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Les nanosciences au cœur d’un projet pédagogique
Tout au long de l’année 2010-2011, des élèves ingénieurs de Grenoble INP, des enseignants et des chercheurs ont donné 
à voir quelques facettes du nanomonde à une classe de 32 élèves de terminale S au Lycée Mounier de Grenoble.
* Consulter l’article en ligne : 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/educationcivique/Pages/2011/124_1.aspx 

Le tram aérien c’est la solution
Pierre Jaussaud, ancien directeur du laboratoire d’essais mécanique de Grenoble INP propose un téléphérique pour 
franchir le bras de Loire en aval de l’ile de Nantes.
* Presse Océan (4 juillet 11) – Titre : Déplacements. Le spécialiste du transport câblé a présenté aux élus les vertus du 
téléphérique pour franchir le bras de Loire en aval de l’île de Nantes.

Finaliste du concours Id’MOBILE
Le projet « ButterFlyEffect » porté par 3 élèves-ingénieurs de Grenoble INP a remporté le 1er prix du concours 
ID’Mobile d’Alten parmi 90 écoles d’ingénieurs,
* Consulter l’article en ligne : http://www.chefdentreprise.com/Les-Entreprises-Communiquent/ButterFly-Effect-une-
application-de-micro-dons-laureate-du-concours--2472.htm 
* Consulter l’article en ligne : http://www.e-marketing.fr/Les-Entreprises-Communiquent/ButterFly-Effect-une-application-de-
micro-dons-laureate-du-concours--2472.htm 
* Consulter l’article en ligne : http://www.ecommercemag.fr/Les-Entreprises-Communiquent/ButterFly-Effect-une-application-de-
micro-dons-laureate-du-concours--2472.htm 
* Consulter l’article en ligne : http://journaldesgrandesecoles.com/leffet-papillon-recompense/ 
* Consulter l’article en ligne : http://itrmobiles.com/index.php/articles/121062/laureats-concours-id-mobile-2011-alten.html
* Consulter l’article en ligne : http://www.itrnews.com/articles/121062/laureats-concours-id-mobile-2011-alten.html 

La CCI de Grenoble veut compter en Rhône-Alpes
Jean Vaylet, Président de la chambre de commerce et d’industrie, fait le point sur l’actualité de cette structure consulaire 
et sur les grands enjeux. Il explique, entre autre, le poids de la formation et les liens déjà tissés avec Grenoble INP.
* Les Affiches (1er juillet 11) – Titre : La CCI de Grenoble veut compter en Rhône-Alpes

Electricité : un laboratoire international franco-brésilien
Déjà cité dans la synthèse du 23 au 29 juin 11
* Consulter l’article en ligne : http://www.enviscope.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11640:-
electricite-un-laboratoire-international-franco-bresilien&catid=62:recherche&Itemid=74 

Salon de la formation continue des écoles d’ingénieurs
Il aura lieu le 20 octobre à Lyon Villeurbanne
* Consulter l’article en ligne : http://www.enviscope.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=11652:salon-de-la-formation-continue-des-ecole-dingenieurs-le-20-octobre-a-
lyon-villeurbanne&catid=53:formation&Itemid=67 

Les écoles
 Pro Hélio – Commission technique 
Lors de la journée du 30 juin 2011, Arthur Morel – étudiant de Grenoble INP – Pagora a présenté une étude comparative 
sur l’impact carbone.
* Etiq et pack ( Juin 2011 ) - Titre : Vie de la profession / vie des régions

 Le projet Carnot PolyNat est lancé 
Déjà cité dans la synthèse du 16 au 22 juin 11
* Consulter l’article en ligne : http://www.industrie.com/emballage/tous-secteurs/le-projet-carnot-polynat-est-lance.19083 

 L’emballage de demain sera actif et intelligent 
Dans le domaine nanotechnologies, on parle maintenant de nano-RFID moins chère et donc plus largement diffusable 
que la RFID classique. Grenoble INP – Pagora travaille actuellement sir ce thème. 
* Process Alimentaire (juin 2011) – Titre : Dossier : la révolution nano-RFID

