
richesse et la diversité 
des métiers/fonctions 
que vous exercez.  

Réservez leur le meilleur 
accueil possible ! 

Nous vous tiendrons 
régulièrement informés 
des événements et n’hé-
siterons pas à vous solli-
citer en région pour por-
ter les couleurs de 
notre école. 

Avec mes Amitiés centra-
liennes. 

Philippe DEPINCÉ 

Bonjour à toutes 
et à tous,  

Le dernier trimestre de 
l’année 2018 commence 
et sera souligné par des 
évènements majeurs en 
plus de tous ceux organi-
sés régulièrement par les 
bénévoles actifs que je 
profite de remercier 
chaleureusement : 

Les 29 et 30 septembre : 
22ème édition du Défi 
Centralien voile à Porni-
chet (44). 

Le 13 octobre : 
Portes ouvertes de Cen-
trale Nantes. 

Le WEN Week-End Nan-
tralien  du 30 novembre 
au 2 décembre :  

 Remise des Diplômes
et ateliers de Centrale
Nantes Executive Edu-
cation le matin du 30
nov. pour les alumni
(thèmes ci-contre)

 le rendez-vous intergé-
nérationnel sur le
campus à ne pas man-
quer suivi du gala.

Apportez vos souvenirs
à l’espace dédié à la
collecte pour les 100
ans de l’Ecole.

Et l’année prochaine ? 

En mars 2019, le rapport 
d’Aymé Poirson* sur la 
formation des cadres 
aura 100 ans. Ce rapport 

impulse la vision d’une 
école d’ingénieur et 
l’Institut Polytechnique 
de l’Ouest sera créé le 5 
août 1919. 

Nous avons la possibili-
té de célébrer les 100 
ans de notre École tout 
au long de l’année en 
organisant des événe-
ments (conférences, 
débats, concerts, évè-

nements sportifs, expo-
sitions, …) à Nantes, en 
France, à l’International : 
partout où se trouvent des 
centraliens de Nantes. 

N’hésitez pas à nous faire 
part de vos idées et à 
transmettre à alumni@ec-
nantes.fr : documents, 
souvenirs, anecdotes sur 
vos années passées à 
Nantes et votre carrière.  

Des étudiants solliciteront 
certains d’entre vous pour 
récolter les histoires émail-
lant les parcours atypiques 
ou non et ainsi montrer la 

L’EDITO 

PHILIPPE DEPINCÉ (90) - TRÉSORIER 

dans un lieu d’excep-
tion : 

le MUCEM (Musée des 
Civilisations de l’Europe et 
de la Méditerranée, priva-
tisé pour l’occasion). 

Participants : diplômés, 
étudiants, dirigeants d’en-
treprises, décideurs  jour-
nalistes. 

Ouverture de la soirée 
par Julien Lagier, Président 

des Centraliens de Mar-
seille en présence de tous 
les Présidents des asso-
ciations centraliennes. 

Conférence thématique 
de Jean Viard, sociologue, 
directeur de recherche au 
CNRS, sur le thème de 
l’Evolution des territoires 
face à la révolution nu-
mérique, collaborative et 
écologique 

Visite privée des exposi-
tions permanentes et 
temporaires. 

Cocktail dînatoire 
dans le grand Hall du 
MUCEM. 

Inscrivez-vous rapide-
ment via l’agenda du 
site de CNA ou sur : 
https://goo.gl/2s441o  

Et diffusez l’informa-
tion à vos connais-
sances. 

Octobre 2018  
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WEN 
Week-End Nantralien

du 30 nov. au 2 déc. 

 Remise des diplômes le 30 Nov.

 2 ateliers proposés  par Centrale
Nantes Executive Education  aux
alumni :

 "Comprendre et pratiquer la
performance collective"

 "Faire de chaque réunion un
moment productif, enga-
geant et apprenant"

 WEN à partir du 1er décembre

Avec des conférences, un sho-
wroom entreprenariat un tournoi
sportif...

Venez vous imprégner de l’esprit 
d’entraide et des actions à but hu-
manitaire des centraliens et étu-
diants par la découverte de stands 
d’associations humanitaires. 

Déposez vos objets, photos, articles 
souvenirs  ou invitations à la soirée 
de gala, à l’espace réservé à la col-
lecte  pour les 100 ans …. 

