
 
 
 
 

Actualités Presse 

  
Moments forts de la semaine du 9 au 15 mars 2012 
 
 Election de Brigitte Plateau  
* Présence (mars 12) – Titre : Brigitte Plateau, administrateur général de Grenoble INP 
* Consulter sur le site de 20 minutes en ligne :  http://www.20minutes.fr/article/893959/8239la-mixite-apporte-plus-fluidite8239  
 
 Des liens toujours plus étroits  
Universités et grandes écoles multiplient les collaborations avec les entreprises. Grenoble INP a ainsi créé une filiale 
privée, INPG entreprise SA, qui investit dans une vingtaine de start up innovantes. 
* Les Echos (15 mars 12) – Titre : Partenariats : Des liens toujours plus étroits 
 
 Des liens toujours plus étroits  
Soitec tisse des liens étroits avec les écoles et les universités. La firme grenobloise planche également en partenariat 
avec Grenoble INP, entre autres sur un pôle de recherche international dédié aux nanotechnologies.  
* Les Echos (15 mars 12) – Titre : Soitec, adepte de l’ « open innovation » 
 
-------------------------------------------- 
SuperGrid 
 
 Institut d’excellence sur les énergies décarbonnées 
Grenoble INP est partenaire du projet SuperGrip, retenu dans le cadre du programme d’Investissements d’avenir. 
* La E-Lettre de Bref Rhône Alpes (12 mars 12) – Titre : Institut d’excellence sur les énergies décarbonnées. 
* Consulter sur le site Info économique en ligne : http://www.info-economique.com/actualite/institut-d-excellence-sur-les-
energies-decarbonnees-une-dotation-de-72-6-millions-d-euros-pour-le-projet-rhonalpin-supergrid-72656  
* Consulter sur le site Lyon 1 en ligne : http://www.univ-lyon1.fr/le-projet-supergrid-de-lyon-1-retenu-dans-le-cadre-du-
programme-d-investissement-d-avenir-650712.kjsp?RH=ACCUEIL  
  
-------------------------------------------- 
Jeux d’entreprise 
 
 Former leurs étudiants à la stratégie 
Pour enseigner la stratégie d’entreprise, Grenoble INP et GEM proposent à leurs étudiants des mises en situations par le 
biais des jeux d’entreprise ou business games.  
* Le journal des grandes écoles (13 mars 12) – Titre : Quand GEM et Grenoble INP utilisent les jeux d’entreprise pour former 
leurs étudiants à la stratégie 
 
-------------------------------------------- 
High Tech U 
 
 8ème édition du Programme High Tech U  
* Consulter sur le site zone bourse en ligne : https://www.zonebourse.com/SOITEC-4695/actualite/SOITEC-Venez-participer-a-la-
8eme-edition-du-Programme-%AB-High-Tech-U-%BB-14204555/  
* Le Dauphiné Libéré (8 mars 12) – Titre : Promouvoir l’enseignement technique et scientifique 
 
-------------------------------------------- 
Alternance 
 
 Pour une logique de passerelles dans les grandes écoles 
En réponse aux besoins de l’industrie, Grenoble INP – Pagora, Grenoble INP – Esisar et Grenoble INP – Ensimag se 
sont ouvertes à l’alternance en parcours initial, à partir du niveau bac+2.  
* Présences (mars 12) – Titre : L’alternance : voie d’excellence vers l’emploi 
  
-------------------------------------------- 
Pompe à chaleur 
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 9ème génération produite à Labège 
GA, le constructeur toulousain d’immeubles de bureaux, équipe ses bâtiments de pompes à chaleur de 9ème génération 
développée avec le concours de Grenoble INP. Véritable concentré de haute technologie, ses pompes à chaleur 
fournissent de nombreuses informations en temps réel et sont paramétrables depuis une simple télécommande. 
* Entreprises midi-Pyrénées (mars 12) – Titre : GA conçoit et produit ses pompes à chaleur 
-------------------------------------------- 
Ecoles 
 
 Un papier peint contre les ondes électromagnétiques 
Grenoble INP – Pagora et le Centre technique du papier (CTP) vont recevoir 618000 euros de la Région et l’Europe, qui 
seront utilisés pour mettre en place une installation pilote permettant de développer un nouveau procédé de traitement 
de surface. 
* Consulter sur le site de 20 minutes en ligne : http://www.1001portails.com/20minutes20minutes-%C3%A0-la-seconde-f-11-
10959385-un-papier-peint-contre-les-ondes-%C3%A9lectromagn%C3%A9tiques.html  
* 20 minutes (9 mars 12) – Titre : un papier peint contre les ondes électronmagnétiques 
 
 8ème rapport de GOTA 
Grenoble INP – Pagora a participé à la publication, avec le groupe offset des techniques avancées (GOTA), du dernier 
rapport consacré à l’étiquette.  
* La lettre de la Transfo (8 mars 12) – Titre : Le 8è rapport du GOTA publié 
  
