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qui se sont vu remettre leur diplôme 
le 1er décembre. Le parrain Olivier 
BARET (1989) est déjà très investi 
dans les activités de Centrale Nantes 
Alumni en tant que membre du 
Conseil d’Administration.  
Cora DAOUDAL et Stanislas LE 
GUISQUET sont les relais de 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 
 

Journée Annuelle 
Centrale Nantes 

Alumni 
 

Save the date ! 
Workshop, visite, conférence et 
Assemblées Générales 

le 17 mars 2018 
Journée exceptionnelle au 

Palais Bourbon – 
Assemblée Nationale - 

Paris 
 

EDITO 

Une année 2017 marquée  par une actualité et une activité 
denses et quelquefois imprévues… 

 

 
Bonjour à toutes et à tous, 

 

Encore une année qui s’achève ! 2017 aura été marquée par une 
actualité et une activité toujours aussi denses, et quelquefois 
imprévues : beaucoup d’évènements « nantraliens » qui ont été autant 
d’occasions  d’échanges, d’opportunités de rencontres et de moments 
conviviaux, et beaucoup de péripéties concernant la vie de notre école, 
que nous vous avons rapportées ces derniers mois. 

 

D’ores et déjà, vous pouvez réserver dans vos agendas le 17 Mars 2018, date de notre 
Journée Annuelle et de notre AG, qui se tiendront dans un nouveau lieu prestigieux, lui 
aussi objet d’une activité intense : Le Palais Bourbon. Au programme : visite guidée de 
l’Assemblée Nationale, Assemblée Générale de CNA, Exposé de la situation et de la 
stratégie de  l’Ecole, Conférence thématique, Challenge Startups, Dîner « Parlementaire » à 
proximité… ! 

 

J’en profite pour suggérer à celles et ceux qui le souhaitent  de faire partie de notre CA, 
lieu de réflexion et d’action au profit de notre communauté centralienne de Nantes, dans un 
esprit amical et constructif ! 

 

Un grand merci à tous ceux qui contribuent à l’activité soutenue et de qualité de notre 
Association ! 

 

An nom de CNA, je vous adresse ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, nos meilleurs 
vœux pour l’année 2018, joie, santé et paix ! 

 

 

Bien amicalement. 

 

 

 

 

Gilles-Emmanuel BERNARD 
Président CNA 

 



 

Le Week-End Nantralien, succès 
confirmé  pour un événement phare 
de la vie centralienne, les 1er et 2 
décembre 2017 

Après une refonte totale du concept en 
2016, cette 2ème édition a remporté un 
succès auprès des étudiants et diplômés 
avec toutes les places vendues plusieurs 
semaines avant !  

Après- midi réseau et ingénierie 
Traditionnel café gourmand pour se 
remettre des émotions de la remise des 
diplômes et rencontrer les centraliens 
présents : retrouvailles de clubs et asso, 
promos 2007, 2012 avec près de 60 
diplômés pour leur « Hi5 », et plein 
d’autres promos revenues sur le campus, 
toujours l’ARCCN pour des retrouvailles 
sur le terrain de rugby flambant neuf. Une 
belle occasion d’échanger, de redécouvrir 
le campus et de trouver concrètement des 
stages pour plusieurs étudiants. Dans le 
hall A, étaient présents 2 bateaux pour 2 
associations à connaître 

Hydrocontest, 
vainqueur 2016 du Concours 
international Hydro 

d’architecture navale : l’efficience 
énergétique nautique et maritime.  
 

 @CentraleNantesHydrocontest 

Centrale Nantes Saildrone 
Revenus sur leur tentative 
de traversée de  l’Atlantique 

avec un drone de voilier 
autonome en énergie à 
l’été 2017 et les prochaines 
étapes du projet.  
 

