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Chers amis, 

Bravo à notre Ecole pour ses innovations et son dynamisme sans cesse renouvelé ! Il n'est 

en effet pas une semaine sans que de nouvelles initiatives soient saluées, de nouveaux 

projets lancés, de nouveaux Centraliens de Nantes mis à l'honneur. 

La rentrée étudiante de Septembre dernier s'est encore déroulée dans la même veine : 

accueil chaleureux et original des nouveaux étudiants, avec une implication active des 

étudiants de 2ème année, et un engagement toujours fort de nos diplômés- ils étaient une 

trentaine- pour animer les tables rondes Alumni, moment fort du "Grand Accueil". Il est 

particulièrement satisfaisant de voir comment s'organise ainsi, dès le premier jour, le 

coaching des nouvelles générations. Tous nos remerciements également aux parrains de 

la nouvelle promotion, Florent SEVERAC (2012) et Huimin XU (2015), tous deux œuvrant 

dans la mobilité électrique, qui avaient fait le déplacement de la Californie et de Chine 

pour échanger avec leurs nouveaux filleuls. 

Autre grand moment Centralien, sportif celui-là, la 20ème édition du Défi Centralien à la 

voile, 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 ! 

Deux rendez-vous nous attendent en novembre : La soirée de prestige annuelle des 

associations centraliennes, qui se déroulera cette fois-ci au Musée des Confluences à Lyon 

le 21 novembre, à l'occasion des 150 ans de centrale Lyon....et bien sûr le maintenant 

traditionnel Week-End Nantralien (WEN) qui se déroulera  à Nantes du 18 au 20 novembre 

avec un programme renouvelé et alléchant  : cérémonie de Remise des Diplômes, Forums 

d'échanges Alumni, Conférence, Formations, Visite des installations de l'Ecole, Soirée de 

Gala Nantralienne, Rencontres et Retrouvailles de promotions ; nous espérons vous y 

retrouver nombreux ! 

Informations et inscriptions sur le site wen.campus-ecn.fr – contact : wen@ec-nantes.fr 

Avec tous les acteurs au quotidien de Centrale Nantes Alumni, je vous souhaite un 

excellent dernier trimestre 2016, fait de découvertes, de rencontres, et de nombreuses 

satisfactions ! 

Bien amicalement. 

 

  

Soirée Exceptionnelle à Lyon le 
21 novembre de 19h à 23h 
Le Musée des Confluences 

privatisé pour les Centraliens 
 

Chaque année, la Confédération des 

Associations Centraliennes et 

Supélec fête le rassemblement des 

Centraliens dans un lieu de prestige. 

Après les Invalides en 2015, les 

Centraliens de Lyon fêteront leurs 

150 ans avec tous les Centraliens au 

Musée des Confluences.  

 

 
 

Conférence 
"LES DÉFIS DU 
FUTUR"  

Retransmission 
en direct sur 
Youtube 
et LIVE TWEET 
pour interagir 

 
par JC Victor 

 
Suivez la conférence à 

distance à partir de 19h depuis 

votre région et à l’international 

(+d’infos sur l’agenda du site de CNA 

www.centraliens-nantes.net) 

Marseille : – contact Alexis 

Bourdeaux (2010) 

alexis.bourdeaux@centraliens-nantes.net 

Lille : à l'association des Centraliens 

de Lille 566 av. de la république, à 

Lille (participation aux frais 5 € pour 

couvrir les frais de cocktail - 

inscription en ligne : 

http://bit.ly/2e4MSdw) - contact Eric 

Devaux (EC Lille) 

eric.devaux@centraliens-lille.org 

Nantes : à l'Ecole Centrale de 

Nantes dans la salle de Télé-

enseignement D028 - contact 

François Hamy  (1981) 

francois.hamy@centraliens-nantes.net 

Voir la possibilité de webinar à suivre 

depuis chez soi – mettre les 

connexions concrètes  

 

PRESIDENT  

GILLES-EMMANUEL BERNARD 
PROMO 1979 

http://bit.ly/2e4MSdw


 

Grand Accueil des EI1 2016 : succès des Forum Alumni

Qu'est-ce qu'un ingénieur 

Centralien ? Les EI1 qui viennent 

d’intégrer Centrale Nantes sont 

accueillis dès la rentrée par des 

diplômés de toutes promos. Ils se 

sentent ainsi intégrés dans la 

grande famille des Centraliens !  

