
 
 
 
 
 
 

Actualités Presse 
Synthèse 15 au 21 septembre 2011 

 Ingénieur automaticien 
Etre diplômé d’une école généraliste est apprécié, néanmoins passer par une école spécialisée, comme  Grenoble INP – 
Génie industriel, est une autre solution pour devenir ingénieur automaticien. 
* IT Industrie & Technologie (sept 11) – Titre : Fiche Métier 
  
 1ère édition prometteuse du colloque Interfibres 2011 
Bilan du colloque Interfibres 2011, qui a regroupé les professionnels issus des filières papetière, chimique, énergétique 
et bois les 6, 7 et 8 septembre à Bordeaux.  
 * Consulter l’article de graphiline en ligne : http://www.graphiline.com/article/14694/Premiere-edition-prometteuse-pour-le-
colloque-Interfibres  
* Consulter l’article  d’AquitaineOnLine.com en ligne : http://www.aquitaineonline.com/actualites-en-aquitaine/economie-
industrie/bilan-du-colloque-interfibres-2011.html  
 
 La part chaotique de la variabilité océanique 
Grenoble INP participe activement à démontrer que les processus océaniques turbulents de petite échelle contribuent 
aux variations interannuelles des courants océaniques et du niveau marin.  
* Consulter l’article dans techno science en ligne : http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=9575  
 
 Des brouillards d’eau 
Siemens Building Technologies et le laboratoire Legi de Grenoble INP se partage la propriété du brevet pour la 
technique du brouillard d’eau. 
* Le moniteur.fr La quotidienne (20 sept 11) – Titre : Des brouillards d’eau protègent les groupes électrogènes d’Arte 
* Consulter l’article dans Le moniteur expert en ligne : http://www.lemoniteur.fr/189-qualite-securite/article/actualite/861010-
des-brouillards-d-eau-protegent-les-groupes-electrogenes-d-arte   
 
 Le pilulier intelligent 
Inlab développe le pilulier intelligent. Ce projet de 4.4 M euros est  labellisé par le pôle Minalogic et financé par le 
fonds unique interministériel. 
* l’Essor de l’Isère supplément (16 sept 11) – Titre : InLab développe un pilulier intelligent 
  
 Colloque « Environnements confinés » 
Le pôle de compétitivité Trimatec et ses partenaires organisent un colloque « environnements confinés : besoins et 
évolutions des équipementiers » le 19 octobre 2011 à Valence. 
* Consulter l’article en ligne : http://www.pole-
trimatec.fr/document.php?project=trimatec&locale=fr&pagendx=161&engine_open=91 
 
 Des solutions optiques 
Le pôle ORA et Minalogic ont établi un partenariat dans le but de développer la thématique photonique au sein de ce 
pôle de compétitivité à vocation mondiale. 
* Contrôles Essais mesures hors-série (sept 11) – Titre : pôles en avant 
 
 Les cartes à puce 
Dans le cadre d’une mission à Prague et Vienne (17 et 19 octobre), sur le thème des cartes à puces et des transactions 
sécurisées, le pôle Minalogic propose à ses membres de mesurer le potentiel de ce marché. 
* Classeexport (sept 11) – Titre : A la rencontre des acheteurs tchèques et autrichiens 
  
 Paul Braisaz 
Sportif de haut niveau à Grenoble INP – Phelma pour sa 2ème année, Paul Braisac vice-champion d’Europe, est l’un des 
meilleurs joueurs des Centaures (football américain) 
 * ???????????? (sept 11) – Titre : La science de la gagne : Paul braisaz 
 
 
Encore dans la presse cette semaine 
 Les 40 ans de l’Anena 
* 20 minutes (Grenoble) (16 sept 11) – Titre : Tracer des pistes pour la sécurité 
 
 Energétic 
* BATI .com (15 sept 11) – Titre : Energétic : pilotage de l’efficacité énergétique des data centers 
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 La signature de la convention avec SPIE et Grenoble INP – Ense3 
* Maintenance tertiaire (juin 11) – Titre : SPIE avec Polytechnique de Grenoble 
 Carnot PolyNat 
* Revue ATIP (août/sept 11) – Titre : Cinq centres de recherche Grenoblois engagés dans le Carnot PolyNat. 
 
 Licence professionnelle du lycée Baggio à Lille et de Grenoble INP - Pagora 
* Revue ATIP (août/sept 11) – Titre : Grenoble INP – Pagora s’associe au Lycée Baggio de lille pour créer  une licence 
professionnelle 
 
 
 
 
 
 
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 de communication (établissement ou écoles).  
Si vous préférez recevoir cette synthèse par e-mail, merci de le signaler à communication@grenoble-inp.fr 
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