Actualités Presse

Focus : 2 start up de Grenoble INP

Ynsect
La jeune société YNSECT est spécialisée dans l’élevage d’insectes à grande échelle et la valorisation industrielle des
molécules d’intérêt qui en sont extraites. La société est née il y a 3 ans sous l’impulsion de quatre amis dont Fabrice
Berro, diplômé de Grenoble INP – Ensimag. Elle est déjà lauréate du concours Génopole 2013 dans la catégorie Potentiel
industriel. .
* La Gazette du laboratoire (5 sept 14) : YNSECT, biotechnologies et élevage d'insectes à grande échelle

Shopmium réinvente le coupon de réduction sur mobile
A l’ère du tout numérique, la start-up Shopmium, dont l’un des créateurs est diplômé de Grenoble INP- Ensimag,
propose aux consommateurs des offres de remboursement directement sur leur smartphone. L’idée est née dans
l’esprit de trois associés, venus d’horizons différents et pourtant bien complémentaires.
* IT for Business (sept 14): Start-up

Actualités du 12 au 19 septembre 2014
 « Des rivières et des hommes »

* Le Figaro étudiant : vous pouvez lire l’article sur le site : http://etudiant.lefigaro.fr/flash/flashactu/detail/article/grenoble-inp-associe-une-bourse-a-l-un-de-ses-moocs-8770/#xtatc=INT-24
* La société hydraulique de France (N°4/14): Actualités

 Enerbee

* L’Usine digitale : vous pouvez lire l’article sur le site : http://www.usine-digitale.fr/article/enerbee-alimente-lesobjets-connectes.N283213
* L’Usine Nouvelle (11 sept 14): Enerbee alimente les objets connectés

 Trophées des femmes de l’industrie
La promotion des femmes dans les instances dirigeantes des entreprises progresse. Enquête sur 30 parcours
exemplaires de femmes dans l’industrie. Zoom sur Juliette Kopp, diplômée de Grenoble INP – Phelma, directrice de la
division food pharma de Boccard.
* L’Usine Nouvelle (11 sept 14): Trophées des femmes de l’industrie
 Réception en l’honneur de Rachid Yazami
Les anciens étudiants de Grenoble «les EX2Grenoble» organisent une réception, vendredi 19 septembre 2014 à Rabat,
en l’honneur de Rachid Yazami, chercheur franco-marocain (CNRS), ancien élève de l'Institut polytechnique de Grenoble
et inventeur d'un des deux composants de la batterie lithium-ion utilisée, entre autres dans tous les téléphones
portables. Cette découverte à caractère universel lui a valu de partager avec trois autres scientifiques le prestigieux
«prix international Charles Draper 2014», le prix Nobel des ingénieurs et d’être l’hôte de marque des «EX2Grenoble».
*
Agence
Universitaire
de
la
francophonie :
vous
pouvez
lire
l’article
sur
le
site :
http://www.auf.org/actualites/decideurs-marocains-grenoblois-de-cur/

 French Tech
* Grenoble Ecobiz : vous pouvez lire l’article sur le site : http://www.grenoble-ecobiz.biz/jcms/rec_465450/fr/frenchtech-les-etablissements-academiques-grenoblois-soutiennent-la-candidature-digital-grenoble
 Financer son école d’ingénieurs
Frais de dossier, de concours, d’inscription, de scolarité : le coût des études d’ingénieurs peut peser lourd dans le
budget. Des aides financières existent : Les fondations des écoles et entre autres celle de Grenoble INP.
* Studyrama des Grandes Ecoles (N17/14): Financer son école d’ingénieurs

 Doubles diplômes
Les débouchés les plus divers s’offrent à ceux qui cultivent l’art de la double compétence. Doubles diplômes et parcours
atypiques sont très appréciés par les recruteurs. C’est notamment le cas du diplôme de Grenoble INP et GEM qui existe
depuis 2010.
* Studyrama des Grandes Ecoles (N17/14): Doubles diplômes
 L’alternance
Pour offrir davantage de débouchés à leurs étudiants, les écoles, comme Grenoble INP – Pagora, proposent des
formations en alternance : cette formule allie une partie théorique et des périodes de pratique en entreprise. Une
excellente porte d’entrée vers un le monde professionnel.
* Studyrama des Grandes Ecoles (N17/14): Les avantages d’une formation en alternance
 Trouver l’école où il fait bon être
Ressources pédagogiques, corps enseignant de haut niveau, qualité de vie, vie associative. Autant de critères qui peuvent
orienter votre choix vers une école. Mais le dynamisme économique de la région où elle est située peut être également
déterminant. Les écoles de Grenoble INP attirent sans complexe.
* Studyrama des Grandes Ecoles (N17/14): Trouver l’école où il fait bon être !
 Vif succès
Les tests de fonctionnement d’un réseau intelligent effectués dans le cadre du projet Greenlys dans lequel Grenoble INP
est impliqué, donnent des premiers résultats encourageants. 90 % des utilisateurs sont satisfaits du matériel installé et
des conseils fournis, qui leur ont permis de modifier leurs habitudes de consommation d’électricité.
* Environnement magazine hebdomadaire (1er sept 14): Smart Grid
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