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Éditorial  社 论 
 

Chers camarades, 

C'est la nouvelle année chinoise, celle de la Chèvre. 
S'ouvrent  à nous de nouvelles possibilités et une 
nouvelle vision de ce que peut devenir le GCC 
grâce à l'effort de tous. 

Vous verrez dans ce nouveau numéro du grand 
canard céleste que le  GCC garde sa fougue malgré 
un petit ralentissement dans le nombre d'activités. 

Un appel à nouveau à tous les personnes tentées 
par l'aventure du réseau centralien: rejoignez-
nous !  Et encore une merveilleuse année 
centralienne à tous !! 

Yvan  Fabre Ringborg 

Yvan Fabre-Ringborg 
Président du GCC 2012~2014 

亲爱的同学们， 

这是中国马年的新年，在我们的共同努力

之下，我们关于 GCC 有了新的展望，同

时也有了更多的可能性。 
 

你们会看到新的一期 Grand Canard 中

GCC 保持了它的热情，尽管有一些活动进

展稍有放缓。 
 

我呼吁所有被 Centrale 校友网络锁吸引的

人，加入我们。同时祝福大家新年快乐。 
 
Yvan Fabre-Ringborg 
2012~2014 年度 GCC 主席。

 

 

 

 

     

 

Illustration de couverture : 
Les trois filles se sont mise en bleu, blanche, et rouge simulant le drapeau français. Les filles 
chinoises sont étudiantes de L'Ecole Centrale de Lille. Elles prennent cette photo juste avant 
leur départ de la France pour rappeler les deux ans magnifiques en France. 2014 est 
anniversaire de 160 ans de L'Ecole Centrale de LILLE. En tant que photographe, je voudrais 
publier cette photo sur Canard, le journal du GCC, pour dire joyeux anniversaire EC Lille, et je 
t'aime la France.      
 

      Nom des filles (de gauche à droite): Shuting SUN, Junwen DENG, Lan CAO 
      Photographes : Zhipeng LI, Xueyang LI, Ting Wang 

Contact: 
Yvan Fabre-Ringborg  

president@centraliens-chine.org 

Pour s’inscrire au GCC cliquez ici : 
http://www.centraliens-chine.org/inscrire.php 

http://www.centraliens-chine.org/inscrire.php
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SERVICES du GCC : EMPLOI  

Le GCC continue ses actions en faveur de ces jeunes (et moins jeunes) membres. Nous vous rappelons donc les 

deux principales initiatives de notre Groupement : Le service EMPLOI et le programmes de MENTORING. N’hésitez 

pas à contacter leurs responsables pour toute question, suggestion ou offre.

Bilan d’année du Pôle Emploi 
 

Xiuping PI 

 
Le service du pôle emploi a le plaisir de 
vous adresser le bilan d'année avant les 
fêtes aimables. 
 
Deux pistes principales ont été suivies 
durant l'année: la collection et la diffusion  
d’annonces auprès de nos camarades 
centraliens et centraliennes; et l'intégration 
approfondie des chasseurs de tête dans 
nos activités de communauté. 
 
Je tiens particulièrement à remercier tous 
ceux qui nous ont fait part de temps en 
temps des annonces de leur entourage. 
Ceci enrichit progressivement la réserve de 
talents/ candidatures. 
 
Du côté de l'intervention des chasseurs de 
tête, à part de leurs contributions 
substantielles aux annonces, ils ont aussi 
participé à notre afterwork sur Shanghai 
selon leur disponibilité. Ces rencontres nous 
donnent l’opportunité de discussions utiles 
sur la visibilité du marché de l'emploi 

Instruction pour diffuser votre annonce 
par Pole Emploi.  
Envoyer votre annonce à 
emploi@centraliens-chine.org  
S'il s'agit d'une offre d'emploi ou d'une 
recherche d'opportunités, celle-ci sera 
publiée dans notre Newsletter 
(bi)hebdomadaire.  
Pour une recherche d'emploi, veuillez 
inclure les éléments suivants:  
* CV (format PDF ou Word)  
* Courte description de son profil et de sa 
motivation avec:  
- École Centrale et promo  
- type du poste recherché et dans quelle 
ville(s)  
*[Optionnel] Lettre de motivation (format 
PDF ou Word)  
Pour une offre d'emploi, veuillez inclure les 
éléments suivants:  
* Offre d'emploi (format PDF ou Word)  
* Courte description du poste, de la société, 
et de la ville  
* Point de contact (adresse email) * Logo de 
la société (image jpg ou png)  
CONTACT : emploi@centraliens-chine.org 

 
 

 dans divers secteurs, ainsi que le 
networking avec les alumni d’autres écoles. 
Il est réjouissant de voir que cela devient un  
incubateur d'innovation pour développer 
nos réseaux. En plus, les chasseurs de tête 
eux-mêmes ont beaucoup apprécié la 
convivialité de ces interventions. 

Pour finir, je vous souhaite une heureuse 
nouvelle année et plein de réussite, que ce 
soit personnelle ou professionnelle. 
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SERVICES du GCC : MENTORING 

2013 年 3 月份在

上海和北京开始了

GCC 的导师项目，

目前我们配对成功

的北京有 8 对，上

海有 15 对，深圳

有 1 对。 

2014 年，我们将

一如既往的在一下

几个方面开展我们

的导师项目：在其

他地区开展导师项

目，在上海和北京

跟其他 GCC 项目产生协调效应，包括职业兴趣

小组的活动，以及‘腐败’，运动等项目。 

如果您想成为导师项目的一员，请认真填写您

在 GCC 的注册内容中关于导师项目的相关内容，

您只需要轻轻一点‘update subscription 

preferences’就可以轻松进入 GCC 网站去修改

您的注册内容，我们 GCC 发的邮件最后都可以

找到。如果您要对导师项目有深入的了解请进

入链接： 

http://www.centraliens-
chine.org/mentoring/intro.html 
现在我们的主要挑战是导师比徒弟的个数少，

所以很多人都在等待清单上，我们正努力增加

导师的数量从而满足徒弟的需求，如果您还不

确定是否有条件做导师，我们鼓励您坚决的走

出这一步，成为我们光荣导师团的成员之一。 

 
随着 GCC 的换届，我们导师项目组也需要新鲜

血液，如果您对导师项目有激情，有兴趣，请

发邮件到 mentoring@centraliens-chine.org，

这是一个培养领导力的很好的机会，而且也可

以迅速的增加自己的人脉。 
 
新年伊始，佳节将至。不要忘记给你的导师或

者徒弟打个电话，送上节日祝福 ! 
 

