
 
 
 
 
 
 

Actualités Presse 
Synthèse 12 au 18 janvier 2012 

 Prix Jaffé. 
Olivier Métais, Directeur de Grenoble INP – Ense3, primé par l’Académie des Sciences. 
* Consulter l’article sur boursica en ligne : http://www.boursica.com/informations-communiques-bourse/lire-
depeche.php1/news/137431  
* Consulter l’article sur enviscope en ligne : http://www.enviscope.com/News/Thematiques/science/Specialiste-turbulences-
Olivier-Metais-INPG-prix-Jaffe-2011,i15573.html 
 
 GreEn-Er 
En janvier 2015, la presqu’île scientifique de Grenoble accueillera l’école de l’énergie de Grenoble, GreEn-ER, qui 
regroupe Grenoble INP – Ense3, l’Université Joseph Fourier ainsi que les laboratoires G2ELab, SIMAP et le LEPMI, un 
des projets les plus avancés en France. 
* Bref Rhône Alpes (11  jan 12) – Titre : L’Opération campus se déploie à Grenoble… 
 
 Journée du lycéen 2012 
Les universités de Grenoble organisent la journée du lycéen, le 31 janvier prochain. Cette journée est un temps fort pour 
l’orientation des futurs bacheliers. 
* Consulter l’article sur académie de Grenoble en ligne : http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/spip.php?article2387  
 
 Forum des Grandes Ecoles d’ingénieurs 
Crée 1986, le forum des Grandes Ecoles d’ingénieurs, 1er salon de recrutement d’ingénieurs de France, regroupe chaque 
année 200 entreprises et 8000 étudiants et jeunes diplômés. Il aura lieu cette année les 7 et 8 mars. 
* Consulter l’article sur cadrexport en ligne : http://www.cadrexport.com/spip/Forum-Rhone-Alpes-des-Grandes-10947.html   
 
 Les Nouvelles de l’activité 2011 
Jeudi 17 novembre 2011 avait lieu à Grenoble une conférence intitulée « lutter contre les marchés illicites des produits 
non-conformes, la contrefaçon et la fraude alimentaire afin de préserver la santé publique et de protéger le 
consommateur » pour laquelle Bernard Pineaux Directeur de Grenoble INP – Pagora était l’un des partenaires. 
* Revue ATIP (Nov 11) – Titre : Les Nouvelles de l’activité 2011 
 
 Le papier de demain 
Centre de recherche unique en France, le centre technique du papier (CTP) a su s’allier avec de nombreux centres de 
recherche du pôle scientifique isérois comme Grenoble INP – Pagora pour mettre son savoir-faire au service de 
l’innovation : les papiers de demain seront intelligents et interactifs. 
* Isère magazine (Jan 12) – Titre : En isère, on invente le papier de demain 
 
 GEM voit GIANT 
Depuis la rentrée 2011, GEM affiche 4 nouvelles spécialités et bénéficie de la visibilité mondiale du campus 
d’innovation GIANT. Ce qui représente un regroupement unique en France voire en Europe de la Recherche, de 
l’industrie et de la formation sur un même campus. 
* Le Moci (19 Jan 12) – Titre : Carrières et formation 
 
 Ecobleach 
Ecobleach, un des 15 projets sélectionnés du programme Rhodanos lancé il y a 2 ans et auquel a participé Grenoble INP 
– Pagora, les résultats sur l’impact du blanchissement des pâtes cellulosiques papetière commencent à apparaître. 
* papier Carton (Nov/Déc11 - Jan 12) – Titre : Toujours plus blanc, plus propre… 
 
 EVE 
Un ancien étudiant diplômé de Grenoble INP,  anime une conférence sur l’absolescence programmé au design libre, le 
25 janvier à EVE. 
* Consulter l’article sur Veosearch en ligne : http://www.veosearch.com/fr/association/billet_25-janvier-a-eve-conference-de-l-
obsolescence-programme-au-design-libre_57845  
 
