
 

  

LA LETTRE ANNUELLE D'INFORMATION (ANNEE 2018) 
 

de l'intergroupe des ingénieurs Centraliens et Supélecs 

  en Languedoc-Roussillon 

 
 

préambule : les Centraliens et Supélecs diplômés des six écoles fonctionnent 

en intergroupe selon une charte librement établie en février 2005. Cette charte les 

rassemblent en un groupement  informel leur permettant d'organiser des activités 

communes. Chaque école est représentée par deux délégués pour constituer ainsi une 

commission de coordination .La réunion des douze délégués d'écoles a eu lieu le vendredi 

2 février 2018 à Lattes. Elle a défini les sorties communes et transmis la délégation 

générale* pour 2018  à Jean-Louis VALAT (Lyon 66) . *Cette fonction de secrétariat est  

tournante sur les six écoles par ordre alphabétique. 
 

 

                                                              EDITORIAL 

 
 

            Quelques nouvelles du concours commun Centrale-supélec : treize écoles 
recrutent maintenant par le biais de ce concours. Outre les cinq Écoles Centrales 
métropolitaines , on compte l'École Centrale de Casablanca ,SupOptique (l'institut 
d'Optique de Paris), l'École Nationale supérieure de l'électronique et de ses 
applications (ENSEA), l'École Navale, l'Université de technologie de Troyes (UTT) 
auxquelles sont venues se joindre cette année l'École nationale supérieure d'Arts 
et Métiers, l'École Supérieure des Travaux Publics , et l'EPF. 
Les frais d'inscription restent modiques (environ 110 € par école, gratuit pour 
l'École Navale ) mais novation, l'inscription se fait par école et on ne peut être 
admissible qu'aux Écoles où l'on se présente ! 
           Les épreuves écrites du concours auront lieu les vendredi 9 & samedi 10 
mai et les lundi 13 & mardi 14 mai 2019. 
                  Mauvaise nouvelle pour beaucoup de grandes écoles : les droits de 
scolarité ont considérablement augmentés . Pour les centraliens de province de 615 
€ à 2500 €/an  et pour ceux de Paris/Supélec de 2200/2570 à 3500 €/an. il se dit 
que cette augmentation est destinée à compenser la baisse des versements aux 
écoles issus de la taxe professionnelle réformée récemment . Ces droits ne seraient 
pas applicables aux élèves entrés antérieurement. 

 
               Les regroupements d'Écoles sous forme de fusion ou d'association se 
multiplient . Pour le groupe des Écoles "Centrale" la fusion Paris et Supélec 
commencée en 2015 est bouclée depuis la rentrée 2018 . Un projet est en cours 
entre Centrale Lyon et l' École des Mines de Saint-Etienne … 



Les cursus nationaux ou internationaux s'entremêlent généreusement entre les 
établissements universitaires et les entreprises à la faveur des multiples accords 
ou conventions établis entre eux . Tel élève-ingénieur qui obtiendra son diplôme 
à Nantes pourra faire un mastère spécialisé aux Mines de Paris et en suivant 
entrer en École de Doctorat à Centrale Lyon, soit un cycle d'études supérieures 
d'une dizaine d'années. Ne parlons pas des double-diplômes, des années 
sabbatiques , des formations acquises à l' étranger. Toutes les portes sont 
ouvertes ! 
 
Plus que jamais, l'avenir appartient aux audacieux et aux entreprenants... 
Nous souhaitons les voir dans nos écoles , nous souhaitons les accueillir dans 
notre intergroupe , qu'ils se posent ou qu'ils se retirent dans notre Occitanie 
languedocienne. L'esprit de notre intergroupe reste le même qu'au seuil du siècle 
qui l'a vu se constituer : ouverture, constitution d'un réseau relationnel centralien 
établi sur l'estime et la confiance et présence plus efficiente dans les structures 
régionales existantes en particulier au sein des IESF-OM. 

  
 
                       LES ACTIVITÉS DE L'INTERGROUPE EN 2018 
      

Les sorties communes accomplies 

 
1/ A l'occasion d' "Escale à Sète" , fête biennale des traditions maritimes et rassemblement de 

grands voiliers dans le deuxième port français de méditerranée, visite de bord de la frégate " 

HERMIONE " le vendredi 30 mars 2018. Déambulation parmi les vieux gréements et autres 

voiliers plus modernes. Foule & liesse ! 

