Newsletter Groupes Centraliens-Supélec Internationaux

Mai 2019
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/
Centrale Nantes à l’International https://website.ecnantes.fr/ingenieurs/index.php?option=com_eventlist&view=categoryevents&id=24&Itemid=211

Evénements Futurs

Rencontres Etudiants - Diplômés en régions et à l'international autour du 16 mai 2019
(date pouvant varier selon les villes)
Comme chaque année au printemps et en été à l'occasion du début des stages, CNA accompagne les
étudiants en stage, en mobilité et en césure pour les connecter avec les Centraliens de Nantes sur
place : une belle occasion d'organiser des rencontres conviviales en régions et à l'international.
Ces événements sont ouverts à tous les stagiaires et diplômés inter Centrales et Supélec.
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Evènements déjà programmés :

16 Mai à Copenhague
Je participe

30 Avril à Montreal
Je participe

8 Mai à
Baiersbronn (Alllemagne)
Je participe

13 et 27 Juin à Bruxelles

7 Juin à Nuremberg
Je participe

22 Mai à
Zurich
Je participe

Pour tout savoir sur l’événement organisé dans ta région, consulte l'agenda en
ligne (clique sur le groupe régional / international correspondant dans la colonne de gauche et
si besoin, consulte la carte des correspondants régionaux ou la carte des correspondants
internationaux pour savoir quel groupe régional / international couvre ton lieu de résidence /
travail).
Si pour l’instant, rien n’est programmé dans ta région, contacte ton correspondant
local (coordonnées sur les cartes ci-dessus) ou envoie un mail à alumni@ec-nantes.fr s'il n'y
a pas à ce jour de correspondant près de chez toi, nous t'aiderons à organiser un évènement !
Merci de t’inscrire au plus vite sur ce formulaire de façon à ce que les animateurs des
groupes régionaux / internationaux puissent choisir la date et le lieu convenant au plus grand
nombre.

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

8 mai : accueil stagiaires à Baiersbronn

•

7-10 juin : RICSA 2019 à Nuremberg/Erlangen
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Belgique
https://www.linkedin.com/groups/3961009/
https://www.facebook.com/CentraliensdeBelgique/
•
•
•
•

21 mai : soirée Christine Ockrent à Bruxelles
13 juin : soirée Drone organisée par Ponts – les stagiaires sont invités
27 juin : diner des Grandes Ecoles à Bruxelles – les stagiaires sont invités
4-7 juillet : départ du Tour de France depuis Bruxelles – visite du musée Tintin

Danemark
•

16 mai : accueil des stagiaires à Copenhague

Italie
•

19 mai : Career Fair à Turin avec le réseau TIME
1)
2)

Groupe TIME https://www.linkedin.com/groups/102755/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6516916672870301696

Pays-Bas
•

10-13 mai: Week-end Supélec à Rotterdam

Royaume Uni
•

7 mai: Afterwork https://www.facebook.com/events/353370818862052/

Suisse
•

22 mai: Afterwork à Zurich

•

Afterworks inter-Alumni Grandes Ecoles à Genève qui ont lieu tous les 3èmes mardis
des mois pairs

•

Happy Hours inter-Alumni Grandes Ecoles à Lausanne qui ont lieu tous les 3èmes
mardis des mois impairs
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After Work CentraleSupélec
Prochaines dates à réserver sur agenda en 2019 :

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

• Montréal : Conférence Centralienne-Supélec les 27-28 septembre (sur le modèle de
Boston en 2018)

Etats-Unis
•
•
•

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

https://www.facebook.com/events/328223227867768/

First Friday Afterwork CentraleSupelec
Friday, May 3, 2019 at 5:30 PM EDT
•

New York : Marathon le 3 novembre
https://www.linkedin.com/pulse/centrale-running-team-marathon-de-new-york-le-32019-hamy-fran%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.
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Singapour
https://www.facebook.com/groups/954492044598388/

•

Pour 2019 nous tentons un nouveau concept, les afterwork à timing réguliers...! Tous les
premiers mardi du mois au screening room !
https://www.facebook.com/events/2012743108842368/?ti=ia
TUE, APR 2 AT 7 PM UTC+08
Monthly Afterwork Centrale
The Screening Room, Singapore · Singapore
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Evénements Passés

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

Salon emploi le 12 avril : salon emploi franco-allemand en ligne!
https://www.connexio-career.com/

Autriche
•

Vienne : marathon le 7 avril

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

10 avril : conférence HEC à l’ambassade

Suisse
•

Afterworks inter-Alumni Grandes Ecoles à Genève qui ont lieu tous les 3èmes mardis
des mois pairs

•

Happy Hours inter-Alumni Grandes Ecoles à Lausanne qui ont lieu tous les 3èmes
mardis des mois impairs
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After Work CentraleSupélec
Spécial Amérique Latine
Mardi 9 avril 2019
à partir de 18 h 30
Au Bar de l'HÔTEL MELIA VENDÔME
8, rue Cambon - 75001 PARIS

Prochaines dates à réserver sur agenda en 2019 :

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

Sao Paulo : Career Fair Centrale-Supélec le 6 avril
http://www.centralesupelec.fr/fr/career-fair-sao-paulo-le-6-avril

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

•

Montréal : Souper de réseautage French Alumni Network - 30 Avril 2019 / GA Associations
alumnis participantes; Arts et Métiers, Audentia, les 5 écoles Centrale & Supelec, Dauphine, Em
Lyon, Enac, Escp Europe, Essec, Grenoble Em, Hec Paris, Iae France (ensemble des IAE), IsaeSupaero-Ensica, Kedge BS, écoles des Mines, Montpellier BS, Neoma, Polytechnique (X), Rennes
BS, SciencesPo, Skema, Telecom ParisTech.
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Etats-Unis
•
•
•

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

•

First Friday Afterwork CentraleSupelec

Friday, April 5, 2019 at 5:30 PM EDT
Tir na Nog in New York, New York

•

Monday, April 22, 2019 “Will your next boss be Chinese?”
https://www.eventbrite.com/e/will-your-next-boss-be-chinese-tickets58971019908?fbclid=IwAR1AiXKW25j4qWmXIsLU2gphShi8ZojgkCm9-L6dDTOnS8mI1xIsQGncU8&utm_campaign=201308&ref=esfb&utm_source=Facebookenivtefor001

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

•

Pour 2019 nous tentons un nouveau concept, les afterwork à timing réguliers...! Tous les
premiers mardi du mois au screening room !
https://www.facebook.com/events/2012743108842368/?ti=ia
TUE, APR 2 AT 7 PM UTC+08
Monthly Afterwork Centrale
The Screening Room, Singapore · Singapore
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