
 
 
 
 
 
 
 

Actualités Presse 
Synthèse du 2 au 23 février 2012 

 1ère femme administrateur général à Grenoble INP 
Le congrès a élu, le lundi 20 février au 1er tour Brigitte Plateau comme administrateur général. Elle succède à des 
hommes qui ont marqué leur temps, comme Louis Néel, prix Nobel de Physiques.  
* Le Dauphiné Libéré (21 fév 12) – Titre : Puisqu’on vous le dit 
* Le Dauphiné Libéré (21 fév 12) – Titre : Brigitte Plateau administrateur général de Grenoble INP 
* Le Dauphiné Libéré (22 fév 12) – Titre : «L'Université de Grenoble doit être parmi les meilleures au monde» 
* Le Dauphiné Libéré (22 fév 12) – Titre : Geneviève Fioraso : une femme à ce poste 
* Consulter l’article sur Educpros en ligne : http://www.educpros.fr/detail-article/h/f815307504/a/brigitte-plateau-devient-
administrateur-general-du-groupe-grenoble-inp.html  
 
 Les Docteurs Honoris Causa 
Le 10 février dernier a eu lieu la remise des diplômes de Docteurs Honoris Causa, décernés par Grenoble INP à 4 
professeurs en présence de 200 personnes. 
* Le Dauphiné Libéré (14 fév 12) – Titre : Remise des diplômes de Docteurs Honoris Causa à L’institut Polytechnique. 
 
 Les Idex 
Le premier Ministre François Fillon, a annoncé vendredi 3 février à Bordeaux les noms des 5 lauréats Grenoble GUI +. 
Le Pres de Grenoble qui faisait partie des quatre projets pré-sélectionnés lors de la première vague et candidats à la 
seconde vague n'a pas été retenu dans la seconde vague d'Initiative d'Excellence (Idex) 
* Consulter l’article sur 20 minutes.fr en ligne : http://www.20minutes.fr/article/873754/campus-grenoblois-sous-choc  
* Le Dauphiné Libéré (4 fév 12) – Titre : Une décision incompréhensible et incohérente 
* Consulter l’article sur le dauphiné.com en ligne : http://www.ledauphine.com/isere-sud/2012/02/04/pas-de-campus-d-
excellence-pour-grenoble  
* Le Dauphiné Libéré (8 fév 12) – Titre : Pas de campus d’excellence à Grenoble 
* Consulter l’article sur ujf Grenoble en ligne : http://www.ujf-grenoble.fr/universite/medias-et-
communication/actualites/editorial-du-president-de-l-ujf-suite-aux-resultats-de-l-idex-244867.htm  
* Les affiches de Grenoble (10 fev 12) – Titre : Comment expliquer l’échecs grenoblois ? 
 
 13 labEx retenus à Grenoble 
Grenoble se console avec les laboratoires d’excellence. Treize projets ont été retenus pour Grenoble et son 
agglomération pour une dotation d’environ 113.5 millions d’euros. 
* Consulter l’article sur City local news en ligne : http://www.citylocalnews.com/grenoble-education/2012/02/15/treize-labex-
retenus-a-grenoble-une-grande-satisfaction  
* Vox Rhône Alpes (20/26 fév 12) – Titre : 13 projets grenoblois bénéficieront des financements. 
 
 Grenoble INP rayonne en Asie 
- Grenoble INP – Phelma ouvre une filière d’excellence à Shanghai dans le domaine des matériaux.  
- De plus Grenoble INP  signe un  accord de partenariat, un avec l’université de Singapour et l’autre avec une agence du 
Ministère de l’enseignement et de la recherche de Thaïlande. 
- 2 étudiants de Grenoble INP partent cinq mois découvrir trois projets pour l’association Berjallienne Vision du 
Monde. Ce voyage  sera encadré par EDF, GDF Suez et Schneider Electric. 
* LA E-LETTRE DE BREF RHONE ALPES (14 fév 12 ) – Titre : Grenoble INP rayonne en Asie 
* Le Dauphiné Libéré (16 fév 12 ) – Titre : Cinq mois en Asie du Sud Est 
* Le Dauphiné Libéré (19 fév 12 ) – Titre : Immersion cinq mois en Asie du Sud-Est pour deux étudiants grenoblois 
 
 L’ordre du Mérite pour Chantal Robach 
Vendredi 3 février, Chantal Robach, Directeur de Grenoble INP – Esisar, a reçu la médaille de chevalier de l’ordre 
national du mérite dans les locaux de la Chambre de Commerce de la Drôme. 
* Le Dauphiné Libéré (5 fév 12) – Titre : CCI : l’ordre du mérite pour Chantal Robach 
* Drome Hebdo (9 fév 12) – Titre : Une médaille bien méritée 
 