 

2/ Une balade dans le centre historique de Montpellier , le samedi 7 avril , pour découvrir 

un atelier de fabrication de clavecins. Martine Argellies, sa créatrice, a montré comment 

sont fabriqués ces instruments et la complexité due à la variété sonore attendue des 

instruments conformes aux écoles française, flamande et italienne , démonstrations à 

l'appui . Déjeuner puis visite du "jardin de la Reine" , une dépendance du jardin du Roi, 

autrement dit du jardin des plantes de Montpellier, le plus ancien de France. 

 

3/ Incursion dans le Minervois le samedi 9 juin, partant du canal de liaison entre le canal du 

Midi et le canal de la Robine , en passant par le site archéologique d' Amphoralis , le 

domaine viticole de la Fondelon et se terminant par la cité de Minerve perchée sur son éperon 

rocheux taillé par la Cesse. Village "classé" et haut lieu historique du catharisme. 

 

4/ le samedi 10 novembre, sortie aux marges de notre territoire pour découvrir un gros atelier 

de sculpture, l'atelier BOUVIER (Les Angles -Gard) installé tout près d' Avignon. Cet atelier 

a effectué des restaurations prestigieuses de monuments historiques et ses réserves d'œuvres 

statuaires et ornementales , l'utilisation de la gypserie,du staff et des moulages y sont 

spectaculaires. 

Le déjeuner de midi a été pris à bord d'un bateau de croisière sur le Rhône qui nous a 

permis, outre les sites monumentaux de Villeneuve-les-Avignon et de la cité des Papes , de 

scruter les ponts franchissant le fleuve, du vieux pont Bénézet où l'on ne danse plus aux 

deux viaducs ferroviaires de 1500 m chacun qui font partie de l'étoile ferroviaire LGV 

Valence-Marseille-Montpellier.  Petite promenade dans la ville close et fin de partie au 

musée  Angladon (collection Philippe Doucet). 

 



Les repas des "Actifs" 
 

Ces repas axés sur des échanges plutôt professionnels et/ou amicaux sont destinés à ceux qui 

exercent une activité technique ou économique. Ils ont eu lieu dans un excellent restaurant , 

Le Mazerand, à Lattes ,commune de la métropole de Montpellier. Organisés par Jean-Michel 

Eloy (ECP 66), ce sont des déjeuners ou plus rarement des dîners * (avec conjoints) . en 

2018 , on en compte sept , les 9 février , 16 mars, 25 mai*, 6 juillet, 12 octobre, 21 septembre 

et 30 novembre* . A la fin de chaque repas , au dessert, a été prononcée une petite conférence 

proposée par l'un d'entre nous (exemples de sujets traités cette année : intelligence 

artificielle , réchauffement climatique , bitcoin & blockchain ...). 

 

Les afterworks 

 
Concernent les "actifs" au sortir de leur journée de travail. Ils ont été organisés par Alain 

ARDITI (supélec 86) dans quelques bars branchés de Montpellier tous les deux mois environ. 

Ils ont eu lieu tous les mois pairs en février, avril, juin, août & octobre. 

 

 La réunion annuelle des délégués 

 
Elle a été avancée et fixée au 4 décembre 2018 à Montpellier (Gazette café). 

Outre la préparation des activités 2019, il a été évoqué le remplacement d'un chargé de 

mission ( Jean-Michel ELOY) et d'un délégué (Jean-Louis VALAT) qui cessent leur fonction 

en fin d'année. Jean-Michel Eloy a trouvé un successeur en la personne de Vincent 

LAGANIER (ECL94) , délégué pour Centrale Lyon. 

Nous remercions chaleureusement Jean-Michel ELOY (ECP66) pour la parfaite organisation 

des repas d' "actifs"  pendant près de 18 ans qu'il a agrémenté dans les dernières années d'une 

mini-conférence sur des sujets variés, très "ouvre-tête". 

Nous remercions Vincent pour son engagement au profit de l'intergroupe. 
 
LES SORTIES DE L'INTERGROUPE PROGRAMMÉES EN 2019 
 
Après avoir recueilli sept propositions de sorties et en avoir sélectionné trois par vote , 

les sorties retenues sont les suivantes: 

a) le samedi 30 mars ," la Romanité exaltée par Nîmes et son musée éponyme " 

 resp: Philippe Cattin-Vidal et Etienne Brana. 

b) le samedi 25 mai , "Agde volcanique et ses traces telluriques" 

resp.: Yves Maria-Sube 

c)  le samedi 12 octobre, " Du Lez au Canal P. Lamour, l'eau prise au piège " + 

"Trigénération : froid, chaleur, électricité"    

resp.:  David Aupert. 

Dans cette programmation, seules les dates sont fixes (sauf à en convenir avec le Délégué 

général) pour permettre de bloquer les agendas. Les responsables ont toute liberté sur 

l'orientation, le titre et l'orientation de la sortie , la destination étant de préférence à 

conserver. 

