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qui s’est vu remettre son diplôme le 
18 novembre.Thibault DE PARADES 
et Pierre-Alexandre GRANDJEAN 
seront les liens pour cette promotion. 
 
Le Film de CNA ayant été projeté lors 
de la cérémonie de remise des 
diplômes est disponible sur le site de 
CNA : www.centraliens-nantes.net  
(Taper Film CNA dans le moteur de 
recherche du site). 
 
 
 

Rencontre 
Annuelle de 

Centrale Nantes 
Alumni 

Save the date  :  

Assemblée Générale 
le 25 mars 2017 

à Paris 
 

EDITO 
Retour sur un Week -end plein d’enthousiasme  : 

……le Week-End Nantralien (WEN) 
Tous les ingrédients étaient réunis 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. 

Première étape : le vendredi après-midi à la Cité des Congrès, la 

cérémonie de remise des diplômes aux promotions sortant en 2016, 

évènement toujours aussi « pétillant », avec cette année quelques 

clins d’œil de la Fanfrale aux diplômés plus anciens ! 

Puis, le samedi matin, grâce à la nouvelle salle de cours distancielle 

de Centrale Nantes, nos responsables des Groupements régionaux, 

internationaux, et professionnels, ont pu échanger facilement ; très 

bonne expérience, qui nous a permis d’échanger en simultané avec 

nos amis des quatre coins de la planète, faisant fi des décalages 

horaires. Parmi les présences remarquées : Marie à Sydney, Bertrand 

à Shenzhen, Quentin à Copenhague …! 

Ce fut l’occasion de relater les multiples évènements et rencontres organisés ces derniers 

mois par les toujours plus nombreux animateurs que nous remercions. Ce 

rassemblement « virtuel » a été l’occasion de travailler à l’accueil des nouveaux diplômés 

dans les différents pays et régions, à l’utilisation de nos futurs outils Web favorisant 

l’agilité de notre organisation, à la mise en place d’aides à l’organisation des 

groupements ; et bien sûr de s’enrichir mutuellement de toutes les bonnes idées ou 

expériences. 

Samedi après-midi : Le hall A était décoré pour accueillir les Alumni revenus découvrir le 

campus et 3 projets emblématiques de Centrale Nantes : les robots humanoïdes, 

l’architecture navale avec le bateau vainqueur du concours Hydrocontest 2016 et CENS, 

projet de drone de voilier qui tentera la traversée de l’Atlantique en 2017 , que vous 

découvrirez dans ces pages. La Direction de l’Ecole avait proposé aux Alumni de toutes 

générations la mission de réfléchir ensemble à la stratégie de formation pour les 

ingénieurs de demain. Merci aux participants des promos 1954 à 2019 pour leur 

enthousiasme et leurs idées ! Un article complet sera proposé dans un prochain 

Hippocampe et une synthèse lors de la Journée Annuelle Centrale Nantes Alumni.  

Enfin, nous avons pu renouer avec la tradition des grands galas de Centrale Nantes, 

avec la soirée (et la nuit !) festive qui a réuni plus de 600 invités au Château de la Poterie 

sur les bords de l’Erdre. 

D’ores et déjà, pensez à réserver dans vos agendas le WEN 2017 pour vivre cet 

évènement exceptionnel ! 

Au nom de tous les animateurs de notre communauté Centrale Nantes Alumni, je vous 

souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année ! 

 Charles HERVAL (73) 

Vice-Président CNA 



 

Evénement : Le Weekend 

Nantralien : les nouveautés de 

2016 

Jeudi 17 novembre : 

Après-midi Talents & Carrière pour les 

jeunes diplômés / étudiants.  

talents-carrieres@ec-nantes.fr 

 

Le programme spécifique de formation 

continue sur des thèmes techniques, 

managériaux ou transversaux n’a pas  

pu avoir lieu mais pourra être reproposé 

aux diplômés. Vous avez des idées, vous 

souhaitez vous former ou intervenir ? 

