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Pascale Auger

Chères Centraliennes et Centraliens, 
 
 
          Nous sommes très heureux de vous accueillir au sein
du réseau des Centraliens. 
La transformation digitale, les enjeux démographiques et
environnementaux ont bousculé tous les secteurs d’activités,
nécessitant de faire évoluer les modèles d’activité mais aussi
en rapprochant technologies et usages. Nous avons encore
plus besoin des ingénieurs et scientifiques pour construire le
monde de demain. 
 
          Centrale Lille est une formation d'excellence qui vous
apporte compétences, outils et savoir-être qui vous seront
utiles tout au long de votre développement professionnel et
personnel. 
 
          Découvrez Centrale Lille Alumni qui rassemble le
réseau des 12 000 diplômés de Centrale Lille en France et à
l’étranger, ingénieurs aux 1001 parcours professionnels et
personnels, patrons de tous types d'entreprises et
ambassadeurs de la marque Centrale dans le monde
économique et social. 
 
          Centrale Lille Alumni peut vous accompagner dès vos
premiers jours. 
Mentorat, contacts formels et informels, visites d'entreprise,
conférences, offre de projets, de stages, sont autant de
services qui sont à votre disposition par le réseau des
diplômés. 
 
          Nous sommes en mesure de réussir de manière
originale et pérenne les profondes transformations à venir en
réunissant nos talents. 
Nous comptons sur vous.
 
 
           Amicalement, 

Présidente de
 Centrale Lille Alumni

Alumni 1985

Directrice Générale
Déléguée du Groupe

Rabot Dutilleul

Pascale Auger 



QUI SOMMES-NOUS ?
Le réseau de tous les diplômés et étudiants de Centrale Lille Alumni est
animé par une équipe de professionnels dédiée réseau.

PUISSANT 
Ensemble, nous développons 

l’influence des Centraliens et de 
la marque Centrale comme 

formation d’excellence française
à travers le monde.

L'association tisse un réseau d'entraide et
de confiance pour tous les membres et
met en place un ensemble d’outils et de

services favorisant le développement
professionnel et personnel des alumni.

GLOBAL
Centrale Lille Alumni est le réseau 

international de tous les diplômés et 
étudiants des formations d’excellence 

du groupe Centrale Lille. 
Notre vision : Ensemble pour entreprendre. 

BIENVEILLANT

15 %

250

80

12 000

since 1877
depuis

1877
Centrale Lille Alumni est une association

reconnue d'utilité publique, créée en 1877,
à la première génération de diplômés. 

alumni
des formations Centrale Lille : la richesse
d'un réseau de professionnels réunis pour

entreprendre. 

événements/an

COMPANY

conférence, workshop, ateliers, 
afterwork, visites d'entreprise, 

culture, sport... 

d'entrepreneurs
et dirigeants
d'entreprise

5
réseaux

Centrale Lille Alumni travaille en étroite
collaboration avec les réseaux des Écoles

Centrale de Paris, Marseille, Nantes et Lyon
pour un réseau de 100 000 ingénieurs.

CENTRALE LILLE ALUMNI

quelques chiffres

TOP 10 
 

Informatique
Construction

Finance
Energies

Automobile
Logistique

Aéronautique
Transport

Electronique
Commerce

TOP 10  PAYS

secteurs d'activité des alumni

France
Royaume Uni

Allemagne
Etats-Unis

Chine
Brésil

Belgique
Espagne
Canada

Italie

où sont présents les alumni

pays où sont
présents les
diplômés
 



La Confédération représente plus de 
100 000 ingénieurs des Écoles Centrale et Supélec. 
Sa mission est de promouvoir la marque à l'international et
d'offrir à tous les alumni un réseau puissance 5, dynamique et
professionnel. 
 
Chaque année, le réseau se réunit pour le Congrès des
Centraliens et Supélec rassemblant 500 alumni, les Directeurs
des Écoles et les Présidents des associations de diplômés dans
un lieu d'exception : 2015 à l'Hôtel National des Invalides à Paris,
2016 au Musée des Confluences à Lyon, 2018 au Musée des
Civilisations à Marseille, 2019 à la Galerie des Machine de l'île à
Nantes.

Nouveauté 2019 - Création d'une plateforme
d'événements communs aux réseaux de Centrale
Lille, Marseille, Nantes et Paris afin de dynamiser

encore plus les événements centraliens et augmenter
les synergies entre nos associations d'alumni.

LA CONFEDERATION DES ASSOCIATIONS
CENTRALIENNES ET SUPELEC (CACS)

Le réseau est organisé en groupements régionaux,
internationaux et professionnels. Ils organisent des
événements de proximité en France et dans le monde ainsi
que des rencontres professionnelles par secteurs d'activité.

LES GROUPES CENTRALIENS

108 Groupes en ligne sur
www.centraliens-lille.org dont

16 groupes régionaux

18 groupes internationaux

22 groupes professionnels

20 groupes étudiants



LES ETUDIANTS AU COEUR DU RESEAU
Notre volonté est d'accompagner votre entrée dans le monde 

professionnel, en vous proposant de nombreux services et en 

facilitant l'accès aux membres du réseau.

DEVELOPPEMENT PRO

Des ateliers avec des experts du recrutement sur des thématiques 

professionnelles : rédiger son CV, réussir ses entretiens, construire 

son projet pro, trouver son stage à l'international... 

DEVELOPPEMENT PERSO

Centrale Lille Alumni soutient les initiatives des associations 

étudiantes en subventionnant la majorité de leurs projets. 

