
Rapport annuel Centrale Nantes Alumni 2016 Juin 2017 

 

 

 

1 an avec CNA 

Rapport annuel 2016 

2016





Rapport annuel Centrale Nantes Alumni 2016  Juin 2017 

LA GOUVERNANCE DE CENTRALE NANTES ALUMNI  
 

 

BUREAU NATIONAL   CONSEIL D’ADMINISTRATION    
(Elu au 9 avril 2016) 

 

 
 

La mise en place permet d’organiser l’engagement et de mobiliser les énergies des bénévoles pour mener des projets 
bénéfiques à notre réseau.  
Citons notamment :  
- la Commission Permanente Jeunes animée par Alexis BOURDEAUX (10) qui mène un travail soutenu et 
efficace depuis 3 ans, événements orientés campus et jeunes promotions, fait le lien avec les assos étudiantes 
notamment à travers un relais CNA dans l’équipe BDE, mène les opérations de mentorat (Hippo n°93), carte 
des mobilités, accueil de stagiaires… 
- la Commission Communication animée par François DEDIEU (11) travaille sur le renouvellement de nos 
visuels et outils de travail collaboratif,  
- la Commission IT accompagne cette année l’évolution de nos outils,  
- la Commission Talents et Carrières en lien étroit avec l’Ecole pour apporter des actions concrètes 

développées dans ce livret 
En 2016 : 5 réunions de Conseil d’Administration, 1 workshop stratégique, 2 réunions de Bureau, réunions de 
travail des Commissions, 2 réunions de coordination des groupes (présentiel et visio-conférence multipoints). 

 
 

 

Eléments soumis AU VOTE de l’Assemblée Générale Ordinaire 
(approuvés par le Conseil d’Administration du 21 janvier 2017) 

 

a) Liste des Candidats au Conseil d’Administration 
 

Nouveaux candidats et Membres Sortants 

Candidats : Membres sortants se représentant : Démissionnaire : 
Manuel BUISSON (1981)  Alexis BOURDEAUX (2010) Gérard PIRONNEAU (1970) 
Gérard LEFEVRE (1979) Chris CHENEBAULT (2013) – suppl.   
Christophe ROSIERE (1977) Gérard DELHOMMEAU (1967)  
Jean-Luc SIEDLIS (1985) Charles HERVAL (1973)  
 Didier TUBIANA (1991)  
 Bruno TURBAT (1973)  

 

 

 

Autres Membres du Conseil 

Olivier BARET (1989) Clément DUDOGNON (2015) – suppl.  Etienne PINEAU (2015) – suppl. 
Nicolas BERNABE (2015) Philippe FRANIATTE (2009) – suppl. Soizic ROCARD (1984) 
Gilles-Emmanuel BERNARD (1979) François HAMY (1981) Jacques SURZUR (1966) 
Michel BOULET (1971) Jean-Yves LE BOT (1969)- suppl. Nicolas TODOROVIC (2017) 
Gérard BUREAU (1976) Bertrand MENÉ (2014) Paul VANBERGUE (2018) – suppl.  
Maïlys COURTADE (2015) Patrick MENON (1970) Noëlie VAREILLE (2014) 
François DEDIEU (2011) 
Philippe DEPINCÉ (1990) 

Gérard MILLE (1972) Bernard VEILLET (1974) 

 

 

 

 
 

b) Tarifs des cotisations 2018 en euros 
 

Proposition : tarifs 2018 identiques à ceux de 2017 (avec arrondis à 
l’euro sur certains tarifs). 
Hippocampe : en version papier à 23 €/an et version numérique à 
15 €/an (gratuite pour les étudiants cotisants à vie).  
Autorisation au Conseil d’Administration de faire évoluer les 
modalités de paiement de la cotisation à vie des étudiants 
 
 

  

   
PRESIDENT 

Gilles-Emmanuel BERNARD (79) 
VICE-PRESIDENT 

Philippe DEPINCE (90) 
VICE-PRESIDENT 

Charles HERVAL (73) 

   
VICE-PRESIDENT 

Jacques SURZUR (66) 
DELEGUEE GENERALE 

Vanessa LE GARREC (06) 
TRESORIER 

Gérard DELHOMMEAU (67) 

Promos 

1960

9%

Promos 

1970

30%

Promos 

1980

12%
Promos 

1990

9%

Promos 

2000

6%

Promos 

2010

33%
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c) Rapports d’activités (éléments marquants de 2016 au niveau national, régional, international et avec 

nos partenaires), orientations et rapport financier  

 
 

Rapport Financier 2016 
 
On remarque un montant important de sommes perçues et reversées 
(cotisations groupe IDF, groupes professionnels, reversement cotisations à 

vie à l'ECN) pour un montant total de 160,1 k€, dont 158k€ pour l’ECN, en progression (138,7 en 2015, 52,3 en 2014).  
 
En dehors de ces reversements, le bilan de l'année 2016 pour l'Association est le suivant :  
Charges réelles : 71,6 k€ (100,2 en 2015) - Recettes réelles : 100,4 k€ (105,8 en 2015). Le montant des ressources pour 
l'Association est de 100,4 k€.  
 
Le montant des abonnements à la revue l'Hippocampe a diminué (11,7 en 2016 contre 12,9 en 2015), car les cotisants 
à vie ne règlent plus directement l'abonnement à l'Hippocampe et les élèves cotisants à vie bénéficient gratuitement 
d’un accès numérique à la revue durant leur cursus. Le nombre de cotisants ingénieurs a diminué fortement 
(cf.graphe).  
 
