine engineering studies in 
Sweden and France. The event is also designed to help companies and future 
international talents to meet and connect.  
Seminar, 22 mars de 16:00 à 18:00  au KTH Royal Institute of Technology in 
Stockholm, register via: http://bit.ly/2E1g7Hl  
Recruiting event, 23 mars de 8h30 à 11h00 organisé par le KTH, Royal Institute of 
Technology, and GEC (Groupe des Ecoles Centrales) à la Résidence de France, 
Narvavägen 26 , open for graduates and recent graduates from KTH and GEC. 
Limited number of places (C.V.-based selection); Contact : Lena Kraft , Campus 
France Sweden, stockholm@campusfrance.org 

 

 Grande-Bretagne  
 

• Londres  : Cocktail de la communauté CentraleSupélec le 20/03/2018 - 19:00 à 21:00 
au Mandarin Oriental Hyde Park  
66 Knightsbridge 
SW1X 7LA London 
Royaume-Uni 

Fondation CentraleSupélec - Hind Guedira : Responsable Relation Donateurs - 
Portable : +33 (0) 7 51 03 69 40 - https://www.weezevent.com/cocktail-
centralesupelec-mandarin#Billetterie 



 Italie  
 

• Carreer Fair  le 28 mai  2018 à Milan , nous vous tenons informé quand nous avons 
les éléments 

 

 Espagne  
 

• Carreer Fair  en mai  2018 à Barcelone , nous vous tenons informé quand nous 
avons les éléments 

 

 Amérique du Nord  

Côte Est  

• Montréal  : Conférence Golden Alumni en mai  2018 
• Boston  : Conférence 26 et 27 octobre  2018 sur le modèle de San Diego 

 

  Brésil 
 

• Job Fair à Sao Paulo le 7 avril 2018 ; http://www.career-forum-
bresil.centralesupelec.fr/node/1 

 

 

 



 
 

 Singapour 
 

• Innovation 2018 https://sg.ambafrance.org/2018-annee-de-l-innovation-France-
Singapour-partagez-vos-idees 

 

 

Evénements passés  
 

 

Monde 

• Skype : développement de nouveaux contacts à l’international s’est tenu le vendredi 
23 février 2018. 
 

 



 
 
 

 Belgique 
 

• Bruxelles : Business talk with Thierry Geerts, CEO Google Belgium, le 08.02.2018 : 
"Impact of digitisation on business & society" 

 

 Danemark 
 

• Copenhague : Conférence et recruiting event à Copenhague les 20 et 21 février. 
 

 Grande-Bretagne  
 

• Londres : Comment se reconnecter à soi-même tout en se mettant en 
mouvement ? Le 24 février 2018. 
 

 Suisse  
 

• Zurich : Verrée Carnaval Alumni Grandes Ecoles, samedi 24 février 2018 
 

 
 



 

 Amérique du Nord 

Côte Ouest 

• Visite du synchrotron, Berkeley : Samedi 24 Février 
 
Côte Est 

• Montréal : 6@8 du 28 février 2018 
 

 

 Japon 
 

• Tokyo : Drink / Dîner organisé par Mathieu Lelièvre fin février 2018.  
 

 Chine 
 

• Pékin : Dîner le 9 février 2018 



 

 

 
 

 La Réunion 
 

• Saint Denis, dîner pour l’accueil des jeunes diplômés le 3 février 2018 . 
 

Représentants 

Néant 


