Communiqué de presse
Grenoble, le 25 janvier 2011

Brigitte Plateau reçoit la Légion d'honneur à Grenoble INP

Brigitte PLATEAU, Directeur de Grenoble INP-Ensimag se verra remettre son insigne de Chevalier de la
Légion d’honneur par Jean-Pierre VERJUS (Ensimag 1965), professeur des universités, ancien Directeur
Général Adjoint de l'INRIA et aujourd'hui conseiller auprès du Président Michel Cosnard (Ensimag 1975) le
mardi 8 février 2011 à 18h dans la salle des conseils de Grenoble INP en présence de Paul Jacquet,
administrateur général de Grenoble INP. Plus haute décoration française, la Légion d'honneur, récompense
"les mérites acquis par les citoyens dans tous les secteurs d'activité". Cette distinction honorifique avait été
décernée à Brigitte Plateau en juillet dernier.
Normalienne, agrégée de mathématiques, Brigitte Plateau est Professeur des Universités, et titulaire d’un
doctorat de 3e cycle et d’un doctorat d’État en informatique de l’Université de Paris XI.
Elle a débuté en tant que chargée de recherche au CNRS. Après avoir enseigné aux États Unis, à l’Université
du Maryland, elle a rejoint Grenoble INP en 1988. C’est notamment elle qui a créé puis dirigé le Laboratoire
d’Informatique de Grenoble (500 personnes), évalué A+ par l’AERES en 2010.
Ses travaux de recherche portent sur les performances des systèmes informatiques, particulièrement des
systèmes répartis et parallèles. Elle étudie les techniques de modélisation des systèmes d’attente,
l’algorithmique distribuée et les calculateurs massivement parallèles (programmation et observation).
Directeur de Grenoble INP-Ensimag depuis novembre 2010, Brigitte PLATEAU participe régulièrement à
différentes instances scientifiques nationales du CNRS, l’ANR, l’INRIA, ou du MESR.

Date, heure et lieu de la cérémonie :
Mardi 8 février 2011 à 18h
Salle des conseils de Grenoble INP
46 avenue Félix Viallet - 38000 Grenoble

Contacts :
- Elodie AUPRETRE, Agence MCM, e.aupretre@agence-mcm.com - Tél. 04 91 31 47 37
- Patricia RIGAUD, Chargée de communication Ensimag, Patricia.Rigaud@grenoble-inp.fr Tél. 04 76 82 72 34
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Le groupe Grenoble INP, accélérateur d’avenirs

Le groupe Grenoble INP, développeur de compétences
Depuis plus de 100 ans, le groupe Grenoble INP regroupe des écoles d’ingénieurs réputées, proches du monde
industriel et ouvertes à l’international. Aujourd’hui, les 6 écoles d’ingénieurs de ce Grand Etablissement d’enseignement
supérieur proposent 22 filières de formation pour relever les grands défis de nos sociétés :
• l’énergie, l’eau et l’environnement, avec Grenoble INP - Ense3, seule école d’ingénieurs en France spécialisée
simultanément dans ces trois secteurs ;
• l’informatique, les mathématiques appliquées et les télécommunications, avec Grenoble INP - Ensimag qui
couvre tous les domaines de l’informatique et de ses applications ;
• les systèmes avancés et les réseaux intégrant électronique, informatique et technologies embarquées, avec
Grenoble INP – Esisar, désormais accessible aux candidats aux concours communs polytechniques ;
• la conception de produits ou de services, la gestion de production et la logistique, avec Grenoble INP - Génie
industriel ;
• les sciences du papier, de la communication imprimée et des biomatériaux, avec l’école internationale
Grenoble INP - Pagora, l’école des spécialistes des technologies de la cellulose ;
• la physique, l’électronique et les matériaux, avec Grenoble INP - Phelma, seule école française formant des
ingénieurs dans les trois domaines.
La force du groupe Grenoble INP :
• 1 100 diplômes d’ingénieur et 200 doctorats délivrés chaque année
• 40 000 diplômés en activité dans le monde

Le groupe Grenoble INP, générateur de découvertes
Un centre mondial de recherche en constante évolution avec 30 grands laboratoires spécialisés dans les sciences de
l’ingénieur. Ils préparent les technologies du futur dans six domaines clés :
• Énergie
• Matériaux
• Environnement
• Micro et nanotechnologies
• Information et communication
• Systèmes de production

Le groupe Grenoble INP, incubateur d’innovations
Un acteur majeur des réseaux d’innovation en France et dans le monde. Un partenaire privilégié du monde industriel.
Un des moteurs de la recherche et développement français impliqué dans des plateformes et des centres d’envergure
mondiale comme Minatec, premier centre européen d’innovation dans les micro et nanotechnologies, les pôles de
compétitivité Minalogic (micro et nanotechnologies et logiciels embarqués) et Tenerrdis (énergies renouvelables), deux
instituts Carnot (Energies du futur, et Logiciels et systèmes intelligents) et un réseau thématique de recherche
avancée (Nanosciences aux limites de la nanoélectronique).
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