 
GCC Mentoring 项目组敬上 

 
 
 
Contact : mentoring@centraliens-chine.org 

Lancé à Shanghai et Beijing en mars 2013, le 
programme de mentoring du GCC poursuit son 
expansion et compte maintenant 8 
partenariats mentor/mentee à Beijing, 15 à 
Shanghai, et 1 à Shenzhen. 
En 2014, nous continuerons le développement 
du programme autour des axes suivants: 
ouverture du programme dans d'autres 
zones géographiques si le potentiel est 
suffisant, consolidation à Shanghai et Beijing 
en synergie avec les autres activités offertes 
par le GCC, qui sont autant de supports à la 
rencontre entre mentors et mentees: réunions 
des groupes professionnels, évènements 
sportifs, dîners. 
Si vous êtes intéressé(e) par l'aventure, en tant 
que mentor, mentee ou même les deux, 
n'oubliez pas de remplir la partie spécifique 
au mentoring dans votre profil GCC. Vous 
pouvez accéder à votre profil GCC en cliquant 
sur "update subscription preferences" à la fin de 
chaque mail qui vous est envoyé par le GCC.  
Pour rappel, vous pouvez trouver les grandes 
lignes du programme en cliquant sur ce lien: 
http://www.centraliens-
chine.org/mentoring/intro.html 
Le nombre de mentors potentiels étant 
malheureusement inférieur au nombre de 
mentees, certaines personnes seront placées en 
liste d'attente. Nous ne vous oublions pas et 
comptons sur la croissance du programme pour 
satisfaire le plus de personnes possible! 
Avis à la population: nous cherchons un ou 
des volontaires pour prendre les rênes du 
programme en 2014. L'activité ne prend que 
quelques heures de temps à autre, est une 
excellente opportunité d'enrichir votre réseau 
et vous permettra de contribuer au 
développement du GCC! Si vous êtes 
intéressé(e), merci d'envoyer un mail à 
mentoring@centraliens-chine.org 
 
N'oubliez pas d'appeler votre mentor ou mentee 
à l'occasion des fêtes de fin d'année, que nous 
vous souhaitons excellentes! 
 

L'équipe du GCC Mentoring Program 

 

Télémaque & Mentor 

http://www.centraliens-chine.org/mentoring/intro.html
http://www.centraliens-chine.org/mentoring/intro.html
http://www.centraliens-chine.org/mentoring/intro.html
http://www.centraliens-chine.org/mentoring/intro.html
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SERVICES du GCC : Sous-groupes professionnels du GCC 

 

Groupes Professionnels 

                                                          Par Bertrand CRISTAU (ECP81) 

 

Nous avons atteint l’objectif fixé en début 
d’année : actuellement 5 groupes sont 
structurés : Energies, Rail, Aéro, Finance et 
Entrepreneurs. 

D’autres sont en recherche d’animateurs 
(avis aux volontaires) : achat-sourcing, 
automobile, Thinktank Innovation, Chimie, 
Consultants, et vos propositions d’autres 
groupes sont bienvenues. 

Environ une dizaine de membres 
composent chaque groupe. Le profil type de 
ces membres est ancienneté de 3 à 10 ans, 
travaillant dans le secteur du groupe. 

Ces groupes vivent principalement par un 
groupe LinkedIn et/ ou un groupe WeChat. 
Mais en plus ils organisent de temps en 
temps des conférences à Shanghai et Pékin 
et écrivent des articles pour le Grand 
Canard Céleste. Nous avons encore à 
développer des échanges avec les groupes 
pro des écoles Centrale en France, ce sera 
le chantier de l’an prochain. 

Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez 
contacter directement les responsables via 
la page de contacts 
du nouveau site Internet du GCC, ou 
directement : 

 
 
 

我们已经达到了年初所确定下来的目标：当

前阶段 5 个工作组已经确定下来，分别是能

源、铁路、航空航天、金融和企业家。 

 

关于另外的组别我们正在寻找一些主持者

（根据志愿者的意见）：achat-sourcing, 

automobile, Thinktank Innovation, Chimie, 

Consultant, 其他组的别的建议我们也同样欢

迎。 

 

每个小组大概有十几个成员组成。这些小组

成员在本领域的资历都在 3 到 10 年，并且目

前仍然在本领域工作。 

 

这些小组住在活跃于一个 LinkedIn 的群组或

者微信群组。与此同时，他们也是不是地组

在上海或者北京组织一些交流会议，并且为

我们的杂志 Le Grand Canard Céleste 写文

章。 我们也正在寻求和法国 Centrale 集团的

职业小组之间的交流，这将在明年开始启动。 

 

如果您想注册加入职业小组，您可以直接通

过 GCC 新网站黄页找到相关联系人，并与

他们取得联系。 

 
 
 
 

 
 
 
Contact Groupe Pro :  
 

Bertrand CRISTAU 
bertrand.cristau@centraliens.net 
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SERVICES du GCC : Sous-groupes professionnels du GCC 
 

Une journée pleine de surprises à Dafeng 

Par Xueying 

En recevant le mail du GCC concernant le 

voyage vers Dafeng, j’ai éclaté de rire car 

j’avais jamais entendu le nom de cette ville 

avant et le nom-même me donnait 

l’impression qu’il n’y avait rien que des 

champs dans la ville. Google map m’a 

indiqué que la ville est près de la mer. “Des 

champs et la mer, une journée qui me 

permet de m’enfuir de mon travail, et d’aller 

près de la nature, pourquoi pas? “ Je me 

suis dit. Et oui, bien que Dafeng ne soit pas 

du tout comme j’imaginais, c’était un choix 

intelligent. 