 Un cluster en lumière ! 
Piseo, projet de plate-forme d’innovation labellisée par Minalogic proposera à ses clients une prestation à haute valeur 
ajoutée pour faciliter le développement, l’intégration et la mise en œuvre de source de lumière, de luminaires et de 
solutions d’éclairage. 
 * Le moniteur  (13 jan 12) – Titre : Rhône-Alpes : un cluster en lumière ! 
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 Rencontres INRIA Industries 
Les Rencontres INRIA Industries, organisées en partenariat avec Oséo et les pôles de compétitivité Minalogic et 
Tenerrdis, seront consacrées aux problématiques d’efficacité énergétique dans le domaine des sciences numériques.  
* Consulter l’article sur ardi en ligne : http://www.ardi-rhonealpes.fr/web/guest/agenda-numerique/detail/-
/journal_content/56_INSTANCE_Txp9/10136/858976 
  
Personnalités : nominations et citations 
 Michaël Sibilleau, diplômé de Grenoble INP - Ensimag va diriger le cabinet du Préfet d’Indre et Loire. 
* Acteurs publics Newsletter (13 jan 12) – Titre : Michaël Sibilleau 
 Raffi Kamber, diplômé de Grenoble INP – Ensimag devient Investment director d’Alven Capital 
* Consulter l’article sur le journal du net en ligne : http://www.journaldunet.com/ebusiness/magazine/nominations-e-business-du-
12-decembre-2011.shtml  
 Olivier Thomas, diplômé de Grenoble INP vient d’être  nommé Directeur de l’usine de Bala du groupe Arkema. 
* La E-lettre de bref Rhône alpes (18 jan 12) – Titre : Arkema  
 
Toujours dans la presse 
 Prix de la Vocation scientifique : Flore Villaret. 
* Vaucluse matin (13 jan 12) – Titre : Des récompenses à la cérémonie des vœux au Forum 
 Solar Décathlon : projet auquel participe Grenoble INP – Ense3. 
* Green news Techno (13 jan 12) – Titre : A suivre... Recherche 
 Diplômes des étudiants de Grenoble INP - Pagora. 
* Le Dauphiné Libéré (17 jan 12) – Titre : INP – Pagora : Diplômes et prix pour les étudiants 
 
 
 
 
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 
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Si vous préférez recevoir cette synthèse par e-mail, merci de le signaler à communication@grenoble-inp.fr 
 

http://www.ardi-rhonealpes.fr/web/guest/agenda-numerique/detail/-/journal_content/56_INSTANCE_Txp9/10136/858976
http://www.ardi-rhonealpes.fr/web/guest/agenda-numerique/detail/-/journal_content/56_INSTANCE_Txp9/10136/858976
http://www.journaldunet.com/ebusiness/magazine/nominations-e-business-du-12-decembre-2011.shtml
http://www.journaldunet.com/ebusiness/magazine/nominations-e-business-du-12-decembre-2011.shtml
mailto:communication@grenoble-inp.fr

