
 
 
 
 

Actualités Presse 
Synthèse 13 au 19 octobre 2011 

 Zoom sur Grenoble INP 
Cela fait maintenant 100 ans que le Grenoble INP forme des ingénieurs et des docteurs. Partenaire actif de l’industrie, il 
est devenu un acteur majeur de l’innovation. Interview de 4 étudiants qui expliquent pourquoi ils ont choisi Grenoble 
INP.  
* Gre city local news – Spécial étudiants 2011/2012 (12 oct 11) – Titre : Les ingénieurs de demain 
 
 Grenoble INP monte en puissance 
1 - Le classement du QS, 
2 – La Fondation partenariale qui renforce le groupe cofondateur de Minatec et pilote du Carnot de l’Energie du Futur, 
3- et enfin la filiale  INPG entreprise SA fête ses 20 ans. 
* La E-lettre de Bref Rhône Alpes (14 oct 11) – Titre : Grenoble INP monte en puissance 
 
 Une année ambitieuse et charnière 
Le recteur a reçu les Présidents d’université ainsi que Paul Jacquet, administrateur de Grenoble INP, pour le traditionnel 
bilan de rentrée. 50 ans après la naissance du domaine universitaire de l’agglomération se dessinent d’autres enjeux. 
* Consulter l’article sur ledaupjine.com en ligne : http://www.ledauphine.com/isere-sud/2011/10/14/une-annee-ambitieuse-et-
charniere  
 
 Un conférencier prestigieux 
Yves Brechet était invité à une conférence « la science au service du client » à Ugine 
* Le Dauphiné Libéré (14 oct 11) – Titre : Ugine 
 
  Prix Jaffé (sciences mécaniques et informatiques) 
Olivier Métais, Directeur de Grenoble INP – Ense3, a été primé par l’Académie des sciences le 12 octobre 2011. 
* Le Dauphiné Libéré (17 oct 11) – Titre : Aménagement 50 ans après sa création 
 
 Développer l’esprit d’entreprendre des étudiants 
Les 373 référents entrepreneuriat des universités et écoles se sont réunis pour la 1ère fois à l’université Paris-Dauphine, 
le 12 octobre 2011. Jean-Pierre Boissin, professeur de sciences de gestion à l’IAE de Grenoble, est le porteur du projet 
commun  à Grenoble INP ainsi qu’aux 3 universités grenobloises. 
* Consulter l’article sur Educpros.fr en ligne : http://www.educpros.fr/detail-article/h/942259091d/a/jean-pierre-boissin-
coordinateur-entrepreneuriat-mesr-minefi-les-referents-entrepreneuriat.html  
 
 Jeunes diplômés : salaires 
Bonne nouvelle pour les jeunes diplômes : d’après une étude parue dans Usine Nouvelle, la politique salariale est plus 
généreuse en 2011 qu’en 2010.  
* L’Usine Nouvelle (13/19 oct 11) – Titre : Enquêtes jeunes diplômés 
* Le Dauphiné Libéré (6 oct 11) – Titre : « Je viens rencontrer les acteurs de la recherche grenobloise » 
* Le Dauphiné Libéré (7 oct 11) – Titre : La visite en trois temps du ministre 
 
  Le Plan Campus 
Réhabilitation d’une partie des bâtiments et construction de 15000 m2 de nouveaux locaux pour Grenoble INP – 
Ensimag dans le cadre du plan campus.  
* Le Dauphiné Libéré (17 oct 11) – Titre : Aménagement 50 ans après sa création 
 
 En quête des futures « stars » des technologies de l’information 
Les résultats du concours Atos IT Challenge, auquel participe Grenoble INP – Ensimag, seront connus en mai 2012. 
Cette compétition permettra de découvrir les talents des technologies de l’information du futur issus de 26 universités 
dans le monde. 
* Consulter l’article sur zonebourse en ligne : http://www.zonebourse.com/ATOS-4612/actualite/ATOS-Lancement-du-concours-
Atos-IT-Challenge-dans-26-universites-13842538/  
* Le Monde informatique.fr (18 oct 11) – Titre : Atos lance un concours étudiant sur la mobilité 
* Itrnews.com (18 oct 11) – Titre : Atos part en quête des futures « stars » des technologies de l’information 
 
 Fête de la science  
Placée sous le signe de la chimie, du partage et de l’échange numérique, la 20ème fête de la science, aura lieu sur le 
Parvis de Minatec du 12 au 16 octobre 2011. Et le 15 et 16 octobre à Grenoble INP – Esisar. 
* 20 minutes (Grenoble) (14 oct 11) – Titre : Sciences à toutes les sauces 
* Consulter l’article sur 20minutes.fr en ligne : http://www.20minutes.fr/grenoble/805744-sciences-toutes-sauces  
* Consulter l’article sur le dauphine.com en ligne : http://www.ledauphine.com/isere-sud/2011/10/13/tous-les-grenoblois-sont-
invites-a-la-fete  
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* Le Dauphiné Libéré (15 oct 11) – Titre : Fête de la Science, au parc des expositions 
* Consulter l’article sur Drôme-Hebdo.fr en ligne : http://www.drome-hebdo.fr/blog/2011/10/13/pour-une-science-vivante-
captive-%C2%ACet-ludique/  
 
 
 Colloque Trimatec  
Le pôle de compétitivité Trimatec organise, avec le soutien de Minalogic,  un colloque national sur les solutions 
technologiques des équipementiers dans le domaine des environnements confinés. Il aura lieu le 19 octobre 2011 à 
Valence. 
* Consulter l’article sur regards sur les pôles en ligne : http://polescompet.canalblog.com/archives/2011/10/16/22355780.html  
* Consulter l’article sur enviscope.com en ligne : http://www.enviscope.com/News/Enviscope/Colloque-Trimatec-sur-les-
environnements-confines,i15047.html  
 
 Conférence 
Grenoble INP – Pagora participe à la conférence sur le désencrage des imprimés numériques qui aura lieu le 8 et 9 
novembre 2011. 
* Caractère (oct 11) – Titre : Grenoble INP Pagora 
 
 Minalogic 
Le pôle de compétitivité fait son bilan. 
* Isère magazine (oct 11) – Titre : Minalogic fait son bilan 
 
Personnalités : nominations et citations 
 Zarha ESSI, diplômée de Grenoble est nommée responsable développement et support des offres chez SPIE. 
* L’Agefi (14 oct 11) – Titre : Zarha ESSI 
 
 
 
Cette synthèse est disponible dans le Enligne.  
 
 
Pour accéder aux articles de la presse écrite soumis aux droits de reproduction, merci de vous adresser directement aux chargés 
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