Le matin du 6 Décembre, nous sommes 

partis dans une navette bien conviviale 

depuis People Square à Shanghai. Je me 

suis retrouvée la seule centralienne dans le 

bus car cela est au départ un évènement 

organisé par l’Alumni de Paristech à 

Shanghai. Entourée par des inconnus, 

j’étais toute contente de me faire de 

nouveaux amis.  

4h de trajet avait l’air tout court car dans la 

navette les discussions ne sont jamais 

arrêtées, les sujets varient de ‘Interstellar’ à 

Beijing, Taipei, Marathon de Shanghai, … 

En arrivant, on a été reçu par le 

gouvernement de Dafeng dans un 

applaudissement—ça a dû surprendre 

certains français parmi nous parce que cela 

fait très communiste. Apres un discours 

officiel tenu par le maire de Dafeng, on s’est 

retrouvé à la cantine du gouvernement pour 

notre repas du midi. Pourquoi dans la 

cantine? Grâce aux efforts anti-corruption, 

maintenant les fonctionnaires font très 

attention à leurs comportement en public – 

pas de restaurant 5 étoiles, pas de voiture 

de luxe, pas de montre Rolex etc.…  

Cependant, la cantine municipale n’est pas 

du tout une cantine de ma connaissance, 

c’était plutôt un bon restaurant implanté 

dans le gouvernement—décorations 

occidentales, plats délicats… 

Notre première destination après le repas 

s’appelle Big Boss Beer Company. C’est 

une entreprise locale qui s’est fait racheter 

par Budweiser. L’entreprise de bière même 

m’a donné une impression pareille que la 

ville—propre et neuve. Une bonne bière 

gratuite après le repas nous a bien mis en 

forme.   

Ensuite nous sommes allés dans la 

nouvelle usine de Moret à Dafeng qui va 
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inaugurer la production début 2015. On a pu 

faire cette journée de visite à Dafeng grâce 

à Moret—c’est la première entreprise 

étrangère qui s’est installée dans cette ville 

qui peut attirer des talents ainsi que d’autre 

investisseurs potentiels.  

  

A part des usines, on a visité un site 

agricole d’innovation de Dafeng qui nous a 

ouverts les yeux. C’était plutôt un parc 

botanique qu’une exposition agricole. Même 

les bureaux des employées étaient faits 

comme si ils étaient dans une forêt. Le port 

de Dafeng et Shakespeare village nous a 

bien surpris aussi. Une petite ville ayant 

moins d’un million de population arrive à 

construire des œuvres aussi 

impressionnants et modernes.  

 Dafeng est une ville en plein 

développement. En 2016 le train à grande 

vitesse va rapprocher Dafeng et Shanghai 

d’une étape insignifiante — en 45min nous 

arriverons à Dafeng depuis la gare de 

Hongqiao. La vie est très peu chère par 

rapport à Shanghai. Cela peut s’illustrer 

avec le prix de l’immobilier : à Shanghai, le 

prix moyen est 40,000 CNY/m2 et à Dafeng, 

dans le quartier le plus luxueux 

(Shakespeare village), ça coûte seulement 

3,000 CNY/m2. De mon point de vue, la 

ville a un grand potentiel et c’est le moment 

d’investir.

Participants à l’évènement 

 
 

—Avec le GCC 
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VIE du GCC : Portrait 

 
1000ème Membre du GCC 

 
Salut à tous, moi, c’est Yan ZHANG. Venant 

de la province Mongolie intérieure, je suis 

une centralienne Lille de la promotion 2012 

et je faisais mes études là-bas pendant 

deux ans (2009-2011). En 2013, après mon 

diplôme à l’université de Beihang, j’ai 

commencé une vie professionnelle chez 

COMAC, un constructeur aéronautique 

chinois, en tant qu’ingénieur de livraison. 

J’habite actuellement à Shanghai dans le 

quartier Xuhui.  

Depuis le jour où je suis retournée en Chine, 

je me souviens souvent les jours en France, 

la pluie sans fin et le soleil précieux à 

Villeneuve d’Ascq, le foyer qui ferme au 

moins une fois par an, les copains et les 

copines qui m’a accompagnée à l’étranger ... 

Comme je suis arrivée à Shanghai il y a 

qu‘un an, je découvre la ville et la région en 

voyageant de temps en temps, j’aime rester 

avec la famille et les amis. J’aime les films 

et les jeux de carte. 

Etant le NO. 1000 de la chance, je souhaite 

un joyeux Noël et une bonne année à tous. 

 

大家好，我是张艳，内蒙古人，2013 年毕业

于北京航空航天大学中法工程师学院，曾于

09-11 年期间在里尔中央理工大学学习和生

活，目前居住在上海徐汇，就职于中国商用

飞机有限责任公司，是一名飞机交付工程师。 

离开法国已有三年之久，不过依然会时常怀

念在那里的时光，回忆里尔的雨天和异常珍

贵的晴天，想念彼时一起玩耍的小伙伴。 

对于上海这座城市及周边的魅力和文化，我

还处于发现阶段，因此工作之余会与家人朋

友一起去各处闲逛，聚会聊天，享受当下。

除此之外也喜欢电影和各种棋牌类游戏~ 

最后，真的很开心能够碰巧成为第 1000 名

GCC 成员，祝大家圣诞新年双旦快乐，也愿

生活总带给大家惊喜。 

            
 

Yan Zhang 

yzpphmz@hotmail.com 
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Le DOSSIER du Canard : Nouveau Site & autres média 

Nouveau site et Communication 
Mélanie Cristau et Stéphane Montsallier  

 

 

Le nouveau site Web du G.C.C. est en ligne! Il remplace l'ancien, à 

l'adresse http://www.centraliens-chine.org 

 

Pourquoi un nouveau site? 

D'abord parce l'ancien a fait son temps. Les outils Web évoluent vite, et le G.C.C. veut profiter 

des nouvelles possibilités de communiquer plus efficacement avec ses membres. L’idée est 

donc que le nouveau site ne va pas vraiment remplacer l’ancien, mais offrir beaucoup plus à 

ses membres. 

A quoi ça sert? 

Le nouveau site sera le pivot de la communication du G.C.C. Il contient 4 grandes sections: 

informations générales, événements, publications et emploi. 

Les informations générales que vous y trouverez sont la mission du G.C.C., des statistiques sur 

le groupement ainsi que les points de communication: email, LinkedIn, groupes WeChat, sites 

des écoles, etc. 

