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 Une filière de formation sur les matériaux en Chine
Grenoble INP – Phelma met en place une filière de formation sur les matériaux en Chine. Cette ouverture se réalise
dans le sillage de la création de l’Institut Franco-Chinois de l’Energie Nucléaire, IFCEN inauguré en septembre 2011
sur le campus de Zhurai à 150 kms de Canton.
* Consulter l’article sur Enviscope en ligne : http://www.enviscope.com/News/Thematiques/formation/INP-Grenoble-filieremateriaux-Chine,i15627.html
* Le Dauphiné Libéré (26 jan/01 fev 12) – Titre : Grenoble INP s’exporte en Asie
* Le 20 minutes (31 jan 12) – Titre : Grenoble INP courtisé en Asie

 Le palmarès des grandes écoles
Le 26 janvier dernier, le palmarès des grandes écoles est paru dans « le nouvel observateur », en se basant sur les
attentes, entre autres, d’un panel de lycéens.
* Le Nouvel Observateur (26 jan/01 fev 12) – Titre : Le palmarès des grandes écoles

 Cordées de la réussite
Les jeudi 26 et vendredi 27 janvier, Grenoble INP – Phelma organisait « les cordées de la réussite ». Cette
manifestation a réuni 200 étudiants de différents lycées Grenoblois, venus écouter les témoignages sur les parcours et le
travail d’élèves ingénieurs.
* Le Dauphiné Libéré ( 01 fev 12) – Titre : Cordées de réussite de Grenoble INP

 Portes ouvertes à Grenoble et à Valence
La journée portes ouvertes dédiée aux lycéens aura lieu le 27 et 28 janvier à Valence et le samedi 4 février à Grenoble.
* Consulter l’article sur le 20 minutes en ligne : http://www.20minutes.fr/article/870264/campus-dedie-lyceens
* 20 minutes (31 jan 12) - Titre : le campus dédié aux lycéens
* Les affiches ( 27 jan 12) – Titre : Rendez-vous
* Le Dauphiné Libéré ( 30 jan 12) – Titre : Portes ouvertes à l’Esisar
* Le Crestois ( 27 jan 12) – Titre : Brèves : Portes ouvertes

 Forum Rhône-Alpes
Le salon du recrutement pour les jeunes ingénieurs et jeunes diplômés se tiendra à Lyon les 7 et 8 mars. Ce forum est
organisé en partenariat avec les huit Grandes Ecoles d’Ingénieurs françaises dont Grenoble INP fait partie. Pour sa
27ème édition, il réunira près de 200 entreprises et attend plus de 7000 visiteurs.
* Le progrès (1 fev 12) – Titre : Enseignement supérieur : un forum de recrutement
* Consulter l’article sur Enviscope en ligne : http://www.enviscope.com/News/Thematiques/formation/Forum-Rhone-Alpes-salondu-recrutement-pour-les-jeunes-ingenieurs-et-jeunes-diplomes,i15634.html

 « L’innovation est vitale »
Paul Rossini, PDG de D’Aerotec Group, rappelle que l’innovation est vitale mais qu’il est difficile et couteux de lancer
un produit. Grenoble INP participe activement à toutes les recherches menées par le groupe.
* Le Dauphiné Libéré (24 jan 12) – Titre : « L’innovation est vitale »

 Proxi-Business
Proxi-Business facilite le store picking. Ce logiciel a nécessité un vrai travail de recherche et développement auquel
Grenoble INP – Esisar a contribué. Il permet d’économiser jusqu’à 50% du temps de préparation en magasin des
commandes passées en ligne.
* L’entreprise (Fev 12) – Titre : Stratégie Innovation
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