Contactez dès à présent l’Association. 

Les stands :  

Hydrocontest, 

vainqueur 2016 du 

Concours international : 

L’efficience énergétique 

nautique et maritime. Team 

Hydrocontest 2017 

 @CentraleNantesHydrocontest 

 Centrale Nantes Saildrone 

Challenge micro-transat 

Faire traverser l’Atlantique à un drone de 

voilier autonome en énergie 

Marie Chambe et l’équipe CENS 

@CentraleNantesSaildrone 

Nao & Rob’Autisme 

La recherche en 

robotique à Centrale 

Nantes et le projet 

d’interaction entre un 

robot et de jeunes autistes.  

Sophie Sakka, chercheuse et professeure 

à Centrale Nantes  

@robotsassociation.

Vif succès  pour le Workshop 

imagination centralienne animé par 

Didier TUBIANA  (1991) sur le thème : 

Quelles compétences pour un ingénieur 

centralien adapté au monde de demain ? 

 

 

 

Le 

WEN, c’est avant tout VOTRE week-end ! 

Vous souhaitez proposer des activités ? 

Vous voulez profiter de ces quelques jours 

pour organiser des retrouvailles d’un club 

sportif, d’une option ou d’une des 

associations ? Centrale Nantes Alumni 

accompagne vos idées et vos projets… 

Conférences  

•  François DEDIEU (2011) a donné les 10 

façons de ruiner sa réputation sur 

Linked’In lors d’une Speedconférence – 

Rendez-vous sur le groupe LinkedIn 

Centrale Nantes Alumni Group pour 

retrouver les profils de tous les 

Centraliens de Nantes ! 

• Guillaume MOREAU, Directeur des 

Formations à Centrale Nantes était 

présent pour présenter les évolutions des 

formations ingénieur, master, docteurs 

aux Alumni présents 

Bertrand ALESSANDRINI a animé des 

visites des installations de recherche 

emblématiques de Centrale Nantes. 

Soirée de Gala au château de la 

Poterie avec des retrouvailles des 

promotions : François HAMY pour la 

promotion 1981, Didier TUBIANA pour la 

promotion 1991 dont les retrouvailles ont 

donné   lieu     à  la    création  d’un   groupe 

facebook : Les copains de la Promo 91 - 

ENSM - Centrale Nantes. 

Les retrouvailles de promotion se 

préparent déjà pour 2017… et la vôtre ? 

Invitez vos camarades perdus de vue ou 

restés des amis pour revenir à Nantes 

(écrivez au secrétariat pour avoir les 

adresses et contacter votre promo). 

Emotion garantie ! 

Stratégie : Remettre le réseau 

des Diplômés au cœur des 

grands projets de Centrale 

Nantes 

Les interactions entre le réseau des 

diplômés et les enseignants, les 

chercheurs, les étudiants ont été au cœur 

des préoccupations de Vanessa LE 

GARREC, Déléguée Générale de CNA.  

Des moments tels que le parcours des 

docteurs le 6 décembre dernier 

concrétisent ce rapprochement. Vous 

êtes diplômé et vous voulez interagir 

davantage avec les enseignements et les 

étudiants, contactez l’association pour 

vos offres d’emploi, de stage, vos projets 

à proposer aux étudiants, vos 

interventions et vos témoignages ou tout 

simplement pour (re)découvrir la richesse 

des collaborations possibles avec votre 

Ecole.
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2

En 2017, intensifions nos réussites de 2016 autour de 3 axes : 

• L’événementiel de qualité avec les grands rendez-vous que sont le WEN, la 

journée annuelle, les accueils de stagiaires et de jeunes diplômés chaque année, 

en plus des conférences de qualité organisées par les groupes. 

