COMMUNIQUE DE PRESSE
Montbonnot, mardi 2 juin 2009

Renforcement des partenariats scientifiques
entre l’INRIA, Grenoble INP et l’université Joseph Fourier

Mardi 2 juin 2009 à 14h
INRIA Grenoble - Rhône-Alpes, Montbonnot
L’INRIA, Grenoble INP et l'Université Joseph Fourier renforcent leurs collaborations et
signent, ce jour à Montbonnot, des accords de partenariat scientifique pour amplifier la
visibilité nationale et internationale du pôle scientifique grenoblois dans le domaine des
Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication.
Les accords-cadres de partenariat scientifique établis entre l’INRIA, le groupe Grenoble INP et
l'Université Joseph Fourier définissent les modalités de pilotage scientifique, de gestion des équipes
de recherche communes et de valorisation de leurs résultats de recherche.
L’objectif est de conforter l’excellence du pôle scientifique dans le domaine des STIC, de renforcer
son rôle moteur en matière de recherche et développement grenoblois et d’amplifier son attractivité
internationale.
Aujourd'hui, les partenaires comptent 18 équipes de recherche communes, soit plus de 400
chercheurs et enseignants-chercheurs dans les domaines des systèmes informatiques, de la
modélisation et simulation de systèmes complexes, de la communication et de l’interaction avec des
environnements réels ou virtuels.
Les partenaires entendent faciliter la mise en œuvre de nouveaux projets scientifiques communs de
haut niveau et mutualiser les démarches inhérentes au développement, au transfert technologique
et à l’innovation pour les STIC, domaine à fort impact sociétal.
Programme :

14h : Accueil par François Sillion, Directeur du centre de recherche INRIA Grenoble Rhône-Alpes
14h15 : Conférence du professeur Rodolphe Sépulchre, Université de Liège
" Défis algorithmiques à l'ère de l'information distribuée"
15h15 : Allocutions des différents partenaires et signature des accords de partenariat scientifique
La cérémonie sera suivie d'un cocktail.
Inscription presse : inria-inp-ujf@inrialpes.fr

A propos de l’INRIA
Statut : Etablissement public à caractère scientifique et technologique, sous tutelle des ministères chargés de la Recherche
et de l'Industrie
Dirigeants : Michel COSNARD, Pdg de l'INRIA - Jean-Pierre VERJUS, directeur général adjoint
Le centre de recherche INRIA de Grenoble Rhône-Alpes, créée depuis 1992 et dirigé par François Sillion, est l’un des
huit centres de recherche de l’Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique. Il regroupe sur ses 4 sites
– technopôle Inovallée, à Montbonnot, campus universitaire de Grenoble, campus de la Doua à Lyon et site technologique
Gerland de Lyon - 650 personnes dont 500 scientifiques répartis en 28 équipes de recherche, pour la plupart communes
avec d’autres établissements et laboratoires de recherche. Ses activités de recherche concernent les technologies de
l’information et de la communication : informatique communicante, logiciels sûrs, images et réalité virtuelle et
mathématiques appliquées ; un effort particulier est consacré à l’informatique pour les sciences du vivant, aux logiciels
pour les microtechnologies et aux plateformes expérimentales.
Depuis 1992, le centre de recherche a participé à la création de 17 entreprises innovantes qui ont ainsi généré plus de
600 emplois.
L’INRIA Grenoble Rhône-Alpes participe actuellement à 4 pôles de compétitivité dont le pôle mondial « Minalogic », et au
Réseau Thématique de Recherche Avancée FInovI (Fondation Innovation en Infectiologie).
Pour en savoir plus : http://www.inria.fr/grenoble

