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LES CHIFFRES CNA 

17000 alumni 

450 événements par an 

dans 44 pays 

20 groupes régionaux en 

France 

13 groupes professionnels 

2 groupes sport 
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CENTRALE NANTES ALUMNI 

GROUPE CENTRALE NANTES ALUMNI 

 Chers amis, 
 
 A événement exceptionnel, message exceptionnel ! 
 Ce sont en effet les 100 ans de notre Ecole qui seront célébrés à 
Nantes les jeudi 26 et vendredi 27 septembre prochains. 
 Deux journées mémorables, qui se dérouleront sur le site embléma-
tique des « Machines de l’Île » puis sur le campus de Centrale Nantes.  
 Je vous laisse en découvrir le programme ci-après. 
 Ces deux journées vous permettront : 

 de participer au Congrès des Centraliens et Supélec (le 26) pour célébrer 
l’unité de nos communautés Centraliennes et Supélec autour d’une mani-
festation d’ampleur tournée vers le rôle de l’Ingénieur du dans notre 
monde en mutations 

 de retrouver votre campus (le 27) et de découvrir les nouveaux moyens et 
technologies développés par l’Ecole et ses laboratoires mais aussi l’his-
toire de l’école et de ses installations 

 de retrouver vos professeurs, vos amis centraliens 

 de rencontrer des étudiants et start ups  

 de retrouver vos camarades de promotions ! 
 Les inscriptions viennent d’ouvrir en ligne sur la nouvelle plateforme 
de Centrale Nantes Alumni sur ce lien : bit.ly/InscriptionJourneesCentenaire.  
  
Votre mobilisation pour réunir vos camarades de promos, de clubs, d’asso-
ciations, d’option… est bienvenue, et capitale pour permettre au plus grand 
nombre de profiter de cet événement du Centenaire ! Faites-nous part de 
toutes les initiatives que vous souhaitez prendre, afin que  nous  vous ai-
dions à  les coordonner. 

________________________________ 
 
 L’été est déjà là, et nous donne l’occasion de prendre le temps pour ce 
qui nous tient à cœur, prendre du recul, découvrir de nouvelles personnes, 
et pour développer son réseau.  
 Les Rencontres Etudiants Diplômés de début d’été viennent d’avoir 
lieu dans de nombreux Pays et Régions. J’en profite pour remercier chaleu-
reusement ceux qui les ont organisées, ceux qui ont relayé l’information, et 
ceux qui y ont participé, … faisant ainsi vivre les valeurs de notre réseau de 
bienveillance et d’échanges intergénérationnels.  
 A tous nous souhaitons un bel été, et sommes impatients de vous 
retrouver dès le 26 Septembre ! 
 
 Bien amicalement 
 Gilles-Emmanuel BERNARD 
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alumni@ec-nantes.fr 

www.centraliens-nantes.fr 

02.40.37.25.63 

1 rue de la Noë 

44321 Nantes Cedex 

Fête et Nuit du 
Centenaire 

Congrès des Centraliens 
et Supélec 

JOURNEES DU CENTENAIRE  

Informations et inscriptions en ligne ou avec ce coupon 

Nom : …………………………………………..………………………………….. Prénom : ………………………………...…………………………… Promotion : …..…………………… 

E-mail : …………………………………………………………………………………………….. Téléphone : ……………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………………. 

Je souhaite acheter les places suivantes pour le Congrès des Centraliens et Supélec (jeudi 26 septembre) Les inscriptions du vendredi sont à 
venir prochainement  (https://100ans.ec-nantes.fr/) 

Diplômé Centralien de Nantes - Tarif Adhérent :        prix 40 €                 Qté : ……..                          Total : …….. 

Extérieur ou Diplômé - Tarif non Adhérent  :               prix 50 €                 Qté : ……..                          Total : …….. 

Etudiant  : prix 30 €                 Qté : ……..                          Total : ……..                   

                                                                                                                                                                     TOTAL : …….. 

Merci de retourner ce coupon avec un chèque au montant correspondant à l’ordre de « CNA événements » à l’adresse suivante : 
CNA, 1 rue de la Noë,  44321 Nantes CEDEX 

Le 26 septembre 2019 : Les Nefs – Galerie des Machines de 
l’île de Nantes de 15h00 à 23h30 
Une journée sur le thème du progrès scientifique dans un 
monde en mutations, en bord de Loire, dans un haut lieu de 
l'histoire industrielle nantaise.  
 
15h00 - "Accueil Nantais" Maison des Hommes et des Tech-
niques 

15h30 - Ateliers de réflexion autour des va-
leurs centraliennes 

 Le rôle des centraliens dans l’innovation 

scientifique 

 Le rôle des centraliens dans la transition 
écologique 

 L’engagement des centraliens dans la 
société civile 

 Le développement de la communauté 
Centralienne et Supélec 

18h30 - Accueil aux Nefs – Galerie des Machines de l’île de 
Nantes 
19h00 - Ouverture du Congrès… 
par Gilles-Emmanuel BERNARD, Président de Centrale Nantes 
Alumni, en présence de tous les présidents des associations 
centraliennes et Supélec. 
Intervention d'Arnaud POITOU, Directeur de Centrale Nantes 
Restitution des travaux en ateliers 
Conférence et table ronde – retransmission en live 
Regards croisés sur la notion de progrès scientifique dans un 
monde en mutations 
Cocktail dînatoire sous l’œil bienveillant de l'éléphant 
Visite privée de la Galerie des Machines animée par les machi-
nistes du Voyage à Nantes pour un parcours onirique et méca-
nique. 

Le 27 septembre 2019 : Campus de Centrale Nantes dès 15h30 
Les Célébrations du Centenaire sur le campus :  
une journée inoubliable, une nuit magique !  
Expos, témoignages, rencontres, concert, dîner, bars à 
thèmes, soirée dansante, spectacle pyrotechnique… 
 
Voyage à Centrale Nantes… 
Expositions et parcours d’archives visuelles, sonores et vidéos, 
d’objets industriels et de recherche. 
Visites des laboratoires et démonstrations des installations 
innovantes du campus. 
 
Retour vers le futur… 
Vivez l’histoire de l’école et des 
acteurs économiques et institu-
tionnels qui ont accompagné son 
développement depuis le XXe 
siècle : construction navale, aé-
ronautique, mécanique, transi-
tion énergétique, génie civil et 
informatique…. et l’accompagnent encore vers l’industrie du 
futur. 
 
Networking café et Pavillons Partenaires 
Rencontres réseau business, innovation, entreprenariat, re-
cherche, Alumni, étudiants ambassadeurs. 
 
Cérémonie des 100 ans 
1919, 1969, 2019… 2069. Une capsule tempo-
relle sera enfouie sur le campus pour les géné-
rations futures. 
 
Nuit du centenaire 
Une soirée festive sur le campus avec des ani-
mations musicales, des échanges intergénéra-
tionnels, un spectacle nocturne, une soirée 
dansante et de nombreuses surprises. 

bit.ly/InscriptionJourneesCentenaire  
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