Grenoble INP – Phelma signe une convention de
partenariat avec le groupe Safran
> mardi 18 septembre 2012

Le groupe Safran et Grenoble INP – Phelma signeront une convention de partenariat mardi
18 septembre 2012, dans les locaux de l’école. Avant la signature, l’école et l’entreprise
présenteront leurs domaines d’activités, leurs organisations, et le périmètre de leur
collaboration. Le public sera constitué d’étudiants de l’école, notamment ceux des filières
directement concernées par les métiers et domaines d’activités de Safran. En fin d’aprèsmidi, la signature de la convention se déroulera en présence des représentants de la
Direction des Ressources humaines de Safran, de Pierre Benech, Directeur de Phelma, et
Brigitte PLATEAU, Administrateur général du groupe Grenoble INP.
Enrichir son partenariat
Le groupe Safran et Grenoble INP - Phelma entretiennent des relations privilégiées depuis de
nombreuses années. Ils souhaitent aujourd’hui formaliser davantage leurs relations et définir un
cadre permettant d’enrichir le partenariat et d’en développer le périmètre.
Grâce à la participation d’Arnaud Besson, Directeur de l’établissement de Sagem (groupe Safran)
à Valence, au conseil d’administration de l’école depuis sa création (2008), Safran est associé
depuis quatre ans à la définition des grandes orientations de l’École. La signature du partenariat
permettra au Groupe de s’impliquer également dans la formation et la Recherche.
Avec ce partenariat, Phelma souhaite apporter une contribution aux développements
technologiques de Safran et former des ingénieurs et cadres nécessaires à son développement.
Dans le cadre des relations campus, de nombreux événements seront mis en place par Safran et
Phelma afin d’accompagner les étudiants dans la construction de leur projet professionnel. Ces
événements seront notamment animés par le réseau d’ambassadeurs Safran, salariés du groupe et
anciens de l’école.
Safran souhaite ainsi contribuer activement à l’intégration de stagiaires et de jeunes diplômés issus
de Phelma. D’ores et déjà, des interventions du groupe Safran et de ses sociétés ont été engagées
dans le cursus des élèves (conférences métiers et carrières, forums, visites d’entreprises, projets
d’applications industriels, stages...).
Dans une démarche commune de responsabilité sociétale, les partenaires conduiront également
des actions en faveur de la citoyenneté, l’égalité des chances, l’environnement et la diversité dans
l’accès aux études scientifiques.
Le partenariat signé pour trois ans par Pierre Benech, Directeur de Phelma et Caroline Diebolt,
responsable Campus et stage de Safran permettra d’inscrire dans la durée les relations entre
l’école et le groupe industriel. Une commission de suivi de l'accord veillera au bon déroulement du
plan d’actions et étudiera les perspectives de collaborations futures.
Une première réunion de la commission aura lieu à l'issue de la signature.
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Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines
Aérospatial (propulsion, équipements), Défense et Sécurité. Implanté sur tous les continents, le Groupe
emploie près de 60 000 personnes pour un chiffre d’affaires de 11,7 milliards d’euros en 2011. Composé de
nombreuses sociétés, le groupe Safran occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial
ou européen sur ses marchés. Pour répondre à l’évolution des marchés, le Groupe s’engage dans des
programmes de recherche et développement qui ont représenté en 2011 un investissement de 1,3 milliard
d’euros. Safran est une société cotée sur NYSE Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.
Pour plus d’informations, www.safran-group.com
Suivez @SAFRAN sur Twitter
Chiffres clés : Près de 60 000 personnes dans le monde, 11 736 M€ de chiffre d’affaires EN 2011, 1,3 Md€
d’investissements en R&D en 2011, 6000 recrutements prévus en 2012 dont près de la moitié en France.

Grenoble INP – Phelma est l’école de la diversité scientifique où la Physique existe sous toutes ses formes.
Phelma propose à ses étudiants des filières métiers sur des thématiques d’avenir comme les énergies
renouvelables (photovoltaïque, pile à combustible), l’énergie et la sûreté nucléaire, les micro et
nanotechnologies, les matériaux innovants, les nouveaux procédés physico et électrochimiques
(écoconception, accumulateurs), les télécommunications, les technologies de l’information et les
biotechnologies.
Au sein du tissu universitaire et industriel grenoblois et seul acteur d’enseignement du pôle d’innovation
Minatec, Phelma bénéficie d’une synergie « Formation / Recherche / Industrie exceptionnelle. L’école est
d’ailleurs partie prenante du futur campus de l’innovation GIANT : un MIT (Massachusetts Institue of
Technology) à la française, ambitieux projet d’aménagement urbain initié par la Ville de Grenoble, le Conseil
Général de l’Isère et le CEA.
Chiffres clés : 1200 étudiants, 360 ingénieurs diplômés par an, 160 enseignants-chercheurs permanents
issus des 11 laboratoires associés à l’école, 250 intervenants de l’industrie et de la recherche, 25% des
élèves-ingénieurs poursuivent en thèse.
http://phelma.grenoble-inp.fr
Suivez @Phelma_ecole sur Twitter

Une école du groupe Grenoble INP
Le groupe Grenoble INP développe des formations d’ingénieurs et de docteurs, associées à une recherche
d’excellence. Grand établissement d’enseignement supérieur, acteur majeur de l’innovation, il est un
partenaire privilégié du monde industriel. Co-fondateur de Minatec, membre actif de Grenoble Université de
l’Innovation, il est investi dans des projets d’envergure.
Chiffres clés : 5 400 étudiants, 1100 employés, 1100 ingénieurs diplômés par an, 200 doctorats par an, 40
000 ingénieurs en activité, 146 M€ de budget consolidé. 6 écoles d’ingénieurs, 32 laboratoires dont 10 à
l’international, 5 plateformes technologiques.
http://grenoble-inp.fr
Suivez @grenobleinp sur Twitter
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