 

           Suivent les rapports des délégués d'école.... 
  

 

      



ECOLE CENTRALE DE PARIS (ECP) 

Directeur de CentraleSupélec : Romain Soubeyran   
 
Président l’Association des Centraliens : Marc Boissonnet (86)  
Déléguée Générale : Yolande Ricart 
 
groupe régional Occitanie-Méditerranée (CSOM) : 
Président : Philippe Cattin-Vidal (73) 
Vice-présidents : Etienne Brana (66) et Jean-Michel Eloy (66) 
Secrétaire : Dominique Launay (79)  
Trésorier : Sébastien Sellès (02)  

 
2018, une année charnière pour notre école et notre association ! 
Celle-ci a en effet été marquée par 3 évènements majeurs : 
Pour l’école : 

- La rentrée de la première promotion commune CentraleSupélec, c’est-à-dire avec un seul cursus 
d’enseignement 

- La nomination du nouveau directeur de l’école, Romain Soubeyran, qui a succédé le 1er septembre à Hervé 
Biausser (73) en poste depuis 2003 
et pour l’association : 

- L’approbation de la fusion des 2 associations de Centrale et de Supélec, pour devenir Centrale Supélec Alumni 

L’Ecole 
Pour les élèves rentrés en septembre, il n’existe plus qu’une seule école, CentraleSupélec, qui délivre un seul 

diplôme, celui d’ingénieur CentraleSupélec. 

Simultanément l’école a mis en place un nouveau cursus d’enseignement. Ce cursus a été remodelé pour 

intégrer les spécialités respectives des 2 écoles Centrale et Supélec, et aussi pour s’adapter aux nouvelles 

évolutions du monde industriel : sciences de la santé, big data, intelligence artificielle, etc  Il est structuré 

autour de 8 "dominantes" (Energie ; Vivant/Santé/Environnement ; Mathématiques & Data Sciences ; Grands 

systèmes en interaction ; Informatique et Numérique ; Systèmes communicants & Objets connectés ; 

Construction, Villes & Transports ; Physique & Nanotechnologies) et un total de 20 "mentions" (équivalent des 

anciennes options). 

Ce cursus est aussi conçu pour que chaque élève puisse construire son propre parcours, préparant à l’une des 

orientations "métier" de l’ingénieur (Recherche ; Innovation/Développement de produit/service ; Conception 

des Systèmes complexes ; Transformation et Conduite de Projet ; Management des Opérations ; Métiers 

d’Analyse et d’Aide à la Décision ; Vente ; Entrepreneur). 

Après 15 ans à la tête de l’école, Hervé Biausser (73) a donc quitté ses fonctions de directeur. Il est remplacé 

depuis le 1er septembre par Romain Soubeyran.  

Romain Soubeyran est diplômé de l’Ecole Normale Supérieure, et ingénieur du corps des Mines. 

Outre la mise en opération du nouveau cursus unique, c’est maintenant à lui que revient la responsabilité de 

construire, avec ses collègues des autres établissements, la Grande Université de Paris-Saclay, et d’y défendre 

la prééminence de CentraleSupélec en tant que pôle pour les Sciences de l’Ingénierie. 

L’Association 
Sans surprise, notre camarade Marc Boissonnet (86), membre du comité exécutif du groupe Bureau Veritas, a 

été reconduit pour un troisième mandat de Président de l’Association. 

Au terme d’un long processus de préparation d’une charte de convergence, qui s’est attaché à respecter les 

principes fondamentaux d’équilibre et d’équité entre Centraliens et Supélec, la fusion des 2 associations 

d’anciens de Centrale et de Supélec a donc été approuvée, d’abord par les conseils d’administration puis par 

les 2 assemblées générales le 3 décembre 2018.  

Le processus de fusion est donc maintenant engagé, avec une période de transition de 2 ans indispensable 

pour d’abord obtenir l’accord officiel du Conseil d’Etat, puis régler tous les problèmes juridiques, fiscaux et 



patrimoniaux associés à cette fusion. Au terme de la fusion, notre association prendra le nouveau nom de 

Centrale Supélec Alumni (CSA) et accueillera donc tous les anciens de Centrale et de Supélec. 

Le Groupe Régional 
Conformément aux décisions que nous avions prises lors de notre AG d’Avril dernier, notre groupe régional 

accueille maintenant officiellement l’Aude et les Pyrénées Orientales. Conjointement, il a pris le nom de  

Groupe des CentralienS Occitanie-Méditerranée (CSOM).  

