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Grenoble INP-Ensimag - École nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées

Edito
Au cœur de la dynamique du numérique
Le secteur économique du numérique représente plus du quart de la croissance et impulse 40% des gains
de productivité1 des entreprises. Le spectre disciplinaire de l’Ensimag (mathématiques appliquées et
informatique), la situe au cœur de cette dynamique. Nos filières, conçues avec notre conseil d’industriels,
préparent les étudiants aux enjeux majeurs de la société du numérique. Nos professeurs, membres
d’équipes de recherche de visibilité internationale, enseignent les concepts les plus avancés. Le taux
d’employabilité à la sortie de nos jeunes diplômés se situe entre 95 et 100%.

L’Ensimag pionnière
Dans les années cinquante à Grenoble, ont été mis en place des enseignements pionniers de calcul
numérique et de programmation. À l’initiative du professeur Jean Kuntzmann, la formation d’ingénieurs
ouvre à l’automne 1960 avec 12 élèves. Il s’agit d’une première en France. Face aux besoins de l’économie,
les effectifs croissent rapidement : 60 élèves nouveaux à la rentrée 1972, 120 en 1980, 240 aujourd’hui.
L’Ensimag devient école d’application de l’X en 1984. Nous estimons aujourd’hui à 5200 le nombre
d’ingénieurs diplômés en activité dans une cinquantaine de pays différents.
Parmi les diplômés illustres, nous comptons Françoise Gri, PDG de Manpower France après avoir présidé
IBM France, Michel Cosnard, PDG de l’INRIA, mais aussi Alain Colmerauer connu internationalement pour
l’invention du langage de programmation PROLOG. Nombre de nos élèves ont créé leur entreprise, parmi
lesquels Jean Michel Gliner (Silicomp, puis Opengroup) ou Jean-Philippe Couturier (Inoven).

Former des décideurs
Notre ambition est de mettre sur le marché du travail des ingénieurs qui innovent, pilotent et décident au
sein d’un cursus qui forme des experts en numérique, sensibilisés aux problématiques du développement
durable, aux enjeux de la société de l’information et de la globalisation de l’économie.
Pour cela, l’Ensimag doit conserver son « leadership » académique national alors que la concurrence est de
plus en plus féroce, accroitre son attractivité internationale (Europe et au-delà) et mettre l’innovation au
centre de sa formation en s’appuyant sur ses laboratoires de recherche associés.

Nouveaux partenariats
La politique de lancement de partenariats, de nouveaux cursus et d’innovations pédagogiques (jeux
d’entreprise, multilinguisme, pédagogie en ligne, atelier de réalité virtuelle, etc), de recrutement
d’excellence au sein du corps professoral, de diversification et augmentation du recrutement étudiant, avec
un effort particulier à l’international, sera poursuivie. Par ailleurs, en raison du caractère diffusant du
numérique, nous lancerons une politique d’ouverture accrue et de partenariats vers les secteurs
impactés2 à l’instar de ce qui a déjà été fait vers la finance et les télécommunications.
Les moyens de cette politique proviendront d’une efficience accrue de notre organisation interne, de
nouveaux moyens financiers par des partenariats avec les entreprises, d’un programme de 12 ME
d’investissement immobiliers (Plan Campus, Collectivités, Entreprises, financement propre), du
renforcement de notre réseau international de grands établissements universitaires et d'entreprises et d’un
travail constant autour de l’image de l’école (notamment vers les filles), et de l’innovation pédagogique.

Brigitte PLATEAU, Jacques MOSSIERE
.......................................
1- Extrait du rapport de la commission Juppé-Rocard en 2009
2 - Secteurs d’activité : santé et vivant, bien être des personnes et habitat, éducation et économie de la connaissance, loisirs et création,
organisations et services, finance, environnement et énergie, processus industriels, défense et sécurité, transports, etc
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Fiche 1

Fiche d’identité
Nom et adresse

Ensimag (École nationale supérieure d'informatique et de
mathématiques appliquées)
681, rue de la passerelle - Domaine universitaire BP 72
38402 SAINT MARTIN D'HERES

Téléphone

04 76 82 72 00

Site internet

http://ensimag.grenoble-inp.fr

Directeur

Brigitte PLATEAU à partir du 01/11/10
Brigitte.Plateau@grenoble-inp.fr
Tél. 04 76 82 72 63

Chargée de communication

Patricia RIGAUD
Tél. 04 76 82 72 34 / 06 78 83 39 08
Patricia.Rigaud@grenoble-inp.fr

Effectif étudiant (Total)

734 étudiants (2009-2010)

Effectif étudiants étrangers

198 étudiants(2009-2010)

Diplômés ingénieurs

236 (Promo 2010)

Professeurs permanents

63 (62 équivalent Temps Plein + 1 à 80%)

Partenaires étrangers

118 universités partenaires (40 pays)

Doubles diplômes proposés

13 à l’étranger
9 en France

Budget 2010

2,3 M€ (Hors salaires)

Tarif de la scolarité

569 € /an pour 2010/2011 (frais d’inscription équivalents aux
frais universitaires)

Bourses d’études

28% de boursiers d'état sur l'ensemble des
élèves ingénieurs de nationalité Française
(2009-2010)

Temps moyen de recherche d’emploi

3 semaines (Promo 2009 et 2008, enquête CGE 2010)

Salaire moyen à la sortie
(Promo 2009 et 2008)

38,2 K€ Hors prime, secteur privé France
47,5 K€ Hors prime, à l’étranger

Moyens informatiques

210 PC en salles de TP spécialisées
250 clients légers (accès aux serveurs Unix)
avec libre-service 6/7 jours de 7h30 à 22h
Atelier de Réalité Virtuelle : 16 stations graphiques
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Fiche 2

Chiffres Clés
Etudiants
Effectif étudiant total

734 étudiants (2009-2010)

Effectif étudiants étrangers

198 étudiants étrangers (2009-2010)

Cursus ingénieur formation classique + formation par apprentissage (2009-2010)
Etudiants en 1ère année
196 + 15 apprentis
Etudiants en 2ème année
231
Etudiants en 3ème année
275 (dont 81 en échange ou en double-diplôme à l'étranger)
Doctorants encadrés par des
enseignants-chercheurs de l’école

167 pour l'Ensimag (2009-2010)
sur les 846 doctorants du groupe Grenoble INP.

Enseignants
Professeurs permanents
Vacataires

63 professeurs permanents
258 vacataires d'enseignement
dont 115 vacataires industriels

Stages en entreprise
1ère année
2ème année
3ème année

2 mois (conseillé, stage de fin de 1A non obligatoire)
2 mois minimum
5 mois minimum en PFE (Projet de fin d’étude)

International et Interculturel
Universités étrangères
partenaires

118 dans 40 pays

Etudiants étrangers

27% de l'effectif 2009-2010

Insertion professionnelle
Situation en janvier 2010 des Promotions 2009 et 2008 (Moyenne), enquête annuelle de la CGE
317 réponses sur 480 diplômés soit un taux de retour de 66%
Vie active
Poursuite d’études
Volontariat international
en entreprise
Recherche d'emploi

75% exercent une activité professionnelle au 1er janvier 2010
18 %
4%
3% (soit 8 diplômés sur 317)
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Fiche 3

La formation à l’Ensimag
Déroulement du cursus ingénieur
La formation est organisée selon un schéma « 1+2 » pour assurer la compatibilité LMD. Après une première
année commune à presque 90%, l'étudiant choisit une filière dans laquelle il suit une formation orientée
métier dans une spécialité relevant de l'orientation générale de l'école.
Le semestre 5 est dit « électif » car il propose un choix entre poursuivre sa spécialisation en filière, partir à
l'étranger, effectuer un double cursus recherche ou suivre un semestre d'ouverture.

