
Artistes de haut niveau 
& innovation créative

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT

ACCOMPAGNER LES ÉLÈVES INGÉNIEURS 
QUI CHOISISSENT DE PRATIQUER 
LEUR ART AU MEILLEUR NIVEAU

en parallèle de la poursuite de leurs études
dans l’un des cursus de Grenoble INP



Devenir parrain du programme d’accompagnement des artistes de haut niveau 
de Grenoble INP vous permet d’associer l’image de marque de votre entreprise 

et de vos collaborateurs à celle de la culture et de l’art.

En vous engageant concrètement auprès des artistes de haut niveau, 
vous affirmez votre responsabilité sociale et contribuez à renforcer 

l’attractivité économique de votre territoire.

Pour QUI ? Pour QUOI ?

Lison COSTA-ROCH
Les aménagements d’étude existant entre 
Grenoble INP et le conservatoire de Grenoble 
m’ont permis cette année d’accorder beaucoup 
de temps à la musique ; pour approfondir la maîtrise 
technique et musicale de mon instrument, 
j’ai donc dû investir dans un nouveau saxophone, 
d’une gamme professionnelle. 

En contribuant à cet achat, la Fondation m’accompagne 
dans la poursuite de mes études au conservatoire 
de Grenoble, et encourage le double parcours 
artistique et scientifique qui est le mien. 
Être la première étudiante artiste soutenue 
par la Fondation Grenoble INP est 
pour moi un grand honneur ! » 

Grâce 
à mon don,

je bénéficie de :

* Intégrant le crédit fiscal de 60%
** Plateforme de recherche de stage/emploi

2 INVITATIONS 
à notre soirée annuelle

MON LOGO D’ENTREPRISE 
sur la page web du programme

1 INVITATION ÉVÈNEMENT 
du club VIP IN’Partners
ACCÈS PRIVILÉGIÉ

au Career Center** Grenoble INP

1 AN D’ABONNEMENT OFFERT
au club VIP IN’Partners

500€/mois*

LE DON DE VOTRE ENTREPRISE
DONNE DROIT À UNE RÉDUCTION 

D’IMPÔT À HAUTEUR DE 60% 
DES SOMMES VERSÉES 

DANS LA LIMITE DE 
5/1000 DE VOTRE 

CHIFFRE D’AFFAIRES.

334€/mois*167€/mois*

CONFÉRENCE D’UNE HEURE
d’un artiste de Haut Niveau

POUR + D’INFORMATIONS :
Fondation Grenoble INP

46 avenue Félix Viallet - 38031 Grenoble Cedex 1
contact@fondation.grenoble-inp.fr  I  04 76 57 49 50

www.fondation-grenoble-inp.fr


