
 
 
 
 

Centraliennes, Centraliens, 
Les élèves-ingénieurs, l'École 
Centrale de Nantes et 
l’Association des Centraliens de 
Nantes sont heureux de vous 
donner rendez-vous pour la 
nouvelle édition du  
Week-End des Diplômés le 15 
novembre 2014 
L’objectif ? Réunir encore et toujours 

plus de Centraliens de Nantes et 

mobiliser les étudiants afin qu'ils 

s'imprègnent de l'importance d'être 

Centralien. Dans un cadre convivial, 

venez partager avec nous les temps 

forts de cet évènement :  

• un café gourmand tout au long de 

la journée, 

• le W&N : Workshop métiers & 

Networking : sous forme de 

groupes de discussion entre élèves 

et diplômés autour des secteurs 

d’activités et métiers représentés, 

• une conférence, 

• un tournoi sportif inter-promotions, 

• le gala. 
 

Réservez donc votre week-end du 
15 novembre dès aujourd’hui et 
n’hésitez pas à contacter l’équipe 
du WED :  wed@ec-nantes.fr,  
http://wed.campus-ecn.fr/ 
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Lettre de Liaison 

Dans ce numéro
Edito et WED P.1

Assemblée Générale à Nantes P.2

Edito : L’Assemblée Générale du 5 avril 2014 
valide le projet de rapprochement ACN/ECN 
Chers amis,  

L'Assemblée Générale de notre Association, qui s'est 

tenue le 5 avril dernier sur le campus de l'école, a 

validé à l'unanimité les composantes du projet de 

rapprochement ACN/ECN, également appelé Projet 

CENTRALE NANTES ALUMNI. Celui-ci, rappelons-le, 

s'articule autour de 4 piliers principaux : 

• Le rapprochement de l'Ecole de la gestion de 

l'Association ; 

• La création en commun d'un Pôle Talents et 

Carrières à destination des Etudiants et des 

Diplômés, l'accès privilégié aux formations continues 

de l'Ecole, ainsi que de nombreux autres services à 

venir ; 

• Une Gouvernance et des actions communes ; 

• Le passage à la cotisation "à vie" des nouveaux 

entrants. 

C'est ainsi dès Septembre prochain que se mettra en 

place progressivement la nouvelle organisation, avec 

la proposition aux futurs EI1 de l'adhésion à vie. 

Parallèlement, le pôle Talents et Carrières, sous 

l'égide de Claudie Chevalier, deviendra opérationnel, 

et les nouveaux services commenceront à se décliner. 

Il reste de nombreux chantiers à poursuivre, mais 

l'élan d'une "nouvelle donne" est affirmé, autour duquel 

chacun pourra apporter idées et énergie pour donner 

de la puissance et de la résonance à notre Réseau 

comme à notre Ecole. 

Bien amicalement 

GEB (79) 



 

Organisée cette année dans le cadre toujours paisible 
et verdoyant de l’Ecole, l’Assemblée Générale 
Nationale de l’Association des Centraliens de Nantes, 
précédée de la réunion des délégués régionaux, s’est 
déroulée le 5 avril 2014.  
Ces deux évènements ont été suivis par une agréable 
croisière nocturne gastronomique sur l’Erdre. 
 
L’Assemblée Générale Nationale 
 
1 Présentation 
Notre AG débuta en début d’après midi dans le bel 
amphi de l’IRCCyN avec le mot d’accueil du président 
Gilles-Emmanuel BERNARD. Elle fut suivie par la 
remarquable intervention du directeur de l’école 
Arnaud  POITOU, toujours aussi enthousiaste et 
passionné, qui nous dressa un tableau  prometteur de 
l’Ecole Centrale de NANTES et des actions en cours.
 
2 Intervention d’Arnaud POITOU 
Arnaud Poitou passa en revue les projets de l’Ecole en 
évoquant d’abord ses ressources, sa situation dans un 
environnement mondial de l’éducation, ses relations 
d’association avec les autres écoles. Il insista sur 
l’évolution des enseignements et leur congruence avec 
les besoins des entreprises.  
Le classement de «TIME EDUCATION» situe Nantes 
parmi les six écoles d’ingénieurs remarquées en 
France,  en deuxième position dans la spécialité Génie 
Civil Structure. Sur le plan universitaire, dans le 
«classement de SHANGHAI», l’EC Nantes  se situe 
mondialement autour de la 345ème place sur 5000. En 
France, elle occupe la 6ème place au niveau du 
recrutement des écoles préparatoires.  
   
