Grenoble le 19/10/2017

Communiqué de presse
Pierre Benech nommé administrateur provisoire de Grenoble INP
Suite à la démission de Brigitte Plateau* de sa fonction d’administratrice générale de Grenoble INP,
Claudine Schmidt-Lainé, Recteur de l’académie de Grenoble, Chancelier des universités, a nommé
Pierre Benech, professeur à Grenoble INP – Phelma, administrateur provisoire de Grenoble INP à compter
du 20 octobre 2017.
En cette qualité, Pierre Benech aura en charge, l’organisation de l’élection d’un nouvel administrateur, la gestion des
affaires courantes de l’institut, l’organisation des instances nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement , et
la continuité de la représentation de Grenoble INP dans les instances extérieures. La vacance du poste sera publiée le
vendredi 20 octobre 2017. Les candidats devront déposer leurs candidatures avant le 7 novembre 2017.
L’élection du nouvel administrateur aura lieu le mardi 21 novembre. 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.

*Brigitte Plateau a été nommée 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.

A propos de Pierre Benech
Elu vice-président Conseil d’administration en février 2016 par le conseil d’administration sur proposition de
l’administrateur général. A ce titre, Il avait en charge, aux côtés de l’administrateur général, la stratégie de
l’établissement, les finances et les projets immobiliers. Il pilotait le conseil d’administration et la commission
permanente qui instruit les questions d’ordre intérieur en amont du CA.
Pierre Benech a pris la direction de Grenoble INP – Phelma en 2009. Professeur et spécialiste en optoélectronique
appliquée au domaine des télécommunications et des capteurs, il avait assumé auparavant les responsabilités de
Directeur adjoint de son laboratoire de recherche, le LEMO, durant 8 ans. Il a aussi été responsable d’un groupe de
recherche. Par ailleurs, en participant à la création de trois startups et au dépôt d’une quinzaine de brevets, il a une
expérience de valorisation assez forte. Il a été, pendant de nombreuses années, conseiller scientifique de plusieurs
sociétés.
Pierre Benech a par ailleurs occupé des responsabilités nationales, en étant notamment membre de la commission
permanente de la CDEFI et président du concours commun polytechnique jusqu’en février 2016.

A propos de Grenoble INP
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 enseignants-chercheurs 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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