Actualités Presse

Focus de la semaine

Grenoble INP, leader incontesté
Pour la 4eme fois consécutive, Grenoble INP se classe 1ére du palmarès des écoles d’ingénieurs la plus performante en matière de recherche.
* IT Industrie & Technologies (mai 14) : Palmarès Grenoble INP, leader incontesté

FIRST Tech challenge : un concours de robotique à Grenoble
Concours international de robotique, le concours FIRST Tech Challenge se déroule dans plusieurs pays dont les Etats Unis, l’Inde…et Grenoble pour la France.
Quinze élèves issus de quatre écoles d’ingénieurs de Grenoble INP participeront auprès des concurrents. Les prix seront remis le 15 mai.
* Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné (9 Mai 14) : Un concours de robotique à Grenoble
*
Vous
pouvez
écouter
l’émission
sur
le
site
de
France
3
(10,36’) :
http://alpes.france3.fr/emissions/jt-1213-alpes
Actualités du 1 er au 16 mai 2014
 Brigitte Plateau fait rimer maîtrise de la complexité et humanisme à Grenoble INP
Interview de Brigitte Plateau, Administrateur général de Grenoble INP, dans le Journal des Grandes Ecoles. Cela fait maintenant deux ans qu’elle est au service de l’ambition de son
établissement, de la réussite de ses étudiants, dans le cadre de son écosystème grenoblois et de la future université Grenoble Alpes.
* Vous pouvez lire l’article sur le site du Journal des Grandes Ecoles : http://journaldesgrandesecoles.com/brigitte-plateau-fait-rimer-maitrise-de-la-complexite-et-humanismea-grenoble-inp/
 Concours EDF Pulse
* Enerpresse (6 mai 14) : EDF, acteur et promoteur de l'innovation technologique
* Le Dauphiné Libéré (6 mai 14) : Grenoble INP - Le prix EDF pulse décerné à Renaud Bouchet
 Rachid Yazami : Prix Draper
* Vous pouvez lire l’article sur le site de l’économiste : http://www.leconomiste.com/article/947521-batteries-au-lithiumgros-potentiel-pour-le-maroc
 Big Data
* Vous pouvez lire l’article sur le site du Journal des Grandes Ecoles :
http://journaldesgrandesecoles.com/la-revolution-du-big-data/
* le Monde Eco & Entreprise (8 mai 14) : Enseignement supérieur : la mine d'or du « big data »
* Vous pouvez lire l’article sur le site du Monde.fr : http://www.lemonde.fr/education/article/2014/05/13/enseignement-superieur-la-mine-d-or-du-bigdata_4412865_1473685.html
 Le Mooc « des rivières et des hommes »
* Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné (2 mai 14) : « Les rivières et des hommes » un cours en ligne et ouvert à tous
 Energie et innovation : 4 projets Tenerrdis retenus par le FUI
Le Fonds unique interministériel (FUI) a sélectionné dans le cadre de son 17e appel à projets, quatre dossiers portés par le pôle de compétitivité dédié aux nouvelles technologies de
l�
énergie Tenerrdis. Soit un investissement de 14 M¬, financé à hauteur de 5,5 M¬par l�
Etat et les collectivités territoriales.
* Vous pouvez lire l’article sur le site d’Enviscope : http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Energie/Energie-et-innovation-4-projets-Tenerrdis-retenus-par-leFUI,i21606.html
* L’économie à Grenoble en Isère (Mai 14) : Tenerrdis : des projets riches de potentiel
 Et s’il devait n’en rester qu’une ?
Doper la croissance et le rayonnement des villes numériques. Tel est le pari de French tech lancé par le ministère de l’économie numérique. En Rhône-Alpes, Grenoble, Lyon et Saint
Etienne sont candidates. Etat des lieux des forces et faiblesses des 3 villes candidates.
* Le Journal des entreprises Rhône Alpes (mai 14) : French tech en Rhône-Alpes
 Bourses de la Fondation Heidelberg France
Le mercredi 19 mars, l’imprimerie Frazier accueillait dans ses ateliers la 23ème cérémonie de remise des bourses de la Fondation Heidelberg France. Cette année, 15 jeunes dont 3
du Lycée Baggio à Lille avec qui Grenoble INP – Pagora est en partenariat, ont bénéficié de 40 000 euros d’aide.
* Caractère (Mai 14) : Les lauréats des bourses de la Fondation Heidelberg France
 Les étudiants développeurs défendent leur couleur avec CodinGame
CodinGame, qui organise des concours de programmation pour les étudiants en informatique, a eu la bonne idée de classer les résultats obtenus en fonction de leurs écoles. Sur la
base de 1 380 étudiants qui ont participé à six challenges entre juillet 2013 et avril 2014, on obtient le palmarès suivant : Telecom Nancy arrive en tête du classement et Grenoble INP
– Ensimag en 4ème position.
* InfoDSI (Avril 14) : Les étudiants développeurs défendent leurs couleurs avec CodinGame !
* Les tablettes Lorraine (5 mai14) : NTIC - Télécom Nancy en pointe
* Vous pouvez lire l’article sur le site MCETV : http://mcetv.fr/mon-mag-campus/0905-decouvrez-quelles-ecoles-forment-meilleurs-developpeurs-barometre-codingame/
* 01 Business Lettre Hebdo (01 mai 14) : Quelles écoles d’ingénieurs forment les meilleurs développeurs ?
 La Junior Conseil Grenoble INP - Phelma au service des jeunes diplômés
Dans un bassin riche d’un tissu scientifique particulièrement dense, l’Institut polytechnique de Grenoble travaille en étroite relation avec les laboratoires et les entreprises installés
dans la région. Les 1 200 ingénieurs formés chaque année au sein des 6 écoles du groupement ont ainsi eu l’occasion, pendant leurs stages, de participer à la consolidation du
triptyque « enseignement supérieur, recherche et industrie ». Grenoble INP met en effet l’innovation au premier plan, et l’environnement technologique de la ville profite à la
formation des futurs diplômés.
* Vous pouvez lire l’article sur le site du Journal des Grandes Ecoles : http://journaldesgrandesecoles.com/la-junior-conseil-phelma-au-service-des-jeunes-diplomes/


