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Toulouse,12novembre2014

Le5novembre2014,àl’occasiondesJournéesinterINP,àNancy,lesquatreINP(Bordeaux,
Grenoble,LorraineetToulouse)ontsignélesstatutsdelanouvelleassociation:GroupeINP,
quicréeunestructurecommune.
Avec20900étudiants,30grandesécolesd’ingénieurs,99laboratoiresderechercheet116
millions € de contrats de recherche partenariale en cours, le Groupe INP est le 1er réseau
françaisd’écolespubliquesd’ingénieurs.
Pour les dirigeants des INP, François CANSELL (Bordeaux),
Brigitte PLATEAU (Grenoble), Yves GRANJON (Lorraine) et
OlivierSIMONIN(Toulouse):«Lacréationdecetteassociation
et l'adoption d'un nom de marque traduisent notre vision
partagéeetnotreambitioncommuned'offrirdesformationsen
phase avec les avancées scientifiques et technologiques. Les
INP figurent déjà en très bonne position dans les classements
français.LeGroupeINPrenforceraleurvisibilitéetsauraêtre
attractif pour les étudiants, les enseignantsͲchercheurs et les
entreprises.»

Deg.àd.:FrançoisCANSELL,
BrigittePLATEAU,YvesGRANJON,
OlivierSIMONIN

Communiquerd'uneseulevoixpourrenforcerlavisibilité
La communication est le premier projet partagé du Groupe INP. Ce dernier s'est d'ores et
déjàdotéd'unlogoetd'unechartegraphiqueluipermettantderenforcersanotoriété.Lors
des prochains salons étudiants, c'est sous cette nouvelle identité que les lycéens et les
étudiantsdécouvrirontl'offredeformationdesquatreINP.
D’autresinitiativespartagéesprendrontformedès2015.
Formation:1Prépacommune"LaPrépadesINP"et30grandesécolespourunepalette
disciplinaireunique
«LaPrépadesINP»,dontl'attractivitéestcroissanted'annéeenannée,estuneformation
de deux ans sur contrôle continu, à l’issue de laquelle les étudiants ont la possibilité
d’intégrerunedes30écolesd’ingénieursduGroupeINP.Elleestaccessibleauxbacheliers
scientifiques.
Les30grandesécolesduGroupeINPproposentunepalettedisciplinaireuniqueenFrance
pourformerdesingénieursexpertscapablesdereleverlesdéfisauxquelssontconfrontésles
grands secteurs d’activité: énergie, santé, agroalimentaire, transports, environnement,
matériauxdufutur,sciencesdelavie,sciencesdel’information,etc.
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EtauͲdelàdel’excellencescientifiquedeleurformation,cesélèvesͲingénieurssontformés
aumanagementdeprojet,àlagestionetauxprocessusd’innovation.Ilsdisposentdetous
lesatoutspourconstruireleurprojetprofessionnel.
Toutes les formations sont d'ailleurs élaborées avec les grands groupes français et
internationaux et de nombreuses PME. Accueil des étudiants en stage, interventions de
professionnels, conduite de projets industriels, ces partenaires permettent aux élèvesͲ
ingénieursdedécouvrirl'écosystèmeindustriel,lesréalitésprofessionnellesetéconomiques
ainsiquelavariétédesmétiersauxquelsilsserontconfrontés.
Recherche&innovation
Avec ses 99 laboratoires, le Groupe INP est un acteur incontournable de l'enseignement
supérieuretdelarecherche.
Avecsaforteactivitédetransfertetdevalorisation,leGroupeINP
concourt au développement économique et au redressement
industriel. La recherche issue du Groupe INP signe ainsi chaque
année plusieurs centaines de nouveaux contrats avec des
entreprises de toutes tailles, de toutes nationalités et de tous
secteursàhauteurde116milliond'euros.LesINPdéposentoucoͲ
déposent régulièrement des brevets ; chacun des établissements
dispose d'incubateurs de projets et participe à la création
d'entreprises.
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Étudiants&Faculté 

Effectifétudianttotal 20900
Étudiantsinternationaux 3592(17,2%del’effectiftotal)
Corpsprofessoral(total) 2089
EnseignantsͲchercheurs 1498

Recherche,Brevets,relationsentreprise 

LaboratoiresdeRecherche 99
Chairesindustrielles 16
CARNOTS 10
Pôlesdecompétitivité 24
Brevetsdéposésdepuis2009 514
Recherchepartenariale 117M€en2013
Écolesdoctorales 25(2183doctorants,387postdocs)
Thèsessoutenues 496paran(50%pardesétudiantsinternationaux)

Formation 

Masters 92spécialités
Msc 17

International 

Séjoursàl’étranger 16000étudiants(76%del’effectiftotal)
Universitésétrangères Plusde600partenariats

Professionnalisation&insertion 

Stagesenentreprise 9,5mois(auminimumpourchaqueétudiant)
Délaiderecrutement 1moisaprèslediplôme
Salairemoyen1eremploi 35230€brut/an
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