
 
 
 
 
 
 
 

Actualités Presse 
Synthèse 19 au 25 janvier 2012 

 Les Masters à Grenoble INP 
Interview de Christian Schaeffer, Vice-président Cevu, sur les Masters recherche et Internationaux de Grenoble INP. 
* Le Monde (25 jan 12) – Titre : Après l’inflation, la recomposition 
 
 Cordées de la réussite 
Grenoble INP – Phelma organise les « cordées de la réussite »  les jeudi 26 et vendredi 27 janvier», à Minatec. Ces 2 
jours permettent aux collégiens et lycéens des établissements  relevant prioritairement des territoires de la politique de 
la ville de découvrir les études scientifiques. 
* Le petit Bulletin (22 jan 12) – Titre : Parcours 
 
 Marie-Paule CANI 
Grâce à sa bourse Advanced Grant du conseil européen de la Recherche, Marie-Paule Cani, professeur d’Université à 
Grenoble INP – Ensimag, financera ses recherches sur le design de formes virtuelles, pendant 5 ans. 
* Consulter l’article sur Inria en ligne : http://www.inria.fr/centre/grenoble/actualites/marie-paule-cani-veut-mettre-la-creation-
virtuelle-3d-a-la-portee-de-tous  
 
 « Fille et Maths » 
Grenoble INP – Ensimag a organisé une journée intitulée « Filles et maths » le 25 janvier. Objectif : montrer aux 
lycéennes des filières scientifiques  leur place dans le monde des mathématiques. 
* Gre city local news (11/17 Jan 12) – Titre : La journée 
  
 Les ingénieurs ont la cote 
L’observatoire de l’emploi de Grenoble INP révèle que les diplômés de Grenoble INP s’insèrent plutôt bien sur le 
marché du travail. 
* Le journal de l’emploi édition Rhône Alpes (Nov 11) – Titre : Les ingénieurs ont la cote 
 
 Les admissions parallèles 
Interview de Bernard Pineaux, Directeur de Grenoble INP – Pagora, sur la perception des recruteurs sur les candidats 
issus des admissions parallèles. 
 * L’officiel Studyrama (18ème édition 12) – Titre : Les étudiants de licence ont-ils leur place en école d’ingénieurs 
 
 Polywood 
Polywood est un projet porté par Grenoble INP – Pagora, Rhodia, Schneider et usines de plasturgie. Comment utiliser 
les copeaux de bois de l’industrie papetière pour fabriquer du plastique ? C’est le défi que relève Polywood. 
 * Regarder la vidéo de France 3 : http://rhone-alpes.france3.fr/info/fabriquer-du-plastique--avec-du-bois---72158583.html 
 
 Devenir Ingénieur 
Interview de Chantal Robach, directrice de Grenoble INP – Esisar, sur le devenir des ingénieurs à Grenoble INP – 
Esisar. 
* Dauphiné Libéré (25 jan 12) – Titre : Devenir ingénieur avec l’Esisar 
 
 Portes ouvertes à Grenoble 
La Prépa des INP de Grenoble ouvrira ses portes le samedi 4 février de 9h à 16h sur le domaine universitaire.  
* Le Dauphiné libéré (22 jan 12) – Titre : Journée portes ouvertes 
 
 Porte ouvertes à Valence 
Grenoble INP – Esisar ouvrira ses portes le samedi 27 janvier de 9h à 20h.  
* Le Crestois (20 jan 12) – Titre : Portes ouvertes 
* Ecouter l’interview de 2 étudiants : http://www.radio-mega.com/partage/emission/e&r/esisar_jeudi_27_jan_11_.mp3 
 
 Forum Post Bac 
Vendredi 27 et samedi 28 janvier, 60 établissements présenteront leurs formations et les 120 diplômes qu’ils dispensent.  
* Le Dauphiné Libéré (20 Jan 12) – Titre : jour J-7 pour les lycéens avant le Forum Post-Bac 2012 
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 Grenoble INP - Esisar 
Le Maire de Valence, lors de la cérémonie des vœux, n’a pas manqué de citer la 2ème place au concours Cyber-sécurité 
pour les trois étudiants de Grenoble INP – Esisar. 
* Hebdo de l’Ardèche (19 jan 12) – Titre : 2012, année de la jeunesse 
 
 
 
 
Toujours dans la presse 
 Greenlys. 
* L’essor de l’Isère supplément (20 jan 12) – Titre : Greenlys testé grandeur nature 
 Olivier Métais reçoit le prix Jaffé 2011. 
* Consulter l’article sur paperblog en ligne : http://www.paperblog.fr/5245620/grenoble-inp-olivier-metais-recoit-le-prix-jaffe-
2011/  
* Consulter l’article sur tout-actu.com en ligne : http://www.tout-actu.com/index.php?post/prixjaffe-grenobleinp-o-metais  
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