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F O N D AT I O N G R E N O B L E I N P

FAIRE
RAYONNER
GRENOBLE
INP

Créée en juillet 2010, la Fondation Grenoble INP 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).
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
construire et développer des projets ambitieux et novateurs.

LE MOT DU PRÉSIDENT
GILLES FEUILLADE
DIRECTEUR INDUSTRIE – EDF PRODUCTION & INGÉNIERIE HYDRAULIQUE

La Fondation Grenoble INP enrichit l’action historique de
l’Institut polytechnique de Grenoble en aidant au développement
de projets forts, ambitieux, innovants, marqués par le plus haut
niveau d’exigence. Le succès des chaires industrielles engagées
par de nombreuses entreprises avec la Fondation atteste de la
pertinence de cette orientation d’excellence. La Fondation va audelà et considère que l’ouverture au monde et l’ancrage de l’action
dans le développement humain des sociétés sont des dimensions
essentielles pour les entreprises, les étudiants, les enseignants, les
chercheurs et les écoles d’une manière générale.
La Fondation apporte donc toute son aide à de nombreux projets
personnels, collectifs, qui sont empreints de ces valeurs. Le travail
collectif mené avec le Conseil d’Administration, les Écoles, les
Associations, les Entreprises, les Donateurs, les Institutions, aboutit
aujourd’hui à un magnifique succès, la Fondation Grenoble INP et ses
réalisations. Je suis fier de contribuer à cette organisation à vos côtés.
Envie de nous rejoindre ?
Venez, toutes les formes de participation sont bienvenues !

Valoriser tous les potentiels
Accompagner tous les besoins
Transformer la société
Partager expériences & compétences
Rayonner mondialement
Attirer les meilleurs
Diffuser le patrimoine scientifique
Détecter pépites & opportunités
Construire l’avenir

DES
AMBITIONS
QUI NOUS
PORTENT

Notre fondation est unique,
performante et attractive car elle sait
allier ses 3 piliers au travers de ses actions
et dans le choix de ses engagements

POURQUOI
DEVENIR MÉCÈNE ?
À travers la Fondation Grenoble INP,
nos donateurs se mobilisent
pour relever les défis de demain
autour d’actions concrètes
et de valeurs partagées

S’ENGAGER AVEC LA FONDATION, C’EST INVESTIR
FINANCIÈREMENT, EN COMPÉTENCES OU EN MATÉRIEL
POUR CONSTRUIRE L’AVENIR :

1

CRÉER &
ACCOMPAGNER
des projets porteurs de sens
et de progrès, contribuant
à l’image de votre entreprise
au niveau local, national
et international

2

SAISIR DES
OPPORTUNITÉS
scientifiques & technologiques
au travers des chaires
d’excellence industrielle
ou scientifique et
du programme FastTrack

3

RENFORCER
LA PRÉSENCE
& L’IMAGE
de votre entreprise
auprès de Grenoble INP
et de ses étudiants,
vos futurs talents

86

190 000€

168

BOURSES
D’EXCELLENCE
INTERNATIONALE

BOURSES DE
CITOYENNETÉ

520 000€

8

BOURSES
DE SOUTIEN
EXCEPTIONNEL

160 000€

LEVÉE
DE FONDS

CHAIRES
D’EXCELLENCE
SCIENTIFIQUE

46

11M€

114

BOURSES
DE MOBILITÉ
INTERNATIONALE

240 000€

90 000€

QUI RAYONNENT PAR LEUR ACTIVITÉ
ET LA COUVERTURE MÉDIATIQUE
ASSURÉE PAR LA FONDATION

3 nouvelles chaires en 2016 dans le domaine
de la plastronique, de la robotique éthique
et de la confiance dans les systèmes.

6M€
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LA FONDATION
GRENOBLE INP
EN QUELQUES CHIFFRES

30

BOURSES
SPORTIF
DE HAUT
NIVEAU

Nos
programmes
d’accompagnement
› MyFondation

Associer votre image aux projets de nos boursiers.
Rencontrer vos futurs talents !

› Les Chaires Scientifiques

Faire avancer le front de la connaissance
scientifique, pour le bien de tous en lien étroit
avec les enjeux de la société civile
et du secteur industriel.

› FastTrack

Permettre aux entreprises de faire des dons
à la Fondation pour qu’elle réalise des programmes
scientifiques ou pédagogiques en lien avec les écoles
et les laboratoires de Grenoble INP.

SOUTENEZ
LA FONDATION
GRENOBLE
INP

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.
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ENGAGEZ-VOUS

FONDATION GRENOBLE INP
46 avenue Felix Viallet
38031 Grenoble Cedex 1
- FRANCE +33 (0) 4 76 57 49 50
contact@fondation.grenoble-inp.fr

www.fondation-grenoble-inp.fr