Les événements du G.C.C. sont tous publiés sur le site, avec la possibilité de s’y inscrire, les 

plans d’accès, les comptes-rendus des anciens événements, avec photographies, illustrant 

l'esprit de camaraderie et la joie de vivre des membres. 

La section publications regroupe les anciens numéros du Grand Canard Céleste, de la Gazette 

de la Chine du Nord, des billets du commissaire, etc. 

La section emploi regroupe les offres et demandes d'emploi et de stage. 

Pourquoi s'inscrire? 

Afin de gérer au mieux le transfert d’information entre l’ancien et le nouveau site, nous allons 

exporter les membres par batch. Au cours des semaines à venir, vous allez tous recevoir un 

mail avec vos identifiants pour le nouveau site. A l’aide de ceux-ci, allez confirmer votre 

inscription. N’oubliez pas de mettre à jour votre profil par la même occasion ! En cas de 

problème de connexion, ou de questions, merci de nous écrire à webmaster@centraliens-

chine.org 

Pour ceux qui n’étaient pas inscrit sur l’ancien site, s’inscrire permet de recevoir les 

communications du G.C.C. Le profil utilisateur contient plusieurs champs pour indiquer les 

sujets d'intérêts. Ces informations peuvent être mises à jour à tout moment. 

http://www.centraliens-chine.org/
mailto:webmaster@centraliens-chine.org
mailto:webmaster@centraliens-chine.org
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Les Groupes Professionnels sont là pour permettre aux membres qui travaillent dans la même 

industrie, ou partagent juste un intérêt, de rester en contact et discuter sur ces sujets. On peut 

sélectionner plusieurs groupes dans la liste de choix. 

Les Groupes Géographiques sont utilisés pour réunir les membres de la même ville ou région. 

Pour ceux qui voyagent souvent en Chine, s'inscrire à plusieurs Groupes Géographiques crée 

des opportunités de rencontre. 

S’inscrire sur le site est obligatoire pour pouvoir accéder aux offres d’emploi, et s’enregistrer 

aux événements. 

Et après? 

Le premier engagement de l'équipe du G.C.C. est de faire vivre le site, de tenir à jour les 

événements, les offre d’emplois, les comptes-rendus et informations générales. Ce site est 

l'outil qui va permettre de faire du G.C.C. un groupement encore plus actif et utile à ses 

membres. 

La plateforme technologique, WordPress pour ceux que cela intéresse, nous permettra de faire 

plus encore dans le futur. Les possibilités de l'outil sont virtuellement illimitées et n'attendent 

que les bonnes idées et les bonnes volontés. Ce site appartient aux membres, autant que celui 

de l’équipe du G.C.C., et sera ce que tous décident d’en faire. Toutes les suggestions sont les 

bienvenus à webmaster@centraliens-chine.org. 

Bon surf et joyeuses fêtes. 

  

Les Webmasters du G.C.C. 

 
  

mailto:webmaster@centraliens-chine.org
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Bilan d’année des activités du GCC 

 

ACTIVITÉS à CHENGDU en 2014 

成都 : Le 1er Mars, le GCC de Chengdu s'est rendu à une soirée de networking 

français organisé pour la première fois par l’Union des Français à l'Etranger et 
Club France (association d'anciens étudiants chinois en France) réunissant une 
vingtaine d'entreprises françaises implantées à Chengdu. Nous avons été une 
dizaine à nous déplacer pour rencontrer des gens et développer notre guanxi.  

 
Contacts : Bao Jing/ baoj2012@gmail.com 

 

 

ACTIVITÉS à XIAN en 2014 

西安 ： le 16/03/2014, à Université de XJTU, entre centaines élèves de promo 

2014 (Centrales, Supélec, UTT inclus) et les élèves de promo 2017 (Centrales, 
Supélec, UTT inclus) qui partiront en France en juillet 2014. D’abord, on leur a 
présenté une brève introduction des programmes entre XJTU et les écoles 
françaises. Ensuite, nous nous sommes regroupés par chacune école pour mieux 

se discuter et s’échanger l’information. 
 
le 17/05/2014, à Université de XJTU, Réunion entre 7 membres de Franco-XJTU et le président 
de XJTU, M. Shuguo WANG. Il a non seulement affirmé les efforts qu’on a fait pour promouvoir 
la perspective internationale des élèves de XJTU et renforcer l’échange culturelle entre les deux 
pays, mais aussi nous a donné un grand espoir en encouragent qu’on puisse avoir une 
formation académique solide et devenir des talents pour la prospérité de Chine. En même 
temps, il a également enregistré une vidéo pour la bénédiction de nos événements « Semaine 
du cinéma français ». 
 

le 20/05/2014, à 西安市太白北路西北大学综合楼, un centralien de Paris-LI Beijinni a participé le 

Cocktail pour fêter le 10e anniversaire de l’Alliance Française. 
 
le 23/10/2014, à l’université de XJTU, 11 centraliens ont reçu le comité de recrutement du 
groupe des centrales. Bien discuté avec les professeurs au tour du programme 4+4 et de la vie 
à XJTU etc. 
 
le 08/11/2014, La passation de l’association Franco-XJTU a eu lieu le soir du 8 novembre, dans 

le café Muye, où près de 30 membres étaient présents. ZHANG Yi (张艺, promo 2015 ECN) 

devient le nouveau président. CHEN Siyu (陈思宇, promo 2015 ECP) et YU Qianchen (于钱琛, 

promo 2015 ECM) ont été choisis comme les vice-présidents. Après l’élection ont eu lieu une 
série des activités de loisirs animée par l’ancien bureau de Franco-XJTU. 
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du 12/11/2014 au 19/11/2014, à 
l’université de XJTU, les élèves 
Centraliens ont gagné tous les 
premiers prix dans les concours 
de français. Du 12 au 19 
novembre 2014 a eu lieu le 
12ème festival des langues 
étrangères en automne, 
organisé par le département des 
langues étrangères de 
l’Université Jiaotong de Xi’an. 
Les élèves du programme 4+4 
ont gagné la première place de 
tous les concours de la langue 
française. Au concours 
d’éloquence en français, le soir 

du 18 novembre, le président de l’association Franco-XJTU, ZHANG Yi (张艺, promo 2015 

