Les actions de soutien
MyFondation
AUX ÉTUDIANTS ET AUX INITIATIVES ASSOCIATIVES
en parallèle de la poursuite de leurs études
dans l’un des cursus de Grenoble INP

MyFondation

BY FONDATION GRENOBLE INP
Créée en juillet 2010 pour favoriser l’égalité des chances et contribuer à l’excellence et au rayonnement
de l’établissement, la Fondation Grenoble INP met en place de nombreuses actions pour accompagner les étudiants
de Grenoble INP et ses partenaires industriels. Ces opérations se concrétisent par l’octroi de bourses aux étudiants
ou d’accompagnement financier des diverses associations qu’ils créent ou qu’ils rejoignent, ainsi que par la création
de chaires scientifiques dédiées à des projets de recherche ou d’innovation pédagogique.
Les actions de la Fondation reposent sur trois piliers : la citoyenneté, l’excellence et le rayonnement international.
Pour accompagner ces étudiants et ces associations, la Fondation Grenoble INP a développé le programme
« MyFondation » afin de permettre aux entreprises de s’engager concrètement auprès des étudiants et renforcer
l’attractivité économique de leur territoire tout en affirmant leur responsabilité sociétale.

Pour accompagner les élèves
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.

Lison COSTA-ROCH

SAXOPHONISTE - La Prépa des INP à Grenoble
« 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 dû investir dans un nouveau saxophone de 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 ! »

ARTISTES DE HAUT NIVEAU

SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
Pour accompagner les élèves qui choisissent de pratiquer un sport au meilleur niveau de compétition
en parallèle de la poursuite de leurs études dans l’un des cursus de Grenoble INP.

Cléa MARTINEZ

SKI DE VITESSE - Championne du Monde Senior 2017
« Reprendre le ski de vitesse et réintégrer le haut niveau à mon entrée en école d’ingénieur
a été un vrai défi. Grâce au soutien de la Fondation Grenoble INP, j’ai pu participer
à des compétitions internationales et devenir championne du monde
de ski de vitesse en 2017.»

Florence VIARD

Imola PIALLA

BALLET SUR GLACE
Championne du Monde 2017

AVIRON BARRÉ 8
Championne de France Senior 2017

« La reprise de la pratique de ma discipline
en compétition pendant mon dernier semestre
à La Prépa des INP à Grenoble fut un réel bonheur.
Suite à cela, j’ai demandé le statut de sportive
de haut niveau dans ma nouvelle école
- Génie industriel - afin de faciliter
ce double projet. La Fondation
Grenoble INP m’a accueillie, et
c’est un véritable honneur.
Elle me soutient dans mes projets
et m’aide à faire face au manque de
moyens financiers auxquels je suis
confrontée. En effet, le ballet sur glace est
une discipline jeune qui n’est pas encore connue
du grand public. Le bon esprit et la cohésion qui règne
au sein de la Fondation s’est immédiatement fait
sentir. C’est un plaisir d’évoluer aux côtés d’autres
jeunes aux projets et sports les plus divers
et dignes d’attention. Entraide, soutien,
partage : voilà quelques mots qui
décrivent ce collectif dont je suis
fière de faire partie. »

« Grâce à mon statut Sportive de Haut Niveau,
je bénéficie d’un aménagement de scolarité
ce qui me permet de réaliser mon double projet.
Depuis deux saisons, je suis soutenue
par la Fondation Grenoble INP.
Au-delà de l’aide financière perçue,
j’ai découvert un véritable esprit
collectif au sein de la Fondation,
une véritable famille sur qui s’appuyer
et avec qui échanger. L’entraide,
ainsi que la volonté d’aller plus loin,
de réussir chacun dans notre propre
discipline, créent une véritable émulation
qui nous pousse, aussi bien ensemble
qu’individuellement, à mener à bien chacun
de nos doubles projets sportifs et étudiants.
Car, rappelons-le, l’Excellence individuelle
passe également par l’Excellence collective

Fanny ZAMBON

CYCLISME - Championne de France Espoir 2017

(Charles Pépin, Conférence :
« L’Excellence…. jusqu’où ? »
Soirée annuelle de la Fondation
Grenoble INP,
1er décembre 2015). »

« Suivre un double-cursus est une voie exigeante qui requiert à la fois beaucoup de travail et de motivation.
La Fondation Grenoble INP nous pousse à croire et à persévérer dans chacun de nos projets. Elle nous apporte
non seulement une aide financière pour assurer une partie de notre saison mais aussi des moments
de partage, d’échange et d’entraide avec des personnes de tous horizons (sportifs, entrepreneurs,
professeurs…). Je suis fière d’appartenir à ce collectif et de représenter le réseau
des INP au travers de mon expérience. »

ÉGALITÉ DES CHANCES/CITOYENNETÉ
Pour favoriser la mixité sociale dans les écoles d’ingénieurs de Grenoble INP

Stéphane

Grenoble INP - Formation continue
« À la suite de graves difficultés financières, mon état psychologique était au plus bas. […]
La Fondation a très rapidement trouvé une solution à mon problème en finançant intégralement
ma seconde année et une grande partie de la troisième. Grâce à cette aide, j’ai fini mes études
et obtenu mon diplôme d’ingénieur qui m’a permis d’évoluer professionnellement.
Sans cette aide « providentielle », je n’aurai pas pu poursuivre. »

Le Raid Grenoble INP
Une aventure sportive, humaine
& handi responsable

Mathieu GRANGER
Grenoble INP - Ense3

« Le soutien de la Fondation nous permet
chaque année de renforcer notre action
de sensibilisation et d’inclusion du
handicap dans le monde sportif,
notamment en nous permettant
la location et le transport de matériel
adapté (fauteuil tout terrain pour
personnes à mobilité réduite en 2017,
structure pour terrain de handi-hockey
et handbikes en 2018). Le soutien
de la Fondation nous permet également
d’avoir une meilleure communication imprimée
pour un recrutement efficace, soient-ils de futurs
organisateurs ou de concurrents.