La raison de cette position honorable tient dans un lien 
fort avec l’entreprise. En 2013, le montant des contrats 
de recherche avec l’entreprise était de 15,8 millions 
d’euros. En 2014, les contrats avec Renault 
(motorisation) et l’Industrie allemande portent déjà sur 
plusieurs millions d’euros. La dynamique est lancée, le 
terrain est favorable. 
Arnaud POITOU détailla les projets en cours : Tout 
d’abord «L’ALLIANCE», regroupant l’Ecole Centrale de 
Nantes, AUDENCIA, et l’Ecole d’Architecture, 
permettant un élargissement des champs 
disciplinaires, des doubles diplômes, et un ensemble 
de complémentarités autour du concept 
Ingénierie/Management/Création. Puis il évoqua 
l’intergroupe des écoles centrales. Toutes les écoles 
ont  intérêt à se regrouper pour constituer des pôles à 
haut potentiel technologique au niveau international. 
Toutefois cela ne peut se faire dans le désordre ; une 
charte explicitant les droits et les devoirs de chacun 
doit être établie ; c’est ce qui a été réalisé avec le 
memorandum signé à Lyon en mars 2014. Une 
nouvelle dynamique des écoles centrales se dessine 
ainsi, dans laquelle chacune des écoles pourra 
apporter sa singularité et ses atouts.  
A l’international, la notoriété des Ecoles Centrales et 
leurs compétences en management de projet vont 
sans doute conduire à la création de deux écoles : à 
Hyderabad en Inde et à Casablanca au Maroc, 
Centrale  Pékin restant une filiale.   
En ce qui concerne l’évolution de l’enseignement 
pratiqué, dès la première année une semaine est 
maintenant consacrée à l’élaboration d’un projet 
professionnel. Notons que 2/3 des étudiants restent au 
contact des laboratoires et de l’industrie tout au long de 

Assemblée Générale du 5 avril 2014 
Amphi de l’IRCCyN sur le campus de l’Ecole

leur scolarité. Ceci est un atout indispensable pour valoriser 
leur multi-disciplinarité dans une carrière industrielle 
notamment.      
    
Puis, en prélude à la présentation du projet d’évolution des 
relations Ecole/Association, Arnaud POITOU aborda le 
développement du réseau centralien en insistant sur 
l’importance du sentiment d’appartenance au Réseau, qui 
devait se développer tout au long de la scolarité.
 
3 Intervention des étudiants 
L’intervention de Noélie VAREILLE sur le projet 
«Développement du Réseau Centraliens» a été  très appréciée 
par son dynamisme et dans ses attentes exprimées par les 
étudiants. Elle put ainsi citer le sondage effectué auprès de 
1 000 centraliens indiquant que 96% des étudiants ayant 
répondu connaissaient l’ACN et ses missions, et que beaucoup 
souhaitaient s’y impliquer à l’avenir.  
 
4 Assemblée Générale    
Le Président présenta le rapport moral de l’Association 
consacré en particulier aux nombreuses actions  menées cette 
année. Celui-ci fut voté à l’unanimité. 
Gérard DELHOMMEAU présenta le rapport financier, approuvé 
à l’unanimité, avec un budget actuellement en équilibre, mais 
restant fragile. En effet l’ACN est forte de plus 10 000 
membres ordinaires avec une proportion réduite de cotisants. 
Ceci milite en faveur du changement de modèle en cours. 
Le Président présenta ensuite avec beaucoup de détails le 
projet Centrale Nantes Alumni en évoquant d’abord les 
constats à l’origine de la réflexion, parmi lesquels : 
• les réseaux diplômés puissants et structurés contribuent à la 

force et à la notoriété de leur école ; les réalisations de 
l’Ecole contribuent de leur côté à la valorisation du diplôme ; 

• une meilleure communication et coordination dans les 
relations entre la sphère économique, l’ACN et l’ECN est 
souhaitable ;  les diplômés peuvent aussi mieux participer à 
la vie de leur école ; 

• le modèle de fonctionnement économique de l’ACN a atteint 
ses limites (moyens et type d’organisation).     

 
Les évolutions proposées induisent d’apporter certaines 
modifications au Règlement Intérieur qui ont été 
approuvées par l’Assemblée générale du 5 avril 2014 : 
 
• Adaptation de la structure des cotisations ; 
• Elargissements des groupes régionaux et professionnels à 

l’ensemble des membres ; 
• Commission permanente Junior. 

