Actualités Presse

Focus de la semaine

Le projet SIEL remporte le prix science et électricité d’EDF
Le projet SIEL présenté par Renaud Bouchet, enseignant à Grenoble INP, a remporté le prix science et électricité d’EDF
ainsi qu’une dotation de 150000 euros. Il s’agit d’un nouveau type de batterie, capable de stocker beaucoup d’électricité
en toute sécurité et à bas coût.
* Courrier international (12/18 juin) : Les prix EDF pulse 2014
* Orange : vous pouvez lire l’article sur le site : http://actu.orange.fr/sciences/edfpulse/le-projet-de-batterie-sielrecompense-magic_CNT0000002gGkN.html

Actualités du 6 au 13 juin 2014
 Etudier en Rhône-Alpes
Cette région propose des formations supérieures variées et reconnues. Entre autres, dans la région de Grenoble,
Grenoble INP avec ses 6 écoles d’ingénieurs et la Prépa des INP.
* L’Etudiant (juillet/août) : Orientation : spécial région
 Le club IN’Partners relancé
Le 16 mai dernier, une trentaine d’industriels de la région a répondu à l’invitation de Brigitte Plateau – Administrateur
Général de Grenoble INP. La soirée avait pour but d’officialiser la renaissance du club IN’Partners.
* Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné (13 juin 14) : Enseignement
 Big Data
* Archimag (juin) : Big Data : gisement pour grandes écoles
 Lunabee : Un coffre-fort numérique et un jeu éducatif pour enfants
Deux étudiants de Grenoble INP – Ensimag ont développé des jeux pour enfants dès la sortie du premier smartphone
Apple. Puis l’idée a été mise de côté pour favoriser le lancement d’une application pour sauvegarder leurs nombreux
codes d’accès. Ils ont alors développé en 2009 OneSafe. Après un succès en Europe, aux Etats-Unis et en Asie, ils ont
décidé de reprendre la création de jeux éducatifs.
* Le Journal des Entreprises Rhône-Alpes (Juin 14) : Lunabee. Le web comme terrain de jeu
 La Compétition Enactus 2014
Depuis plus de 10 ans, Enactus France, association d’intérêt général membre d’Enactus Worldwide, ONG internationale,
mobilise chaque année des étudiants qui s’engagent à utiliser l’action entrepreneuriale pour favoriser le progrès social
et façonner un monde meilleur et durable. En 2013-2014, ils sont 1260 à s’être mobilisés. Les 3 et 4 juin, le programme
Enactus France s’est clôturé par la Compétition Nationale. 303 étudiants issus d’universités, d’instituts spécialisés et de
grandes écoles se sont réunis pour présenter leurs projets d’entrepreneuriat social devant un jury composé de 150
cadres et dirigeants d’entreprises.
L’équipe vainqueur du Trophée : l’équipe Ense3 a, pour sa part, été nommée vainqueur du trophée « Management des
Ressources Humaines », proposé par Enactus et la Fondation Groupe Adecco, récompensant ses bonnes pratiques de
management des ressources humaines.
*
Journal
des
Grandes
Ecoles :
vous
pouvez
lire
l’article
sur
le
site
:
http://journaldesgrandesecoles.com/l%E2%80%99ieseg-school-of-management-remporte-la-competition-nationaleenactus-2014-grace-a-ses-projets-d%E2%80%99entrepreneuriat-social/
 Vincent Fristot, Président de GEG
* Le Journal des Entreprises Rhône-Alpes (juin 14) : Ils bougent
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