LA FONDATION PARTENARIALE GRENOBLE INP

La Fondation

pour soutenir la stratégie
de développement de Grenoble INP
La Fondation Grenoble INP a pour objectif de
soutenir l’ambition et la stratégie de Grenoble
INP, de ses six écoles, de ses 36 laboratoires
et de ses chercheurs en termes d’excellence
scientifique, de rayonnement international et
de réussite partagée (citoyenneté et égalité des
chances).

Précurseur dans l’écosystème grenoblois pour
le mécénat scientifique et technologique, la
Fondation Grenoble INP souhaite faire partager
son expérience et sa dynamique aux industriels
comme aux donateurs particuliers afin de
co-construire et développer des projets
ambitieux et novateurs.

Brigitte Plateau,

Gilles Feuillade,

Administratrice Générale de Grenoble INP

Président de la Fondation Grenoble INP
Directeur Délégué de la Division
Production & Ingénierie Hydraulique EDF – DPIH

La Fondation Grenoble INP
EX: Sherpa, un projet humanitaire
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support aux associations :
apport financier, conseil et accompagnement
* 2010 - 2016

Des ambitions
qui nous portent

CITOYENNETÉ - INTERNATIONAL - EXCELLENCE

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

Nos actions
Le défi est de réussir au plus haut niveau :
attirer les meilleurs talents, soutenir la compétitivité de nos partenaires
et de Grenoble INP en mettant l’accent sur l’innovation, la recherche et la formation,
et, finalement, agir pour les générations futures.

ACTION / PILIER
Chaires

EXCELLENCE

INTERNATIONAL

industrielles

CITOYENNETÉ

LEVIERS ET RÉSULTATS ATTENDUS
Co-construire des projets R&D-Formation, Excellence technologique

Mécénat de Compétences

Rapprocher le monde industriel de ses futurs talents, tout au long de leur
formation

Soutien aux associations
et aux projets des écoles

Diffuser des compétences au service de l’autre

Prix sociétaux

Contribuer à l’évolution de la société civile

Bourses de soutien

Favoriser l’égalité des chances

Bourses d’excellence

Attirer les meilleurs talents internationaux

Bourses d’intégration

Booster la compétitivité internationale des futurs ingénieurs et de leurs
futurs employeurs

Sportifs de Haut Niveau

Accompagner les valeurs d’excellence et de dépassement de soi

Bourses de citoyenneté

Promouvoir la mixité sociale et l’ouverture des filières d’ingénieur au
plus grand nombre

Professeurs invités

Augmenter sa compétitivité par le partage des connaissances

Niveau de représentation du pilier

: moyenne

: importante

: primordiale

nces

#OsezlAction
Engagez-vous
S’engager avec la Fondation c’est

CRÉER et ACCOMPAGNER
des projets porteurs de sens et de progrès, contribuant à l’image de votre entreprise au niveau local ou international
SAISIR DES OPPORTUNITÉS
scientifiques et technologiques au travers notamment des chaires d’excellence industrielle ou scientifique
RENFORCER
la présence et l’image de votre entreprise auprès de Grenoble INP et de ses étudiants, vos futurs talents
En tant que Mécène & Partenaire de notre Fondation vous bénéficiez d’un programme de reconnaissance adapté.
Notre équipe sera à vos côtés pour développer une relation personnalisée afin de répondre au mieux à vos attentes
et valoriser nos actions.
Ces donations entrent dans le cadre de la loi sur le mécénat (article 238 bis du C.G.I) et permettent aux donateurs
de bénéficier d’une réduction d’impôt.

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE À VOS PROJETS
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Directrice
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Chargée de mission
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Responsable du développement de notoriété
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