 
Le projet Centrale Nantes Alumni a pour objectifs : 
• de rapprocher la gestion de l’Association de celle de l’Ecole 

par la création d’un pôle commun des ressources «Alumni» 
et d’un département «Talents et Carrières» (carrières, 
recherche stages et emploi, coaching, services au cours de 
la vie professionnelle…) ; 

• de mettre en place des éléments de gouvernance et de 
communication commune ; 

• d’intégrer les futurs diplômés au Réseau dès leur première 
année à l’école, notamment par l’instauration de la cotisation 
«à vie», donnant accès dès le premier jour à l’ensemble des 
services actuels et à venir du nouveau dispositif. 

Le Président rappela que le CA de l’Association puis le Conseil 
des Sages de l’ACN avaient longuement travaillé sur le projet 
avant qu’il soit présenté à l’AG. Il en résuma les résultats 
attendus :  
• une totale cohérence d’action entre les diplômés et l’Ecole ; 
• un engagement commun de l’Association et de l’Ecole à 

faciliter l’intégration au monde professionnel des futurs 
diplômés et à favoriser la réussite de tous les diplômés ; 

• la création d’une vraie culture de réseau Centralien auprès 
de toutes les parties prenantes ;  

Nouveau Conseil 
d’Administration et 
renouvellement du Bureau : 
La nouvelle composition du CA 
est en ligne sur le site de l’ACN 
www.ec-nantes.fr/ingenieurs 
rubrique Bureau et Conseil 
d'Administration. A noter 
l’arrivée de : Alexis 
BOURDEAUX (2010), Chris 
CHENEBAULT (2013), Julie 
ROLLIN-MOUSTEOU (2013) et 
Didier TUBIANA (1991). 
 
Renouvellement du Bureau : 
- Président : Gilles-Emmanuel 
BERNARD (1979) 
- Secrétaire Général : Julien  
VILLALONGUE (2008) 
- Trésorier Gérard 
DELHOMMEAU (1967) 
- Vice-présidents : Philippe 
DEPINCÉ (1990), Charles 
HERVAL (1973), Jacques 
SURZUR (1966). 
 
Le CA ayant par ailleurs reporté 
à la prochaine séance 
l’organisation des missions de 
ses membres. 
 
Création de la Commission 
Permanente Junior  pour 
répondre à une attente de la 
part des étudiants candidats au 
CA  mais non éligibles selon les 
statuts et souhaitant 
s’impliquer dans les activités 
de l’Association. Elle est 
composée de : William HILTH 
(2014), Bertrand MENÉ (2014), 
Paul VANBERGUE (2016), 
Noélie VAREILLE (2014). Le 
Président de l'Association des 
Etudiants de l'Ecole centrale de 
Nantes (AECN) est membre de 
droit de cette commission qui 
sera pilotée par Alexis 
BOURDEAUX (2010) et Vanessa 
MICHEL-JOLIETTE (2006). 
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Rendez-vous les 27 et 28 
septembre à Pornichet pour 
la 18e édition du Défi 
Centralien.  
Nous vous attendons nombreux 
pour partager ce moment de 
convivialité et de régates.  
Encore cette année, ce sont plus 
d’une vingtaine de bateaux 
(monotype J80) qui prendront 
place sur la ligne de départ 
permettant ainsi à plus d’une 
centaine de Centraliens de 
naviguer deux jours pleins en 
baie de La Baule. 
Venez les encourager tout au 
long du week-end, et les célébrer 
lors de la remise des prix, le 
dimanche.  
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• un modèle économique gagnant-gagnant. 
 

Le projet a été adopté à l’unanimité. 
Le Président a ainsi pu conclure sur la dynamique qui entourait 
ce nouveau développement attendu, et le regain d’intérêt et 
d’engagement des diplômés qui se manifestait déjà. 

Votre adresse mail est un 
lien essentiel 

 
Pour recevoir toutes nos 
communications et être informé 
de tous les évènements ACN 
pensez à nous communiquer vos 
coordonnées électroniques à : 
annuaire@centraliens-nantes.net 

3 septembre Rentrée des Elèves de 1re année 
(accueil des parents le samedi 30 août) 
18e édition du Défi Centralien 2014 à Pornichet. 27 et 28 septembre 

11 octobre Portes Ouvertes Ecole Centrale de Nantes 
14 novembre Remise des Diplômes  
15 novembre Week-End des Diplômés - Gala 
9 décembre Forum Atlantique 
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