Parallèlement à la fusion des 2 associations nationales, il nous appartient au niveau régional de mettre en 

place le rapprochement des groupes régionaux Centrale et Supélec. Nous commençons à y travailler avec Alain 

Arditi et le bureau des Supélec, tout en restant à l’écoute de directives qui pourraient venir du national, 

notamment pour ce qui concerne la structure juridique des groupes régionaux. Affaire à suivre ! Cela sera à 

coup sûr l’un des sujets dont nous allons débattre lors de notre prochaine assemblée générale au mois d’avril. 

D’ores et déjà, nos camarades Supelec sont les bienvenus dans notre groupe CSOM. Mais subsistent 

néanmoins à ce jour deux groupes régionaux séparés.  

Comme depuis près de 20 ans maintenant, la quasi-totalité de nos activités locales s’organise dans le cadre de 

l’Intergroupe régional, qui regroupe toutes les écoles Centrale et Supélec. Comme vous avez pu le lire dans le 

bilan de l’Intergroupe, 2018 fut à nouveau une très riche. S’y ajoutent au titre de nos manifestations 

spécifiques la cérémonie des vœux qui eut lieu en janvier à Montpellier, notre AG tenue cette année à Nimes, 

et la très belle sortie commune effectuée avec les Toulousains dans la haute vallée de l’Aude et le pays 

Cathare, en octobre.  

Me référant à nos activités, je voudrais ici remercier tout particulièrement notre camarade Jean-Michel Eloy 

(66) qui a conduit, sans la moindre interruption pendant 17 années, l’organisation des déjeuners d’actifs, soit 

près de 100 réunions, qui ont été le vecteur essentiel d’ouverture de notre groupe vers nos camarades des 

jeunes promotions. Au terme de ce travail colossal, qu’il a mené avec un enthousiasme sans faille, Jean-Michel 

passe la main à Vincent Laganier (EC Lyon 94), auquel nous souhaitons le même succès . . . et la même 

longévité ! 

Le groupe est toujours aussi actif au sein de l’IESF Occitanie-Méditerranée (Ingénieurs et Scientifiques de 

France). Saluons tout particulièrement l’implication majeure de Dominique Launay (79) trésorier de IESF-OM, 

et de Etienne Brana (66) prinicipal intervenant de la PMIS (promotion des métiers de l’ingénieur et du 

scientifique) auprès des lycéens de toute la région. 

Quelques nouvelles enfin de la Bourse des groupes régionaux CentraleSupelec du Languedoc-Roussillon, dont 
nous avons remis cette année la 2e édition. 
Cette initiative régionale, qui je vous le rappelle a pour but d’aider financièrement 2 élèves en cours d’études à 
l’école, dans la construction d’un projet individuel, a récompensé cette année : 
- Nicolas Acuna (21), étudiant d’origine chilienne, pour son projet BLOCEAN portant sur la  récupération des 
déchets plastiques flottant en mer, et de leur recyclage pour la fabrication de blocs-prises pour murs 
d’escalade. 
- Julian Domercq (18), originaire de La Grande Motte, pour son projet ORTILLE portant sur un système 
intelligent d’arrosage des jardins, optimisant la consommation d’eau en fonction des plantes et des conditions 
météorologiques. 
Comme l’an passé l’association nous a beaucoup aidé pour l’organisation de cette bourse, la communication 
aux élèves et l’organisation de la cérémonie de remise. Que toutes celles et ceux qui y ont contribué soient ici 
chaleureusement remerciés. 

 

Les membres du bureau CSOM et moi-même vous remercions de votre fidélité à notre groupe régional, et 

espérons vous voir nombreux pour nos activités 2019 qui, n’en doutons pas, seront toujours aussi variées et 

captivantes. 

 

BONNE ANNEE A TOUTES ET TOUS 



Pour compléter le CR des Centraliens Paris et éviter les redites, voici le complément :

L'association des Supélec

Au niveau national

Président : Jean-Luc BARLET (84)
Déléguée Générale : Pascale DELMAS (83)
Elu au comité directeur : Alain ARDITI (86)

Le Groupe Régional

Président : Alain ARDITI (86)
Trésorier : Frédérique ENGINGER (96)
Trésorier Adjoint : Jean-Michel TORRES (88)
Secrétaire : Pauline PARLIER (13)
Président honoraire : Guy LEVE (66)

Nous sommes toujours à la recherche de bonnes volontés pour participer au bureau et gérer des 
manifestations, participer à  l'Intergroupe des Ecoles Centrales et Supélec de la région, mais aussi 
pour l'IESF.
Les personnes souhaitant proposer une conférence sont les bienvenues !

