La puissance
d’un Réseau

L’excellence
d’un Diplôme

Le dynamisme
d’une École

Le réseau des Centraliens de Lyon en quelques chiffres
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Les témoignages
Frank DEBOUCK

Promouvoir l’École
et le Diplôme

Faire rayonner
la communauté

Accompagner
les carrières

Directeur de l’École Centrale de Lyon

Si la valeur de notre école est de la responsabilité
de chacune et de chacun, la promotion de notre diplôme au bénéfice de tous est la grande mission confiée à l’ACL, merci à eux.

Céline FLEISCHMANN
ECL 2008

Faire partie de la communauté ACL est une
évidence. C’est une manière de rendre à l’École
tout ce qu’elle nous a apporté, mais aussi de consolider les liens
entre Centraliens de Lyon de toutes générations.
La solidarité combinée à la puissance du réseau Centrale est une
véritable force dans notre vie professionnelle.

Marwan HASSAN
Élève ECL 3ème année

Développer
le réseau

Intégrer l’ECL est une richesse incroyable car elle
nous accompagne dans une formation reconnue,
des amitiés fortes ou encore des projets fous !
L’ACL met tout son enthousiasme à porter ces valeurs et à nous
aider dans nos choix professionnels. C’est une chance et une
fierté d’être centralien de Lyon, aujourd’hui étudiant et demain
diplômé.

Pourquoi adhérer ?
Rayonner

Partager

Développer

Progresser

Je fais rayonner mon
diplôme à travers le
monde

Je partage la fierté
d’être Centralien
de Lyon

Je développe des
opportunités business

Je fais progresser
ma carrière
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