Actualités Presse
Synthèse du 26 mai au 9 juin 2011
 Le gouvernement sélectionne six premiers instituts de recherche technologique (IRT)
Le gouvernement a procédé à la sélection des 6 premiers lauréats des projets IRT dans le cadre des « investissements
d’avenir » dont deux concernent directement l’électronique et auxquels est associé Minalogic.
* ELECTRONIQUES ( MAI 11 ) - Titre : Le gouvernement sélectionne six premiers instituts de recherche technologique
* IT INDUSTRIE & TECHNOLOGIES NEWSLETTER ( 10 MAI 11 ) - Titre : IRT : des fuites sur les heureux élus
* LE DAUPHINE LIBERE ( 31 MAI 11) - Titre : Le bilan municipal : 17 actions jugées “positives”
* JOUR DE FRANCE ( JUIN 11 ) - Titre : Les 30 projets qui changent la France

 GIANT : un campus d’innovation en construction à Grenoble
Construit à partir du centre d’excellence en micro et nanotechnologies Minatec, GIANT a pour ambition de devenir l’un
des 20 campus d’innovation mondiaux. Stéphane Siebert (CEA), directeur délégué explique le projet GIANT et ses
objectifs.
* http://www.educpros.fr/detail-article/h/b9aa38a759/a/giant-un-campus-dinnovation-en-construction-agrenoble.html
 Grenoble INP toujours leader du classement 2011 d’Industrie et Technologies
Le classement d’Industrie et Technologie toujours dans la presse. Par ailleurs, Grenoble INP – Pagora a obtenu les
certifications ISO 14001 et BS-OHSAS 18001pour l’ensemble des activités de formation et de recherche du laboratoire
LGP2.
* LA PAPETERIE ( AVR/MAI 11 ) - Titre : Grenoble INP toujours leader du classement 2011 d'Industrie & Technologies

 Grenoble INP - Pagora : un pôle de formation et de recherche
Présente sur le salon Graphitec 2011, Grenoble INP - Pagora constitue l’un des plus importants pôles de recherche et de
formation au monde.
*CARACTERE ( JUIN 11 ) - Titre : Grenoble INP - Pagora

 Inéov
Inovallée et Grilog (Grenoble Innovation Logiciel) mutualisent leurs compétences pour organiser, un congrès, sur les
voies de l’innovation durable, à destination des entreprises : Ineov. De multiples conférences, débats, ateliers pratiques
permettront de s’approprier cette nouvelle approche de l’innovation à l’Inria, Orange Labs et Grenoble INP - Ensimag
le 6 et 7 juin. Les débats seront retransmis sur Internet (http://ineov.blogspot.com:REPERES
* LES AFFICHES DE GRENOBLE ET DU DAUPHINE ( 20 MAI 11 ) - Titre : Deux jours pour appréhender l'innovation
durable
* LE DAUPHINE LIBERE ( 30 MAI 11 ) - Titre : Inéov : l'art d'innover par les usages
* L'ESSOR DE L'ISERE ( 27 MAI 11 ) - Titre : Agenda
* LE DAUPHINE LIBERE ( 31 MAI 11 ) - Titre : Inéov : l'innovation durable
* LE DAUPHINE LIBERE ( 04 JUIN 11 ) - Titre : Meylan - Inovallée et Grilog invitent à réfléchir sur la croissance durable
* LE DAUPHINE LIBERE ( 07 JUIN 11 ) - Titre : Inéov : l'innovation passe au vert

 Osez tenter l’aventure PME
Les petites et moyennes entreprises ont également de belles perspectives à offrir. Témoignage d’un étudiant de Phelma
diplômé en août 2009.
* 20 MINUTES (SUPPLEMENT) ( JUIN 11 ) - Titre : Osez tenter l'aventure PME

 La création de valeurs (Grenoble INP – Ensimag)
Réflexion sur la meilleure mise en œuvre de projets pluridisciplinaires très formateurs qui préparent les élèves
ingénieurs à la diversité de la vie professionnelle.
* GRANDES ECOLES MAGAZINE ( MAI 11 ) - Titre : « Choisissez l'innovation ! »

 La formation au cœur du défi de la croissance verte
Les écoles doivent aujourd’hui faire évoluer leur offre de formation afin de préparer des professionnels aptes à faire
face aux grands enjeux environnementaux actuels. Grenoble INP - Ense3 forme depuis 2008 des ingénieurs capables de
répondre aux besoins de la société dans les secteurs liés à l’énergie et l’eau.
* LE PARISIEN SUPPLEMENT ( 06 JUIN 11 ) - Titre : Technicité et culture environnementale : le duo gagnant des emplois
verts !

 Forum « Avec l’Alternance, J’Avance », le 8 juin
Après le succès remporté par le forum Areva, l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) se mobilise en
faveur de l’alternance dans les locaux de Grenoble INP - Esisar.
* LE DAUPHINE LIBERE ( 01 JUIN 11 ) - Titre : Une centaine d'offres pour la rentrée 2011
* www.ledauphine.com ( 3 juin 2011 ) - Titre : Forum “Avec l’Alternance, J’Avance”, le 8 juin Une centaine d’offres pour la
rentrée 2011

 Conférence Atip sur la dématérialisation et le plurimédia
Au cours d’une table ronde le thème de l’impact de la dématérialisation et plurimédia sur le papier a été abordé.
Jocelyne Rouis – Grenoble INP – Pagora a fait part de son expérience de la complémentarité de papier/web.
* LA PAPETERIE ( AVR/MAI 11 ) ) - Titre : Le Colloque Culture Papier fait un carton !