 Grenoble INP – Pagora propose une nouvelle licence professionnelle à Lille 
Déjà cité dans la synthèse du 16 au 22 juin 11.
* Consulter l’article en ligne : http://www.industrie.com/impression/article/l-inp-pagora-propose-une-nouvelle-licence-
professionnelle-a-lille,2468 
* Consulter l’article en ligne : http://www.journaldelemploi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=747&Itemid= 

 Avec la reprise les recrutements s’intensifient 
Une étudiante de Grenoble INP – Ense3 est venue au salon du Bourget pour prendre ses marques auprès des recruteurs. 
* Air & cosmos (1 juillet 2011) – Titre : Salon du bourget

http://www.journaldelemploi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=747&Itemid
http://www.industrie.com/impression/article/l-inp-pagora-propose-une-nouvelle-licence-professionnelle-a-lille,2468
http://www.industrie.com/impression/article/l-inp-pagora-propose-une-nouvelle-licence-professionnelle-a-lille,2468
http://www.industrie.com/emballage/tous-secteurs/le-projet-carnot-polynat-est-lance.19083
http://www.enviscope.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11652:salon-de-la-formation-continue-des-ecole-dingenieurs-le-20-octobre-a-lyon-villeurbanne&catid=53:formation&Itemid=67
http://www.enviscope.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11652:salon-de-la-formation-continue-des-ecole-dingenieurs-le-20-octobre-a-lyon-villeurbanne&catid=53:formation&Itemid=67
http://www.enviscope.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11652:salon-de-la-formation-continue-des-ecole-dingenieurs-le-20-octobre-a-lyon-villeurbanne&catid=53:formation&Itemid=67
http://www.enviscope.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11640:-electricite-un-laboratoire-international-franco-bresilien&catid=62:recherche&Itemid=74
http://www.enviscope.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11640:-electricite-un-laboratoire-international-franco-bresilien&catid=62:recherche&Itemid=74
http://www.itrnews.com/articles/121062/laureats-concours-id-mobile-2011-alten.html
http://itrmobiles.com/index.php/articles/121062/laureats-concours-id-mobile-2011-alten.html
http://journaldesgrandesecoles.com/leffet-papillon-recompense/
http://www.ecommercemag.fr/Les-Entreprises-Communiquent/ButterFly-Effect-une-application-de-micro-dons-laureate-du-concours--2472.htm
http://www.ecommercemag.fr/Les-Entreprises-Communiquent/ButterFly-Effect-une-application-de-micro-dons-laureate-du-concours--2472.htm
http://www.e-marketing.fr/Les-Entreprises-Communiquent/ButterFly-Effect-une-application-de-micro-dons-laureate-du-concours--2472.htm
http://www.e-marketing.fr/Les-Entreprises-Communiquent/ButterFly-Effect-une-application-de-micro-dons-laureate-du-concours--2472.htm
http://www.chefdentreprise.com/Les-Entreprises-Communiquent/ButterFly-Effect-une-application-de-micro-dons-laureate-du-concours--2472.htm
http://www.chefdentreprise.com/Les-Entreprises-Communiquent/ButterFly-Effect-une-application-de-micro-dons-laureate-du-concours--2472.htm
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/educationcivique/Pages/2011/124_1.aspx


 Partenariat entre MPS et Grenoble INP 
L’Esisar a accueilli les représentants de la société Monéo ainsi que ceux d’APDISAR, afin de signer un contrat de 
collaboration concernant les actions de transfert de technologies vers les entreprises.
* Le Dauphiné Libéré (3 juillet 2011) – Titre : Un contrat prometteur

 Un nouveau bâtiment inauguré à Grenoble INP - Esisar 
Déjà cité dans la synthèse du 23 au 29 juin 11
* Drôme hebdo (30 juin 2011) – Titre : Un nouveau bâtiment inauguré

Nominations 
 Daniel Philippe, diplômé de Grenoble INP, devient Président de l’UIMM Côte d’Azur.
* Consulter l’article en ligne : http://www.webtimemedias.com/article/daniel-philippe-nouveau-president-de-luimm-cote-dazur 

 Edouard Agon, diplômé de Grenoble INP, devient directeur commercial à CDC Software.
* Consulter l’article en ligne : http://www.itrmanager.com/articles/121105/cdc-software-confie-edouard-agon-direction-
commerciale.html 

