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Doctorat Honoris Causa : Grenoble INP distingue
quatre personnalités de la communauté scientifique
Grenoble INP honore vendredi 13 décembre 4 personnalités scientifiques en leur décernant le doctorat
Honoris Causa, le plus haut titre honorifique que puisse décerner un établissement d’enseignement
supérieur. Ce titre rend hommage à l’excellence des récipiendaires dans leur domaine et à leur parcours
d’exception.
Seront ainsi mis à l’honneur :
- Roberta Bongiovanni, professeure au Politecnico di Torino, Department of Applied Science and
Technology (Italie)
- Denis Dochain, professeur à l'Université catholique de Louvain au Centre d'ingénierie des
systèmes et de mécanique appliquée (CESAME) (Belgique)

- Roberto Cardoso, professeur à l'Ecole polytechnique de l'Université de São Paulo (EPUSP)
(Brésil)
- David Embury, professeur à McMaster University, department of Materials Science and
Engineering (Canada)
Pour en savoir plus sur ces personnalités :
www.grenoble-inp.fr/fr/l-institut/doctorat-honoris-causa-quatre-personnalites-de-la-communautescientifique-distinguees
« Cette cérémonie honore des collaborateurs internationaux que nos équipes ont reconnus pour la
richesse de leur parcours. Au travers de cette cérémonie formelle, nous soulignons les partenariats
internationaux, l’accueil des collaborateurs au monde entier, et l’excellence de la recherche dans les
domaines scientifiques abordés qui sont l’essence même de Grenoble INP. »
Pierre Benech, administrateur général de Grenoble INP

La cérémonie de remise du titre de docteur Honoris Causa aura lieu vendredi 13 décembre
2019, à partir de 8h30, à l’Auditorium Grenoble INP, Parvis Louis-Neel, à Grenoble.
Le doctorat honoris causa est la marque de distinction la plus élevée remise par une université française depuis
le XVIIe siècle à une personnalité d'exception. Il est décerné à des « personnalités de nationalité étrangère en
raison de services éminents rendus aux arts, aux lettres, aux sciences et techniques, à la France ou à
l’établissement qui décerne le titre » (extrait du décret n° 2002-417 du 21 mars 2002).
--------------------------------------------A propos de Grenoble INP, institut d’ingénierie Univ. Grenoble Alpes
Grenoble INP, établissement public d’enseignement supérieur et de recherche, forme au sein de six écoles des ingénieurs créatifs,
responsables, engagés pour un monde durable afin de répondre aux enjeux sociétaux de demain dans les domaines de l’énergie,
de la société du numérique, des micro et nanotechnologies, de l’environnement et de l’industrie du futur. Grenoble INP développe
ses formations en synergie avec des laboratoires de recherche de haut niveau co-pilotés avec les partenaires universitaires du site

et les organismes de recherche (CNRS, Inria, CEA…) et tisse depuis de nombreuses années des liens étroits avec le monde
socio‐économique, qui lui permettent d’anticiper les besoins en compétences des industriels.
er
Le 1 janvier 2020, Grenoble IAE et Polytech Grenoble rejoignent Grenoble INP.
www.grenoble-inp.fr
A propos de Univ. Grenoble Alpes
Univ. Grenoble Alpes, l'université intégrée rassemblant les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche de Grenoble,
correspond à un des principaux sites scientifiques français de renommée mondiale : 60 000 étudiants dont 9 000 internationaux,
horizons. Univ. Grenoble Alpes s’appuie sur un écosystème innovant et dynamique, situé au cœur des montagnes, qui allie qualité
de vie, audace et ouverture au monde.
edu.univ-grenoble-alpes.fr
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