Le nombre de nouveaux cotisants à vie étudiants en septembre 2016 est voisin de celui de 2015, de l’ordre du quart 
des entrants en EI1. Le nombre total de cotisants à vie diplômés est de 140, pour un total de 564 cotisants à vie. Pour 
l'ensemble des cotisations, le montant total encaissé en 2016 est égal à 214,1 k€, soit 72,4 k€ pour CNA avec le fonds 
d'entraide.  
L'augmentation du nombre de manifestations et d'évènements organisés s'est poursuivi tant au niveau international 
que national et régional avec un autofinancement important (88 %).  
 
L'exercice est bénéficiaire (28,8 k€), essentiellement grâce au rendement de la cotisation à vie et aussi de la meilleure 
participation financière aux manifestations.  
Le détail par poste du réalisé 2016 et budget prévisionnel 2017 est présenté dans la lettre de liaison 56 envoyée début 
2017 et en ligne sur le site CNA.  
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

BUDGET 2017 (en k€)  
Voisin de celui réalisé en 2016,  
le budget est prévu équilibré  
à un montant de 103 k€ hors 
reversements, 261 k€ avec 

reversements.  
Le poste salaire a été maintenu  

à 3 k€ pour le portail  
Centrale Carrières  

et un stagiaire éventuel. 

Pour adhérer à l’association et 
bénéficier des services,  

réglez votre contribution  
sur la page adhésion du site CNA 

www.centraliens-nantes.net 
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Eléments soumis AU VOTE de l’Assemblée Générale Extraordinaire 
(approuvés par le Bureau mandaté par le CA du 21 janvier 2017) 

 

Modification des statuts, une simplification et une adaptation aux nouvelles pratiques existantes dans l’Association 
 

Evolution des statuts sur différents articles 

Chap. I - Article 1er : rajout d’une précision pour bien redéfinir l’utilisation du nom Centrale Nantes Alumni 
Chap. II – Article 8 : simplification des obligations relatives aux procès-verbaux des Conseils d’Administration et pas 
d’obligation de réunion dans les locaux de l’association. Chaque administrateur peut détenir au maximum 2 pouvoirs 
en plus de sa voix. 
Chap. II – Articles 9 et 10 : modification sur la composition du bureau : suppression mention de Secrétaire Général 
adjoint et Trésorier adjoint; rajout du cumul possible des fonctions Vice-Président et Secrétaire Général 
Ajout de l’article 10 bis sur la Délégation de Gestion à l’Ecole avec application d’une convention approuvée dans le 
plan stratégique voté en AG du 05 avril 2014. 
Chap. II – Articles 12 et 13: simplification de la clause relative aux responsables de Commissions et Groupes 
 

 
PROJETS DE STATUTS / STATUTS EN VIGUEUR  

(disponibles rubrique Bureau et Conseil d’Administration sur www.centraliens-nantes.net) 
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LES ELEMENTS MARQUANTS EN 2016  
 
 
 

En plus des 440 événements du réseau en 2016, rendus possibles par le travail des Centraliens actifs tout au long de 

l’année : animateurs de groupes, relais campus, administrateurs et tous les bénévoles impliqués régulièrement ou 

occasionnellement, voici quelques éléments et actions marquantes pour notre réseau en 2016. 
 

Des actions CNA auprès des étudiants 

qui deviennent des traditions du 

campus 

Les diplômés mobilisés pour 

transmettre aux jeunes lors des 

temps forts du campus 

D’émouvantes retrouvailles de 

promo  

66, 81,91, 2006 

   

Le travail mené par la Commission 
Permanente Jeunes animée par Alexis 
BOURDEAUX (11) et l’intégration dans ce 
groupe de travail très dynamique d’un 
correspondant CNA au sein du BDE 
(Hugo JAYLE succède à Vincent BRISSE 
et Manon SEPPECHER) permet de faire 
émerger des projets concrets, en prise 
directe avec les besoins des étudiants 
adhérents au réseau :  

- Mise en place du mentorat (merci 
aux 260 diplômés qui ont répondu 
présent !),  
- Pot de départ des EI2/3/mobilités 
en mars et carte des stagiaires et 
mobilités. 

 
 
 

Le groupe Bretagne Pays de la Loire 
animé par François HAMY (81) convie 
systématiquement les étudiants à ses 
événements, pour sensibiliser les 
étudiants à la dynamique réseau dès leur 
scolarité et les accueillir dans la 
communauté des Centraliens (Visite de 
l’Entreprise ATLANTIC et du Village 
départ du Vendée Globe (cf. article Hippo 
n° 92 de décembre 2016), visites 
d’entreprises Northsails, Multiplast et 
VPLP (cf. article Hippo n° 90 de juin 2016) 
à Vannes et afterwork. 
 

Les diplômés ont été mobilisés pour 

intervenir au contact des étudiants 
dès les 1ers jours dans l’Ecole et les 
sensibiliser à la notion de réseau lors 
des Forum Alumni du Grand Accueil. 
Les diplômés présents pour les 
grands moments du campus :  
- nombreuses interventions dans les 
enseignements,  
- conférences du Forum Atlantique 
(sur place et en duplex depuis le 
Japon, les USA, le Moyen-Orient…),  
- retrouvailles d’option (rencontres 
étudiants / diplômés d’un même 
secteur).  
Remercions les diplômés de la région 
nantaise et ceux qui font le 
déplacement à Nantes pour 
renforcer la présence des Diplômés 

sur le campus.  