La formation se décompose globalement sur les 3 années en
- 38% de modules de tronc commun scientifiques et techniques
- 24% de modules de sciences humaines, économiques, du management et de l'entreprise
- 38% de modules de spécialité
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Fiche 3

La formation à l’Ensimag (suite)
Nouveau depuis la rentrée 2009 : formation d’ingénieur en alternance
A la rentrée 2010, la formation en alternance "Informatique et systèmes d'information" accueille 15
apprentis en 1e année et 15 apprentis en 2e année, la 3e année ne sera ouverte qu'en 2011.
Nom de la formation
Diplômé délivré

Public cible

Effectif formé /an
Durée de la formation
Temps en entreprise/an
Temps à l’école/an
Statut de l’élève
Rémunération
Compétences acquises

Ingénieur en alternance
« Ingénieur diplômé de l'Institut polytechnique de Grenoble - École nationale
supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées, spécialité
Informatique et systèmes d'information, en partenariat avec l'ITII Dauphiné
Vivarais »
(habilité par la CTI)
- en apprentissage : des diplômés Bac +2, âgés de moins de 26 ans Recrutement
ouvert pour les DUT Informatique, DUT Réseaux et télécommunications, BTS
informatique et réseaux + prépa ATS
- en formation continue : diplômés Bac +2 ayant 3 ans d'expérience
professionnelle
25 places
3 ans
29 semaines (dont congés payés)
23 semaines
Apprenti, salarié de l'entreprise
Salaire déterminé en % du SMIC et dont le montant varie selon l'âge et la
progression dans le cycle de formation.
Les mathématiques et l'informatique permettent à l'élève ingénieur d'acquérir
les compétences et capacités caractéristiques d'un ingénieur généraliste en
traitement de l'information : savoir comprendre, spécifier et prendre en compte
les besoins des utilisateurs, d'une part, et modéliser des problèmes, concevoir
des solutions et savoir les évaluer, d'autre part.

À l'Ensimag
- La 1ère année d'étude est consacrée à l'acquisition des fondamentaux en mathématiques et informatique.
- En 2ème année, on enseigne les méthodes, outils et techniques de l'ingénieur en systèmes informatiques.
- En 3ème année, des cours permettent à l'apprenti de personnaliser son parcours.
En entreprise
Chaque période en entreprise a un double objectif : un objectif en sciences de l'entreprise et un objectif
technique.
La qualité du cursus est garantie par un double partenariat avec :
- l'IFAI Rhône-Alpes (Institut de Formation Alternée pour l'Industrie de Rhône-Alpes)
- l'ITII Dauphiné-Vivarais (Institut des Techniques d'Ingénieur de l'Industrie)
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Fiche 4

La Recherche à l’Ensimag
La communauté de recherche à Grenoble en Mathématiques et STIC (Sciences et Technologies de
l'information et de la communication) est la seconde de France, après Paris, avec quelques 1500 chercheurs
et enseignants dans des laboratoires classés A ou A+ par la récente évaluation de l'AERES.
Ces laboratoires sont partenaires de l'Ensimag. Leurs recherches concernent les systèmes numériques
matériels-logiciels, les infrastructures informatiques dont l'internet du futur, le logiciel dans ses dimensions
d'agilité, de mobilité et de sécurité, les concepts et systèmes pour l'interactivité et les mondes virtuels,
l'accès massif et intelligent à l'information sous toutes les formes (images, vidéos, langue naturelle parlé et
écrite...), le calcul scientifique, la modélisation et le traitement de systèmes complexes pour la décision et
le contrôle.
Les secteurs d'activité privilégiés sont la santé, les systèmes embarqués, les télécommunications et
l'énergie, sans qu'aucun autre secteur ne soit exclus. Par ailleurs, la recherche partenariale (nationale,
européenne) est très développée sur le site et soutenue par des sociétés de valorisation, institut Carnot,
Pôle de compétitivité, etc.

Laboratoires de recherche du pôle "Information et communication" liés à l'Ensimag :
G-SCOP, Sciences pour la Conception, l'Optimisation et la Production de Grenoble
Gipsa-lab : Grenoble Images Signal Parole et Automatique
ICA, Informatique et Création Artistique
LIG, Laboratoire d'Informatique de Grenoble
LJK, Laboratoire Jean Kuntzmann (Mathématiques et informatique)
TIMA, Techniques de l'Informatique et de la Microélectronique pour l'Architecture d'ordinateurs
TIMC, Ingénierie et informatique médicale
VERIMAG, Systèmes Temps-Réel - Logiciels critiques
La communauté recherche de l'Ensimag est également impliquée dans :
- le cluster Informatique, Signal, Logiciel Embarqué de la région Rhône-Alpes et est également présente
dans les clusters des secteurs de l'Energie, de l'Environnement, de la Gestion des Systèmes de Production,
de la Santé, ainsi que des Transports.
- le pôle de compétitivité Minalogic pour les puces miniaturisées intelligentes
- les réseaux d'excellence européens Kaleidoscope (environnements informatiques pour l'apprentissage
humain) et ARTIST2 (systèmes embarqués).

Chiffres Clés
Nombre de laboratoires

9 laboratoires dans le pôle
"Information et communication" de Grenoble INP

Nombre d’enseignants-chercheurs

63 à l'Ensimag
dont 31 ont une HDR (Habilitation à Diriger des Recherches)

Doctorants encadrés par des
enseignants-chercheurs de l’école

167 pour l'Ensimag (2009-2010)
sur les 846 doctorants de Grenoble INP.
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Fiche 4

La Recherche à l’Ensimag (suite)
Formation à la recherche et pluridisciplinarité
Les cours à l'Ensimag sont enrichis de façon constante grâce à l'expérience des enseignants en matière de
recherche. Ils sont par ailleurs illustrés par des problèmes d'actualité posés par les industriels aux
laboratoires de recherche avec lesquels ils collaborent. Les élèves sont ainsi au contact des savoirs les plus
avancés dès les études, ce qui leur permettra de trouver les solutions les plus pertinentes aux problèmes
auxquels ils seront confrontés dans leurs futurs métiers.
Diffuser les résultats de la recherche dans les enseignements de l'école est véritablement une tradition, qui
perdure depuis la création de l'Ensimag.

Les parcours "recherche" offerts aux étudiants :
Les élèves-ingénieurs de l’Ensimag peuvent découvrir la recherche dès la 2e année en suivant le module
TER (Travaux d'Étude et de recherche). Ils peuvent ensuite préparer en 3e année l’un des Masters qui
prolongent les grands thèmes de l’école.
Entre 10 et 15% des ingénieurs diplômés Ensimag s’engagent dans une thèse et les laboratoires liés à
l’école accueillent chaque année près de 170 doctorants.

Dès la 2e année : s'initier à la recherche avec le module TER, Travaux d'Étude et de Recherche
Ce module a pour objectif de permettre aux étudiants motivés de participer à une activité de recherche
dans un laboratoire, pendant tout le deuxième semestre. Chaque étudiant est encadré par un chercheur du
laboratoire, et travaille 1/2 journée par semaine sur un sujet précis dont il présente finalement les résultats
au moyen d'une soutenance orale et d'un rapport écrit.

Les Masters et autres formations ouvertes en 3e année
En fonction de leur filière d’origine, les étudiants de l’Ensimag ont la possibilité de suivre :
- le Master Mathématiques Informatique commun à l'Université Joseph Fourier et à Grenoble INP
- les autres Masters communs à l’UJF et à Grenoble INP : Modèles et instrumentation en médecine et
biologie / Signal, Image, Parole, Télécoms / Micro et nano électronique / Optique et radio fréquence /
Sciences cognitives / Art, Science, Technologie.
- les Masters et autres formations proposées par des écoles et universités partenaires :
Master Finance, spécialité Finance Quantitative (Université Pierre Mendès-France, Grenoble 2)
Master recherche en Sciences actuarielles et financières (ISFA, Université Lyon 1)
Master Management des Systèmes d’Information et d’Organisation (Université Pierre MendèsFrance, Grenoble 2)
Master Management, Spécialité Administration des entreprises (Université Pierre Mendès-France,
Grenoble 2)
Master Sciences, techniques et démocratie, commun à l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble et à
Grenoble INP
le Diplôme Grande Ecole de l’ESC Grenoble (GEM)
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Fiche 5

Entreprises et professionnalisation
L'Ensimag est attachée au développement des rencontres et des échanges entre les professionnels et ses
élèves. Donnant l'occasion aux élèves de mieux connaître le monde professionnel et les métiers auxquels ils
se préparent, ces rencontres permettent aux entreprises de valoriser leurs métiers et leur savoir-faire.