Quelques éléments sur les manifestations de l’année 2018     :  

Afterworks de l'Intergroupe des Ecoles Centrales et Supélec du L-R
1 Février : Trinque Fougasse O'Sud
5 Avril : Trinque Fougasse O'Sud
7 Juin : Trinque Fougasse O'Sud
30 Août : White Beach
4 Octobre : Trinque Fougasse O'Sud

La sortie pendant le weekend du 5 au 7 Octobre, avec les Centraliens Paris et Supélec de Midi 
Pyrénées et Languedoc Roussillon qui nous a donné l’occasion de visiter Quéribus et Rennes le 
Château, mais aussi les caves de Limoux, et quelques bons restaurants de la région !

La Bourse des groupes régionaux CentraleSupelec du Languedoc-Roussillon dont les 2 lauréats de 
l’année 2018 sont :



- Nicolas Acuna (21), étudiant d’origine chilienne, pour son projet BLOCEAN portant sur la  
récupération des déchets plastiques flottant en mer, et de leur recyclage pour la fabrication de blocs-
prises pour murs d’escalade.
- Julian Domercq (18), originaire de La Grande Motte, pour son projet ORTILLE portant sur un 
système intelligent d’arrosage des jardins, optimisant la consommation d’eau en fonction des 
plantes et des conditions météorologiques.

Le traditionnel Dîner des Elèves
Le 28 Décembre, nous étions une vingtaine au Clos de 
l'Aube Rouge !
Ce dîner a été animé par une conférence d’Alain Arditi 
(Supélec 86) sur la sécurité des systèmes nomades.

Le détail des manifestations est visible sur le site 
http://www.centralesupelec-om.net/ 
En espérant te voir nous rejoindre aux événements de 
l'année 2019, reçois mes amitiés et mes meilleurs vœux !

Alain ARDITI (Supélec 86) 
Président du GR Languedoc-Roussillon
alain@arditi.fr 

P. Cattin-Vidal, N. Acuna, J. Domercq, A. Arditi



           Lettre d’information Année 2018. 

       ECOLE CENTRALE LILLE . 

 
Sorties en Intergroupe des CENTRALIENS et SUPELEC du L.R. en 2018 

: Le 2 Février 2018,Réunion des Délégués au Restaurant Le Mazerand . A la 
suite de propositions des délégués des différentes écoles 
centrales,   sanctionnées par un vote, plusieurs sorties ont été  retenues et 
réalisées en 2018.  
 
07 Avril 2018 : Sortie à Montpellier,organisée par Supelec (Alain Arditi). 
9 Juin  2018 :Sortie Minerve,organisée par Centrale Paris. 
10 Novembre 2018 : Sortie Avignon organisée par ECNantes.                                                                   
Nota : Le 30 Mars 2018 ,Bernard Bourdon a organisé la sortie  « Escale à SETE » 
avec visite de « L’Hermione ». 
 

  Activités du Groupe  des CENTRALIENS LILLE du Languedoc-
Roussillon, en 2018  .                                              
 
 ASSEMBLEE GENERALE et DEJEUNER-DEBAT du Groupe des Centraliens Lille du L.R du 13 
Janvier 2018 .                                        
Comme tous les ans, le groupe Languedoc Roussillon a tenu son Assemblée Générale, en 
Janvier 2018 en la compagnie agréable de nos camarades du Groupe des Ecoles Centrales 
Paris, Lyon et Supélec.         
Avec la luminosité régionale de rigueur, un excellent repas a accompagné cette réunion et 
ses échanges passionnants, au Restaurant Le Yacht Club à la Grande Motte. 
Les sujets d'actualité sont tous passés en revue : accueil régional des jeunes diplômés et des 
étudiants, IESF, activités conviviales et conférences, cotisation unique, localisation des 
associations par rapport à leur Ecoles . L'Assemblée déjà engagée depuis plus de 15 ans dans 
l’intergroupe régional a exprimé son souhait ardent d'accélérer les rapprochements au sein 
du groupe Ecole Centrale et de ses Associations.  
 

Présents pour ECLille : Bernard BOURDON 71 Président, Bernard DESCAMPS 61 Vice Pdt, Alain  

GUINCHARD 68, Marc NANARD 68, Jocelyne NANARD 70, Jean-Baptiste BETOLIERE(04),Yohann 

MARTINEZ 08, LABRUYERE 13. 

