
 

 
 

 

  

LETTRE DE LIAISON 

n° 

Septembre 2017 

EDITO 
Chers amis, 

En cette rentrée scolaire 2017, voici quelques nouvelles de la vie « Nantralienne », 
toujours aussi active et enrichissante : 

Notre journée annuelle du 8 avril fut une réussite ; elle fut notamment une occasion de 
rassemblement des différentes générations, de réunion des responsables de groupes 
régionaux et professionnels, et d’information attendue sur les évolutions de l’Ecole. 
Nous avons pu également proposer une présentation complète de l’incubateur Centrale-
Audencia-Ensa et des projets de start-up hébergées à Centrale Nantes. Ces start-ups 
seront du reste présentées dans chaque numéro de l’Hippocampe.  

Le 8 juin,  c’est toute la promo 1967 qui s’est retrouvée à Nantes pour fêter ses 50 ans ! 
Un événement majeur et très symbolique pour cette promotion qui s’est beaucoup 
investie dans notre association pendant des années et qui a porté les piliers de la 
recherche à Centrale Nantes ; en attendant les retrouvailles à l’occasion du WEN en 
décembre. 

Enfin, début juillet les désormais traditionnelles rencontres étudiants diplômés se sont 
déroulées un peu partout en France et à l’étranger, permettant à nos jeunes collègues de 
profiter pleinement de « l’effet réseau ». 

Voici maintenant quelques dates à retenir : 
Le 5 septembre : les étudiants tout juste arrivés sur le campus échangeront avec des 
diplômés lors des Forum Alumni à l’Ecole. 
Les 30 septembre et 1er octobre : les équipages Nantais tenteront de remporter une 
nouvelle fois le Défi Centralien à la voile ! 
Le 7 octobre : se dérouleront les portes ouvertes de Centrale Nantes. 
Les 1er, 2 et 3 décembre : se tiendra le Week-End Nantralien (WEN), avec un concept 
validé par le succès de l’événement en 2016 : remise des diplômes, retrouvailles de 
promotion, carrefours d’échanges métiers, Gala Nantralien avec concerts et dîner de 
prestige, visites de l’Ecole pour ne citer qu’eux ! 
 
Je profite de cette lettre pour rappeler que notre association peut réaliser toutes ces 
belles actions grâce au travail de tous les bénévoles…et bien sûr grâce aux cotisations de 
ses membres.  Aussi, si vous pensez être en retard de cotisation, n’hésitez pas à 
retourner le bulletin joint ou à régler en ligne ! 
 
En cette période de rentrée, je vous souhaite, ainsi qu’à vos familles, une reprise 
empreinte de la même sérénité que celle du repos estival. 
 
Bien amicalement. 

Réseaux sociaux : des noms unifiés 
pour une meilleure visibilité ! 

Notre réseau est présent dans toutes 
ses composantes sur les réseaux 
sociaux : groupes régionaux, 
professionnels… Les groupes 
principaux unissent tous les 
Centraliens de Nantes pour des 
communications essentielles :  

Le groupe Facebook Centraliens de 
Nantes devient Centrale Nantes 
Alumni 

Le groupe LinkedIn Centrale Nantes 
Alumni (CNA) atteint 3000 membres !  

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

PRESIDENT  

GILLES-EMMANUEL BERNARD 
PROMO 1979 

Les Folles Journées Nantraliennes :  
Centrale Nantes fêtera ses 100 ans 
en 2019 ! 

Des événements pour célébrer ce bel 
anniversaire seront organisés tout au 
long de l’année avec un point d’orgue 
en fin d’année. Si tu souhaites 
participer, organiser ou donner 
quelques heures de ton temps, 
apporter tes archives photos, vidéos, 
souvenirs et témoignages, contacte 
CNA par mail alumni@ec-nantes.fr ou 
rejoins l’Equipe 100 ans.  
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La tradition désormais établie  
des rencontres Etudiants Diplômés en régions et à l’international  

Une des valeurs phares de notre association, c’est de maintenir le lien et accueillir 
les jeunes dans le réseau. Des rencontres étudiants – diplômés pendant les stages, 
c’est autant de futurs diplômés sensibilisés à la démarche réseau et qui repartent 
avec un enrichissement personnel et une image positive de Centrale Nantes Alumni 
et du réseau Centralien élargi. 

Les étudiants en stage (y compris en césure) et en mobilité ont été accueillis au 
printemps autour du 6 mai et cet été autour du 10 juillet par les différents groupes 

régionaux et internationaux de Centrale Nantes Alumni (CNA) dans le cadre d’évènements très variés selon les régions/pays : 
déjeuners, pique-niques, afterworks, dîners, sorties conviviales etc… Cette année, une vingtaine de rencontres ont eu lieu en 
régions et à l’international : Paris, Nantes, Toulouse, Marseille, Bordeaux, Lyon, Aix-en-Provence, Grenoble, Compiègne, 
Sophia-Antipolis, Rennes, Brest mais aussi Zürich, Bruxelles, Montréal, Bangkok, Munich, Hong-Kong. 

