Grenoble le 11/10/2017

Communiqué de presse
Brigitte Plateau, administratrice générale de Grenoble INP, nommée DGESIP
en Conseil des ministres
Brigitte Plateau, administratrice générale de Grenoble INP, a été nommée ce jour en Conseil des
ministres au poste de Directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion
professionnelle (DGESIP) à compter du 20 octobre 2017.
Brigitte Plateau présentera prochainement sa démission à madame le Recteur de l’académie de
Grenoble, Chancelier des universités, qui nommera un administrateur provisoire. Cet administrateur
provisoire aura en charge, dans le délai d’un mois, d’organiser l’élection d’un nouvel administrateur
conformément aux statuts de l’établissement avec un calendrier proposé par madame le Recteur.
Pour mémoire, le règlement de Grenoble INP prévoit que les trois conseils (CA, CS et CEVU) se
réunissent en assemblée plénière pour élire le nouvel administrateur, sous la présidence de Gérard
Matheron, Président du conseil d’administration.
A propos de Brigitte Plateau
Administratrice générale de Grenoble INP depuis fin février 2012, elle est réélue pour un deuxième
mandat en février 2016. Normalienne, agrégée de mathématiques, Brigitte Plateau est Professeur
des Universités. Elle débute sa carrière au CNRS, puis enseigne à l'université du Maryland et rejoint
en 1988 Grenoble INP, où elle créera puis dirigera plusieurs laboratoires, dont à partir de 2006 le
Laboratoire d'Informatique de Grenoble (LIG). Elle prend la direction de l’Ensimag (Ecole nationale
supérieure et de mathématiques appliquées) de 2010 à 2012. Brigitte PLATEAU devient ensuite
administratrice générale de Grenoble INP. Spécialiste des systèmes répartis et parallèles, elle a reçu
le grand prix EADS de l’Académie des sciences en 2012. Le 14 septembre 2017, Brigitte Plateau a reçu
le titre de doctor honoris causa de l’Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), troisième plus
grande université du Mexique.
Présidente de l'AFDESRI (Association des femmes dirigeantes de l'enseignement supérieur, de la
recherche et de l'innovation) depuis septembre 2014.
Présidente d’Allistene (Alliance des Sciences et Technologies du Numérique)
Brigitte PLATEAU participe régulièrement aux instances de grands organismes de recherche (CNRS,
ANR, INRIA) ou du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Distinctions : Chevalier de la Légion d’honneur et officier de l'Ordre national du mérite.

A propos de
Grenoble INP, ses 6 écoles et sa Prépa intégrée, forme des ingénieurs créatifs, responsables,
engagés pour un monde durable. La spécificité de Grenoble INP (et des autres instituts du
Groupe INP à Bordeaux, Toulouse et Nancy) est de proposer des cursus de formation avec un
contenu scientifique de base solide et à haute spécialisation technologique. Ces
enseignements sont appuyés sur une recherche d’excellence menée par les enseignantschercheurs au sein de laboratoires communs avec la communauté académique Univ.
Grenoble Alpes et les organismes nationaux comme le CNRS, CEA, et Inria. Avec ses
nombreux partenariats industriels et des entreprises présentes dans le pilotage, Grenoble
INP se positionne au cœur des défis technologiques d’avenir (Energie, Société du numérique,
Micro nanotechnologies, Environnement, Industrie du futur). L’établissement travaille d’une
part avec sa filiale de valorisation pour le transfert industriel et l’accompagnement

d’entreprises, et d’autre part avec la fondation partenariale Grenoble INP pour du mécénat
de chaires d’excellence industrielles. Grenoble INP est tournée vers l’international avec une
implication forte dans des laboratoires internationaux, une participation active à plusieurs
réseaux internationaux d’ingénierie et plus de 350 programmes d’échanges avec des
universités étrangères. Grenoble INP est reconnu tant par les classements français que
internationaux.
Chiffres clés
- 5500 étudiants ingénieurs, dont 860 doctorants (plus de 20 % d’étudiants étrangers)
- 1200 ingénieurs diplômés ingénieurs par an et 200 diplômés docteurs
- 25 filières de formation et 6 filières ingénieurs par apprentissage
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