CENTRALE 
NANTES 
ALUMNI 

Centrale Nantes Alumni 

1875 likes 

Groupe Centrale Nantes Alumni 

3179 membres 

@ACN_Centraliens 

1492  followers 

Diffusion en streaming  

Soirée Prestige des Centraliens et Supelec à Marseille 

sur le thème « l’Evolution des territoires face à la 
révolution numérique, collaborative et écologique » 

(*cf p26 ouvrage « 1919-2009 L’Ecole Centrale de Nantes » de P. Hervouët et V. Fonteneau.  

https://goo.gl/2s441o


La rentrée des Etudiants 
de 1ère année a débuté 
avec la présentation en 
amphi d’Arnaud POITOU, 
Directeur de Centrale 
Nantes et du Parrain de la 
promotion entrante 2018 
Philippe LAUFER (1984), 
PDG de CATIA chez Das-
sault Systèmes.  

Les étudiants ont ensuite 
pu faire la connaissance 
du Président de CNA Gilles
-Emmanuel BERNARD et
de Vanessa LE GARREC,
Déléguée Générale pour
les accueillir dans notre
réseau Centralien et une
introduction sur les Fo-
rums Alumni qui suivaient.

rique pour l’Education 
(LINE) à l’ESPE de l’Univer-
sité de Nice Sophia Antipo-
lis et chercheure à l’Uni-
versité Laval au Canada. 

Elle s’intéresse à la con-
ception d’activités d’ap-
prentissage qui permet-
tent de développer la 
créativité et à l’impor-
tance d’intégrer la créa-
tivité dans l’éducation. 

Grand Accueil de la promo E2018 

Portrait de Margarida ROMERO 

Avec les Forums Alumni : merci aux alumni mobilisés 

(2013), Vincent LEROY 
(2015), Pierre LETTER 
(2008) , Amandine MIOUL-
LET (2012) , Johan PIVRON 
(2005) , Simon SANTOSO 
(2014). 

Pour l’équipe de CNA cela 
a été l’occasion d’assister à 
une belle démonstration 
de la passion qui anime 
les diplômés pour leur 
métier et de leur soutien 
pour le réseau des Centra-
liens. 

Les étudiants, eux, y trou-
vent un moment propice 
pour commencer à en-
trouvrir les portes du ré-
seau… 

Les intervenants ont ici 
une belle opportunité de 
faire un point sur leur par-
cours et de rencontrer 
d’autres alumni, de s’ou-
vrir au réseau et de finir la 
journée sur un moment 
convivial autour de con-
versations techniques, 
métiers, ou de perspec-
tives d’évolutions des sec-
teurs… 

Les diplômés ont répondu 
présents pour venir 
échanger avec les étu-
diants de 1ère année à l’oc-
casion de leur rentrée à 
Centrale Nantes. 

Certains intervenants 
avaient déjà participé aux 
Forums Alumni les années 
précédentes, pour 
d’autres c’était une pre-
mière expérience qui s’est 
avérée selon eux très enri-
chissante. Merci à Olivier 
BAGOT (1992) , François 
DEDIEU (2011) , Thomas 
FOURNAISE (2003), Guil-
laume GAUTIER (2003), 
Ludovic JASCHINSKI 
(2015), Vincent LEGOFF 

« Jeunes 

diplômés venez 

accueillir nos 

étudiants l’an 

prochain : 

alumni@ec-

nantes.fr » 
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PHILIPPE LAUFER 
Centralien de Nantes, promotion 1984 

Indispensable au succès de CATIA depuis 30 
ans, notamment en tant que Vice Président 
R&D depuis 2006, Philippe LAUFER a été nom-
mé PDG de CATIA en juillet 2012. Sa contribution a été déter-
minante pour le leadership actuel de CATIA. Expert CATIA 
reconnu à l’échelle mondiale, sa connaissance approfondie de 
l’industrie ainsi que de la plate-forme 3DS 3DEXPERIENCE et 
des applications V6 a déjà permis d’importants déploiements 
réussis. Il continue de diriger et superviser toutes les applica-
tions liées à la CAO pour le groupe en matière de R&D, de 
technologies et de réutilisation des composants. 

Il a débuté sa carrière chez Dassault Systèmes en 1985 en 
tant que développeur puis il a intégré le service conseil spé-
cialisé dans la fabrication. Après avoir passé douze mois à 
Seattle en 1990-1991, sur le déploiement de CATIA chez 
Boeing, Philippe LAUFER a dirigé le centre de compétences 
automobile de DS. Grâce à ces expériences, il a acquis une 
connaissance approfondie des industries et des processus 
d’affaires des clients. Il a mis à profit cette expertise pour 
gérer la recherche et le développement des solutions de con-
ception et de mise en forme de DS. 

