
 
 
 
 

Actualités Presse 

  
Moments forts de la semaine du 2 au 8 mars 2012 
 
 Brigitte Plateau  
 

 

Télé Grenoble,  
interview Brigitte Plateau 
1er mars 2012 
 
Lien pour visionner la vidéo : 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HAwZmd-
b5OI   

 

 
France Bleu Isère, 
Interview de Brigitte Plateau  
7 mars 2012 
 
 
 
Lien pour visionner la vidéo: http://enligne2.grenoble-
inp.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?CODE_FICHIER=133
1300016262&ID_FICHE=31848 

 
 
 
 Election de Brigitte Plateau  
* Le Dauphiné Libéré (7 mars 12) – Titre : France Bleue Isère : L’invitée de ce matin 
* L’Essor de l’Isère (2 mars 12) – Titre : Ils bougent 
* Bref (29 fév 12) – Titre : Ils font parler d’eux 
* Le Journal des Entreprises édition isère (mars 12) – Titre : Brigitte Plateau 
 
-------------------------------------------- 
Journée de la femme  
 
 1ère femme à diriger Grenoble INP depuis sa naissance 
A l’occasion de la journée de la femme, Brigitte Plateau a été interviewée sur sa nouvelle fonction et sur le manque de 
femmes ingénieurs.  
* 20 minutes Grenoble (8 mars 12) – Titre : La mixité apporte plus de fluidité. 
 
-------------------------------------------- 
High Tech U 
 
 Promouvoir l’enseignement technique et scientifique 
Dans le cadre de la 8ème édition du programme international « High 
Tech U », Soitec, STMicroélectronics et Grenoble INP ouvrent leurs 
portes à des élèves de seconde. 
 
* Consulter sur le site de France 3 (8 mars 12) http://www.pluzz.fr/jt-
local-19-20---grenoble-2012-03-07-19h18.html  
 
* Le Dauphiné Libéré (8 mars 12) – Titre : Promouvoir l’enseignement 
technique et scientifique 

 
 
-------------------------------------------- 
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Projets 
 
 Le pôle écotoxicologie 
Après 7 ans de recherche, le centre national de la recherche scientifique, Lyon I, Grenoble I et Grenoble INP lancent les 
premières activités du pôle écotoxicologie, qui démarrera en septembre prochain. 
* Drôme Hebdo (1er mars 12) – Titre : Premières activités du pôle écotoxicologie, qui démarrera en septembre prochain. 
 
 Minalogic 
Dans le cadre du 13e appel à projets FUI, la palme de la réussite revient à Minalogic qui travaille sur les 
nanotechnologies, dont 8 projets ont été sélectionnés. 
* Consulter sur le site de Lyon capital.fr en ligne : http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Autre-contenu/Breves/Trois-poles-de-
competitivite-lyonnais-distingues  
* Green News Techno (5 mars 12) – Titre : Bon cru environnement pour le 13e FUI 
* Consulter sur le site de Lyon communiques.com en ligne : http://www.lyon-communiques.com/communiques/poles-de-
competitivite-le-13eme-appel-a-projets-retient-18-projets-en-rhone-c78958.htm    
 
 Udimec 
Thierry Uring, délégué général de l’Udimec, est interviewé sur l’action de l’Udimec et les partenariats qu’ils ont 
développés, entre autres avec Grenoble INP sur le thème de l’innovation. 
* Les affiches (2 mars 12) – Titre : La parole à Thierry Uring 
 
 Le tram aérien 
Pierre Jaussaud, enseignant-chercheur à  Grenoble INP travaille sur le projet du « tram aérien » qui pourrait voir le jour 
à Grenoble. 
* Le Dauphiné Libéré (5 mars 12) – Titre : « Tram aérien » : le projet 
 
-------------------------------------------- 
Nomination 
 
 Grenoble INP - Ensimag 
Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 23 février 2012, Yves Denneulin, 
professeur des universités, est nommé administrateur provisoire de l'École nationale supérieure d'informatique et de 
mathématiques appliquées de Grenoble, à compter du 28 février et jusqu'à la nomination du nouveau directeur. 
* BO n° 10 du 8 mars  
 
-------------------------------------------- 
Classement 
 
 Le classement d’Usine Nouvelle 
* Consulter sur le site Usine Nouvelle en ligne : http://www.usinenouvelle.com/article/notre-classement-des-ecoles-d-
ingenieurs.N17285  
* Consulter sur le site Studyrama en ligne : http://www.studyrama.com/formations/filieres/ecoles-ingenieurs/les-meilleures-
ecoles-dingenieurs-en-2012.html  
 
-------------------------------------------- 
Ecoles 
 
 Filles et maths à Grenoble INP - Ensimag 
* Le réveil (1er  mars 12) – Titre : Filles et maths, une équation lumineuse 
 
 10 au 13 mai : Grenoble INP – Pagora en voyage d’études à Düsseldorf dans le cadre de la Drupa 
* Transaction (5 mars 12) – Titre : Grenoble Inp – Pagora… 
 
 Voyage d’étude en Asie  
Deux étudiants de Grenoble INP – Ense3 partent 5 mois en Asie du Sud Est, pour analyser les installations d’accès à 
l’eau et à l’électricité. 
* Consulter sur le site 20 minutes.fr en ligne : http://www.20minutes.fr/ledirect/892261/grenoble-direct-ecole-terrain  
 
 Musique : les groupes étudiants à l’honneur 
Six étudiants en deuxième année de Grenoble INP – Esisar sont les porteurs du projet : « Campus Music Avards » qui 
va désigner le meilleur groupe étudiant de l’année, le 5 avril prochain au Parc des Expositions. 
* Le Dauphiné Libéré (7 mars 12) – Titre : Musique : Les groupes étudiants à l’honneur 
 
 Les bons retours sur investissement 
Présentation des écoles publiques comme Grenoble INP – Ensimag qui permettent aux étudiants de trouver un emploi 
bien rémunéré dans un secteur, l’informatique, qui ne connaît pas la crise sur le marché de l’emploi. 
* L’étudiant (Avr 12) – Titre : Les filières anti-crise 
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-------------------------------------------- 
Service Information Emploi 
 
 7 et 8 mars : Forum des grandes écoles  
* Direct Lyon plus (5 mars 12) – Titre : L’agenda 
 
------------------------------------------------- 
Personnalités  
 
 Annie Maréchal, diplômée de Grenoble INP – Pagora, responsable de l’Usine de production de papier chez 
International Paper (Papetier américain). 
* Le Parisien (5 mars 12) – Titre : « J’occupe l’un des principaux postes de l’Usine d’un grand papetier américain » 
 
 Robert Le Roux, diplômé de Grenoble INP – Phelma est promu directeur associé de UI Gestion.  
* Capital Finance (5 mars 12) – Titre : Le carnet 
 
----------------------------------------------------------- 
 
 
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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