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Synthèse de la période estivale - 2011
Contrats quinquennaux
Grenoble INP a fait partie de la 1ère vague de signature des contrats quinquennaux qui a eu lieu le 28 juillet dernier.
* Consulter l’article en ligne : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid57050/premiere-vague-de-contractualisationpost-l.r.u.-montee-en-puissance-de-l-autonomie.html

Idex 2
Le projet grenoblois, non retenu aux premiers Idex, est à nouveau candidat au prochain jury de fin d’année en tant que
présélectionné au Idex 1.
* Le Dauphiné Libéré (23 août) - Titre : Idex 2

La santé va vite profiter des percées de la science
Une seringue 100% automatisée développée par la start-up Eveon et le pôle de compétitivité Minalogic, fait partie des 7
innovations qui vont révolutionner la médecine.
* Consulter l’article en ligne : http://www.capital.fr/enquetes/economie/la-sante-va-vite-profiter-des-percees-de-lascience-620503
Opération Bagages Jeunes de la SNCF
Avec l’opération Bagages Jeunes, les jeunes franciliens qui voyagent avec la SNCF pourront acheminer de 1 à 30
bagages jusqu’à leur école. Génie industriel et Pagora participent à ce nouveaux dispositif, en test pour cette rentrée.
* Consulter l’article en ligne : http://www.thewebconsulting.com/media/index.php?2011/08/19/20672-operation-bagages-jeunesde-la-sncf

 Quel étudiant étiez-vous ?
Depuis 2 semaines, « Les Echos » demandent à des patrons français de revenir sur leurs années d’études. Le 25 août
dernier, Françoise Gri, diplômée de l’Ensimag et présidente de Manpower depuis 2007, s’est prêtée à ce jeu.
* Les Echos (25 août) – Titre : Quel étudiant étiez-vous ?

 Les nanotechnologies voient plus grand
Tour d’horizon du berceau historique de la microélectronique en France avec les interviews du délégué général du pôle
de compétitivité Minalogic et du directeur de Minatec.
* L’Entreprise (sept 11) – Titre : Les nanotechnologies voient plus grand

 Apport de nouvelles techniques expérimentales à l’étude des comportements mécanique et hydroexpansif des
emballages carton
Le Laboratoire LGP2 de Grenoble INP, a participé à une recherche sur les apports, des nouvelles techniques
expérimentales à l’étude des comportements mécanique et hydroexpansif des emballages carton. Cet ouvrage a servi de
référence, entre autres, pour la publication d’un article sur l’optimisation du collage.
* La Papeterie (juin/juil 11) - Titre : Apport de nouvelles techniques expérimentales à l’étude des comportements mécanique et
hydroexpansif des emballages carton
La Papeterie (juin/juil 11) - Titre: Comment optimiser votre collage ?

 Infos CTP
Les 18 et 19 octobre prochains aura lieu une formation sur les « Enjeux de l’éco-conception des emballages ». Grenoble
INP – Pagora, a activement participé au projet européen FlexPakRenew et a permis de réaliser des avancées
significatives dans la fonctionnalisation des papiers pour les rendre plus performants.
* Revue ATIP (Juin/Juil 11) – Titre : Infos CTP

 Le Carnot PolyNat
Le laboratoire LGP2 de Grenoble INP s’implique dans le Carnot PolyNat pour l’éco-production de matériaux
biosourcés fonctionnels.
* Revue ATIP (Juin/Juil 11) – Titre : La recherche de Grenoble INP - Pagora s’implique dans le Carnot PolyNat pour l’écoproduction de matériaux biosourcés fonctionnels
 Journée technique novembre
Grenoble INP et l’institut Carnot PolyNat organisent le 17 novembre 2011, à Grenoble, une conférence sur la « lutte
contre les marchés illicites des produits non-conformes, la fraude alimentaire et la contrebande pour la protection du
consommateur »
* Revue ATIP (Juin/Juil 11) – Titre : Journée technique novembre

 Allimand, le culte des papiers, petits ou grands

Retour sur 160 ans d’évolution de la société Allimand qui conçoit et fabrique des équipements destinés à l’industrie
papeterie avec laquelle Grenoble INP – Pagora est partenaire depuis 1992.
* Consulter l’article en ligne : http://www.latribune.fr/dossiers-la-tribune/la-tribune-de-l-ete/20110802trib000640236/allimand-leculte-des-papiers-petits-ou-grands.html?folder=636857

 Les colloques
- Bernard Pineaux – Directeur de Grenoble INP – Pagora participera au colloque « Interfibres 2011 », les 6, 7 et 8
septembre prochains au Palais des Congrès à Bordeaux en tant que Président de l’atelier sur les ressources fibres
recuclées et biopolymeres.
* pap’Argus (juil/août 11) – Titre : Enseignement supérieur : Inauguration du 3è bâtiment de l’école

- Jean-Claude Roux – Professeur des universités de Grenoble INP – Pagora participera au colloque « Les savoir-faire du
papier en France et au japon », les 12 et 13 septembre prochains à la fondation Maison des Sciences de l’Homme à
Paris.
* Consulter l’article en ligne : http://calenda.revues.org/nouvelle20614.html

Personnalités : nominations et citations
 Jean Therme (diplômé de Grenoble INP) a été classé dans les top manager de l’innovation en France.
* Innovation & industrie (juil/aout 11) - Titre : Les top manager de l’innovation en France.

 Mohamed Sassi, (diplômé de Grenoble INP) est nommé à la tête de la brigade territoriale.
* L’union (5 août 2011) - Titre : Le lieutenant Mohamed Sassi nommé à la tête de la brigade territoriale.

 Bruno Prestat, (diplômé de Grenoble INP) devient chef du groupe de recherche « économie des systèmes
électriques » au sein d’EDF R&D.
* Découverte (Juil/Août 11) – Titre : Bruno Prestat.

 Olivier Salaun, (diplômé de Grenoble INP) est vice-président au sein de la Business Area « Food & Medical »
d’Ahlstrom.
* La Papeterie (Juin/Juil 11) – Titre : Bio express

 Grégoire Lacombe, (diplômé de Grenoble INP) est nommé directeur valeur résiduelle, au sein de la divison
européenne des opérations de la flotte de Mazda.
* Executives (29 Juil 11) – Titre : Mazda

 Cédric Ferdynus, (diplômé de Grenoble INP) est le nouveau directeur des ventes région de Siegwerk.
* Etiq et pack (Juil/août11) – Titre : Changement à la direction des ventes de France Siegwerk
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