ECN), remporte le premier prix, notamment grâce à une expression fluide et un langage 
corporel approprié. Au concours de talent, la performance de l’équipe, formée principalement 
par des élèves Centraliens, était remarquable. Ils ont chanté deux chansons avec chorégraphie : 
« Le Marseillais » et « Les Champs-Élysées » (de Joe Dassin). Ils ont même adopté une tenue 
bleu, blanc et rouge pour souligner leur chorégraphie. Leur représentation s’est terminée par un 
discours sur l’amitié franco-chinoise. Au final, on a gagné le premier avec le consensus de tous 
les professeurs de français du jury. Au final, les élèves Centraliens qui viennent de rentrer en 
Chine ont gagné tous les concours au festival des langues étrangères dans la partie où la 
langue française était représentée. C’était l’occasion d’affirmer leurs capacités en français et de 
montrer le style des élèves de 4+4. 

 

Par : Fei PAN et Qianchen YU / kaka.pan@stu.xjtu.edu.cn 
 

ACTIVITÉS à PARIS 2014 

巴黎："La touche parisienne du GCC pour les 160 ans de l'École Centrale de Lille (et 

de la Saint-Nicolas) s'est déroulé chez Léon, sur la plus belle avenue du monde. En 
effet, pour faire honneur à l'esprit 
ch'ti, le traditionnel restaurant 
chinois a été remplacé par une 

cuisine plus septentrionale. Y étaient réunis 
autour de Renaud (notre grand sachem 
parisien) des habitués, des moins habitués 
et des petits nouveaux venant tout juste de 
rentrer de Chine (bienvenue, Corinne, 
Rémi..) ou passant par là (Lishen...) afin de 
partager des moules (un peu) et de la bière 
(beaucoup). Il est à noter que ce repas fut 
l'un des plus long de l'histoire du GCC Paris, 
nous ripaillâmes en effet pendant près de 4 
heures. La bonne humeur était au rendez-
vous, les photos sont là pour en témoigner, et toute la fine équipe attend le prochain repas de 
pied ferme." 

Contact : Renaud Lantigner / vp-france@centraliens-chine.org 
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ACTIVITÉS à SHANGHAI 2014 

上海 : En 2014 le GCC Shanghai a surfé sur une vague de dynamisme, instaurant 

pour de bon l’afterwork mensuel, complété d’autres nombreux évènements! Voici le 

résumé de cette année forte en émotion et pleine de bonne humeur centralienne ! 

Afterworks Mensuels : Total 92 participants Centraliens sur 9 events.  

Au Dvino : Mars, Avril, Mai, Juin, Aout.  Au Here Cafe : Septembre, Octobre, Novembre. 

Dix participants Centraliens en moyenne par afterwork pour échanger sur leurs projets récents, 

sur les dernières nouvelles de Shanghai, partager une bière, et aussi créer un début de relation 

avec quelques Head-Hunters : 

-Ruby Lin pour Be The 1 : ruby@bethe1.com 

-Susan Cheung : susancheunghr@gmail.com 

-Wency Xie pour MRIC group: xiewency@gmail.com 

En 2015, nous démarrerons un nouveau cycle 

d’afterwork, dont le lieu n’a pas encore été révélé ! 

 

Série de conférences : Total 95 participants Centraliens sur 9 events 

Dix participants Centraliens en moyenne se sont réunis presque mensuellement, pour discuter 

autour de sujets du moment (enjeux RH, innovation, efficacité énergétique, révolution 

internet…), profiter d’un coaching en groupe réduit (maitrise de la voix, négociation, facilitation), 

et toujours profiter d’un mini-buffet pour prolonger les échanges. 

En particulier, les conférences participent à entretenir l’activité des groupes pro, avec deux 

conférences du groupe pro entrepreneurs, une du groupe pro Aerospace, et une du groupe pro 

énergie, à Shanghai en 2014. 

 

Temps Sujet Organisateur 

Mars Comment attirer et retenir les talents Sébastien Follain 
 

Avril 
 

Quels sont les enjeux de l’innovation 
Jean-Yves Lacroix, Bruno Salle, 
Patrick Berbon, Alain Lejeune 

 
Mai  

Next generation avionics / Avancée de 
COMAC 

Olivier d’Arros / Dimitri Zheng 

Impact de la voix sur le leadership Véronique Bicheray 
 

Juin 
Table ronde sur la problematique de 

l’efficacite energetique 
Stéphane Vernede, Mathieu 

Leboulanger, Nicolas Froissart 
 

Juillet 
La renaissance numerique et les sept 

fractures d’internet 
Serge Soudoplatoff 

Comment reussir en Chine dans le Bruno Salle, Yves Dumoulin, 

mailto:ruby@bethe1.com
mailto:susancheunghr@gmail.com
mailto:xiewency@gmail.com
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consulting en strategie Florent Courau 
Aout Coaching en negociation Dustin Du 

Octobre Coaching en facilitation Dustin Du 
Novembre Business Model d’un importateur haut de 

gamme de chocolat à Shanghai 
Julia Zotter 

Décembre Témoignages de deux entrepreneurs en 
Chine 

Thomas Morisset, Alexandre 
Godvin, Stéphane Montsallier 

 

Rétrospective de 2014 

 

Évènements spéciaux : Total 76 participants Centraliens sur 4 events 

Deux évènements hors du commun (visite de Schneider, rencontre avec le sénateur des 

français de l’étranger Jean-Yves Leconte) mais aussi le BBQ inédit la veille du job fair, et 

l’évènement ultime du mois de décembre, sont autant d’autres occasions qui ont réuni la 

communauté centralienne cette année. 

