Actualités Presse

Focus de la semaine

Brigitte Plateau fait rimer maîtrise de la complexité et humanisme à Grenoble INP
* le Journal des Grandes Ecoles - Hors-série (Mai 14) : Le grand entretien
Favoriser les profils multi-facettes
Si les entreprises ne cherchent pas des « collectionneurs de diplômes », les ingénieurs qui complètent leur formation
principale ont leur faveur. Certains doubles-cursus sont d’ailleurs prometteurs comme Sciences et Décisions de
Sciences Po Grenoble et Grenoble INP.
* le Journal des Grandes Ecoles - Hors-série (Mai 14) : Comment répondre aux attentes des jeunes ingénieurs très
sollicités ?
La révolution du « Big Data »
* le Journal des Grandes Ecoles - Hors-série (Mai 14) : La révolution du « big data »
Les Nanotechnologies
Zoom sur les domaines qui font bouger les lignes en France. Interview de Stéphane Pignard, Directeur des études de
Grenoble INP – Phelma qui explique que les nanotechnologies sont partout.
* le Journal des Grandes Ecoles - Hors-série (Mai 14) : Les opportunités dans les domaines de pointe en France
Des ingénieurs qui insufflent des rêves aux technologies
Interview de Tanguy, ancien diplômé de Grenoble INP et aujourd’hui responsable d’activité au sein du CRIGEN, le Centre
de R&D de GDF Suez.
* le Journal des Grandes Ecoles - Hors-série (Mai 14) : GDF Suez, des ingénieurs qui insufflent des rêves aux
technologies.
La junior conseil Grenoble INP – Phelma
Durant leur cursus, les élèves-ingénieurs reçoivent une formation concrète passant par les travaux pratiques, projets et
stages. La junior Conseil de Grenoble INP – Phelma compte une dizaine de projetS par an, 12 évènements cette année et
17 administrateurs par promo
* le Journal des Grandes Ecoles - Hors-série (Mai 14) : Actus étudiantes
* Le Point étudiants : vous pouvez lire l’article sur le site: http://www.lepointetudiants.net/lemag/?p=6620
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 Grenoble INP, en tête de classement en matière d’innovation
* Le Dauphiné Libéré (20 mai 14) : Grenoble INP, en tête de classement en matière d’innovation
 Ingénieurs : les opportunités sont nombreuses
Les secteurs de l’électronique et de la pharmacie cherchent des cadres très spécialisés. Safran, Thales et Altran
recrutent plusieurs milliers de collaborateurs cette année. C’est le cas de Romain Thevenon, diplômé de Grenoble INP –
Esisar recruté en tant que administrateur système chez Thalès et ceci à l’issue de sa période de stage. A ce jour, 87%
des diplômés de Grenoble INP sont en poste.
* Le Figaro économie (19 mai 14) : Ingénieurs : les opportunités sont nombreuses
* MSN.Com : vous pouvez lire l’article sur le site : http://finances.fr.msn.com/ing%C3%A9nieurs%C2%A0-lesopportunit%C3%A9s-sont-nombreuses
 ButterflyEffect
Interview de Bastien Siebman, ancien diplômé de Grenoble INP – Ensimag et cofondateur de ButterflyEffect, une startup
qui développe des applis mobiles solidaires.
* Metronews (19 mai 14) : « Seul, je ne me serais pas lancé »

 Récupyl
Ce succès est à la fois une démonstration de l’excellence universitaire française et une preuve de l’efficacité du soutien
des pouvoirs publics. Le marché est vaste : outre les piles, Récupyl sait également recycler les tubes cathodiques, les
écrans plats, traiter les fumées d’incinération, celles des bains chimiques usagés… L’objectif final est la récupération
des métaux stratégiques, comme le lithium. L’avenir s’annonce encore plus porteur. Rien d’étonnant donc à ce que
Récupyl « ambitionne maintenant de devenir le leader du recyclage des batteries grand public et de celles des véhicules
électriques en passant au stade industriel », comme l’explique Farouk Tedjar.
* l’Ambassade de France au Danemark : vous pouvez lire l’article sur le site : http://www.ambafrancedk.org/Recupyl-ou-la-reincarnation-des
 Rachid Yazami – Prix Draper
* Isère Magazine (Mai 14) : Têtes d’affiche
 Le prix EDF Pulse
* Le Monde : vous pouvez lire l’article sur le site : http://www.lemonde.fr/festival/article/2014/05/20/le-prix-edfpulse-science-et-electricite-attribue-a-un-projet-francais-de-batterie-electriquerevolutionnaire_4421589_4415198.html
* Yahoo : vous pouvez lire l’article sur le site : https://fr.news.yahoo.com/prix-edf-pulse-science%C3%A9lectricit%C3%A9-attribu%C3%A9-%C3%A0-projet-134935036.html
* Clés (Juin/Juillet 14) : Les prix EDF pulse 2014
 Energie et innovation : 4 projets Tenerrdis retenus par le FUI
* Flash Info Economie édition Rhône Alpes (10 mai 14) : Quatre projets de Tenerrdis retenus par le FUI
* First Eco édition Rhône Alpes (22 mai 14) : Isère
Retrouvailles des anciens étudiants
Jeudi dernier, 50 ans l’après l’obtention de leur diplômes, 24 anciens étudiants de l’ENSIEG aujourd’hui Ense3, se sont
réunis. Ils ont décroché leur diplôme en juin 1964.
* Le Dauphiné Libéré (18 Mai 14) : Retrouvailles des anciens étudiants de la promotion 64 de Grenoble INP
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