Communiqué de presse

Grenoble, le 7 octobre 2011

La fondation partenariale de Grenoble INP
passe à la vitesse supérieure !
La fondation partenariale de Grenoble INP finance en 2011 un programme
d’actions de 300 000 €.
La fondation partenariale de Grenoble INP, créée en 2010, apporte des financements et un soutien actif à
Grenoble INP pour renforcer durablement son attractivité et son rayonnement.
Elle accompagne son développement pour qu'il soit parmi les meilleurs établissements
internationaux accessibles à tous les talents et également un acteur économique de premier plan.
Ses champs d'actions prioritaires et partenariales sont l'enseignement supérieur, la recherche, l'ouverture
sociale et le rayonnement international.

Ses priorités de financement

- Attirer les meilleurs étudiants grâce à des bourses compétitives (bourses de citoyenneté, bourses d'excellence)
- Recruter des professeurs/chercheurs invités de renommée internationale
- Soutenir la recherche par l'innovation.
A cette rentrée, pour 2011, quatre types d'actions pour un montant global de 300 000 € ont été engagés : bourses de
citoyenneté, bourses d'excellence, chaire industrielle et postes de professeurs invités.

« 25 bourses de citoyenneté »
25 « bourses de citoyenneté » sont octroyés pour aider les étudiants à se loger. Elles sont attribuées aux boursiers de
l'enseignement supérieur à taux zéro intégrant les Prépas de Grenoble et de Valence (environ 25 étudiants concernés).
D'un montant de 135 euros par mois sur 10 mois, elles sont exclusivement dédiées à l'aide au logement. Elles
représentent un montant total d'environ 33 000 €.

6 bourses d'excellence à l'international
6 bourses d'excellence internationale sont allouées aux thésards, élèves-ingénieurs et étudiants étrangers en master «
les plus méritants ». Le montant de la bourse est de 1000 € par mois sur un semestre.
Les objectifs de ces bourses d'excellence pour étudiants étrangers sont de soutenir l'internationalisation des formations
et des activités de recherche des laboratoires de Grenoble INP et d'attirer les meilleurs chercheurs et les meilleurs
étudiants étrangers
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Une chaire industrielle UIMM Innovation, soutenue par la fondation

Une chaire industrielle UIMM sur l'innovation a été créée avec un financement de la fondation pour la Cellule Entreprise
et Innovation (CEI). Elle s'inscrit dans le cœur des métiers de Grenoble INP.
« L'objectif est de réfléchir sur l'innovation systémique dans les entreprises, en particulier les PME et PMI, afin de
répercuter ces connaissances dans nos formations et dans nos laboratoires de recherche..
Un professionnel, recruté pour une durée de trois ans, sera mobilisé entre recherche, enseignement et soutien à la CEI,
et recherche au laboratoire GSCOP ».

Financement de professeurs invités

Enfin, cinq écoles et/ou laboratoires auront la possibilité de convier un de leurs partenaires scientifiques sur un poste de
professeur invité pour des durées allant de un à trois mois, financé par la fondation.

Les orientations de la fondation partenariale pour 2012 :
La féminisation des filières d'ingénieur et l'accès des handicapés aux études font également partie des objectifs de
citoyenneté de la fondation. « Cependant, notre méthode sera différente, car nous déléguerons la réalisation de ces
actions, explique Michel Dang, « acting » directeur qui assure la responsabilité et le développement de la fondation
partenariale de Grenoble INP jusqu'en décembre. Il existe en effet des associations très compétentes qui œuvrent dans
ces domaines. Dès l'an prochain, nous attribuerons des prix aux associations candidates dont les projets auront retenu
l'attention d'un jury. »

Contribution financière des membres fondateurs de la fondation

Aujourd’hui les membres fondateurs de la fondation partenariale de Grenoble INP sont : Schneider Electric, Grenoble
INP, l’UIMM - UDIMEC, EDF, ST Microelectronics et Grenoble INP – Alumni. Ils contribuent à la fondation partenariale
pour un montant de 3,5 M € pour
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