Temps Evènement 

 
 

Avril 

Visite de Schneider Electric par un groupe 
de 23 étudiants centraliens de Paris en 
voyage à Shanghai, accueillis par 2 alumni 
13 centraliens ont rencontre le senateur 
Leconte dans la residence consulaire de 
Shanghai, pour evoquer quelques sujets 
importants pour les francais vivant en Chine 

Septembre Veille du job fair, 22 participants ont 
profiter du BBQ en terrasse 

 
Décembre 

Un évènement (presque) simultané à 
Shanghai, Pékin, Paris, Chengdu, Hangzhou, 
Xi’an, a marque le coup des 160 ans de 
l’Ecole Centrale de Lille 

 
 

Diners VIP et autres sorties: 60 participants Centraliens sur 8 events 
Une foule d’autres réunions d’anciens et d’étudiants, portes par les déplacements répétés de 

Philippe F à Shanghai, qui ne peut pas se passer de nous, ainsi que par le dynamisme des 

jeunes de Jiaotong University, très souvent présents pour diner, trinquer, ou résoudre les 

énigmes les plus mystérieuses de M.X ! 

Contact : Rémy Bontemps / r_bontemps@yahoo.fr 
 

ACTIVITÉS à PÉKIN 2014 

北京：18 Février : Diner informel à l’occasion du déplacement de 2 centraliens à 

Pékin, 9 participants 

23 Février : Participations de centraliens chinois à l’occasion du passage de 

Laurent Fabius et de l’évènement organisé par l’ambassade de France « Etudier 

en France : Souvenirs partagés, devenir commun, 4 participants 
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26 Mars : Pot des Centraliens au café de la poste, 10 participants 

11 Avril : Diner groupe Pro au restaurent de Canard Laqué Bian Yi Fang à l’occasion du 

passage à Pékin de Patrick De Salins (ECP69), 11 participants 

28 mai : Pot des Centraliens au café de la poste, 10 Participants 

6 Juin : Repas centralien informel au restaurant Coréen 爱江山, 5 participants 

20 Juin : Dégustation de vin et conférence par Pierre-Marie David, directeur commercial Chine 

domaine Lapalu. Au « East Lake Club », 25 participant dont Gilles Fleury, fin connaisseur du 

terroir bordelais. 

8 septembre : Repas VIP Yvan, 南京大

牌 檔 , Spécialités de Nankin, 13 

participants 

17 septembre : Repas VIP Stéphane, 

Café de la poste, 8 Participants 

23 septembre : Pot des Centraliens, 

café de la Poste, 5 Participants 

24 Novembre : Diner conférence GCC Pékin / GCC Energie, Présentation de François Morin 

sur le Nucléaire, Diner au restaurant de spécialités du Nord-Ouest  燕兰楼  24 participants 

5 décembre : Soirée spéciale pour les 160 ans de Centrale Lille – Diner nordiste dans le 

restaurant belge Morels, 25 participants 

15 Mai : Représentation du GCC au Forum « Central Pékin – Zéro Distance avec les 

entreprise » Centrale Pékin – 6 participants 

23 Mai : Diner Conférence au restaurant taiwanais « Kitchen 4 » sur le thème la « La 

communauté internationale face au réchauffement climatique » par Cyril Cassisa., 23 

participants 
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CARNET du GCC 

 

 

新年快乐 
Message de la rédaction 

 

Veuillez excuser le retard à l’allumage 
pour cause de vacances et surcharge 

professionnelle et familiale de ses 
membres 

 
 

ANNONCES DIVERSES 

Poste à pourvoir 
 
Recherche président(e) du GCC.  
Profil recherché: motivé(e) et compétent(e),... 
surtout motivé(e).  
Salaire: bénévole.     
 
Recherche également des sous pour faire quelque 
chose avec le GCC, mais on ne sait pas trop. (plein 
d’idées en stocks)     
 
Contact: president@centraliens-chine.org  

 
À vos plumes pour le  
GRAND CANARD CÉLESTE 

Tous les membres du GCC sont invités à 
contribuer à enrichir le contenu de notre 
newsletter. 
Aussi, n’hésitez pas à envoyer vos articles (en 
français ou chinois voire même anglais) 
concernant votre métier, votre ville ou région, 
l’économie d’un secteur en Chine (ou en France), 
la culture, les traditions, etc. 
Contact : LeCanard@centraliens-chine.org 

为 GRAND CANARD CÉLESTE动笔投稿 

诚邀所有 GCC 成员积极为内刊增添精彩内

容 
 

也非常欢你们将有关职业、所在城市或地

区、中国（或法国）某个领域的经济情况、

文化传统等方面的文章发送给我们. 
 

  

UN HEUREUX ÉVENEMENT ? 

Partagez-le avec les camarades du 

GCC ! 

Naissance–Mariage–Promotion–

Décoration 

Passez votre annonce dans le prochain 

numéro du Grand Canard Céleste avec 

ou sans photo. 

Envoyez le tout à :  

LeCanard@centraliens-chine.org 

mailto:LeCanard@centraliens-chine.org
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Le COIN du CANARD 

  
 
En cette année anniversaire de la reconnaissance de la république populaire par 
le gouvernement de la république française, le Coin du Canard fait une pause 
dans son exploration poétique pour s’associer au GCC histoire et transcrire la 
déclaration du Général De Gaulle suivant la dite reconnaissance. 
 
  

Charles de GAULLE 
Conférence de presse du 31 janvier 1964 ; Palais de l'Élysée. 

 

Nous allons parler de la Chine. 

 

De multiples questions m'ont été posées. Je 

répondrai à tout le monde en même temps, en 

expliquant ce qu'il en est. La Chine, un grand 

peuple, le plus nombreux de la terre ; une 

race, où la capacité patiente, laborieuse, 

industrieuse, des individus a, depuis des 

millénaires, péniblement compensé son défaut 

collectif de méthode et de cohésion et 

construit une très particulière et très profonde 

civilisation ; un très vaste pays 

géographiquement compact quoique sans 

unité, étendu depuis l'Asie Mineure et les 

marches de l'Europe jusqu'à la rive immense 

du Pacifique, et depuis les glaces sibériennes 

jusqu'aux régions tropicales des Indes et du 

Tonkin ; un Etat plus ancien que l'Histoire, 

constamment résolu à l'indépendance, 

s'efforçant sans relâche à la centralisation, 

replié d'instinct sur lui-même et dédaigneux 

des étrangers, mais conscient et orgueilleux 

d'une immuable pérennité, telle est la Chine 

de toujours. 