Rendez-vous à la rentrée 2017 pour 
transmettre le flambeau du réseau 
Centralien aux tout nouveaux 
Centraliens de Nantes. 
 

En 2016, ont été organisés les 50 ans 
de la promo 1966 (par André 
RIALLAND – article Hippo n°91), les 
25 ans de la promo 1991 (par Didier 
TUBIANA) à l’occasion du WEN mais 
également des promotions 1981 (par 
François HAMY) et 2006 (dont la 
présence à la soirée en costumes 
inimitables a été très remarquée). 
Transmettez vos photos de 
retrouvailles au secrétariat pour un 
album souvenir qui sera réalisé pour 
les 100 ans de l’Ecole en 2019. 
En 2017 sont annoncées les 50 ans de 
la promo 1967 (par Gérard 
DELHOMMEAU). 
 Et vous, quand retrouvez-vous vos 

camarades pour organiser une belle 

rencontre ?  

Le prochain WEN aura lieu le 1
er

 et 2 

décembre 2017. 
Contactez le secrétariat pour un kit 
retrouvailles et une aide concrète. 
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LES GROUPES REGIONAUX ET INTERNATIONAUX  
Les groupes régionaux et internationaux ont vocation à animer la communauté centralienne d’une région de France ou 
du Monde autour de rencontres conviviales permettant aux ingénieurs de développer leur réseau personnel et 
professionnel : afterworks, pique-niques, déjeuners/dîners-débats, sorties détente, culturelles ou sportives, colloques, 
conférences, visites d’entreprises / de sites remarquables, etc....  

 

Le dynamisme des groupes en région et à l’international ! Des contacts Centraliens partout dans le monde  

  

264 événements en régions en 2016.  
Merci à tous les animateurs des groupes pour leur 

dynamisme !  
 
Création du groupe Hauts de France 
couvrant les dépt : 02, 59, 60, 62 et 80 est créé par 
Michel COUREAU (1974). 
 

 

 
Les évènements sont annoncés sur le site, dans le Flash 
Info notre newsletter et les réseaux sociaux précisés sur 
chaque page de présentation du groupe sur notre site. 
 

Les listes des correspondants régionaux et internationaux sont 
à jour sur le site CNA : 
www.ec-nantes.fr/Ingenieurs/Internationalcorres.pdf 
www.ec-nantes.fr/ingenieurs/CorrespondantsJeunesRegionaux.pdf 

Dans les régions, villes ou pays sans correspondant(e) CNA, les 
correspondants locaux de l’Intergroupe (autres associations 
centraliennes) vous accueillent. 
 
Vous voulez créer un groupe dans votre ville, pays ou 

région, faites-le savoir à Charles HERVAL  
charles.herval@centraliens-nantes.net, coordinateur des 
groupes régionaux et internationaux et Alexis Bourdeaux 
alexis.bourdeaux@centraliens-nantes.net pour les jeunes 
promos. 
 

 

45 événements à l’international en 2016.  
Merci à tous les correspondants pour leurs actions ! 

 
Partout dans le monde, des points de contacts 
privilégiés pour les futurs ou nouveaux expatriés 
permettent aux centraliens de développer leur réseau 
personnel et professionnel.  
CNA compte 37 correspondants à l’international, ce 
réseau étant complété par les Centraliens des autres 
associations partenaires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rencontres conviviales simultanées en régions et à 

l’International   

Outre l’activité remarquable tout au long de l’année des 
groupes régionaux et internationaux, l’accueil des 
stagiaires puis des jeunes diplômés dans le réseau est le 
prétexte à l’organisation de rencontres conviviales dans 
plusieurs régions en France et dans plusieurs pays en 

simultané en mai / juillet / décembre.  
Toujours plus prisé des étudiants et diplômés ! 

 
La carte des stages, mobilités et césures éditée par la 
Commission Permanente Jeunes chaque année en avril 
permet aux étudiants et diplômés de se retrouver sur les 
lieux de stage. Les étudiants sont accueillis et intégrés 
grâce à des rencontres conviviales simultanées en 
régions et à l’International en mai et juillet. 
 
. 
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Les Présidents et correspondants jeunes : vos contacts dans les Régions 

 
 

 

AIN-RHONE (01, 42 et 69) 

Philippe CARTIER (1982) / 06.64.74.26.47 
 

HAUTS DE France (02, 59, 60, 62 et 80) 

Michel COUREAU (1974) / 06.08.04.07.38 

 

Louis PERRIN (ECM 2012) / 06.31.38.63.89 

 

ILE DE France (75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95) 

Charles HERVAL (1973) / 06.73.48.68.64 

 

ALSACE (67 et 68) 

Laurence BERNARD (2005) / 06.75.75.96.43 
 

Martin LEMAIRE (2009) / 06.74.79.20.28 

 

AQUITAINE (24, 33, 40, 47 et 64) 

Stéphane GIET (1990) / 06.31.34.98.59 
 

LANGUEDOC ROUSSILLON (11, 30, 34, 48 et 66) 

Jean-Louis PATUREAU (1964) / 06.72.99.98.58 

 

Kévin COIGNAT (2012) / 06.01.97.35.57 

 

Christopher GUILLET (2008) / 06.66.26.70.38 

 

AUVERGNE (03, 15, 43 et 63) 

Réjane GIROD (2011) / 06.08.32.21.91 
 

LORRAINE (54, 55, 57 et 88) 

Julien BIGER (2012) / 06.85.91.69.89 

 

