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Édito

Chers amis,

notre mémoire restera longtemps marquée par la réussite des Célébrations du 
Centenaire de notre École les 26 et 27 Septembre derniers ! Vous en trouverez tous 
les moments forts dans ce numéro.
Vous étiez ainsi 300 à participer au Congrès des Associations Centraliennes et 
Supélec le 26 septembre sur le site emblématique des Machines de l’Île, qui marquait 

l’ouverture des célébrations. De l’avis unanime, cette journée fut particulièrement appréciée pour la 
qualité des travaux et des interventions. Deux séquences notamment ont pu montrer la profondeur des 
échanges et des réflexions : le compte-rendu des ateliers de l’après-midi, sur le rôle du centralien dans la 
transition écologique, l'innovation scientifique et sur l'engagement du centralien dans la société civile, 
assurés par nos camarades Gérard Pironneau (70), Patrick Chedmail (D 90) et Julien Villalongue (08), puis 
l’exposé de Boris Sirbey concentré sur la recherche de « sens » dans une société en mutation et les Défis de 
l'ingénieur au XXIème siècle. Que toutes celles et tous ceux qui ont rendu possible cette belle organisation 
soient encore une fois remerciés, sans oublier notre ami Chris Chénebault (13), remarquable animateur de 
la soirée ! Vous pouvez revivre cette soirée exceptionnelle grâce à la vidéo.

Retour le lendemain sur le Campus de l’Ecole, pour une journée pétillante qui réunissait plus de 1500 
participants  ! Tout y était : Flash-back complet, vivant et documenté sur l’histoire de l’Ecole et de ses 
acteurs ; visites « expertes » des labos ; rencontres avec les partenaires ; retour vers le futur ; capsule 
temporelle ; food-trucks ; musique(s) ; dance floor surbooké ;…et un feu d’artifice époustouflant mêlant 
tous les éléments ! Un grand bravo à toutes les équipes de l’École qui se sont mobilisées pour ce grand 
moment de l’Histoire Nantralienne qui a réuni toutes les générations !
Enfin, cerise sur le gâteau, le week-end qui s’ensuivait a vu la victoire d’un équipage nantais au Défi 
Centralien, permettant au trophée de revenir à Centrale Nantes pour ses 100 ans !

Changement de décor le 9 octobre dernier : le Conseil d’Administration de Centrale Nantes a rejeté le 
projet de statuts de la nouvelle université de Nantes, prévoyant l’intégration de notre école comme 
établissement composante du pôle scientifique de l’Université. Cette décision est conforme à la position de 
Centrale Nantes Alumni qui avait, lors de son CA de septembre, considéré que ce projet de pure intégration 
verticale sans contrepartie notable était d’une autre époque, et n’apportait aucun bénéfice aux diplômés, 
aux étudiants, et aux personnels de l’école, tout en présentant un risque majeur pour l’autonomie et 
l’agilité qui ont fait le succès de l‘ECN ces dernières années. Il nous appartient désormais d’encourager 
l’école à rechercher avec ses partenaires d’autres voies de rapprochement et de collaboration renforcée 
qui permettent de poursuivre la mise en œuvre d’un cluster régional fort, s’appuyant sur des dynamiques 
croisées plutôt que sur des statuts contraignants.

…et cette année 2019 n’est pas terminée :
-  rendez-vous les 6 et 7 décembre pour le WEN (Week End Nantralien), qui représentera en quelque sorte 

la clôture de l’année centenaire ! Nous vous y attendons nombreux.
-  rendez-vous enfin sur la nouvelle plateforme Alumni dont le déploiement s’accélère et qui va devenir 

votre outil d’échanges, de convivialité et d’informations.

Au plaisir de vous retrouver prochainement !

Gilles-Emmanuel BERNARD 
Président Centrale Nantes Alumni