En compagnie de nos camarades : Rémy BOUTELOUP (ECP 59) – Alain ARDITI (ESE 86) – Jean 
Louis VALAT (ECLyon 66 ) Dominique LAUNAY ( ECParis79)—Philippe 
CATTINVIDAL(ECParis73)—Guy LEVE 66 , Et des épouses : Nicole BOURDON, Odette 
DESCAMPS, Michèle BOUTELOUP, Régine ARDITI, Paulette VALAT(EPF) ,Anne LAUNAY. 
 Conférences de l’Association Pierre Rouge Sciences en 2018 
dont le Président  est Jean Dardenne (ECLille 1954).Voir liste correspondante et détails dans 
« Archives 2018 » du  lien suivant    http://pierre-rouge.fr   
Repas des<Actifs Centraliens du L.R.> ,en 2018 

http://pierre-rouge.fr/


         au Restaurant <Le Mazerand> à Lattes.                                 
        Présence aux Déjeuners avec exposés, tous les deux mois et  Diners avec exposé et 
invitation des   conjoints. 

   Relations avec l’I E S F . 

Insertion professionnelle 
Bernard Bourdon(ECLille71) anime la commission Insertion Professionnelle de IESF ,et pilote 
la formation à l’insertion professionnelle  pour les étudiants de Master de l’Université de 
Montpellier, en liaison avec le SCUIOIP.  IESF assure la formation de 5 Masters[Mécanique 
depuis 2010, Physique, Cosmétique, Economie logistique(depuis 2017)] , Cette année a 
encore progressé avec 2 nouveaux Masters en Droit et Economie, et aussi de nouveaux 
cours à l’E.P.F.( Ecole d’ingénieurs Polytechnique Féminine). 
Bernard Bourdon assure le pilotage général et le contenu de l’information, et assure les 
cours aux ingénieurs EPF , et aux Masters Mécanique et Physique. 
C’est une formation lourde qui permet aux étudiants de mieux aborder le passage de la vie 
étudiante à la vie professionnelle. Nous les formons aux candidatures(CV et LM) et 
organisons des séances d’entrainement aux entretiens d’embauche en situation réelle,  avec 
le concours actif d’ingénieurs de l’intergroupe Centraliens L.R.Notre formation pratique 
obtient de très bons taux d’embauche et explique que l’Université et maintenant l’EPF nous 
sollicitent davantage chaque année. 
Cotisations I E S F 

Suite à la réunion du 4 Décembre 2014, nous précisons que les ECLille seront intégrés  dans le groupe 

IESF du L.R. (ex URIS).Leur cotisation sera payée par l’Association Centrale Lille.  

L’Association des Ingénieurs Centrale Lille 

 Le Président de  Centrale Lille Alumni est Johann Dumser .       
  Angélique Harant est Déléguée Générale des Centraliens de Lille. 
 Le directeur de l’Ecole est Emmanuel Duflos. 
 Marc Pivin est Responsable des groupes régionaux. 
  
    Le Groupe L.R de l’association des Centraliens Lille 
           Le Groupe Languedoc-Roussillon de l’Association des Centraliens Lille compte à ce 
jour, une centaine d’ingénieurs. Pour le L.R, le Pôle Régional est Montpellier. 
          Les 2 pôles locaux  sont d’une part  « Perpignan  »   pour les départements 11 et 66 et 
d’autre part« Montpellier » pour les   départements 30, 34, 12 et 48 
En cette fin d’année 2018, le Président Régional de nôtre groupe est Bernard Bourdon, le 
vice-président  est  Bernard Descamps . 
                                                           
                                                           Bernard Bourdon. (ECLille71 )Président      
                                                           Bernard Descamps(ECLille61) Vice-président 
                                                          du Groupe des Centraliens Lille du L.R.                                                                                   
 
 



           La page de CENTRALE LYON  (campus d' Ecully ) 
 
infos ECOLE               www.ec-lyon.fr 

 
Équipe de Direction :                                         Conseil d'administration : 
 

Directeur : Frank DEBOUCK   ( ECL)                                                 Président : Christian MARI (ECL) 

Directeur général des services : Françoise TAILLEBOT                                                                                                                                                                  

Conseiller grands projets : Denis JEANDEL                                        Vice-président : François  VIDAL 

Directrice des études : Marie-Annick GALLAND 

Directeur de la recherche : Jean-Pierre BERTOGLIO 

Directrice des relations internationales : Richard PERKINS 

Directrice de la communication : Béatrice TRAVERSE 

Chef du projet de développement stratégique : Catherine DAUMAS 

 

En Octobre 2017, l’École Centrale de Lyon a lancé son projet stratégique ECL 4.0 estimé à 50 

millions d'euros.   Après une première phase de rénovation (26 millions d'euros) nous continuons de 

transformer notre campus de 17 hectares composé de 33 bâtiments. L'objectif  2025 comporte cinq 

opérations : 

1. La phase 2 du bâtiment dédié à la tribologie et à la mécanique des matériaux (TMM2). 

2.  Le projet SKYLAB. 

  3.  La relocalisation de la direction au cœur de la vie étudiante 

4.  La rénovation des halles de recherche 

5.  La restructuration d'un pôle d'accueil et de services. 

Infos Association des anciens élèves ACL          président : Pascal  ALLOUARD (85) 

La revue "Technica" n''est plus éditée sous forme papier au delà du numéro 624 (mars-avril 2018). 