@CentraleNantesSaildrone 
https://www.cens.website/ 

La conférence "Piloter un drone 
par la pensée : science-fiction ?" et 
démonstration de pilotage de 
drone 

Les équipes du CHU et de Centrale 
Nantes travaillent sur cette révolution 
technologique nommée « Interface 
Cerveau-Ordinateur ». Via l’analyse de 
l’activité cérébrale, elle permet de 
contrôler des objets ou de communiquer, 
le pilotage de drone étant l’un des usages 
possibles. Vincent Roualdes, 
neurochirurgien au CHU de Nantes, 
souhaite utiliser ces techniques de 
commande par la pensée dans le cadre de 
rééducation suite à des AVC ou à des 
amputations. De belles perspectives pour 
les patients en situation de handicap !  

 Vincent ROUALDES, 
neuro-Chirurgien au CHU a 
présenté    ces     travaux    et  

 répondu aux multiples questions du 
public. Cette conférence a été suivie 
d’une très impressionnante 
démonstration de pilotage de drone par 
la pensée dans la fosse du hall A. 

L’éolien offshore, un projet 
exceptionnel pour Centrale Nantes 

 

 

  
Bertrand ALESSANDRINI Directeur du 
Développement de Centrale Nantes a 
présenté le projet Floatgen, première 
éolienne offshore en France inaugurée en 
Octobre 2017 en présence de plusieurs 
alumni.    
Retrouvez les données clefs et les étapes 
du projet ainsi qu’un film explicatif sur 
le site de l’Ecole www.ec-nantes.fr 
(saisir Floatgen dans le moteur de 
recherche). 

Soirée de prestige intergénérationnelle 
au château le Saz 

 

400 participants étaient présents à la soirée 
de prestige pour féliciter les nouveaux 
diplômés. 
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En 2018, continuons à privilégier les évènements mobilisateurs et profitons des aléas 
de 2017 pour axer nos priorités sur : 

• La refonte des outils IT : adresse à vie, plateforme collaborative, gestion des 
événements, 

• L’évolution de la communication propice au développement du « réflexe réseau 
Alumni » chez les étudiants, diplômés, doctorants, enseignants… 

• La contribution à la préparation des 100 ans de l’Ecole en 2019 

A cet effet, l’équipe s’est déjà étoffée : 

De Romuald FOREY pour la partie Communication (alternance à mi-temps 
avec les relations Entreprises de l’Ecole) qui prépare un diplôme à l’école de 
commerce Kedge Business School à Bordeaux. 

De Margaux MOUDEN qui vient en support du secrétariat grâce à un contrat 
de stage alternant tout en préparant un BTS Assistant de Gestion PME-PMI. 

 
 

Centrale Nantes Alumni 
BILAN sur une année 2017 riche et 

STRATEGIE 2018 

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 ? Les retrouvailles de promotion, de clubs, d’asso se 
préparent déjà pour 2018… et la vôtre ? Invitez vos camarades perdus de vue ou restés des amis pour revenir à Nantes Emotion 
garantie ! Centrale Nantes Alumni accompagne vos idées et vos projets : programmation adaptée, hôtels négociés, paiement en ligne 
pour vos retrouvailles… 



 

3 4 
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Le réflexe Réseau Alumni se 
développe au cœur des grands 
projets de Centrale Nantes 

Depuis 2014 et le rapprochement Asso-
Ecole, les interactions entre le réseau des 
diplômés et les enseignants, les 
chercheurs, les étudiants ont été au cœur 
des actions menées sur le campus par CNA 
et l’équipe Alumni et Talents Carrières. En 
créant des occasions et en invitant des 
diplômés à participer aux temps forts de la 
vie du campus : rencontres métiers, 
journées parcours de docteurs, visites de 
sites avec les étudiants d’options, 
interventions en cours, Grand accueil de 
rentrée…  Vous êtes diplômé et vous 
voulez interagir davantage avec les 
enseignements et les étudiants, 

contactez CNA pour vos offres d’emploi, 
de stage, vos projets d’études à proposer 
aux étudiants, vos interventions et vos 
témoignages ou tout simplement pour 
(re)découvrir la richesse des collaborations 
possibles avec votre Ecole. 

