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 Laurent Wauquiez en visite à Grenoble
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche est venu, le jeudi 6 octobre, sur le campus d’innovation
GIANT et à Minatec pour rencontrer les acteurs de la recherche grenobloise.
* 20 minutes (Grenoble) (6 oct 11) – Titre : Recherche : Wauquiez en visite à Giant
* Le Dauphiné Libéré (6 oct 11) – Titre : « Je viens rencontrer les acteurs de la recherche grenobloise »
* Le Dauphiné Libéré (7 oct 11) – Titre : La visite en trois temps du ministre

 Les Idex
Après les 8 projets sélectionnés Labex, les 9 projets Equipex, la nouvelle université, l’INP et le CEA exploitent le
potentiel de synergie pour obtenir les Idex.
* Le Dauphiné Libéré (6 oct 11) – Titre : « Exploiter le potentiel important de synergies entre la nouvelle université, l’INP et le
CEA

 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.
Consulter l’article sur studyrama en ligne : http://www.lefigaro.fr/formation/2011/10/04/09006-20111004ARTFIG00750-uneinsertion-professionnelle-au-beau-fixe.php

 Sciences humaines et sociales : les ingénieurs aussi !
Les SHS (sciences humaines et sociales) ont toute leur place dans les formations d’ingénieurs. Depuis le 1er septembre
2011, 4 enseignants-chercheurs ont rejoint Grenoble INP à travers Génie industriel qui avait construit un partenariat
avec l’Université Pierre Mendès France.
* Consulter l’article sur studyrama en ligne : http://www.studyramagrandesecoles.com/home_EI.php?Id=6229

 7 bonnes raisons d’étudier en Allemagne
Réputée pour sa recherche de pointe, l’Allemagne est la 5ème destination préférée des étudiants français. Grenoble INP
ne déroge pas à la règle avec les nombreux étudiants qui partent en échange Erasmus et notamment un étudiant de
Grenoble INP – Ensimag qui a été interviewé dans le cadre d’un double cursus.
* L’étudiant (oct 11) – Titre : 7 bonnes raisons d’étudier en Allemagne

 « L’énergie ne connait pas la crise »
Interview d’Olivier Métais, Directeur de Grenoble INP – Ense3, sur la filière énergétique.
* Le Parisien Supplément (10 oct 11) – Titre : La filière énergétique à l’affût d’ingénieurs
* Le Parisien Supplément (10 oct 11) – Titre : Des écoles en pleine mutation

 Ingénieur : un enjeu capital
Les écoles d’ingénieurs sont unanimes, il faut former encore plus d’ingénieurs lesquels pourront largement être
absorbés par le marché et permettront, à terme, de maintenir la compétitivité de la France.
* Le Parisien Supplément (10 oct 11) – Titre : Ingénieur un enjeu capital pour les entreprises françaises

 Les étudiants apprentis de Grenoble INP – Ense3
Grenoble INP – Ense3 et EDF développent des filières et des cursus répondant aux besoins des industriels. EDF prévoit
d’accueillir de nombreux étudiants en apprentissage.
* Aujourd’hui en France Supplément (10 oct 11) – Titre : Promouvoir l’innovation et la recherche

 Un duo gagnant pour stoker les électrons ?
Le stockage d’électricité reste un facteur limitant pour l’insertion des énergies renouvelables dans le réseau. Le
programme Enerstock –projet retenu par le FUI en appui avec des laboratoires de Grenoble, se penche sur la question.
Pour insérer * L’Environnement magazine supplément (sept/oct 11) – Titre : Economie : électricité
 Le temps des robots
Dans les coulisses du colloque de l’Ecole des Mines de Nantes, on pouvait découvrir un robot insecte de 6 grammes
capable de voler. Cet exploit pourrait être dépassé par les ingénieurs de Grenoble INP en collaboration de N.
Franceschini (Cnrs – Université de Marseille) dès l’été prochain, avec la conception d’un « ovmi »(Objet volant
mimant l’insecte) encore plus performant.
* Le Figaro étudiant (5 oct 11) – Titre : La nature inspire les bioroboticiens