Des œuvres d’art à la place des publicités
Pour la deuxième année consécutive, l’Art a investit les rues de Grenoble ! Mené par des étudiants des bureaux des arts de Grenoble École de Management et de Grenoble INP, le
projet Reg’Art est celui de la création d’un musée à ciel ouvert grâce au remplacement des affiches publicitaires par des oeuvres d’artistes grenoblois.
* Le Dauphiné (10 mai 14) : Des œuvres d’art à la place des publicités
* Le Dauphiné (11 mai 14) : E36
 Le concours Geipi Polytech
L’édition 2014 du concours Geipi Polytech, qui regroupe 27 écoles d’ingénieurs dont Grenoble INP – Esisar, fait état d’un beau succès, avec une hausse de l’ordre de 16 % du nombre
de candidats par rapport à 2013.
* Vous pouvez lire l’article sur le site e-orientations : http://www.e-orientations.com/actualites/l-attrait-de-plus-en-plus-important-du-concours-geipi-polytech-14888


Le Grenoblois qui a conquis la Nasa

Originaire du Liban, Charles Elachi est un ancien diplômé de Grenoble INP. Cet homme de 67 ans a gravi les échelons de la Nasa, pour devenir directeur du premier laboratoire
spatial des Etats-Unis. Il est aujourd’hui en charge de la mission Mars Curiosty.
* Mag 2 Lyon (mai 14) : Société/Interview
 Safran
* Vox Rhône Alpes (28 avril 14) : Les premiers « Prix de l’Industrie »
 Des bétons Cemex à tout épreuve pour le bâtiment GreEn-ER
* Journal du Bâtiments et des TP en Rhône Alpes : Grenoble : les bétons Cemex au cœur du campus Giant
* L’Essor de l’Isère (9 mai 14) : les bétons Cemex au cœur du campus Giant
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