English version below
Bienvenue à...
Myriam Andrieux, qui remplace dans ses
fonctions Karine Bernard partie vers d'autres
expériences professionnelles. Myriam connaît
bien le campus où elle participait depuis 2007 à la
gestion de la scolarité, en particulier pour les
formations en lien avec la cybersécurité. Elle
travaillera désormais avec nos équipes de
recherche des laboratoires IETR et IRISA.
Bonne chance à Myriam dans ses nouvelles
missions !

Focus sur la rentrée 2021
Bienvenue sur le campus aux futurs
ingénieurs et ingénieures
CentraleSupélec !
Nous sommes heureux d'accueillir cette année sur
le campus, et en "présentiel" ! :
- 27 élèves de FISA
- 82 élèves 2A (photo)
- 55 élèves 3A
- 24 élèves en MS CYBER
- 7 élèves en MS ASE

Et ça démarre fort...
Une rencontre sur le thème de la coopération, à
l’initiative d’Alain Le Davay professeur de sport
sur le campus, a permis aux étudiants
internationaux de CentraleSupélec et de l’IMT
Atlantique de se rencontrer sur le campus et de
partager un moment de convivialité sportive autour
du volley

Ca s'est passé sur le campus avant l'été...

BBQ du
personnel
Bienvenue sous le
soleil à tout le
personnel pour un
barbecue de retour sur
site après des mois trop
compliqués !

Départ en
retraite de
Jeannine Hardy
Après 10 années
passées sur le campus
en tant qu'assistante de
direction, Jeannine a fait
valoir ses droits à la

Formation SST
Formation initiale SST
les 28 et 29 juin dernier
sur le campus. Célestin
Kyniock est venu
dispenser son savoir
pour 13 agents rennais

retraite. Bon vent pour
ce repos bien mérité !!
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English version
Welcome to...
Myriam Andrieux, who is replacing Karine
Bernard in her duties, after she moved to other
professional experiences. Myriam is familiar with
the campus where she participated since 2007 in
the schooling managing, in particular for training
related to cybersecurity. She will now work with our
research teams from the IETR and IRISA
laboratories.
Good luck to Myriam in her new work assignment!!

Focus on the start of the academic
year 2021!
We’re delighted to welcome for classroom learning
and face-to-face training ! :
- 27 FISA students
- 82 students 2A (photo)
- 55 students 3A
- 24 students in MS CYBER
- 7 students in MS ASE

And it starts off strong...
A meeting on the theme of cooperation, initiated
by Alain Le Davay, a sports teacher on campus,
allowed international students from
CentraleSupélec and ITM Atlantique to meet
on campus and share a moment of sporting
conviviality around volleyball

It happened on campus before the
summer...

Staff BBQ
All the staff was pleased
to be back on site on a
sunny day for a BBQ
after these difficult
months!

Retirement of
Jeannine Hardy
After 10 years spent on
campus as an executive
assistant, Jeannine
asserted her retirement
rights. Good luck for this
well-deserved rest!!
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OHS training
Initial OHS training on
last June 28 and 29 on
Rennes campus.
Célestin Kyniock came
to share his knowledge
for 13 Rennes agent
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