Phelma et DOLPHIN Intégration signent
une convention de partenariat

Grenoble INP - Phelma et DOLPHIN Intégration concrétisent leur engagement réciproque en signant
le 20 mai 2014 une convention de partenariat. L’entreprise en microélectronique était déjà associée
à la définition des grandes orientations de Phelma grâce à la présence de Louis ZANGARA,
cofondateur de la PME, à la présidence du conseil de Phelma depuis sa création en 2008 jusqu’en
2012 et en tant que membre actif depuis. L'entreprise et l'école désirent aujourd'hui formaliser leurs
relations en définissant un cadre permettant d'enrichir ce partenariat.
DOLPHIN s’engage auprès de Phelma
L’entreprise souhaite s’impliquer davantage dans la
réalisation d’actions auprès des étudiants de Phelma.
Pour l’école, les avantages sont multiples : DOLPHIN
Intégration participe à des conférences métier, à la
Journée des Partenaires de Phelma (forum des
entreprises), à des simulations d’entretiens pour les
étudiants ainsi qu’aux enseignements… La convention
de partenariat établie entre DOLPHIN Intégration et
Grenoble INP - Phelma permet de mettre en place ces
évènements afin d’accompagner les étudiants de
l’école vers la vie active, tout en leur apportant une
vision opérationnelle des métiers de l’entreprise.
Accompagner les étudiants Phelma dans la construction de leur projet professionnel
En formalisant son partenariat par une convention, DOLPHIN Intégration contribue plus activement
à l'intégration de stagiaires et de jeunes diplômés issus de Phelma. Chaque année, DOLPHIN
Integration propose des stages et des premiers emplois, en France et à l’international et elle
souhaite mieux communiquer sur les perspectives de carrière qu’elle peut offrir aux étudiants. Un
tel partenariat, permet donc de renforcer non seulement l’attractivité de filières d’enseignement
propres à Phelma (telles que Systèmes électroniques intégrés, Nanotech et la filière par la voie de
l’apprentissage Conception de systèmes intégrés) mais aussi l’attractivité de Grenoble INP.
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Pierre BENECH, Directeur de Grenoble INP – Phelma :
« 400 ingénieurs sortent diplômés de Phelma chaque année. Ils viennent renforcer les rangs des
entreprises des secteurs de l’énergie, des matériaux, des biotechnologies, de l’environnement, des
micro et nanotechnologies et enfin des technologies de l’information. L’une des missions principales
de l’école est donc de fournir des ingénieurs de grand talent dans ces domaines. La qualité de la
relation avec le tissu industriel est alors déterminante. La convention signée avec DOLPHIN
Intégration pérennise une relation déjà entamée depuis longtemps avec cette PME : Louis
ZANGARA, son cofondateur est non seulement un ancien de Grenoble INP mais il a présidé pendant
8 ans le conseil de Phelma ainsi que celui d’une de ses écoles fondatrices ! ».
Louis ZANGARA, cofondateur de DOLPHIN Intégration :
« Dans une compétition mondiale, un des défis de DOLPHIN Intégration est un recrutement de
qualité et la compétence de nos entreprises repose sur l’expertise de nos ingénieurs. DOLPHIN
Intégration est une PME qui a, chaque année, embauché au moins un ingénieur issu de Phelma, ce
qui donne une idée de l’employabilité des élèves ayant suivi cette formation. Aujourd’hui la
signature de cette convention témoigne des fortes relations entre Phelma et DOLPHIN
Intégration. ».
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De gauche à droite : Pierre BENECH (Directeur de Grenoble INP – Phelma), Jean-Marc DEDULLE
(Chargé des Relations Entreprises de Grenoble INP - Phelma), Louis ZANGARA (Cofondateur de
DOLPHIN Intégration), Yohann MAZARD (Responsable du service Relations Entreprises de Grenoble
INP - Phelma), Agnès CHEMIN (Secrétaire Générale de DOLPHIN Intégration), Stéphane PIGNARD
(Directeur des études de Grenoble INP – Phelma) et Saïd OBBADE (Directeur des Relations
Entreprises de Grenoble INP – Phelma).
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DOLPHIN Intégration
Différenciation
Être reconnus dans le monde de la microélectronique comme un partenaire de valeur a exigé de
nous vision et créativité, pour être adaptés et réactifs face aux évolutions des marchés et aux
besoins des clients. Aujourd’hui nous sommes fiers d’être reconnus comme fournisseur de pointe
en composants virtuels et aussi leader européen comme fournisseur de circuits intégrés
spécifiques. Nous avions identifié à temps la pertinence des domaines de la haute résolution, de la
faible consommation et de la très haute densité. Ceci nous a permis de compter parmi les cinq
fournisseurs mondiaux de bibliothèques de cellules et de mémoires maintes fois sélectionnées par
le premier fondeur mondial, d’avoir nos produits embarqués dans les dernières générations des
applications mobiles, et au cœur des commandes des nouveaux avions Airbus tels que l’A380 et
A350. Notre positionnement sur les produits en pointe requiert une pénétration commerciale au
niveau mondial et des acteurs responsables et engagés désireux de contribuer aux applications de
demain.
Esprit d’équipe
En tant que PME, nous abordons chaque nouveau défi comme un match où chacun a sa place et
son rôle à jouer en mode collaboratif pour produire de l'intelligence collective. Compte tenu de
l’étendue de notre savoir-faire, de la conception de composants virtuels à l’intégration du SoC, tous
les métiers du développement de circuits intégrés sont représentés à DOLPHIN Intégration jusqu’au
développement de solutions logicielles au service de nos concepteurs. L’interaction entre les
différents métiers est un atout indispensable pour adresser des sujets complexes, tels que la
modélisation de systèmes hétérogènes. Par ailleurs, pour la richesse des équipes, nous recherchons
des collaborateurs de cultures diverses et sommes ouverts aux parcours atypiques : nous sommes
notamment signataires de la charte de la diversité et plus de quinze nationalités différentes sont
représentées dans notre entreprise. De même, nous participons à la gouvernance des pôles de
compétitivité ainsi que des grandes écoles d’ingénieur pour rester à la pointe de l’innovation et de
la formation.

