
 
 
 
 
 
 
 

Actualités Presse 
Synthèse 24 octobre au 2 novembre 2011 

 Les beaux scores de Grenoble INP 
Les six écoles d’ingénieurs de Grenoble INP cumulent de jolis scores. « Enseignement, bon classement, embauches 
rapides, intérêt des candidats… » 
* Le Dauphiné Libéré (6 oct 11) – Titre : Les beaux scores de Grenoble INP 
* Consulter l’article sur le journal des grandes écoles en ligne : http://journaldesgrandesecoles.com/grenoble-inp-en-hausse-dans-
les-concours-et-lassements/  
 
 L’irruption des écoles d’ingénieurs 
Interview de Didier Pellegrino, Directeur de la formation continue de Grenoble INP, sur le marché de la formation 
continue. 
 * L’Expansion  (Nov 11) – Titre : Carrière 
 
 Comment intégrer une école d’ingénieur postbac 
Tour d’horizon sur les procédures d’inscription ou le niveau exigé pour rentrer dans 80 écoles d’ingénieurs accessibles 
directement après le bac. 
 * L’express (26 oct 11) – Titre : Enseignement supérieur 
 
 Start-up de la semaine ! 
Trois étudiants de Grenoble INP – Ensimag ont développé un outil de géolocalisation, nommé Grab ! qui permet de 
trouver en un coup d’œil les applications utiles liées à l’endroit où l’on se trouve. 
* Consulter l’article sur le journal french web en ligne : http://frenchweb.fr/start-up-de-la-semaine-grab-application-mobile-a-
recommander-autour-de-soi-50222/  
 
 Pulswer prépare sa première levée de fonds 
Créée en 2008, Pulswer emploie cinq ingénieurs issus de Grenoble INP pour exploiter les trois brevets internationaux 
dont elle commercialise les licences. 
 * Bref  (26 oct 11) – Titre : Isère équipement 
 
 H3C – énergie s’implante au Maroc 
H3C-énergie, leader sur le marché français de l’audit et du conseil en économie d’énergie a été créé par quatre jeunes 
ingénieurs de Grenoble INP en 2004. Elle emploie aujourd’hui 80 personnes et s’implantera au Maroc d’ici la fin du 
mois. 
* Bref  (26 oct 11) – Titre : Isère équipement 
 
 Des milliards de watt sous les mers 
Le laboratoire Legi de Grenoble INP développe, avec Hydroquest et EDF, les hydroliennes Harvest qui sont destinées à 
l’exploitation des courants fluviaux. 
* L’Usine Nouvelle  (27 oct 11) – Titre : Développement durable 
 
 Le bon côté des choses développe un comparateur intelligent 
Le BCC gère vos listes de courses. Le laboratoire G-SCOP de Grenoble INP a contribué au développement de la 
plateforme qui aide le consommateur à ajuster ses actes de consommation au plus près de ses besoins.  
* Eco des pays de savoie (28 oct 11) – Titre : Le BCC gère vos listes de courses. 
 
 Colloque 
Yves Bréchet de Grenoble INP était présent lors du colloque « Technologie bio-inspirées » au Conservatoire des Arts et 
Métiers le vendredi 14 octobre. Il était entouré de grands conférenciers venus du monde entier. 
* Consulter l’article sur le Post en ligne : http://www.lepost.fr/article/2011/10/04/2605653_technologies-bio-inspirees-quand-la-
nature-est-une-inepuisable-source-d-inspiration.html  
 
 Tennis : service gagnant dans les grandes écoles 
Parmi la pléiade d’activités proposées par les grandes écoles, le tennis occupe une place à part. Cette année sur les dix 
équipes en course, Grenoble INP est arrivé 4ème…. 
* Le Parisien Supplément (10 oct 11) – Titre : Ingénieur un enjeu capital pour les entreprises françaises 
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Toujours dans la presse cette semaine 
 Grenoble INP – Pagora crée une licence professionnelle 
* CEM (Sept/oct 11) – Titre : Formation 
 
 Distinction d’Olivier Métais, Directeur de Grenoble INP – Ense3 pour le Prix Jaffré 
* Les affiches de Grenoble (28 oct 11) – Titre : Distinctions 
 
 
 
 
 
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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