 Double diplôme 
Grenoble INP s’allie à l’IEP de Grenoble pour proposer un master hybride « sciences, technologie et démocratie ». 
* Transfac l’express (fev/mars 12) – Titre : Actu région 
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 « Handicafé » 
Le 9 février, Grenoble INP s’associe à l’ouverture du Handicafé. Il s’agit d’un espace de rencontre pour les entreprises 
et les étudiants en situation de handicap. 
* Consulter l’article sur handirect.fr en ligne : http://www.handirect.fr/fr2/rubriques/actualite/1er-handicafe-etudiant-grenoblois-
9-fevrier,8928.html  
* Le Dauphiné Libéré (7 fev 12) – Titre : Vos rendez-vous 
 
  Portes ouvertes à Valence et à Grenoble  
Retour sur les journées portes ouvertes de la Prépa des INP à Valence et à Grenoble. Les bilans sont plutôt positifs. 
* L’est Républicain (5 fév 12) - Titre : Une prépa sans concours 
* Drôme Hebdo ( 2 fév 12) – Titre : L’Esisar, une écoles qui sait innover 
 
 Nouvelle société 
Grenoble INP – Phelma, a participé à la création de la société « Resolution Spectra Systems » qui va démarrer son 
activité par la production et la commercialisation de spectromètres miniatures haute résolution. 
* Consulter l’article sur ujf Grenoble en ligne : http://www.ujf-grenoble.fr/universite/medias-et-
communication/actualites/creation-de-la-societe-resolution-spectra-systems-244276.htm 
 
 Drupa 2012 
 Grenoble INP – Pagora organise un voyage d’étude pour ses étudiants et ses enseignants du 10 au 13 mai, à Düsseldorf 
en Allemagne dans le cadre de la Drupa. Les participants prévoient un séminaire de restitution  les 11 et 12 juin. 
* Consulter l’article sur caractère en ligne : http://www.caractere.net/index.php/201202067691/Telegrammes/Grenoble-INP-
Pagora-un-voyage-detudes-a-la-Drupa-2012-et-un-seminaire-de-restitution.html 
 
 Une signature pour le laboratoire G-Scop 
 Le Conseil général et la chambre d’agriculture de l’Isère ont signé une convention avec le laboratoire G-Scop afin de 
mener l’étude sur la conception d’un réseau logistique optimisé de type circuit court et de proximité, pour le transport 
des produits agricoles frais des producteurs vers les consommateurs. 
* Terre dauphinoise (2 fév 12) – Titre : Optimiser la logistique 
 
 Forums des Grandes Ecoles d’ingénieurs 
Le forum des Grandes Ecoles d’Ingénieurs aura lieu le 7 et 8 mars à Lyon. Son atout majeur réside dans les partenariats 
que l’évènement a su développer avec les 8 Grandes Ecoles d’ingénieurs comme Grenoble INP. Le forum Rhône-
Alpes : un rendez-vous incontournable ! 
* Consulter l’article sur cadre on line : http://www.cadresonline.com/conseils/actualites/presse-
emploi/evenements/detail/article/forum-rhone-alpes-des-grandes-ecoles-dingenieurs-les-7-et-8-mars-2012-a-lyon.html 
* Consulter l’article sur rhônealpesjob on line : http://www.rhonealpesjob.com/actualites/13904/27eme-edition-du-forum-Rhone-
Alpes-des-grandes-ecoles-d-ingenieurs-.aspx  
 
  Un bureau des élèves très convoité 
Comme chaque année, les écoles d’ingénieurs vont élire leurs bureaux des élèves (BDE) respectifs. 
* 20 minutes (9 fév 12) – Titre : Un bureau des élèves très convoité 
 
 Bâtiment des Hautes Technologies (BHT 1) 
Geneviève Fioraso, Présidente de la Sem Minatec entreprise, fait le point sur BHT 1(Bâtiment des Hautes 
Technologies) et ouvre les perspectives sur le second Bâtiment. 
* Le Dauphiné Libéré (24 jan 12) – Titre : « L’innovation est vitale » 
 
 
Toujours dans la presse 
 « Filles et maths » de Grenoble INP - Ensimag 
* Le Dauphiné Libéré (6 fév 12) – Titre : Au Lycée Boissy d’Anglas 
 
 Le Prix Jaffé d’Olivier Métais 
* Le Dauphiné Libéré (14 fév 12) – Titre : Grenoble INP – Olivier Métais, prix 2011 Fondation Jaffé 
* L’Essor de L’Isère supplément (17 fév 12) – Titre : Olivier Métais. 
 
 Partenariat Grenoble INP – Ense3 et GDF Suez en faveur du développement durable 
* Acteurs de l’économie (fév 12) – Titre : Partenariat Grenoble INP et GDF Suez 
* Présences (fév 12) – Titre : Partenariat  
 
 
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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