Actualités Presse

Semaine du 16 au 22 mars 2012
 Une patronne pour les

ingénieurs de Grenoble INP

* Le Figaro économie (20 mars 12) – Titre : Brigitte Plateau, une patronne pour les ingénieurs de Grenoble INP
* Le Point (22 mars 12) – Titre : Le carnet : En tête

-------------------------------------------INPG Entreprise SA
 Monter sa propre entreprise
Interview d’Henri Marc Michaud, Président du Directoire d’INPG Entreprise SA sur la création d’entreprise. Il n’a
jamais été aussi simple de créer son entreprise en France. Conseil, incubateur, aides financières : tout est fait pour
réussir cette aventure. « Notre structure aide les créateurs d’entreprise à monter leur société ».
* Usine Nouvelle (22/28 mars 12) – Titre : Monter sa propre entreprise.

-------------------------------------------MCE awards
 Les résultats
Pour la 2ème année consécutive, Grenoble INP a obtenu un trophée. L’établissement a été distingué cette année, dans la
catégorie « ouverture sociale ».
* Consulter l’article sur MCE awards http://mcetv.fr/mon-mag/2003-les-mce-awards-2012-sont-attribues-a

-------------------------------------------Supergrid
 Les énergies décarbonées
Les lauréats de la deuxième vague de l’appel à projets « Instituts d’excellence sur les énergies décarbonées » ont été
officiellement annoncés le 9 mars. Parmi eux, Supergrid, entre autres porté par Grenoble INP, dans le domaine des
réseaux électriques haute et très haute tension.
* Consulter l’article sur sétudinats.net (mars 12) http://www.zetudiants.net/blog/2012/03/21/lyon-saint-etienne-un-label-idex-dici3-ans/

-------------------------------------------Grenoble INP - Esisar
 Conférence : l’énergie en Drôme-Ardèche
Dans le cadre de la semaine de l’industrie, Grenoble INP - Esisar organise une conférence sur le thème « l’énergie en
Drôme-Ardèche, en France où allons-nous ?. Elle se déroulera dans ses locaux le jeudi 22 mars à 18 heures.
* L’écho le valentinois (17 mars 12) – Titre : En bref

 24ème challenge des étudiants
Vendredi 23 mars sonnera le début de la 24è édition du plus grand évènement estudiantin valentinois. 5000 participants
sont attendus pour cette manifestation sportive d’envergure.
* Le Dauphiné Libéré (22 mars 12) – Titre : 5000 participants attendus pour faire gagner leur école

-------------------------------------------Résultats sportifs
 Cyclisme
Alexia Muffat monte en flèche, en attestant sa victoire à Chambéry et sa 6ème place, dimanche en Coupe de France.
* Le bien public (21 mars 12) – Titre : Sport

-----------------------------------------------------------

Minalogic
 Les projets retenus par le 13ème FUI
* Bref (14 mars 12) – Titre : Texto
* Le Dauphiné Libéré (15 mars 12) – Titre : Sciences Express
-----------------------------------------------------------

Minatec
 1ères rencontres Marketing de l’innovation à Grenoble
Le 5 avril auront lieu les 1ères rencontres du marketing de l’innovation et des technologies à Minatec. Ces rencontres
sont l’occasion de partager l’expérience de ceux qui ont su transformer l’essai et retirer tous les bénéfices du marketing
de l’innovation et des technologies.
* La gazette du laboratoire (mars 12) – Titre : Manifestations professionnelles
* Consulter l’article sur Animasoft.com (mars 12) http://www.animasoft.com/article/130411
* Consulter l’article sur infodsi.com (mars 12) http://www.infodsi.com/articles/130411/1eres-rencontres-marketing-

innovation.html
 Expo originale « EXEO2 »
Valérie Legembre expose à Minatec jusqu’au 19 avril. Cette plasticienne expérimente depuis 20 ans la matière Peaude-photo, la fine couche de gélatine constituant l’image.
* Le Dauphiné Libéré (21 mars 12) – Titre : La Peau-de-Photo dans tous ses éclats !
* Le Petit Bulletin (14/20 mars 12) – Titre : Autres lieux
-----------------------------------------------------------

Portraits
 Joseph Sifakis, fondateur du laboratoire Vérimag associant Grenoble INP, a reçu les insignes de commandeur de la
légion d’honneur.
* L’essor de l’Isère (16 mars 12) – Titre : Ils bougent

 Jean-Patrice Poirier, diplômé de Grenoble INP, publie un livre intitulé « l’eau, objectif du millénaire » à l’occasion
du 6ème Forum mondial de l’eau.
* Le Phare de Rè (14 mars 12) – Titre : L’eau : un enjeu majeur de notre millénaire
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