La CWeekUp « Créer 
autrement » , université d’été 
proposée par Centrale Nantes 

Formation Continue, a pour but de 
dynamiser son  équipe, de stimuler 
l'innovation, de transmettre avec des idées 
nouvelles… 
Du 3 au 6 juillet 2018 à Nantes 
Ouverture des inscriptions en janvier 2018 
cweekup@ec-nantes.fr 
 

Centrale Nantes fêtera ses 
100 ans en 2019 : 
des événements prévus tout 
au long de l’année pour 
célébrer ce bel anniversaire 

avec un point d’orgue en fin d’année avec 
un événement de prestige. Pour participer, 
organiser, apporter des archives photos, 
vidéos, souvenirs et témoignages : 
alumni@ec-nantes.fr. 

 

 

Proposer de nouveaux services aux 
diplômés 

 2017 a connu un fort 
développement des services 
Talents Carrières qui propose un 
accompagnement  tout au long 
de la carrière où que vous soyez 

Mieux se connaître, construire son projet, 
sa mobilité, valoriser son image 
professionnelle, gérer une transition, 
dynamiser sa carrière : Talents Carrière 
propose des ateliers collectifs et entretiens 
individuels à Nantes, en Ile de France et à 
distance, avec l’appui de professionnels du 
recrutement et coach reconnus.  

talents-carrieres@ec-nantes.fr

 
 

  Bénéficiez des services 
négociés par CNA pour ses 
adhérents : 

o Avantages Location de 

véhicules   
o Avantages CIC avec 

remboursement d’une 
partie de la cotisation  
 
Voir la page "Services" sur  
www.centraliens-nantes.net 

 
Merci à François HAMY (81) 
Animateur du groupe Centraliens Achats 
de CNA. 

 
Refonte des outils pour une 
plateforme plus interactive :  
mettez à jour vos coordonnées pour 
être invités à des groupes et 
événements en fonction de votre 
région du monde ! 

La mise en place d’une nouvelle 
plateforme au printemps 2019 permettra 
d’offrir au réseau de nouvelles 
possibilités : gestion des profils et mobilité 
professionnelle, animation des groupes, 
gestion des événements et mise en valeur 
des 450 événements en fonction des 
préférences de chaque alumni, boutique de 
goodies, adresse à vie… 

 

 

 

 

  

APPEL A COTISATION 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 au quotidien. 
 
Les tarifs 2018 (votés lors de l’AG d’avril 2017) sont : 
 

Tarifs annuels 2018  
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 2ème 
cotisation + 1 abonnement 
Hippocampe) 

163 €  183 €  

Demandeur d’emploi 67 €  77 €  
 
 

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. 
 
Les adhérents de CNA bénéficient de la Protection Juridique IESF souscrite auprès du 
Groupe AGEO RISKS depuis janvier 2017. 

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 

Pour la 4ème année, les étudiants 
de 1ère année ont été accueillis par 

des Diplômés lors des Forum 
Alumni pour les inspirer ! Vous 

voulez participer ? Contactez nous ! 

Janvier 
2018 

• Expression des besoins 

Eté 2018 
• Choix et installationAutomne 2018 

Automne 
2018 

• Tests techniques et import Base de données 

Hiver 
2018 

• Rédaction des contenus et ajustements 
techniques 

Mars / 
Avril 
2019 

• Lancement officiel du nouveau site Journée 
Annuelle CNA 

mailto:cweekup@ec-nantes.fr
mailto:talents-carrieres@ec-nantes.fr
http://www.centraliens-nantes.net/
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Nouvelle charte graphique : 
l’hippocampe, animal fétiche !  

Le nouveau logo est le fruit de la grande 
consultation (plus de 500 réponses) du 
printemps dernier, et du travail de notre 
CA. Il reprend les couleurs et codes du 
nouveau logo de l’Ecole, à laquelle nous 
réaffirmons ainsi notre proximité, et reste 
« paré » de notre animal marin fétiche qui, 
même un peu stylisé, nous est inséparable !  