Dorénavant mise en ligne au fil de l'eau, elle est consultable sur le site ACL, gratuitement pour les 

membres de l'association et en accès libre mais limité pour tous. 

L'annuaire ( ingénieurs & docteurs) est totalement numérisés mais peut faire l'objet d'une édition 

papier , ce qui est le cas présent , une édition 2018 ayant été produite début janvier 2019 . 

Donc , n'hésitez pas à consulter le site www.centraliens-lyon.net et n'omettez pas de tenir à jour vos 

coordonnées . La mise à jour de l'annuaire est gratuite et ne suppose aucune cotisation de votre part. 

Par contre , pour une raison de sécurité,  il vous faut un code d'accès que vous devrez demander au 

secrétariat de l' ACL ( Del.G.  tel : 04 72 18 65 53 ou laurence.lemaitre@centraliens-lyon.net ). 

 

Infos groupe Occitanie-Languedoc des ACL 

Correspondant ACL® , délégué à l'intergroupe : Jean-Louis VALAT (66)  jlrvalat@aol.com  ou tel: 04 67 86 46 89 

délégué à l'intergroupe , chargé de mission repas des actifs : Vincent LAGANIER (94)      tel:  06 14 11 57 84 ou 

                                                                                                                             vincent.laganier.bmi@wanadoo.fr 

® en recherche d'un successeur ! 

http://www.centraliens-lyon.net/
mailto:laurence.lemaitre@centraliens-lyon.net
mailto:jlrvalat@aol.com


L'École Centrale de Marseille (ECM) en 2018 

 

1. Représentants au niveau national : 

Directeur de l’école : Frédéric Fotiadu 

Président du Conseil d’Administration de l’école : Alain Dutheil 

Président de l’Association des Ingénieurs de l’ECM : Julien Lagier (ECM 66) 

 

En 2018, le groupe Languedoc-Roussillon des ingénieurs de Marseille était représenté par 

David Aupert. Olivier Perez lui prête assistance. 

 

2. La vie de l’école en 2018 

L’école a été le cadre de nombreuses manifestations en 2018, dont voici quelques 

exemples. 

 

Octobre 2018 

Marseille a été le cadre d’un évènement de prestige réunissant toutes les écoles Centrales et 

Supelec, dans le cadre du MUCEM. 

 

A cette occasion, le sociologue Jean VIARD, directeur de recherche au CNRS a donné une 

conférence sur le thème de « l’évolution des territoires face à la révolution numérique, 

collaborative et écologique. » 

 

 



Novembre 2018 : Journées de l’hydrodynamique 

120 experts en technologies marine réunis sur le site de Château-Gombert. Ont été 

notamment présentés les premiers retours d’expérience sur l’éolienne offshore FLOATGEN, 

installée près du Croisic (Loire Atlantique), qui est équipée d’un système d’atténuation des 

vagues (procédé breveté de pieux verticaux aux formes et à la répartition spécialement 

étudiées.) 

A noter : l’école va ouvrir un mastère spécialisé « Eolien offshore et ingénierie marine ». 

 

Evènement à venir : le Gala en janvier 2019 
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Lettre d’information ICLR 2018 ECNantes 

1 EC Nantes en janvier 2019 

Directeur : Arnaud Poitou (EP 81).  

Président de Centrale Nantes Alumni (CNA) : Gilles-Emmanuel Bernard (ECN 79). 

Vice-Président en charge des groupes régionaux : Alexis Bourdeaux (ECN 2010). 

 

Pour Centrale Nantes, 2018 a été marquée par : le lancement du projet Next et de ses 

synergies notamment dans le domaine de la recherche technologique, scientifique et 

médicale ; la mise en production du site Semrev d’expérimentation en mer avec l’implantation 

d’une première éolienne offshore ; les partenariats industriels internationaux. 