Son entrée en contact avec les nations 

modernes lui fut très rude et très coûteuse. En 

un siècle, de multiples interventions, 

sommations, expéditions, invasions, 

européennes, américaines, japonaises, lui 

valurent autant d'humiliations et de 

démembrements. Ces terribles secousses 

nationales, ainsi que la volonté des élites de 

transformer coûte que coûte leur pays pour 

qu'il parvienne à la même puissance et à la 

même condition que les peuples qui l'avaient 

opprimé, ont mené la Chine à la révolution. 

Sans doute, le maréchal Tchang Kaï-chek - à 

la valeur, au patriotisme, à la hauteur d'âme 

de qui j'ai le devoir de rendre hommage, 

certain qu'un jour l'histoire et le peuple chinois 

ne manqueront pas d'en faire autant, le 

maréchal Tchang-Kaï-chek, après avoir 

conduit la Chine à la victoire alliée qui scella 

dans le Pacifique la Deuxième Guerre 

mondiale, avait-il tenté de canaliser le torrent. 

Mais les choses en étaient au point qu'elles 

excluaient tout, sauf l'extrême. Dès que les 

Etats-Unis, qui avaient prêté au Maréchal le 

concours direct de leurs forces sur le 

continent, durent renoncer à le lui laisser, il se 
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replia sur Formose et le régime communiste, 

longuement préparé par Mao Tsé-toung, 

établit sa dictature. Il y a quinze ans de cela. 

" L'ardeur d'un peuple fier " 

Depuis lors, l'énorme effort qui, de toute façon, 

s'imposait quant à la mise en valeur des 

ressources naturelles, au développement 

industriel, à la production agricole, à 

l'instruction de la nation, à la lutte contre les 

fléaux inhérents à ce pays : la faim, les 

épidémies, l'érosion des sols, le débordement 

des fleuves, etc., a été déployé sur l'ensemble 

du territoire. Comme c'est toujours le cas en 

système communiste, ce qui pût être réalisé. Il 

est vrai que la Russie soviétique a, tout 

d'abord, prêté à la Chine un assez large 

concours : ouverture de crédits pour l'achat 

d'outillage et de ravitaillement, fourniture 

d'équipements miniers et industriels, 

installation d'usines entières, formation directe 

d'étudiants et de spécialistes, envoi sur place 

d'ingénieurs, de techniciens, d'ouvriers 

qualifiés, etc. C'était le temps où le Kremlin, 

utilisant, là comme ailleurs, sa rigoureuse 

prépondérance à l'intérieur de l'Eglise 

communiste pour soutenir la suprématie de la 

Russie sur les peuples d'une dictature 

semblable à la sienne lui avait subordonnés, 

comptait garder la Chine sous sa coupe et, 

par elle, dominer l'Asie Mais l'illusion s'est 

dissipée. Sans doute, demeure encore entre 

les régimes régnant à Moscou et à Pékin une 

certaine solidarité doctrinale qui peut se 

manifester dans la concurrence mondiale des 

idéologies. Mais, sous un manteau chaque 

jour plus déchiré, apparaît l'inévitable 

différence des politiques nationales. 

Le moins qu'on puisse dire à ce sujet, c'est 

qu'en Asie, où la frontière entre les deux États, 

depuis l'Hindou-Kouch jusqu'à Vladivostok, 

est la plus longue qui existe au monde, 

l'intérêt de la Russie, qui conserve et qui 

maintient, et celui de la Chine, qui a besoin de 

croître et de prendre, ne sauraient être 

confondus. Il en résulte que l'attitude et 

l'action d'un peuple de 700 millions d'habitants 

ne sont effectivement réglées que par son 

propre gouvernement comporta de terribles 

souffrances populaires, une implacable 

contrainte des masses, d'immenses pertes et 

gaspillages de biens, l'écrasement et la 

décimation d'innombrables valeurs humaines. 

Il apparaît, cependant, qu'au prix de tant de 

sacrifices, des résultats ont été atteints, dus, 

en partie, à l'action de l'appareil totalitaire et 

aussi, pour beaucoup, à l'ardeur d'un peuple 

fier, résolu dans ses profondeurs à s'élever en 

tous les cas, ainsi qu'aux trésors de courage 

et d'ingéniosité qu'il est capable de prodiguer, 

quelles que soient les circonstances. 

Du fait que, depuis quinze ans, la Chine tout 

entière est rassemblée sous un gouvernement 

qui lui applique sa loi et, qu'au-dehors, elle se 

manifeste comme une puissance souveraine 

et indépendante, la France se trouvait 

disposée à nouer avec Pékin des relations 

régulières. Sans doute, certains échanges 

économiques et culturels étaient-ils déjà 

pratiqués. Sans doute, la force des choses 

nous avait-elle amenés, ainsi que l'Amérique, 

l'Angleterre, l'Union soviétique, l'Inde et 

d'autres Etats, à négocier avec les 

représentants chinois lorsqu'en 1954, la 

conférence de Genève fixa le sort de 

l’Indochine ou lorsqu'en 1962, sous la même 

forme et dans la même ville, la situation au 

Laos fut quelque peu définie. Mais, le poids de 

l'évidence et celui de la raison grandissant 

jour après jour, la République française a jugé, 

pour sa part, le moment venu de placer ses 

rapports avec la République populaire de 

Chine sur un plan normal, autrement dit 

diplomatique. Nous avons rencontré à Pékin 

une intention identique et on sait que, sur ce 

point, le Président Edgar Faure, prié 

d'effectuer sur place un sondage officieux, a 

rapporté à Paris des indications positives. 

C'est alors que les deux Etats se sont 
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officiellement accordés pour accomplir le 

nécessaire. 