Phelma et DOLPHIN Intégration signent
une convention de partenariat

Grenoble INP – Phelma : l’école d’ingénieurs de la diversité scientifique !
L’école nationale supérieure de physique, électronique, matériaux propose à ses étudiants des
filières métiers sur des thématiques d’avenir : Micro & nanotechnologies (micro et
nanoélectronique, nanosciences, matériaux, santé), Énergie (énergie nucléaire et énergétique,
énergies alternatives), Matériaux innovants (pour les transports, l’énergie, les loisirs, la santé, la
microélectronique, le bâtiment), Technologies de l’information (communication numérique,
traitement de l'image et du signal, télécommunications, informatique et réseaux, logiciel
embarqué), Biotechnologies (imagerie et thérapie médicale, dispositifs implantables) et
Environnement (éco-procédés, gestion de l'énergie, analyse des signaux naturels).
A Grenoble, au sein d’un tissu universitaire et industriel privilégié et seul établissement
d’enseignement supérieur du pôle d’innovation Minatec, Phelma bénéficie d’une concentration
unique au monde de laboratoires, d’entreprises et d’étudiants : une synergie « Formation /
Recherche / Industrie » exceptionnelle.
Chiffres clés : plus de 1200 étudiants, plus 300 ingénieurs diplômés par an, 160 enseignantschercheurs permanents issus des 13 laboratoires associés à l’école, 270 intervenants de l’industrie et
de la recherche, plus de 25% des élèves-ingénieurs poursuivent en thèse.
http://phelma.grenoble-inp.fr/suivez-nous
Phelma : une école d’ingénieurs du groupe Grenoble INP
Le 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. Co-fondateur de Minatec, membre
actif de Grenoble Université de l’Innovation, il est investi dans des projets d’envergure.
Chiffres clés : 5500 étudiants, 1300 employés, 1200 ingénieurs diplômés par an, 200 doctorats par
an, 40 000 ingénieurs en activité, 146 M€ de budget consolidé. 6 écoles d’ingénieurs, 37 laboratoires
dont 10 à l’international, 5 plateformes technologiques.
http://grenoble-inp.fr/suivez-nous

