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MISSIONS, OBJECTIFS ET VALEURS
LE CIMENT DU PARTENARIAT
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Les missions 
de la Fondation

••  La Fondation Partenariale a pour objet  
la mise en œuvre de toutes actions concourant  
à la promotion des activités de l’Institut   
polytechnique de Grenoble en lien avec  
le monde économique, dans le cadre d’une  
démarche citoyenne.

••  Elle s’attache particulièrement à des actions  
ciblées relatives à l’avancement de la recherche,  
à la progression de la technologie et au  
développement de l’innovation pédagogique,  
scientifique et industrielle. 

••  Dans ce contexte, la Fondation  
Partenariale doit notamment :

  •  IMPULSER l’excellence dans l’ensemble  
des activités de l’Institut polytechnique de Grenoble.

  •  L’ ACCOMPAGNER dans une démarche citoyenne,  
solidaire et durable.

  •  SOUTENIR le déploiement de ses activités  
et celles de ses partenaires industriels  
au plus haut niveau international.

  •  FAVORISER les échanges d’expériences 
et de compétences entre l’établissement  
et le monde socio-économique.

  •  VALORISER son patrimoine pédagogique,  
scientifique et culturel.

  •  CONFORTER sa politique sociale vis à vis des étudiants.

••  ORGANISER ET PARTICIPER à des actions  
de communication autour de ses activités dont  
l’objectif est d’augmenter la visibilité de ses  
Fondateurs, de ses Donateurs et de ses Mécènes.

••  La Fondation Partenariale a été créée à l’initiative  
de Grenoble INP. Grenoble INP est à la fois  
le socle et le moteur de la Fondation car  
elle s’appuie sur l’histoire, les valeurs, l’ancrage  
dans l’écosystème, l’esprit visionnaire et innovant  
et surtout les ambitions de l’Etablissement.

01

02

03

04

05

01 /     Industrie : Mondialisation et Innovation
02 /   Energie
03 /   Micro et Nanotechnologies

04 / Société du numérique
05 /   Environnement

Fondation Partenariale Grenoble INP

Aux côtés de Grenoble INP pour soutenir 5 enjeux sociétaux majeurs
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Les objectifs
de la Fondation

••  L’excellence scientifique  
Attirer les meilleurs talents  
français et étrangers, en favorisant 
les échanges d’expérience et de 
compétence entre Grenoble INP  
(ses étudiants, ses enseignants,  
ses chercheurs) et les milieux  
économiques et sociaux...

 
 
 
 

••  La citoyenneté  
Renforcer la politique sociale,  
l’égalité des chances dans l’accès  
à la formation, la diversité... et créer 
des projets mettant en lien valeurs 
humaines, science et société afin  
de rendre les futurs ingénieurs  
responsables et acteurs du monde.

••  Le rayonnement international  
Accompagner Grenoble INP  
et les entreprises partenaires dans  
le déploiement de leurs activités  
et collaborations au meilleur niveau 
international.

Les actions entre les Entreprises  
et Grenoble INP prennent  
différentes formes mais portent 
toujours sur des thèmes novateurs 
où se rejoignent les besoins et les 
intérêts de tous les partenaires.  
Les donations sont libres et il n’y a 
pas de « ticket d’entrée » minimum.

Ce sont la volonté d’agir, la quête 
des talents et les valeurs humaines 
qui nous rassemblent !

ACTION / 
PILIER EXCELLENCE INTERNATIONAL CITOYENNETÉ LEVIERS ET RÉSULTATS ATTENDUS

Chaires  
industrielles    

Excellence technologique, obligation de transfert  
des compétences acquises vers les PME/PMI

Bourses  
de citoyenneté  

Contribution à la mixité sociale et à l’ouverture des filières  
de l’ingénieur au plus grand nombre

Bourses  
d’excellence     Attirer les meilleurs talents internationaux

Bourses  
d’intégration    

Contribution à la compétitivité internationale  
des futurs ingénieurs et de leurs futurs employeurs

Bourses de 
soutien   Favoriser l’égalité des chances

Soutien  
aux associations     Diffusion des compétences au service de l’autre

Prix sociétaux    Devenir acteur de l’évolution de la société civile

Professeurs 
invités     Augmenter sa compétitivité par le partage des connaissances

Des ambitions communes

C’est la coexistence de ces trois piliers, dans nos valeurs,  
dans les actions que nous créons et dans le choix de nos engagements qui rend  

notre Fondation unique, performante et attractive.

