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Édito

« Rendre le Monde meilleur »… tel était le leitmotiv, teinté à la fois 
d’humour et d’optimisme, de nos jeunes diplômés de novembre ! 

Leur enthousiasme et leur foi en l’avenir renvoient dans un corner 
tous les aigris, les grincheux, les jaloux, qui grisent notre horizon. 
Ce sont aussi autant d’invitations à dépasser le cadre étriqué, 
conventionnel, bien-pensant et surprotégé qui pourrait prospérer, 
...faute d’audace, de créativité et de courage.

Ceci nous amène au nouveau message que peuvent porter notre enseignement 
scientifique et nos valeurs « Nantraliennes » : celui où le progrès scientifique n’est plus 
uniquement tourné vers la croissance comme au siècle dernier, mais où il contribue 
durablement au développement et aux équilibres du monde : techniques et éthiques, 
humains, environnementaux, sociétaux.

Je vous invite à découvrir dans ce numéro de l’Hippocampe le retour sur les évènements 
marquants du trimestre : WEN (Week-End Nantralien), Soirée Confluences des Associations 
Centraliennes…, ainsi que notre dossier e-learning, ces nouvelles modalités d’apprentissage 
de plus en plus présentes dans les Ecoles Centrales et Supélec.
Clin d’œil compétitif : il ne vous aura pas échappé que Centrale Nantes pointe désormais 
avec Lyon à la 6ème place des écoles d’ingénieurs du classement L’Etudiant !

L’année 2017 qui se profile sera empreinte de défis et de rendez-vous importants pour 
notre pays et pour le monde. Au nom de Centrale Nantes Alumni, je vous souhaite de 
passer des fêtes de fin d’année joyeuses et optimistes, et vous adresse tous nos meilleurs 
vœux de contribuer ensemble… à rendre le monde meilleur !

Bien amicalement

Gilles-Emmanuel BERNARD

Centrale Nantes continue de 
grimper dans les classements 
des écoles d'ingénieurs et 

arrive 6ème ex-aequo sur 168 au palmarès 
2017 de L'Etudiant.
Trois critères ont servi de base à ce 
classement : l'excellence académique, 
l'ouverture à l'international et la 
proximité avec les entreprises. 
"Suivant une dynamique entamée les 
années précédentes, [Centrale Nantes] 
s'illustre particulièrement par ses 
excellentes relations avec les entreprises, 
nombreuses à se rendre sur son campus 
lors de ses forums et à financer ses 
chaires industrielles." 

L'Etudiant