Une carte répertoriant l’ensemble des stages et mobilités 2017 a été réalisée par la Commission Permanente Jeunes de CNA à 
partir des fichiers transmis par la scolarité puis diffusée à tous afin d’encourager l’organisation de rencontres conviviales 
partout dans le monde !  
Cette carte permet aux stagiaires et étudiants en mobilité de retrouver leurs camarades de promo pendant l’été et renforce 
encore la cohésion Centralienne.  
 

Inauguration du terrain de rugby de Centrale Nantes :  
un beau moment de retrouvailles entre générations 

Le 2 septembre 2017, le terrain de rugby synthétique de Centrale Nantes, attendu 
par des générations de joueurs sera inauguré en présence d’Arnaud Poitou, 
Directeur de l’Ecole, d’Hervé Guillo, emblématique prof de sport qui prendra 
prochainement sa retraite, de Vanessa Le Garrec pour Centrale Nantes Alumni et 
des joueurs de l’ARCCN qui regroupe les anciens du rugby. 2 matchs féminin et 
masculin entre les étudiants et les diplômés seront organisés par l’AS et le BDS 
pour une ambiance qu’on prévoit festive. Les tous nouveaux étudiants à Centrale 
Nantes viendront encourager les équipes avec le BDE mobilisé.  

  

Le Week-End Nantralien (WEN) – Tous à Nantes du 1er au 3 décembre !  

Le WEN est le moment privilégié de rencontres du Réseau CNA : Remise des diplômes, Après-midi réseau, Soirée festive de 
Gala, Retrouvailles, Tournoi sportif, Visite des laboratoires et des nouveaux bâtiments de l’Ecole, visite de Nantes… 

C’est le moment idéal pour organiser les retrouvailles de sa promotion. L’an passé, les promos 1981, 1986, 2006, 1991 se 
sont retrouvées pour un Week-End plein d’émotions, et ont mis le feu à la soirée au château sous le regard admiratif des 
étudiants centraliens. 

Pourquoi pas la vôtre ? Pour vous guider dans l’organisation, un Kit retrouvailles est disponible et CNA pourra vous donner 
les contacts et vous conseiller.  

Votre adresse mail est un lien essentiel ! 

Pour être informé de tous les évènements CNA, recevoir nos 
communications,  
pensez à mettre à jour l’annuaire en ligne (tutoriel sur le site) 
ou transmettez votre mail à alumni@ec-nantes.fr  
 

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

mailto:alumni@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


 

La journée annuelle CNA du 8 avril 2017 à l’Unesco 
Le rapport annuel 2016 « 1 an avec CNA » reprend les événements marquants et la présentation des groupes, ainsi 
qu’une synthèse de l’observatoire de l’ingénieur IESF, enquête auprès de 55 000 ingénieurs (bravo pour votre mobilisation). 
Il est disponible en ligne sur notre page d’accueil. 
 
Cette journée annuelle a permis de tenir 2 Assemblées Générales ordinaires et extraordinaires dont voici les principaux 
éléments. Les rapports moraux et financiers présentés dans la précédente Lettre de Liaison ont été approuvés. Les tarifs 
de cotisations restent inchangés. Les modifications de statuts proposées ont été approuvées. Les nouveaux statuts sont 
disponibles sur le site. 
 

Le Conseil d’Administration et le bureau évoluent 
Un nouveau Conseil d’Administration a été élu, ainsi que 3 nouveaux vice-présidents au sein du bureau.  
 
Conseil d’Administration élu le 8 avril 2017  
Olivier BARET (1989)  
Nicolas BERNABE (2015)  
Gilles-Emmanuel BERNARD (1979) - 
Président 
Michel BOULET (1971)  
Alexis BOURDEAUX (2010)  
Gérard BUREAU (1976)  
Maïlys COURTADE (2015)  
François DEDIEU (2011)  
Philippe DEPINCÉ (1990)  
Gérard DELHOMMEAU (1967)  
François HAMY (1981)  
Charles HERVAL (1973)  

Bertrand MENÉ (2014) 
Patrick MENON (1970)  
Gérard MILLE (1972)  
Soizic ROCARD (1984)  
Jacques SURZUR (1966)  
Nicolas TODOROVIC (2017)  
Didier TUBIANA (1991)  
Bruno TURBAT (1973)  
Noëlie VAREILLE (2014)  
Bernard VEILLET (1974) 

Chris CHENEBAULT (2013) – suppl.  
Clément DUDOGNON (2015) – suppl.  
Philippe FRANIATTE (2009) – suppl.  
Jean-Yves LE BOT (1969) - suppl.  
Etienne PINEAU (2015) – suppl.  
Paul VANBERGUE (2018) – suppl.  
 