La Fondation Partenariale de Grenoble INP a été créée pour établir un partenariat  
d’un genre nouveau entre Grenoble INP et les entreprises tant dans les domaines de l’enseignement  
et de la recherche que dans les actions d’influence sur la société civile. Ceci se réalise en utilisant  

les fonds de départ apportés par les entreprises « fondatrices » et les dons ultérieurs apportés  
par les entreprises « donatrices » pour mener au bénéfice commun des partenaires  

des actions qui portent sur les trois objectifs suivants :

6 Grands Fondateurs pour une dotation initiale de 3,5 millions d’euros sur 5 ans. 
Les Grands Fondateurs ont une place prépondérante dans la gouvernance de la Fondation  

puisqu’ils occupent les présidences :

Fonctionnement  
de la Fondation

•  du Conseil d’administration qui 
comprend un représentant de chaque 
grand fondateur, des personnalités 
qualifiées représentant le monde 
économique et industriel.

•  de la Commission « Levée des fonds » 
dont l’objectif est de mettre à jour  
et de rendre lisibles les intérêts que  
la Fondation Partenariale peut  
représenter pour nos futurs partenaires.

•  de la Commission  
« Programmes et choix  
des actions » dont l’objectif  
est de choisir des actions,  
de les dimensionner et in fine  
de proposer au conseil d’administration 
un programme annuel d’actions  
avec des priorités associées.

Valoriser tous les potentiels

Accompagner tous les besoins

Transformer la société

Partager expériences et compétences

Rayonner mondialement

Attirer les meilleurs

Diffuser le patrimoine scientifique

Détecter pépites et opportunités

Construire l’avenir

CITOYENNETÉ
INTERNATIONAL

EXCELLENCE

Niveau de représentation du pilier    : moyenne     : importante      : primordiale
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LES ACTIONS  
DE LA FONDATION
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Objectif : Attirer les meilleurs étudiants étrangers sur les formations de Master I  
et Master II internationaux de Grenoble INP, ainsi que dans le cursus initial des Ecoles.

La Fondation peut créer des bourses supplémentaires pour le compte d’un donateur, 
d’un montant spécifiquement déterminé par la donation associée à la demande  
(cas existants: Véolia Eau, Schneider Electric, ERDF). Dans ce cas, le donateur peut 

choisir s’il le souhaite le pays et l’université d’origine du récipiendaire.

Bourses d’Intégration Internationale et Césures

Objectif : Augmenter l’accessibilité à une expérience internationale  
pertinente dans le cursus des élèves-ingénieurs.

Pour les césures : permettre l’acquisition d’expériences culturelles, sociales et/ou  
humanitaires, si possible en lien avec des structures associatives. Les bourses  

d’Intégration Internationale s’appliquent à un PREMIER départ à l’étranger.

Cycle Master & Cycle Ingénieur

Bourses de citoyenneté

Objectif : Permettre aux étudiants des prépas (ESISAR et Grenoble INP) boursiers à taux 0 ou 0bis,  
ne vivant plus chez leurs parents/famille de pouvoir se loger facilement.

01

02

02 03

04

Bourses d’Excellence  
Internationale 

Toutes les actions sont financées soit :
sur les fonds propres de la Fondation, sur les donations spécifiques des partenaires industriels, 

sur les donations spécifiques des donateurs individuels.
Chaque donateur choisit l’action qu’il souhaite financer,  

ainsi que les modalités de ce financement.
Il peut décider d’en créer de nouvelles…

Fondation Partenariale Grenoble INP

01 /   Bourses d’Excellence
02 /   Bourses d’Intégration 

et de Césures  
Internationales 

03 /   Bourses de citoyenneté
04 /   Bourses de Soutien 

Exceptionnel
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Soutien aux Associations

Objectif : Rapprocher le monde associatif  et ses valeurs 
du monde académique et industriel. Favoriser les synergies 

entre ces mondes aux bénéfices de chacun.

