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Artelia signe un partenariat avec Grenoble INP - Ense³, école
d’ingénieurs spécialisée dans l’énergie, l’eau et l’environnement
Le 4 juillet 2018 - Artelia concrétise via la Fondation Partenariale Grenoble INP un partenariat triannuel
avec Grenoble INP - Ense³, confirmant son engagement de longue date auprès de l’école et du monde de
l’enseignement supérieur. Les étudiants spécialisés dans les domaines de l’énergie, l’eau et
l’environnement, et le Groupe international d’ingénierie multidisciplinaire vont bénéficier d’un large
éventail de projets communs sur 3 ans. Ce partenariat est pensé comme une véritable passerelle entre
l’enseignement, la recherche et le monde de l’entreprise.

Artelia confirme son engagement en tant qu’entreprise responsable auprès de Grenoble INP
Artelia considère la diversité et la coopération entre le monde de l’entreprise et celui de l’enseignement et
de la recherche comme un facteur de performance. A ce titre, le Groupe collabore à l’échelle locale avec des
écoles de formation d’ingénieurs telles Grenoble INP - Ense3 , mais aussi avec de nombreux laboratoires et
centres de recherche implantés en Auvergne - Rhône-Alpes. Par ses 900 collaborateurs dans la Région dont
500 sur la Métropole Grenobloise – en majorité tournés vers l’international - Artelia contribue activement
au développement économique régional. Le Groupe porte également un ambitieux projet d’aménagement
à Echirolles comprenant un nouveau centre d’innovation évolutif et polyvalent, ainsi qu’une implantation
rénovée de son siège social.
Un terreau historique de collaboration scientifique avec Grenoble INP - Ense³
Les enseignements de cette école développent les compétences nécessaires à la grande variété des métiers
pratiqués dans les secteurs du Groupe Artelia. Fruit de la fusion des deux écoles ENSHMG (Mécaniques et
Hydraulique) et ENSIEG (Energie et Traitement de l’Information), Grenoble INP - Ense³ est certainement
l’école des alpes dauphinoises qui dispose de la plus longue tradition de coopération scientifique avec Artelia
dans la région. Plus de 120 manageurs et cadres du groupe sont ainsi issus de ses promotions. De nombreux
liens entre le Groupe d’ingénierie et Grenoble INP - Ense³ existent déjà sous forme d’enseignements
dispensés et de collaborations avec les laboratoires de recherche partenaires de l’école.
Un partenariat enseignement & recherche – entreprise renforcé
Via La Fondation Partenariale Grenoble INP, Artelia renforce encore ce lien en parrainant la prochaine
promotion d’ingénieurs de Grenoble INP - Ense³ sur une durée de 3 ans et accompagne ainsi plus de 300
élèves vers leur futur professionnel.
Ce parrainage est conçu par les partenaires signataires comme un engagement conjoint dans la durée autour
de 5 piliers :
-

une promotion suivie pendant 3 ans,
une entreprise incarnée par une personne,
un parrainage porté par la rencontre des valeurs d’Artelia et de Grenoble INP - Ense³,
des actions en faveur de la diversité,
une dimension internationale.
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Au quotidien, l’échange entre Artelia et les étudiants de Grenoble - Ense³ évoluera autour des projets
d’ingénierie et des défis d’innovation proposés par l’entreprise. Les ingénieurs d’Artelia partageront leurs
expériences et développements, et feront contribuer les élèves-ingénieurs aux actions de R&D et
d’innovation des différents secteurs d’activité du Groupe. Comme par le passé, le Groupe envisage
d’accueillir de nombreux stagiaires et diplômés en son sein.
La Fondation Partenariale Grenoble INP, acteur pour la citoyenneté, l’excellence et le rayonnement de
Grenoble INP
Dans le cadre du partenariat conclu avec Grenoble INP - Ense³ via la Fondation Grenoble INP, Artelia réaffirme
sa volonté de promouvoir l’égalité des chances et de lutter contre toutes formes de discrimination. Des
collaborations portant sur des projets d’insertion sociale ou de promotion de la diversité seront étudiées par
les partenaires sur la base de leurs enjeux communs.
Un premier événement phare : la Journée Parrain d’Artelia le 2 octobre 2018
L’événement phare de la rentrée 2018-2019 sera la Journée Parrain qui aura lieu le 2 octobre sur le campus
de Grenoble INP - Ense³ : près de 1000 élèves toutes promotions confondues pourront rencontrer une
quarantaine d’experts du Groupe Artelia autour d’une « market place » pour échanger sur les projets et
différents métiers du groupe dans les secteurs de la construction, des infrastructures, de l’industrie, de l’eau,
de l’énergie et de l’environnement.
Rendez-vous lors de cette journée qui marquera le lancement du partenariat et sera suivie de nombreuses
autres initiatives dans les prochains mois.
Découvrez l’engagement du Groupe Artelia en matière de responsabilité sociétale sur le site
www.arteliagroup.com
A propos de La Fondation Partenariale Grenoble INP :
A travers des liens de mécénat, la Fondation Partenariale Grenoble INP, a été créée en 2010 pour accompagner le
rayonnement de Grenoble INP, renforcer le lien entre Grenoble INP et les entreprises, contribuer à l’avancement de la
recherche, à la progression de la technologie et au développement de l’innovation pédagogique, scientifique et industrielle,
et accompagner les étudiants de Grenoble INP. Ses actions sont conçues au bénéfice commun des tous les contributeurs et
alignées sur les trois piliers stratégiques de La Fondation : la citoyenneté, l'excellence, et le rayonnement international.
A propos de Grenoble INP - Ense³ :
L’énergie, l’eau et l’environnement sont les enjeux sociétaux majeurs d’aujourd’hui et de demain.
Face aux défis de la transition énergétique et du développement durable, l’ambition d’Ense 3 est de former des ingénieurs et
des docteurs pour développer de nouveaux modes de production, de transport et de stockage de l’énergie, inventer l’habitat
et le transport du futur, assurer un approvisionnement en eau pour le plus grand nombre, en quantité et en qualité.
Ense3 a intégré un bâtiment qui reflète son ambition : GreEn-ER, le nouveau pôle d’innovation de dimension mondiale sur
l’énergie et la gestion des ressources naturelles. GreEn-ER, situé au cœur du campus d’innovation GIANT abrite 1500
étudiants pour renforcer ce qui fait l’ADN de Grenoble, le triptyque Recherche-Formation-Industrie.
A propos d’Artelia :
Artelia est un groupe international indépendant multidisciplinaire de conseil, d’ingénierie et de management de projet dans
les secteurs de la construction, des infrastructures, de l’eau, de l’industrie, et de l’environnement. Fort de 4 900
collaborateurs, Artelia est un leader français du secteur avec un chiffre d’affaires de 485 M€ en 2017 et une présence à
l’international dans plus de 30 pays en Europe, Afrique, Moyen-Orient, et Asie. Artelia est détenu à 97 % par ses managers
et salariés.
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Contacts presse La Fondation Partenariale Grenoble INP :
Murielle Brachotte
Fondation Partenariale Grenoble INP, Responsable du développement de notoriété
+33 (0)6 70 51 91 85
Murielle.brachotte@fondation.grenoble-inp.fr

Contacts presse ARTELIA :
Laurence Bois
Buzzdistrict
+33 (0)6 09 38 67 84
laurence@buzzdistrict.com

Anne-Laure Paté
Artelia - Directeur Marketing, Communication et RSE
+33 (0)6 74 73 39 58
anne-Laure.pate@arteliagroup.com
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