• L’intégration dans l’Ecole et le développement du « réflexe réseau Alumni » chez 

les étudiants, doctorants, enseignants… 

• L’intensification des actions Talents et Carrière pour le développement 

professionnel et personnel des Alumni (étudiants, jeunes diplômés, expérimentés 

en poste ou en mobilité professionnelle), à Nantes, en Ile de France, en présentiel 

ou à distance, en individuel ou en ateliers collectifs. 

 
 

BILAN 2016 et STRATEGIE 2017 
DE L’ASSOCIATION 

Pour la 3ème année, les étudiants de 1ère 

année ont été accueillis par des Diplômés 

lors des Forum Alumni pour les inspirer ! 

Vous voulez participer ? Contactez nous ! 

 

Un pot de départ est organisé par CNA fin 

mars pour souhaiter bon vent aux EI2 et 

EI3 quittant le campus pour leurs stages, 

double-diplômes en France et à 

l’International. 



 

 

 

Offrir différents services 

d’accompagnement tout au long 

de la carrière où que vous soyez. 

Après avoir axé ses interventions sur 

l’accompagnement des étudiants dans un 

premier temps, le pôle Talents & Carrières 

finalise aujourd’hui l’accompagnement à 

proposer aux diplômés lorsqu’ils en ont 

besoin. 

5 PASS sont proposés, incluant des 

ateliers carrière, des séances de coaching, 

des outils psychométriques, des 

entretiens… le tout avec l’appui de 

professionnels.  

Un programme détaillé sera disponible 

sur le site de CNA, rubrique Carrière, 

début janvier.L’objectif étant de pouvoir 

répondre à tous les diplômés adhérents 

d’où qu’ils soient. 

On peut citer en exemple des ateliers 

carrières sur le thème Leadership 

management», « Les tendances du 

marché de l'emploi, le marché caché ; 

Comment revenir vers l'entreprise 

(relance, contacter un cabinet...) » ou 

encore  « La négociation de son contrat 

de travail (salaire...) - savoir se vendre en 

entretien -- Pitch (se présenter au 

réseau…) ». Que ce soit en tant 

qu’étudiant pour définir son orientation et 

préparer son premier poste ou pour les 

diplômés plus expérimentés qui 

cherchent à se réorienter ou à mieux se 

connaître, tous les  profils sont concernés 

par cette offre de services de Centrale 

Nantes Alumni. 

Pour 2017, les services Talents et Carrière 

s’intensifient et s’adaptent aux besoins 

réels des Alumni de tous profils à partir du 

retour d’expérience des 2 années passées 

avec des formules plus souples : des 

ateliers collectifs en présentiel et des 

entretiens individuels en présentiel ou à 

distance.    le développement de séances 

présentielles sur Nantes et Paris, le 

développement de l’offre à distance pour 

permettre à tous d’être épaulés dans leurs 

parcours professionnels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le détail est disponible sur le site 

www.centraliens-nantes.net, rubrique 

Carrière. 
talents-carrieres@ec-nantes.fr 
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PASS1 

Vous orienter et définir votre 
premier projet professionnel 

 

PASS2 

Construire votre projet 
professionnel 

 

PASS3 

Valoriser votre image 
professionnelle auprès des 

entreprises et réseaux 

 

PASS4 

Trouver votre premier emploi ou 
gérer une transition professionnelle 

 

PASS5 

Dynamiser votre carrière 

APPEL A COTISATION  2017 
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 2017 (votés lors de l’AG d’avril 2016) sont : 

 

Tarifs annuels 2017  

Cotisation avec Hippocampe 

Par 

prélèvement 

automatique 

annuel 

 
Par chèque 

 

Par CB en 

ligne 

Actifs 120 € 
 

130 € 
 

Retraités 80 €  90 €  

Membres bienfaiteurs 200 €  200 €  

Couples actifs (-50 % sur la 2
ème

 

cotisation + 1 abonnement Hippocampe) 
168,50 €  188,50 €  

Demandeur d’emploi 66,50 €  76,50 €  

 
 

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. 

