
   

Profession de foi candidature CA 

Odon de Francqueville – Centrale Lille 2015 

 

Mon cursus professionnel  

Depuis ma sortie de Centrale Lille fin 2015, je travaille en conseil en systèmes d’information pour 

mc2i Groupe. J’ai été quelques mois en mission chez ERDF/Enedis, et je suis depuis deux ans chez 

Total. J’assure le déploiement et le maintien en conditions opérationnelles de diverses applications 

des moyens généraux sur les sites de la Défense et de Pau. 

 

Mes activités en relation avec l’École et le réseau Centrale  

Mon parcours à Centrale a été marqué par un investissement conséquent (trop ?) dans de 

nombreuses activités associatives, que ce soit dans un cadre événementiel (Lille aux Echecs, Forum 

Rencontre) ou plus administratif (Conseil d’administration des élèves, Conseil d’administration de 

l’école). Ces engagements m’ont donné le goût de l’organisation, le plaisir de trouver des solutions 

pour coordonner et motiver différents acteurs, de faire « avancer les choses » et changer les 

habitudes obsolètes. J’ai également eu l’occasion de promouvoir la « marque » Centrale, en tenant 

un stand à des salons pour lycéens et étudiants. 

Ces engagements m’ont également permis d’être tôt en contact avec l’Association. J’ai organisé des 

réunions de présentation communes avec le CA élèves en début d’année, participé à plusieurs 

séminaires de réflexion sur le rôle de l’Association, étudié des formules pour une présence efficiente 

de l’Association au Forum… 

Après ma sortie de l’école, je suis resté en contact avec le réseau. J’aide ponctuellement à 

l’organisation d’événements en Île-de-France, je participe aux réunions de coordination avec les 

associations locales des autres Centrales. Je suis également investit depuis deux ans dans le 

programme de mentorat d’étudiants centraliens. 

 

Mes Motivations : 

Depuis mon départ de l’école, je suis resté en contact régulier avec Centrale, saisissant les diverses 

occasions qui m’étaient offertes d’y retourner (Forum, cours, jury projet…). J’ai pu également rester 

longtemps lié avec les étudiants gérant certaines associations, et suivre à long terme quelques-uns 

des projets qui me tenaient à cœur, comme l’établissement de conventions structurées entre l’école 

et les principales associations. Deux participations aux journées de formations du C5 organisées par 

les BDE m’ont également permis de transmettre à plus large échelle quelques points marquants de 

mes expériences. 



Cependant, il me semble qu’après quelques années, il est temps pour moi d’étudier une nouvelle 

forme d’engagement pour continuer à transmettre et faire vivre ce réseau qui m’a déjà beaucoup 

apporté. Je suis particulièrement intéressé par les sujets touchant à la place de l’Association dans la 

vie étudiante, par le développement de la coopération avec les Associations des autres écoles 

Centrale, ainsi que par le défi d’attirer d’avantage les diplômés vers un investissement dans le 

réseau. Ce sont ces motivations qui me poussent à proposer ma candidature au Conseil 

d’Administration de l’Association. 


