Actualités Presse

Focus de la semaine

Le Palmarès 2014
Aujourd’hui les jeunes ingénieurs s’en sortent bien, près de 8 ingénieurs sur 10 trouvent un emploi en moins
de deux mois après la fin de leur étude. C’est le cas de Pauline Bizet, diplômée 2012 de Grenoble INP Génie industriel, qui a été recrutée à l’issue de son stage chez Eurocopter.
L’Express s’appuie sur le classement de l’Etudiant sorti en décembre 2013.
* L’Express (15 Jan 14) - Dossier : Ecoles d’ingénieurs – le palmarès 2014
* L’Express (15 Jan 14) – Trouvez l’école qui vous convient

Actualités du 12 au 17 janvier 2014
 Le prix Draper pour Rachid Yazami
* Le Dauphiné Libéré (14 jan 14) : Distinction : l’ingénieur grenoblois récompensé pour ses travaux sur les
batteries lithium rechargeables
* Le Dauphiné Libéré (14 jan 14) : Un inventeur discret
 Les MOOCS
Les premiers cours en ligne ouverts à tous, les MOOCS (Massive Open Online Course) d’initiative française
commencent le 16 janvier avec 88 000 inscrits. Geneviève Fioraso, Ministre de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche, a présenté le bilan de la première plateforme numérique française de MOOCS, France
Université Numérique (FUN), lancée le 2 octobre dernier et les nouvelles actions de soutien au
développement des MOOCS dans le monde francophone. De nouveaux établissements comme Grenoble
INP, ont rejoint l’entreprise et une trentaine de nouveaux MOOCS ont été identifiés.
* Vous pouvez écouter l’interview de Geneviève Fioraso sur France Bleu Isère :
http://www.francebleu.fr/infos/francois-hollande/genevieve-fioraso-ne-peut-pas-creer-des-emplois-sans-lesentreprises-1187442
* Le Café pédagogique l’expresso (15 jan 14) - Titre : Les Moocs entre compétition internationale et
démocratisation des savoirs
* Vous pouvez lire Sur le site du Café pédagogique :
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/01/15012014Article635253635959484921.aspx
* Vous pouvez lire Sur le site de Lise :
http://innovez.region-limousin.fr/Limousin/Actualites/Actualites/MOOCs-Nouvelles-mesures-pour-developperl-offre
 Ecoles d’ingénieurs, des modèles en pleine évolution
Les schémas de formation au métier d’ingénieur ont bien évolué ces dernières années. Grenoble INP offre
un large choix d’orientations aux futurs ingénieurs, soit 22 filières de formation accessibles post-bac via
deux années de prépa intégrée.
* L’officiel Studyrama des Etudes Supérieures (Edition 14) : Ecoles d’ingénieurs, des modèles en pleine
évolution
 Grenoble INP - Esisar : le concours GEIPI Polytech
A compter de cette année, Grenoble INP – Esisar recrutera ces étudiants (bac+1 de profil S) via le concours
Geipi qui est un regroupement de 27 écoles publiques.
* L’Etudiant (Fev 14) : L’inscription dans les écoles spécialisées
 Formations par alternance
Les formations par alternance ont la côte dans le Sud-Est. Unique au monde, Grenoble INP – Pagora
propose cette formule depuis 20 ans. Près de 50 % des étudiants de ce centre de formation y ont recours.
Disposant d’un savoir-faire dans le domaine des fibres reconnu, les alternants sont assurés de trouver du
travail à la sortie. Interview de Bernard Pineaux, directeur Grenoble INP – Pagora pour qui « la pertinence de
l’apprentissage est venue très tôt ».
* Le Figaro Etudiant (Hors série) : Taxe d’apprentissage – Le guide 2014

 La Presqu’île de Grenoble
Les derniers travaux d’aménagement de la Presqu’île se poursuivent et devraient s’achever d’ici 2018. Des
structures dédiées à la recherche et à l’enseignement supérieur devraient, prochainement voir le jour,
notamment pour les Ecoles d’ingénieurs du groupe Grenoble INP.
* Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné (10 Jan 14) : L’aménagement de la Presqu’île de Grenoble se
poursuit
 Distinctions
er
Promotion de la Légion d’honneur au 1 janvier 2014, pour Claire Schlenker, physicienne et professeur
honoraire à Grenoble INP.
* Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné (10 Jan 14) : Distinctions
 Renouvellement des directeurs à Grenoble INP
* Le Dauphiné Libéré (13 Jan 14) : Il succède à Olivier Métais
* Le Dauphiné Libéré (13 Jan 14) : Six directeurs pour les écoles d'ingénieurs
* Le Dauphiné Libéré (13 Jan 14) : Il succède à Bernard Pineaux.
* Le Dauphiné Libéré (13 Jan 14) : Nadine Guillemot à la tête de l'Esisar
*
Vous
pouvez
lire
l’article
sur
Nadine
Guillemot
sur
http://www.letudiant.fr/educpros/personnalites/guillemot-nadine.html
*
Vous
pouvez
lire
l’article
sur
Bernard
Ruffieux
sur
http://www.letudiant.fr/educpros/personnalites/ruffieux-bernard.html
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 Une encyclopédie de l’Energie
3
A l'heure actuelle, l'Encyclopédie de l’Energie est rattachée à Grenoble INP – Ense et parrainée, entre
autres, par l'Université Joseph Fourier.
* Vous pouvez lire Sur le site d’Echos sciences Grenoble : http://www.echosciencesgrenoble.fr/actualites/vers-une-encyclopedie-en-ligne-de-lenergie
 Le Bon Côté des Choses
Levée de fonds pour la start-up de Grenoble INP « le Bon Côté des choses » qui obtient 340 000 euros
auprès d’une trentaine d’investisseurs.
* It Espresso.fr (14 Jan 14) : Crowdfunding : anaxago finance Le Bon Côté des Choses
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