Cycle de conférences "métiers de l'ingénieur"
Les entreprises peuvent intervenir dans le cadre d'un cycle de conférences sur les métiers de l'ingénieur,
proposé à l'ensemble des élèves chaque année d'octobre à janvier. L'objectif est de les aider à construire
un projet professionnel, en leur présentant différentes facettes et divers domaines d'application du métier
d'ingénieur.
Animées par des entreprises qui présentent leurs activités, leurs métiers, et les enjeux auxquels elles sont
confrontées, ces conférences sont aussi l'occasion d'échanges informels avec les élèves.

"La journée des partenaires", forum étudiants-entreprises de l'Ensimag
Le Forum rassemble une cinquantaine d'entreprises, les élèves et les enseignants de l'école autour de
stands, de conférences et de tables-rondes. Les étudiants sont fortement impliqués dans l'organisation de
la journée, en particulier via l'association BDE Entreprise, co-organisatrice du forum.
Entreprises accueillies pour l'édition du 14 octobre 2010 :
ADHES TECHNOLOGIES, AKKA TECHNOLOGIES, ALTEN, ALTI, ALEGRO DVT, AMADEUS, APSIDE
TECHNOLOGIES, ASSET TECHNOLOGIES, ASTEK, ATOS ORIGIN, AUSY, BLOOMBERG, BPCE, BNP PARIBAS,
BULL SAS, CARDIWEB, CEA, CS SYSTÈMES D'INFORMATION, CRÉDIT AGRICOLE CIB, D2-SI, DASSAULT
SYSTÈMES, EADS, EXANE, GFI INFORMATIQUE, GÉMALTO, GOOGLE, IBM, INGÉNIANCE, KOLOR, LOGICA,
MOSAIC FINANCE, MICHELIN, MUREX, NEXÉO, NOTOCORD, OBERTHUR TECHNOLOGIES, ORANGE BUSINESS
SERVICES , SAGEM DÉFENSE SÉCURITÉ, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, SOLUCOM, SOPRA GOUP, SOPHIS,
STMICROELECTRONICS, SUNGARD, THALÈS, TOTAL
Stand des "Jeunes créateurs d'entreprises" de l'Association des Anciens Elèves de l'Ensimag : APPLIDIUM,
FIFTY-FIVE, LIMONETIK, AGILE TO YOU, CAPITAINE TRAIN, NETSAS, HYADES CONSEIL.

Stages et Projet de fin d'études
Durant leur formation, les élèves de l'Ensimag sont amenés à mettre en pratique l'enseignement dispensé,
et à s'initier au métier d'ingénieur, lors des stages en milieu professionnel.
En fin de 1ère année, les élèves sont encouragés à effectuer un stage de découverte de l'entreprise d’une
durée de 1 mois à 2,5 mois.
Le stage de 2ème année (8 semaines minimum) est obligatoire. Les élèves ont des connaissances de haut
niveau en informatique, en mathématiques appliquées et en télécommunications, et ils ont déjà suivi un
semestre d'enseignement de spécialité.
Les derniers mois de la formation sont consacrés à la réalisation d'un PFE, Projet de fin d'études, durant
lequel les étudiants sont amenés à mettre en œuvre l'ensemble des connaissances acquises. Ce projet se
déroule dans le cadre d'un stage de 5 mois minimum obligatoire, constituant pour les élèves une première
expérience professionnelle significative, basée sur la résolution d'un problème concret.
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Fiche 6

International et interculturel
Les élèves de l'Ensimag ont la possibilité d'effectuer une partie de leur cursus dans une université
étrangère. Sur l'ensemble de leur cursus, les étudiants passent en moyenne 6 mois à l'étranger pour un
séjour académique ou en entreprise. Pour l'année universitaire 2010-2011, 82 étudiants de l'Ensimag vont
effectuer un séjour d'étude à l'étranger.
L'ouverture internationale se traduit également par l'accueil d'étudiants étrangers en échange (sur un
semestre) ou en double-diplôme. En 2009-2010, 66 étudiants étrangers ont été accueillis en échange ou en
double-diplôme, dont 45 en 3e année du cycle ingénieur.

Double-diplôme
Les étudiants Ensimag qui ont passé 4 semestres à l'école ont la possibilité de suivre 3 semestres dans une
université partenaire et d'obtenir alors les 2 diplômes: celui de l'Ensimag et celui de l'université partenaire.
La scolarité est allongée d'un semestre par rapport au diplôme Ensimag seul.
Ce type de diplôme apporte la complémentarité de deux formations d'excellence, et permet aux étudiants
de développer des qualités interculturelles très précieuses pour les entreprises.
L’Ensimag dispose de 13 accords de double-diplôme avec 10 universités à l'étranger.

Échange Internationaux
Les élèves de l’Ensimag peuvent partir en simple échange, pour le 2ème semestre de 2ème année ou pour la
3ème année.
Les étudiants internationaux peuvent venir à l’Ensimag suivre des enseignements de 1ère, 2ème ou 3ème
année. Les étudiants étrangers peuvent intègrer l'Ensimag dans le cadre d'un échange académique avec les
universités partenaires. Le recrutement se fait sur dossier.

Stages / PFE / Master / Année de Césure
Les élèves peuvent effectuer leurs stages, ou leur projet de fin d'études à l'étranger, en entreprise ou en
laboratoire universitaire.
Ils ont également l'opportunité de postuler pour des Master's programs (Master of Science).
Ils peuvent aussi partir en année de césure, pour suivre des enseignements en langues étrangères (Chine,
Japon...), ou pour faire un stage long en entreprise à l'étranger.

Masters internationaux
Deux masters internationaux permettent de suivre des enseignements entièrement dispensés en anglais :
- CSE, Communication Systems Engineering Master degree (Master international Conception des systèmes
de télécommunications)
- MoSIG, Master of Science in Informatics at Grenoble (Master international en Informatique de Grenoble)
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Fiche 7

Le recrutement à l’Ensimag
Évolution du recrutement de l’Ensimag
Pour répondre aux besoins de l'économie, l’Ensimag souhaite augmenter ses effectifs, tout en prenant soin
de conserver la qualité du recrutement. La diversification se fera en direction de l’international, de
l’apprentissage et de la formation continue.
L’Ensimag a déjà fait évoluer son recrutement :
- des apprentis ont intégrés l’Ensimag (15 à la Rentrée 2009 et 15 à la Rentrée 2010)
- l’admission en 2ème année a été ouverte au L3 (10 étudiants admis après une L3 à la rentrée 2010)

Cursus Ingénieurs
1ère année
Concours Communs Polytechniques : 160 places
- MP : 110 places, PC : 20 places, PSI : 25 places et PT : 5 places
Admissions sur titres : 25 places
- DUT en Informatique, Réseaux et Télécom,
Statistiques et traitement informatique des données, Génie Électrique
- L2 ou L3 en Informatique, Mathématiques, Mathématiques appliquées,
Télécom, EEA et les formations MASS, MIAS.
Prépa des INP : 15 places
2ème année
Admissions sur titres Licences et Masters : 20 places
- L3 en Informatique, Mathématiques, Mathématiques appliquées, Télécom, EEA
- M1 en informatique, Mathématiques, Mathématiques appliquées,
MIAGE (Méthodes informatiques appliquées à la gestion), Télécom, EEA
3ème année
Admissions sur titres pour les élèves de l'École Polytechnique ayant choisi l'Ensimag comme école
d'Application pour leur 4e année.

Cursus Ingénieur en alternance
Admissions sur titre (dossier+entretien): 20 places
- en apprentissage : diplômés Bac +2 (DUT Informatique, DUT Réseaux et télécommunications, BTS
informatique et réseaux + ATS), âgés de moins de 26 ans
- en formation continue : diplômés Bac +2 ayant 3 ans d'expérience professionnelle, sans condition
d'âge.

