Actualités Presse

Focus de la semaine
Classement “Usine Nouvelle”
Sur le podium du classement des meilleures écoles réalisé par Usine Nouvelle : l’indétrônable Polytechnique est à la première
place, suivie de Grenoble INP.
* Vous pouvez lire l’article sur le site d’Usine Nouvelle : http://www.usinenouvelle.com/article/le-rafale-en-inde-lesecoles-d-ingenieurs-daher-sept-bonnes-nouvelles-pour-demarrer-la-semaine.N248173
* Vous pouvez lire l’article sur le site de finance : http://fr.finance.yahoo.com/actualites/rafale-inde-%C3%A9coles-ding%C3%A9nieurs-180302570.html
* GreNews (19 mars 14) : L’école
Grenoble INP dans le top mondial
* Vous pouvez lire l’article sur le site du Dauphiné : http://www.ledauphine.com/isere-sud/2014/03/15/l-universitede-grenoble-dans-le-top-mondial-ftnu
* Vous pouvez lire l’article sur le site MCE : http://mcetv.fr/mon-mag-campus/2003-universite-grenoble-alpes-bonneposition-dernier-classement-qs/

Actualités du 14 au 21 mars 2014
 EDF s'engage avec Grenoble INP dans la chaire industrielle Pereniti
* Vous pouvez lire l’article sur le site de France 3 : http://alpes.france3.fr/2014/03/19/l-institut-polytechnique-degrenoble-s-associe-edf-pour-ses-recherches-436443.html
* Info Economique (20 mars 14) : EDF s’engage avec Grenoble INP dans la chaire industrielle Pereniti
* La lettre de l’AEPI (mars 14) : EDF et la fondation Partenariale Grenoble INP
 Big Data
* 20 minutes Paris (10 mars 14) : Comment saisir l'opportunité « big data » ?
 Où trouver une grande école ?
D’après l’enquête réalisée cette année par la Conférence des Grandes Ecoles (CGE), 81% des diplômés de la promotion
2012 ont trouvé un emploi. Reste que faire une grande école ouvre de belles perspectives de carrière, d’autant que notre
région compte des écoles réputées au niveau national, comme les 6 écoles de Grenoble INP.
* Le Dauphiné Libéré (19 mars 14) : Etudes supérieures
 Si vous deveniez ingénieur ?
En 2013, la journée nationale de l’ingénieur avait réuni 3000 participants dans 14 villes. La fédération, ingénieurs et
scientifiques de France a donc décidé de renouveler l’opération le jeudi 3 avril 2014 à la CCI de Grenoble. Cette journée sera
sur le thème « Innover, entreprendre » et a pour objectif d’encourager les ingénieurs dans la voie de l’innovation et de
l’entreprenariat.
* Le Dauphiné Libéré (18 mars 14) : Et si vous deveniez ingénieur ?
* Vous pouvez lire l’article sur le site du Dauphiné Libéré : http://www.ledauphine.com/isere-sud/2014/03/17/et-sivous-deveniez-ingenieur
 La formation, investissement d’avenir
Grenoble, classée cinquième ville la plus innovante au monde, est aussi élue par les étudiants, première ville où il fait bon
étudier. Premier maillon de la chaîne de l’emploi, la formation s’inscrit à Grenoble dans un environnement universitaire
exceptionnel. L’agglomération sait rester attractive pour les jeunes fraîchement diplômés, car 30% des diplômés de Grenoble
INP trouvent un emploi dans la région.
* Présences (Mars 14) : La formation, investissement d’avenir à Grenoble
* Vous pouvez lire l’article sur le site de Présences : http://www.presences-grenoble.fr/la-formation-investissement-drsquo-avenir-a-grenoble-28809.kjsp?RH=PRES-DOSSIER
 La formation continue correspond à une vitrine
À Grenoble, le centre de recherche de Schneider Electric a noué depuis longtemps des liens avec Grenoble INP. Alors
quand l'entreprise a voulu former ses cadres et techniciens aux systèmes embarqués, elle s'est tournée tout naturellement
vers l'établissement d'enseignement supérieur. Didier Pellegrino, directeur de la formation continue à Grenoble INP, en est

