
 
 
 
 

Actualités Presse 
Synthèse de décembre 2011 

 Le palmarès des écoles d’ingénieurs 
Afin d’aider les futurs ingénieurs à choisir leur écoles, l’étudiant et l’express observent à la loupe les écoles et diplômes d’ingénieurs 
dans leurs classements. 
* L’étudiant (déc 11) – Titre : Le palmarès des écoles d’ingénieurs 
* L’express (4/10 jan 12) – Titre : Spécial écoles d’ingénieurs 
* Consulter l’article sur éducpro.fr en ligne  http://www.argus-
medias.com/affcoupures/SID/0987d18ca256e98ccf2320082d5e6a05/dd13a117c5372260be62d9ced183afd2/50000000008257398-
1/2011-12-07~5398@WWW_EDUCPROS_FR.pdf  
* Le nouvel observateur (8/14 déc 11) – Titre : Les meilleurs diplômes 
 
 Distinction 
Le 8 novembre dernier, Patrice Chastagner (Président directeur général de ST Microelectronics) remettait  l’insigne de Chevalier de 
la Légion d’honneur à Michel Dang en présence de Paul Jacquet. 
 * Le Dauphiné libéré (2 déc 11) – Titre : Michel Dang reçoit la Légion d’honneur 
 
 H3C Energie s’implante au Maroc 
Leader français de l’audit et du conseil en économie d’énergie, H3C-énergies implantera, fin décembre, sa première filiale à 
l’étranger. Suite à une étude conduite par le FASEP, elle se développera en partenariat avec le marocain AJM Conseil. 
* Consulter l’article sur info economique en ligne : http://www.info-economique.com/en-une/actualite-economique-rhone-alpes-
h3c-energies-s-implante-au-maroc-164  
 
 Formatech 
Grenoble INP et l’ESC Grenoble s’associent pour proposer une formation double compétence en formation continue. 
*  Présences (nov 11 ) – Titre : Accéder à des fonctions d’ingénieurs grâce à la formation continue 
 
 Les Idex 
Les quatorze partenaires du projet « GUI+ » ont déposé un nouveau dossier  pour la seconde vague des Idex. 
* Dauphiné libéré (10 déc 11) – Titre : Le dossier grenoblois  «revue et corrigé » à nouveau déposé 
 
 Silicon Valley 
Même si Récupyl, Eveon et H3C-énergie, trois start-up de Grenoble INP, connaissent  un essor timide, leurs directeurs restent 
optimistes Pour eux la crise est aussi une occasion de saisir des opportunités. En revanche, une mutation s’opère pour le système 
éducatif qui avec l’ouverture à l’international donne accès à 31% d’étudiants étranger pour la promotion 2010 de Grenoble INP – 
Ensimag. Quant aux autres une partie de leur cursus a été fait au-delà des frontières. 
* Le Monde (3 jan 11) – Titre : En Europe, la profonde déprime du capital-risque 
 
 Remise des diplômes  
Les étudiants de la promotion 2010 de Grenoble INP – Esisar ont reçu leurs diplômes le vendredi 25 novembre 2011 dans les locaux 
de Grenoble INP – Esisar. 
* L’Echo le valentinois Drôme Ardèche  (3 déc 11) – Titre :  
 
 Cyber sécurité 
Trois étudiants de Grenoble INP – Esisar  sont montés sur la 2ème marche du podium au concours Embedded System Challeng qui se 
déroulait du 9 au 11 novembre. Félicitations ! 
* Le Dauphiné libéré (6 déc 11) – Titre : Cyber sécurité : les étudiants de Grenoble INP Esisar en finale à New York 
* Le Dauphiné libéré (13 déc 11) – Titre : Ces valentinois sont des as de la cyber sécurité  
* Drôme hebdo (22 déc 11) – Titre : Décidément l’Esisar fait parler d’elle !  
 
 Prix de la vocation scientifique 
Violaine Lyet, étudiante de Grenoble INP – Pagora a reçu le prix de la vocation scientifique ainsi que le trophée de l’originalité qui 
honore son projet de développement d’un papier intelligent qui changerait de couleur en fonction de la date de péremption d’un 
produit alimentaire.   
Flore Villaret, actuellement en classe prépa sport aviron, a également été primée. 
Bravo à toutes les 2 ! 
* Le réveil (29 déc 11) – Titre : Quatre annonéennes reçoivent le prix de la vocation scientifique 
* Midi libre (27 déc 11) – Titre : La villeneuvoise Flore Villaret, une jeune scientifique primée. 
 
 « Elena Energie » 
Le projet d’implantation de mini-éoliennes  dans le milieu urbain sur lequel ont travaillé Grenoble INP, le CEA et le CNRS a donné 
naissance à une start-up  « Elena Energie ». Après 5 ans de recherche et développement, c’est Paris qui a eu la primeur de cette 
innovation.   
* Idées job (jan/mars 12) – Titre : Le boom des énergies renouvelables 
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 Minatec 
3 projets ont été primés au dernier concours national d’Aide à la création d’entreprises Innovantes 
* LES NOUVELLES DE GRENOBLE ( NOV/DEC 11 ) – Titre : Trois projets Minatec primés 
 
 Advanced Liquid Logic France 
Une filiale française de la société américaine choisit de se développer au sein de plateforme Minatec. 
* Le journal des fluides (Dec 11/jan 12 ) – Titre : Microfluides 
 
 
Toujours dans la presse 
 Greenlys  
*  Présence (dec 11/jan 12) – Titre : Greenlys , projet phare pour les smart grids 
* ENERPRESSE (02 DEC 11 ) – Titre : Smart grids : lancement de Greenlys à Lyon et Grenoble 
* Consulter l’article sur rtflash.fr en ligne http://www.argus-
medias.com/affcoupures/SID/033fe964c0f148c739cc94a3a5c606df/28ed08c1f8986de28b16a81911d61549/50000000008221731-
1/2011-12-02~5731@WWW_RTFLASH_FR.pdf 
 
 
Personnalités : nominations et citations 
 Portrait de François Corteel, diplômé de Grenoble INP, est délégué régional Rhône-Alpes d’EDF. 
* Les petites affiches lyonnaises (20 déc 11) – Titre : Electro serviteur 
 
 Didier Gaultier, diplômé de Grenoble INP a été nommé directeur de la Business Unit Dataming de Coheris.  
* Consulter l’article sur le journal du net en ligne : http://www.journaldunet.com/expert/2968/didier_gaultier/  
 
 Yves Meigné, diplômé de Grenoble INP est, depuis 2011, directeur général délégué du pôle énergie de Vinci et 
membre du comité exécutif du groupe.  
* L’agefi  (2 jan 12) – Titre : Nominations 
 
 
Cette synthèse est disponible dans le EnLigne.  
 
Pour accéder aux articles de la presse écrite soumis aux droits de reproduction, merci de vous adresser directement 
aux chargés de communication (établissement ou écoles).  
Si vous préférez recevoir cette synthèse par e-mail, merci de le signaler à communication@grenoble-inp.fr 
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