Master Communication Systems Engineering
Bachelor degree either in Science (BSc) or Engineering (BEng), preferably in the fields of electrical
engineering, informatics, applied mathematics or electronics

Master of Science in Informatics
European Bachelors of Science in Computer Engineering or Computer Science (European LMD Licence),
degree in engineering, or an equivalent degree, from any country
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Fiche 8

L’Ensimag fête ses 50 ans : programme

Conférence inaugurale du samedi 6 novembre
Centre des congrès de la Villette, Cité des sciences et de
l’industrie, Paris / retransmission à Grenoble

"50 ans d’une école, 50 ans d’une industrie"
14h/15h

Accueil
- «L’histoire d’Internet», «Evolution de l’ordinateur» expositions (Musée de l’informatique).
- «50 ans d’art numérique»,1e partie : projection de films et vidéos rares.

15h

Allocutions d’ouverture et bienvenue
- Paul Jacquet, Administrateur général de Grenoble INP.
- Brigitte Plateau, Directeur de l’Ensimag.

15h30

«1960-2010, l’épopée de l’Ensimag»
- Jean-Pierre Verjus,(Ensimag 1965) conseiller auprès du président de l’INRIA

16h

«Les bouleversements du numérique et leurs causes scientifiques et industrielles»
- Gérard Berry, Professeur au Collège de France, membre de l’Académie des sciences et de
l’Académie des technologies.

17h

Pause «50 ans d’art numérique» 2e partie.

17h30

« Il était une fois… l’informaticien »
- Philippe Nieuwbourg, Directeur du Musée de l’informatique.

17h45

« La révolution continue du numérique, comment s’y préparer? »
- Débat animé par Annie Kahn (Ensimag 1973), journaliste au Monde
Grand témoin : Philippe Magarshack, Vice-Président Groupe Technology R&D
STMicroelectronics
- Société du numérique : Thibaut Bechetoille (Ensimag 1984), PDG de Qosmos / Jean Durquety
(Ensimag 1987) Responsable système d’information métiers à l’Agence de la biomédecine / Tarik
Maaouni (Ensimag 1991) Directeur informatique Banque et Internet - Crédit Immobilier de France.
- Nomadisme et embarqué : Jean-Michel Gliner (Ensimag 1976), fondateur du groupe Silicomp
- Décision et monde numérisé : Francis Cornut (Ensimag 1988) PDG de DeriveXperts ; Catherine
Rivière (Ensimag 1983) DG de Genci et Marc Tortel (Ensimag 1991) Responsable R&D-Exane.

19h15

Allocution de Jacques Stern
Conseiller auprès de la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche).

19h30

Allocution de clôture
- Nadia Robinet, Présidente de l’AAE Ensimag
- Brigitte Plateau, Directeur de l’Ensimag.

19h45

Cocktail
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Fiche 8

L’Ensimag fête ses 50 ans : programme
Manifestations sur l'année universitaire 2010-2011
Samedi 6 novembre 2010, Paris
(Cité des sciences et de l'industrie + retransmission à Grenoble)
- Conférence inaugurale "50 ans d'une école - 50 ans d'une industrie"
Samedi 27 novembre 2010, Grenoble, Ensimag
- Cérémonie de remise des diplômes, "promo des 50 ans",
parrainée par Françoise GRI, PDG de Manpower France et Ingénieur Ensimag 1980
Février 2011
- à Paris : le 3 février, évènement sur le thème de la création d'entreprise
- à Grenoble : 30 ans de NSIGMA, la Junior entreprise de l'Ensimag
Printemps 2011
- Edition d'un numéro spécial de la revue i-mag sur les métiers des Technologies de l'Information et de la
Communication
- Cycles de conférences grand public à Grenoble
"Le numérique dans notre quotidien" (programme en cours de mise au point)
"Histoire de l'art, mathématiques et informatique"
- 24 février : Art et sciences - 17 mars : Art et mathématiques - 7 avril : Art, informatique et nouveaux
médias
Avril-mai 2011, Grenoble
- Réalisation d'une fresque sur le mur du bâtiment H de l'école et pose d'une plaque commémorative
10-12 mai 2011, Grenoble
- "Modélisation mathématique pour quelques nouveaux métiers d’ingénieurs"
Colloque-formation dédié aux enseignants des classes préparatoires scientifiques
Vendredi 17 juin 2011, Grenoble
- Fête de toutes les promotions et remise des diplômes à ceux qui n'ont jamais récupéré l'original de leur
diplôme
- Manifestation de clôture placée sous le signe de la prospective : "Innovation, recherche, évolutions
technologiques, usages et applications", en présence de Jacques ATTALI
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Une page d’Histoire
1947 Jean Kuntzmann commence à développer l'enseignement des "mathématiques à l'usage des
ingénieurs" au sein de l'Institut polytechnique alors rattaché à l'Université de Grenoble.
1957 Jean Kuntzmann ouvre une "année spéciale" d'ingénieurs en mathématiques appliquées. Gérard
Veillon, diplômé 1960, enseignant puis directeur de l'Ensimag de 1980 à 1988, témoigne : "Le premier
ordinateur n’est arrivé qu’en 1958, inauguré en grande pompe par Gaston Berger, alors Directeur des
enseignements supérieurs. Avant cette date, les travaux pratiques se déroulaient sur l’ordinateur le plus
proche, à Lyon, le samedi. En 1959, le sigle « IMAG » (Ingénieurs en Mathématiques Appliquées de
Grenoble) est créé pour donner un sigle au diplôme. Le mot «informatique » a été inventé en 1962, et,
progressivement, le I d'«ingénieur» s’est transformé en I comme «informatique». Au-delà du mot, c’est une
discipline nouvelle qui était reconnue et identifiée."
1960 Une section "normale" en 3 ans, d'ingénieurs en mathématiques appliquées est officiellement
ouverte au sein de l'Ecole Nationale Supérieure d'Electronique, d'Hydraulique, de Radioélectricité et de
Mathématiques Appliquées. La 1ère promotion compte 12 diplômés en 1963.
1970 Sous l'impulsion de Louis NÉEL, l'Institut obtient le statut d'université, et devient l'Institut National
Polytechnique de Grenoble, qui regroupe les six écoles d'ingénieurs qui existaient alors : l'EFPG (papèterie),
l'ENSEEG (électrochimie), l'ENSERG (électronique et radioélectricité), l'ENSHMG (hydraulique et
mécanique), l'ENSIEG (électricité), et l'ENSIMAG, École Nationale Supérieure d'Informatique et de
Mathématiques Appliquées de Grenoble.
1988 L'ENSIMAG ouvre une spécialité dans le domaine de l'ingénierie pour la finance. Elle est alors la
première en France à proposer une formation dans ce domaine.
1999 L'INPG crée un Département Télécommunications commun à l'ENSERG et l'ENSIMAG, localisé sur le
campus de St Martin d'Hères dans les locaux de l'ENSIMAG.
2007 L'INPG passe du statut d'Université au statut de Grand Établissement pour devenir le groupe
Grenoble INP. Les 11 formations d'ingénieurs proposées par l'établissement sont réorganisées et
regroupées dans 6 nouvelles écoles d'ingénieurs.
2008 Dans le cadre de la réforme pédagogique, l'ENSIMAG et le Département Télécommunication
fusionnent et deviennent l'Ensimag, École nationale supérieure d'informatique et mathématiques
appliquées, La nouvelle Ensimag propose 5 filières de formation : Ingénierie pour la finance ; Ingénierie
des systèmes d'information ; Modélisation mathématique, images et simulations ; Systèmes et logiciels
embarqués ; Télécommunications
Les directeurs de l'Ensimag :
1960-1975 Jean Kunztmann
1975-1980 Pierre-Jean Laurent
1980-1988 Gérard Veillon
1988-1993 Jacques Mossière
1993-2003 Guy Mazaré
2003-2008 Roger Mohr
2008-2010 Jacques Mossière
2010
Brigitte Plateau
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Annexe 2

Insertion professionnelle des diplômés
Situation en janvier 2010 des promotions 2009 et 2008 (moyenne), enquête annuelle de la CGE
317 réponses sur 480 diplômés soit un taux de retour de 66%

Situation des diplômés au 1er janvier 2010

Fonctions exercées
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Annexe 2

Insertion professionnelle des diplômés (suite)
Situation en janvier 2010 des promotions 2009 et 2008 (moyenne), enquête annuelle de la CGE
317 réponses sur 480 diplômés soit un taux de retour de 66%
Secteurs d'activité des entreprises

Principaux employeurs : AKKA , ALTEN, AMADEUS, ANTIDOT, ASTEK, ATOS ORIGIN, AXA , BANQUE DE FRANCE, BNP PARIBAS,
BULL, CAP GEMINI, CREDIT AGRICOLE CIB, DASSAULT SYSTEMES, EDF, EXTIA, FRANCE TÉLÉCOM/ORANGE, GFI INFORMATIQUE,
GOOGLE, HSBC, INRIA, LOGICA, MUREX, NATIXIS, SII, SOCIETE GENERALE, SOPHIS, SOPRA GROUP, THALES, THOMSON REUTERS.