« C’est une expérience où l’envie d’agir
et d’impacter positivement son
environnement est omniprésente.
C’est un apprentissage riche
en challenges et rebondissements
où la pratique prévaut sur la théorie
et les leçons proviennent de
la réalité d’une mission. »
ENTREPRENEURIAT SOCIAL
- PROGRAMME ACT -

PROJET ASSOCIATIF

Bastien GUY

Grenoble INP - Phelma
« Le stage que j’ai effectué à Naga Earth était une grande expérience professionnelle et humaine.
Le projet d’élaboration et de distribution de savon recyclé que l’on m’a confié me laissait une grande autonomie pour
un impact important pour l’entreprise et les bénéficiaires. Évoluer dans ce type de structure dans un pays en développement
permet de mieux prendre conscience des leviers d’actions face à des enjeux qui ont du sens. L’encadrement de Sevea permet
d’avoir un point de vue extérieur sur notre travail, exploiter nos qualités et surmonter nos faiblesses. »
ENTREPRENEURIAT SOCIAL - PROGRAMME ACT Pour soutenir l’entreprenariat social en inventant l’ingénieur de demain

PROJET ENVIRONNEMENTAL & DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Pour accompagner les élèves qui choisissent de réaliser des projets environnementaux et de développement durable à forte valeur sociétale

Arthur, Guillaume et Yassine : ÉNER’CORAL
Grenoble INP - Ense3 - Mobilité Internationale

« En étant notre premier partenaire, la Fondation Grenoble INP a réellement lancé notre projet qui consistait à
protéger et surveiller les massifs coralliens. La bourse nous a encouragés à nous investir à 200% et nous a permis
de convaincre d’autres partenaires à nous rejoindre. Nous avons remporté le 1er prix du « 13ème Concours
Génération Développement Durable » ainsi que le prix #OsezlAvenir de la Fondation. Enfin, nous
sommes heureux que notre projet ait une suite avec LiveCoral, une plateforme de diffusion
pour se téléporter au cœur d’un récif corallien restauré, mais également d’offrir
à la communauté scientifique différentes données grâce aux capteurs
sous-marins installés par nos soins. »

AKUU
Yoann REY-RICORD

GAIA
Camille & Johanna

Président de AKUU
Grenoble INP - Phelma

Grenoble INP - Ense
Mobilité Internationnale
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Un projet de recherche sur les fermes
verticales pour nourrir des villes de façon
responsable et durable
« Les fermes verticales font partie
d’une des possibilités pour nourrir
les villes de demain, et c’est en
collaborant avec les différents acteurs
que nous pourrons mettre en place
des moyens pour répondre à la demande
alimentaire croissante. Au-delà du soutien
financier, la bourse nous a permis de bénéficier
d’un apport de compétences sur les volets
administratif, juridique ou simplement humain.
Grâce à la Fondation nous avons pu profiter
de canaux de communication de qualité et
entrer en contact avec des professionnels
qui ont largement contribué au succès
de notre projet. »

Des étudiants qui luttent contre
le dérèglement climatique
« Une prise de conscience des enjeux
climatiques actuels et une confrontation
avec les problèmes de pollution et de
déforestation en Amazonie ont conduit
à la construction d’une action de
solidarité internationale : Akuu. Grâce
à la subvention de la Fondation, entre
autres, nous avons construit une maison
communautaire qui permet la réalisation de
projets et de formations ainsi que d’accueillir des
volontaires sur place. Aujourd’hui, nous sommes huit
bénévoles et nous continuons sur notre deuxième
objectif. Nous dispensons des cours d’anglais à plus
de 60 personnes allant de 6 à 33 ans. Il s’agit
d’un réel levier offrant des opportunités, qui
leur permettra d’avoir un impact positif
sur leur environnement et de pallier
les problèmes de déforestation
et de gestion du tourisme. »

SNAPLAB : le kit de détection du choléra

Médaille d’or 2017 au concours igem du MIT - Grenoble INP - Phelma
« Notre projet interdisciplinaire consistait à réaliser un kit portable de détection du choléra, contrôlé
par une application développée sur Android. La bourse de la Fondation Grenoble INP nous a permis de présenter
notre projet à Boston lors de la Giant Jamboree organisée par le MIT en novembre dernier. Nous avons également pu acheter
du matériel scientifique essentiel à la réalisation du projet. La Fondation a largement contribué à la concrétisation
de notre projet sur le plan financier (les frais de participation s’élèvent à 695$ / personne), mais pas que ! »
PROJET DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Pour accompagner les élèves qui choisissent de réaliser des projets de solidarité à forte valeur sociétale
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