Pierre MOUREAU (2012) / 06.76.37.35.34 

 

MIDI-PYRENEES (9, 12, 31, 32, 46, 65, 81, et 82) 

Barbara MOREAU (2010) / 06.67.18.91.50 

 

BOURGOGNE (21, 58, 71 et 89) 

Denis DROSS (2011) / 06.22.52.33.01 
 

Coralie CAMUS (2009) / 06.25.88.91.86 
 

 

BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE  

(22, 29, 35, 44, 49, 53, 56, 72 et 85) 

François HAMY (1981) / 06.16.33.47.55  

Jean-Marc KHAYAT (2011) / 06.70.38.63.33 

 

 

CENTRE (18, 28, 36, 37, 41 et 45) 

André COPIN (1966) /06.03.65.07.79 
 

Samuel HOCHMAN (ITII 2012) / 06.21.82.64.35 
 

 

Jean-Etienne AUBRY (2013) / 06.11.45.29.25 

 

Philippe MAIRET (1986) / 05.61.25.61.03 

 

Marion GAVOILLE (2013) / 06.51.77.62.99 

 

NORMANDIE (14, 27, 50, 61 et 76) 

Henri LANGLOIS (1964) / 06.83.26.43.14 

 

COTE D’AZUR – CORSE (06, 2A et 2B) 

Etienne MARX (2009) / 06.32.95.89.29 

 

Jean-Baptiste CASSE (2013) / 06.71.24.72.34 

 

Marine TERRIBILE (2008) /  06.62.05.30.41 

 

Thomas LECOMTE (2011) / 07.87.22.82.22 

 

DAUPHINE –SAVOIE (07, 26, 38, 73 et 74) 

Didier DEMERCASTEL (1965) / 06.07.65.27.17 
 

PROVENCE ALPES (04, 05, 13, 83 et 84) 

André CHALONY (1959) / 06.21.25.13.82 

 

Florian PARDON (2010) / 06.76.13.01.15 

 

Alexis BOURDEAUX (2010) / 06.82.08.63.00  
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LES GROUPES PROFESSIONNELS 
Conférences, échanges d’articles, propositions de stages ou job, ces groupes réunissent les Centraliens (toutes écoles) et 
Supélec autour de thématiques professionnelles. Les groupes professionnels permettent à chacun de construire un 

réseau ciblé et de mener une réflexion sur son métier. Ces groupes représentent Centrale Nantes dans les clubs 
professionnels de réseaux des grandes écoles. Les activités des groupes professionnels sont à suivre dans le Flash Info et sur 
les réseaux sociaux. Pour créer un nouveau groupe professionnel ou entreprise, faites le savoir à Jacques SURZUR 
jacques.surzur@centraliens-nantes.net,  

 

Les Présidents et représentants des Groupes Professionnels 

  

 
CENTRALE ENERGIES 

Centrale Energies 

Christiane DREVET (1965) 06.63.09.43.48 
 www.centrale-energie.fr 

Conférences en 2016 

Pétrole, enjeux politiques et financiers hier, aujourd’hui et 
demain - 10/02/2016  
L’innovation à EDF : vers un mix énergétique bas carbone - 
14/06/2016  
Droit à polluer ! Bilan du marché européen des quotas 

carbone - 9/11/2016  
De nouvelles solutions pour le stockage des EnR - 
14/12/2016  

 
INFORMATIQUE / TELECOM 

Centrale Nantes Alumni - Informatique / Telecom 

 

Anas CHADIL (M2014)  06.46.31.31.30 

 

 

Amine NAJI (2013) / 07.62.94.90.54 

 

 

 Gaël BONNARDOT (2013) / 06.99.72.93.84  

 

 

Olivier NGUYEN QUOC (2015) / 06.59.27.78.52 

 

 
 

 
 

 

 

 

Groupe animé par des représentants des 5 écoles, 
renouvellement du bureau avec recrutement de jeunes 
diplômés promo 2014 
Newsletters Energie disponibles sur le site rubrique Flashs 
Interview des orateurs des conférences par un journaliste 
professionnel : 5 min pour un aperçu des enjeux majeurs du 
sujet, à retrouver dans la rubrique Conférences Visites Radio. 
Articles résumés des conf. régulièrement dans l’Hippocampe 
 

 

Conférences Afterworks en 2016 

Afterwork NetWork à Paris – 21/01/2016 
 La Blockchain : une révolution comparable à 
l'internet? - 02/06/2016 
Comment les sciences cognitives et le BigData 
révolutionnent la gestion des talents ? - 17/11/2016 

 

 

CENTRALIENS ACHATS 

François HAMY (1981)  06.16.33.47.55  

Ateliers en 2016 (en collaboration avec Audencia Alumni) 

Les cahiers des charges fonctionnelles et la rémunération de 

la performance – 22/03/2016 
Comment optimiser l'expression des besoins clients internes 
et obtenir les meilleures offres fournisseurs ? 10/05/2016 
 

 

METIERS DE LA MER 

Centrale Métiers de la Mer 

Alban VAN DEN BROEK (2014)  06.42.30.37.21 

Rencontres Métiers le Métiers de la Mer – 
28/01/2016 et 26/01/2017 voir détail 
Invitations aux conférences du Club Sup de Mer   

 

CENTRALIENS ENTREPRENEURS 

Centraliens Entrepreneurs  

Jean-Luc BELONDRADE (1988)   02.32.54.65.90 

www.centraliens-entrepreneurs.org 

Conférences en 2016 

Comment lancer sa startup en 2016 – 14/01/2016 
L'impression 3D - 14/04/16 
 Quels associés pour ma start-up ? – 16/06/2016 
Se lancer aux USA – 15/12/2016 

 

 

 

RESSOURCES HUMAINES - Créé en 2017 ! 