Pour la 3ème année consécutive, 

les Alumni de la région de Nantes 

se sont mobilisés avec plaisir. 

Beaucoup ont pris RV pour la 

rentrée prochaine !  

Vous voulez participer ? 

asso.ingenieurs@ec-nantes.fr  

L'objectif ? 

- témoigner de la diversité des 

parcours des Centraliens  

- transmettre enthousiasme et 

goût de l'effort,  

- faire découvrir ce que signifie 

concrètement être Centralien de 

Nantes dans la "vraie vie"  

- sensibiliser au réseau et accueillir 

dans la communauté des 

Centraliens de Nantes.  

 

Les parrains de  la future promotion 2019 étaient présents 

 

 

 

Intergroupe Centraliens et Supélecs Middle East : Afterwork à  Dubaï 

Par Aurélie Burette (1998)

 

 

 

 L’Inter-Centrales & Supélec GCC 

Alumni Group à la découverte des 

chameaux. Le thème de la 

rencontre du 14 mai était la 

découverte de la culture 

bédouine.  

Partant du point de rendez-vous 

devant une petite mosquée dans 

le désert  la petite troupe a rejoint 

une ferme à chameaux en suivant 

une piste ouverte par un pick-up. 

La soirée a débuté par une 

explication concernant l’élevage 

des chameaux en allemand-

anglais-arabe en sirotant du thé et 

en dégustant des Legemats. 

Vint ensuite le moment de monter 

en selle… ou en tapis.. c’est donc à 

dos de chameaux que tous ont 

discuté de leurs différents 

parcours en parcourant le désert 

et en admirant le coucher du 

soleil. 

Avant de déguster le repas 

traditionnel bédouin (chèvre, 

poulet, poissons agrémentés 

d’épice et cuits sur la braise), le 

groupe a pu en observer la 

préparation. 

Les Emiratis ont ensuite préparé 

le café traditionnel. 

Tout le monde a passé un très bon 

moment de découverte, partage 

et convivialité. 

Etaient présents des Centraliens 

de Nantes, Lille, Lyon et Paris. 

Nous avons accueilli avec grand 

plaisir Marion de Centrale Nantes 

en TFE à Dubaï. 

 Inter-Centrales and 

Supelec Middle East 

Alumni Group 

 

Pour permettre le fonctionnement de l’association et bénéficier des 
services, réglez votre contribution par simple clic sur la page 
adhésion du site de CNA 

Florent SEVERAC Alumni Class 2012 
Double degreeCentrale Nantes - Pontificia 
Universidad Católica de Chile   
Technical Program Manager, Manufacturing 
Introduction Group at Tesla Motors. 

Huimin XUAlumni Class 2015 
Double degree Xi’An Jiaotong University 
- Centrale Nantes 
Sales trainee at GE Aviation 

mailto:asso.ingenieurs@ec-nantes.fr
http://website.ec-nantes.fr/Ingenieurs/index.php?option=com_content&view=article&id=345&Itemid=312
http://website.ec-nantes.fr/Ingenieurs/index.php?option=com_content&view=article&id=345&Itemid=312
http://website.ec-nantes.fr/Ingenieurs/index.php?option=com_content&view=article&id=345&Itemid=312


 

 

Centrale Nantes vous forme tout au long de votre carrière ! 

A l’occasion du Week-End 

Nantralien, Centrale Nantes 

propose à tous les Alumni des 

sessions de formation sur le 

campus le vendredi 18 

novembre. 

Profitez des tarifs adhérents CNA 

(-20% soit 256 € au lieu de 320 € 

repas inclus) pour cette journée de 

formation. 

Préinscription nécessaire : 

https://goo.gl/BfZNhq pour 

choisir votre thème :  

Le temps votre meilleur ami : 

gérez vos temps efficacement 

Kit de survie pour parler « 

Finance » ? : la base à connaître 

pour tous les ingénieurs et 

managers. 

Managers, développez le 

potentiel collectif de votre équipe 

formation-continue@ec-nantes.fr

Mentorat 

Meet my mentor : Mentors, vous avez été nombreux à suivre un étudiant tout au long de 

l’année. Le WEN est une belle occasion de le retrouver sur le campus. La journée du 

samedi 19 novembre, de nombreux diplômés et étudiants viendront échanger autour 

d’un brunch et d’un café gourmand convivial, permettant de se croiser par métier, 

d’assister à des mini conférences et de visiter des installations de recherche.  

