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 Recherche : Les Instituts Carnot très orientés éco-technologies
Après une première phase de labellisation jugée très satisfaisante, le dispositif des Instituts Carnot est renouvelé. 34
laboratoires viennent d’obtenir le précieux label, gage de soutiens financiers dans les contrats Recherche-Industrie, dont
les deux tiers ont des thématiques de R&D environnementale et énergétique. On note un renforcement des moyens
accordés aux éco-technologies, notamment dans le domaine de la chimie verte. Grenoble INP s’illustre dans les
matériaux biosourcés et fonctionnels, avec PolyNat (CNRS, Centre technique…)
GREEN NEWS TECHNO (06 MAI 11)
 Grenoble retenue pour accueillir un Institut de Recherche Technologique
Grenoble fait parti des 6 lauréats de cet appel à projet lancé dans le cadre du programme « Investissements d’avenir ».
Les IRT rassemblent les compétences de l’industrie et de la recherche publique dans une logique d’excellence. Cette
annonce fait suite à la labellisation de Minatec et du développement du plan campus et permet de conforter la position
du pôle grenoblois.
VOX RHONE ALPES (16/22 MAI 11)
 Les meilleures universités du monde en Sciences Nat selon QS
Il s’agit du 3ème classement par disciplines QS présenté cette année. Le classement « sciences naturelles » voit encore
une fois une majorité d’établissements américains et britanniques se positionner dans chacun des Top 50. Grenoble INP
apparaît dans le Top 200 des universités mondiales. (www.topuniversities.com)
www.e-orientations.com (19 mai 2011)
 PRES de Grenoble : le doctorat en première ligne
« Créé en juin 2009, le PRES s’attache à développer les collaborations au niveau de la recherche avec les organismes
présents dans la région, mais aussi avec la mise en place d’un collège doctoral unique afin de valoriser l’image
internationale de l’Université de Grenoble. Les doctorants dont la principale activité est le travail de recherche lié à leur
thèse, bénéficient déjà de 80 heures de formation complémentaire, hors discipline. A partir de septembre 2011, le PRES
lance des labels de formation complémentaire avec un double objectif : d’une part améliorer l’insertion professionnelle
des doctorants et d’autre part revaloriser le doctorat auprès des employeurs. Le PRES espère réunir les moyens
nécessaires pour que tout étudiant qui le souhaite puisse suivre les labels. »
LA LETTRE DE L'ETUDIANT ( 16 MAI 11 )
 Grenoble devra revoir sa copie pour la presqu’île
Le tribunal administratif de Grenoble vient d’annuler, à la demande de l’association ADES, la version simplifié du plan
local d’urbanisme (PLU) du secteur de la presqu’île. Le projet Giant n’est pas remis en question
Le Dauphiné libéré du 21/05/11
 Le couronnement d’un parcours
Figurant depuis plusieurs années parmi les 50 femmes les plus influentes de la planète dans le classement du magazine
Fortune, Françoise Gri (promotion 1980 de l’Ensimag), après IBM, Comex, est aujourd’hui présidente de Manpower
France. Femme de passion et d’engagement, Françoise Gri pense que la rareté des talents et la mutation des
comportements liés à l’utilisation des réseaux sociaux modifient la manière dont les collaborateurs travaillent et
s’impliquent. Quant au fait d’être une femme, même si elle doit faire face à différentes contraintes et à un certains
nombres de barrières, c’est un formidable cadeau qui permet de vivre plusieurs vies.
LE JOURNAL DES GRANDES ECOLES (MAI/JUIL 11)
 Grenoble INP - Pagora signe une convention de partenariat pour la formation aux industries graphiques en
Rhône-Alpes-Auvergne
Le 19 avril 2011, 5 établissements de formations aux industries graphiques dont Grenoble INP - Pagora représenté par
son directeur Bernard Pineaux, se sont retrouvés pour signer la convention de partenariat inter-académique RhôneAlpes-Auvergne qui vise à développer les actions concertées dans le domaine de la formation initiale et continue des
industries graphiques.
www.graphiline.com (18 mai 2011)

 L’ICH de Grenoble fête ses lauréats
Créé en 1975, l’ICH Grenoble eau sein du CNAM a pour mission d’apporter une formation de haut niveau, dans « le
droit et l’économie de l’immobilier, de la construction et du logement. Le directeur est entouré d’une équipe de 15
enseignants et coordonne avec Christian Schaeffer -vice-président de Grenoble INP.
LE DAUPHINE LIBERE (18 MAI 11)
 Concours : une maison, du soleil et de l’imagination
En septembre 2012, Ense3 présentera un prototype de maison performante et autonome en énergie en collaboration avec
l’école nationale supérieure d’architecture de Grenoble et l’IUT de technologie génie électrique de l’UJF, lors du
prochain concours Solar Decathlon Europe.
20 MINUTES (GRENOBLE) (18 MAI 11)
 Des encres conductrices
Une jeune ingénieur de Grenoble INP - Pagora s’est associé avec un entrepreneur spécialisé dans le recyclage des
cartouche jet d’encre et laser pour créer Poly-Ink, une start–up en nanotubes dans les locaux de Grenoble INP-Pagora.
Depuis mars 2010, elle bénéficie de l’accompagnement de l’incubateur d’entreprise GRAIN.
FRANCE GRAPHIQUE.COM (AVRIL/MAI 11)
 Les partenariats
- Focus sur l’énergie hydrolienne : Grenoble INP, en partenariat avec EDF, développe une hydrolienne à axe
vertical dans le cadre du projet Harvest.
www.enerzine.com ( 25 mai 2011 )
- Grenoble EM, promesse tenue : Partenariat avec l’EM de Grenoble et Grenoble INP pour un mastère
spécialisé Marketing et Management de l’énergie
LE JOURNAL DES GRANDES ECOLES (MAI/JUIL 11)
 Finale du Concours Id’MOBILE : Remise des prix le 24 mai 2011
C’est la première année que d’iD.apps (Groupe ALTEN) lancé son concours qui a réunit 90 écoles d’ingénieurs et
universités. Les étudiants ont dû travailler sur des solutions innovantes et réalistes qui répondent aux besoins immédiats
du marché. Parmi les 11 projets retenus, celui des étudiants de Grenoble INP – ButterflyEffect.
Publicité dans le 20 minutes du 24/05/11
 Junior-Entreprise : le début d’un parcours professionnel
La découverte d’élèves ingénieurs recherchant expérience professionnelle et responsabilités au sein d’une association
reliant étudiants et monde du travail. L’association Junior Conseil Phelma a vu le jour au cœur d’un environnement
scientifique internationalement reconnu. Elle compte aujourd’hui une vingtaine de membres qui développent des
contacts privilégiés avec le monde de l’entreprise afin d’aider les étudiants dans la recherche d’un premier emploi.
LE JOURNAL DES GRANDES ECOLES (MAI/JUIL 11)
 Le Journal du Raid Centrale Paris 2011
Cette année, c’est la 1ère fois, que le staff de la XIII° édition du Raid Centrale Paris a osé quitter le continent pour vivre
l’aventure Corse. Grenoble INP était représenté par une équipe de Phelma qui est arrivée 5ème au classement général.
LE JOURNAL DES GRANDES ECOLES (MAI/JUIL 11)
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