Conférencière 
Scientifique du  Grand 
Accueil 
Directrice du Laboratoire 
d’Innovation et Numé-



Relance du groupe 
Alsace (dépt 67 et 68) 

Jeune diplô-
mé de la pro-
motion 2014, 
Jules PARTY a 
repris l’ani-
mation du 
groupe Al-
sace en ce début d’année 
2018 suite au départ de 
Laurence BERNARD (2005) 
dans une nouvelle région. 
L’effectif de diplômés pour 
chaque association étant 
relativement faible dans 
cette région, l’habitude a 
été prise d’organiser les 
événements en commun 
avec les autres Associa-
tions Centraliennes et Su-

pélec afin d’assurer un 
nombre de participants 
suffisant pour la tenue des 
événements envisagés.  

Un calendrier commun a 
permis l’organisation : 

D’une sortie culturelle au 
Musée Unterlinden de 
Colmar le 15 avril. 

D’une randonnée dans les 
Vosges au col de la Per-
heux le 26 mai.  

D’un repas de Noël an-
nuel courant décembre.  

Focus sur la randonnée 
du samedi 26 mai qui a 
rassemblé 9 participants 
toutes associations con-

fondues. Le beau temps 
était au rendez-vous au 
départ de l’ascension sur 
un chemin de forêt assez 
pentu et encore humide 
des pluies de la semaine. 
Ces magnifiques paysages 
donnent un aperçu du 
site. 

Une pause déjeuner à la 
ferme-auberge du col de 
la Perheux, a permis une 
dégustation de bière arti-
sanale brassée par la 
Brasserie du Framont à 
seulement quelques kilo-
mètres de là.  

Rejoignez le groupe : 
jules.party@centraliens-
nantes.net 

avec des intervenants per-
mettant aux étudiants de 
découvrir les carrières 
dans la recherche et aux 
chercheurs centraliens de 
se retrouver : conférences, 
tables rondes et af-
terwork.  

Contact : 

Soizic 
ROCARD (84) 

soizic.rocard@centraliens-
nantes.net 

Groupe 
Linkedin 

Centraliens Métiers de la 
recherche 

Le Groupe Métiers de la 
Recherche a pour ambi-
tion de rassembler les 
Centraliens docteurs, doc-
torants, ingénieurs travail-
lant dans le milieu de la 
recherche académique et 
dans la R&D. L’objectif est 
d’échanger des informa-
tions, opportunités, de 
publier des articles, de 
débattre de sujets ayant 
trait au secteur. 

Des journées Métiers de 
la Recherche - Parcours 
de Docteurs sont organi-
sées régulièrement à Cen-
trale Nantes par l’associa-
tion ACDC (Asso des 
Jeunes Chercheurs et Doc-
torants de Centrale 
Nantes) et Centrale 
Nantes Alumni 

Dans le cadre de ces acti-
vités, il a été contacté par 
Centrale Nantes Executive 
Education qui propose un 
nouveau module : 

Parcours "Compétences 
pour l'entreprise" du 18 
octobre 2018 au 4 avril 
2019 dont 3 mois de 
stage en entreprise. 

Soutenu par  la CDEFI et le 
ministère de l'Enseigne-
ment supérieur, de la Re-
cherche et de l'Innovation, 
ce parcours fait valoir le 
diplôme de doctorat au-
près des entreprises. 

+ d'informations sur le
site de l’Ecole : www.ec-
nantes.fr

Les nouveautés dans les Groupes Régionaux 

Et les Groupes Professionnels ... 

CNA en 2003).  
L’objectif est d’échanger 
des informations, de pu-
blier des articles, de dé-
battre de sujets ayant trait 
au secteur ou de per-
mettre de diffuser des 
offres d’emploi dans ce 
secteur. 

Le groupe Centrale Mé-
tiers de la mer est intéres-
sé par toutes les activités 
du secteur maritime et 
naval qu’un centralien 
peut exercer : Construc-
tion navale, Offshore, Res-
sources et Energies Ma-

rines Renouvelables, Acti-
vités de la marine, ana-
lyses politiques et écono-
miques du secteur naval…  

Contact : 

Yves LECOINTE 
(76)

Yves.lecointe@centraliens-
nantes.net 

Groupe 

Linkedin 

Centraliens Métiers de la 
Mer  

Le groupe professionnel 
Centrale Métiers de la 
mer est un groupe 
d'échanges rassemblant 
des professionnels, étu-
diants, retraités et plus 
particulièrement tous les 
passionnés et amis 
du secteur maritime ve-
nant des 5 écoles Centrale 
et Supélec. Transversal 
aux associations des diplô-
més des Ecoles Centrales 
de Lille, Lyon, Marseille, 
Nantes et Paris 
(CentraleSupélec), il est 
porté par Nantes (depuis 
la création du groupe par 