 Smart Grid
Dernière ligne droite avant l’installation du démonstrateur prévue à Lyon et Grenoble.
* Enerpresse (30 sept 11) – Titre : Réseaux électriques intelligent (smart Grids)

 Préparer l’avenir et anticiper les besoins
Grenoble INP – Pagora, Amcor (grand groupe d’emballage) et Altavia, (agence de communication commerciale)
soutiennent le projet d’installation d’un centre européen de formation à l’héliographie et la flexographie dans l’ancienne
manufacture de papiers peints Leroy. Ce projet pourra voir le jour fin 2012.
* Le Parisien (11 oct 11) – Titre : L’usine de papiers peints couve un centre de formation
* Transfoplus (sept/nov 11) – Titre : Préparer l’avenir et anticiper les besoins

 Quand la nature est une inépuisable source d’inspiration
Les travaux d’Yves Bréchet, enseignant-chercheur à Grenoble INP sont cités lors d’une interview de Marc Fontecave
sur les technologies « bio-inspirées ».
* Consulter l’article sur le Post en ligne : http://www.lepost.fr/article/2011/10/04/2605653_technologies-bio-inspirees-quand-lanature-est-une-inepuisable-source-d-inspiration.html

 Propack est née
Grenoble INP – Pagora parraine d’une nouvelle association nommée Propack, laquelle a pour vacation de promouvoir
le futur centre de formation.
* La lettre de la transfo (8 oct 11) – Titre : Propack est née !

 Un blog pour un jumelage
Elodie Girard, étudiante à Grenoble INP – Ense3 a participé au Prix Peter Färber organisé par la ville d’Annecy afin
d’encourager des étudiants anneciens à séjourner dans la ville jumelle de Bayreuth. Elle a eu comme projet la
réalisation d’un blog.
* Le Dauphiné Libéré (11 oct 11) – Titre : Un blog pour un jumelage

 Prix de la création d’entreprise
Grenoble INP Alumni organisait, le 5 octobre dernier, le Prix de la création d’entreprise. Félicitations aux 7 étudiants de
Grenoble INP – Phelma qui ont gagné le 1 et 2ème prix d’une valeur de 2000 et 1000 euros. Le 3ème prix d’une valeur de
500 euros a été remporté par des étudiants de Grenoble INP – Ense3.
* Consulter l’article sur Grenoble Alumni en ligne : http://alumni.grenoble-inp.fr/2011/10/6eme-prix-de-la-creation-dentreprisegrenoble-inp-alumni/

 Rencontres-i
C’est dans le cadre des rencontres-i, qui se tenaient à Minatec, que les start-up présentes au salon Expérimenta ont
proposé des projets à la pointe de l’innovation. Succès satisfaisant pour cette première édition.
* Le Petit Bulletin (28 sept/4 oct 11) – Titre : Re-naissance
* Le Petit Bulletin (28 sept/4 oct 11) – Titre : Des monstrations
* Le Dauphiné Libéré (6 oct 11) – Titre : Expérimenta arrive à Minatec
* Le Dauphiné Libéré (8 oct 11) – Titre : Rencontres-i : ce week-end
* Le Dauphiné Libéré (9 oct 11) – Titre : Le salon Expérimenta à la pointe des innovations

Personnalités : nominations et citations
 Henri Michiels, diplômé de Grenoble INP – Ensimag est le 1er DSI du Muséum national d’Histoire naturelle.
* 01 Business & Technologies (6 oct 11) – Titre : Un DSI au service des chercheurs comme du grand public

 Chiheb Mahjoud, diplômé de Grenoble INP – Ensimag est Président du Cabinet Kurt Salmon.
* Le figaro économie (10 oct 11) – Titre : Les décideurs du cabinet Kurt Salmon

Toujours dans la presse cette semaine
 Interfibres : une 1re édition pour fédérer les initiatives
* Bois international (8 oct 11) – Titre : Interfibres : une 1re édition pour fédérer les initiatives
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