De nouveaux groupes en 
émergence et toujours des 
occasions de rencontres étudiants-
diplômés partout dans le monde. 
De nouveaux groupes professionnels ont 
vu le jour cette année : le groupe 
Industrie du Futur par Maël YANG-
BOURGUIGNON (2014). En outre, à 
l’initiative des enseignants, 2 groupes 
Centrale Nantes Transition Ecologique 
et Centraliens de Nantes – option 
Modélisation et Simulation 
Numérique (SIM et MSM) se sont créés 
sur Linkedin pour inviter les diplômés 
du secteur à se faire connaître en vue de 
l’organisation de conférences et 
rencontres métiers.  

Les accueils des élèves stagiaires et des 
jeunes diplômés sont organisés dans de 
multiples régions et à l’international. 

MERCI à vous, membres actifs du 
réseau, pour votre implication !  

Le prochain Accueil des jeunes 
diplômés et nouveaux arrivants est 
prévu AUTOUR du mercredi 10 
janvier 2018 (date pouvant varier selon 
les villes / pays) dans toutes les régions 
de France et à l'international. 

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

 

    
CentraleNantesAlumni @ACN_Centraliens 

     
Groupe Centraliens de Nantes Centrale Nantes Alumni (CNA) 

 

Administration de CNA : 
appel à compétences et idées 
pour ces années stratégiques 
pour notre réseau ! 
 
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.trice pour 
travailler sur la stratégie, où que 
vous soyez, vous pouvez 
participer à distance aux CA 
(visioconférence) et apporter vos 
idées et valeurs à l’association.  
 
Lettre de candidature à faire 
parvenir au secrétariat avant 
le 25 janvier 2018. 

Journée d’échanges entre diplômés aux US – les CACS Alumni Days de San 
Diego - Californie : 
A l’initiative des Centraliens de Lyon, 70 alumni Centraliens de Paris, Lyon, Lille, 
Marseille et Nantes ont participé aux Alumni Days, rencontre annuelle des Centraliens aux 
USA, ainsi que des diplômés d’autres Grandes Ecoles françaises et des personnalités de 
San Diego, en présence de Franck DEBOUCK, Directeur de Centrale Lyon, Michel-Louis 
PROST, Président des Centraliens de Lyon.  
Ces journées ont démarré par des visites de 
centres de recherche de haut niveau : labo de 
nanotech de l’université, Nasa grâce à Jeff  
Delaune (ECN 2010), visite d’incubateur dédié 
à la finance, grandes installations EDF…. 
Beaucoup de sujets passionnants : l’entreprenariat dans le domaine des healthtech autour 
de San Diego ou dans la Silicon Valley, les brevets, l’intelligence artificielle, la recherche 
Centrale Lyon,  etc… Et se sont poursuivies sous les palmiers de La Jolla avec une 
journée de conférences présentant des expériences de chefs d’entreprises en particulier 
dans le domaine des biotechnologies (healthtech). Et la très attendue finale du Start-Up 
Challenge avec les présentations par les 3 équipes et le vote fut comme tous les ans un 
grand moment, avec une dotation de $15 000 à la clé pour les vainqueurs de TENEO 
https://teneo.social/. La journée s’est achevée par un moment convivial intergénérationnel 
avec des Centraliens venus de toute la Californie. 
Rendez-vous l’année prochaine à Boston. Donc dès maintenant pour toutes les bonnes 
volontés de la Côte Est et les bonnes idées pour organiser les Alumni Days 2018 à Boston. 

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 
2017-2018 

Paraîtra en début 
d’année et sera 
adressé à tous les 
diplômés adhérents. 
 

Pour que l’annuaire soit à jour, il 
est essentiel d’informer de tout 
changement d’adresse, d’entreprise 
ou de fonction en mettant à jour 
vos coordonnées sur l’annuaire en 
ligne onglet «Mon Profil» ou sur le 
formulaire en ligne : 
http://bit.ly/2tsE8Fe ou en 
renvoyant une fiche de mise à jour 
par courrier. 

http://bit.ly/2tsE8Fe

