
Cette période est égale-
ment celle de la prépara-
tion de la Journée An-
nuelle de notre associa-
tion, qui se tiendra  le 30 
mars 2019 à Paris, et du 
renouvellement de notre 
CA. J’en profite donc pour 
inviter à poser leur can-
didature toutes celles et 
tous ceux prêt(e)s à con-
sacrer un peu de leur 
temps à animer notre 
communauté. Nous les 
accueillerons avec beau-
coup de plaisir ! 

Un dernier mot pour féli-
citer notre ami Philippe 
DÉPINCÉ (1990), membre 
de notre bureau, pour sa 
nomination à la tête de 
Polytech Nantes. 

En cette fin d’année un 
peu mouvementée en 
France, où nos sociétés 
mutantes peinent à se 
choisir leurs repères et 
valeurs d’avenir, je vou-
drais simplement rappe-
ler quelques valeurs cen-
traliennes qui peuvent 
nous inspirer : curiosité 
de tout et ouverture au 
monde, bienveillance, 
lucidité, sens des respon-
sabilités et courage ! 

Très bonnes fêtes de fin 
d’année, et tous nos 
vœux pour une belle an-
née 2019 ! 

 

Gilles-Emmanuel 
BERNARD 

Cher(e)s ami(e)s, 

Une année s’achève, 
riche en évènements 
pour notre communauté 
Centralienne de Nantes. 
Ainsi, nos opportunités 
de rendez-vous se sont 
multipliées, entre nous 
ou au sein de la vaste 
communauté centra-
lienne : pensons par 
exemple aux Alumni Days 
de Boston pilotés par nos 
amis de Lyon, aux ren-
contres et conférences 
Centrale Tech ou Energie, 
à la soirée centralienne 
du Mucem à Marseille, 
aux rencontres sportives 
et culturelles avec nos 
étudiants….et plus géné-
ralement aux quelques 
400 évènements qui ont 
jalonné cette année 
2018, animés par nos 
bénévoles des différentes 
communautés d’Alumni 
centraliens, notre école, 
et nos étudiants ! Un 
coup de chapeau, enfin, 
à la promo 2008, qui a 
réuni 50 diplômés à l’oc-
casion de retrouvailles au 

WEN… en souhaitant que 
la promo 2009 relève le 
challenge en 2019 pour 
les 100 ans de l’Ecole ! 

Parmi nos priorités pour 
les prochains mois, je 
voudrais bien sûr citer la 
préparation de cette an-
née des 100 ans de 
l’Ecole, ainsi que 
quelques projets qui font 
notre quotidien : lance-
ment au printemps de 
notre nouvelle plate-
forme Alumni qui nous 
offrira des moyens mo-
dernes et efficaces de 
communication et de 
gestion, mobilisation de 
la « Team » Centrale Run-
ning pour une présence 
forte au Marathon de 
New-York, structuration 
de nos services aux diplô-
més et étudiants. 

…et rappeler à tous que 
chaque membre de notre 
communauté, Diplômé(e) 
ou Etudiant(e), quels que 
soient son âge, sa situa-
tion, son activité, doit 
pouvoir trouver en notre 
sein les moyens de ren-
contre, de contacts, d’ac-
quisition d’expériences 
culturelles ou profession-
nelles qui correspondent 
à ses besoins ou aspira-
tions ; c’est la vocation de 
notre association, à la-
quelle s’emploient tous 
les jours notre équipe 
Alumni et les dizaines de 
bénévoles, que je re-
mercie encore chaleu-
reusement. 

L’EDITO  

GILLES-EMMANUEL BERNARD  (79) - PRÉSIDENT 

Une journée chaque 
année pour se retrouver, 
se tenir informé de la 
stratégie de son Ecole et 
de son réseau.   

Le fil conducteur de cette 
journée exceptionnelle 
portera sur le thème de 
l’Industrie du Futur 

Conférence, start-up chal-
lenge ponctueront l’Assem-
blée Générale.  