Soutien aux Projets  
des Ecoles et composantes  

de Grenoble-INP

Objectif : Permettre la réalisation de projets/évènements portés par des composantes  
de l’Etablissement, à FORT IMPACT sur deux au moins 

 des trois piliers de la Fondation.

Prix sociétaux

Objectif : Permettre la réalisation d’actions INEDITES À FORT IMPACT
dans les domaines de la féminisation des filières de l’ingénieur et de l’intégration  

du handicap dans les formations et les métiers de l’ingénieur.

Chaires
Objectif : Faire avancer le front de science, pour le bien commun, en lien étroit  

avec les enjeux de la société civile et du secteur industriel sous-tendant la thématique.  
Contribuer au rayonnement international de l’excellence de la recherche française  

(et des laboratoires de Grenoble INP en particulier).

CRÉATION : 
Le projet scientifique et pédagogique de la Chaire 
est construit conjointement par le/les mécène(s) 
industriel(s), l’équipe scientifique de Grenoble-INP 
associée et la Directrice de la Fondation. Une 
inauguration officielle doit être planifiée et réalisée 

dans l’année suivant la décision de création.
 

GOUVERNANCE : 
Chaque chaire est dotée d’un Comité de Pilotage. 
En fonction de la thématique et sur recommanda-
tion de la Commission, elle pourra être dotée d’un 

Comité Scientifique.

Objectif : Permettre l’accès (ou le maintien) dans les meilleures 
conditions aux formations de Grenoble-INP, tous cursus confondus. 

Ces bourses sont attribuées sur critères financiers et sociaux.

La bourse de soutien exceptionnel peut être renouvelée sur l’année universitaire  
suivante sous réserve de la soumission d’un nouveau dossier et instruction de celui-ci.

Bourses  
de Soutien Exceptionnel
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QUATRE ANNÉES  
EN CHIFFRES ET EN EXEMPLES
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2011
••  21 bourses de citoyenneté pour des « boursiers  

à taux zéro » effectuant leur année universitaire 
2011-2012 au sein de la Prépa Grenoble INP  
(16 boursiers) et de Esisar (5 boursiers). 

••  5 bourses d’excellence pour des étudiants  
effectuant leur année universitaire 2011-2012  
au sein des Masters 1 et 2 internationaux de  
Grenoble INP. Tous ces étudiants ont effectué leur stage 
de Master dans des entreprises du bassin grenoblois.

45%

34%

21%

ACTIONS ENGAGÉES : 40 K€

2012 
L’année de l’innovation  

et de l’entreprise

••  Le budget alloué aux bourses d’excellence internationale 
est multiplié par 4 et permet ainsi à ces bourses  
de contribuer significativement à la diffusion de  
la compétence française à l’étranger. 

••  La communication de la Fondation se concentre  
sur les entreprises, via la Chaire Innovation F2I.

Les actions marquantes

Première soirée annuelle de la Fondation Partenariale dédiée à l’innovation 
avec une conférence de Madame Yuko Harayama, Directrice adjointe,  
Direction de la science, de la technologie et de l’industrie de l’OCDE. 

 103 participants dont 40% d’industriels.

••  Participation à tous les forums  
et rencontres avec les industriels pour  
montrer les possibilités de partenariat 
avec la Fondation pour le transfert des 
compétences entre étudiants  
et entreprises.

••  Création de la bourse Véolia Eau  
visant à créer un pont entre  

l’entreprise en France et les  
meilleurs étudiants de l’Université  
de Pondichéry.  
La Fondation finance une bourse  
pour l’étudiant pendant qu’il suit  
une formation de Master à Grenoble. 
Cet étudiant est choisi conjointement 
par l’Ecole, l’industriel (qui l’accueillera 
en stage) et la Fondation.

2010
•   La Fondation a été officiellement 

créée en juillet 2010 avec la parution 
du décret du Recteur au BOESR. 

•   Le CA, le Bureau et les Commissions 
se sont structurés pour lancer 
les premières actions. Du fait de la 
mise en œuvre de son organisation,  
la Fondation n’a pas eu d’activité  

en 2010.