 Nouvelle étape pour le pôle écotoxicologique 
Les élus drômois ont validé les nouveaux statuts du Pôle écotoxicologique (projet porté en partenariat avec Grenoble 
INP) et réaffirmé leur position quant aux travaux de démantèlement d’Eurodif, notamment en terme de transparence et 
de sécurité. 
* L’Echo le Valentinois (3 mars 12) – Titre : Nouvelle étape pour le pôle écotoxicologique 
 
 Semaine nationale de l’industrie  
Dans le cadre de la semaine nationale de l’industrie, Jeanne Duvallet, Directrice de Grenoble INP – Génie industriel, a 
participé à une table ronde avec des enseignants de différentes écoles, l’Udimec et la CCI sur le thème de l’innovation. 
* Présences (mars 12) – Titre : Grenoble terre d’innovation pour l’industrie ! 
 
 La création virtuelle 3D 
Grâce à sa bourse « Advanced grant du Conseil européen de la recherche », Marie-Paule CANI, Professeur d’Université 
à Grenoble INP, souhaite mettre la création virtuelle 3D à la portée de tous. 
* Consulter sur le site de 20 minutes en ligne : http://www.science.gouv.fr/fr/podcasts-rss/bdd/res/2328/les-actualites-de-l-inria/  
 
 Le Cnam de Grenoble se restructurerait 
Le Cnam de Paris aurait décidé de restructurer ses différents Cnam et notamment celui de Grenoble, qui sera 
dorénavant rattaché à celui de Lyon. 
* Le Dauphiné Libéré (9 mars 12) – Titre : Le Cnam de Grenoble se restructurerait. 
* Consulter sur le site du Dauphiné en ligne : http://www.ledauphine.com/isere-sud/2012/03/08/le-cnam-ferait-l-objet-d-une-
restructuration  
 
-------------------------------------------- 
Printemps des planétariums 
 
 Les bons retours sur investissement 
Pour cette nouvelle édition nationale du Printemps des planétariums organisée par l’Association des planétariums de 
langue française, la MJC du Pont-du-Sonnant et le club d’astronomie de Grenoble INP présente « Mythologie et 
constellations » du 17 au 24 mars et invitent les amateurs à découvrir le ciel des astronomes lors de nombreuses 
activités. 
* Le Dauphiné Libéré (9 mars 12) – Titre : MJC Pont du Sonnant : le printemps des planétariums se prépare 
 
-------------------------------------------- 
Sportifs 
 
 Alexia Muffat 
Etudiante de Grenoble INP, Alexia Muffat remporte la première épreuve de la Coupe de France DN en cyclisme. 
* Le Dauphiné Libéré (12 mars 12) – Titre : Alexia Muffat première ! 
 
 Olivier Jenot 
Etudiante de Grenoble INP, Olivier Jenot remporte les deux manches en ski alpin. 
* Nice matin (9 mars 12) – Titre : Olivier Jenot vainqueur 
 
------------------------------------------------- 
Portrait  
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 Alexandra Regairaz, diplômée de Grenoble INP – Pagora, directement recrutée après ses études en tant qu’ingénieur 
process. 
* e-orientations (9 mars 12) – Titre : Alexandra Regairaz, work in proccess 
 
----------------------------------------------------------- 
Minalogic  
 
 Bilan 2011 
31 nouveaux adhérents, dont 24 PME, 17 projets financés par le FUI, 14 projets par l’ANR, 1 financé dans le cadre des 
PSPC, 4 autres via le programme BDLE, la labellisation de IRT NanoElectronique, dotée de 300 millions déuros dans 
le cadre du projet d’investissements d’avenir : c’est le bilan que présente le pôle Minalogic pour l’année 2011. 
* e-orientations (9 mars 12) – Titre : Alexandra Regairaz, work in proccess 
* Les échos (13 mars 12) – Titre : Le chiffre : 23 millions d’Euros 
* Consulter sur le site boursier.com en ligne : http://www.boursier.com/actualites/news/fluoptics-retenu-474396.html?rss   
* Consulter sur la gazette du laboratoire en ligne : http://www.gazettelabo.fr/breves/breves11.php?id=2230  
* Consulter sur le site les échos.fr en ligne : http://www.boursier.com/actualites/news/fluoptics-retenu-474396.html?rss   
* e-orientations (9 mars 12) – Titre : Alexandra Regairaz, work in proccess 
 
----------------------------------------------------------- 
Minatec 
 
 Essai clinique vaccin Vih. 
* e-orientations (9 mars 12) – Titre : Alexandra Regairaz, work in proccess 
 
----------------------------------------------------------- 
 
 
Cette synthèse est disponible dans le Enligne.  
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