Lieu de travail

Types de poursuites d'études
18%des diplômés poursuivent des études
16% des diplômés effectuent un Doctorat
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Accords d’échanges et doubles diplômes
Doubles diplômes
Allemagne :
- TU Darmstadt : "informatique/télécommunications" et "mathématiques"
- Karlsruhe Institute of Technology : "informatique"
Brésil : Universidad Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre
Espagne :
- Universidad Politécnica de Madrid : Facultad de Informatica
- Universitat Politècnica de Catalunya : Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) / Facultat de Matemàtiques i
Estadística (FME) / Escola Tècnica Superior Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)
Italie : Politecnico di Torino
Maroc : École Nationale Supérieure d’Informatique et d’Analyse des Systèmes (ENSIAS) Université Mohammed V,
Rabat
Norvège : NTNU Trondheim
Roumanie : Université «Politehnica» de Bucarest
Suède : Kungl Tekniska Högskolan (KTH)

Accords de coopération et d'échanges :
North America || CANADA | CREPUCQ | Rhône-Alpes Ontario Student Exchange Program | University of Waterloo | Mc Master University | University of
Calgary || USA | GE4 | Arizona State University Phoenix | Universities of California (Berkeley, Davis, Irvine, Los Angeles, San Diego, Santa Barbara, Santa
Cruz) | University of Iowa | University of Florida | Clemson University | Illinois Institute of Technology (Chicago) | Carnegie Mellon University (Pittsburgh) |
University of Idaho || South America || BRAZIL | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul | UFSC
Florianópolis | Universidade Estadual de Campinas | PUC Rio | Uinversidade de São Paulo | UNESP | UF Campina Grande | UNICAMP | Universidade
Federal de Santa Maria | UFRJ Rio de Janeiro | UF Parana || CHILE | Pontificia Universidad Catolica (Santiago de Chile) | Universidad de Chile (Santiago) |
Universidad de concepcion | Universidad Técnica Federico Santa María Valparaiso || COLOMBIA | Universidad del Valle (Cali) | Universidad Industrial de
Santander | Universidad Nacional de Colombia || MEXICO | Universidad Autonoma de Baja California | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey | Universidad Autonoma de Queretaro | Universidad de Las Americas (Puebla) | Universidad de Guadalajara || Africa || EGYPT| Université Aïn
Shams (Le Caire) || MADAGASCAR | Université de Fianarantsoa || MOROCCO | ENSIAS Université Mohammed V, (Rabat) | Institut National des Postes et
Télécommunications (Rabat) || TUNISIA | École Polytechnique de Tunisie (Carthage) | Faculté des Sciences Monastir || Asia || CHINA | Hong Kong
University of Science and Technology || SOUTH COREA | Korea Advanced Institute of Science and Technology (Seoul) || INDIA | Indian Institute of
Technology (Delhi) || ISRAEL | Technion Haïfa || JAPAN | Osaka University | Kyoto University | Tohoku University | Nagoya University | The University of
Tokyo | Hokkaido University | National Institute of Informatics (Tokyo) || LIBAN | Lebanese University Beirut || SINGAPORE | National University of
Singapore | Nanyang Technical University || VIETNAM | École Polytechnique Ho Chi Minh Ville | Hanoi University of Technology | University of Da Nang ||
Europe || AUSTRIA | Universität für Bodenkultur | Technische Universität Wien || BELGIUM | Université Libre de Bruxelles | Université Catholique de
Louvain | Universiteit Gent || BULGARIA | Technical University of Sofia || CZECH REPIBLIC | Czech Technical University in Prague | Brno University of
Technology | Masaryk University (Brno) | University of Ostrava || DENMARK | Denmark Technical University || FINLAND | Teknillinen Kkorkeakoulu
Tekniska Högskolan (Helsinki) | Espoo-Vantaa University of technology EVITech || GERMANY | Karlsruhe Institute of Technology | Technische Universität
Darmstadt | Technische Universität Braunschweig | Technische Universität Berlin | Fern universitaet Hagen | Technische Universität Aachen | Technische
Universität Dresden || GREECE | Patras University || HUNGARY | Budapest University of Technology and Economics || IRELAND | Dublin City University |
Trinity College Dublin | University College Dublin || ITALY | Politecnico di Torino | Universita degli studi di Padova | Universita La Sapienza di Roma |
Politecnico di Milano || NETHERLANDS | Technische Universiteit Eindhoven || NORWAY | Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim ||
POLAND | University of Mining and Metallurgy Cracovie (AGH) | Technical University, Czestochowa | Gdansk University of Technology || PORTUGAL |
Universidade Tecnica de Lisboa Instituto Superior Tecnico || ROMANIA | Université Politehnica de Bucarest | Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca |
University of Oradea || RUSSIA | Saint-Petersburg M.A. Bonch-Bruevich State University of Telecommunications | Moscow State Technical university
Bauman | Tomsk Polytechnical University || SLOVAQUIE | Comenius University in Bratislava || SPAIN | Universitat Politècnica de Catalunya Barcelone |
Universitad Politecnica de Madrid | Universidad de Oviedo | Universidad Saragossa | Universidad de Sevilla | UP Navarra || SWEDEN | Kungl Tekniska
Högskolan Stokholm | Lund Teknista Hogskolan Lund | Linkopings Universitet || SWITZERLAND | École Polytechnique Fédérale de Lausanne || TURKEY |
Bilkent University || UNITED KINGDOM | Imperial College London | University of Aberdeen | University of Bristol | University of Warwick | University of
Glasgow | University of Edinburgh | University of Southampton || Oceania || AUSTRALIA | University of Melbourne | University of Queensland || NEW
ZEALAND | University of Canterbury (Christchurch) | Massey university|
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Témoignages d’étudiants
Layla EL-ASRI, en 3ème année de l’Ensimag
Présidente du BDE Entreprise, suit le master international informatique Mosig
" J'ai choisi l'Ensimag parce qu'elle offre une double compétence mathématiques/informatique et que ce profil est
aujourd'hui très recherché. Par ailleurs, les différents domaines d'applications proposés (finance, réalité augmentée,
sécurité des systèmes d'information) sont des secteurs d'actualité, très porteurs.
Je souhaite m'orienter vers la recherche en intelligence artificielle, machine learning et systèmes multi-agents. Dans
l'idéal, je souhaiterais travailler dans le département R&D d'une entreprise innovante et dynamique sur ces secteurs
de recherche. J'ai eu la possibilité de poursuivre mon cursus en double diplôme avec le Master of Science in Informatics
at Grenoble (MoSIG), ce qui va me permettre d'acquérir les compétences nécessaires au monde de la recherche tout
en bénéficiant de la formation Ensimag qui prépare efficacement à l'entrée dans le monde professionnel et à
l'intégration en entreprise.
Côté associatif, j'ai fait partie de la Junior Entreprise NSIGMA et j'ai été secrétaire générale du cercle des élèves qui
s'occupe d'animer la vie étudiante de l'Ensimag. Cette année je suis présidente du BDE Entreprise qui organise la
Journée des Partenaires, forum étudiants-entreprises de l'Ensimag. Ici, la vie étudiante est très riche et nous profitons
aussi du cadre de Grenoble INP, ce qui nous permet de rencontrer les étudiants des autres écoles du groupe lors des
manifestations organisées par le "Grand cercle"."
Mél : layla.el-asri@ensimag.imag.fr

