Actualités Presse
Synthèse 29 septembre au 5 octobre 2011

 Le QS toujours dans la presse : Grenoble INP gagne des places
102e position mondiale et sur la deuxième marche du podium des écoles d’ingénieurs françaises classées.
* Consulter l’article sur studyrama en ligne : http://www.studyramagrandesecoles.com/home_EI.php?Id=6400
* Consulter l’article sur l’AEPI en ligne : http://www.grenoble-isere.com/fre/Nos-Publications/L-Economie-a-Grenoble-

et-en-Isere/Un-an-d-Economie-a-Grenoble-et-en-Isere/EGI-numero-228-Octobre-2011#newsa_en_vue
* L’écho le Valentinois (24 sept 11) – Titre : INP Grenoble, seconde derrière Polytechnique
* Le Figaro étudiant (5 oct 11) – Titre : Grenoble INP gagne des places

 Une insertion professionnelle au beau fixe
Les jeunes diplômés ingénieurs s’insèrent plus facilement sur le marché de l’emploi : 88 % des diplômés de 2010 ont
trouvé un emploi dans les 6 mois après la sortie de leur école.
* Le Figaro étudiant (5 oct 11) – Titre : Une insertion professionnelle au beau fixe

 Un concentré d’innovations
Grenoble Innovation Fair (GIF) aura lieu à Alpexpo à Grenoble, les 20 et 21 octobre prochains. Ce salon réunit les startup européennes, les laboratoires et les industriels qui innovent.
* Le Dauphiné Libéré Supplément (27 sept 11) – Titre : Agenda

 Apprentissage en écoles d’ingénieurs
Déjà deux des six écoles du Groupe Grenoble INP proposent des formations en apprentissage : Grenoble INP – Pagora
avec les spécialités « pâtes et papiers », « communication imprimée », « transformation et biomatériaux » et Grenoble
INP – Esisar avec la spécialité « électronique, informatique et systèmes ».
* Consulter l’article sur studyrama en ligne : http://www.studyramagrandesecoles.com/home_EI.php?Id=6229

 Les seringues du futur
Eveon, qui fait partie des 15 Start- up de Grenoble INP, vient de mettre au point une micropompe qui délivre la juste
dose de produit à la bonne vitesse.
* L’Entreprise (oct 11) – Titre : Eveon invente les seringues du futur

 L’Isère a-t-elle toujours la fibre papetière ?
Interview de Bernard Pineaux, directeur de Grenoble INP – Pagora, qui nous parle de l’influence des difficultés
économiques de l’industrie papetière sur la formation dispensée dans son école.
* Les affiches de Grenoble et du Dauphiné (30 sept 11) – Titre : Que reste-t-il de papeterie en Isère ?

 Grenoble INP – Pagora propose de nouvelles formations
En plus de la nouvelle licence avec le lycée Baggio de Lille, Grenoble INP – Pagora propose une filière de formation
diplômante spécialisée dans la bioraffinerie, pour anticiper les besoins sociétaux en termes de produits recyclables issus
des matériaux renouvelables.
* Consulter l’article sur studyrama en ligne : http://www.industrie.com/impression/article/l-inp-pagora-propose-de-nouvellesformations,2551

 XXIVes entretiens Centre Jacques Cartier
Du 29 septembre au 6 octobre 2011 a eu lieu le XXIVés entretien Centre Jacques Cartier auquel Grenoble INP – Ense3 a
participé dans le cadre du colloque sur « l’Hydroélectricité : cœur de la nouvelle donne énergétique ».
* Les Affiches lyonnaises (26 sept 11) – Titre : XXIVes entretiens Centre Jacques Cartier

 Grenoble soutient l’innovation et joue dans la cour des grands
La cité iséroise renforce ses capacités à attirer les projets innovants et se positionne à l’international. Dans le
prolongement de Minatec et Minalogic, le CEA se situe au cœur de ce dispositif.
* L’Entreprise (oct 11) – Titre : Les villes où il fait bon innover

 Les nanotechnologies s’ouvrent en grand
Un dialogue se révèle nécessaire pour rassurer le grand public sur les risques des nanotechnologies, et permettre aux
industriels et aux chercheurs d’aborder les enjeux liés à leur utilisation.
* Les Affiches lyonnaises (26 sept 11) – Titre : Nanotechnologies et Société

 Visite de François Hollande
François Hollande sera en visite à Minatec ce mardi 2 octobre. Il a axé son déplacement sur les thèmes de la recherche
et de l’université.
* Le Dauphiné Libéré (2 oct 11) – Titre : primaires socialiste. Lorsque les amphis se répondent…

Toujours dans la presse cette semaine
 Les IRT
* Nord Isère économie (sept 11) – Titre : Innovation

 Idéas Day
* Le Petit Bulletin (28 sept 11) – Titre : Tous ensemble

Cette synthèse est disponible dans le Enligne.
Pour accéder aux articles de la presse écrite soumis aux droits de reproduction, merci de vous adresser directement
aux chargés de communication (établissement ou écoles).
Si vous préférez recevoir cette synthèse par e-mail, merci de le signaler à communication@grenoble-inp.fr