 Bourses d’Excellence Internationale (5 bourses )
 Chaires industrielles (1 bourse) 
 Bourses de citoyenneté (21 bourses)

Création de la « Chaire Innovation industrielle 
– Fonds pour l’Innovation dans l’Industrie de 
l’UIMM » en septembre. La chaire innovation 
industrielle a été créée pour rapprocher écoles 
et entreprises en vue de la diffusion d’une 
véritable culture de l’innovation au sein des 
entreprises partenaires et au service de la 
formation d’ingénieur.

39%

17%

ACTIONS ENGAGÉES : 202 K€

8%

5%

31%

 Chaires industrielles (2 bourses)
 Bourses d’Excellence Internationale (14 bourses) 
 Bourses de Citoyenneté (21 bourses)
 Bourses de soutien exceptionnel (3 bourses)
 Thèse co-tutelle internationale 

Création de la chaire « Smartgrids - ERDF »  
en septembre avec pour missions d’accroître et de 
consolider le niveau d’excellence de Grenoble INP, 
d’ERDF et des entreprises de l’écosystème  
grenoblois (via Tennerdis, le GIE Idea…)  
en organisant une activité de réflexion, de formation 
et de recherche de dimension internationale autour 
du thème des Smart Grids. Les actions communes 
de recherche et de formation entre les partenaires  
se feront dans l’intérêt public général.
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2013 
Concrétisation  

des actions  
et développement  

international

Création des bourses d’intégration internationales permettant aux étudiants  
de partir acquérir à l’étranger leur première expérience en entreprise. Participation  
de la Fondation aux réunions des Clubs d’industriels locaux (Ecoles, CCI…).  
Renforcement de la visibilité médiatique de la Fondation et de ses partenaires :  

avec un reportage au 20h de TF1 entre autres.

Création de la chaire « CHORUS »  
en janvier, elle développera les compétences 
et les applications de l’acoustique passive  
environnementale. C’est la première chaire  
en France dont le créateur est un consortium 
de donateurs individuels, de start-up  
et de PME. C’est un modèle unique en France.

Les actions marquantes

 Chaires industrielles (4 bourses)
 Bourses d’Excellence Internationale 

     (14 bourses) 
 Bourses de Citoyenneté (36 bourses)
 Bourses de soutien exceptionel (5 bourses) 
 Bourses d’Intégraton Internationale 

     (13 bourses)

 Soutien aux associations (4 bourses)
 Thèse co- tutelle internationale (1 bourse)
 Visting professors (1 bourse)
 Prix Féminisation et Handicap (2 bourses)

Création de la chaire « Machines hydrauliques »  
avec ALSTOM POWER HYDRO en juin. 

La Chaire a une mission de transfert de connaissances  
et de compétences tant auprès des élèves ingénieurs concernés 

pour son volet enseignement que par le biais de partenariats  
directs avec les entreprises locales, régionales  

et internationales, en donnant un accès rapide à des résultats  
de recherche et en permettant le recours à de l’expertise 

stratégique de haut niveau. Des activités plus classiques sont 
conduites : publications dans des revues scientifiques  

et techniques, séminaires, ateliers et symposiums visant  
un public d’industriels qui pourra être élargi selon les cas.
La Chaire est la première étape dans la création d’un pôle  

d’expertise sur les machines hydrauliques comprenant  
académiques, multinationales et PMI.

••  Création du Prix de la féminisation  
des filières de l’ingénieur remis par Éric 
Lépine PDG de Caterpillar France.

•   Mise en place du partenariat Fondation /  
Association SEVEA / Schneider Bip Bop 
Ce programme permet à  
un étudiant en césure  
(entre la 2ème et la 3ème  
année du cycle d’ingénieur) : 
-   d’acquérir pendant 6 mois  

une formation complémentaire  
en entreprise sur le thème du  
développement de business  
Bottom of the Pyramid,

    -   de transmettre ses  
compétences en action  
sur le terrain auprès  
d’un entrepreneur social  
des pays émergents.

Cette année Antoine Denizart  
est parti au Cambodge développer  
des solutions d’accès à l’énergie.

Création en novembre de  
la chaire « PERENITI » avec  
les trois unités d’ingénierie 
d’EDF en Rhône-Alpes. 