Camille LAFONTAINE, 2e année
A intégré l'Ensimag après la prépa intégrée des INP
" J'ai choisi l'Ensimag car le domaine des Technologies de l'Information et de la Communication est un secteur dans
lequel je m'imaginais bien travailler. Actuellement je suis en 2ème année de filière ISI (Ingénierie des Systèmes
d'Information) et je suis entrain de découvrir les différents aspects de mon futur métier, donc mon projet professionnel
s'affine. Par exemple, je suis très intéressée par le domaine de l'analyse fonctionnelle, car je veux mettre en pratique à
la fois mes capacités communicatives et techniques afin de satisfaire les besoins des clients recherchant des solutions
pour leur développement. Dans l'absolu, j'aimerais débuter dans une société de conseil, afin d'acquérir des
compétences et de l'expérience pour mener à bien des projets. A terme, j'envisage d'intégrer une grande société (par
exemple dans l'industrie) afin d'avoir plus de stabilité et de responsabilités dans mon travail. Je pense que la formation
dispensée à l'Ensimag va m'apporter une capacité à m'adapter rapidement à des nouvelles situations, sur le plan
technique et humain. Les nombreux projets de groupe nous obligent à être efficaces, et c'est ce que notre futur
employeur nous demandera."
Mél : camille.lafontaine@ensimag.imag.fr

Antoine MILLEZ, 3e année
Actuellement en année complète à Kyoto University, au Japon ; rêve de travailler un jour chez Pixar
"Durant les deux ans de classes prépa que j'ai suivies au lycée Faidherbe de Lille, j'ai entendu parler de l'Ensimag
comme "la meilleure école d'informatique en France". Comme y être admis n'avait pas l'air très aisé, ça a été ma
source de motivation quand la prépa devenait difficile à vivre.
À l'Ensimag je me spécialise en "Image et réalité virtuelle", et mon rêve est de travailler chez Pixar. J'ai établi une liste
d'entreprises dans lesquelles j'aimerais travailler et qui sont toutes des entreprises qui font de la synthèse d'images
(jeux vidéo, de films d'animation, d'effets spéciaux etc.). Lorsque l'on postule dans ces entreprises, elles ne demandent
pas qu'à lire notre CV, elles veulent voir des exemples concrets de notre travail, des rendus visuels de programmes de
3D, des petits films de démonstration etc. L'Ensimag permet d'avoir ce bagage concret, grâce aux nombreux projets
que l'on y mène. De plus, ces projets font intervenir des connaissances assez poussées acquises au cours de la
formation, et ils sont menés dans des conditions professionnelles, on peut donc s'en servir comme argument "de choc"
auprès des employeurs.
La vie étudiante à l'Ensimag est vraiment très agréable. L'école est sur le campus de Saint Martin d'Hères, un campus à
l'américaine très moderne avec beaucoup d'espaces verts. Grenoble est une ville géniale en tant qu'étudiant, et la
proximité des montagnes est vraiment un atout de poids."
Mél : antoine.milliez@ensimag.imag.fr
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Témoignages de jeunes diplômés
Jérôme DAYDÉ, promo 2009
Ingénieur Structureur chez AXA Hedging Services à Singapour (Volontariat International en Entreprise)
"Ma mission consiste à créer des produits d’assurance Retraite vendus au Japon, en Chine et en Australie. Ces produits
consistent en un investissement sur les marches actions et obligations couplé à une garantie de capital vendue par la
compagnie d’assurance. Le prix de cette garantie est évalué grâce à des modèles mathématiques complexes et l’argent
prélevé pour cette garantie doit être utilisé sur les marchés financiers pour couvrir le risque pris par la compagnie
d’assurance. La création de ces produits consiste à définir les spécifications avec nos clients (les entités locales
asiatiques d’Axa), à modéliser le produit de manière mathématique, à implémenter le modèle en programme
informatique et à produire des rapports de synthèse sur les risques pour le management.
Ce qui est le plus intéressant dans ce poste c'est le fait d’exercer dans un contexte international.
L’Ensimag m’a donné les bases dans les trois disciplines que j’utilise aujourd’hui : les mathématiques, l’informatique et
la finance. La formation m’a également donné la capacité à modéliser efficacement des problèmes complexes et à
gérer un grand nombre d’information simultanément.
Pour la suite de ma carrière, dans un premier temps, je souhaite valoriser au maximum mon diplôme Ensimag en
continuant à apporter mon expertise technique et à améliorer ma connaissance et mon savoir-faire dans l’ingénierie
financière. Je pense évoluer soit vers des positions managériales avec plus de problématiques de gestion de projets soit
vers l’aventure de la création d’activité en interne ou de manière autonome et pourquoi pas dans une industrie
complètement différente."

Mame Coura BA, promo 2008
Ingénieur d’étude / Consultante chez CAPGEMINI Télécom Media Entertainment
"Les missions que j'exerce sont dans le domaine des Télécommunications et varient selon le contexte des différents
projet. Elles concernent tout ce qui est de l'ordre de la gestion du système d’information des opérateurs télécoms. À
court terme, je souhaite monter en compétence dans ce domaine (modélisation de données, architecture, …). A long
terme, je souhaite m’orienter plus dans l’analyse fonctionnelle et le pilotage.
Ce qui est intéressant dans mon activité c'est la diversité des expériences et la découverte de nouvelles problématiques,
technologies, organisations et ambiances. Chaque mission a sa spécificité qui fait qu’on apprend toujours quelques
choses de nouveau. Il y a aussi les rencontres qui sont toujours intéressantes, que ce soit chez les clients, ou en interne
chez Capgemini.
Le + apporté par ma formation Ensimag c'est d'abord le travail en équipe grâces aux différents projets en groupe tout
au long du parcours. Ensuite, le fait d’avoir plusieurs projets en parallèle au cours de l’année, surtout en 3e année, est
un atout majeur et un bon entraiment pour la vie professionnelle."

Adrien NÈGRE, promo 2008
Ingénieur de recherche chez DCNS
"Dans mon poste actuel j'ai essentiellement 3 missions : la première consiste à se maintenir à l’état de l’art, c'est-àdire, suivre de près les nouveaux développements théoriques au niveau de la recherche, les comprendre, implémenter
les algorithmes qui en découlent et évaluer leur intégrabilité dans les systèmes futurs. La deuxième consiste à soutenir
les projets, c'est-à-dire, venir au secours des développeurs qui ne parviennent pas à implémenter un algorithme à forte
connotation mathématique. La troisième consiste à contribuer au rayonnement de l’entreprise en rencontrant des
laboratoires de recherche, en assistant à des conférences, workshops et en publiant des articles innovants dans des
conférences scientifiques (IEEE, IET, …).
Le plus intéressant dans l'activité que j'exerce c'est la richesse théorique notamment en mathématiques, et la diversité
des problèmes industriels du naval de défense.
Le poste que j'occupe nécessite de forte connaissances en calcul scientifique (probabilités, calcul stochastique, contrôle
optimal, traitement d’images,…) et en informatique générale, de l’autonomie et de la rigueur. Le + apporté par ma
formation Ensimag c'est d'avoir appris à apprendre… Une école spécialisée permet d’avoir des connaissances de haut
niveau dans un domaine particulier ce qui n’empêche en aucune manière de changer de voie en entreprise."
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AAE Ensimag, association des anciens élèves
L'Association des Anciens Elèves (AAE) de l'Ensimag est une association loi 1901, créée en 1984. Elle a
pour but de créer un lien de solidarité durable entre les diplômés. L'association est aussi le vecteur de liens
privilégiés entre les diplômés, la direction et les enseignants de l’école, les élèves, les entreprises et les
groupements professionnels.
L'AAE Ensimag propose régulièrement des évènements à Paris et à Grenoble, donnant la parole à des
experts reconnus. Elle dispose d’un annuaire en ligne accessible aux étudiants, diplômés, enseignants et
partenaires de la communauté Ensimag ; d’une lettre électronique d’information mensuelle. Elle édite
également chaque semestre un numéro de la revue i-Mag abordant des thèmes à la pointe de l'innovation
et des usages dans les TICs.
A l’initiative d’un Observatoire des Systèmes d’Information, elle effectue chaque année un benchmark
autour d’une problématique clé des Systèmes d’Information. Le benchmark 2010 a été consacré au
« Pilotage et Valorisation des services de la DSI ». La synthèse est disponible en ligne : http://observatoiresi.over-blog.com/ (le rapport détaillé peut être obtenu sur demande).
L’AAE Ensimag a rejoint en 2006 l’Institut G9+ qui rassemble les clubs, commissions ou groupes
« informatique, télécoms, multimédia » de dix-neuf grandes écoles françaises.
Contacts :
AAE Ensimag- 68 Bld de Port Royal 75005 Paris
Nadia ROBINET, Présidente : Nadia.robinet@aae-ensimag.com
Catherine PETIT , Assistante - contact@aae-ensimag.com - 06 28 50 08 85
Le dernier numéro de la revue i-mag :
"TIC au féminin ":
parcours de diplômées Ensimag,
l'informatique, une science
pour les filles ?
à télécharger sur
www.aae-ensimag.com