Chaque année, 
des Rencontres 
Métiers de la 

mer sont 
organisées à 
Nantes. Les 
prochaines 

auront lieu le 
24/10/2018. 
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Randonnée au col 
de la Perheux dans 

les Vosges le 
26/05/18 

« Vous souhaitez 
apporter un 

témoignage sur 
l'insertion en 

entreprise des 
docteurs, 

consulter les 
profils et 

proposer un 
stage / job à l'un 

d'entre eux, 
suivre un ou 

plusieurs 
modules de ce 
parcours vous 

intéresse, écrivez 
à cpe@ec-

nantes.fr - ou 
https://goo.gl/

BRtvGM » 

http://www.ec-nantes.fr
http://www.ec-nantes.fr
https://goo.gl/BRtvGM
https://goo.gl/BRtvGM
https://www.linkedin.com/groups/7431781/
https://www.linkedin.com/groups/12011700/


Notre réseau se développe de plus en plus à l'international (100 000 diplômés dans 
44 pays, 450 événements par an) grâce à la Confédération des Associations Centra-
liennes et Supélec.  

Après New-York, San Francisco, San Diego...  Les Alumni Days auront lieu cette an-
née à Boston les 12-13 octobre, en présence du Directeur de Centrale Nantes Ar-
naud Poitou et du Directeur du Développement Bertrand Alessandrini.  Ces événe-
ments sont de belles occasions de réunir la communauté centralienne et plus géné-
ralement des Grandes Ecoles Françaises autour de visites d’entreprises innovantes, 
de conférences orientées sur le thème de l’innovation, de start-up challenge, suivis 
d’échanges informels et de moments de convivialité. Le programme détaillé et 
l’inscription à l’événement et aux visites :  http://bit.ly/2CW4Knb 

N'hésitez pas à en informer d'autres diplômés aux environs de Boston qui pour-
raient être intéressés par l'innovation et l'entreprenariat. 

"Comprendre et pratiquer 
la performance collective" 

Jean-Louis 
d'Arbaumont 
- Formateur,
expert en 
leadership et 
créateur de 
chansons. 

"Faire de chaque réunion 
un moment productif, 
engageant et apprenant" 

Louis Vareille 

Fondateur 
dirigeant 
École Inter-
nationale de 
Réuniologie 

Le Week-End Nantralien 
c’est votre moment pri-
vilégié ! 

Profitez du WEN : 

Pour retrouver ou pour 
organiser les retrou-
vailles de votre promo-
tion. CNA vous propose un 
Kit retrouvailles et pourra 
vous donner les contacts 
et vous conseiller.  

Pour vous ouvrir au ré-
seau et avoir l’opportunité 
d'échanger sur vos projets 
professionnels, de déve-
lopper votre réseau et de 
renouveler vos pratiques. 

Avant la remise des di-
plômes, le vendredi 30 
novembre Centrale 
Nantes Executive Educa-
tion vous propose de par-
ticiper à deux ateliers de 
formation (Tarif Alumni 
adhérent 290 € au lieu de 
450 €). Inscription sur : 
https://goo.gl/p5n8h4  

Au programme : 

Remise des diplômes. 

Samedi 1er décembre : 
Après-midi réseau 

 Tournoi sportif,

 Showroom entreprena-
riat,

 Collecte de souvenirs
pour les 100 ans de
l’Ecole,

Soirée festive de Gala, 
Retrouvailles, … 

Réservez vite votre Week-
End Nantralien qui promet 
d’être riche tant sur le 
plan relationnel qu’émo-
tionnel et inscrivez-vous 
sur : wen.ec-nantes.fr  

Promos 2008,1998,1988,1978,1968… Retrouvez-nous 
au Week-End Nantralien (WEN) dès le 30 novembre 

BOSTON Alumni Days les 12 et 13 octobre 2018 

Centrale Nantes Alumni - 1 rue de la Noë - 44321 Nantes Cedex 3   02.40.37.25.63 - alumni@ec-nantes.fr - www.centraliens-nantes.net 

« Pour être 

invité à tous 

les 

évènements

votre 

adresse 

mail est un 

lien 

essentiel ! » 
pensez à mettre à jour 

l’annuaire en ligne : 

http://bit.ly/MISEAJOUR 

(tutoriel sur le site) ou 

transmettez votre mail à 

alumni@ec-nantes.fr  

« Bénéficiez 

de tarifs 

préférentiels 

en tant 

qu’adhérent 

CNA » 

http://bit.ly/

AdhesionCNA 

Pour toutes les 

manifestations et 

les services 

proposés par 

CENTRALE NANTES 

ALUMNI 

CNA : 

Le réseau en chiffres 

17 000 alumni 

450 évènements par an 
dans plus de 44 pays 

15 groupes régionaux 
en France 

10 groupes profession-
nels 

Des groupes internatio-
naux dans 115 villes du 

Monde 

http://wen.ec-nantes.fr
https://bit.ly/MISEAJOUR
https://goo.gl/p5n8h4