Save the date ! 
Journée Annuelle de Centrale Nantes Alumni  

le 30 mars à Paris  
CNA, 
c'est votre association ! 

Plus de 100 bénévoles 
impliqués toute l'année, 
plus de 450 évènements 
pour toutes les généra-
tions de centraliens, en 
forte évolution pour 
s’adapter aux nouveaux 
enjeux des réseaux alum-
ni et à l’évolution de 
l’Ecole Centrale de 
Nantes. 

Décembre 2018  
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Félicitations aux 
nouveaux diplômés 

qui se sont vu remettre leur diplôme le 
30 novembre. 

Aminata CISSÉ et Kimberley MARKS sont 
les déléguées de cette promotion. 

 

Le Replay de la cérémonie de remise 
des diplômes de 2018 est disponible sur 
le site de l’Ecole (www.ec-nantes.fr—ou : 
http://bit.ly/RDD2018replay)  !  

Le film de CNA ayant été projeté lors de 
la cérémonie de remise des diplômes est 
disponible sur la page d’accueil du site 
de CNA : www.centraliens-nantes.net 

CENTRALE 
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Le Week-End Nantralien 
rencontre cette année en-
core un vif succès et con-
firme cet événement 
comme incontournable 
dans la vie centralienne. 

Les 400 places ont été ven-
dues !  Pour 2019, réservez 
votre place dès le prin-
temps ! Mais l’après-midi 
réseau était ouvert à tous 
(entrée libre) le samedi 1er 
décembre et les partici-
pants ont pu suivre les con-
férences  et tables rondes 
autour du traditionnel café 
gourmand.    

Les étudiants du staff WEN 
ont piloté le programme, et 
choisi le thème de           
l’engagement sur les en-
jeux environnementaux 
dans le quotidien mais sur-
tout dans le monde profes-
sionnel avec Olivier BABOU-
LET (2009—Manager EY),   

Perrine HAMEL (2008—
Chercheuse en Dév. Du-
rable) et Romain OLLA, 
étudiant fondateur de 
Together For Earth.  

Les rugbeux se sont réga-
lés avec la présence de 
l’international de rugby 
Yann DELAIGUE, venus 
pour les entrainer, et 
échanger sur la perfor-
mance collective et indi-
viduelle en regard croisé 
avec l’entrepreneur Olivier 
RENAUD (ECLille95).  

Mailys COURTADE (2015) 
et Marc JOURNEUX (1996) 
ont transmis leur expé-
rience de l’entreprena-
riat dans les domaines de 
l’ESS, de la culture et des 
softwares.  

Certains ont préféré les 
activités et les clubs pré-
sents pour promouvoir 

Le WEN, un succès confirmé … à guichet fermé ! 

De nouveaux groupes, de nouveaux services 

Marathon de New-York le 
03/11/19. 

Le Groupe Nouvelle   
Calédonie s’est constitué 
suite à la visite d’Yvon 
Riou, emblématique Pro-
fesseur, sur le Caillou 
pour présenter le Groupe 
des Ecoles Centrales, l'ECN 
et le Double Diplôme Ar-
chitecte (IA et AI). 

Centrale Nantes Ingé-
nieur-Architecte.  

Les Services évoluent avec de 
nouveaux partenariats 
(onglet services sur 
www.centraliens-nantes.net) : 
Crédit Mutuel,  AVIS, EUROP-
CAR, FNAC, UGC, SKISET, CIC.  

En outre, les adhérents béné-
ficient de la protection      
juridique pour leurs respon-
sabilités professionnelles 
dans l’exercice, présent ou 
passé, de leur métier et leurs 
responsabilités associatives.  