" Le poids de l'évidence et de la raison " 

J'ai parlé du poids de l'évidence et de la 

raison. Il n'y a effectivement, en Asie, aucune 

réalité politique concernant, notamment, le 

Cambodge, le Laos, le Vietnam, ou bien l'Inde, 

le Pakistan, l'Afghanistan, la Birmanie, la 

Corée, ou bien la Russie soviétique, ou bien le 

Japon etc., qui n'intéresse ou ne touche la 

Chine. Il n'y a, en particulier, ni guerre, ni paix, 

imaginables sur ce continent sans qu'elle y 

soit impliquée. C'est ainsi que serait 

absolument inconcevable en dehors d'elle un 

accord éventuel de neutralité relatif aux Etats 

du Sud-Est asiatique, auxquels pour tant de 

raisons, nous, Français, portons une toute 

spéciale et cordiale attention ; neutralité, qui, 

par définition, devrait être acceptée pour eux 

tous, garantie sur le plan international, et 

exclurait à la fois les agitations armées 

soutenues par tel d'entre eux chez tel ou tel 

autre et les interventions multiformes de 

l'extérieur ; neutralité qui semble bien, dans la 

période où nous sommes, être la seule 

situation compatible avec la vie pacifique et le 

progrès des populations. Mais aussi, la masse 

propre à la Chine, sa valeur et ses besoins 

présents, la dimension de son avenir, la font 

se révéler de plus en plus aux intérêts et aux 

soucis de l'univers tout entier. Pour tous ces 

motifs, il est clair que la France doit pouvoir 

entendre directement la Chine et aussi s'en 

faire écouter. 

Pourquoi, d'ailleurs, ne pas évoquer ce 

qu'auront peut-être de fécond les rapports de 

peuple à peuple qui ont la chance de s'établir 

à la faveur du contact institué entre les deux 

Etats ? Certes, on doit se garder de nourrir 

trop d'illusions à cet égard. C'est ainsi que, 

dans le domaine des échanges économiques, 

ce qui se fait actuellement et qui peut, à coup 

sûr, être amélioré, restera longtemps limité. Il 

en est de même des investissements 

consacrés par nous au développement 

industriel chinois. Toutefois, le cas est 

différent pour ce qui est de la technique, dont 

les sources, en France, sont de plus en plus 

valables et pour laquelle la Chine est un 

champ indéfini d'application. Enfin, qui sait si 

les affinités qui existent notoirement entre les 

deux nations pour tout ce qui a trait aux 

choses de l'esprit, compte tenu du fait qu'elles 

se portent, dans leurs profondeurs, sympathie 

et considération réciproques, ne les conduira 

pas à une croissante coopération culturelle ? 

Cela est, en tout cas, sincèrement souhaité ici. 

Paris et Pékin sont donc convenus d'échanger 

des ambassadeurs. Est-il besoin de dire que, 

de notre part, il n'y a dans cette décision rien 

qui comporte la moindre approbation à l'égard 

du système politique qui domine actuellement 

la Chine ? En nouant à son tour, et après 

maintes nations libres, des relations officielles 

avec cet Etat, comme elle l'a fait avec d'autres 

qui subissent un régime analogue, la France 

reconnaît simplement le monde tel qu'il est. 

Elle pense que, tôt ou tard, certains 

gouvernements qui se réservent encore, 

jugeront bon de suivre son exemple. Par-

dessus tout, il se peut, dans l'immense 

évolution du monde, qu'en multipliant les 

rapports entre les peuples, on serve la cause 

des hommes, c'est-à-dire celle de la sagesse, 

du progrès et de la paix. Il se peut que de tels 

contacts contribuent à l'atténuation, 

actuellement commencée, des dramatiques 

contrastes et oppositions entre les différents 

camps qui divisent le monde. Il se peut 

qu'ainsi les âmes, où qu'elles soient sur la 

terre, se rencontrent un peu moins tard au 

rendez-vous que la France donna à l'univers, 

voici 175 ans, celui de la liberté, de l'égalité et 

fraternité.
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VOTRE CORRESPONDANT GCC 
 

Les correspondants services du GCC 
Président:  Yvan Fabre-Ringborg president@centraliens-chine.org 
Secrétaire Générale: Nadia Wang secretaire@centraliens-chine.org 
Emploi: Pi Xiuping/Li Zhaobin emploi@centraliens-chine.org 
Ressources humaines: Tan Chen tan.chen59@hotmail.com 
Mentoring:  poste à pourvoir  mentoring@centraliens-chine.org 
Grand Canard Céleste:  LI Zhipeng 李志鹏  canard@centraliens-chine.org 
 

Les correspondants régionaux 
Chengdu:  Bao Jing baoj2012@gmail.com 
Guangzhou:  Damien Séguy damien.seguy@gmail.com  
Paris:  Renaud Lantigner rlantigner@gmail.com 
Pékin:  Florent Vernhes florent.vernhes@gmail.com 
Shanghai:  Rémy Bontemps r_bontemps@yahoo.fr 
Wuhan:  Julia Feste julia.feste@gmail.com 
Xian:  Pan Fei kaka.pan@stu.xjtu.edu.cn 
 

Et les contacts locaux 
Hangzhou:  Pierre-Jean Perié pierre-jean.perie@centraliens.net 
Hong Kong:  Pierre Bourgeois pierre.bourgeois@centraliens.net 
Jinan : Zhang Meng meng.zhang@centraliens.net 
Qingdao: Zhao Hai hai.zhao@centraliens.net 
Taipei:  Tudor Pascu tudor.pascu@centraliens.net 
Zhengzhou:  Peng Xiangming xiangming_peng@hotmail.com 
 

 

Les correspondants écoles 
Centrale Lille:  Louis LI  李想 leereve@126.com 
Centrale Lyon:  Yvan Fabre-Ringborg fabreringborg@gmail.com 
Centrale Marseille:  Frédéric Dai fdai@centrale-marseille.fr 
Centrale Nantes:  Yoann Gamet yoann.gamet@centraliens-nantes.net 
Centrale Paris:  Bertrand Cristau bertrand.cristau@centraliens.net 
Centrale Pékin:  Aurélien Wang 王泰然 tairan.wang@centraliens.net 
Supélec Stéphane Monsallier stephane@jumpintl.com 
 

 

Les correspondants groupes professionnels 
COORDINATION :  Bertrand Cristau bertrand.cristau@centraliens.net 
 

Aéronautique: Yoann Gamet yoann.gamet@centraliens-nantes.net 
Énergies:  Yvan Fabre-Ringborg  yvanfabreringborg@gmail.com 
Entrepreneurs:  Vladimir Djurovic vladimir.djurovic@centraliens.net 
Ferroviaire : Ph. Fourneraut philippe.fourneraut@centraliens.net 
 
 

mailto:yvanfabreringborg@gmail.com