	Actualités Presse
	Synthèse 12 au 18 janvier 2012
	( Prix Jaffé.
	Olivier Métais, Directeur de Grenoble INP – Ense3, primé par l’Académie des Sciences.
	* Consulter l’article sur boursica en ligne : http://www.boursica.com/informations-communiques-bourse/lire-depeche.php1/news/137431
	* Consulter l’article sur enviscope en ligne : http://www.enviscope.com/News/Thematiques/science/Specialiste-turbulences-Olivier-Metais-INPG-prix-Jaffe-2011,i15573.html
	( GreEn-Er
	En janvier 2015, la presqu’île scientifique de Grenoble accueillera l’école de l’énergie de Grenoble, GreEn-ER, qui regroupe Grenoble INP – Ense3, l’Université Joseph Fourier ainsi que les laboratoires G2ELab, SIMAP et le LEPMI, un des projets les plu...
	* Bref Rhône Alpes (11  jan 12) – Titre : L’Opération campus se déploie à Grenoble…
	( Journée du lycéen 2012
	Les universités de Grenoble organisent la journée du lycéen, le 31 janvier prochain. Cette journée est un temps fort pour l’orientation des futurs bacheliers.
	* Consulter l’article sur académie de Grenoble en ligne : http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/spip.php?article2387
	( Forum des Grandes Ecoles d’ingénieurs
	Crée 1986, le forum des Grandes Ecoles d’ingénieurs, 1er salon de recrutement d’ingénieurs de France, regroupe chaque année 200 entreprises et 8000 étudiants et jeunes diplômés. Il aura lieu cette année les 7 et 8 mars.
	* Consulter l’article sur cadrexport en ligne : http://www.cadrexport.com/spip/Forum-Rhone-Alpes-des-Grandes-10947.html
	( Les Nouvelles de l’activité 2011
	Jeudi 17 novembre 2011 avait lieu à Grenoble une conférence intitulée « lutter contre les marchés illicites des produits non-conformes, la contrefaçon et la fraude alimentaire afin de préserver la santé publique et de protéger le consommateur » pour l...
	* Revue ATIP (Nov 11) – Titre : Les Nouvelles de l’activité 2011
	( Le papier de demain
	Centre de recherche unique en France, le centre technique du papier (CTP) a su s’allier avec de nombreux centres de recherche du pôle scientifique isérois comme Grenoble INP – Pagora pour mettre son savoir-faire au service de l’innovation : les papier...
	* Isère magazine (Jan 12) – Titre : En isère, on invente le papier de demain
	( GEM voit GIANT
	Depuis la rentrée 2011, GEM affiche 4 nouvelles spécialités et bénéficie de la visibilité mondiale du campus d’innovation GIANT. Ce qui représente un regroupement unique en France voire en Europe de la Recherche, de l’industrie et de la formation sur ...
	* Le Moci (19 Jan 12) – Titre : Carrières et formation
	( Ecobleach
	Ecobleach, un des 15 projets sélectionnés du programme Rhodanos lancé il y a 2 ans et auquel a participé Grenoble INP – Pagora, les résultats sur l’impact du blanchissement des pâtes cellulosiques papetière commencent à apparaître.
	* papier Carton (Nov/Déc11 - Jan 12) – Titre : Toujours plus blanc, plus propre…
	( EVE
	Un ancien étudiant diplômé de Grenoble INP,  anime une conférence sur l’absolescence programmé au design libre, le 25 janvier à EVE.
	* Consulter l’article sur Veosearch en ligne : http://www.veosearch.com/fr/association/billet_25-janvier-a-eve-conference-de-l-obsolescence-programme-au-design-libre_57845
	( Un cluster en lumière !
	Piseo, projet de plate-forme d’innovation labellisée par Minalogic proposera à ses clients une prestation à haute valeur ajoutée pour faciliter le développement, l’intégration et la mise en œuvre de source de lumière, de luminaires et de solutions d’é...
	* Le moniteur  (13 jan 12) – Titre : Rhône-Alpes : un cluster en lumière !
	( Rencontres INRIA Industries
	Les Rencontres INRIA Industries, organisées en partenariat avec Oséo et les pôles de compétitivité Minalogic et Tenerrdis, seront consacrées aux problématiques d’efficacité énergétique dans le domaine des sciences numériques.
	* Consulter l’article sur ardi en ligne : http://www.ardi-rhonealpes.fr/web/guest/agenda-numerique/detail/-/journal_content/56_INSTANCE_Txp9/10136/858976
	Personnalités : nominations et citations
	( Michaël Sibilleau, diplômé de Grenoble INP - Ensimag va diriger le cabinet du Préfet d’Indre et Loire.
	* Acteurs publics Newsletter (13 jan 12) – Titre : Michaël Sibilleau
	( Raffi Kamber, diplômé de Grenoble INP – Ensimag devient Investment director d’Alven Capital
	* Consulter l’article sur le journal du net en ligne : http://www.journaldunet.com/ebusiness/magazine/nominations-e-business-du-12-decembre-2011.shtml
	( Olivier Thomas, diplômé de Grenoble INP vient d’être  nommé Directeur de l’usine de Bala du groupe Arkema.
	* La E-lettre de bref Rhône alpes (18 jan 12) – Titre : Arkema
	Toujours dans la presse
	( Prix de la Vocation scientifique : Flore Villaret.
	* Vaucluse matin (13 jan 12) – Titre : Des récompenses à la cérémonie des vœux au Forum
	( Solar Décathlon : projet auquel participe Grenoble INP – Ense3.
	* Green news Techno (13 jan 12) – Titre : A suivre... Recherche
	( Diplômes des étudiants de Grenoble INP - Pagora.
	* Le Dauphiné Libéré (17 jan 12) – Titre : INP – Pagora : Diplômes et prix pour les étudiants