Découvrir le monde

Mentorat

Afterclass 

Stages / VIE

Connaître son environnement

Être accompagné

Au delà des services, l'esprit réseau se retrouve dans la participation 

directe d'alumni dans la formation, via les filières professionnelles ou 

les options par exemple. 

Être membre de l'association, c'est avoir un accès privilégié à des 

interlocuteurs proches et disponibles pour discuter carrière, projets, 

orientation, expatriation... 

L'ESPRIT RESEAU 

Les diplômés proposent des postes (stages, VIE, 1er emploi...) dans 

leurs entreprises aux étudiants par l'intermédiaire de la plateforme 

carrière de Centrale Lille Alumni. 

Une aide concrète, personnalisée et en toute confiance pour 

répondre à vos questions : recherche de stages, choix de parcours 

et toutes les facettes de votre futur métier d'ingénieur grâce à un 

contact privilégié avec un alumni mentor.

Les multiples événements organisés par les membres du réseau 

vous permettent de mieux appréhender votre futur environnement 

professionnel, d'échanger de bonnes pratiques, de bonnes 

adresses...

10% des diplômés sont expatriés et présents dans 80 pays. Chaque 

année, ils sont disponibles pour vous et prodiguent aide et 

conseils si vous avez un projet à l'étranger. 



LES RENDEZ-VOUS ALUMNI - ETUDIANTS
Centrale Lille Alumni organise tout au long de l'année des 

événements à destination des étudiants pour favoriser 

l'intégration au monde professionnel et créer des liens entre les 

générations d'alumni et d'étudiants.  

Les événements récurrents à Lille

Les soirées entrepreneuriat de Centrale Lille Alumni 4 fois par an
La campagne de mentorat, formation des binômes étudiant(e) / diplômé(e)

Les visites d'entreprises dans la région
Des conférences thématiques

La campagne de subventions aux associations étudiantes
Des visites culturelles par le groupe nord de Centrale Lille Alumni

Les événements qui ponctuent la scolarité

AFTERCLASS 1

DÉCOUVRIR

Accueil des étudiants 
en stage : afterworks 
Centralien en France 
et à l'international

AFTERCLASS 3

S'INTÉGRER

Faire son CV
Préparer et réussir un entretien

Construire son réseau

AFTERCLASS 2

APPROFONDIR

Brunch annuel entre
alumni et étudiants à
la residence de
Villeneuve d'Ascq
co-organisé avec les
étudiants

Centrale Lille Alumni
est partenaire des
remises des
diplômes et du Gala.

Trouver son stage à l'international
Adapter ses candidatures
Construire son projet pro

Choisir son premier poste
Intégrer une hiérarchie
Optimiser son réseau

les afterclass se déroulent à Centrale Lille

Les rendez-vous en ligne sur  

✔    Votre compte et profil personnel à actualiser

✔    L'annuaire des +12000 diplômés

✔    L'espace carrière 100 % réseau, offres d'emploi, de stages, VIE, alternances

✔    Les groupes régionaux, internationaux et professionnels

✔    Tous les contacts de l'association et référents diplômés

✔    Toutes les actualités du réseau

✔    L'agenda de l'association

✔    Les newsletters de l'association

Connectez-vous et soyez acteur du réseau !

 

 

 

Retrouvez toutes les informations et services de Centrale Lille Alumni sur le site de l'association, un
lieu de rendez-vous pour tous les diplômés et étudiants :

www.centraliens-lille.org

www.centraliens-lille.org 

http://www.centraliens-lille.org/


DEVENIR MEMBRE DU RESEAU
Les étudiants peuvent être membres juniors de Centrale Lille

Alumni et bénéficient d'un système d'adhésion préférentiel

qui donne accès au réseau et à tous les services décrits, dès

la première année. 

N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER

 

 

 

contact@centraliens-lille.org

Téléphone : 03 20 51 57 56

Par SMS : 06 44 60 57 56

Centrale Lille Alumni

Tarif d'adhésion à Centrale Lille Alumni
Votre formation 

Adhésion seule Avec le pack CLA
Durée de validité

100 €

100 €

100 €

85 € 

85  €

NC

3 ans ou plus

5 ans ou plus

5 ans ou plus

Césure, redoublement, ... inclus.

ADHÉRER EN LIGNE
L'adhésion est possible en ligne, avant ou dès la rentrée ! 
Indiquez votre nom, prénom,  adresse mail, et identifiez-vous en tant qu'étudiant avec votre année
de promotion de sortie théorique (année d'entrée + 3 ou 5 ans) au lien ci-dessous et suivez la procédure
en 3 clics. Mode de règlement possible : carte bleue, chèque, prélèvement. 

www.centraliens-lille.org/contribution/guest

@CentraleLilleAlumni 

Retrouvez aussi le réseau sur : 

2

3

3.

Ecole Centrale de Lille : Total de 355 € avec 270 € d'adhésion à Centrale Lille Associations 
(possibilité de règlement en 5 mensualités de 71 €)

1.

1

Ecole Centrale 

de Lille

ITEEM

IG2I

Non concernés : les activités de Centrale Lille Associations se déroulent sur le campus de Lille 2.

Pack adhésion Centrale Lille Alumni & Centrale Lille Association (associations étudiantes)

ITEEM : Total de 445 € avec 360 € d'adhésion à Centrale Lille Associations 
  (possibilité de règlement en 5 mensualités de 89 €)

http://www.centraliens-lille.org/contribution/guest


CENTRALE LILLE ALUMNI
E n s e m b l e  p o u r  e n t r e p r e n d r e

www.centraliens-lille.org 

03 20 51 57 56 

contact@centraliens-li l le.org

566 avenue de la République

59043 Lil le
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