
 
 
 
 
 
 
 

Actualités Presse 
Synthèse 3 au 9 novembre 2011 

 Grenoble INP gagne en visibilité 
Pour 2011, Grenoble INP se place à la 102ème  place du classement QS World University Ranking. Elle est la 2ème école 
d’ingénieurs français de ce classement. 
* Présences (oct 11) – Titre : Actualités 
 
 Le plan campus redouble d’énergie 
Sélectionné parmi les projets d’excellence dans le cadre du grand emprunt, Grenoble-Alpes Université de l’Innovation 
franchit une nouvelle étape avec le financement de la construction de l’école de l’Energie (GreEn-Er). 
* Présences (oct 11) – Titre : Entreprises 
 
 Grenoble aussi retente sa chance 
Bien que le dossier ait été jugé excellent sur le plan scientifique, le projet de « campus d’excellence » n’avait pas été 
retenu.  Grenoble comme Lyon retentent leur chance en décembre. 
* Les acteurs de l’économie (nov 11) – Titre : Idex – Grenoble aussi retente sa chance 
 
 Matériaux/Energie 
Le laboratoire SIMAP de Grenoble INP, s’attache depuis plusieurs années à améliorer la conception et la gestion des 
creusets froids pour en augmenter l’intérêt industriel. 
 * Green news techno  (4 Nov 11) – Titre : Perspectives prometteuses pour les creusets froids 
 
 L’irruption des écoles d’ingénieurs 
Interview de Didier Pellegrino, Directeur de la formation continue de Grenoble INP, sur le marché de la formation 
continue. 
* Consulter l’article sur l’expansion.com en ligne : http://lexpansion.lexpress.fr/carriere/formation-continue-l-irruption-des-
ecoles-d-ingenieurs_268632.html?p=2  
 
 Anne Blayo 
Anne Blayo, Grenoble INP – Pagora, vient d’être élue présidente de l’association internationale Larigai, pour 3 ans. 
*  Consulter l’article sur industrie.com en ligne : http://www.industrie.com/impression/article/anne-blayo-presidente-de-l-
association-internationale-larigai,2597  
 
 La technologie SWIFTS consacrée par ses pairs 
Issue de la recherche universitaire grenobloise et notamment de Grenoble INP - Phelma, SWIFTSTM est une 
technologie qui allie la recherche innovante en nanotechnologie à l’optique intégrée. Cette recherche a permis de créer 
un appareil 100 fois plus performant, qui a reçu le prix de la vitrine de l’innovation  au salon international d’optique en 
octobre dernier à Paris.  
 *  Consulter l’article sur industrie.com en ligne : http://www.ujf-grenoble.fr/universite/medias-et-communication/actualites/la-
technologie-swifts-consacree-par-ses-pairs-225550.htm  
 
 Ekiden à minatec 
3500 participants répartis sur 587 équipes ont participé à la 3ème édition de Grenoble Ekiden,  le dimanche 6 novembre 
sur la presqu’il scientifique. 
* Dauphiné libéré  (5 nov 11) – Titre : Distribution de dossard aux coureurs d’Ekiden à Minatec 
* Dauphiné libéré  (5 nov 11) – Titre : Ca se passe demain 
 
 Minalogic 
Minalogic vient d’accueillir 6 nouvelles PME innovantes ainsi qu’une fondation de coopération, et passe la barre des 
200 adhérents. 
* 20 minutes  (8 nov 11) – Titre : Economie 
 
 Innovation Isorg 
Le projet OptiPat Isorg, soutenu par Minalogic, est lauréat du concours national 2011 d’aide à la création d’entreprises 
de technologies innovantes, dans la catégorie création-développement. 
* Présences (oct 11) – Titre : innovation 
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 Premiers résultats du projet EnergeTIC 
Lancé début juillet 2010 et labellisé Minalogic, le projet EnergeTIC affiche déjà des résultats prometteurs pour le 
pilotage de l’efficacité énergétique des data centers. 
* Présences (oct 11) – Titre : Efficacité énergétique 
 
 
Personnalités : nominations et citations 
 Patrick Roméo, diplômé de Grenoble INP est président des Sociétés du Groupe Shell en France. 
* Annales des mines (oct 11) – Titre : Patrick Roméo 
 Jean-Michel Jaliner, diplômé de Grenoble INP deviendra, au 1er janvier 2012, président de Renault Sport F1. 
* Annales des mines (oct 11) – Titre : Patrick Roméo 
 Grégoire Lacombe, diplômé de Grenoble INP est nommé au poste de directeur des opérations de la flotte de Mazda. 
* Kilomètres entreprise (oct 11) – Titre : Mazda flotte Europe complète son équipe. 
 
 
 
 
 
Cette synthèse est disponible dans le Enligne.  
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