Actualités Presse

Focus de la semaine

Les hommes et les femmes sont-ils égaux face aux mathématiques ?
En France, le CNRS compte dans ses rangs 16 % de mathématiciennes pour 84 % de mathématiciens. Dans les universités c'est à peine mieux : une vingtaine de
pourcents seulement de femmes dans cette discipline. Pour que cela change, Il ne serait pas inutile d'informer, de sensibiliser les enseignants sur cette question et
proposer des modèles de réussite féminine aux jeunes filles pour qu'elles puissent davantage se projeter et imaginer faire carrière dans cette discipline. Certaines
initiatives vont dans ce sens comme les journées intitulées, Filles et maths proposées par Grenoble INP – Ensimag le 11 décembre.
* Vous pouvez lire l’article et écouter l’interview sur le site de France Info : http://www.franceinfo.fr/education-jeunesse/info-sciences/les-hommes-et-lesfemmes-sont-ils-egaux-face-aux-mathematiques-1231025-2013-11-29

Actualités du 29 novembre au 6 décembre 2013
 Etiquettes RFID
Disposer d’une part des fonctionnalités de RFID sans ses contraintes, notamment de coût de production et d’empreinte environnementale (énergie, gestion de fin de
vie), c’est aujourd’hui possible. C’est ce que montre les résultats des travaux de l’équipe du LCIS laboratoire de Grenoble INP qui leur ont permis d’être distingués
aux prix des techniques innovantes pour l’environnement Ademe-Pollutec.
* Vous pouvez lire l’article sur le site d’info risque : http://www.inforisque.info/actualite-du-risque/article.php?id=4658
* Vous pouvez lire l’article sur le site habitat durable : http://www.blog-habitat-durable.com/2013/12/prix-des-techniques-innovantes-pourl%E2%80%99environnement-tie-pour-une-meilleure-comp%C3%A9titivit%C3%A9-et-vers-une-croissance-verte.html
 Concours « Légends of code 2 »
D2SI et ses partenaires GreenIT.fr et CodinGame ont organisé samedi 30 novembre,la deuxième édition du concours de programmation Legends of Code. 11
écoles dont Grenoble INP – Ensimag étaient représentées lors de ce concours.
* Vous pouvez lire l’article sur le site du Points étudiants : http://www.lepointetudiants.net/lemag/?p=5129
 « Réinventer la ville » un ouvrage basé sur des témoignages
Philippe Massé, professeur à Grenoble INP est interviewé lors de la sortie du livre « Réinventer la ville » qu’il a co-écrit, entre autre, avec Daniel Bloch.
* 20 minutes (5 déc 13) - Titre : Une métropole en quête d’unité
* Vous pouvez lire l’article sur le site de 20 minutes : http://www.20minutes.fr/grenoble/1259287-metropole-quete-unite
 Trophée LCL
Brigitte Plateau était l’une des 6 femmes nominées pour le Trophée LCl qui avait lieu le jeudi 5 décembre. C’est Isabelle Dubois Brugger qui a remporté le trophée.
* Vous pouvez lire l’article sur le site du Dauphiné : http://www.ledauphine.com/isere-sud/2013/12/06/le-trophee-lcl-a-isabelle-dubois-brugger
* Le Dauphiné Libéré (6 décembre 13) - Titre : Le trophée LCL à Isabelle Dubois Brugger
 Portrait : hommes et femmes d’influence
Plusieurs portraits d’enseignant chercheurs de Grenoble INP
Karine Evrard-Samuel Docteur en Sciences de gestion et spécialiste des coopérations entre organisations. Elle apporte son analyse des partenariats multi-acteurs
au sein de la communauté académique.
Van-Dat Cung enseignant chercheur manie algorithmes et simulations pour le seul but : l’optimisation des systèmes de transport et logistique.
Et Olivier Maurel, ingénieur au sein de Grenoble INP – Ensimag, milite pour une meilleure utilisation des technologies.
* Acteurs urbains hors-série (déc 13) - Titre : Hommes et femmes d’influence
 Journée de l’ingénieur
Ancien diplômé de Grenoble INP – Génie industriel, Sofiane Rachedi, salarié d’une entreprise internationale de composants électroniques, est spécialement revenu
de Chine ou il travaille, pour assister à une table ronde sur les métiers d’ingénieurs lors des Journées de l’Ingénieur.
er
* Vaucluse matin (1 décembre 13) - Titre : Les Journées de l’Ingénieurs se sont tenues à Saint Joseph
 Admission Post-Bac : les principales nouveautés de l'année 2014
*Vous pouvez lire deux articles sur le site du e-orientations : http://www.e-orientations.com/actualites/admission-post-bac-les-principales-nouveautes-de-lannee-2014-14055
 Journée partenaires à l’Esisar le 12 décembre
Vous pouvez lire l’article sur le site de la CCI :
http://www.drome.cci.fr/menu-haut/espace-medias/detail-actualite-au-fil-de-linfo/?tx_ttnews[tt_news]=779&cHash=6176f1b2d9
 Big Data
* Vous pouvez lire deux articles sur le site du Journal du Net: http://www.journaldunet.com/?id=1131884 et
http://www.journaldunet.com/management/formation/big-data-et-grandes-ecoles/ecoles-de-commerce.shtml
 Remise des diplômes à Grenoble INP - Esisar
77 diplômés ont reçu un vibrant hommage
* Drome hebdo (28 novembre 13) - Titre : Un bon cru pour la promotion 2012
 Gala de Grenoble INP
ème
édition du Gala de Grenoble INP qui s’est déroulé le samedi 23 novembre 2013 à la patinoire Pôle Sud.
600 personnes étaient présentes au 57
* Vous pouvez lire l’article sur le site des Grandes écoles : http://journaldesgrandesecoles.com/retour-sur-la-57e-edition-du-gala-grenoble-inp/
 Cross Grenoble INP
Le cross de Grenoble INP a eu lieu le jeudi 5 décembre sur le campus.
* Gre City local News (déc 13) - Titre : Cross Grenoble INP 2013
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