La Chaire a pour mission  
d’assurer le développement et  
la qualité d’activités de recherche 
répondant aux enjeux sûreté des 
ouvrages de génie civil, ainsi que 
de dispenser des actions  
d’enseignement en lien avec  
son expertise. La problématique 
scientifique majeure sous-tendue 
par cette chaire est le développement 
de méthodologies scientifiques 
prenant en compte les observations,  
le retour d’expérience, les résultats 
expérimentaux et la modélisation 
numérique pour répondre aux 
enjeux de sûreté des ouvrages  
de génie civil.
Tous les résultats ont vocation  
à être publiés et transférés  
aux secteurs connexes des  
transports, de la construction  
et du bâtiment.

53%

ACTIONS ENGAGÉES : 547 K€

3%
1%

4%

10%

24%

Deuxième soirée annuelle de la Fondation Partenariale dédiée  
à l’international et la citoyenneté avec une conférence de Madame Catherine 
Destivelle, sur le thème « Transcender ses objectifs grâce à la diversité  
et l’ouverture » 102 participants dont 53% d’industriels.

1%

2%

2%
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2014  
ANNÉE CHARNIÈRE

2014  
ANNÉE CHARNIÈRE

2014  
ANNÉE CHARNIÈRE
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2014 
2 actions exemplaires

2.   Partenariat Fondation / Association 
SenseSchool / ULISSE - SOLENI

L’ Association SenseSchool recrute  
et réunit une équipe de 8 étudiants 
issus de tous les univers pour aider 
l’entreprise d’insertion SOLENI  
à concevoir, développer et commercialiser 
une solution d’audit énergétique  
et d’accompagnement dans l’accès  
responsable à l’énergie et aux  
ressources essentielles.
SOLENI (Solidarité Energie Insertion) 
est un service du groupe économique 
solidaire ULISSE. 
La Fondation supportera donc le coût 
de ce projet.

 Chaires industrielles (6 bourses)
 Bourses d’Excellence Internationale (25 bourses) 
 Bourses de Citoyenneté (42 bourses)
 Bourses d’Intégration Internationale (25 bourses) 
 Soutien aux associations (5 bourses)
 Bourses de soutien exceptionel (6 bourses)
 Thèse co- tutelle internationale (1 bourse)
 Visting professors (2 bourses)
 Prix Féminisation et Handicap (2 bourses)

1.   Partenariat Fondation / Association 
des Paralysés de France /  
ESAT Pré-Clou (Échirolles)

« Développement et mise au point  
d’un outil de compensation du handicap  
au travail par le biais de modes  
opératoires tactiles ».
 Ce projet se fera en deux temps:
-   la Fondation réalise une étude  

de terrain à l’ESAT Pré-Clou  
(Échirolles) en collaboration avec 
l’ESISAR : travailler avec les résidents 
handicapés à la rédaction d’un ca-
hier des charges pour une interface 
homme-machine adaptée.

-   la Fondation financera les coûts de 
développement d’une ou plusieurs  
solutions adaptées aux différents  
handicaps afin qu’elle soient mises  
à disposition gratuite de tous  
les ESATs gérés par l’Association  
des Paralysés de France.

Bilan des 5 ans  
en quelques chiffres…

Une levée de fonds de  

7 M € 

La Fondation Grenoble INP présente 
des résultats de levée de fonds et 
d’actions qui la placent dans le top 
5 des fondations (partenariales  
et universitaires) adossées aux  
établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche des  
domaines techniques et scientifiques.

61 bourses d’excellence internationales  

530 000 € 

20 bourses d’intégration internationale  
et 15 bourses pour années de césure. 

70 000 €
126 bourses de citoyenneté  

220 000 €

19 bourses de soutien exceptionnel 

110 000 €
Elle est dans le top 3 des fondations 
recevant moins d’un tiers de fonds 

publics

5 chaires scientifiques d’excellence 
qui rayonnent par leur activité et  

la couverture médiatique opérée par 
la Fondation. 

2,6 M € 
et une création d’emploi dans une PME. 

