
 
 
 

Actualités Presse 
Synthèse 8 au 14 septembre 2011 

 L’Ifcen 
Paul Jacquet accompagne, à Zhuhai, Alain Juppé pour l’inauguration de l’Institut franco-chinois de l’énergie nucléaire 
le 14 septembre. 
* Le figaro (14 sept 11) – Titre : La France mise sur l’avenir du nucléaire en Chine 
* Consulter l’article du Figaro en ligne : http://www.lefigaro.fr/international/2011/09/13/01003-
20110913ARTFIG00685-la-france-mise-sur-l-avenir-du-nucleaire-en-chine.php 
* Consulter la Dépêche  AFP en ligne : 
http://www.romandie.com/news/n/_Alain_Juppe_inaugure_en_Chine_un_institut_de_formation_en_genie_nucleaire140920111309.a
sp  
* Consulter l’article du Nouvel Observateur en ligne : 
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/politique/20110913.AFP8458/alain-juppe-vante-a-pekin-les-excellentes-relations-franco-
chinoises.html   
 
 
 Classement du QS 
Le Célèbre QS World University Rankings Engineering & Technology 2011, a classé Grenoble INP à la 102ème  
position mondiale et sur la 2ème marche du podium des écoles d’ingénieurs françaises. 
* Consulter l’article en ligne  du QS Top Universities: http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-
rankings/2011/faculty-area-rankings/technology?page=2  
 
 Les ingénieurs de Grenoble INP ont la côte ! 
Dans une étude parue dans Studyrama, il ressort que 50% des étudiants sont recrutés avant d’avoir terminé leurs 
études : c’est, en partie, le fruit d’une étroite collaboration entre Grenoble INP et les entreprises. 
* Consulter l’article dans Studyrama en ligne : 
http://www.studyramagrandesecoles.com/home.php?idRubrique=602&Id=6329&utm_source=s_grandesecoles&utm_medium=twitte
r  
 
 Le tour de France de l’excellence 
Un tour de France des offres de formations les plus réputées dans chaque académie montre que les sciences sont à 
l’honneur dans le Centre-Est avec, entres autres, les 6 écoles de Grenoble INP.  
* L’étudiant (sept 11) – Titre : Enseignement supérieur : le tour de France de l’excellence 
 
 Carnot PolyNat 
Cette semaine encore, le Carnot PolyNat dans lequel Grenoble INP -  Pagora est impliqué, est à l’affiche. 
* La Papeterie (août/sept 11) – Titre : Cinq centres de recherche Grenoblois engagés dans le Carnot PolyNat. 
 
 Les étudiants de Pagora 
Photos de classe des élèves de la promotion 2009 ainsi que ceux de 2010-2011 de Grenoble INP –Pagora . 
* Consulter l’article dans Caractère.net en ligne : http://www.caractere.net/index.php/L-image-de-la-semaine/les-etudiants-de-
pagora-preparent-lavenir-de-nos-metiers.html  
 
 Mutualisation d’unités d’enseignement 
L’Insa de Lyon propose un nouveau Master Recherche en Physique. La mutualisation d'unités d'enseignement 
spécifiques avec les masters de Chimie et Matériaux de Lyon 1 ainsi qu'avec le master Materials science for Nuclear 
Energy de l'Ecole Phelma de Grenoble est désormais  possible. 
* Consulter l’article dans Enviscope en ligne : 
http://www.enviscope.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11905:un-master-recherche-de-physique-sur-les-
materiaux-du-nucleaire-a-linsa-de-lyon&catid=60:nucleaire  
 
 Le cercle des entrepreneurs 
Pour les 50 ans de Grenoble INP – Ensimag, l’association des anciens élèves a lancé le cercle des entrepreneurs a pour 
vocation d’aider les jeunes diplômés qui le souhaitent à créer leur start-up. 
* Le journal des entreprises édition Isère (sept 11) – Titre : Ensimag – un cercle des entrepreneurs 
 
 Les voies de la réussite 
Etre étudiant en 2011, une étudiante d’Ense3 et une étudiante d’Esisar  témoignent. 
* Rhône Alpes (automne 11) – Titre : Etudiants : les voies de la réussite 
 
 
 
 