Devenez mentor ! Suivre un jeune centralien en consacrant quelques heures pour 

discuter projet, ambition, réseau, métier, secteur, entreprenariat ou international… 

Rendez-vous sur la page Mentorat – adresse sur notre site – depuis Nantes, la France ou 

partout dans le monde, gardez le contact !  

Vous cherchez un mentor, inscrivez-vous sur la page Mentorat du site de CNA 
www.centraliens-nantes.net 

 

Le WEEK-END NANTRALIEN : une édition 

exceptionnelle du 18 au 20 novembre 

 

Nous vous attendons nombreux sur le campus pour cette édition exceptionnelle.  

Le « Solstice », soirée festive au Château de la Poterie ou une façon de réinventer un 

gala intergénérationnel autour d’un lieu magique, des artistes nantais Ask afterBe, 21 

cigarettes et une troupe de capoeira. 

Des visites de Nantes sont organisées pour (re)découvrir les quartiers des machines 

sur l’Ile de Nantes – lien d’inscription  

Les retrouvailles des promotions 2006, 1981, 1991, 1971 sont annoncées. Mettre les 

contacts des organisateurs + éventuels groupes Facebook connus 

Toutes les infos sur la page de notre site – https://goo.gl/mDorh0 

 

https://goo.gl/BfZNhq
https://goo.gl/mDorh0


 

 

 

Journée Annuelle des 
Centraliens de Nantes 

 
Save the Date le 25 mars 2017 

pour retrouver sur Paris 
votre association CNA : 

 plus de 100 bénévoles impliqués 
toute l’année 

 
Centrale Nantes Alumni 

 en chiffres 
 

15000 alumni 
 

400 évènements par an dans plus 
de 25 pays 

 
15 groupes régionaux en France 
Des groupes internationaux dans 

31 villes du monde 
 

10 groupes professionnels 

 
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 

 
Infos carrières, évènements, conseils : pour ne rien manquer de  
l’actu Centralienne, suivez-nous sur vos réseaux sociaux favoris. 

 
 

    
CentraliensDeNantes @ACN_Centraliens 

  

     

Groupe Centraliens de Nantes Centrale Nantes Alumni Group 

 
 
 
 

 

Rappel de Cotisation 2016 

Contribuer au développement du réseau, c’est participer et donner de son temps mais c’est aussi donner à l’association 
les moyens de mener des actions et de fonctionner au quotidien. 
 
Les tarifs 2016 (votés lors de l’AG d’avril 2015) et qui seront maintenus en 2017 sont : 
 

 

Diplômés en 
activité  

 Retraités    

Base Cotisation 107 € 
 

67 € 
 

Hippocampe (magazine papier) 23 €  23 €  

Cotisation + Hippocampe 130 €  90 €  

Membre bienfaiteur : 
Cotisation + Hippocampe 

200 €  200 €  

 
L’Hippocampe est également disponible en version électronique seule (retrancher 8 € au total Cotisation + Hippocampe).  

 
Les diplômés qui le souhaitent peuvent régler leur cotisation à vie plutôt que d’adhérer chaque année. Les montants dépendent des 
cotisations déjà versées et de l’âge des diplômés (se renseigner auprès du secrétariat). Si vous décidez d’adhérer à vie en cours 
d’année, le montant de la cotisation annuelle en cours sera déduit. 
Depuis 2 rentrées, les étudiants adhèrent à l’association dès leur entrée à Centrale Nantes avec la possibilité de cotiser à vie. 

Votre adresse mail est un lien essentiel ! 
Pour être informé de tous les évènements CNA et recevoir nos 
communications pensez à mettre à jour l’annuaire en ligne ou à nous 
transmettre votre mail à alumni@ec-nantes.fr (tutoriel en ligne sur le 
site) 

Evènements à venir 

15 Nov. 2016 Forum Atlantique 

 Week-End Nantralien 

18 Nov. 2016  Remise des diplômes Cité Nantes Events Center 

19 / 20 Nov. 2016 Week-End des Diplômés (WED) et Gala 

21 Nov. 2016 

Soirée de Prestige Inter-Centrales & Supelec (organisée 

à l’occasion des 150 ans de l’Association des 

Centraliens de Lyon) au Musée des Confluences à Lyon 

25 Mars 2017 Journée Annuelle des Centraliens de Nantes à Paris 

 

mailto:alumni@ec-nantes.fr