Parmi les diplômés Ensimag (ordre chronologique) :
- Alain COLMERAUER (Ingénieur Ensimag promo 1963 - 1e promo), Professeur et chercheur, membre de
l'Institut Universitaire de France, inventeur du langage de programmation Prolog.
- Michel COSNARD (Ingénieur Ensimag promo 1975), Président Directeur Général de l'INRIA, Institut
national de la recherche en informatique et automatique, depuis 2006
- Jean-Michel GLINER (Ingénieur Ensimag promo 1976), Fondateur de SILICONE en 1983 qui deviendra le
groupe côté en bourse SILICOMP intégré depuis 2007 dans Orange Business Services, l'entité de service
aux Entreprises du Groupe France Télécom.
- Eric PILAUD (Ingénieur Ensimag promo 1979), Président de la division Custum Sensor & Technology de
Schneider Electric, Président du pôle de compétitivité Minalogic, Président du Conseil d'Administration de
Grenoble INP
- Françoise GRI (ingénieur Ensimag promo 1980), Président-directeur général d’IBM France de 2001 à 2007
et actuellement Président Directeur Général de Manpower France.
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Banque d’Experts Ensimag
François BERARD
François.Berard@imag.fr
Tél. 04 76 51 43 65
Fonction : Maître de Conférences à Grenoble INP- Ensimag ; Enseignant chargé des relations internationales ;
Chercheur au Laboratoire d'Informatique de Grenoble (LIG), groupe Ingénierie de l’Interaction Homme/Machine
(IIHM)
Domaines d'expertise : Interaction Homme/machine : nouvelles formes d’interaction, grandes surfaces interactives
(multi-touch) et interaction 3D.
Finalité des travaux scientifiques, domaines d'application : Améliorer l’usage de l’informatique grâce à une interface
plus simple à comprendre, plus efficace, et plus sûre. Domaines d’application : usage général.
Liens : http://iihm.imag.fr/member/fberard/ ; http://iihm.imag.fr/demos/magicboard/

Marie-Paule CANI
Marie-Paule.Cani@imag.fr
Tél. 04 76 61 54 32

Fonction : professeur à Grenoble INP-Ensimag ;Chercheur responsable de l'équipe projet Evasion, équipe commune
au Laboratoire Jean Kuntzmann (LJK) et à l'INRIA Rhône-Alpes. ; Membre du comité exécutif de l'association
internationale ACM SIGGRAPH (informatique graphique et techniques interactives) ; Membre fondateur de
l'Association Femmes et Sciences. Lauréate du Prix Irène Joliot-Curie, dans la catégorie "Mentorat" en décembre 2007.
Domaines d'expertise :
- Scientifique : Informatique graphique : Animation d'objets et phénomènes naturels, création de mondes virtuels.
Environnements virtuels (loisirs numériques, simulateurs médicaux-pédagogiques, prototypage virtuel...)
- Autres : Femmes et science, parité dans les métiers scientifique, femmes et informatique
Finalité des travaux scientifiques, domaines d'application : développement d’outils et de modèle pour la création
rapide et intuitive de mondes virtuels animés. Les applications visées vont des loisirs numériques (films d’animation
3D, jeux vidéo), aux simulateurs médicaux-pédagogiques, à l’héritage culturel et au prototypage virtuel.
Actualité 2010-2011 : une nouvelle équipe de recherche, plus spécifiquement dédiée à la création de contenu
numérique 3D, est en cours de montage, avec des volets modélisation intuitive, animation temps-réel, et création de
contenu narratif.
Lien : http://www-evasion.imag.fr/Membres/Marie-Paule.Cani/

Andrzej DUDA
Andrzej.Duda@imag.fr
Tél. 04 76 82 72 68

Fonction : Professeur de réseaux informatiques à Grenoble INP- Ensimag
Directeur des relations entreprises de l'Ensimag
Chercheur au Laboratoire d’Informatique de Grenoble (LIG), responsable de l’équipe de recherche Drakkar
Domaines d'expertise : Réseaux et protocoles de communication : réseaux sans fil, réseaux de capteurs, réseaux
maillés, mobilité, auto-organisation.
Finalité des travaux scientifiques, domaines d'application :
Amélioration du fonctionnement des réseaux Wifi, conception de l'Internet du Futur et de l'Internet des Objets
Actualité 2010-2011 :
Travaux dans les projets ANR ELAN et ARESA2 et dans les projets MINALOGIC SAMEE et SENSCITY.
Liens http://duda.imag.fr
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Banque d’Experts Ensimag (suite)
Olivier FRANCOIS
Olivier.Francois@imag.fr
Tél. 04 56 52 00 25
Fonction : Professeur à Grenoble INP- Ensimag
Membre du laboratoire Techniques de l'Ingénierie Médicale et de la Complexité (TIMC-IMAG).
Domaines d'expertise : Mathématiques appliquées, probabilités appliquées et statistique
Modélisation et simulation de systèmes complexes en génétique des populations et en biologie évolutive.
Modèles statistiques et algorithmes stochastiques pour l'analyse de données génomiques à l'échelle des populations.
Finalité des travaux scientifiques, domaines d'application :
Développement de méthodes statistiques, dites computationnelles, pour l'analyse de données génétiques. Ces
méthodes reposent essentiellement sur des principes probabilistes bayésiens et des approches de simulation
informatique de type Monte Carlo. Elles sont utilisables au moyen de logiciels mis à disposition sous licence Open
Source. Plus précisément, je me suis intéressé, au sein d'une population donnée, à l'estimation du métissage des
individus à partir de génotypes en relation avec leur localisation géographique. Cette étape d'inférence est très utile
en épidémiologie, pour étudier les gènes impliqués dans les maladies, mais aussi en écologie moléculaire ou en
génétique de la conservation, afin de mieux cerner la structure des populations naturelles non-modèles.
Actualité 2010-2011 :
Responsable de l'équipe de Biologie Computationnelle et Mathématique du laboratoire TIMC-IMAG.
Liens : http://membres-timc.imag.fr/Olivier.Francois/

Olivier GAUDOIN
Olivier.Gaudoin@imag.fr
Tél. 04 76 63 57 08
Fonction : professeur à Grenoble INP- Ensimag
Chercheur au Laboratoire Jean Kuntzmann (LJK), responsable de l'équipe de recherche FIGAL
Domaines d'expertise : Probabilités et statistique ; Évaluation de la fiabilité des systèmes complexes
Finalité des travaux scientifiques, domaines d'application : Modéliser les phénomènes où le hasard intervient et
analyser les données d'expériences dans le but de maîtriser au mieux les incertitudes et les risques. Application aux
domaines de la sûreté nucléaire, l'aéronautique, les transports, l'informatique,...
Actualité 2010-2011 : Création d'une nouvelle équipe de recherche au Laboratoire Jean Kuntzmann.
Collaboration avec EDF sur l'évaluation conjointe du vieillissement et de l'effet des maintenances des matériels utilisés
dans les centrales de production d'électricité.
Liens : http://www-ljk.imag.fr/membres/Olivier.Gaudoin/ ; http://www-ljk.imag.fr/membres/Olivier.Gaudoin/FIMA/

