Actualités Presse

Focus de la semaine
Les meilleurs diplômes
Grenoble INP reconnu comme une des meilleures écoles d’ingénieurs qui dispense un bac+5 et Bac+6 dans le domaine de
l’industrie et de l’informatique.
* Le Nouvel Observateur (30 Jan 14) : Industrie : du boulot à la chaîne
* Le Nouvel Observateur (30 Jan 14) : Informatique : débutants tous azimuts

Actualités du 25 au 31 janvier 2014
 Les emballages intelligents
L'emballage actif et intelligent était à l'honneur dans l'émission E=M6 du 26 Janvier 2014, "Voyage, alimentation, Ecole : à
quoi ressemblera ma vie en 2030 ?"!
Julien Bras - enseignant chercheur à Grenoble INP-Pagora et Solange Garrais Post-doctorante au LGP2 nous expliquent
l'emballage du FUTUR.
* Vous pouvez regarder le reportage de France 3 à 15’43 : http://www.m6.fr/emission-e_m6/
 Décrocher une école d’ingénieurs
En matière d’école d’ingénieurs, la diversité constitue le maître mot. La meilleure école est donc toute relative et fluctue
selon les envie et les personnalités des candidats. Les meilleurs élèves pourront postuler dans les meilleurs cursus comme
ceux de Grenoble INP.
* L’Usine Nouvelle (23/29 Jan 14) : Décrocher une école d’ingénieurs
 La journée du Lycéen
Le 28 janvier dernier, Grenoble INP entre autre, a organisé la journée du Lycéen. Ce sont 10000 lycéens de terminale et de
première venant assister aux multiples conférences d’information.
* Vous pouvez lire l’article sur le site d’Educpros : http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/universites-de-grenobleet-savoie-une-journee-du-lyceen-en-mode-numerique.html
* La lettre de l’Etudiant (27 Jan 14) : Vie Etudiante
* Le Dauphiné Libéré (28 Jan 14) : La journée du Lycéen, c’est aussi à Saint Martin d’Hères
* Le Dauphiné Libéré (29 Jan 14) : Une journée pour découvrir les universités grenobloises
 Big Data
* Vous pouvez lire l’article sur le site du Monde :
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2014/01/27/une-mine-de-nouveaux-emplois_4355218_1650684.html
* Le Monde science & médecine (29 Jan 14) : Une mine de nouveaux emplois
 Aux JO de Sotchi
Romain Heinrich, étudiant diplômé de Grenoble INP, au JO de Sotchi. Il est devenu l’un des piliers du bobsleigh français.
Les JO de Sotchi consacrent son parcours atypique.
* Vous pouvez lire l’article sur le site Dernière Nouvelle d’Alsace :
http://www.dna.fr/sports/2014/01/29/le-hasard-fait-bien-les-choses
 Blanchiment des pâtes
Le LGP2, Grenoble INP-Pagora, le Centre Technique du Papier (CTP) et l'Association Technique de l'Industrie Papetière
(ATIP) organisent cette année l'International Pulp Bleaching Conference (IPBC). Cette conférence, qui a lieu tous les trois
ans, est la plus importante concernant les derniers développements dans le blanchiment des pâtes chimiques. Elle se tiendra
du 29 au 31 octobre 2014 à Grenoble.
* Vous pouvez lire l’article sur le site de France Graphique :
http://www.industrie.com/impression/article/blanchiment-des-pates-appel-a-communications,3899
 Finoptim
2 étudiants, Baptiste Ploquin et David Lepiney, ont eu l’idée d’améliorer l’efficacité de la traditionnelle cheminé, tout en
gardant les flammes et le crépitement du feu. Ce procédé améliore le rendement de la cheminée de 30%. Finoptim et
Grenoble INP en détiennent le brevet.

* Vous pouvez lire l’article sur le site des Echos :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203282303828-finoptim-ameliore-lerendement-de-votre-cheminee-de-30-646839.php
* Les Echos (31 Jan 14) : Finoptim améliore le rendement de votre cheminée de 30%
 Le collectif Coin
Projet artistique grenoblois, le collectif coin s'attache à la création et la diffusion d’œuvres transdisciplinaires Ses champs
d’expérimentation couvrent principalement la musique, la vidéo, la performance et l'installation, tout en interrogeant de
façon transversale le rapprochement entre Art(s) et Science(s). C’est un projet qui a commencé en 2006 et qui regroupe
plusieurs étudiants des branches différentes dont un jeune diplômé de Grenoble INP. 2014, sera une année très riche en
projets internationaux.
* Vous pouvez lire l’article sur le site échosciences :
http://www.echosciences-grenoble.fr/actualites/2014-annee-internationale-pour-le-collectif-coin
 Les smart grids
A l'occasion de la visite de François Hollande aux Pays-Bas, Noureddine Hajdsaïd de Grenoble INP et plusieurs partenaires,
ont signé avec leurs interlocuteurs hollandais, une lettre d’intention pour des coopérations dans les domaines de l'énergie, de
la mobilité, et de la ville intelligente.
* Vous pouvez lire l’article sur le site d’info économique :
http://www.info-economique.com/actualite/le-grand-lyon-et-amsterdam-pensent-la-ville-de-demain-85289
* Vox Rhône-Alpes (27 Jan 14) : Lyon et Amsterdam : villes intelligentes
 Changement de têtes à Grenoble INP
* La E-lettre de Bref Rhône-Alpes (23 Jan 14) : Changement de têtes à Grenoble INP
* La lettre de l’Etudiant (27 Jan 14) : Les personnalités qui font bouger le supérieur
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