Et enfin le support aux associations 
(qu’elles soient ou non issues du monde 
étudiant) pour leurs actions en lien avec 
les valeurs de la Fondation. Ce soutien 
s’exprime certes par un apport finan-
cier mais également par la mise à dis-
position de compétences et de réseaux. 

83 000 €

ACTIONS ENGAGÉES : 1 091 K€

1%

67%

1%

3%

5%
3%

17%

QUELQUES EXEMPLES D’ASSOCIATIONS ET D’ACTIONS QUE NOUS SOUTENONS

3%
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LA FONDATION 2.0
TROIS PILIERS, UNE SEULE AMBITION

PERSPECTIVES 2015-2020

ÊTRE L’ ACTEUR PRIVILÉGIÉ DU     RENFORCEMENT DE L’ ATTRACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE.
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International 
Exemples d’actions envisagées 

••  Création de ponts d’échange  
(étudiants, enseignants, collaborateurs 
des entreprises) avec les plus 
grandes universités internationales. 
Ces échanges comprendront  
à minima 5 échanges étudiants  
et 1 échange enseignant-chercheur.

••  Création de MOOC  
(Massive Open Online Courses)  
spécialisés sur les thématiques  
des chaires d’excellence ouvrant  
à l’octroi de bourse pour l’inscription 
des meilleurs étudiants étrangers 
dans les Masters internationaux  
de Grenoble INP.

••  Mise en place du partenariat  
pérenne avec SEVEA pour l’envoi en  
« césure solidaire » de deux étudiants 
par an dans les pays du Sud.

Pour accompagner les entreprises dans leurs implantations internationales  
afin de leur apporter les solutions de formation et de recrutement au plus près de leurs besoins,  

et pour amplifier le positionnement de l’Etablissement à l’international en scellant des partenariats 
avec des universités étrangères de prestige autour de relations avec les donateurs :

Notre 
feuille de route

Les Fondateurs et le Conseil d’Administration souhaitent renouveler  
la Fondation Partenariale pour 20 années supplémentaires.

••  Fiers des résultats et de l’impact déjà  
important des actions de la Fondation 
ils en deviennent les ambassadeurs au 
quotidien et portent l’image positive de 
sa mission.

••  Les actions de la Fondation capitalisent 
sur les acquis de notre expérience, 
se poursuivent, s’amplifient et  
s’appuient plus que jamais sur les 
trois piliers :  
-   Excellence
-   International 
-   Citoyenneté

• En tant qu’éclaireuse de l’Etablis-
sement et des donateurs, capable  
d’affronter le risque et l’imperti-
nence, elle veut enrichir sa palette 
et accroître son impact en proposant  
à ses donateurs actuels et futurs une 
feuille de route différenciante.

• L’ambition ultime de la Fondation est   
de devenir l’acteur privilégié du renfor-
cement de l’attractivité de l’entreprise. 
Elle sera demain un incontournable :
••  -   lien pour oser, sortir des carcans 

et des sentiers battus, être en 
avance sur son temps et sur les 
autres

••  -   lieu (à la fois physique et virtuel)  
où se rencontrent les talents, 
où ils échangent et construisent 
collectivement les projets trans-
formant de la société.
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Citoyenneté 
Exemples d’actions envisagées 

••  Oeuvrer à briser les stéréotypes pour :
     -     Innover vers une meilleure intégration du handicap, 
     -     Retrouver l’appétence pour les métiers scientifiques,  

notamment auprès du public féminin. 
•   en créant des partenariats avec :
     -     L’association Comme c’est curieux et la Compagnie des TED
     -     Le réseau Entreprendre au Féminin
     -     La Casemate… 

••  Financer 3 actions solidaires par an sur le territoire  
et à l’étranger en vue de l’accès large des populations  
aux ressources vitales (eau, énergie, connaissance).

••  Favoriser l’accès à la connaissance et à la formation en 
développant des outils de pédagogies ludiques et nomades.

••  Créer un programme de tutorat étudiant INP – lycéen  
de ZEP afin de détecter des talents et d’éveiller la vocation 
pour les métiers de l’ingénieur. Ce programme sera associé 
avec l’octroi de bourse pour financer l’accès aux Prépas  
INP et ESISAR.

