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6 Novembre 2010 : 50 ans de l'Ensimag
Anticiper et maîtriser les évolutions du numérique
L’Ensimag, École nationale supérieure d’informatique et de mathématiques appliquées, qui fête ses 50
ans le 6 novembre 2010, va organiser plusieurs événements de prestige d’ici juin 2011.
Acteur clé de l’enseignement et de la recherche en Informatique et en Mathématiques appliquées,
l’Ensimag apporte à ses 730 étudiants des formations adaptées aux évolutions du numérique.
Brigitte PLATEAU, Directeur depuis le 1er novembre 2010, souligne : «Alors que le numérique impacte
de plus en plus de secteurs d’activité, l’école doit participer davantage encore à la dynamique de
l’innovation, et former des diplômés qui sauront exprimer tout leur potentiel au sein d’équipes
pluridisciplinaires ».

6 novembre, Paris, Cité des sciences :
"50 ans d'une école, 50 ans d'une industrie"
Le 1er événement du cinquantenaire aura lieu le 6 novembre à Paris, au Centre des Congrès de la
Villette. Fil conducteur de la journée : les évolutions numériques, avec plusieurs temps forts :
-

16h : «Les bouleversements du numérique et leurs causes scientifiques et industrielles», par
Gérard BERRY, Professeur au Collège de France
17h30 : « Il était une fois… l’informaticien » par 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
19h15 : Allocution de Jacques STERN conseiller auprès de la Ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche.

Paul JACQUET, Administrateur général de Grenoble INP, Brigitte PLATEAU, Directeur de l’Ensimag, et
Nadia ROBINET, Présidente de l’AAE Ensimag (Association des anciens élèves), s’exprimeront
également pendant la journée.
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50 ans de l’Ensimag :
Manifestations 2010-2011
Samedi 6 novembre 2010, Paris, Cité des sciences et de l'industrie
- 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 un des bâtiments 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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Ensimag : Chiffres Clés
Novembre 2010
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
Vie active
Poursuite d’études
VIE à l’international
Recherche d'emploi

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