Groupe des professionnels des Ressources 

Humaines de CNA 

 

Didier TUBIANA (1991)  06.63.55.40.80 

 

Marc BRUNET (1989)  07.77.90.12.33 

 AERONAUTIQUE / ESPACE 

Centraliens aéronautique 

 

Barbara MOREAU (2010) 06.67.18.91.50 
 

Philippe MAIRET (1986)  05.61.25.61.03 
 
 

 

Roger FACIOLLE (1976) 06.85.74.43.00 

 

Jean-Marie LENOIR (2006)  06.67.85.46.06 

 

Fabrice MEZIERES (2003)  06.74.68.58.25 

 

Olivier VARTERESSIAN (1993) 06.30.24.94.33 
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AUTRES ELEMENTS MARQUANTS EN 2016  
 

 

Rencontres Métiers de la Mer 

Le 28 janvier 2016 et 26 janvier 2017 ont eu lieu la 3ème et 4 ème édition. 3 étudiants 
de l’option ont organisé la logistique de cet événement qui marque la collaboration 
entre le groupe Métiers de la Mer et le campus. Le concept : des conférences par 
des Alumni pour un état complet d’un domaine et un moment convivial pour 
construire un réseau. 
Conférences techniques animées par : 
En janvier 2016 :  
Emmanuel L’Haridon (2008) – GE Renewable Energy, Maud Lamaze (2017) – EDF Energies 
Nouvelles, Yves Marin – Ceteal, Maël Le Garrec (2005) – Principia, 
Loïc Morand (1998) – Responsable du service hydrodynamique chez STX France 
En janvier 2017  
Quentin Meissonnier (2009) - expert offshore (correspondant CNA au Danemark) 
Luc Mouton (ECLyon)  – Bureau Veritas  
Pierre-Michel Guilcher (2004)  – Nexflow  
Ellyn Bourdila (2013) – STX Europe  
Benoît Leduc (2005) – DCNS EMR  

Le  projet Hydrocontest a été présenté lors de l’afterwork qui a suivi. Ce concours 
international d’architecture navale gagné par Centrale Nantes à Lausanne en 2016 
a été soutenu par CNA en termes de communication toute l’année 2016 (article 
Hippocampe n° 91).  
Cet événement permet de fédérer un réseau qualifié autour des Métiers de la Mer 
cf. groupe (200 membres) sur LinkedIn Centrale Métiers de la Mer. 
Des événements sur ce format seront amenés à se développer autour d’autres 
thématiques regroupant une ou plusieurs options et un groupe métier (énergie, 
aéronautique…) 

Faites-vous connaître pour présenter votre parcours, votre métier en janvier 2018 pour les 5 ans de ce bel événement. 
 

 

Formation Continue :  

développer une expertise à Centrale Nantes ? 

La Formation Continue Experte de Centrale Nantes s'aligne sur la formation dans les domaines scientifiques, 
technologiques, managériaux en s’adossant aux domaines d’excellence de l’Ecole.  
Ecole d’entreprise spécifique pour la PME 4CAD, Programme spécifique EMR, Développeur WEB, Architectes & Ingénieurs….  
Réduction permanente de 20 % sur tout le catalogue de formation continue de l’école pour les adhérents à vie.  
Formation-continue@ec-nantes.fr 

 

 

 

 

 

 

TRES ELMENTS MARQUANTS EN  
 
 
 
 
 
 
 
 

Des services aux adhérents 

 
Le nouvel onglet services sur le site www.centraliens-nantes.net donne accès 
à des avantages pour des locations de voiture, AVIS, EUROPCAR, ou encore 
magasins FNAC.  
En plus des services  tels que E-mail à vie, la  Protection Juridique IESF 
(couverture des activités professionnelles et associations). 
D’autres contrats sont en cours de négociation.  
 
Merci au groupe Centraliens Achats (animé par François Hamy) qui a négocié 
ces avantages. 
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Actions Talents & Carrières : 

une visibilité renforcée, un nouvel élan ! 
Week-End Nantralien (WEN)  

  

 

Une offre affinée en fonction des besoins des Alumni 

Les actions Talents et Carrières se sont renforcées en 
proposant des services sur mesure et des conseils 
personnalisés répondant aux attentes des ingénieurs-
managers et dirigeants comme des jeunes diplômés. Ceci 
passe par une très forte écoute des besoins. Nous sommes très 
attachées à proposer des interventions de qualité en 
sélectionnant rigoureusement les intervenants et cabinets 
partenaires. Le travail sur le dynamisme, les formats 
courts (expérimenter, comprendre et échanger lors d’un 
moment convivial, mise en relation avec des professionnels) a 
permis, en 2016, un succès des ateliers 
 

Une visibilité renforcée permettant un public élargi 

La stratégie de communication renforce fortement la visibilité 
des actions Talents et Carrières et cela se traduit notamment 
par de plus en plus de demandes de la part d’un public élargi 
aux masters, docteurs. 
 

