Mandat de participation
En quoi consiste la consultation ?
Dans le cadre de la construction du plan stratégique 2032, CentraleSupélec réunit l’ensemble des
forces vives de l’école à travers une grande consultation. Cette consultation est ouverte aux élèves,
personnels, Alumni, partenaires entreprises, partenaires académiques ou partenaires de recherche. A
travers cette consultation, chacun participe au plan de déploiement des dix prochaines années.

A quoi s’engagent les participants ?
Tout participant consent à ce que les idées qu’il propose soient réutilisées par CentraleSupélec dans le
cadre de la consultation.
La consultation doit se faire dans le respect de chacun, de l’intérêt commun et en toute bienveillance.
Les contributions doivent donc être écrites sur un ton constructif.
La consultation est proposée dans l’optique de générer de la valeur collective. Chaque participant est
invité à s’y exprimer en toute sincérité, exposer son point de vue librement et faire des propositions.
Les contributions ne peuvent pas contenir des données considérées comme sensibles (sexe, origine
raciale ou ethnique, opinions politiques, philosophiques ou religieuses, appartenance syndicale,
données relatives à la santé ou à la vie sexuelle, infractions, condamnations, mesure de sûreté).
Les contributions dont le comportement est contraire à ce mandat sont susceptibles de pas être
prises en compte dans le cadre de l'analyse finale.

A quoi s’engage CentraleSupélec ?
CentraleSupélec s’engage à appliquer aux contributions des participants et aux données récoltées les
principes d’égalité, de transparence et d’auditabilité
Chacune des contributions à la consultation sera lue et permettra à CentraleSupélec d’alimenter son
plan stratégique pour les 10 années à venir.
Chaque participant bénéficie ainsi d’une égalité de traitement dans ses contributions (1 participant =
1 voix).
Les expressions des participants (individuelles et collectives) seront reprises avec les mots employés,
sans reformulation. Elles feront l’objet d’une analyse et d’une restitution selon une méthode qui sera
rendue publique.
Les résultats de la consultation feront l’objet d’une diffusion auprès des participants.

