
Espace forum : stands BDE et ACL

accès libre et permanent de 9 h à 12 h 30

Stand du bureau des élèves BDE

Les élèves présentent les divers clubs et associations du campus : sports et jeux, arts et culture, solidarité, vie centralienne... pour avoir une petite idée
de l'effervescence qui règne après les cours !

Cette  vie associative apporte un réel équilibre à la formation scolaire, elle permet aux élèves de se réaliser dans des projets personnels tout en faisant
leur premières armes de « manager » : gestion d'événements, de groupes, de budgets...

Ce stand des élèves, c'est celui de futurs ingénieurs dynamiques, très investis, bien dans leur tête mais aussi... bien sur leur campus !

De plus, le club œnologie présentera la « cuvée spéciale 150 ans », un prétexte idéal pour partager ses souvenirs centraliens ou le souvenir de cette
journée autour d'un bon repas !

Stand de l'association des diplômés/Association des Centraliens de Lyon (ACL)

Après avoir découvert les multiples activités des actuels élèves de l'ECL, ce stand est l'occasion de savoir ce qu'ils deviennent après leurs études. De
faire connaissance avec l'association qui maintient le lien entre l'Ecole et le Centralien actif et ce, tout au long de la vie.
En 150 ans d'existence, plus de 11  000 Centraliens de Lyon ont,  en effet, fréquenté  notre  École  et essaimé les connaissances et les  valeurs
centraliennes sur tous les continents.
L'Association des Centraliens de Lyon, créée en 1866, regroupe tous les diplômés, ingénieurs et docteurs de l'École, mais aussi les élèves de l'ECL en
tant que membres stagiaires.
Les portes ouvertes seront l'occasion de présenter les moyens mis en œuvre pour maintenir le lien avec les diplômés ou assurer la promotion de l'École
et de son diplôme, les aides en matière de recherche d'emploi ou d'évolution des carrières... Mais aussi de découvrir ses outils : annuaires papier et en
ligne, revue Technica...

150 conférences pour 150 ans
En cette année de 150e anniversaire de l'École, l'association présentera également l'une des opérations qu'elle a initiée : « efferve'sciences », un cycle
de 150 conférences sur les grands défis de la société de demain et qui devront être relevés par les ingénieurs d'aujourd'hui. Une belle illustration sur le
rôle professionnel mais aussi social et citoyen de l'ingénieur centralien.