Centrale Running propose 
de regrouper les étudiants, 
diplômés, personnel des 
écoles pour des courses ou 
raids en France ou à l’étran-
ger.  LinkedIn/Facebook : 
CENTRALE RUNNING Team 

Au programme pour 2019 
(voir l’agenda du site) :   
Semi-marathon (10/03) et 
Marathon de Paris (14/04), 
Courses du Marathon et 
Foulées de l’Eléphant de 
Nantes les 27 et 28/04,  

« Les groupes 

pour agir et 

créer du lien » 
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Centrale 
Nantes Alumni 

 
Retour sur 

2018 
 

l’engagement humanitaire 
des étudiants  mais aussi le 
Team Voile Centrale Nantes, 
Enactus, les clubs impro et 
magie pour mettre 
l’ambiance dans la nouvelle 
cafet rénovée au centre du 
campus.  

D’autres ont opté pour la 
formule sportive et ont 
bravé la pluie pour fouler le 
terrain synthétique de 
l’école, désormais incon-
tournable pour les matchs 
ARCCN et les matchs de 
foot. 

La soirée de Gala s’est dé-
roulée dans la salle Titan 
au Hangar à Bananes sur 
l’Ile de Nantes et les retrou-
vailles festives de la promo-
tion 2008 : sourires, sur-
prises et échanges avec les 
étudiants, souvenirs émus 
des années nantaises, grâce 
à la mobilisation lancée par 
Julien VILLALONGUE. 

Les promos en 9  - 2009—
1999—1989—1979—1969 
peuvent d’ores et déjà se 
préparer à un grand WEN 
des 100 ans pour le week-
end du 6 et 7 décembre 
2019 ! 

Vous souhaitez réunir votre 
association ? Votre promo ? 
Votre club ? On vous aide ! 
alumni@ec-nantes.fr 



En Allemagne avec les 
RICSA (Rencontres Inter-
Centraliennes et Supélec 
en Allemagne – voir Hip-
pocampe n°99)  

En Chine avec les dîners 
de St Nicolas ou les fêtes 
du Nouvel An et toute l’an-
née les activités du GCC 

Partout avec les RED – 
Rencontres Etudiants 
Diplômés en mai et juillet 
la même semaine sur tous 
les continents pour ac-
cueillir les stagiaires et 

césuriens.  

Et maintenant les Alumni 
Days USA et Canada en 
octobre—à Montréal en 
2019 

Sans oublier tous les af-
terworks, conférences, 
forums, rencontres pro-
fessionnelles et festives 
organisées par les alumni 
mobilisés pour faire vibrer 
le réseau centralien et 
faire vivre nos valeurs 
d’entraide et de solidarité.  

Et l’International ... 

Evolution vers une plateforme plus interactive  

pour être le point de ren-
contre privilégié entre les 
Centraliens de Nantes et 
leur Ecole. 

Cette évolution permettra 
aux 100 bénévoles actifs 
(animateurs de groupes, 
délégués de promo, orga-
nisateurs de retrouvailles, 
rédacteurs d’articles ou 
simples animateurs des 
réseaux sociaux…) que 
nous remercions vivement 
pour leurs actions, 
d’échanger et de s’impli-
quer à leur rythme, de 
mobiliser le réseau, d’élar-
gir leurs groupes dans le 

respect de la protection 
des données personnelles 
imposée notamment par 
le RGPD. 

Lancement  prévu pour le 
printemps 2019 ! 

Nous aspirons enfin à ce 
que cet outil soit suffisam-
ment souple pour per-
mettre de révéler les 
centres d’intérêts, 
points communs et com-
pétences de chacun et 
permette les rencontres et 
partages d’expériences 
des plus professionnelles 
aux plus insolites.  

L’équipe de CNA et les 
bénévoles s’attachent à 
préparer une plateforme 
adaptée aux besoins et 
souhaits de multiples utili-
sateurs . 