Nouveaux membres du CA 
Manuel BUISSON (1981) 
Gérard LEFEVRE (1979)  
Christophe ROSIERE (1977)  
Jean-Luc SIEDLIS (1985)

 
Bureau nommé le 8 avril 2017 
Gilles-Emmanuel BERNARD (1979) -  Président  
Alexis BOURDEAUX (2010) – Vice-Président Animation Groupes régionaux 
Gérard BUREAU (1976) – Vice-Président IESF 
Gérard DELHOMMEAU (1967) - Trésorier 
Philippe DEPINCE 1990) – Vice-Président Projets stratégiques 
Charles HERVAL (1973) – Vice-Président Groupes Territoriaux 
Jacques SURZUR (1966) – Vice-Président Groupes Professionnels 
Noélie VAREILLE (2014) – Vice-Présidente Pilotage des Commissions et Evènementiel
 
Le trésorier a émis le souhait d’être relayé après des années d’engagement. Merci de contacter CNA si vous êtes intéressé 
par ce poste stratégique pour l’Association. 
 

Des tarifs d’adhésion maintenus pour 2018 
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. Les tarifs 2018 (votés lors de l’AG d’avril 2017) sont : 

 
Diplômés en activité Retraités 

Cotisation annuelle 
+ Revue Hippocampe (23€/an) 

120 € par prélèvement automatique 
 
130 € par chèque ou CB en ligne 

80 € par prélèvement automatique 
 
90 € par chèque ou CB en ligne 

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. 



Centrale Nantes Alumni : 
Le réseau en chiffres 

15 000 alumni 
450 évènements par an dans plus 

de 25 pays 

16 groupes régionaux en France 

Des groupes internationaux dans 
115 villes du Monde 

11 groupes professionnels 

Les objectifs et les valeurs de notre 
Association 
Notre association a connu ces dernières années un développement important 
et reste attachée à ses objectifs et ses valeurs  
> Maintenir les liens et favoriser la solidarité entre ses membres, 
> Aider ses membres à progresser dans leur vie professionnelle et personnelle,
> Etre le vecteur des contacts de ses membres avec les étudiants, l'Ecole et les
entreprises, 
> Promouvoir l'image et le diplôme de l'Ecole, 
> Promouvoir et faciliter la formation permanente des diplômés de l'Ecole, 
> Contribuer par ses actions au développement de l'Intergroupe des Ecoles 
Centrales. 

BIENVEILLANCE « A toutes les étapes, le Réseau Centralien est présent pour chacun : contacts privilégiés entre 
Centraliens, écoute et entraide lors des ateliers ou séances de coaching, mentorat, accueil des étudiants par des diplômés 
dès leurs premiers jours sur le campus : autant d’occasions d’échanges en confiance avec des Centraliens » 

EXCELLENCE « Témoigner de l’excellence Centralienne et donner de la puissance au diplôme en mettant en lumière les 
réussites des Centraliens, leurs parcours, leurs entreprises, leurs innovations et leurs projets inspirants » 

CURIOSITÉ «  Evénements techniques, Conférences, Ateliers de développement, Rencontres conviviales, Culture, 
Gastronomie, Sport. CNA propose plus de 450 événements par an pour permettre à chacun de vivre le réseau selon ses 
aspirations et ses besoins » 

OUVERTURE « Une communauté ouverte, tournée vers les jeunes ingénieurs, masters, docteurs et permettant l’intégration 
des étudiants dès leur entrée à Centrale Nantes. Une gouvernance dynamisée par l’implication des étudiants et des 
diplômés des jeunes promos au Conseil d’Administration et dans l'organisation des grands événements du réseau » 

INTERNATIONAL « Le Réseau Centralien est présent dans 44 Pays. Centrale Nantes Alumni facilite les contacts avant le 
départ et organise chaque année des événements pour permettre aux stagiaires et étudiants en mobilité, comme aux 
diplômés expatriés de rencontrer les Centraliens sur place ». 

Parrain de la promotion entrante
Olivier RABILLER 
Centralien de Nantes (1994) 
Président and CEO, 
Honeywell transportation Systems  

Alumni Day à San Diego, 
Californie du 20 au 22 Octobre 

Visites d’entreprise, Alumni day avec speakers, finale 
du StartUp Challenge – Organisées avec ACLyon au 
Sheraton – La Jolla – Plus d’infos sur l’agenda 
« International » du site de CNA  

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 les réseaux sociaux 

@ACN_Centraliens Centrale Nantes 
Alumni 

Centrale Nantes 
Alumni 

https://twitter.com/ACN_Centraliens?lang=fr
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=45836&sort=POPULAR&trkInfo=clickedVertical%3Agroup%2CclickedEntityId%3A45836%2Cidx%3A4-2-6%2CtarId%3A1438173860574%2Ctas%3Acentrale+nantes&trk=tyah
https://www.facebook.com/CentraleNantesAlumni

