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Marie, en 3e année filière EPEE
et violoncelliste, statut Artiste de
Haut Niveau
"

J’ai commencé l’étude du violoncelle à
l’âge de 7 ans. Mener deux études en parallèle demande un grand investissement, de la
volonté et beaucoup d’organisation. Malgré
des semaines très chargées par les cours
à Phelma et les cours au conservatoire, j’ai
pu poursuivre ces deux cursus grâce aux
aménagements du statut Artiste de Haut
Niveau ".

Vivien, diplômé 2018, primé par la Société
Chimique de France
Vivien vient d’être récompensé pour ses travaux dans
le domaine de l’électrochimie. Le prix concernait les
meilleurs projets de stages pour les étudiants de
Licence, de Master 1 et 2 ou d’école d’ingénieurs.
Aujourd’hui, j’ai choisi de poursuivre en thèse sur le
sujet de mon stage : production verte d’hydrogène par
électrolyse de l’eau. Ce sujet me plaît car les perspectives environnementales sont intéressantes ".

"

Yoann, en 2e année filière SEOC, co-fondateur et président
de l’association AKUU
Yoann a décidé de prendre une année de
césure entre sa 1re et sa 2e année d’études afin
de se consacrer à l’association. AKUU vise à
préserver la biodiversité de la forêt amazonienne
à travers l’échange d’outils et de savoirs avec
les populations locales. Dans une échéance plus
lointaine, je mettrai à profit, aussi souvent que
possible, les compétences que j’acquiers dans
les domaines de l’ingénierie et de l’associatif, au
service de causes qui me tiennent à cœur ".

"

Alexandre, en 2e année filière SICOM,
luthier 4.0 !
Alexandre est lauréat du Prix du Jeune
Entrepreneur 2018. Ce prix a pour vocation
d’encourager les étudiants et les jeunes diplômés qui ont un projet de création d’entreprise
ou d’association. J’ai acquis le statut d’étudiant entrepreneur en début d’année pour un
projet que je porte depuis ma terminale SI.
Il s’agit d’un concept de guitare de voyage
démontable, auto-amplifiée et modulaire
qui est en constante évolution et en cours de
prototypage pour la version la plus récente.
Ce statut permet d’obtenir des conseils dans divers domaines que ma formation ne couvre pas, en plus de fournir
un bon environnement de travail. Le tutorat tout au long de l’année permet aussi un très bon suivi du projet et
des réponses à d’éventuelles questions ".

"

Innovation santé : des élèves de Grenoble INP en finale d’un challenge international à Londres !
Laura et Tiffany sont toutes les deux élèves à Phelma en filière Biomedical Engineering. Elles ont remporté aux
côtés de Loïc, Maxime et Olivier l’édition grenobloise des « Innovation days » organisée par l’Université Grenoble
Alpes. Les « Innovation days » ont pour objectif de favoriser l’esprit d’innovation parmi les étudiants et d’encourager le travail pluridisciplinaire dans le domaine de la santé et du vieillissement actif. Avec son projet « Lou »,
l’équipe a choisi de répondre au défi : « Comment l’intelligence artificielle peut-elle aider les aidants ? »

"

Jimmy : Le statut de Sportif de Haut Niveau
permet d’aménager mon cursus scolaire
de plusieurs manières "
"

C’est un ancien biathlète fraîchement diplômé de
Grenoble INP qui m’a parlé pour la première fois du
statut de Sportif de Haut Niveau. Il bénéficiait lui-même de
ce statut depuis la Prépa des INP, il m‘a vanté les mérites
de ce système bien huilé. Chaque année, je participe aux
championnats de France qui se déroulent fin mars. Tous
les meilleurs biathlètes français sont présents, même ceux
qui courent tout l’hiver en coupe du monde. J’ai donc déjà
eu la chance de courir avec les frères Fourcade et tous les
membres de la Fédération Française ".
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