Actualités Presse

Focus de la semaine

Une alternance tournée vers l’avenir
Face aux importants besoins d’une économie dynamique portée par les grands groupes évoluant dans les secteurs d’activité
stratégiques, la région Rhône-Alpes a fait le pari de l’alternance pour former les jeunes aux métiers de demain. Afin de
s’adapter aux besoins, quatre des écoles de Grenoble INP proposent des filières en alternance.
* Orientations Hors-Séries (Avril-Juin 14) : L’alternance en région

Actualités du 4 au 11 avril 2014
 Conférence Mondiale du Logiciel à Grenoble
Le prochain congrès international ETAPS (European Joint Conferences on Theory and Practice of Software), auquel
contribue, entre autres Vérimag, laboratoire de Grenoble INP, accueillera 800 scientifiques internationaux dans le domaine
du logiciel, à Grenoble du 5 au 13 avril 2014.
* Vous pouvez lire l’article sur le site d’Israël Valley : http://israelvalley.heroku.com/news/2014/04/04/42955/franceisrael-grenoble-5-13-avril-conference-mondiale-du-logiciel-les-profs-leaders-d-israel-seront-presents
* Le Dauphiné Libéré (8 avril 14) : «L'industrie, ce sont 50000 emplois et 5000 à pour voir !»
* Vous pouvez lire sur le site du Dauphiné Libéré : http://www.ledauphine.com/isere-sud/2014/04/08/l-industrie-cesont-50-000-emplois-et-5-000-a-pourvoir
* Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné (4 avril 14) : Grenoble, capitale du logiciel avec Etaps 2014
 Les Moocs à Grenoble INP
* Le café pédagogique (Jan 14) : Les Moocs entre compétition internationale et démocratisation des savoirs
 Métiers
Mathématiciens, ingénieurs et informaticiens unissent leurs savoir-faire pour concevoir et utiliser les outils de la simulation
numérique. Trois voies de formation sont proposées dans le domaine dont les écoles d’ingénieurs comme Grenoble INP –
Ensimag.
* Usine Nouvelle (10 avril 14) : Une longue chaîne de compétences
 Les Bac + 5
Le Mastère de management et marketing de l’énergie de Grenoble INP – Ense3 fait partie des 10 Bac+5 dispensés en
France. Les énergies renouvelables font souvent partie des sujets abordés par des formations plus généralistes sur le
développement durable ou l’environnement.
* Systèmes solaires (Mars 14) : Bac+5 généralistes
 Label French Tech
Le sillon lorrain candidate au label French Tech.
* Le Journal des entreprises Lorraine (avril 14) : Label French Tech - La Lorraine veut compter dans le numérique.
* Vous pouvez lire l’article sur le site du journal des entreprises :
http://www.lejournaldesentreprises.com/national/numerique-pourquoi-les-villes-francaises-veulent-obtenir-le-label-frenchtech-07-04-2014-221955.php
 Partenariat Grenoble INP – Phelma et CS communication et système
* Le Journal des entreprises Rhône Alpes (avril 14) : CS communication et systèmes - Partenariat avec Phelma
* Vous pouvez lire sur le site de Focus RH : http://www.focusrh.com/relations-ecoles-entreprises/direct-ecolesuniversites/actualites/grenoble-inp-phelma-signe-un-partenariat-avec-cs-communication-et-systemes-cs-avec-des-emploiset-stages-a-la-cle.html
 1ère pierre à Grenoble INP – Phelma
* Isère magazine (avril 14) : Geneviève Fioraso et André Vallini posent la première pierre de Phelma, école universitaire
d’ingénieurs.

 Un cougar chez les ingénieurs
Ce jeudi 10 avril, journée nationale du réserviste, les étudiants et le personnel enseignant de Grenoble INP - Esisar, ont eu
droit à une démonstration, avec l'atterrissage d’un hélicoptère Cougar ainsi que de l’arrivée d’un char AMX10RC sur le
parking de l’école.
* Vous pouvez lire l’article sur le site du Dauphiné : http://www.ledauphine.com/drome/2014/04/10/un-cougarchez-les-ingenieurs
 Ingénieuses’2014
43 projets présentés (contre 23 en 2013) et 46 écoles d’ingénieur(es) participantes, cette 4e édition d’Ingénieuses est un
véritable succès ! Cette année, les projets les plus enthousiasmants seront récompensés lors d’une cérémonie de remise de
prix qui se déroulera le 12 juin 2014 à partir de 15h30 dans les locaux d’Agro ParisTech.
* Vous pouvez lire l’article sur le site d’Indice RH : http://www.indicerh.net/content/ing%C3%A9nieuses-2014-avec43-projets-presentes.html
 Challenges Citoyens CGI : 9 projets étudiants récompensés
Coup de cœur des membres CGI, catégorie Solidarité Internationale : le projet « Construction d'éoliennes au Sénégal »
d’Ense3.
* Vous pouvez lire l’article sur le site d’Indice RH : http://www.indicerh.net/content/3041-challenges-citoyens-cgi-9projets-etudiants-recompenses.html
 Reg’Art investit les rues de Grenoble
Pour la deuxième année consécutive, l’Art investit les rues de Grenoble ! Mené par des étudiants des bureaux des arts de
Grenoble École de Management et de Grenoble INP, le projet Reg’Art est celui de la création d’un musée à ciel ouvert du
14 au 28 avril 2014, grâce au remplacement des affiches publicitaires par des œuvres d’artistes grenoblois.
* Vous pouvez lire l’article sur le site du point étudiants : http://www.lepointetudiants.net/lemag/?p=6117
 La Coupe de Voile des écoles d’ingénieurs
La Coupe de Voile de l’Université́ de Nantes 2014 s’est terminée le 6 avril avec une finale française entre les écoles
d’ingénieurs. L’équipage de Grenoble INP est arrivé 9ème au classement final.
* Vous pouvez lire l’article sur le site d’adonnante.com : http://www.adonnante.com/25332-la-coupe-de-luniversitede-nantes-revient-a-la-maison/
* Vous pouvez lire l’article sur le site sur Fédération Française de Voile :
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/actualites/actus_detail.asp?ID=2877
 Challenge de l’étudiant fête ses 25 ans
La 26ème édition du challenge de l’étudiant se déroulera à Valence. Les étudiants de Grenoble INP – Esisar s’entraînent afin
d’être prêts pour le jour J.
* Le Dauphiné Libéré (3 avril 14) : Le challenge de l’étudiant fête ses 25 ans !
* Le Dauphiné Libéré (7 avril 14) : Déferlante jeunes sur la ville
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