convaincu : "Tout est en train de se rejoindre. Une entreprise va nous découvrir par le biais d'un stage court, puis opter pour
une formation plus longue, rencontrer des enseignants-chercheurs et commencer des relations avec nos labos, ou l'inverse.
La formation continue correspond à une vitrine."
* Vous pouvez lire l’article sur le site de l’express : http://www.lexpress.fr/emploi/pros/l-irruption-des-ecoles-dingenieurs-dans-le-marche-de-la-formation-continue_1321464.html#PRaPZxtudoZClRlt.99
 Grenoble INP – Ense3 forme l’élite des ingénieurs en eau
La région grenobloise ayant été le berceau de l’hydroélectricité, on ne s’étonnera pas d’y trouver de grands laboratoires et
une formation aux métiers d’ingénieurs parmi les plus prestigieuses, Grenoble INP – Ense3. Elle forme 70 ingénieurs par an
aux métiers de l’eau. Et pour optimiser la carrière de ces ingénieurs, rien de tel qu’un stage dans un des grands laboratoires
grenoblois collaborant avec Ense3.
* Le Dauphiné Libéré (19 mars 14) : A Grenoble, l’Ense3 forme l’élite des ingénieurs en eau
* Le Dauphiné Libéré (19 mars 14) : Vaste océan de métiers
 CS Communication et Systèmes signe une convention avec Grenoble INP – Phelma
La société, CS Communication et Système, vient de signer une convention de partenariat pour une durée de 3 ans avec
l'école d'ingénieurs grenobloise Phelma. Cela devrait permettre de contribuer plus activement à l'intégration de stagiaires et
de jeunes diplômés issus de Phelma.
* Vous pouvez lire l’article sur le site d’électroniques : http://www.electronique.biz/index.php/economie/vie-de-laprofession/item/50284-cs-communication-et-systemes-prevoit-de-recruter-240-collaborateurs-en-2014-dont-50-de-jeunesdiplomes
* Flash info économie Edition Rhône Alpes (20 mars 14) : Systèmes d'information : CS signe un partenariat avec
Phelma
 Grenoble, une tradition industrielle et scientifique
L’EBM n’a donc pas atterri à Grenoble par hasard. A la fois centre industriel et fief de la recherche, la capitale du Dauphiné
a toujours été l’avant-garde scientifique.
* La Croix (21 mars 14) : A Grenoble, l’avenir soulève espoirs et craintes
 Digitale Interactive lance son mobilier tactile
Trois diplômés accompagnés de deux chercheurs du LIG viennent de créer « Digitale Interactive » Il s’agit d’une start-up
spécialisée dans les solutions tactiles et leurs logiciels embarqués, qui s’attaque aux marchés de la restauration, des entreprises
et des salons publics et professionnels.
* Le Dauphiné Libéré (19 mars 14) : Digitale Interactive lance son mobilier tactile
 Lancement de Grenoble INP – Esisar sur Facebook
* Le Dauphiné Libéré (21 mars 14) : Journée de lancement L'ESISAR arrive sur Facebook
 Des robots au salon Polydroïd
Après une première édition en 2013, le salon Polydroïd revient le jeudi 20 mars à l’école d’ingénieurs de l’Université de
Savoie. Les visiteurs pourront découvrir les robots de Grenoble INP – Phelma entre autres.
* La Vie Nouvelle (14 mars 14) : Seconde édition du salon Polydroïd à Polytech Annecy-Chambéry
* Le Dauphiné Libéré (21 mars 14) : Salon Polydroïd
 Vente de gâteaux pour la construction d’un centre de soin au Pérou
Samedi 15 mars, dans le cadre d’une récolte de fonds pour Solida’rire, une vingtaine d’étudiants de Grenoble INP proposait
des gâteaux aux passants contre un don pour permettre la construction d’un centre de soin au Pérou.
* Le Dauphiné Libéré (15 mars 14) : Vente de gâteaux pour la construction d’un centre de soin au Pérou
 Inventer l’avenir
Avec la Fondation partenariale Grenoble INP (soutien à la recherche). Présentation de ses différentes missions autour de
l’excellence, l’international et la citoyenneté. Le 7 avril à Inovallée, à Meylan de 9 heures à 10 h 30.
* Le Dauphiné Libéré (18 mars 14) : Vos rendez-vous dans la région
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