
Grenoble, le 21 septembre 2011 
 

Communiqué de presse 
 
 
Grenoble INP et l’UDIMEC accélèrent la croissance du sillon alpin 
 
Le 29 septembre 2011, Grenoble INP et l’UDIMEC organisent une conférence intitulée : « Le 
développement du partenariat école d’ingénieurs – industries technologiques : une opportunité 
d’accélération de la croissance pour le sillon alpin ». Cette dernière se déroulera dans les locaux de 
l’UDIMEC, à 17 heures. 
L’une des vocations prioritaires de la Fondation Partenariale Grenoble INP est en effet d’encourager les 
partenariats entre établissements d’enseignement supérieur, instituts de recherche et industries 
technologiques pour favoriser la croissance. 
 
Par sa triple mission de formation d’ingénieurs, de recherche et de valorisation, Grenoble INP a pour 
vocation de contribuer à la compétitivité des entreprises technologiques. 
De son côté, l’UDIMEC, qui regroupe plus de 600 entreprises technologiques ainsi que des sociétés de 
notoriété mondiale et plus de 500 PME traditionnelles et innovantes, élargit son champ de compétence dans 
l’accompagnement des entreprises à la création de la valeur par l’innovation et l’export. 
 
Après une première phase réussie de réalisation de projets industriels au sein de l’Esisar (autant au sein de 
PMI, ETI que de grands groupes), Grenoble INP se propose d’amplifier son dispositif de R&D collaborative 
pour les industries technologiques : les entreprises lui soumettent des études de faisabilité technique ou de 
prototypage industriel, lesquelles sont réalisées en étroite collaboration enseignant-chercheur / élève(s)-
ingénieur(s) / entreprise. 
 
La Fondation Partenariale de Grenoble INP, dont les premiers fonds proviennent de grands groupes 
industriels et de l’UDIMEC, servira à contribuer au développement par l’excellence et à la compétitivité 
internationale de Grenoble INP en matière de formation d’ingénieurs et docteurs de très haut niveau. 
Pour les industriels donateurs, ce partenariat constitue la garantie de bénéficier d’un accès prioritaire à 
l’innovation technologique créée par les enseignants-chercheurs de Grenoble INP mais aussi au savoir-faire 
des ingénieurs et docteurs qu’il forme. 
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Les partenaires de la conférence 

 

 

www.grenoble-inp.fr 

Le groupe Grenoble INP 
Depuis plus de 100 ans, l’Institut polytechnique de Grenoble (groupe Grenoble INP) 
développe des formations d’ingénieurs et de docteurs associées à une recherche 
d’excellence. Grand établissement d’enseignement supérieur, acteur majeur de 
l’innovation, il est un partenaire privilégié du monde industriel : 

• 6 écoles d’ingénieurs à forte notoriété, dont 73% des diplômés 2010 ont 
trouvé leur premier emploi en un peu plus d’1 mois (1,4 mois en moyenne) 
contre 67% de la promotion précédente, 50% d’entre eux avaient même 
signé un contrat lors de leur projet de fin d'études 

•  30 laboratoires (dont 7 à l’international) 
•  143 millions d’euros de budget annuel consolidé  
•  5 300 étudiants  
•  1 100 ingénieurs et  plus de 200 docteurs diplômés par an  
•  1 150 enseignants-chercheurs, administratifs et techniques  
•  40 000 ingénieurs diplômés travaillant dans le monde  

 

www.udimec.fr 

Udimec (Union des industries métallurgiques, électriques et connexes de 
l’Isère) 
Relais territorial de l’UIMM, l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie, 
l’Udimec rassemble les entreprises industrielles de toutes tailles dans tous les 
domaines de la métallurgie : de la transformation des métaux à l’industrie des 
composants électroniques avec des branches mécaniques et électriques 
importantes. 

L’Udimec a pour mission de développer des services complets et novateurs pour 
répondre aux nouvelles problématiques des entreprises et agit au niveau national 
pour représenter, défendre et accompagner l’entreprise dans son développement 
humain et économique. 

 