 

IESF Protection Juridique : Le contrat de protection juridique dont bénéficie tout adhérent à CNA sera repris, pour les mêmes conditions 

de couverture, par le Groupe AGEO RISKS à partir du 1er janvier 2017, l’assureur demeurant toujours une filiale du Groupe COVEA (MMA, 

APJ, MAAF, GMF etc).  

Le saviez-vous ?  
 

1. Opter pour le 

prélèvement 

automatique de la 

cotisation annuelle 

permet de bénéficier 

d’une réduction de 10 € 

sur la cotisation 

2. Les couples bénéficient 

de 50 % de remise sur la 

deuxième cotisation 



 

Multiplier les occasions de 

rencontres entre élèves et 

diplômés. 

Les accueils des élèves stagiaires et des 

jeunes diplômés sont organisés dans de 

multiples régions et à l’international. 

De nouveaux groupes professionnels 

ont vu le jour cette année : le groupe 

Ressources Humaines par Didier 

TUBIANA, coach professionnel sur 

Paris, le groupe technologies du futur. 

MERCI à vous, membres actifs du 

réseau, pour votre implication ! 

Retrouvez l’ensemble des 

évènements organisés près de chez 

vous sur l’agenda en ligne 

(www.centraliens-nantes.net) ou 

sur le flash infos diffusé par mail.

 

 

 

 

4 Administration de notre association : 

appel à compétences et idées ! 

Notre Conseil d’Administration réfléchit aux 

grandes orientations et prend les décisions 

stratégiques pour l’association. Comment 

maintenir le lien entre les promos ? 

Comment être pertinent dans les types 

d’événements et les services proposés pour 

chaque membre du réseau centralien, 

comment travailler avec les autres 

associations centraliennes pour faire grandir 

notre communauté, 

Vous vous posez ces questions ? Postulez au 

poste d’Administrateur pour travailler sur la 

stratégie, Où que vous soyez, vous pouvez 

participer à distance aux CA.  

Lettre de candidature à faire parvenir 

au secrétariat avant le 16 janvier 2017. 

Soirée Prestige au Musée des Confluences à Lyon :  

La soirée du 21 novembre dernier initiée par la Confédération des Associations Centraliennes 

et Supélec, était à l’image des cinq Ecoles Centrale et Supélec qui la compose : dynamique et 

vivante, soucieux de l’avenir. 

Le thème « les défis du futur » fut 

brillamment abordé par Jean-

Christophe Victor, expert en 

géopolitique, il fut unanimement 

apprécié des participants pour sa 

conférence... et l’est depuis fort 

longtemps du grand public pour 

son émission « Le dessous des 

cartes », sur Arte.  

Penser demain et après-demain, être efficient dans le temps n’est-il pas une marque de 

fabrique de la formation Centralienne ? 

Centrale Nantes Alumni en 

chiffres 
 

14000 alumni 

 

450 évènements par an dans plus 

de 25 pays 

 

15 groupes régionaux en France 

 

12 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 

L’Annuaire 2016-2017 
Paraîtra au cours du 1

er
  trimestre et 

sera adressé à tous les diplômés à 

jour de leur cotisation. 

Vous pouvez encore mettre à jour 

vos coordonnées en vous connectant 

sur www.centraliens-nantes.net  

page « Mon Profil »  

Ou en les communiquant par mail à 

alumni@ec-nantes.fr 

L’IESF  publie ses travaux pour le Livre Blanc : 12 

groupes de travail, 100 participants actifs, des milliers de 

contributeurs Internet, 50 propositions pour : 

 

• donner du sens au progrès technologique,  

• placer nos valeurs audace, fierté, responsabilité au centre de notre action,  

• susciter des vocations scientifiques dans, toute la société 

Consulter le dossier complet sur le site de l’IESF : www.iesf.fr 

 
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  

 
 
 
 
 


