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* Educpros : vous pouvez lire l’article sur le site : http://www.letudiant.fr/educpros/personnalites/plateau-brigitte783.html

Actualités du 26 septembre au 3 octobre 2014
 La fondation Grenoble INP soutient le MOOC
La Fondation Partenariale Grenoble INP a décidé de soutenir la participation au MOOC « Des rivières et des hommes »
en lui associant une bourse d’excellence internationale. Celle-ci sera attribuée aux candidats qui souhaiteront
poursuivre leur cursus dans le Master Hydraulic Engineering de Grenoble INP – Ense3.
* Le blog Iffres : vous pouvez lire l’article sur le site : http://iffresblog.com/2014/09/25/candidatez-a-la-boursedexcellence-offerte-par-la-fondation-grenoble-inp-pour-suivre-le-master-international-hydraulic-engineering-degrenoble-inp/
 Grenoble INP forme un ingénieur sur 6 en France dans le nucléaire
Grenoble INP, premier acteur de formation en France dans le domaine du nucléaire avec l’INSTN (CEA), présentera ses
activités « recherche/formation » au World Nuclear Exhibition du 14 au 16 octobre en collaboration avec l’Institut
international de l’énergie nucléaire.
* Le blog Iffres : vous pouvez lire l’article sur le site : http://www.enviscope.com/energie/nucleaire/grenoble-inpforme-un-ingenieur-sur-six-du-nucleaire-en-france/23118
 Big Data
L’entreprise de services du numérique et éditeur de logiciels métiers, Hardis, devient partenaire du Master spécialisé
Big Data, proposé conjointement par Grenoble INP – Ensimag et Grenoble Ecole de Mangement. La 1ère promotion
accueillera une vingtaine d’étudiants et professionnels en formation continue.
* Le Journal de la logistique (sept 14): Hardis, partenaire du premier mastère spécialisé Big Data

 Apprentissage en écoles d’ingénieurs
Les apprentis ou alternants obtiennent le même diplôme et les mêmes compétences qu’en formation classique car la
CTI l’exige. C’est une longue tradition dans les écoles d’ingénieurs et Grenoble INP-Pagora ne déroge pas à la règle et
propose depuis 1994 son cursus général en apprentissage.
* Studyrama (N0/2014): L’alternance par niveau d’études
 Poly-Ink
Créée il y a 3 ans sur la base de travaux de recherche menés à l’école Grenoble INP – Pagora sur des encres
conductrices, Poly-ink fait partie de ces start-up françaises positionnées sur le marché des technologies jet d’encre. Elle
se positionne également sur le marché de l’électronique imprimée avec une solution capable de répondre aux
exigences en terme de conduction.
* Green News Techno (26 sept 14): Développement industriel
 Imprimante 3D
Le FabLab de la Casemate, en partenariat avec GI-Nova (Grenoble INP), vous propose de construire votre propre
imprimante 3D.
* Echos sciences : vous pouvez lire l’article sur le site : http://www.echosciences-grenoble.fr/agenda/atelierconstruction-imprimantes-3d-2

 French Tech : les métropoles rhônalpines sortent les griffes
* Acteurs de l’économie (26 sept 14): French tech - Les métropoles rhônalpines sortent les griffes
 L’université de Savoie Mont Blanc veut poursuivre son ascension
Tout en coopérant avec Grenoble, l’université de Savoie Mont Blanc défend farouchement son identité. C’est pour cela
qu’elle a choisi de prendre le statut d’associé dans la COMUE Rhône-Alpes.
* Eco des pays de Savoie (26 sept 14): Rentrée
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