
 
 
 
 
 
 
 

Actualités Presse 
Synthèse 5 au 11 janvier 2012 

 Partenariat renforcé avec la NTU 
Grenoble INP signe un accord de Joint PH.D avec NTU (Nanyang Technological University) 
* Consulter l’article sur l’expansion.com en ligne : http://www.ambafrance-sg.org/L-INPG-et-NTU-Nanyang  
 
 Partenariat avec le Brésil 
Deux laboratoires dont G2ELab ont signé un partenariat avec un laboratoire international le Lia Maxwel basé à Sao 
Paulo 
* journal des entreprises édition Isère (Jan 12) – Titre : Génie électrique – Partenariat brésilien 
 
 Intégrer une école d’ingénieurs en admissions parallèles 
 « Pourquoi intégrer une école d’ingénieurs en admission parallèle ? » Bernard Pineaux, Directeur de Grenoble INP – 
Pagora donne son point de vue. 
* Consulter l’article sur espace grandes écoles.com en ligne : http://www.studyramagrandesecoles.com/home_EI.php?Id=6620  
 
 Ecoles d’ingénieurs post bac 
Présentation des filières post-bac des écoles d’ingénieurs. 
* Phosphore – Hors série (Jan 12) – Titre : Filières : écoles d’ingénieurs post-bac 
 
 Journée portes ouvertes  
La journée portes ouvertes de la prépa des INP  se déroulera le 4 février prochain pour l’ensemble du réseau des INP,  
* Le dauphiné libéré  (10 jan 12) – Titre : Journée portes ouvertes 
 
 Remise des diplômes à Grenoble INP - Pagora 
Cette année, les diplômes de la promotion 2010 de Grenoble INP – Pagora ont été remis par Patrick Jeambar (Président 
D’Ahlstrom) 
* Consulter l’article sur paperblog en ligne : http://www.paperblog.fr/5208622/remise-des-dplomes-de-la-promotion-2010-a-inp-
pagora/  
 
 Comment concilier vie en montagne et urbanité ? 
En collaboration avec le CAUE (Conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement), des étudiants de Grenoble 
INP – Ense3 ont travaillé sur comment concilier vie en montagne et urbanité. Leurs travaux ont donné naissance à un 
film intitulé « chaud devant ! Revel, village post carbone ». 
 * Les affiches  (6 jan 12) – Titre : Comment concilier vie en montagne et urbanité ? 
 
 Un textile intelligent 
Grenoble INP a participé à l’élaboration d’un textile intelligent pour aider les paraplégiques. Grâce à l’accompagnement 
de « Gravit », les chercheurs ont pu tester ce dispositif de prévention des escarres. 
* Le Dauphiné libéré (10 jan 12) – Titre : Un textile intelligent 
  
 Le goût du business 
Les pôles de compétitivité Minalogic et Tennerdis proposent à leurs adhérents des sessions de sensibilisation au 
développement. La 1ère   aura pour thème « apprendre le goût du business ». 
* 20 minutes (Grenoble) (9 jan 12) – Titre : Entreprise – apprendre le « goût du business » 
* Consulter l’article sur 20 minutes.fr en ligne : http://www.20minutes.fr/article/855254/apprendre-8239le-gout-business  
 
 Le 4L Trophy 
Anne-Laure Héraud, étudiante de Grenoble INP – Ense3 se prépare à participer au raid sportif et humanitaire qui se 
déroulera du 16 au février  dans le sud du Maroc. 
* L’écho du Berry (5/11 jan 12) – Titre : Anne-Laure Héraud se prépare pour le 4L Trophy 
 
 
Personnalités : nominations et citations 
 Daniel Carlioz, diplômé de Grenoble INP- Ensimag occupe la fonction de directeur du réseau commercial de 
Fenwick Linde 
* Statégie logistique (dec 11) – Titre : Daniel Carlioz 
 Catherine Jury, diplômé de Grenoble INP deviendra, au 1er janvier 2012, président de Renault Sport F1. 
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* Annales des mines (oct 11) – Titre : Patrick Roméo 
 Grégoire Lacombe, diplômé de Grenoble INP est nommé au poste de directeur des opérations de la flotte de Mazda. 
* Kilomètres entreprise (oct 11) – Titre : Mazda flotte Europe complète son équipe. 
 
Toujours dans la presse 
 Greenlys. 
* Maison à part (3 jan 12) – Titre : Greenlys : Smart grid grandeur nature 
 Canopea : le projet auquel Grenoble INP – Ense3 participe. 
* Maison à part (3 jan 12) – Titre : Canopea, le projet solaire et futuriste de la Région Rhône-Alpes 
 Un cyber-sécurité, couronné à New York. 
* Le Dauphiné (6 jan 12) – Titre : Un Vignolais, as de la cyber-sécurité , couronné à New York 
 
 
 
 
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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