Un accompagnement plus accessible à distance et dans le 

temps  

Pour améliorer l’accessibilité géographique et temporelle, la 
présence sur le terrain  est renforcée (à Nantes et à Paris, et 
bientôt Lyon, Marseille) ; ainsi que l’accessibilité à distance 
(entretiens téléphoniques, entretiens vidéos, possibilité de 
visionner les ateliers et conférences en ligne sur la chaîne You 
Tube de Centrale Nantes, de bénéficier de e-coaching carrière, 
etc.), avec des horaires adaptés. 
Talents-carrieres@ec-nantes.fr 

 

Quelles compétences pour un ingénieur centralien adapté 

au monde de demain ? – le nuage de mot du workshop 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Gros succès en 2016, pour le nouveau concept WEN 
(Remise des Diplômes, Après-midi Réseau, Soirée festive 
intergénérationnelle (promos 1954 à 2019 !) de Gala, 
retrouvailles, visite des laboratoires, qui rassemblait tous 
les ingrédients pour faire du week-end du 18-20 
novembre dernier l’évènement phare de la vie 
«Nantralienne», et le point de rencontre incontournable 
des 3 composantes de notre communauté : l’Ecole, les 
Diplômés, les Etudiants. 
 

Le Week-end Nantralien est un événement issu de la 
fusion du Week-end des Diplômés (WED) et du Gala de 
Centrale Nantes. Cet événement souhaite fédérer sous 
un même nom plusieurs moments organisés 
historiquement par la COM de l’Ecole, les étudiants, les 
Alumni indépendamment : Pour pérenniser cette 
collaboration, une convention CNA/BDE a été signée 
pour 5 éditions (participation financière anciennement 
dédiée au Café Gourmand du WED reportée au budget 
du WEN) . 
 

Les alumni intégrés à la stratégie de l’Ecole  

La Direction a convié les Alumni à contribuer à la 
réflexion sur l’évolution du cursus centralien. 
Compétences ? Savoir être ? Savoir-faire ?  
Cette réflexion a pris la forme d’un workshop pour 
répondre à la question : Quelles compétences pour un 

ingénieur centralien adapté au monde de demain ? 

Animé par Didier TUBIANA (1991) pour développer 
l’imagination Centralienne, ce Workshop a rencontré un 
vif succès avec des participants des promos 2019 à 1954, 
des points de vue communs ou différents lors de l’après-
midi du WEN. Etudiants, diplômés de toutes générations 
ont contribué à définir les contours de la formation du 

futur ingénieur Centralien. Le nuage de mot reprend les 
idées phares. 
Cette réflexion va donner lieu à une évolution du cursus 
centralien sur les Softkills ou compétences non 
techniques. Un questionnaire plus précis sera diffusé en 
avril 2017 auprès des Alumni. 
 

Soirée de Gala "Solstice" au Château de la Poterie 

350 convives étaient réunis pour le repas de Gala 
intergénérationnel au Château. Les groupes 21-
cigarettes Clip et Ask After Be Clip ont enflammé la 
soirée ! Les générations des « anciens » n’étaient pas les 
premiers à quitter la soirée, et ont enflammé le 
dancefloor devant des étudiants changeant de point de 
vue sur les Alumni. 
RV les 1er et 2 décembre pour le WEN 2017 
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LA COLLABORATION INTERCENTRALIENNE  
La CACS (Confédération des Associations Centraliennes et Supélec) a passé une nouvelle étape avec notamment l’accueil 
de la vaste communauté des Supélecs (compte-tenu de la fusion des écoles Centrale Paris et Supélec au 1er janvier 2016). 
La collaboration intercentralienne se concrétise par l’organisation d’événements comme la publication de dossiers 
communs dans les revues.  

Une dynamique de collaboration 

réaffirmée entre les Associations 

Centraliennes et Supélec 

Soirée Prestige au  

Musée des Confluences à Lyon   

pour fêter les 150 ans des  

Centraliens de Lyon 

Evénements intercentraliens 

marquants en 2016 

   

 

 

De manière concrète, cette collaboration 
se traduit par :  
- Des invitations mutuelles aux 

événements organisés avec application 
du tarif adhérent dès lors que le 
Centralien est adhérent à sa propre 
association,  
- Une co-organisation d’événements en 
région, à l’international, avec un réseau 
consolidé de 254 Centraliens dans 44 
pays  
- Des groupes professionnels de 

gouvernance partagée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La formalisation de cette collaboration 
permet l’utilisation des logos de toutes 

les associations, dès lors que l’accord 
des référents désignés officiellement ait 
été obtenu. Cette dynamique a permis 
de démultiplier les efforts des 

bénévoles de chaque association afin de 
proposer toujours plus d’événements de 
qualité à nos membres, notamment dans 
les régions qui accueillent un campus. 
 
 
 

Dans la lignée de la soirée de Prestige du 
6 novembre 2015, la Confédération des 
Associations Centraliennes et Supélec a 
initié, le 21 novembre 2016 une soirée à 
l’image des cinq Ecoles Centrale et 
Supélec qui la composent : dynamique et 
vivante, soucieuse de l’avenir.  
 
Le thème « les défis du futur » fut 
brillamment abordé par Jean-Christophe 
Victor, expert en géopolitique, fort 
apprécié pour sa conférence et par le 
grand public pour son émission « Le 

dessous des cartes », 
sur Arte. Nous saluons 
sa mémoire (il est 
décédé en décembre).  
 
 
 
 
 

Penser demain et après-demain, être 

efficient dans le temps n’est-il pas une 
marque de fabrique de la formation 
Centralienne ? 
 

