Actualités Presse

Focus de la semaine
Les MOOCS
Comme l’avait annoncé Geneviève Fioraso, Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, dans
er
un interview à France Bleu Isère la semaine dernière, Grenoble INP ouvre son 1 MOOC avant fin janvier.
* Vous pouvez lire l’article sur le blog d’Olivier Rollot : http://orientation.blog.lemonde.fr/
* La lettre du secteur public (10/16 jan 14) : France Université Numérique : une trentaine de MOOCs
programmés

Actualités du 17 au 24 janvier 2014
 GreEn-ER sur les rails
Le nouveau pôle d’innovation mondial sur l’énergie et les ressources renouvelables, GreEn-ER est lancé. Ce
2
bâtiment de 22000m , accueillera 1500 étudiants et devrait être livré pour la rentrée 2015.
* Bref Rhône-Alpes (15 jan 14) : GreEn-ER sur les rails
 Les smart grids
A l'occasion de la visite de François Hollande aux Pays-Bas, Noureddine Hajdsaïd de Grenoble INP et
plusieurs partenaires, ont signé avec leurs interlocuteurs hollandais, une lettre d’intention pour des
coopérations dans les domaines de l'énergie, de la mobilité, et de la ville intelligente.
* Vous pouvez lire l’article sur le site d’Enviscope :
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Batiment/Amsterdam-et-Lyon-partenaires-pour-etre-plusintelligentes,i20792.html
 Les palmes de l’innovation
Bernard Pineaux, ancien directeur de Grenoble INP – Pagora, a reçu, lors du congrès de l’Atip, le prix
spécial du jury pour un projet d’études sur une étiquette sans dorsal.
* Papier carton (Nov 13/Jan 14) : Les palmes de l’innovation
 Les emballages intelligents
C’est à l’émission E=M6, du dimanche 26 janvier : « 2030 dans nos assiettes » que Grenoble INP – Pagora
expliquera les emballages intelligents qui, munies de codes barres, changent de couleurs quand les aliments
se détériorent.
* Télé Star (20 Jan 14) : En 2030, dans nos assiettes…
 Le classement des écoles d’ingénieurs
Aujourd’hui les jeunes ingénieurs s’en sortent bien, près de 8 ingénieurs sur 10 trouvent un emploi en moins
de deux mois après la fin de leur étude. C’est le cas de Pauline Bizet, diplômée 2012 de Grenoble INP Génie industriel, qui a été recrutée à l’issue de son stage chez Eurocopter.
L’Express s’appuie sur le classement de l’Etudiant sorti en décembre 2013.
* Vous pouvez lire l’article sur l’express : http://www.lexpress.fr/emploi-carriere/emploi/le-palmares-desmeilleures-ecoles-d-ingenieurs-en-2014_1314933.html
 Nouvelle directrice à l’Esisar
* La lettre de l’Etudiant (20 Jan 14) : Les personnalités qui font bouger le supérieur
 Les meilleures prépas
Tour de France des meilleures prépas qui permettent d’intégrer les écoles d’ingénieurs de Grenoble INP,
entre autres.
* Challenges (23/29 Jan 14) : Les meilleures prépas : Classement 2014
 4L Trophy
ème
4L Trophy.
Départ le 13 février prochain pour 2 étudiants de Grenoble INP qui participent au 17
* Le Télégramme de Brest (23 Jan 14) : Raid. J-21 pour Léa, Maxime et leur 4L

 L’anglais dans toutes les filières
Interview de Nicole Elisée, chargée de communication de Grenoble INP – Ensimag, sur l’importance, même
dans les filières scientifiques de l’anglais.
* Vocable guide (23 Jan 14) : Les langues après le bac
 Forum post-bac 2014
Encore cette année, Grenoble INP – Esisar participe à l’organisation du forum post-bac qui se déroulera les
24 et 25 janvier 2014 à Valence.
* L’Echo le valentinois (18 Jan 14) : Forum post bac 2014
* Hebdo de l’ardèche (23 Jan 14) : Deux jours pour le Forum post bac à Valence
 Les DSI de l’année
Déjà récompensé en 2003, lorsqu’il était DOSI de la FNAC puis en 2011 lorsqu’il était aux 3 suisses
internationales, Pierre Gressier, ancien diplômé de Grenoble INP – Ensimag, fait figure de multirécidiviste
éclairé. Le projet Vinci de transformation de l’entreprise s’est achevé avec succès en mars 2013 pour les
enseignes des 3 Suisses et Vitrine Magique. Le jury a tenu à le récompenser.
* It for Business (Jan 14) : Les DSI de l’année
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