Actualités Presse

Focus de la semaine

Les beaux atouts des petites entreprises
Interview de Catherine Chapeau, Responsable de l’Espace Information emploi de Grenoble INP sur l’impact
des PME sur la carrière d’un jeune diplômé ainsi que sur l’organisation de Job Innov’.
* Le Monde Universités & grandes écoles (12 déc 13) - Titre : Les beaux atouts des petites entreprises
* Vous pouvez lire l’article sur le site du Monde : http://www.lemonde.fr/education/article/2013/12/10/ingenieurs-lesbeaux-atouts-des-petites-entreprises_3528390_1473685.html

Lever de rideau dans les arts
Interview de Claude Cadoz, responsable du Master 2 « Art, science, technologie » de Grenoble INP –
Phelma sur les débouchés grandissant des filières artistiques.
* Le Monde Universités & grandes écoles (12 déc 13) - Titre : Lever de rideau dans les arts
* Vous pouvez lire l’article sur le site du Monde : http://www.lemonde.fr/education/article/2013/12/10/lever-de-rideaudans-les-arts_3528415_1473685.html

Actualités du 6 au 13 décembre 2013
 Palmarès 2014 des écoles d’ingénieurs
La grande nouveauté de ce classement, ce n’est plus par écoles mais par thèmes. Il s’agit d’un
questionnaire interactif qui permettra aux futurs ingénieurs de bien choisir leur école.
* L’Etudiant (déc 13/Jan 14) - Titre : Le palmarès 2014 des écoles d’ingénieurs
* L’Etudiant (déc 13/Jan 14) - Titre : Choisissez l’école qui vous correspond
* La lettre de L’Etudiant (9 déc 13) - Titre : Le palmarès 2014 des écoles d’ingénieurs
 « Ingénieur, un métier qui permet à chacun de s’épanouir »
Interview de Brigitte Plateau, Administrateur général de Grenoble INP, « Ingénieur, un métier qui permet à
chacun de s’épanouir ». Dans l'éventail des professions les plus favorisées sur le triple plan de l'insertion
professionnelle, des rémunérations et de la qualité de vie au travail, il en est une qui marque des points
depuis plusieurs années : celle d'ingénieur. Sur les dernières années, le taux d'insertion a d'ailleurs très peu
varié et atteint 90 % en 2011. Quant aux rémunérations, elles sont en moyenne de l'ordre de 36000 euros
pour un débutant issu de Grenoble INP - mais il n'est pas rare qu'elles atteignent, voire dépassent 45000
euros dès le premier poste. Et par la suite, la progression est souvent assez rapide.
* Vous pouvez lire l’article sur le blog du Monde : http://focuscampus.blog.lemonde.fr/2013/12/11/brigitteplateau-grenoble-inp-ingenieur-un-metier-qui-permet-a-chacun-de-sepanouir/
 Admission parallèles et doubles diplômes, les voies gagnantes
De plus en plus d’écoles proposent des formations souvent très éloignées les unes des autres mais
complémentaires. Sciences Po Grenoble et Grenoble INP ont de leur côté ouvert en 2007 un master
techniques, sciences et décisions. Son objectif ? Former dix élèves de Sciences Po et dix élèves ingénieurs.
* Le Figaro étudiant (11 déc 13) - Titre : L’essor des doubles diplômes
* Le Nouvel Observateur (N23 - 2013) - Titre : Sciences Po - Valeur sûre pour premiers de la classe
 Big Data
* Vous pouvez lire l’article sur le site du Monde.fr : http://www.lemonde.fr/emploi/article/2013/12/13/data-cruncher-emarketeur-les-e-jobs-prennent-le-pouvoir_4333930_1698637.html
* Le Journal du Net management (3 décembre 13) - Titre : Les écoles de commerces forment les managers
* Espace Prépa (Novembre 13) - Titre : GEM Data

 Filles et math
Une journée organisée par Grenoble INP – Ensimag pour les lycéennes et les étudiantes des écoles de
Prépa de la région pour les encourager à s’orienter vers des études scientifiques et techniques.
* Les Affiches (6 déc 13) - Titre : Les filles et les maths : une équation possible !

 La recherche pour l’innovation
Interview de Valérie Bonnardel, Directrice de la Fondation partenariale Grenoble INP dont l’objectif est de
réunir entreprises et universités autour d’un sujet de recherche puis de publier. La Fondation développe
plusieurs chaires scientifiques pour soutenir l’innovation des entreprises.
* Le journal des Entreprises Rhône ALpes (déc 13) - Titre : Fondation partenarial Grenoble INP
 Club d’investisseurs des réseaux de diplômés grenoblois
Grenoble Alumni Angels est une première en France : un club d’investissement commun, qui tire sa force de
la complémentarité. Son but est d’accompagner et financer des projets portés par les membres de nos deux
réseaux (création, développement ou reprise d’entreprise).
*Vous
pouvez
lire
deux
articles
sur
le
site
du
point
étudiants
:
http://www.lepointetudiants.net/lemag/?p=5210
 Grenoble : Quartiers numériques
Brigitte Plateau, Administrateur Général de Grenoble INP, était dans le comité de pilotage qui œuvre pour
que Grenoble fasse partie des quartiers numériques.
* Le Dauphiné Libéré (10/12 décembre 13) - Titre : Groupe de pilotage proposé pour l’initiative « quartiers
numériques »
 Université Grenoble Alpes
Sous le statut d’Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), l’Université
Grenoble Alpes, verra la fusion des trois universités grenobloises en une seule, Grenoble INP conservant
son statut de grand établissement.
* Le Journal des Entreprises Rhône Alpes (décembre 13) - Titre : Université Grenoble Alpes
 L’institut polytechnique de Bordeaux devient Bordeaux INP
La marque Bordeaux INP affirmera très clairement l’appartenance de l’établissement et de ses écoles d’ingé
nieurs Aquitaine au Réseau des INP.
* Vous pouvez lire l’article sur le site de mcetv : http://mcetv.fr/mon-mag-campus/1012-institut-polytechniquebordeaux-devient-bordeaux-inp

* Sud Ouest (12 décembre 13) - Titre : L’IPB change de nom
 Bien vivre son premier job à Paris
Des réseaux sociaux importants pour permettre aux étudiants de s’intégrer plus rapidement dans une ville
comme Paris.
* Vous pouvez lire l’article sur le site de l’Etudiant : http://www.letudiant.fr/jobsstages/jobs-stages-emploi-premieremploi/premier-job-le-kit-de-survie-si-vous-devez-monter-a-paris/bien-vivre-son-1er-job-a-paris-profitez-du-monde-pouren-rencontrer.html
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