Actualités Presse

Focus
Deux Entretiens de Brigitte Plateau
* Grand Angle : vous pouvez lire l’article sur le site http://www.cge-news.com/main.php?p=1131#2559
* Acteurs de l’économie (26 sept 14): Portrait de Brigitte Plateau : dirigeante, mathématicienne, visionnaire

Actualités du 3 au10 octobre 2014
 La chaire Hydro’like
La Fondation Partenariale Grenoble INP et Alstom lancent une chaire dédiée aux machines hydrauliques. Elle sera
inaugurée le 9 octobre 2014.
* Grenoble Ecobiz : vous pouvez lire l’article sur le site : http://www.grenoble-ecobiz.biz/jcms/rec_485646/fr/alstomet-la-fondation-partenariale-grenoble-inp-inaugurent-la-chaire-industrielle-hydrolike-dediee-aux-machineshydrauliques
* Place Gre’net : vous pouvez lire l’article sur le site : http://www.placegrenet.fr/hydrolike-chaire-grenobloisedediee-aux-machines-hydrauliques-demain/
* Flash infos économie (7 oct 14) : Inauguration de la chaire industrielle Hydro’Like
 L’intégration des nouveaux étudiants
* La Dauphiné Libéré (6 oct 14) : En couleurs et en musique
* GreNews (6 oct 14) : Supplément campus

 La Prépa des INP
Les chiffres de la rentrée 2015 montrent que la Prépa des INP est non seulement de plus en plus attractive, mais qu’en
outre elle se féminise et recrute à un niveau très élevé.
* Studyrama : vous pouvez lire l’article sur le site :
http://www.studyramagrandesecoles.com/home_news.php?Id=10723
 La Fête de la science 2014
La nouvelle édition de la Fête de la science a débuté le 26 septembre et se terminera le 19 octobre prochain. Grenoble
INP – Phelma est l’un des établissements d’enseignement supérieur qui participent à ces trois semaines d’animations.
* Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné (3 oct 14) : Plus de 200 animations en Isère pour la Fête de la Science 2014
 Expérimenta
La 4ème édition d’Expérimenta se déroulera du 9 au 11 octobre entre Minatec, Grenoble INP – Phelma…
* Flash infos économie (8 oct 14) : Expérimenta
* Le Dauphiné (9 oct 14) : Expérimenta, entre arts et science
 Big Data
* L’Informaticien (oct 14) : Big Data, de grandes promesses
 Emploi en 2025 : « vers une coopération de l’homme et du robot »
Le robot a déjà révolutionné le métier de chirurgien en lui permettant d'être moins invasif et en lui apportant plus de
précision et de sûreté dans ses gestes.
Mais dans le domaine de la robotique, les formations sont insuffisantes. Les masters de robotique se comptent sur les
doigts d’une main. Celui de l’UPMC, ceux de Télécom Physique Strasbourg, de Montpellier 2 et de Grenoble INP Ensimag.
* Educpros : vous pouvez lire l’article sur le site : http://www.letudiant.fr/educpros/entretiens/raja-chatila-directeurde-l-institut-des-systemes-intelligents-et-de-robotique-nous-travaillons-pour-que-le-chirurgien-puisse-ressentir-letoucher-du-robot-sur-les-tissus.html

 L’automate communicant
Avec l’EM4, Crouzet Automation facilite la création d’applications connectées. Cet automate a été développé dans le
cadre du projet BlueSky, un projet Fond unique interministériel, auquel Grenoble INP est associé.
* L’Usine Nouvelle (9/15 oct 14) : L’automate communicant
 Le Mooc « Des rivières et des hommes »
* La lettre d’Educpros by l’Etudiant (6 oct 14): L’enquête : les Mooc, an II

 Quelles seront les start-up de demain ?
La 4ème édition du start-up week-end de Grenoble aura lieu du vendredi 14 au dimanche 16 novembre dans les locaux de
Grenoble INP – Ensimag. Cet événement, dont le thème sera « Montagne & sport », a pour but de faire émerger des
idées de start-up.
* Le Dauphiné : vous pouvez lire l’article sur le site : http://www.ledauphine.com/isere-sud/2014/10/06/quellesseront-les-start-up-de-demain-a-grenoble

 French Tech
* La Tribune (7 oct 14) : French Tech, les métropoles Rhônalpines sortent les griffes
* Isère magazine ( oct 14) : Interview « un enjeu majeur de société »
* La Tribune : vous pouvez lire l’article sur le site : http://acteursdeleconomie.latribune.fr/innovation/innovationtechnologique/2014-10-09/french-tech-grenoble-la-challengeuse.html
* Jean Louis Gagnaire : vous pouvez lire l’article sur le site : http://www.jlgagnaire.com/french-tech-les-metropolesrhonalpines-sortent-les-griffes/

 Championnat de France de cyclisme sur route

Fanny Zambon, étudiante de Grenoble INP est arrivée 2ème au championnat de France de vélo sur route.
* Vélo magazine (oct 14) : Champion de famille

 Le trail a la cote
Emmanuelle Zanders, responsable de la section universitaire, encadre 70 étudiants qui profitent de la course en pleine
nature tous les jeudis. Un désir de partage et d’échange que souligne Pierre Coutouly, un étudiant de Grenoble INP.
* Le Dauphiné Libéré (9 oct 14) : Sport universitaire Trail – Une structure unique en France

 Anne Hermine Allain
Portrait d’Anne Hermine Allain, étudiante à Grenoble INP – Ensimag.
* Gre Mag : vous pouvez lire l’article sur le site : http://www.gre-mag.fr/actualites/anne-hermine-allain-ingenieuseet-scientifique/

 Audits énergétiques

L’association Enactus, qui accompagne les étudiants dans la réalisation de projets d’entreprenariat social, collabore
avec 41 établissements dont les écoles d’ingénieurs comme Grenoble INP – Ense3. C’est à Grenoble INP – Ense3 qu’est
né le projet Ec’Audit, qui réalise des audits énergétiques des logements sociaux de Grenoble.
* Socialter (oct/nov 14) : Génération social business

 Projet solidaire au Pérou

Baptiste Le Sommer, étudiant de Grenoble INP – Ense3, effectue une année de stage et de mission associative en
Malaisie dans le cadre d’un aménagement de scolarité (année de césure).
* Ouest France (8 oct 14) : Projet solidaire au Pérou pour un jeune Sarzeautin
* Le Télégramme Brest (8 oct 14) : Portrait : une année solidaire pour Baptiste
 Les concours à la loupe
Au total, les concours proposent près de 15000 places, principalement dans les écoles d’ingénieurs, toutes prépas
confondues. Un challenge que réussissent 85% des étudiants après 2 ou 3 années de préparation. Afin de simplifier les
procédures et de mieux utiliser les capacités d’accueil, l’inscription en école d’ingénieurs s’effectue par internet sur le
site : www.scei-concours.fr.
* Onisep (oct 14) : Les concours à la loupe
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