Actualités Presse

Focus de la semaine

Filles et garçons même combat : la réussite
Plus sérieuses, plus travailleuses, plus investies… autant de clichés qui persistent encore à l’heure de la
promotion de la parité. Les stéréotypes addicts vont être déçus car en réalité, elles réussissent leurs études
ni mieux, ni moins bien que leurs camarades masculins. Mais alors, si étudiantes et étudiants sortent à
égalité de leurs formations, pourquoi le top management des entreprises reste-t-il si masculin ?
* Vous pouvez lire les articles sur le site des grandes écoles (Novembre 13) :
http://journaldesgrandesecoles.com/les-filles-trustent-l%E2%80%99enseignement-superieur-et-apres/
http://journaldesgrandesecoles.com/les-associations-au-feminin-pour-quoi-faire/
http://journaldesgrandesecoles.com/l%E2%80%99etudiant-est-il-une-etudiante-comme-les-autres/

Actualités du 16 au 22 novembre 2013
 Hors-Série Usine Nouvelle – Spécial ingénieur
ème
place de Grenoble INP et met en valeur le parcours de Brigitte
Reprend le classement indiquant la 2
Courtehoux, diplômée de Grenoble INP et Directrice de projet véhicule chez PSA.
* Usine Nouvelle – Hors-série (novembre 13) - Titre : Ingénieur (carrières-formations-salaires-profils)
 Les étiquettes écologiques
Les étiquettes autoadhésives écologiques par micro-encapsulation d’adhésif inventées par un groupe
d’étudiants de Grenoble INP – Pagora sont proposées au concours des palmes de l’innovation 2013.
* Revue Atip (octobre/novembre 13) - Titre : Palmes de l’innovation 2013
 L’Université est un vivier de talents
Mercredi 20 novembre, sur le campus, avait lieu forum « Oser l’entreprise », auquel Bastien Siebman,
étudiant de Grenoble INP – Ensimag, participe. Il propose son projet de dons en ligne sur mobile.
* Vous pouvez lire l’article Sur le site 20 minutes : http://www.20minutes.fr/grenoble/1252065-etudiantsgrenoblois-deja-entreprene .
* 20 minutes (20 novembre 13) - Titre : Etudiants grenoblois et déjà entrepreneurs
 Les papetiers deviennent des chimistes du bois
Les papetiers sont actuellement les plus chimistes du bois. A l’échelle mondiale, l’industrie papeterie produit
plus de 150 millions de tonnes par an de fibres de cellulose de pureté compris entre 80% et pratiquement
100% selon les fabrications. Une stratégie intéressante serait d’extraire au moins une partie des
hémicelluloses du bois avant de réaliser l’extraction des fibres de cellulose. Le laboratoire LGP2 de
Grenoble INP – Pagora travaille sur ces thématiques.
* L’actualité chimique (octobre/novembre 13) - Titre : Les bioraffineries lignocellulosiques
Greenlys
Pour préparer le virage technologique majeur que représentent les réseaux intelligents, ERDF développe sa
politique d’innovations et poursuit les recherches en s’investissant dans de nombreux projets dans le
domaine des smart grids. Greenlys un des trois projets isérois, dans lequel Grenoble INP est investi, est un
des projets phare du programme d’investissements d’avenir qui permettra, à terme d’appréhender au
meilleur coût la nécessaire modernisation du réseau.
* Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné (15 novembre 13) - Titre : ERDF développe des réseaux
électriques intelligents
* Vecteur Gaz (Juillet/Août/Septembre 13) - Titre : L’énergie, c’est smart !

 Le Président du groupe d’étude parlementaire « Papiers et Imprimés » en visite à Grenoble INP –
Pagora
Le Président du groupe d’étude parlementaire « Papiers et Imprimés » était en visite à Grenoble INP –
Pagora. Au cours d’une conférence de presse, il s’est engagé à promouvoir la filière papier-imprimé auprès
des pouvoirs publics.
* Revue Atip (octobre/novembre 13) - Titre : Le Président du groupe d’étude parlementaire en visite à
Grenoble INP - Pagora
* Caractère (octobre/novembre 13) - Titre : Jacques Krabal en visite à Grenoble
* La Papeterie (octobre/novembre 13) - Titre : Actualités
 Forum Catalyz
Ce forum est composé d’étudiants d’écoles d’ingénieurs, dans lequel Grenoble INP est partenaire. Il permet
de « rapprocher étudiants et entreprises ». En 2012, le forum Catalyz rassemblait plus de 20 entreprises et
comptabilisait plus de 6200 visiteurs issus des Grandes écoles.
* Vous pouvez lire l’article Sur le site de cap campus : http://www.capcampus.com/actualite-jeune-dip1024/forum-catalyz-1er-salon-de-recrutement-en-ligne-pour-les-etudiants-des-grandes-ecoles-de-francea27992.htm
 Les atouts de l’hydraulique
Dans le cadre des entretiens Jacques Cartier, Grenoble INP accueillera le 26 novembre un colloque dédié
aux atouts de l’hydraulique dans la transition énergétique.
* Tout Lyon affiche (16 novembre 13) - Titre : Le renouveau de l’hydraulique en question
 Big Data
* Présences (novembre 13) - Titre : Une formation commune GEM et Grenoble INP consacrée au Big Data
 Labellisation de la SATT de Grenoble
* Présences (novembre 13) - Titre : Investissements : 57M€pour le transfert technologique à Grenoble
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