Excellence 
Exemples d’actions envisagées 

••  Création d’une chaire collective  
et ambitieuse qui soit catalyseur  
de talents, qui décloisonne  
et rassemble, qui soit à même  
d’amplifier l’attractivité des  
entreprises vis à vis de jeunes 
talents et leur donner envie de 
libérer leurs énergies. Parmi  
les mots clés qui sous-tendront 
cette chaire : entreprenariat,  
créativité, innovation, audace,  
…. en se projetant sur l’arrivée  
de nouvelles générations. 

••  Le leitmotiv de cette chaire sera  
la performance de l’entreprise  
du XXIème siècle, celle qui  
allie les contraires et sublime  
les différences : à la fois collective  
et individuelle, technique et humaine, 
économique et sociale, compétitive 
et solidaire. Une figure scientifique 
emblématique occupera cette 
chaire, conseillant les entreprises 
donatrices et organisant des débats 
en s’appuyant sur son propre 
réseau.

••  Création d’une chaire minimum 
par an regroupant un consortium 
de donateurs PME/PMI,  
Start-up, groupes industriels sur 
les sujets moteurs d’innovation et 
de compétitivité:

   -   Internet des objets,
   -   Transports et logistique,
   -   Electronique imprimée,
   -   Confiance dans les systèmes,
   -   Hydrogène et transition énergétique…

••  Soutien ciblé aux projets centrés  
sur la création de solutions pour un 
développement durable et écologique :

   -   Mobilité électrique
   -   Dépollution de l’eau
   -     Matériaux renouvelables  

et biodiversité
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Visibilité 
de la Fondation et de ses donateurs

••  Création de la « Chaine de la Fondation » 
sur internet diffusant des films courts et 
accrocheurs, de type TED, avec les étu-
diants, les chercheurs et les représentants 
des entreprises. 

••  Réalisation de reportages sur toutes  
les actions de la Fondation. À cette fin,  
les porteurs de projets seront équipés  
des moyens multimédias nécessaires  
pour les suivre au quotidien.

La Fondation 
dans son environnement

La Fondation Partenariale Grenoble INP a été un précurseur dans l’écosystème 
grenoblois pour le mécénat scientifique et technologique. Elle souhaite faire partager  

son expérience à l’ensemble des acteurs universitaires, associatifs et industriels afin que de plus 
nombreux projets et actions de ce type soient portés, quel qu’en soit le porteur.

••  En miroir des actions déjà entreprises 
au niveau académique sur le territoire, 
la Fondation Grenoble INP sera plus 
que jamais un outil de performance 
dans la création de valeurs pour  
l’ensemble des partenaires.

••  Nous serons moteurs, dans  
le paysage des fondations locales  
et régionales, de la création de  
synergies par l’intermédiaire de 
comités de coordination regroupant 
industriels et académiques.

La Fondation remercie chaleureusement 
ses donateurs et mécènes

ENTREPRISES DONATRICES ET PARTENAIRES MÉCÈNES INDIVIDUELS

ALSTOM Power Hydro Grenoble INP D. MACHUEL M.Q. NGUYEN 

CATERPILLAR Grenoble INP Alumni E. PILAUD P. DUMOLARD

CHOREGE Le Fonds F2I de l’UIMM H.M. MICHAUD P. JACQUET

EDF Océanopolis Brest J. KIEFFER S. CHAUVAUD

EDF-CIH QUIET OCEANS J.C. SABONNADIERE S. MANAC’H

EDF-DTG RT-SYS J.M. HENNES T. SAUMET

EDF-SEPTEN SCHNEIDER ELECTRIC M. DUHEN M. LAPEYRE

ERDF SERCEL

ST Microelectronics UDIMEC

TBM Université de Québec  
à Rimouski

TERRASEIS VEOLIA Water

Ils témoignent…

« Sans cette bourse, j'aurais sans doute dû abandonner mon cursus. Elle m'a 
permis de m'équiper en matériel divers (informatique ), mais aussi d'assumer 
les importants frais de transport quotidien pour me rendre à l'école (3 heures 
de route). Cette bourse est aussi une reconnaissance de mon travail par l'école 
et les enseignants. Je me sens soutenue autant dans mon projet que de manière 
personnelle. Cette bourse symbolise pour moi parfaitement le slogan de Grenoble INP, 

