L’impact territorial
de Grenoble INP

Isère et Auvergne-Rhône-Alpes (ARA). Analyse basée sur les données 2016*

Le saviez-vous ?
"C’est en effet une mine d’informations sur l’impact territorial
scientifique, économique et même culturel et sportif de Grenoble INP
que nous livre ce petit document. On connaissait l’excellence de la
formation délivrée par l’Institut, à juste titre appréciée par les
étudiants et par les industriels, ainsi que la qualité de sa recherche qui
fait des labos de Grenoble INP des partenaires de choix. Ce qui nous
est livré ici renforce la notion d’ancrage de Grenoble INP dans son
territoire, tout en témoignant d’une ouverture à l’international. 'Think
global and Act local' en quelque sorte !"
Gérard Matheron. Directeur du site de recherche avancée et de
production de STMicroelectronics Crolles. Président du Conseil
d'Administration de Grenoble INP

5000
étudiants

1400 nouveaux/an
500 étudiants internationaux/an

1400
personnels

70 collaborateurs internationaux /an

800
doctorants

250 nouveaux par an
50% de doctorants internationaux

Retombées
financières

Région ARA

Dont Isère

560M€

428M€

DIRECTES

90M€

60M€

INDIRECTES

69M€

68M€

INDUITES

400M€

300M€

7200

personnes étudient
ou travaillent à
Grenoble INP et
vivent dans la région
Auvergne Rhône
Alpes (ARA) et en
Isère

30%

des étudiants
diplômés restent
dans le territoire

560

millions d’Euros
(M€) de retombées
financières sur le
territoire

* Méthodologie inspirée du dispositif BISIS (Business School Impact Survey) créé et développé par la
Fédération Nationale pour l'Enseignement de la Gestion des Entreprises (FNEGE). Voir détails sur :
http://www.grenoble-inp.fr/ecosysteme/impact-territorial-de-grenoble-inp-905171.kjsp
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Grenoble INP,
générateur d’activité, moteur de l'économie
Impact
DIRECT

(salariés &
doctorants)

INDIRECT

(achats et
investissements)

INDUIT

(dépenses dans
l’économie locale)

TOTAL Indirect
et induit

Stages

Emplois en
Région ARA

Dont Isère

1 560

1 400

210

130

1 030

990

1 240

1 120

Région ARA

Dont Isère

NOMBRE/AN

1 200

800

RETOMBÉES
DIRECTES

3M€

2M€

(2 700/an)

Relations
entreprises
8000
entreprises
partenaires
50% de
l’activité en
ARA

Accords de
partenariat

280 en ARA

Propriété
intellectuelle

Le label ISO 26000, obtenu en
juillet 2015 et reconduit en 2016,
est une reconnaissance
internationale de son engagement
en faveur de la Responsabilité
Sociale Environnementale (RSE).

130 entreprises de la région
interviennent dans nos formations
d’ingénieurs (cours, séminaires,
conférences industrielles,
mentorat, etc.)
Grenoble INP porte chaque année
330 contrats en alternance, dont
70% en Région Auvergne RhôneAlpes et 45% avec les entreprises
en Isère.

Transferts

130 familles de
brevets

35% de brevets valorisés

370 titres de
brevets

47% de brevets en voie
de valorisation

122 logiciels

3,7 M€ investis dans
des projets incubés par
la SATT

170 en Isère

1 emploi direct à Grenoble INP crée 0,8 emploi en région ARA dont 0,7 emploi en Isère
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Une excellence scientifique
pour le rayonnement du territoire
Enjeux

Publications
(4 000/an)

Chaires
d'excellence

Au sein de la Fondation partenariale Grenoble INP

Energie

50% d'audience
internationale

Chorus : recherche en écologie des paysages acoustiques
marins

Société du
numérique

95% avec les
partenaires
académiques

Hydro'like : l’innovation au service des machines hydrauliques
de demain
Link : des modèles et des outils pour répondre aux besoins
d’innovation des PME-PMI

Micro
nanotechnologies

Mint : développement de systèmes en apportant de
l’intelligence aux matières plastiques en privilégiant les
techniques d’impression

Environnement

Pereniti : analyse des ouvrages du génie civil, avec des années
d’avance sur leurs comportements

Durabilité et
compétitivité de
l'entreprise

Robo'ethics : une robotique de services aux personnes, autour
des enjeux fondamentaux de l’éthique, de la technologie et de
l’économie numérique
Smartgrids : un réseau électrique intelligent, pour tous
Trust : une chaire consacrée à la confiance dans les systèmes

Classement de Shanghai
2016

QS World University
Ranking by subject 2017

1er Français, top 150
mondial pour
Electrical &
Electronic
Engineering

1er fançais pour
Material Sciences

4ème Français, top
150 mondial pour
Materials Science &
Engineering

2eme français en
Engineering electrical &
electronic

Top 300 mondial
pour Mechanical
Engineering

177eme mondial et
5eme français en
Engineering
technology

Times Higher Education
2016

39ème au top 100
des universités
européennes les
plus innovantes

Multirank, classement
européen 2016

17ème mondial pour
les co-publications
avec des
partenaires
industriels

Industries et
Tecnologies 2016

2eme au classement
des écoles
d'ingénieurs
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Grenoble INP
au sein d'un réseau académique actif

Une vie culturelle et sportive
Musisciences,
le concert des
élèves en Artsétudes de
Grenoble INP

Raid Grenoble
INP, la
compétition
sportive à la
découverte
des massifs
grenoblois

First Tech
Challenge,
le concours
international
de robotique

Un engagement auprès des étudiants

Statut Sportif
de Haut Niveau

Statut ArtsEtudes

Etablissement
Handi
Responsable

Grenoble INP acteur depuis 1892 !
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