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Le groupe Grenoble INP
développeur de compétences

Intégrez l’avenir !

La fibre de l’innovation

Les systèmes avancés et les 
réseaux, intégrant 

électronique, informatique et 
technologies embarquées

Les sciences du papier, de la 
communication imprimée et 

des biomatériaux

La physique, 
l’électronique 

et les 
matériaux

De la conception de 
produits ou de services, 

à la gestion de 
production et à la 

logistique

Les technologies de demain
s’imaginent aujourd’hui

Concevoir & Organiser

L’informatique, les 
mathématiques 

appliquées et les 
télécommunications

L’énergie, l’eau et 
l’environnement

L’avenir, par excellence

Energie, Eau, Environnement
Relever les défis de demain



Phelma une école nouvelle 
bâtie sur une solide expérience



ENSERG : électronique et 
technologie de l’information

130 diplômés par an
création en 1957

► Microélectronique, 
microsystèmes

► Optoélectronique, 
radiocommunications

► Traitement de 
l’information,

► Télécommunications,

► Multimédia

Liens forts avec le secteur 
industriel

Développement à
l’international

► Master internationaux : 
NANOTECH, Télécoms

► 6 doubles-diplômes 
(Allemagne, Espagne, Italie, 
Roumanie)

► 11 universités partenaires 

ENSPG : physique appliquée et 
génie nucléaire

140 diplômés par an 
création en 1986

► Génie énergétique et 
nucléaire,

► Matériaux, Nanophysique,

► Microélectronique, 
optoélectronique,

► Instrumentation, 
biotechnologies

Liens forts avec la recherche

► Emplois en recherche et 
développement dans les 
entreprises de haute 
technologie

► Double – cursus (master 
recherche, 50% des étudiants 
en 2005), FAME

► 2005 : 32% des diplômés 
poursuivent en thèse

ENSEEG : matériaux, 
électrochimie, génie des 
procédés

115 diplômés par an 
création en 1921

► Sciences et technologies 
électrochimiques,

► Sciences et ingénierie des 
matériaux,

►Procédés Physico-Chimiques

Ouverture à l’international

► 50% des étudiants  sur une 
période de 3 mois à 1 an

Liens forts avec recherche et 
industrie dans des secteurs 
allant de la métallurgie à la 
micro-électronique

Physique, Electronique, Matériaux
Les écoles à l’origine de Phelma



Objectif

Ambition du pôle « Physique Electronique Matériaux » : être une école de 
référence dans le domaine de la physique appliquée, des nanosciences et de 
l’électronique.

Une école à large spectre ancrée dans de solides thématiques de base :

> maîtrise de la matière au niveau de l’infiniment petit 
> matériaux, procédés et objets technologiques d’aujourd’hui et surtout de 
demain

- nouvelles centrales nucléaires
- nouvelles générations de puces électroniques
- micro sources d’énergie
- laboratoire sur puces
- technologies de communication à haut débit 
- générations d’objets communicants les plus avancés.

Un rayonnement international et une capacité à l’innovation reconnus dans un 
contexte scientifique exceptionnel: MINATEC, CEA, CNRS , Laboratoires 
nationaux et européens.



Phelma
« Les technologies de demain s’imaginent aujourd’hui »

Physique et 
Génie 

nucléaire

Instrumentation et 
biotechnologies

Ingénierie des 
matériaux et 

procédés

Micro et nano-
électronique 

Télécom



Stratégie de Phelma

Une école tournée vers l’industrie avec une forte composante R&D

Liens forts avec la recherche

> Laboratoires en support des filières

> Parcours recherche (accès aux masters recherche en double cursus)

Développement à l’international

> Filières sur un modèle LMD

> Filières internationales : NANOTECH, Télécoms, Energie nucléaire, 
FAME…

Innovation

> Initiation à la création d’entreprise



Qui sont les employeurs ?..

AIR LIQUIDE, ALCAN, ALCATEL ARCELOR, AREVA, ATMEL, 

BIOMERIEUX, CEA, CEGELEC, DASSAULT, DOLPHIN, EADS, EDF, ELF, 

ATOCHEM, FRANCE TELECOM, FREESCALE, HEWLETT PACKARD, 

IBM, INTEL, NEC Electronics, NXP, PSA, RENAULT SAFRAN, SAINT 

GOBAIN, SCHLUMBERGER, SCHNEIDER ELECTRIC, SOITEC, 

STMICROELECTRONICS,THALES…

Sur quels métiers?

Essentiellement R&D et conseil, mais aussi
exploitation



Filières accessibles


