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Signature d'une chaire d'excellence entre EDF  

et la Fondation Partenariale Grenoble INP. 

EDF et la Fondation Partenariale Grenoble INP signent le 19 mars 2014 à Grenoble (Isère) une importante 

chaire d’excellence industrielle baptisée PERENITI, dédiée à l’étude du comportement des structures de 

génie civil. Le laboratoire 3SR (Sols, Solides, Structures – Risques, unité associant Grenoble INP, 

l’université Joseph-Fourier et le CNRS) hébergera les travaux de recherche. Cette chaire contribuera aussi 

à favoriser l’accès aux métiers d’ingénieur. 

Un cadre de travail pour les cinq années à venir 

Trois unités d’ingénierie d’EDF basées en Rhône-Alpes sont impliquées dans cette chaire : la Division Technique 

Générale (DTG) à Grenoble, le Centre d’Ingénierie Hydraulique (CIH) à Chambéry et le Service Études et Projets 

Thermiques et Nucléaires (SEPTEN) à Villeurbanne. Ces unités d’EDF collaborent de longue date avec le 

laboratoire 3SR à travers des contrats de recherche, le financement de thèses de doctorat et de stages, 

l’implication des ingénieurs d’EDF dans la formation des étudiants, et la formation continue de salariés d’EDF. La 

signature de la chaire PERENITI marque une nouvelle étape dans cette collaboration.   

Des actions citoyennes 

Ce partenariat scientifique entre EDF et la Fondation Partenariale Grenoble INP est une nouvelle illustration de la 

performance de l’écosystème grenoblois, connu pour sa capacité à associer la recherche, l’enseignement et 

l’industrie. Un tiers du budget de la chaire sera utilisé par la Fondation Partenariale Grenoble INP pour financer des 

actions citoyennes visant notamment à favoriser l’accès aux métiers d’ingénieur. 

Un financement assuré conjointement par trois unités d’ingénierie d’EDF  

Avec un budget de 1,5 million d’euros sur cinq ans, PERENITI est la mieux dotée des cinq chaires d’excellence 

industrielles signées par la Fondation Partenariale Grenoble INP depuis sa création il y a quatre ans. Le 

financement est assuré conjointement par les trois unités d’ingénierie d’EDF pré-citées. 

 

 

 
Le groupe EDF, un des leaders sur le marché de l’énergie en Europe, est 
un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, 
le transport, la distribution, le négoce et la vente d’énergies. Premier 
producteur d’électricité en Europe, le Groupe a réalisé en 2013 un chiffre 
d’affaires consolidé de 75,6 milliards d’euros dont 46,8% hors de France.  
 

La Fondation Partenariale Grenoble INP, créée en juillet 2010,  
est adossée au groupe Grenoble INP qui fédère six écoles  
d’ingénieurs. La Fondation propose une offre de mécénat  
personnalisée, innovante et inscrite dans une stratégie de  
développement de Grenoble INP structurée autour de trois  
grandes valeurs : excellence, international, citoyenneté.  
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