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Revivez les
Exceptionnelles
Journées du
Centenaire !
www.bit.ly/RevivezCentenaireCN
Le Congrès des Centraliens et Supélec en
3 minutes : https://youtu.be/Oe6jgLYx3Zk

La Conférence de Boris Sirbey et les Regards Croisés sur un monde en mutation :
https://youtu.be/3ljtc0PQZVQ
Les festivités se sont poursuivies le vendredi 27 septembre par la Nuit du Centenaire : Les Centraliens et personnels de
l'Ecole présents ont fait vibrer le campus
autour des foods trucks et des 3 bars à
ambiance 1919, 1969 et 2019 !
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laissera des souvenirs résultats et la réputation
inoubliables avec les célé- de Centrale Nantes sont
brations du Centenaire au plus haut. C’est justede Centrale Nantes et les ment pour cette réputamultiples
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nexe un point complet de liés à la valeur de votre
la situation et des posi- diplôme, à la notoriété et

à l’excellence de notre
école !
J’espère également que
vous nous rejoindrez
nombreux à l’Assemblée
Générale de CNA, qui se
tiendra le 25 Avril prochain à Paris !
Un grand merci enfin à
tous ceux, bénévoles et
salariés qui œuvrent au
quotidien pour faire de
CNA une communauté
active, attractive et pleine
d’enthousiasme !
Dans l’attente du plaisir
de vous retrouver,
Bien amicalement.

Save the date !
Journée Annuelle de Centrale Nantes Alumni
CNA c'est votre association !
Plus de 100 bénévoles impliqués toute l'année, plus de 450 évènements pour
toutes les générations de centraliens, en forte évolution pour s’adapter aux
nouveaux enjeux des réseaux alumni et à l’évolution de l’Ecole Centrale de
Nantes.
Une journée pour nous retrouver, avoir une vision 360 des activités du réseau et avoir des nouvelles de son école...
Une Assemblée Générale : un moment pour valider ensemble ce que nous voulons faire de notre association et notre réseau.
Matinée
-Séminaire des groupes géographiques et professionnels

Centrale Nantes Alumni

2000 likes
Groupe Centrale Nantes Alumni

3500 membres

-Visite culturelle (selon possibilités)
Après midi
Introduction par Gilles-Emmanuel
BERNARD, Président
Intervention du Directeur de Centrale
Nantes
Assemblée Générale : bilan des actions sur 2019 et perspectives 2020

@ACN_Centraliens

1500 followers

Présentation des nouveaux projets,
nouveaux groupes

Panorama de la Recherche à
Centrale Nantes
Nicolas MOËS
Chercheur en Structures et Simulation
Ex-Directeur de la
Recherche - Médaille
d'Argent du CNRS
Témoignages de diplômés
Diner et soirée conviviale

www.bit.ly/2020JourneeAnnuelleCNA

« Si vous

La nouvelle plateforme est lancée !

n’avez pas
reçu
d’invitation
à activer
votre
compte »
contactez
alumni@ecnantes.fr
Ou rendez-vous
directement sur
www.centraliensnantes.org

Un mail a été envoyé à
tous mardi 21 janvier
pour vous inviter à rejoindre le réseau sur la
nouvelle plateforme
Des messages sont aussi
passés sur les réseaux
sociaux.
1400 comptes ont déjà été
activés !
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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 internationaux dans 115 villes du
Monde

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.
Postulez au poste d’Administrateur(trice)
pour travailler sur la
stratégie avant le 5
mars par courrier ou
par voie électronique.
(cf Déclaration de candidature au CA de
CNA)

TARIFS ADHESION 2020
Adhérer c'est
→ permettre de maintenir le lien, permettre de vous proposer des évènements de qualité
pour rencontrer les Centraliens et construire votre réseau personnel et professionnel.
→ accéder à une offre de services pour vous accompagner tout au long de votre vie professionnelle et personnelle (ateliers, conférences, formation continue, mentorat).

Tarifs annuels 2020
avec Hippocampe papier

Membres bienfaiteurs

90 €
200 €

Adhésions Optionnelles
Centraliens Entrepreneurs
Fonds d’Entraide
(Montant suggéré)

30 €

Adhésion à vie
Diplômés*

25 €

Etudiants **

Tarif unique d'adhésion annuelle à partir
de 2020 (AG du 30/03/2019). Valeur de
l'abonnement à l'Hippocampe (magazine
papier) : 23€/an.
Si vous ne souhaitez pas vous abonner à la
revue, contactez l'équipe alumni.

490 €
350 €

*ou 50€/trimestre sur 3 ans soit 550 € au
total
**ou 50€/an sur 5 ans puis 50€/trimestre
sur 4 trimestres soit 450€ au total
www.bit.ly/ADHERERCNA

Les adhérents de CNA bénéficient de la Protection Juridique IESF souscrite auprès du
Groupe AGEO RISKS depuis janvier 2017.
A partir de 2020 les adhérents ont gratuitement accès à l'Hippocampe en ligne.
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