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Paris, le 25 mai 2018 
 

Objet : Candidature au Conseil d’Administration de l’Association des Centraliens 
 
Chers camarades centraliens, 
 
Par la présente, je souhaiterais vous présenter ma candidature en tant que membre du 
Conseil d’Administration de l’Association des Centraliens. 
 
L’Association des Centraliens est à mes yeux un organe fondamental de la vie centralienne, 
et je me reconnais dans ses différentes missions : lien entre les promotions et groupements, 
solidarité au sein de la communauté, représentation des anciens auprès des instances de 
l’École et promotion des valeurs centraliennes auprès de l’extérieur. Je suis en particulier 
admiratif du dynamisme de l’Association ces quelques années, et je serais ravi de pouvoir 
participer aux travaux actuels liés aux enjeux de l’École en général et de l’Association en 
particulier : déménagement du campus à Saclay, rapprochement avec l’Association des 
Supélec, réflexion sur le nouveau mode de fonctionnement économique. 
 
Dans cette optique, je pense pouvoir apporter une contribution positive et moteur au sein de 
l’Association, dans le prolongement de mon investissement au sein de l’École durant ma 
scolarité centralienne. Mon rôle de président du Bureau des Elèves (BDE) de janvier à 
décembre 2012 m’a permis de construire des projets en collaboration avec les différentes 
parties prenantes de la communauté centralienne : étudiants, professeurs, membres du 
personnel et de la direction. J’ai adoré travailler en équipe et représenter les étudiants sur 
des sujets aussi variés que le déménagement à Saclay, le renouvellement du voyage de 
promotion, la prolongation des partenariats entreprises ou la répartition des budgets 
interassociatifs. J’ai eu à coeur de contribuer à créer une promotion solidaire, soudée, où les 
associations oeuvrent ensemble pour l’épanouissement général des étudiants sur le 
campus.  
 
De retour à l’École en 3ème année après un double diplôme avec l’Essec, et une césure en 
Asie du Sud-Est, j’ai par ailleurs pris part à un groupe de réflexion spontané mené par des 
étudiants pour identifier les fondements de la culture centralienne et les apports de vie 
associative, dont le livrable final a été intégré à la feuille de route pour la création du cursus 
à Saclay. 
 
Cet investissement au sein de l’École m’a permis de découvrir la puissance de la culture 
centralienne et de sa communauté. Aujourd’hui, après avoir intégré depuis deux ans le 
monde professionnel, d’abord dans une startup digitale à Paris, et depuis un an chez Uber 
dans les Opérations pour la France,  je souhaiterais à nouveau pouvoir apporter ma 
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contribution à la communauté centralienne, dont je ne retrouve nulle part ailleurs l’esprit de 
promotion, la cohésion intergénérationnelle, et la solidarité. 
 
Dans l’espoir que ma candidature retiendra votre attention, je vous prie d’agréer, chers 
camarades, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 

Stanislas ROBERT 
P2014+2 


