
 
 
 
 

Actualités Presse 

  
Semaine du 23 au 29 mars 2012 
 
 Dossier : Ingénieur qui est-tu ?  
Présentation des spécialités de chaque école de Grenoble INP dans un dossier spécial sur les métiers de l’ingénieur.  
* Le Petit Bulletin (28 mars 12) – Titre : Parcours – Le dossier : Ingénieur, qui est-tu ? 
 
-------------------------------------------- 
Brigitte Plateau 
 
 Grenoble INP 
* Executives (02 mars 12) – Titre : Dans l’enseignement : Grenoble INP 
 
-------------------------------------------- 
Ecoles 
 
 Grenoble INP - Phelma 
En 2014, Les étudiants de Grenoble INP – Phelma feront leur rentrée dans des locaux rénovés et agrandis. 
* 20 minutes (28 mars 12) – Titre : Enseignement supérieur 
 
 Grenoble INP - Pagora 
Les 60 ingénieurs qui sortent de l’école Grenoble INP – Pagora, chaque année, n’ont aucun mal à s’intégrer sur le 
marché de l’emploi. Ils font de belles carrières dans des groupes papetiers, en France et à l’étranger. 
* Le Figaro économie (26 mars 12) – Titre : Ces ingénieurs qui jouent la carte de l’industrie. 
 
 Grenoble INP - Pagora 
Le laboratoire LGP2 de Grenoble INP – Pagora participe au projet Marie Curie NewGenPak ITN dédié au 
développement d’une nouvelle génération d’emballages durables. 
* Consulter sur le site Industrie.com en ligne http://www.industrie.com/emballage/tous-secteurs/une-action-marie-curie-pour-les-
emballages-durables.20545  
 
 Grenoble INP - Esisar 
Pour la 7ème année consécutive, Grenoble INP – Esisar a  remporté le 24ème challenge des étudiants.  
* Le Dauphiné Libéré (27 mars 12) – Titre : Et de sept pour l’Esisar ! 
 
-------------------------------------------- 
Récompense  
 
 Olivier Métais a reçu le Prix Jaffé 2011 
* Isère Magazine (mars 12) – Titre : Têtes d’affiche… 
 
-------------------------------------------- 
Start-up 
 
 Du « Bon côté des choses » 
Le laboratoire G-SCOP de Grenoble INP a contribué au développement d’un comparateur intelligent qui permettra au 
consommateur d’optimiser, gratuitement, le coût total de sa liste de courses en intégrant un certain nombre de données. 
* le Dauphiné Libéré (27 mars 12) : Titre : La liste de courses intelligente 
 
 «Eveon» 
Eveon, qui exploite un portefeuille de brevets en collaboration avec des laboratoires de Grenoble INP, a mis au point 
une seringue dont on ne voit jamais l’aiguille.  
* le Dauphiné Libéré (27 mars 12) : Titre : Ces start-up qui vont changer notre quotidien 
 
-------------------------------------------- 
 

http://www.industrie.com/emballage/tous-secteurs/une-action-marie-curie-pour-les-emballages-durables.20545
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Découverte  
 
 Nouvelle molécule anticancéreuse 
Gravit accompagne, Laurence Lafanechère et  son équipe dans la découverte de nouvelle molécule anticancéreuse. 
* le Dauphiné Libéré (27 mars 12) : Titre : Liminib, nouvelle molécule anticancéreuse 
   
-------------------------------------------- 
Exposition  
 
 Valérie Legembre, expose à Minatec 
* L’Essor de l’Isère (23 mars 12) – Titre : Exposition et recherche à Grenoble 
 
----------------------------------------------------------- 
Minalogic 
 
 Robotique : le secteur de demain 
La région Rhône Alpes dispose de réelles forces dans la robotique, avec un réseau de 70 entreprises, 1500 sociétés et 
des pôles de compétitivité comme Minalogic dont les compétences pourraient être valorisées sur ce marché. 
* Petites affiches lyonnaises (23 mars 12) – Titre : Innovation - Robotique : le secteur de demain 
* Le Dauphiné Libéré (15 mars 12) – Titre : Sciences Express 
 
 «Piséo» 
Labellisée par le pôle de compétitivité Minalogic, la plateforme d’innovation pour la filière industrielle de l’éclairage 
Piséo, mettra  à disposition de la grande Cité de la lumière de Lyon, des moyens techniques, matériels et humains. 
* les défis du CEA (mars 12) : Titre : Et la lumière sera 
 
----------------------------------------------------------- 
 
 
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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