Distinctions
 Clément de Loubens, lauréat des DSM (Sciences and technology awards (south) 2011 a réalisé sa thèse en 
collaboration avec le laboratoire de rhéologie de Grenoble INP
* Consulter l’article en ligne : http://www.versailles-
grignon.inra.fr/les_recherches/inra_dsm_sciences_and_technology_awards_south_2011 

Giant - Minalogic – Minatec
 Stéphane Siebert, Directeur délégué du Campus GIANT à Grenoble
« Un site  de  recherche  comme GIANT se  construit  sur  cinquante  ans ».  Au final,  GIANT est  à  la  fois  un  projet 
scientifique qui rassemble huit membres fondateurs dont Grenoble INP et trois grands équipements européens.  
* La lettre de l‘étudiant ( 27 juin 2011 ) - Titre :  Interview – Stéphane Siebert

 Une statue pour Jean Therme
L’association formation, recherche, technologie et  industrie est  la clef du succès de Minatec dont J.  Therme est  le 
promoteur.
* Consulter l’article en ligne : http://paris.indymedia.org/spip.php?article7629 

 Venez visiter le Show Room de Minatec
Le Bâtiment des Industries intégratives qui héberge plusieurs laboratoires et une plateforme dédiée aux projets des 
entreprises a été créé au sein de Minatec.
* Nord Isère Economie ( Juin 2011 ) - Titre :  Venez visiter le show room de Minatec

 Les acteurs du BHT se rencontrent
Les entreprises hébergées et domiciliées au Bâtiment de haute technologie (BHT), plateforme de valorisation du pôle 
Minatec, se réuniront 2 à 3 fois par an. Ceci pour permettre de faire un point régulier sur les projets BHT  ou sur des 
projets  liés  à  l’environnement.  A cette  1ère réunion,  il  a  été  question  du  projet  GIANT  et  du  projet  de  l’IRT 
Nanoélectronique)
* Le Dauphiné Libéré ( 06 juil 2011 ) - Titre :  Minatec entreprises géoimmo/FNAIM e l’Isère Universités
* Le Dauphiné Libéré ( 06 juil 2011 ) - Titre:  Les acteurs du BHT se rencontrent

 Minalogic. Une entreprise humaine et collective
Bilan des 5 ans et points sur les objectifs de Minalogic .
* Le journal des entreprises édition Isère (juil 2011 ) - Titre :  Minalogic. Une entreprise humaine et collective

 Smart electricity
Smart Electricity est un projet lancé et labellisé par le pôle de compétitivité Minalogic fin 2006.
* Consulter l’article en ligne : http://www.infodsi.com/articles/120906/smart-electricity-tableau-electrique-nouvelle-
generation.html 

 Nouvelle de l’AEPI : 2010, année positive
En 2010, plus de 300 projets ont été détectés et 80 entreprises se sont installées en Isère. Le bilan 2010 de l’AEPI est 
riche et positif. 
* Vox Rhône-Alpes - Titre :  Nouvelle de l’AEPI : 2010 année positive

  Ouverture d’une agence Captivea à Grenoble
Déjà cité dans la synthèse du 10 au 15 juin 11
* Consulter l’article en ligne : http://www.pressactu.com/informatique/ouverture-dune-agence-captivea-a-grenoble 

 L’ANENA fête ses 40 ans
Les 15, 16 et 17 septembre, l’Association nationale pour l’étude de la neige et des avalanches fêtera ses 40 ans sur le 
site de Minatec
* Le Dauphiné Libéré ( 4 juillet 2011 ) - Titre :  Bientôt l’Anena fêtera ses 40 ans
* Consulter l’article en ligne : http://www.grenoble-montagne.com/vie-grenoble-montagne/lanena-fete-ses-40-ans/ 
* Consulter l’article en ligne : http://www.catnat.net/ressources/agenda/view/177 

 Journée de l’électrochimie
Du lundi  4  au  vendredi  8  juillet,  se  sont  déroulées  les  journées  dédiées  aux  sciences  électrochimiques  et  à  leurs 
différentes applications conduites dans les tissus universitaire et industriel 
* Les Affiches ( 1er juillet 2011 ) - Titre :  Rendez-vous
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