Marseille, le 13 novembre 2017

A Centrale Marseille en novembre,
le mois de l’Entreprise et de l’insertion
Pour Centrale Marseille, ce mois de novembre sera l’occasion d’affirmer les relations de l’école à
l’entreprise. De nombreux événements publics rythmeront les prochaines semaines comme autant
d’illustrations de la dynamique d’interaction forte entre l’École Centrale de Marseille et le monde
professionnel.

14 novembre
Le FOCEEN, forum entreprises
Le Forum Centrale Marseille Entreprises, plus grand forum de recrutement de la région PACA,
accueillera cette année 82 entreprises de secteurs variés et plus d’un millier d’étudiants des
grandes écoles de la région. Ce temps fort dans la formation de l’ingénieur Centralien de Marseille
constitue pour lui une occasion privilégiée de faire valoir, auprès du monde de l’entreprise, la
qualité de la formation qui lui est dispensée. [ https://forum-foceen.centrale-marseille.fr ]
Palais des congrès Parc Chanot – 9 h – 18 h

20 novembre
SIMPLonMARS devient Passerelle Numérique
Après trois années d'expérimentations réussies en partenariat avec Simplon.co, la formation
inclusive SIMPLonMARS, devient Passerelle Numérique et s'installe durablement à Centrale
Marseille. [ http://www.passerelle-numerique.fr ]
Labo sociétal – RdC Equerre | 12 h 30

22 novembre
Colloque : Pourquoi et comment valoriser les déchets de matières plastiques ?
Novachim, le CRITT Chimie & Matériaux, en partenariat avec l'Ecole Centrale de Marseille, avec le
support de l'Académie des Technologies et de la société des Ingénieurs et Scientifiques de France Provence IESF vous propose un colloque à visée scientifique et économique. Son but est de mettre
en évidence un certain nombre d'enjeux de la valorisation des déchets de matières plastiques et
d'examiner quelques technologies actuellement disponibles ou en développement pour valoriser
ces déchets et éviter leur mise en décharge. Il s'inscrira tout particulièrement dans le contexte
régional et l'ambition de "Zéro déchet plastique en décharge à l'horizon 2030" affichée par la
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. [ https://entreprise.centrale-marseille.fr/fr/news/valoriserdechets-de-matieres-plastiques ]
Grand Amphithéâtre de Centrale Marseille | 13h30 – 18 h 30

24 novembre
WE3G - Week-end 3 générations
Evénement propre à Centrale Marseille dont le but est de porter, pendant un week-end, les
valeurs de Centraliens de Marseille et la qualité de la formation de l'école. C’est un événement
intergénérationnel auquel sont conviés tous les diplômés, le personnel et les élèves de l’école,
mais aussi les anciens diplômés .
Une occasion d’en savoir plus sur les débouchés de l’école pour certains, et de (re)découvrir ce qui
se fait de nouveau à l’école, pour d’autres. Des tables rondes seront animés par les diplômés afin
de faire partager leurs expériences personnelles aux élèves centraliens.
[ https://www.centrale-marseille.fr/fr/news/we3g-week-end-3-generations ]

25 novembre
Remise des diplômes 2017— Futurs diplômés, parents, familles, personnels, élèves,
institutionnels, industriels, anciens élèves... toute la communauté Centralienne de Marseille se
réunira pour fêter les nouveaux diplômés 2017. Le parrain de cette nouvelle promotion est
Raphael Gorgé, diplômé en 1995, PDG du Groupe Gorgé. Ce sera l’occasion de récompenser le
projet du concours d’innovation et création d'entreprise à destination des élèves de « sa promo »,
initié en 2014. [ https://www.centrale-marseille.fr/fr/news/remise-diplomes-2017 ]
Palais du Pharo | 16 h – 19 h

30 novembre
The Health Future Show II
Grand Amphithéâtre - Centrale Marseille
La 2e édition de « The Health Future Show » ambitionne, d’une part de lever le voile sur le futur
proche et de montrer comment nos entreprises peuvent saisir des opportunités business de
premier plan.
Le 21ème siècle sera celui de l’avènement de la techno-médecine et de son cortège de révolutions
en matière de thérapies, d’espérance de vie et de modifications radicales de notre relation à notre
corps et à notre santé. La conjugaison des sciences du vivant et du numérique va engendrer un
saut qualitatif et un champ d’exploration scientifique dont on ne connait pas encore toute
l’ampleur.
Aujourd’hui les techniques développées dans l’aéronautique, le spatial, la défense, et bien
d’autres secteurs ont des applications nouvelles en matière de santé.
Le potentiel de croissance économique ainsi créé par l’exploitation de l’ensemble de ces nouvelles
« transtechnologies » va redistribuer les cartes sur l’échiquier mondial des nations. Notre région,
du fait de la créativité de ses start-ups et le niveau de sa recherche a une carte majeure à jouer.
[ https://entreprise.centrale-marseille.fr/fr/news/sante-technologies-big-bang ]
À Centrale Marseille | 9 h – 17 h 30
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