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 Les 100 meilleures écoles d’ingénieurs
C‘est un domaine en pleine évolution où la carte de l’international fait la différence. Après une percée fulgurante,
Grenoble INP talonne Polytechnique.
* Usine nouvelle hors série (nov 11) – Titre : Les 100 meilleures écoles d’ingénieurs

 Internat d’excellence
Interview de Jean-Jack Queyranne, président du conseil régional Rhône-Alpes concernant le lancement de travaux de l’internat
d’excellence qui associera lycéens et étudiants, en particulier ceux de Grenoble INP – Esisar.
* Le Dauphiné Libéré (22 nov 11) – Titre : La région attentive à la Drôme et l’Ardèche

 45 métiers passés au crible
Pour la filière généraliste de l’ingénieur en automatisme, les étudiants pourront suivre la formation dispensée par
Grenoble INP – Génie industriel
* Usine nouvelle hors série (nov 11) – Titre : Votre carrière

 Allimand
Zoom sur la bonne marche de la société Allimand, 3ème constructeur mondial de machines à papier, avec qui Grenoble
INP – Pagora est en partenariat.
* Le Dauphiné Libéré (22 nov 11) – Titre : Le groupe en trois points

 Arkéma
Pour la 7ème année, Arkéma ainsi que des élèves de 3ème année de Grenoble INP – Pagora récompenseront le meilleur
projet de fin d’études dans le domaine des fibres papetières, de la valorisation des bioressources et de l’amélioration du
bilan environnemental des procédés papetiers.
* Consulter l’article sur zone bourse en ligne : http://www.zonebourse.com/ARKEMA-17031/actualite/ARKEMA-TropheeArkema-INP-Pagora-2011-13894126/

 A propos de 3D
Deux étudiants de Grenoble INP – Pagora ont écrit un mémoire intitulé « impression lenticulaire et réalité augmentée :
excellence de la 3D »
* Caractère (nov 11) – Titre : Lenticulaire

 Former des jeunes dans l’entreprise
La formation, à Grenoble INP – Pagora, de jeunes ingénieurs par le biais de l’apprentissage est une démarche qui
profite aux jeunes, aux entreprises et au secteur.
* Caractère (nov 11) – Titre : Former des jeunes dans l’entreprise

 Diriger, Décider
Focus sur Grenoble INP – Génie industriel qui forme des ingénieurs pour devenir, entre autre, pilote de ligne.
* L’étudiant hors série (11) – Titre : Vous aimer diriger, décider

 Les informaticiens de demain
Tour d’horizon auprès des écoles comme Grenoble INP - Ensimag qui forment les ingénieurs innovants du monde
numérique. Le secteur du numérique ne cesse de générer de l’emploi et permet de trouver sa voie dans de nombreux
domaines d’activités.
* Grandes écoles magazine (nov 11) – Titre : Ces écoles qui forment les informaticiens de demain

 Le Hobby qui permet de décompresser
Interview de Brigitte Plateau en tant que directrice de Grenoble INP – Ensimag sur les activités qui lui permettent de
décompresser après ses journées de travail.
* Grandes écoles magazine (nov 11) – Titre : Quel est le hobby qui vous permet de décompresser par rapport à votre activité ?

 Minatec
Minatec va aider à faciliter le transfert des nouvelles technologies vers les entreprises même de petite taille.
* Dauphiné Libéré (19 nov 11) – Titre : L’aide du laboratoire Minatec

 Un prestigieux concours à Boston
Une équipe d’étudiants de Grenoble INP – Phelma et de l’UJF ont participé à la finale du concours IGEM à Boston.
* Le Dauphiné libéré (22 nov 11) – Titre : Grenoble INP et UJF – Une équipe d’étudiants en finale

 Les rebelles du système
Gérald Maradan, une fois son diplôme d’ingénieurs Grenoble INP en poche, a créé son entreprise de conseil : Eco Act.
* Usine nouvelle hors série ( nov 11) – Titre : Initiatives

Personnalités : nominations et citations
 Philippe Rabasse, diplômé de Grenoble INP – Ensimag est fondateur d’Aubay. Entreprise experte auprès des
banques, des assurances ainsi que des grands industriels.
* Le journal des grandes écoles (15 nov 11) – Titre : L’ambition et le pragmatisme, la recette gagnante pour Aubey

 Sébastien Flet Reitz, diplômé de Grenoble INP a été nommé directeur technique en charge de la commission
technique et le comité Led.
* Lux (nov/déc 11) – Titre : Cahier focus led
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