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Invitation au Forum

Après San Francisco, New York, San Diego et Boston, c'est à Montréal que se déroulera l'édition
2019 des Alumni Days Inter-Centrales et Supélec. Organisé par les associations Centraliennes et Supélec,
l'évènement, d'envergure Nord-Américaine, reste bien évidemment ouvert aux communautés française et
locale de manière plus générale.

Au programme de ces Alumni Days:
- Tables rondes débats sur les thématiques portées par nos écoles et par l'écosystème Montréalais
(Intelligence Artificielle, Développement Durable, Aéronautique, Entrepreneuriat), avec des spécialistes de
chaque domaine qui confronteront leurs points de vue.
- Finale du Startup Challenge, concours d'entrepreneuriat étudiant porté par le fond américain Lyon-US
Education Fund
- Visites exceptionnelles de laboratoires, industries et infrastructures.
- Informations et actualités de nos écoles et universités locales partenaires.

Un moment privilégié pour se retrouver, débattre et faire jaillir de nouvelles idées et nouveaux projets,
professionnels aussi bien que personnels.



Vendredi 27 sept. 2019

Journée

Visites d’entreprises et de 
laboratoires

18:00
Cocktail à la résidence 

consulaire **

Samedi 28 sept. 2019

08:00 Petit-déjeuner d’accueil *

08:30 Accueil et ouverture

09:00 Table Ronde 1
Intelligence Artificielle

09:50 Table Ronde 2
Entrepreneuriat

10:40 Pause - Café réseautage

11:00 Finale Startup Challenge

13:00 Lunch réseautage *

14:00 Table Ronde 3
Développement Durable

14:50 Table Ronde 4 
Aéronautique

15:40 Pause - Café réseautage

16:00 Actualités des écoles du GEC et 
universités partenaires

16:45 Discours de clôture

19:30 Souper **

Dimanche 29 sept. 2019

Suggestions 
d’activités touristiques

(À venir)

Inscriptions aux visites:
Un choix d’entreprises et de 

laboratoires vous sera 
communiqué pour inscriptions 

courant septembre.

Programme du Forum

*: Compris dans le prix du billet
**: Non compris dans le prix du billet. 
Inscriptions ouvertes ultérieurement.



Rendez-vous Samedi 28 sept. dans les locaux d’Element AI

Element AI: fournisseur de solutions en Intelligence Artificielle

« Element AI delivers products designed to help people work smarter and make businesses 
stronger, safer and more agile.

Element AI was started in the fall of 2017 by Gagné, Nicolas Chapados, Montreal venture
capital fund Real Ventures, and Université de Montréal AI scientist Yoshua Bengio, who
pioneered the development of deep learning, an artificial intelligence technique that led to
many of the recent breakthroughs in the field. »



Finale du Startup Challenge

Concours d’entrepreneuriat organisé par 
Centrale Lyon

15 candidatures déposées

3 équipes finalistes sélectionnées qui 
présenteront leur Business Plan lors de 
la finale

Rencontres avec mentors et potentiels 
investisseurs sur place

25.000$US de subvention à gagner

Vainqueur Startup Challenge 2017

Vainqueur Startup Challenge 2016

Le 1er spécialiste de l’accompagnement à 
domicile nocturne.

ernesti.fr

La 1ère solution zéro gobelets jetables 
professionnelle.
clean-cup.com

https://ernesti.fr/
http://www.clean-cup.com/
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Inscriptions et Informations

Lien d’inscription aux Alumni Days de Montréal:
https://www.eventbrite.fr/e/billets-alumni-days-inter-centrales-et-supelec-61020370571

Association des Centraliens de Lyon centraliens-lyon.net
contact à Montréal: Luc de La Fortelle luc.f.fortelle@gmail.com

Associations des Centraliens de Marseille centraliens-marseille.fr
contact à Montréal: David Senbel david.senbel@gmail.com

Association des Centraliens de Paris association.centraliens.net
contact à Montréal: Richard Cleaz rcleaz@gmail.com

Association des Centraliens de Nantes ec-nantes.fr/ingenieurs
contact à Montréal: Stanislas Le Guisquet s.leguisquet@gmail.com

Association des Centraliens de Lille centraliens-lille.org
contact à Montréal: Xavier Bonifay xbonifay@gmail.com

Association des Supélec asso-supelec.org
contact à Montréal: Benoit Tiffou btiffou@gmail.com

Francogénie Montréal francogenie.ca

https://www.eventbrite.fr/e/billets-alumni-days-inter-centrales-et-supelec-61020370571

