
 
 
 
 

Actualités Presse 

  
Moments forts de la semaine du 24 février au 1er mars 2012 
 
 Une femme à la tête de Grenoble INP 
Le mardi 28 février 2012, Brigitte Plateau a pris ses nouvelles fonctions d’administrateur général à Grenoble INP.  
* * Consulter l’article sur Educpros en ligne : http://www.educpros.fr/detail-article/h/3d63b83e7f/a/brigitte-plateau-luniversite-
de-grenoble-doit-devenir-une-universite-federale-de-rang-mo.html  
* Consulter l’article sur le Grep en ligne : http://www.le-grep-rh.com/actualites/brigitte-plateau-elue-administrateur-general-du-
groupe-grenoble-inp-9696  
* Dépêche de l’AEF du 22 février 2012 
* Les Echos (24 fév 12) – Titre : Grenoble INP  
* Les affiches de Grenoble et du dauphiné (24 fév 12) – Titre : Brigitte Plateau administrateur général de Grenoble INP 
* Consulter l’article sur les Echos.fr en ligne : http://www.lesechos.fr/journal20120224/lec1_carnet/0201913010279-brigitte-
plateau-293956.php  
* Consulter l’article sur info économique en ligne : http://www.info-economique.com/actualite/une-femme-a-la-tete-de-grenoble-
inp-72372  
* Flash infos économie édition Rhône Alpes (28 fév 12) – Titre : Grenoble INP : Formation 
* Présences (Mars 12) – Titre : Enseignement – Brigitte Plateau, administrateur général de Grenoble INP 
 
 Les 10 ans de Paul Jacquet 
Paul Jacquet a fêté ses 10 ans de mandat, ce jeudi 23 février, à Minatec. 
* Le Dauphiné Libéré (25 fév 12) – Titre : Les 10 ans de Paul Jacquet 
 
-------------------------------------------- 
Classements  
 
 100 meilleures écoles d’ingénieurs 
Le 1er mars, le magazine de l’Usine Nouvelle a sorti son classement des 100 meilleures écoles d’ingénieurs. Grenoble 
INP reste dans les 10 meilleures écoles devant Centrale Paris  
* Usine Nouvelle (1er mars 12) – Titre : Les 100 meilleures écoles d’ingénieurs. 
-------------------------------------------- 
Interviews 
 
 Bénédicte Corvaisier 
Interview de Bénédicte Corvaisier, responsable du service  relations internationales sur les changements de statut pour 
les étudiants étrangers, suite au remplacement de la « circulaire Guéant ». 
* Le Dauphiné Libéré (29 fév 12) – Titre : INP Grenoble – le monde de l’enseignement supérieur reste attentif 
 
 André Plisson 
Interview d’André Plisson, directeur régional du CNAM Rhône-Alpes de Grenoble, sur les formations dispensées au 
Conservatoire national des arts et métiers. 
* Le guide du salon de l’immobilier (24 fév 12) – Titre : André Plisson 
 
-------------------------------------------- 
Informations des écoles  
 
 « Bloody Berries » 
4 étudiants de Grenoble INP – Esisar ont monté un groupe et se réunissent régulièrement pour partager la même 
passion : la musique. 
* Le Dauphiné Libéré (27 fév 12) – Titre : « Bloody Berries » pour les B.O 
 
------------------------------------------------- 
Résultats sportifs  
 
 « 1er Fis Citadine du Guc » en ski Alpin 
Olivier Jenot, étudiant de Grenoble INP a remporté le premier slalom du grand prix international de la ville de 
Grenoble, à Chamrousse le 29 février 2012. 
* Le Dauphiné Libéré (27 fév 12) – Titre : Ski alpin 
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* Consulter l’article sur le dauphiné.com en ligne : http://www.ledauphine.com/skichrono/2012/02/26/le-chili-monaco-et-
georges-joubert-a-l-honneur?image=A52A0CE2-0C01-4A4A-A9AF-F4E96FA9627D#galery  
 
----------------------------------------------------------- 
Minalogic  
 
 Le projet Delpix 
Minalogic, pôle de compétitivité mondial  annonce la finalisation du projet Delpix : un système de tomographie rapide 
unique en France. 
* Le Dauphiné Libéré (28 fév 12) – Titre : Sciences Express 
* Consulter l’article sur mesure.com en ligne : http://www.mesures.com/actualites/tomographie-a-rayons-x-finalisation-du-projet-
delpix-6097.html  
* Consulter l’article sur It industrie et techniologie en ligne : http://www.industrie.com/it/la-tomographie-par-rayon-x-s-invite-au-
bord-des-chaines-de-production.12794  

 
 
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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