Actualités Presse

Focus de la semaine

« Fusion, communauté d’universités et association »
Interview de Daniel Filâtre, Recteur de l’académie de Grenoble sur les intentions des trois Universités
grenobloises. « Nous utilisons les trois outils mis à notre disposition : la fusion, la communautés d’universités
et l’association » explique le Recteur.
* EducPros (11 novembre 2013) – Titre : Interview : Daniel Filâtre, Recteur de l’Académie de Grenoble.
* Acteur de l’économie (novembre 2013) – Titre : L’Université Grenoble Alpes sur les rails
* Le Dauphiné Drôme Provençale (9 novembre 2013) – Titre : L’Université de demain ?

Actualités du 2 au 15 novembre 2013
 Avec GIFT, Grenoble Alpes mise sur les start-up à très haut potentiel
Une nouvelle société d'accélération de transfert de technologies (SATT) vient d’être labellisée par Jean-Marc
Ayrault, Premier ministre. Le projet GIFT (Grenoble alpes Innovation Fast Track), déposé en décembre
2012, sera ainsi doté de 57 millions d'euros issus du programme des investissements d’avenir (PIA) sur 10
ans. Les 13 établissements fondateurs, dont Grenoble INP, entendent focaliser les efforts de la SATT sur la
création de start-up à très haut potentiel.
* Vous pouvez lire la lettre de l’AEPI (Novembre 13) : http://www.grenoble-isere.com/fre/NosPublications/L-Economie-a-Grenoble-et-en-Isere/EGI-n-251-Novembre-2013#newsa_a_la_une
* Tout Lyon affiche (9 novembre 13) - Titre : Grenoble obtient enfin une SATT
* Green news techno (8 novembre 13) - Titre : A retenir : Nouvelles structures
* La E-Lettre de Bref Rhône Alpes (4 novembre 13) - Titre : 57M€ pour la SATT de Grenoble
 Ces pilotes de l’excellence qui dirigent des établissements prestigieux
En 2013, 23 femmes dirigent des grandes écoles, comme l’Ena ou Grenoble INP qui forment les cadres
dirigeants de demain contre 11 en 2009, soit plus du double en quatre ans. « Madame Figaro » du mois de
septembre avait fait une présentation de ces pilotes de l’excellence en faisant le portrait de Brigitte Plateau,
entre autres.
* L’ena hors les murs (octobre 13) - Titre : L’Ena dans la presse
 La Fondation Partenariale Grenoble INP renforce ses actions
Destinée à soutenir la stratégie de Grenoble INP ainsi que de ses chercheurs et laboratoires en termes
d’excellence scientifique et de son rayonnement international, la Fondation Partenariale Grenoble INP a
tenu, au Musée de Grenoble, le 11 octobre dernier, sa soirée annuelle dont l’invitée d’honneur était
Catherine Destivelle, la grimpeuse et alpiniste française. L’occasion pour elle de dresser le bilan des actions
menées cette année.
* L’Essor de l’Isère (25 octobre 13) - Titre : La Fondation Partenariale Grenoble INP renforce ses actions
* L’Essor de l’Isère (8 novembre 13) - Titre : Rencontre - Catherine Destivelle : pour l’ amour
de
la
montagne
 ButterflyEffect prend son envol
ButterflyEffect, start up de Grenoble INP se consacre aux applications mobiles solidaires pour encourager
aux micro-dons un jeune public souvent éloigné des associations caritatives et humanitaires. Lauréate 2013
du réseau Entreprendre Isère, Butterfly-Effect table sur un chiffre d’affaires de 100 K€ pour l’exercice 20132014.
* Présences (octobre 13) - Titre : ButterflyEffect prend son envol
 Insignes de Chevalier de la légion d’honneur pour J.L. Brunet
Genevieve Fioraso a remis les insignes de Chevalier de la légion d’honneur, le 8 novembre dernier, à JL.
Brunet, Président de France Angels, Président de H3C et Vice Président de Grenoble INP – Ense3.
* L’Essor de l’Isère (8 novembre 13) - Titre : J.-L. Brunel décoré par la ministre Geneviève Fioraso

 Un appétit pour la Chine qui ne faiblit pas
Dans le sillage du réseau centralien, plusieurs écoles d’ingénieurs ont monté des programmes en Chine.
C’est le Cas de Grenoble INP, à Canton en 2009 avec l’ouverture un Institut franco chinois de l’énergie
nucléaire (IFCEN). Autant de collaborations qui confirment l’intérêt des chinois pour la formation d’ingénieurs
« à la française ».
* Le Monde « universités & grandes écoles » (14 novembre 13) - Titre : La longue marche de Centrale
Pékin
 Conférence ICT 2013 : Une rencontre artistique live en réalité virtuelle présentée par Inria
Réalisée par les équipes en charge du développement de la plateforme GRIMAGE (INRIA Grenoble RhôneAlpes), cette performance a été réalisée dans le cadre de la conférence ICT, rendez-vous européen des
acteurs des technologies de l’information et de la communication (TIC), qui s’est tenue du 6 au 8 novembre
2013 à Vilnius en Lituanie. Les chercheurs ont réussi la prouesse de faire jouer et danser des musiciens et
une danseuse multilocalisés en même temps sur une grande scène à Vilnius.
Vous pouvez écouter l’article Sur le site de France 3 : http://alpes.france3.fr/2013/11/13/premieremondiale-le-clone-d-une-danseuse-en-direct-356773.html
*Vous pouvez voir la démonstration :
http://smit.vub.ac.be/blogpost/157/Neelie_Kroes_impressed_by_Creative_Ring-demo_at_ICT2013
 Grenoble dans le peloton de tête des classements
Un partenariat entre Alstom et Grenoble INP, pour ses compétences dans l’Hydraulique, permet de garder
Grenoble à un niveau d’expertise compétitif à l’international.
* Acteurs de l’économie (novembre 13) - Titre : Grenoble, Terre d’innovation.
* Le journal des entreprises Rhône Alpes (novembre 13) - Titre : Alstom. Excellence hydraulique
 87% : Taux net d’emploi des jeunes diplômés de Grenoble INP pour la promotion 2012
* Acteurs de l’économie (novembre 13) - Titre : Le chiffre
 Forum entreprise à l’Esisar
« Avoir un bon diplôme, c’est aussi avoir un bon réseau ». C’était le slogan de Grenoble INP – Esisar, qui a
ème
édition de son Forum entreprise, le 22 octobre dernier.
organisé la 4
* Hebdo de l’ardèche (7 novembre 13) - Titre : Etudiants
 La chaire Chorus
Les chercheurs de la Chaire bresto-grenobloise Chorus cartographient les bruits ddes mers. Des PME
bretonnes spécialisées les accompagnent.
* Le journal des entreprises – Edition Finistère (novembre 13) - Titre : Chorus
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