Grenoble IN'Partners

artners

Club des partenaires de Grenoble INP - UGA

Le club réunit des chefs d’entreprises, des directeurs de groupes industriels,
des personnalités issues du monde socio-économique du bassin grenoblois,
les directeurs d’écoles et de laboratoires de Grenoble INP - UGA.

Le club est un lieu d’information, de débats et de réseau. Les objectifs sont :
■ De resserrer les liens avec nos partenaires industriels par des débats à la croisée des
enjeux scientifiques, technologiques, économiques et sociétaux ;

■D
 ’animer une communauté en prise avec ces enjeux ;
■D
 ’amplifier la position scientifique et technologique du site Grenoble Alpes par la
synergie entre les entreprises, la formation et la recherche ;

■D
 ’agir sur le développement économique et l’innovation en catalysant des projets et
en favorisant les transferts entre les secteurs public et privé ;

■ De développer des relations interpersonnelles pour amplifier l’efficacité de notre
réseau.

Ce club est le vôtre ! Il est essentiel pour nous d’échanger avec vous afin d’anticiper
vos enjeux et vos problématiques pour toujours mieux adapter nos offres de formation
et de recherche à vos besoins. Il est essentiel pour nous de répondre à vos défis de
compétitivité et d’excellence en vous permettant de nouer des liens personnels pour
développer des innovations de rupture et incrémentales au cœur de votre vision.
La clé de voûte du club est l’organisation de soirées autour de conférenciers réputés
dans leurs domaines. Les exposés et les débats sont l’occasion d’approfondir des
sujets à fort impact et d’en partager la perception ou l’approche avec les partenaires.
Les conférences sont suivies de dîners assis pour poursuivre les discussions et créer
du lien.

Administrateur général de Grenoble INP - UGA et président du Club :
Pierre Benech et Vincent Tempelaere

Pour devenir partenaire
inpartners@grenoble-inp.fr
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Grenoble IN'Partners

Nos conférences...

Club des partenaires de Grenoble INP - UGA

Hervé Ribot et Hervé Courtois
Technologies quantiques : promesses et
réalité

Olivier Hamant
Directeur de recherche à l’Inra

Questionner la performance : quelles
leçons du vivant ? Quel avenir pour
l’ingénieur ?

Juin 2021

Mars 2021

Sihem Amer-Yahia

Boris Sirbey

Directrice de recherche CNRS

Philosophe, entrepreneur, expert de
l’innovation RH

De l’humain dans les marchés virtuels:
le rôle de la motivation, l’affinité entre
les individus et la discrimination
algorithmique
Décembre 2020

Quel est le lien entre la transformation
de notre société, la transformation
du travail et la transformation des
compétences ?
Novembre 2019

Navi Radjou

Stéphane Biso

Auteur, conférencier et conseiller sur
l’innovation frugale

Consultant, spécialiste du design thinking

Innovation frugale : comment faire
mieux avec moins

Design thinking : accélérez vos projets
par l'innovation collaborative

Juillet 2019

Avril 2019

André Comte-Sponville

Catherine Picart

Philosophe

Biophysicienne, professeure des universités

Sens du travail, bonheur et motivation.
Philosophie du management

Ingénierie tissulaire
personnalisée

et

Novembre 2018

médecine

Octobre 2018

Jean-Luc Schwartz

Isaac Getz

Directeur de recherche CNRS

Professeur et conférencier

Sciences cognitives : s'inspirer de
l'humain pour innover, applications à
l'industrie

Comment libérer l’initiative
résponsabilité de chacun

et

Novembre 2017

Avril 2018

Jean Staune

Etienne Klein

Philosophe

Philosophe des sciences, physicien

Albert Einstein ou l'art d'interroger le
réel
Mai 2017

Explorateurs de l’invisible

Mars 2020

Les clés du futur. Comment s'adapter
aux révolutions en cours ?
Novembre 2016

Philippe Elbaz-Vincent

Philippe Chalmin

Directeur de Grenoble Alpes Cybersecurity
Institue

Economiste, professeur des universités

Le cyberpiratage : un risque partagé
par tous ! Comprendre le contexte des
cybercriminels, les risques au quotidien
pour l'entreprise
Juillet 2016
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la

Pour qui sonne le glas ? Le contrechoc
sur les marchés mondiaux.
Énergie, métaux, agriculture, la chute
est générale : bonne ou mauvaise
nouvelle ?
Mars 2016

Clémentine Laforêt

Mail : inpartners@grenoble-inp.fr
tél. 04 76 57 45 95