Accélérateur d'avenirs ! »
Vanessa, Master AST 2012

« Les programmes interdisciplinaires ne rentrent pas dans des « cases » prédéfinies et il est 
donc très difficile de trouver des financements pour ce type de projets. Ça a été un constat 
dur à accepter lorsque Cédric Gervaise et moi-même cherchions à monter un programme 
du type CHORUS en 2012.  […] Non seulement la Fondation nous permet de travailler 
librement et avec une grande flexibilité, mais elle est aussi garante du bon déroulement, de 
la qualité scientifique et de la communication de nos recherches. Elle promeut également 

l’échange avec les industriels et surtout les mécènes. »
Lucia, Chaire CHORUS 2013-2017
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« J’ai choisi d’effectuer mon stage de fin d’études dans la Silicon Valley. Je suis accepté, 
tout va bien mais des problèmes financiers se posent mettant en péril le bon déroulement 

de ce voyage…»
Frédéric, Phelma 2013

« L’engagement de l’UDIMEC […] veut montrer l’importance 
des enjeux de la Fondation comme vecteur de : - valorisation des 
métiers de l’ingéniérie et des progrès de la technologie au service 
de l’homme ; promotion de partenariats […] sur la dimension « entreprendre  
et innover » pour permettre aux élèves-ingénieurs et aux chercheurs de devenir de 
véritables acteurs de progrès au côtés des entreprises et notamment des PME dans 

les positionnements d’excellence par l’innovation. »
Thierry URING, Délégué Général UDIMEC

« Il s’agit vraiment d’un immense service, et si j’en mesure l’importance, je n’ignore pas 
non plus la solidité de votre compréhension et sympathie pour les étudiants qui se débattent 
dans la vie afin de poursuivre leurs études. Cette même bourse que vous m’avez accordée en 
1ère année m’a été d’une très grande aide et m’a permis de boucler l’année sans difficultés 

financières. »
Ousmane, Génie Industriel 2013

« C’est une expérience qui m’a énormément apporté, j’ai changé, grandi et évolué.  
Je suis partie plutôt pour des raisons personnelles même si le départ s’inscrit de manière  
parfaitement cohérente dans mon projet professionnel.  […] La Fondation Grenoble INP 
m’a soutenue tout au long de ce projet : sur l’aspect financier, mais aussi par la confiance 
et la motivation qui m’ont été montrées, vers un projet qui n’entrait pas tout à fait dans  

les chemins battus. Mille fois merci pour votre aide et ce que vous m’avez apporté. »
Marielle, Ensimag 2014

« La Fondation c’est une image citoyenne de Grenoble INP donnée aux industriels. C’est 
une image à laquelle nous sommes très attachés. La Fondation nous donne des ailes, nous 
permet d’aller plus loin, plus haut, et de réaliser des projets qui ne seraient pas possible 

sans cela. »
Pierre BENECH, Directeur de Phelma

« Suite à de graves difficultés financières, mon état psychologique était au plus bas. […] 
La Fondation, après étude, a très rapidement (2 ou 3 semaines) trouvé une solution  
à mon problème. Elle a financé intégralement ma seconde année et une grande partie de 
la troisième. Je voudrais remercier toutes les personnes (physiques ou morales) qui m’ont 
permis de mener à bien ce projet de reprise d’études. Sans cette aide « providentielle »,  

je n’aurai pas pu poursuivre. » 
Stéphane, Formation Continue 2013

« La Fondation a su se montrer plus qu’un simple financier mais un vrai partenaire. 
Elle s’est intéressée à l’Association, à ce qu’on y faisait et comment on le faisait pour faire 

progresser l’Association. »
Kévin, Président du RAID 2013
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LA FONDATION PARTENARIALE GRENOBLE INP 
REJOIGNEZ LA FONDATION

www.fondation-grenoble-inp.fr

FONDATION PARTENARIALE GRENOBLE INP 
46, AVENUE FELIX VIALLET

38031 GRENOBLE CEDEX 1 - FRANCE 
TEL. +33 (0) 4 76 57 45 00

fondation@grenoble-inp.fr