Roland GROZ
Roland.Groz@imag.fr
Tél. 04 76 82 72 14
Fonction : professeur à Grenoble INP- Ensimag ; Co-responsable de la filière Télécommunication de l’Ensimag ;
ème
Responsable Ensimag pour la formation de 4 année de l’Ecole Polytechnique ; Chercheur au Laboratoire
d'Informatique de Grenoble (LJG), équipe VASCO, Validation de Systèmes, Composants et Objets logiciels
Domaines d'expertise : Génie logiciel, test logiciel, méthodes formelles de développement logiciel.
Télécommunications. Sécurité informatique.
Finalité des travaux scientifiques, domaines d'application :
Développement de méthodes permettant de trouver des failles dans les logiciels, affectant soit leur sûreté de
fonctionnement, soit la sécurité face à des attaques malveillantes ; ou a contrario de s’assurer de leur bon
fonctionnement dans la plupart des situations. Applications dans tous les domaines, en particulier les systèmes en
réseaux.
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Banque d’Experts Ensimag (suite)
Florence MARANINCHI
Florence.Maraninchi@imag.fr
Tél : 04 76 56 52 03 49
Fonction : Professeur à Grenoble INP-Ensimag, co-responsable de la filière Systèmes et Logiciels Embarqués
Directrice des Relations Internationale de l'Ensimag
Membre du comité opérationnel du cluster EMSOC du pôle de compétitivité Minalogic.
Chercheur au Laboratoire VERIMAG, responsable de l'équipe « synchrone ».
Domaines d'expertise : Modélisation, validation et implantation des systèmes embarqués ; Langages synchrones et
programmation réactive ; Vérification formelle ; Prototypage virtuel des systèmes logiciels/matériels complexes
Finalité des travaux scientifiques, domaines d'application :
Travaux visant à fournir des langages, des méthodes de conception et des outils de validation, pour la conception sûre
de systèmes embarqués contraints, dans les domaines suivants : systèmes de contrôle automatique embarqué
(transports, énergie), systèmes sur puce, réseaux de petits systèmes embarqués, par exemple réseaux de capteurs.
Actualité 2010-2011 :
- Coordinatrice du projet ANR HELP (High Level Models for Low Power Systems) 2010-2012
- Co-responsable d'un projet Carnot 2010
- Membre des projets ANR ARESA2 (réseaux de capteurs) et Minalogic openTLM (modélisation transactionnelle des
systèmes sur puce).
- Membre du comité de programme de la conférence ACM LCTES'11
Liens :
http://www-verimag.imag.fr/~maraninx/

Brigitte PLATEAU
Brigitte.Plateau@imag.fr
Tél. 04 76 51 48 59
Fonction :
Professeur à Grenoble INP-Ensimag
Directeur de l'Ensimag à partir du 1er novembre 2010
Directeur du Laboratoire d’Informatique de Grenoble (LIG) http://lig.imag.fr/ de janvier 2007 à octobre 2010
Chercheur au LIG et membre de l'équipe projet Mescal.
Domaines d'expertise : Évaluation de performance, Calcul parallèle et distribué, Grilles de calcul
Finalité des travaux scientifiques, domaines d'application : Concevoir et programmer pour calculer toujours plus vite
et toujours plus gros ; Modéliser pour prévoir et dimensionner
Actualité 2010-2011 :
- Evaluation A+ par l'AERES du laboratoire LIG
- Fin du mandat à la Direction LIG et début de la Direction Ensimag
- Chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur, promotion Juillet 2010 (Cérémonie en février 2011)
Liens :
http://www.liglab.fr/spip.php?page=annuaire&linkMbre=brigitte.plateau
http://mescal.imag.fr/biblio//PLATEAU-B.php
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Banque d’Experts Ensimag (suite)
Franck ROUSSEAU
Franck.Rousseau@imag.fr
Tél. 04 76 82 72 92
Fonction : Maître de conférences à Grenoble INP- Ensimag
Co-responsable pédagogique de la filière ISI Ingénierie des Systèmes d'Information de l'Ensimag
Chercheur au Laboratoire d'Informatique de Grenoble (LIG), équipe Drakkar.
Domaines d'expertise :
Réseaux sans fil mobiles : gestion de la mobilité, autoconfiguration, protocoles, mesh networks (réseaux maillés),
services et applications communicantes
Réseaux de capteurs : routage géographique, grande échelle
Finalité des travaux scientifiques, domaines d'application : Améliorer la qualité, la robustesse des communications
sans fil, ainsi que la cohabitation entre les divers équipements mobiles et les capteurs, rendre leur utilisation
transparente
Actualité 2010-2011 : Mobilité transparente en Wi-Fi et radio flexible
Liens
http://drakkar.imag.fr/franck
http://membres-liglab.imag.fr/rousseau

Joëlle THOLLOT
Joelle.Thollot@imag.fr
Tél. 04 76 61 54 24
Fonction : Professeur à Grenoble INP- Ensimag
Co-responsable pédagogique de la formation par apprentissage "Informatique et Systèmes d'information"
Chercheur au Laboratoire Jean Kuntzmann (LJK), équipe ARTIS INRIA Rhône-Alpes
Domaines d'expertise :
- Scientifique
Informatique graphique : Synthèse d'images 3D, Illustration (animation, techniques d’illustration…), Dessin animé,
Promenades virtuelles (archéologie, architecture), Simulation d'éclairage...
Création d’images virtuelles combinant les notions de géométrie, d’apparence, de style et de priorité.
- Autres
Formation par apprentissage
Finalité des travaux scientifiques, domaines d'application :
Mon but est de développer des outils de création d'images au service des artistes et des utilisateurs amateurs. En
particulier je cherche à produire des logiciels permettant de fabriquer des images ou des animations dont le visuel
s'inspire des arts traditionnels. Les applications sont soit pour l'industrie video-ludique (jeux vidéos, films d'animation,
dessins animés), soit pour la communication par l'image (musées, archéologie, architecture) nécessitant une
représentation schématique ou abstraite, soit pour la création assistée par ordinateur (dessin vectoriel type
illustrator, retouche photo type Photoshop).
Actualité 2010-2011 : Un article accepté à Siggraph Asia (dec 2010) - conférence internationale très sélective
combinée avec un grand forum industriel auquel participent tous les géants du domaine : Adobe, Microsoft, Pixar,
Disney, etc...
Liens : http://artis.imag.fr/Membres/Joelle.Thollot/
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Le groupe Grenoble INP

Depuis plus de 100 ans, l’Institut polytechnique de Grenoble (groupe Grenoble INP) développe des
formations d’ingénieurs et de docteurs associées à une recherche d’excellence. Grand établissement
d’enseignement supérieur, acteur majeur de l’innovation, il est un partenaire privilégié du monde
industriel :
6 écoles d’ingénieurs :
- Ense3 : L’école de l’énergie, l’eau et l’environnement
- Ensimag : L’école de l'informatique, des mathématiques appliquées et des
télécommunications
- Esisar : L’école des systèmes avancés et des réseaux
- Génie industriel : L’école de génie industriel, de la conception de produits ou de services, à
la gestion de production et la logistique
- Pagora : L’école des sciences du papier, de la communication imprimée et des biomatériaux
- Phelma : L’école de la physique, l’électronique, les matériaux
29 laboratoires
117 millions d’euros de budget annuel consolidé (plus de 40 % de ressources propres)
5 200 étudiants
1 100 ingénieurs et plus de 200 docteurs diplômés par an
1 150 enseignants-chercheurs, administratifs et techniques
40 000 alumni travaillant dans le monde
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