En plus des nombreux 
événements co-organisés par les 
groupes des différentes 
associations, la 20ème édition du 
Défi Centralien à la voile 
(www.defi-centralien.com), qui a 
réuni, les 17 et 18 septembre à 
Pornichet, 30 équipages de 
diplômés et étudiants des 5 écoles 
Centrale et Supélec. Après 
plusieurs manches de régate, le 
Piston d'Or est resté entre des 
mains nantaises, ...mais la 
concurrence s'avère de plus en 
plus rude pour les prochaines 
années ! 
A terre, le village a accueilli des 
projets en lien avec la 
construction navale : les étudiants 
nantais d’Hydrocontest ont 
apporté le bateau sur le port, 
CENS (Centrale Nantes Sail 
Drone) ainsi que le bateau Epoh, 
nouveau concept développé par 
un Centralien qui ont permis aux 
ingénieurs d’échanger sur le 
design, la construction de ces 
beaux projets. 
(article Hippo n° 91 sept. 2016). 
 

A venir en 2017, les 20 ans du 

Défi Centralien à Pornichet  

le 30 septembre/1
er

 octobre ! 
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INGENIEURS ET SCIENTIFIQUES DE FRANCE - IESF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CNA adhère à IESF, une association qui représente 1 

million d’ingénieurs en France et 200 000 
Chercheurs. IESF a pour missions de : 

 Valoriser et structurer la profession d’ingénieur et de 
scientifique en faisant mieux connaître ses métiers et 
réalisations, et en assurant la promotion de son 
image. 

 Représenter la profession auprès des pouvoirs 
publics, des entreprises et du grand public pour 
contribuer au développement économique du pays. 

 Promouvoir en France et à l’étranger la filière 
française de formation aux études scientifiques, en 
particulier celle des ingénieurs. 
 
Chaque année, les Centraliens de Nantes sont ainsi 
conviés aux événements tels que la Journée Nationale 
de l’Ingénieur ayant eu lieu le 30/3/16 avec le thème  
Une vision, des projets, du sens : 
 

- une présentation de la stratégie et de la démarche 
de livre blanc Relever les défis d’une économie 

prospère et responsable (voir ci-contre les 
propositions), Les ingénieurs s’engagent – paru en 
2016 

- Conférence Confiance et Leadership au service de 
l’Excellence Collective" par Virginie Guyot, Ex-
Pilote de chasse et Leader de la Patrouille de 
France 2010  

- Conférence par Etienne Klein : Progrès et 

innovation : quels liens ? 

 
L’édition 2016 a vu aussi la remise des prix des trophées 
Vidéo IESF des étudiants ingénieurs sur les thèmes  
- L'ingénieur carte d’identité  
- L’ingénieur Connecté  
- L’ingénieur au féminin   

Voir les vidéos des Lauréats sur 
http://jni.iesf.fr/746_p_45707/laureats-2016.html ou sur la 
chaine Youtube IESF France 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le livre blanc IESF - Relever les défis d’une économie prospère 

et responsable (rubrique Parution sur http://home.iesf.fr/) 

développe 15 propositions considérées comme prioritaires, 
regroupées en quatre grands thèmes :  

A. L’éducation comme clé du progrès, 
1. Développer la créativité en agissant sur le système 

scolaire 
2. Susciter des vocations industrielles 
3. Restaurer une filière scientifique au lycée 

 
B. Les questions de société (approche du risque, éthique, 

engagement politique),  
1. Pour une application rigoureuse du principe de 

précaution 
2. Accroître sensiblement le nombre d’élus de 

formation technique (élections locales notamment) 
3. Organiser une structure référentielle sur les sujets 

d’éthique 
 

C. La compétitivité par l’approche collective,  
1. Construire un écosystème de confiance dans nos 

territoires 
2. Transformer les établissements de formation en 

multinationales 
3. Investir le cadre normatif pour stimuler la dynamique 

de l’industrie du futur 
4. Dynamiser le développement des PME et ETI 

 
D. La formation des ingénieurs et scientifiques aux 

nouveaux enjeux techniques et sociétaux. 
1. Attirer les docteurs en entreprise 
2. Développer la reconnaissance des experts ingénieurs 

et docteurs en entreprise 
3. Encourager le statut d’indépendant, créer une 

plateforme d’offre de services 
4. Repenser la formation pour répondre au défi de la 

complexité 
5. Construire une offre d’accompagnement de 

l’ingénieur tout au long de la vie 
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INGENIEURS ET SCIENTIFIQUES DE FRANCE - IESF 
Observatoire de l’Ingénieur 

IESF invite chaque année les ingénieurs et 
scientifiques à participer à l’Observatoire de 
l’Ingénieur en répondant à la grande enquête 
que nous vous avons relayée : emploi des 
ingénieurs, salaires, perspectives, expatriations, 
bonheur au travail, égalité hommes/femmes… 
tous les indicateurs pour permettre à chacun de 
se situer. 
1 million d’ingénieurs en France ! Où 
travaillent-ils, quels sont leurs salaires, leurs 
évolutions, leurs responsabilités et leur 
satisfaction en poste, combien de femmes 
ingénieurs ? Comment se positionnent les 

Centraliens de Nantes ?   
 