Récemment entrée dans le nouveau classement du Times Higher Education World University 

Rankings, Centrale Nantes est classée 4ème meilleure université en France et dans le top 200 

mondial en Ingénierie. Centrale Nantes se voit propulsée à la quatrième place ex-aequo avec 

Centrale Supélec (diplôme Supélec), Centrale Lyon, l’Ecole des Mines Paris Tech, l’Isae-

SupAéro Toulouse et TélécomParisTech, sur 174 du classement national des écoles 

d’ingénieurs de L’Etudiant. Ce dernier classement est justifié par l’excellente performance de 

l’école à l’ouverture internationale et la proximité avec les entreprises. 

 

Centrale Nantes Alumni (CNA) anime un réseau de 17 000 ingénieurs, masters, docteurs, 

étudiants et diplômés en France et à l’International et permet la diffusion de milliers d’offres 

de stage, d’alternance et d’emploi à travers le réseau. La plate-forme Centrale-Carrières 

convient pour tous types de profils (plate-forme commune aux Centraliens de Nantes, Lille, 

Marseille et Lyon). 

Une nouvelle plate-forme Alumni sera lancée au printemps 2019. Elle offrira des moyens 

modernes et efficaces de communication et de gestion, notamment des services carrières. 

La journée annuelle CNA 2018 a eu lieu à l’Assemblée Nationale. 

CNA édite trimestriellement le magazine de liaison L’Hippocampe, dont le nom remonte à la 

création de l’école (sous le nom de Institut Polytechnique de l’Ouest, IPO) en 1919, et qui 

rappelle la vocation maritime de l’école. Centrale Nantes fêtera donc le Centenaire de l’école 

en 2019. 

CNA envoie environ tous les mois aux « Nantraliens » inscrits un Flash Info dont le rôle est 

de centraliser toutes les manifestations organisées par les groupes de Centrale Nantes Alumni 

(CNA), de l’Ecole et de l’Intergroupe afin d’en informer les Centraliens de Nantes et de 

limiter les diffusions par mail auprès des intéressés. 

La cotisation annuelle à CNA est en cours de passage par option à une cotisation à vie. 

Yves Maria-Sube (ECN 65) et Pierre Sayn (ECN 72) sont Correspondants CNA-LR auprès de 

CNA. 

Stéphane David-Grignot (ECN 11) est Correspondant Jeunes CNA-LR auprès de CNA. A ce 

titre, il a participé cet été à deux Afterworks auxquels il avait invité les étudiants Nantraliens 

(première et deuxième année) faisant un stage dans la région. 

2 Activités de l’ECN auprès de l’Intergroupe Centrale-Supélec- LR 

Il n’y a pas de groupement local ECN-LR (trop peu de membres actifs), nous sommes 

simplement rattachés à l’IESF-OM. 

Yves Maria-Sube et Pierre Sayn sont délégués ECN-LR pour l’Intergroupe Centrale-Supélec 

LR. 

https://www.centrale-carrieres.com/
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3 Yahoo Groupes Centraliens LR 

Yves Maria-Sube est responsable du site d'échanges Yahoo Groupes de l'Intergroupe des 

Ecoles Centrales (Lille, Lyon, Marseille, Nantes et Paris) et Supélec, Région Languedoc-

Roussillon depuis janvier 2013. Ce site, fondé en 2006 par Sandrine Mathon, comprend 

aujourd’hui 101 membres. 

Sur ce site vous pouvez envoyer des messages au groupe, poster des fichiers et des photos. 

Ainsi, un album "Trombinoscope" permet de vous identifier visuellement, si vous y avez 

placé votre photo, ce que nous vous invitons aimablement à faire. Vous pouvez aussi 

consulter l'agenda pour vérifier les activités à venir. Des liens sont proposés. 

S’adresser à Yves pour les inscriptions, réservées exclusivement aux membres de 

l’Intergroupe Centrale-Supélec- LR. 

Yahoo fait partie depuis août 2017 de Oath, société de médias numériques et mobiles 

comprenant par exemple AOL et HuffPost, qui elle-même fait partie du groupe Venizon « qui 

cherche à façonner l’avenir des médias ». Depuis ce moment, différents problèmes logiciels 

sont apparus sur les Yahoo Groupes, en particulier pour s’adapter à la loi européenne sur le 

RGDP. Ils tendent à disparaître progressivement. En particulier, il est à nouveau possible de 

poster des photos : je vous invite tous à en profiter, et notamment à poster les photos prises 

durant les différentes sorties organisées par l’Intergroupe. 

5 Activités de l’EC Nantes auprès de l’IESF 

L’EC Nantes est présente auprès de l’IESF-OM par Jean-Claude Gauran, Délégué général. 

 

Yves MARIA-SUBE, Pierre SAYN, délégués ECN-LR à l’Intergroupe 

Centrale-Supélec- LR. 
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