
 
 
 
 
 
 

Actualités Presse 
Synthèse 22 au 28 septembre 2011 

 Les écoles doctorales 
Les quatre universités  de Grenoble et de Savoie ainsi que Grenoble INP ont signé un protocole d’accord, début 
septembre, transférant  l’ensemble des écoles doctorales au PRES Université de Grenoble. 
* La dépêche de l’AEF n°155504 
 
  4ème édition de JOB Innov’ 
Le 29 septembre prochain,  de 15h à 19h à Grenoble INP – Phelma, a eu lieu le rendez-vous pour l’emploi des étudiants 
et jeunes diplômés spécialistes des technologies innovantes, avec les PME higt tech du bassin grenoblois. 
 * Consulter l’article du journal des grandes écoles en ligne : http://journaldesgrandesecoles.com/29-septembre-4e-edition-de-job-
innov%E2%80%99-rencontre-jeunes-talents-%E2%80%93-pme-innovantes/  
* Consulter l’article  de FocusRH en ligne : http://www.focusrh.com/ecole-entreprise/jeunes-diplomes/actualites-
rh/2011/09/23/4e-edition-de-job-innov.html  
* 20 MINUTES (GRENOBLE) (29 SEPT 11 ) : Titre : Saisonnier, une option payante ? 
* Consulter l’article  de FocusRH en ligne : http://agenda.e-tud.com/evenement-job-innov-2010-le-rendez-vous-emploi-des-pme-
et-jeunes-diplomes-9274.html  
 
 Innovation 
La Fonderie d’alliages d’aluminium Ab Fonderie, Grupo Antolin et Grenoble INP ont déposé un brevet protégeant un 
siège automobile en alliage ultra mince.  
* Galvano (sept 11) – Titre : L’économie de matières premières dans la fonderie 
 
 Grenoble INP - Esisar 
Chantal Robach, directrice de Grenoble INP – Esisar, présente les opportunités qu’offre la formation pluridisciplinaire 
de son école. 
* Le journal du Parlement (sept 11) – Titre : l’Ecole nationale supérieure en systèmes avancés des réseaux 
 
 Génération post-Grenelle 
Avec la mise en application des engagements de Grenelle, les écoles d’ingénieurs, comme Grenoble INP - Pagora ont 
déjà adapté leurs cursus de formation initiale et s’attaque aujourd’hui à la formation continue. 
* Les acteurs de l’économie (oct 11) – Titre : Formation des ingénieurs 
 
 Rhodanos : un projet fructueux en solutions technologiques 
Le 23 septembre avait lieu  au CTP une présentation à la presse du projet Rhodanos. Grenoble INP – Pagora et Arkema 
ont mis au point un simulateur de blanchiment des pâtes à papier. 
* Green news Techno (23 sept 11) – Titre : Recherche : Rhodanos : un projet fructueux en solutions technologiques 
* Le Dauphiné libéré (22 sept 11) – Titre : Présentation du projet Rhodanos au centre technique du papier de Grenoble 
 
 Une Master commun entre GEM et Grenoble INP – Ense3 
Zoom sur le Mastère spécialisé en Management et Marketing de l’énergie commun à GEM et Grenoble INP – Ense3 : 
Profil des étudiants, débouchés… 
* Bref Rhône-Alpes (21 sept 11) – Titre : la parole à … Olivier Cateura 
  
 Un budget de 80 M euros pour le pôle mondial de l’énergie et des matériaux à Grenoble  
Grenoble INP - Ense3, certains laboratoires et plateformes de recherche de Grenoble INP, entres autres, ont activement 
participé à la création de la presqu’île scientifique de Grenoble - GreEn-Er, l’équivalent de Minatec dans le domaine de  
l’énergie, qui devrait ouvrir ses portes en janvier 2015. 
* Bref Rhône-Alpes (21 sept 11) – Titre : Enjeux 
 
 6è ideas day de Minatec 
La 6 ème édition du forum  Ideas Day se déroulera à Minatec le 6 octobre prochain. La thématique : “quelle importance 
de la narration dans les processus d’innovation ?  Imaginons ensemble une société post énergies fossiles» 
* les nouvelles de Grenoble (sept/oct 11) – Titre : 6è ideas day de Minatec 
* L’essor de l’Isère supplément (23 sept 11) – Titre : 6è ideas day : la narration dans les processus d’innovation 
 
 Congrès R&D 
Le 1er décembre  Minatec et Minalogic participeront au congrés R&D sur le thème : Quelles stratégies pour créer de la 
valeur ? 
* Consulter l’article sur usine nouvelles en ligne : http://www.usinenouvelle.com/article/congres-r-d.N157286  
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 Experimenta 
Minatec accueillera du 5 au 8 octobre prochain, Experimenta, un espace d’expérimentation des dispositifs 
technologiques utilisables dans les domaines du spectacle vivant, des arts plastiques et des industries graphiques. 
* Les affiches (23 sept 11) – Titre : Laissez-vous guider par votre imaginaire, expérimentez ! 
 
 Immobilier d’entreprise 
Le Cea et Minatec sont les locomotives du fort développement économique du bassin grenoblois. 
* Acteurs de l’économie (oct 11) – Titre : pleins feux 
 
  
Encore dans la presse cette semaine 
 Colloques Interfibres 
* Consulter l’article sur info Buro mag en ligne : http://www.infoburomag.com/news/-ere-edition-federatrice-et-prometteuse-du-
colloque-interfibres-6877.aspx  
 
 Les 40 ans de l’Anena 
* Le Dauphiné Libéré (23 sept 11) – Titre : L’Anéna a fêté ses 40 ans à Minatec 
 
 
 
 
 
 
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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