De plus en plus d’ingénieurs 

780 000 ingénieurs en activité (sur 1 million au 
total) 
38 000 diplômés en 2015 (9000 départs à la 
retraite) 
 

Salariés de grandes entreprises du privé 

3 ingénieurs sur 4 sont salariés (75% hors 
doctorants et retraités) 
1 sur 2 travaille dans une entreprise de plus de 
5000 salariés (55%) 
4 sur 5 travaillent dans le secteur privé (80%) 
 

Travaillent beaucoup 

1 ingénieur sur 2 travaille plus de 45 heures par 
semaine (56%) 
 

Bien rémunérés  

Salaire brut médian de 56k€ (en France) soit 
17% de plus que celui des cadres. 
Hommes : 59k€ / Femmes : 48k€  
 

Employables 

3,1% de chômage contre 10,1% pour l’ensemble 
des salariés 
 

Une profession qui se féminise 

1 ingénieur sur 5 est une femme  
(1 sur 3 pour la promo 2015) 
 

Les ingénieurs : des entrepreneurs ? 

1 ingénieur sur 10 a une activité non salariée 
1 ingénieur sur 5 a déjà créé ou repris une 
entreprise (18%) 
3 sur 4 étaient satisfaits ou très satisfaits de leur 
expérience entrepreneuriale (76%) 
 

Les ingénieurs : des citoyens engagés 

2 ingénieurs sur 5 ont un engagement citoyen 
(associatif et bénévole le plus souvent soit 38%) 
2 ingénieurs sur 3 après 65 ans 
 
 

Plus de 550 Centraliens de Nantes ont ainsi participé à cette enquête 
début 2017. Une synthèse sera à venir avec la situation spécifique des 
Centraliens de Nantes. 
 
Nous remercions tous ceux qui ont contribué au succès de cette étude 
par leur participation.  
 
Voici quelques chiffres clés de l’enquête 2016 (résultats 2017 à 
paraître au début de l’été).  
 

 

 

Où travaillent les ingénieurs ? 

 
1 ingénieur sur 6 travaille à l’international (16%) 

1 ingénieur sur 3 en Île-de-France (268 500 soit 34%) 

1 ingénieur sur 2 en Province et DOM (387 500 soit 50%) 

1 international sur 3 a toujours travaillé à l’étranger depuis son diplôme 
(34%) 
1 sur 3 ne recherchera pas de travail en France par la suite (37%) 
Les pays préférés par les internationaux  
Suisse : 13%  
Etats-Unis : 11% 
Allemagne : 11% 
Royaume-Uni : 9% 
 

Satisfaits de leur emploi 

3 ingénieurs sur 4 sont satisfaits ou très satisfaits de leur emploi (78%) 
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La publication de dossiers communs dans les revues  
Le Gaz :  

L’Energie de transition ? 

Hippocampe n°89 

Mars 2016 

 

L’Energie  

en mode numérique 

Hippocampe n° 90  

Juin 2016 

Recrutement  

les nouvelles voies 

Hippocampe n° 91 

Septembre 2016 

E-formation 

Hippocampe n° 92 

Décembre 2016 

    

    
Le Gaz :  

L’Energie de transition ? 

 

L’Energie  

en mode numérique 
Recrutement  

les nouvelles voies 
E-formation 

Hippocampe n°89 

Mars 2016 

 

Hippocampe n° 90  

Juin 2016 

Hippocampe n° 91 

Septembre 2016 

Hippocampe n° 92 

Décembre 2016 

1300 exemplaires tirages papiers - 600 abonnements numériques. 
 
Rédacteur en Chef de la Publication - Gérard DELHOMMEAU (67). 
Cette revue donne les actualités des groupes, de l’Ecole, les projets emblématiques de notre réseau.  

 

Proposez vos articles, votre aide pour coordonner les dossiers ou un numéro entier ou demandez la diffusion d'une publicité 

en contactant Gérard DELHOMMEAU ou Christelle ROUSSEAU au 02.40.37.25.63 ou par E-mail : alumni@ec-nantes.fr.  
 

 

 

Les réseaux sociaux (groupes principaux) 

 
CentraliensDeNantes 

1700 membres 

 
@ACN_Centraliens 

1360 abonnés 

 
Centrale Nantes Alumni Group 

3000 Membres 

 

Des pages spécifiques existent pour 

les groupes régionaux, 

internationaux, professionnels… 

 

 

 

 

 

 

 

Le Film de CNA  
de présentation du Réseau et des actions de l’Association est 

disponible sur le site de CNA :  
www.centraliens-nantes.net  

(Taper Film CNA dans le moteur de recherche du site ou dans Google). 
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15 000 Alumni 

 
440 évènements par an  

 
9 groupes professionnels 

16 groupes régionaux  
37 correspondants CNA dans le 

Monde 
Des contacts Centraliens dans 44 

pays 

Nouvelle plaquette CNA en 2016 en 
version française et anglaise 
disponible sur la page d’accueil du site 
www.centraliens-nantes.net 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Mettre à jour ses 

coordonnées  

(mail, poste, 
entreprise)  

pour garder le lien 

Répondre avec 

bienveillance aux 
sollicitations des 

Centraliens 
Devenir mentor 

Utiliser les services  
du Pôle  

Talents & Carrière 

Participer ou 

organiser des 

événements : 
conviviaux, 

techniques, culturels, 
sportifs 

Garder le contact  

(délégué de Promo / 
correspondants 

d’options) 

Transmettre les 

offres  
d’emploi / de stage 

Rester  

Informé sur les  

réseaux sociaux  
en rejoignant les 

groupes CNA 

Participer aux 

enquêtes  
pour représenter les 

ingénieurs 
Centraliens 

Soutenir l’Asso par 

son adhésion 

Participer et 

s’engager pour le 

réseau  

Centrale Nantes Alumni 

1 rue de la Noë BP 62116 44321 Nantes Cedex 3 - 02.40.37.25.63  

alumni@ec-nantes.fr 

www.centraliens-nantes.net 
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