Les objectifs étant de faci-
liter les échanges par pro-
mo, par association, par 
centres d’intérêt, par zone 
géographique pour facili-
ter l’accès au réseau, 
d’assurer une meilleure 
visibilité des événements, 
actualités et actions des 
bénévoles, de répondre 
aux préoccupations des 
Centraliens de Nantes 

Page  3 

Grâce à la Confédération 
des Associations Centra-
liennes et Supélecs, notre 
réseau s’est enrichi avec  
plus de 300 correspon-
dants des 6 réseaux qui 
peuvent « ouvrir les portes 
du réseau centralien » 
localement dans 44 pays à 
tous les alumni étudiants 
et diplômés en expatria-
tion, césure, stage, voyage.  

Les grands rendez-vous à 
l’international permettent 
de mobiliser les centra-
liens chaque année : 

vous ouvre les 
portes du réseau 

centralien 

« Pensez  à nous 
transmettre votre 
adresse mail pour 

pouvoir activer 
votre compte dès 

le lancement de la 
nouvelle 

plateforme ! » 

CNA poursuit son évolution : 2019 s’annonce très riche 

diffuser une culture entre-
preunariale auprès des 
étudiants et personnels de 
recherche, favoriser 
l’émergence et l’intention 
d’entreprendre et accom-
pagner les porteurs et 
leurs idées   
Les clusters de re-
cherche intégrés : fédé-
rer une communauté in-
terdisciplinaire pour déve-
lopper la formation, la 
recherche et l’innovation 
et faciliter le développe-
ment d’initiatives et de 
nouveaux projets 

Les projets internes in-
terdisciplinaires : créer et 

prolonger des partenariats 
entre chercheurs de do-
maines scientifiques dis-
tincts et complémentaires  

Les programmes NExT 
Talent Junior et Senior  

« Globetrottez ! Masters 
internationaux »  

« Expérimentez ! l’inno-
vation pédagogique »  

« Les partenariats de 
recherche internatio-
naux »  

Retrouvez tous les ap-
pels à projets détaillés 
sur next-isite.fr 

Les 8 premiers appels à projet  

Les financements obtenus 
par sa labellisation I-site 
en juillet 2018, soient plus 
de 29,7 M€ sur une durée 
de 4 ans (auxquels s’ajou-
teront les participations 
des collectivités - 21 M€ - 
et celles des 206 entre-
prises ayant soutenu le 
projet), permettent à NExT 
d'entrer dès aujourd’hui 
en phase opérationnelle.  
Ci-après les 8 premiers 
appels à projet : 

Programme Deep Tech 
Founders : développer et 

« Appel à 
manifestation 

pour la 
participation à des 

compétitions 
interuniversitaires 

de renommé 
internationale : 

accroître la 
visibilité 

internationale du 
site, développer les 
talents, renforcer 
les liens avec les 

entreprises et 
institutions du 

territoire et créer 
du lien avec les 

équipes 
universitaires 

internationales » 

« démarrage du 

groupe 

Chicago  avec 

Joaquim Bénard-

Tertrais » Au delà des axes de développement de l’Association tels que le développement à 
l’international, l’animation des jeunes promos, le renouvellement des formats d’événe-
ments et de la gouvernance pour mobiliser le réseau dans sa diversité, 2019 sera une 
année de concrétisation de ces changements amorcés depuis 5 ans.  



100 idées pour les 100 
ans  

De nombreuses initiatives 
sont déjà lancées : 

 Le teaser des 100 ans (à 
découvrir dans quelques 
jours…). 

 Concours d’origami hip-
pocampe (pas d’inquié-
tude, le tuto sera fourni !)  

 Concours de vidéos 
« Joyeux anniversaire 
Centrale Nantes » dans 
des endroits embléma-
tiques à l’international, 
dans des sites remar-
quables, les universités 
partenaires et partout en 
France.  

 Une grande soirée Cen-
tralienne pendant l’an-
née dont nous vous par-
lerons dans la prochaine 
lettre de liaison.  

