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◗ Novembre
Depuis plus d’un siècle, Grenoble InP forme des ingénieurs et docteurs, les prépare à relever les grands défis
technologiques et sociétaux de notre monde. Acteur majeur de l’innovation, ouvert sur le monde économique,
très présent à l’international, Grenoble InP accompagne les entreprises industrielles dans leur croissance.
la Fondation Partenariale a été créée pour conforter ce modèle unique de formation, de recherche et d’innovation que constitue Grenoble InP. Elle a été créée pour accompagner la stratégie de développement d’un
grand établissement aujourd’hui autonome et renforcer son positionnement parmi les meilleures universités
technologiques mondiales.

Prorogation de la Fondation Partenariale
Grenoble INP : c’est fait !
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◗ A propos de la Fondation Partenariale Grenoble INP :
Créée le 28 avril 2010 pour une durée initiale de cinq ans, la Fondation Partenariale a pour objectif de soutenir l’ambition et
la stratégie de Grenoble INP, de ses écoles, de ses laboratoires et de ses chercheurs en termes d’excellence scientifique, de
rayonnement international et de réussite partagée (citoyenneté et égalité des chances). Pour cela, elle apporte des moyens issus
du mécénat industriel ou privé, et cible des actions pour lesquelles aucun des dispositifs existants dans l’Etablissement ou ses
composantes n’est adapté. Pour plus d’informations, consultez le site de la Fondation : www.fondation-grenoble-inp.fr
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