 Affrontement durable
Pro Hélio a commandé à Grenoble INP – Pagora une étude comparative sur les avantages écologiques.
* TRANSFOPLUS ( AVR/MAI/JUIN 11 ) - Titre : Grenelle, Champagne et normalisation !

 Lauréat à la 2ème édition du Challenge Green TIC Campus
Dans la catégorie intégration du campus dans son environnement, deux étudiants de Grenoble INP – Esisar ont été
nommés.
* www.neo-planete.com ( 29 mai 2011 ) - Titre : Découvrez les lauréats de la 2ème édition du Challenge Green TIC Campus

 Signatures de convention
1/Un partenariat avec des professionnels : Signature d’une convention de trois ans avec le Comité RhôneAlpes des conseillers du commerce extérieur (CCE)
* Dauphiné libéré du 8/06/11
2/ Convention interacadémique et interrégionale Rhône-Alpes/Auvergne pour l’avenir de la filière de
formation industries graphiques (déjà citée dans la synthèse du 26/05/11)
* @CTEURS GRAPHIQUES ( AVRIL 11 ) - Titre : Filière graphique
* CARACTERE ( JUIN 11 ) - Titre : Auvergne/Rhône-Alpes : un partenariat signé

3/ SPIE signe une convention de partenariat avec l’Ense3 dans le but de promouvoir l’entreprise auprès
des élèves ingénieurs
* IT INDUSTRIE & TECHNOLOGIES NEWSLETTER ( 12 MAI 11) - Titre : Spie signe une convention de partenariat
avec l'ense3

 Minalogic fête ses cinq ans
Le pôle de compétitivité mondial fête ses cinq années d’existence le mardi 14 juin 2011
* L'ESSOR DE L'ISERE ( 03 JUIN 11 ) - Titre : Minalogic fête ses cinq ans
* CLASSE EXPORT LE MAGAZINE ( MAI 11 ) - Titre : La filière des métiers d'art s'organise en Bretagne

 Stockage d’énergie : l’Etat soutient cette initiative
Le programme « EnerStock » vient d’obtenir une aide de près d’1 millions d’Euros, des pouvoirs publics, au travers du
Fonds Unique Interministériel et de plusieurs collectivités locales. Labellisé par les pôles de compétitivité Capernergies,
ce projet de recherche vise à développer des technologies de stockage associées à la production d’énergie renouvelable
(EnR). Le laboratoire de recherche CREMHyG de Grenoble INP en fait partie.
* polescompet.canalblog.com ( 7 juin 2011 ) - Titre : Soutien public de 1 MEUR pour financer la R et D sur le stockage d'énergie
* www.enerzine.com ( 7 juin 2011 ) - Titre : Stockage d'énergie : l'Etat soutient cette initiative
* www.actufinance.fr ( 3 juin 2011 ) -Titre : Aérowatt : cherche à stocker l'énergie produite par des sources renouvelables
* www.boursier.com ( 3 juin 2011 ) -Titre : Aérowatt : cherche à stocker l'énergie produite par des sources renouvelables

 Une délégation économique de l’Isère a renforcé en mai 2011 les liens du département avec les centres de
recherche et laboratoires du Colorado, sur la thématique des réseaux intelligents de gestion de l’énergie
Le département de l’Isère mise sur les technologies énergétiques nouvelles et plusieurs entreprises de ce secteur sont
implantées en Isère. Celles-ci bénéficient d’une recherche à la pointe et des dernières avancées technologiques au sein
du CEA-Liten et de Grenoble INP. Une délégation iséroise, dont le Président de TENERRDIS et la présidente de
Grain/Gravit/Pédale ont rencontré les dirigeants du Département de l’Energie et du Développement Economique de
l’Etat de Colorado ainsi que les entreprises leaders du Colorado.
* www.enviscope.com ( 5 juin 2011 ) - Titre : Une délégation économique de l'Isère a renforcé en mai les liens du département
avec les centres de recherche et laboratoires du Colorado, sur la thématique des réseaux intelligents de gestion de l'énergie

 Nominations
Grenoble INP - Génie industriel : Vincent Barbey est nommé Directeur général de Adminium, spécialiste de l’archivage
numérique
EXECUTIVES ( 03 JUIN 11 ) - Titre : Adminium

Grenoble INP – Ensimag : Frédéric Gérard nommé Directeur général d’Idlog
SUPPLY CHAIN MAGAZINE ( MAI 2011 ) - Titre : L'essentiel - Ils Bougent

Grenoble INP : Antoine Massiet du Biest nommé Secrétaire général de Landivisienne.
LE JOURNAL DES ENTREPRISES EDITION FINISTERE ( MAI 11 ) - Titre : On en parle
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