 Mais aussi des actions 
des BDE, BDA, BDS no-
tamment les Icares 
(Intercentrales des Arts) 
à Nantes  

Le WEN des 100 ans ! 

Le WEN, c’est avant tout 
VOTRE week-end ! Vous 
souhaitez proposer des 
activités ? Profiter en pour 
organiser des retrouvailles 
d’un club sportif, d’une 
option ou d’une des asso-
ciations ? Les retrouvailles 
de promotion, de clubs, 
d’asso se préparent déjà 
pour 2019… et la vôtre ? 
Invitez vos camarades 
perdus de vue ou amis 
pour revenir à Nantes.  

Emotion garantie !  

Centrale Nantes Alumni 
accompagne vos idées et 
vos projets : contacts des 
perdus de vue, pro-
gramme « clé en main », 
connexion avec le campus,  
places réservées au gala, 
hôtels négociés, paiement 
en ligne pour vos retrou-
vailles… 

CNA vous propose un Kit 
retrouvailles, les contacts, 
les conseils, la coordina-
tion avec les autres événe-
ments du WEN.    

 

 Un travail exceptionnel 
sur l’histoire de l’école, 
de ses étudiants, de ses 
enseignants : archives, 
vidéos et tous docu-
ments grâce au groupe 
de Travail réuni par Jean-
Luc SIEDLIS (1985) - 
membre du CA pour sé-
lectionner les documents 
disponibles  

Une box pour partager 
vos souvenirs de Cen-
trale Nantes, l’ENSM, 
l’IPO #vintage 
#onNapastouslesjours100
ans 

Nous invitons tous les 
Centraliens de Nantes à 
partager les traces de 
toutes les choses qui ont 
fait de votre passage à 
Centrale un bon souvenir 
en déposant vos photos, 
articles souvenirs dans la 
presse, revues ou jour-
naux du campus, affiches 
de soirées, photos de la-
bos, du campus, des activi-
tés qui sur la box     
http://bit.ly/100AnsBox  

Préparez vos actions pour les 100 ans 

de l’Ecole : 2019 c’est demain ! 

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  

CNA : 

Le réseau en chiffres 

17 000 alumni 

450 évènements par an 
dans 44 pays 

 

15 groupes régionaux 
en France 

10 groupes 
professionnels 

Des groupes internatio-
naux dans 115 villes du 

Monde 

APPEL A COTISATION 2019 
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 2019 (votés lors de l’AG de mars 2018) sont : 

 

 

 

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 de alumni@ec-nantes.fr). 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. 

Tarifs annuels 2019  
Cotisation avec Hippocampe 

Par prélèvement 
automatique 

annuel 

 
Par chèque 

ou CB en ligne 
 

Actifs 120 €  130 €  

Retraités 80 €   90 €   

Membres bienfaiteurs 200 €   200 €   

Couples actifs (-50 % sur la 2ème 
cotisation + 1 abonnement Hippo-
campe) 

163 €   183 €   

Demandeur d’emploi 67 €   77 €   

Opter pour le prélè-

vement automa-

tique de la cotisation 
annuelle permet de 

bénéficier d’une réduc-

tion de 10 € sur la 
cotisation 

Les couples bénéfi-
cient de 50 % de re-
mise sur la deuxième 
cotisation 

http://bit.ly/

AdhesionCNA 

 
Administration de 
CNA : appel à compé-
tences et idées pour 
ces années straté-
giques pour notre 
réseau ! 
 

Notre Conseil d’Admi-

nistration réfléchit aux 

grandes orientations et 

prend les décisions 

stratégiques pour 

l’association.  

Postulez au poste d’Ad-

ministrateur(trice) 

pour travailler sur la 

stratégie avant le 29 

janvier par courrier ou 

le 31 janvier 2019 par 

voie électronique. (cf 

Déclaration de candi-

dature au CA de CNA) 

https://bit.ly/MISEAJOUR

