Communiqué de Presse
Grenoble, 7 juin 2011

17 juin : Jacques ATTALI et la musique
invités d'honneur des [50 ans] de l'Ensimag
Officiellement créée en juillet 1960, l'Ensimag, école du groupe Grenoble INP, a formé plus
de 5 000 ingénieurs en 50 ans.
Le 17 juin prochain sur le campus de St Martin d'Hères, l'école du numérique accueillera
Jacques Attali à l'occasion de la manifestation de clôture d'une année anniversaire.
Conférence publique de Jacques Attali
Le programme de cette manifestation publique, débutera à 14h avec une conférence
intitulée "La musique nous dit-elle quelque chose sur l'avenir du monde ?" et proposée par
Jacques Attali (Amphi Weil, entrée libre dans la limite des places disponibles).
L'inauguration d'une fresque murale
symbolisant les multiples domaines
d'application de l'Ensimag, est
programmée à 15h30.
Cette fresque de 12m de long a la
particularité d'être la première
réalisée sur un bâtiment extérieur
du domaine universitaire.
Cérémonie de remise de diplômes "oubliés"
A 17h30, une remise de diplômes "oubliés", sera proposée aux diplômés qui n'ont jamais
retiré l'original de leur diplôme. En effet, s'ils reçoivent une attestation de réussite à l'issue
de leur formation, le diplôme original n'est remis que 18 mois plus tard au cours d'une
cérémonie à laquelle ils n'ont pas tous la possibilité d'assister. Une centaine d'ingénieurs
Ensimag, des promotions 1963 à 2009, feront le déplacement jusqu'à l'école qui les a
formés. Une occasion unique, à travers leurs témoignages de découvrir les riches parcours
professionnels de ces ingénieurs acteurs du développement du numérique pendant les 50
dernières années.
A 19h30, Jacques Attali dirige l'Orchestre symphonique universitaire de Grenoble
Cette journée festive sera clôturée en musique par Jacques Attali qui prendra la direction
de l'Orchestre symphonique universitaire de Grenoble dans lequel jouent plusieurs
étudiants et diplômés de l'Ensimag. Jean-Sébastien Bach et Georges Bizet pour des extraits
de "Carmen" seront au programme de cet exceptionnel concert en plein air organisé sur
l'esplanade de la bibliothèque des sciences (Report Amphidice U-Stendhal en cas de mauvais temps).
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Manifestation de clôture des [50 ans] de l'Ensimag
Domaine universitaire de St Martin d'Hères
14h

Jacques Attali, conférence publique (entrée libre dans la limite des places disponibles)
«La musique nous dit-elle quelque chose sur l’avenir du monde ?»
Amphi Weil, campus de St Martin d’Hères

16h30

Inauguration d’une fresque murale symbolisant ce cinquantenaire
Ensimag - bâtiment H

17h30

Cérémonie de remise de diplômes «oubliés»
Amphi Weil

19h30

Concert en plein air, Esplanade de la bibliothèque des sciences
(Amphidice / U-Stendhal en cas de pluie)
Orchestre Symphonique Universitaire de Grenoble (Directeur P.Souillot)
- Double concerto pour deux violons en ré mineur de Jean-Sébastien Bach
- Extraits de l’opéra «Carmen» de Georges Bizet
L’orchestre sera exceptionnellement dirigé par Jacques Attali.

20h30

Dîner de gala, Hall de l’Ense3
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L'Ensimag,
une école 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 :
5300 étudiants, 1100 employés
1100 ingénieurs diplômés par an, 200 doctorats par an, 40 000 ingénieurs en activité
148 M€ de budget consolidé
6 écoles d'ingénieurs, 30 laboratoires dont 7 à l'international, 4 plateformes.
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Grenoble INP - Ensimag : une page d'histoire
1947 Jean Kuntzmann commence à développer l'enseignement des "mathématiques à l'usage des
ingénieurs" au sein de l'Institut polytechnique alors rattaché à l'Université de Grenoble.
1957 Jean Kuntzmann ouvre une "année spéciale" d'ingénieurs en mathématiques appliquées.
Gérard Veillon, diplômé 1960, enseignant puis directeur de l'Ensimag de 1980 à 1988, témoigne :
"Le premier ordinateur n’est arrivé qu’en 1958, inauguré en grande pompe par Gaston Berger, alors
Directeur des enseignements supérieurs. Avant cette date, les travaux pratiques se déroulaient sur
l’ordinateur le plus proche, à Lyon, le samedi. En 1959, le sigle « IMAG » (Ingénieurs en
Mathématiques Appliquées de Grenoble) est créé pour donner un sigle au diplôme. Le mot
«informatique » a été inventé en 1962, et, progressivement, le I d'«ingénieur» s’est transformé en I
comme «informatique». Au-delà du mot, c’est une discipline nouvelle qui était reconnue et identifiée."
1960 Le décret officiel qui crée une section "normale" en 3 ans, d'ingénieurs en mathématiques
appliquées au sein de l'ENSEHRMA (Ecole Nationale Supérieure d'Electronique, d'Hydraulique, de
Radioélectricité et de Mathématiques Appliquées) a été publié le 2 août 1960. La 1ère promotion
compte 12 diplômés en 1963.
1970 Sous l'impulsion de Louis NÉEL, l'Institut obtient le statut d'université, et devient l'Institut
National Polytechnique de Grenoble, qui regroupe les six écoles d'ingénieurs qui existaient alors :
l'EFPG (papèterie), l'ENSEEG (électrochimie), l'ENSERG (électronique et radioélectricité), l'ENSHMG
(hydraulique et mécanique), l'ENSIEG (électricité), et l'ENSIMAG, École Nationale Supérieure
d'Informatique et de Mathématiques Appliquées de Grenoble.
1988 L'ENSIMAG ouvre une spécialité dans le domaine de l'ingénierie pour la finance. Elle est alors
la première en France à proposer une formation dans ce domaine.
1999 L'INPG (aujourd'hui Grenoble INP) crée un Département Télécommunications commun à
l'ENSERG et l'ENSIMAG, localisé sur le campus de St Martin d'Hères dans les locaux de l'ENSIMAG.
2007 L'INPG passe du statut d'Université au statut de Grand Établissement pour devenir le groupe
Grenoble INP. Les 11 formations d'ingénieurs proposées par l'établissement sont réorganisées et
regroupées dans 6 nouvelles écoles d'ingénieurs.
2008 Dans le cadre de la réforme pédagogique, l'ENSIMAG et le Département Télécommunication
fusionnent et deviennent l'Ensimag, École nationale supérieure d'informatique et mathématiques
appliquées. La nouvelle Ensimag propose 5 filières de formation : Ingénierie pour la finance ;
Ingénierie des systèmes d'information ; Modélisation mathématique, images et simulations ;
Systèmes et logiciels embarqués ; Télécommunications.
Les directeurs de l'Ensimag :
1960-1975
Jean Kunztmann
1975-1980
Pierre-Jean Laurent
1980-1988
Gérard Veillon
1988-1993
Jacques Mossière
1993-2003
Guy Mazaré
2003-2008
Roger Mohr
2008-2010
Jacques Mossière
2010
Brigitte Plateau