http://www.lefigaro.fr/international/2011/09/13/01003-20110913ARTFIG00685-la-france-mise-sur-l-avenir-du-nucleaire-en-chine.php
http://www.lefigaro.fr/international/2011/09/13/01003-20110913ARTFIG00685-la-france-mise-sur-l-avenir-du-nucleaire-en-chine.php
http://www.romandie.com/news/n/_Alain_Juppe_inaugure_en_Chine_un_institut_de_formation_en_genie_nucleaire140920111309.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Alain_Juppe_inaugure_en_Chine_un_institut_de_formation_en_genie_nucleaire140920111309.asp
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/politique/20110913.AFP8458/alain-juppe-vante-a-pekin-les-excellentes-relations-franco-chinoises.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/politique/20110913.AFP8458/alain-juppe-vante-a-pekin-les-excellentes-relations-franco-chinoises.html
http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2011/faculty-area-rankings/technology?page=2
http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2011/faculty-area-rankings/technology?page=2
http://www.studyramagrandesecoles.com/home.php?idRubrique=602&Id=6329&utm_source=s_grandesecoles&utm_medium=twitter
http://www.studyramagrandesecoles.com/home.php?idRubrique=602&Id=6329&utm_source=s_grandesecoles&utm_medium=twitter
http://www.caractere.net/index.php/L-image-de-la-semaine/les-etudiants-de-pagora-preparent-lavenir-de-nos-metiers.html
http://www.caractere.net/index.php/L-image-de-la-semaine/les-etudiants-de-pagora-preparent-lavenir-de-nos-metiers.html
http://www.enviscope.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11905:un-master-recherche-de-physique-sur-les-materiaux-du-nucleaire-a-linsa-de-lyon&catid=60:nucleaire
http://www.enviscope.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11905:un-master-recherche-de-physique-sur-les-materiaux-du-nucleaire-a-linsa-de-lyon&catid=60:nucleaire


Projets retenus dans le cadre du 12ème Fonds unique interministériel 
Projet Enerstock 
Retenu en début d’année par le FUI, le projet Enerstock de stockage hybride s’appuie sur des laboratoires de Grenoble 
INP.  
* Revue de l’Energie (9 sept 11) – Titre : la réunion : projet Enerstock de stockage hybride 
 
 
Minalogic 
Six projets retenus pour Minalogic.  
* Green news Techno ( 9 sept 11) – Titre : Erratum 
* Consulter l’article en ligne  dans 20 minutes: http://www.20minutes.fr/article/782378/led-haute-brillance  
* Consulter l’article dans regard sur les pôles en ligne : http://polescompet.canalblog.com/archives/2011/09/11/22003587.html  
 
 Grenoble, capitale de la nanoélectronique 
Minalogic a déposé auprès de l’Agence nationale de la recherche (ANR), le projet d’institut de recherche technologique 
(IRT) nanoélectronique qui lui avait été attribué le 31 janvier dernier.  
* L’essentiel de l’immobilier (oct/dec 11) – Titre : Grenoble, capitale de la nanoélectronique 
 
 Isorg rend les surfaces intelligentes 
Entretien de Laurent Jamet, co-fondateur d’Isorg, sur le projet Printonic mené conjointement par le pôle Minalogic, le 
CEA & Liten et quelques industriels isérois.   
* L’Essor de l’Isère supplément (9 sept 11) – Titre : Isorg parie sur l’électronique organique imprimée 
 
Smart-Grid  
Comme déjà évoqué dans les revues de presse précédentes, le concept de Smart-grid  est déjà très convoité. Il est 
d’ailleurs question d’installer un démonstrateur  à Lyon et à Grenoble batisé « Greenlys ». Un consortium rassemblant 
Schneider Electric, GDF-Suez, GEG ainsi que Grenoble INP s’est mis en place. 
* Consulter l’article dans Lyon entreprises en ligne : http://www.lyon-entreprises.com/News/L-article-du-jour/Smart-grid-Lyon-
et-Rhone-Alpes-veulent-prendre-une-longueur-d-avance,i17483.html 
 
EnergeTIC  
A nouveau dans la presse cette semaine, les premiers résultats et retombées concrètes du projet EnergeTIC lancé il y a 
un an. 
* Consulter l’article dans Decideo en ligne : http://www.decideo.fr/EnergeTIC-sept-partenaires-industriels-et-universitaires-
concoivent-un-systeme-de-pilotage-de-l-efficacite-energetique_a4461.html  
 
 Grenoble : Visite au Show-room de Minatec 
Chaque trimestre, plus de 200 personnes visitent cette salle d’exposition de 400 m2 habituellement fermée au grand 
public.  
* Consulter l’article France3-Alpes en ligne : http://alpes.france3.fr/info/grenoble--visite-au-show-room-de-minatec-
70298832.html  
 
 L’ANENA fête ses 40 ans 
Rappel dans la presse des 40 ans de l’ANENA qui auront lieu du 15 au 17 septembre à Minatec. 
* Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné (9 sept 11) - Titre : L’ANENA fête ses 40 ans 
 
Personnalités : nominations et citations 
 Michel Cosnard (diplômé de Grenoble INP – Ensimag), Directeur général de l’INRIA depuis mai 2006,  a été 
reconduit dans ses fonctions de président du conseil d’administration de l’INRIA pour un mandat de 4 ans. 
* Consulter l’article dans Journal du net en ligne : http://www.journaldunet.com/solutions/acteurs/dirigeants-informatique-
francais/michel-cosnard-inria.shtml  
 
 Jean-Charles Guibert,  Directeur de Minatec fait partie des 200 qui font la France.  
* Challenges (8/14 sept 11) – Titre : Que dit l’économie cette semaine 
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