A propos du groupe Grenoble INP
Statut : Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, sous tutelle du ministère de l’Enseignement
supérieur et de la recherche
Dirigeant : Paul JACQUET, Administrateur général
L’Institut polytechnique de Grenoble (Grenoble INP) est un acteur majeur des réseaux d’innovation en France et dans le
monde. Partenaire privilégié du monde industriel, il est un des moteurs de la recherche et développement français impliqué
dans des plateformes et des centres d’envergure mondiale comme :
- Minatec, premier centre européen d’innovation dans les micro et nanotechnologies, dont il est membre fondateur,
- les pôles de compétitivité Minalogic (micro et nanotechnologies et logiciels embarqués) et Tenerrdis (énergies
renouvelables),
- deux instituts Carnot (Energies du futur, et Logiciels et systèmes intelligents)
- et un réseau thématique de recherche avancée (Nanosciences aux limites de la nanoélectronique).
Grenoble INP est un centre mondial de recherche en constante évolution avec 29 grands laboratoires spécialisés dans les
sciences de l’ingénieur. Ils préparent les technologies du futur dans six domaines clé :
- Energie
- Environnement
- Information et communication
- Matériaux
- Micro et nanotechnologies
- Systèmes de production
Depuis plus de 100 ans, Grenoble INP regroupe des écoles d’ingénieurs réputées, proches du monde industriel et ouvertes
à l’international pour relever les grands défis de nos sociétés. Nos 6 nouvelles écoles d’ingénieurs :
Esisar : systèmes avancés et réseaux
Pagora : papier, communication imprimée et biomatériaux
Phelma : physique, électronique et matériaux
Génie industriel : de la conception de produits à l’organisation de la production
Ensimag : informatique, mathématiques appliquées et télécommunications
Ense3 : énergie, eau et environnement
La force de Grenoble INP :
- 5200 étudiants dont 20% d’étudiants étrangers

-

1150 diplômes d’ingénieurs/an et 200 diplômes de docteurs/an
40 000 diplômés en activité dans le monde
Des plateformes de formation et de recherche d’envergure internationale (CIME-Nanotech, Predis, CremHyg, AIP
Primeca…)
29 laboratoires dans 6 domaines clés
29 start-up créées en 10 ans
63 brevets et 30 logiciels protégés
1100 personnels
107 millions d’euros de budget consolidé

Site web: http://presse.grenoble-inp.fr

A propos de l’Université Joseph Fourier - Grenoble 1
Statut : Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) sous tutelle du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche
Dirigeant : Farid OUABDESSELAM, président – Jean-Luc ARGENTIER, secrétaire général
L’université Joseph Fourier à Grenoble est une grande université des sciences, des technologies et de la santé.
Présente dans tous les grands classements internationaux (top 200 des universités mondiales - classement de Shangaï),
l'UJF propose à plus de 19 000 étudiants une offre de formation ouverte sur des métiers d'avenir dans une grande
diversité de disciplines : physique et chimie, mathématiques et informatique, biologie, médecine et pharmacie, ingénierie et
technologie, sciences de la Terre et de l’Univers, environnement, géographie et sciences du territoire, sciences des activités
physiques et sportives.
Avec près de 3000 enseignants-chercheurs et personnels administratifs et techniques, 9 écoles doctorales réputées, une
école polytechnique universitaire et de nombreux masters, le potentiel de formation de l'UJF est à la fois diversifié, de haut
niveau et très ouvert sur l'international, la recherche et les nouvelles technologies. Ainsi, l’UJF forme chaque année plus de
5000 étudiants dans le domaine de la technologie (Bac+2 à Bac+5).
Au sein de 70 laboratoires, l'UJF développe une recherche d'excellence en collaboration avec les organismes de
recherche et les grands instruments internationaux du site. L’informatique et les mathématiques appliquées font partie des
disciplines scientifiques « phare » de l’UJF. Les recherches dans ces domaines se déroulent dans 8 laboratoires et
mobilisent 220 enseignants-chercheurs de l’UJF et 370 doctorants et post-doctorants inscrits à l’UJF.
Pour conduire des projets de recherche d'excellence, l'UJF est membre fondateur de 2 réseaux thématiques de recherche
avancée (RTRA) et d'un réseau thématique de recherche et de soin (RTRS) :
. fondation nanosciences aux limites de la nanoélectronique
. fondation Innovations en infectiologie (FINOVI)
. Neurodis (handicap et neurologie)
L'université Joseph Fourier valorise les résultats de sa recherche via sa filiale Floralis, qui gère les relations universitéentreprises. 25 start-up ont été créées en 10 ans et une cinquantaine de projets de valorisation sont en cours à différents
stades de maturation.
L'UJF est présente avec ses partenaires dans 4 pôles de compétitivité - Minalogic, Lyon Biopôle, Tenerrdis (nouvelles
énergies), Trimatec (technologies pour le nucléaire) et 2 instituts Carnot – Logiciels et systèmes intelligents (LSI) et Energies
du futur.
Pour en savoir plus : http://www.ujf-grenoble.fr
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