Newsletter Groupes Centraliens-Supélec Internationaux

Juillet 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

After Work CentraleSupélec
Prochaines dates à réserver sur agenda en 2019 :

à partir de 18 h 30

Au Bar de l'HÔTEL MELIA VENDÔME
8, rue Cambon - 75001 PARIS
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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

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/

•

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 !

Julien Favero shared an event in Ecoles Centrales / Centrale-Supelec Alumni - Singapour

Before Summer Afterwork
Tuesday, July 2, 2019 at 7 PM UTC+08
The Screening Room, Singapore in Singapore
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Evénements Passés

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.
Evènements déjà programmés :
13 et 27 Juin à Bruxelles

7 Juin à Nuremberg
Je participe

12 Juin à Sydney

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

7-10 juin : RICSA 2019 à Nuremberg/Erlangen (voir focus plus bas)

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

13 juin : soirée Drone organisée par Ponts
18 juin : soirée AXA sur la Responsabilité Sociétale Entreprise avec France Alumni
27 juin : diner des Grandes Ecoles à Bruxelles (voir focus plus bas)

Espagne
•

17 juin : soirée Ambassade à Madrid (voir focus plus bas)

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

Sao Paulo : rencontre Alumni-Professeurs le mardi 4 juin 2019

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
Le vendredi 7 juin 2019
•

San Francisco : Conference le 27 juin 2019
Andre Gueziec
TIPS ON HOW ENTREPRENEURS CAN SUCCEED IN TODAY"S STARTUP ECOSYSTEM

https://www.facebook.com/groups/centralesupelecusa/permalink/2273368999591433/
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Australie
•

12 Juin 2019 a partir de 18h30 a The Greenwood Hotel

Chine
After Work CentraleSupélec
Prochaines dates à réserver sur agenda en 2019 :

à partir de 18 h 30

Au Bar de l'HÔTEL MELIA VENDÔME
8, rue Cambon - 75001 PARIS

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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Focus sur l’Allemagne
Long week-end à Nurnberg et Erlangen.
Ont participé au total 32 ou 34 personnes tout au long des quatre jours (7-10 juin), avec un pic
d'environ 25 personnes le samedi soir pour le dîner-présentations (cf photos). La grande majorité des
diplômés présents étaient de Centrale Lyon ou de Centrale-Supélec, mais nous avions aussi quelques
diplômés de Lille, Marseille et Nantes.
Les deux autres photos ont été prises lors de la visite du château de la famille Faber-Castell et dans le
musée de fabrication des mines de crayon (l'usine - ou une des usines - de fabrication des mines se
trouve bel et bien toujours en Franconie, en bordure d'Erlangen, à côté du château familial).
Elina Hentgen
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Focus sur la Belgique
Belle soirée inter Grandes Ecoles le 27 juin 2019 avec 100 participants. Ecoles représentées:
HEC, Sciences Po, ESSEC, ESCP, CentraleSupélec, Centrale Lyon, Centrale Marseille, Ponts…
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Focus sur les Pays-Bas
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Focus sur l’Espagne

Invitation à la résidence de France - 17
juin 2019
Rassemblement des Alumni des Grandes Écoles Françaises en Espagne

Chers Alumni,

Comme tous les ans depuis 2014, nous avons le plaisir de vous inviter personnellement à la réception
annuelle du Rassemblement des Alumni des Grandes Écoles Françaises en Espagne (RAGEFE) qui aura
lieu Lundi 17 juin à partir de 19h30 à 21h15, à la Résidence de l’Ambassade de France en Espagne
(C/Serrano, 124 Madrid).

Chaque groupe Alumni dispose de 15-20 invitations (qui pourront être étendues si certains groupes
n’arrivent pas à proposer 20 invités).
En raison du nombre limité d’invitations par groupe ou association d’Alumni, je vous joins le lien du
formulaire Google (https://forms.gle/vzUGzUmVY6eVh97D9) pour faciliter les inscriptions des Alumni
Centraliens. Celles-ci seront prises en compte selon leur ordre d’arrivée.

Cette année, les associations ou groupes d’Alumni représentés sont: SCIENCES PO, ESSEC, HEC,
ESCP EUROPE, ARTS & MÉTIERS, ÉCOLE CENTRALE/SUPÉLEC, EDHEC, EM LYON, AUDENCIA,
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ÉCOLE POLYTECHNIQUE, ÉCOLE DES PONTS & CHAUSSÉES, UNIVERSITÉ PARIS DAUPHINE,
ÉCOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION (ENA) et ÉCOLE NORMALE SUP.

Le nombre d’invités est limité à 20 personnes par groupe d’Alumni/école. Les invitations seront donc
traitées dans l’ordre de leur arrivée sur le formulaire d’invitation mis en place. Une confirmation de votre
participation vous sera postérieurement envoyée par l’équipe organisatrice de l’événement. Si le nombre
d’invitations disponible pour votre école est couvert, vous serez inscrit sur une liste d’attente et votre
participation vous sera confirmée ultérieurement.
Rappel: les invitations sont strictement personnelles et intransférables pour des raisons de sécurité et le
DNI/CNI ou passeport seront demandés à l’entrée. Aucun accompagnant ne pourra être accepté (sauf si il
est Alumni d’une des écoles du RAGEFE et s’est préalablement inscrit auprès de son réseau)
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