Actualités Presse

Focus de la semaine
Les réalités contrastées des écoles d’ingénieurs
Interview de Mireille Jacomino, Vice-Présidente CEVU, sur la mutualisation des dispositifs de formation et la
complémentarité des spécialités des 6 écoles de Grenoble INP. Cette stratégie permet à Grenoble INP d’être à la 2ème place
du classement d’Usine Nouvelle et correspond aux attentes du monde économique.
* Le nouvel économiste (18 Avril 14) : Les réalités contrastées

Actualités du 11 au 19 avril 2014
 La France en pointe dans les hydroliennes
Grenoble INP, qui finance déjà la conception d’hydroliennes avec EDF pour la Guyane, devrait participer à la création
d’une filière française des Hydroliennes à Cherbourg, lancée par François Hollande, Président de la République. La
subvention de ce projet se monte à 30 millions d’euros pour les candidats élus.
* Le Figaro (12/13 Avril 14) : La France en pointe dans les hydroliennes
 Les 12 régions françaises les plus compétitives pour le numérique et les TIC
La Commission européenne qui vient de publier le classement des grands pôles européens du secteur en se basant sur 5
critères : le nombre d’informaticiens diplômés, l’intensité des activités de recherche, le nombre de brevets déposés, la
croissance de l’emploi et le niveau de capital-risque.
* Vous pouvez lire l’article sur le site de French Web : http://frenchweb.fr/numerique-et-tic-les-12-regions-francaisesles-plus-competitives/148741
 French Tech
Grenoble répond à l’initiative French Tech destinée à mobiliser et fédérer les acteurs du numérique autour d’un projet
ambitieux. Grenoble est candidate avec le projet « Digital Grenoble ».
* L’économie à Grenoble en Isère (Avril 14) : Digital Grenoble : future « métropole French Tech »
 Finoptim remporte le Prix Norbert Ségard
Le lundi 7 avril, David Lepiney et Baptiste Ploquin se sont vus remettre le prix Norbert Ségard, en catégorie Technologie et
Energie, pour la création de l’Insert ouvert. La technologie a été brevetée avec Grenoble INP.
* La E-lettre de bref Rhône-Alpes (14 avril 14) : Finoptim remporte le Prix Norbert Ségard
 100 start-up où investir
Réparties sur cinq secteurs, une centaine de jeunes start-up a été sélectionnée par la rédaction de Challenges parmi un millier
de dossiers. Graphinium, une start-up de Grenoble INP – Ensimag, fait partie de la sélection. Il s’agit d’une entreprise créée
en 2012 pour explorer le Big Data et les réseaux sociaux.
* Challenges (17/23 avril 14) : 100 start-up où investir
 Les ingénieurs de Grenoble séduisent les industriels de l’Ain
Pour la seconde année, l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) a invité 60 élèves ingénieurs de Grenoble
INP à découvrir les industries du département de l’Ain.
* Le Dauphiné Libéré (14 avril 14) : Les élèves ingénieurs de Grenoble séduisent les industriels du département
* Le Courrier économie (17 avril 14) : Une image à remodeler
* Le Progrès (13 avril 14) : Les élèves ingénieurs de Grenoble séduisent les industriels de l’Ain
 KIC InnoEnergy s’associe à dix fonds européens
La société européenne d’investissement spécialisée dans le domaine de l’énergie KIC InnoEnergy vient de signer un accord
de collaboration avec la start-up Focus dont Grenoble INP est partenaire.
* Bref (16 avril 14) : Isère : Finances/Energie
 Prix de l’industrie Rhône Alpes
70 dossiers présentés, 21 dossiers sélectionnés, 7 dossiers primés. Safran est lauréate du prix de l’initiative partenariale dans
la catégorie ETI/Grands groupes.
* L’Echo le Valentinois (12 avril 14) : Trois candidats drômois primés

 Excellence industrielle : Péreniti
* Vox Rhône Alpes (12 avril 14) : Excellence industrielle
 Partenariat Grenoble INP – Phelma et CS communication et système
* L’Economie à Grenoble en Isère (avril 14) : Grenoble INP – Phelma et CS communication et systèmes
 Un hélicoptère et un char sur le parking de Grenoble INP – Esisar jeudi 10 avril
* Hebdo de l’Ardèche (17 avril 14) : Mobilisation pour la journée du réserviste.
* Drome hebdo (17 avril 14) : Mobilisation pour la journée du réserviste.
 Challenges Citoyens CGI : une réussite
Le coup de cœur des membres CGI : le projet « Construction d'éoliennes au Sénégal » d’Ense3.
* Vous pouvez lire l’article sur le site de MyRHline : http://www.myrhline.com/actualite-rh/la-2eme-edition-deschallenges-citoyens-cgi-une-reussite.html
 Les étudiants au JO de Sotchi
* Isère Magazine (Avril 14) : Les isérois sont …olympiques
-------------------------------------------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

