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Renforcer ses partenariats clés à l’international est l’un des 
objectifs que s’est fixé le groupe Grenoble INP. L’accord qu’il 
vient de signer avec  Nanyang Technological University (NTU) 

s’inscrit parfaitement dans cette démarche.

Partenaires de longue date de 
Grenoble INP, les universités de 
Singapour (National University of 
Singapore (NUS) et NTU) entre-
tiennent avec le groupe des liens 
dans le cadre d’échanges bilaté-
raux d’étudiants ou encore dans 
des programmes intensifs comme 
le Summer School en micro et na-
notechnologies (voir Asuivre).
En recherche, un nouveau cap 
vient d’être franchi. Une déléga-
tion de NTU, pilotée par son pré-
sident Bertil Andersson, a fait le 
déplacement jusqu’à Grenoble 
pour rencontrer Paul Jacquet, 
son homologue de Grenoble INP, 
visiter Minatec et le CEA. A cette 
occasion un accord cadre (Memo-

rendum of Understanding) liant les 
deux universités a été signé.
Un diplôme conjoint et un nouveau 
laboratoire
Cette déclaration d’intention sonne 
le coup d’envoi d’une collabora-
tion dans le domaine de l’énergie 
et des matériaux qui doit aboutir, 
dans les mois qui viennent, au lan-
cement d’un diplôme conjoint de 
niveau doctoral. Cette initiative est 
une première. Jusqu’à présent au-
cun diplôme de cet acabit n’avait 
été créé au sein du groupe. Dès 
la rentrée prochaine, au moins 
trois doctorants de NTU pourront 
venir étudier dans les laboratoires 
de Grenoble INP impliqués dans 
l’Institut Car-

Relations 
internationales
Privilégier la 
qualité à la 
quantité

Pour accroître son attractivité à l’inter-
national, Grenoble INP renforcera à 
l’avenir encore plus les partenariats 

au meilleur niveau avec des établissements 
de recherche et d'enseignement supérieur 
étrangers. Dis-moi qui tu fréquentes, je te 
dirai qui tu es !
Il privilégiera des partenariats à forte 
synergie qui comportent à la fois des 
échanges bilatéraux d’étudiants, des 
projets de recherche communs et des 
collaborations avec les entreprises. Le 
fameux tryptique fondateur de Grenoble 
INP ! Mais aussi, Grenoble INP concen-
trera ses activités à l’international avec des 
partenaires choisis de renommée. Sur les 
près de 180 accords contractés avec des 
établissements étrangers, 20 % d’entre 
eux ne correspondent plus aux attentes de 
Grenoble INP. Notre établissement devra 
donc revisiter ses collaborations pour privi-
légier celles qui répondent à cette stratégie.  
En ce sens, le partenariat signé récemment 
avec la Nanyang Technological University 
(NTU) de Singapour en recherche, est une 
parfaite illustration de ce que Grenoble 
INP souhaite développer à l’avenir. Dans 
la même veine, Grenoble INP réétudie sa 
politique d’accueil des professeurs invités 
dans l’objectif de garantir à ses partenaires 
un environnement de travail et des moyens 
à la hauteur des enjeux scientifiques in-

ternationaux. Et par 
ailleurs, car l’un ne va 
pas sans l’autre, pour 
attirer des étudiants 
étrangers de très 
bon niveau, Grenoble 
INP peaufine ses 
dispositifs d’accueil 
et entend  adapter 
ses formations aux 
standards internatio-
naux. 

Jean-Luc Koning,
vice-président des relations internationales 

de Grenoble INP

Grenoble et Singapour,  
ensemble dans le domaine de l’énergie
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not énergies du 
futur. Spécialiste 
m o n d i a l  d e  l a 
conduite et de la 
sécurité des ré-
seaux d’énergie 
électrique, Nou-
redine Hadj-Said, 
membre  f ran -
çais à l’Agence 
In te r na t i ona le 
de l ’Energie et 
représentant du 
Carnot Energies 
d u  f u t u r  p o u r 
l a  t h é m a t i qu e 
Smart Grids, a 
accompagné la 
délégation NTU durant son escale 
à Grenoble.
Les discussions ont notamment 
porté sur la création d’un labora-
toire de recherche conjoint  entre 
Grenoble INP, lNTU et le CEA, qui 
travaillera en collaboration étroite 
avec le laboratoire Energy Re-
search Institute @ NTU (ERI@N). 
Ce dernier mène des projets de re-
cherche dans différents domaines 
liés à l’énergie, tels que le stoc-
kage de l’énergie, les piles à com-
bustibles, le bâtiment intelligent et 
basse consommation, les énergies 
solaire, éolienne et marine, etc…
L’université Singapourienne, qui a 
déjà mis en place le même genre 

de partenariat avec l’université 
technologique de Munich (le labo-
ratoire issu de ce rapprochement 
a d’ores et déjà drainé huit entre-
prises allemandes sur place), a été 
à l’initiative de ce rapprochement. 
Courant juillet, une nouvelle dé-
légation de chercheurs de NTU, 
dont Rachid Yazami (ex-chercheur 

CNRS du Lepmi actuellement Pro-
fesseur Associé à NTU et respon-
sable du département "stockage 
de l'énergie" dans le laboratoire 
Eri@n), viennent visiter les labora-
toires (LEPMI, Liten et SIMAP) et 
discuter des futures collaborations 
dans le domaine de l’énergie et des 
matériaux. A suivre !

Chiffres clés

•  27 % d’étudiants étrangers accueillis à Grenoble INP

• 64 nationalités représentées

• 60 % des élèves ingénieurs ont une expérience à l’international

• 30 laboratoires dont 7 internationaux

Pour la première fois, le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche a sélectionné deux dossiers de candidature de Grenoble 
INP dans le cadre de l'appel à projets Campus d'été 2011 - Europe 

International. Ces deux projets portent désormais le label CEE 2011 (Campus 
Européen d'Eté) et bénéficient de financement. Ils illustrent la volonté de 
Grenoble INP de renforcer son ouverture à l'international et de miser sur 
sa qualité d'accueil. L'un des programmes sélectionnés concerne l'accueil 
et l'intégration des étudiants internationaux (Français Langue Etrangère 
et activités d'intégration culturelles et universitaires et méthodologie de 
l'enseignement/apprentissage des sciences). Quant au second projet, il 
positionne le Summer School 2011 (voir Asuivre) comme passerelle vers 
le Master international Nanotech (Grenoble INP - Phelma). L'été 2011 sera 
encore plus international à Grenoble INP !

Deux projets labellisés Campus  
européens d’été 2011

Grenoble et Singapour,  
unis dans le domaine de l’énergie
A gauche, Paul Jacquet, administrateur général de Grenoble INP. A droite, Bertil Andersson, président de la NTU

à la Une

à l'affiche
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Pourquoi avoir investi dans cette société, dont 
la technologie sort des domaines de compé-
tences de Grenoble INP ?

Henri-Marc Michaud, directeur de IESA : A IESA, 
nous surveillons toutes les start-up dont les technologies 
semblent promises à un bel avenir. Innovante et exploi-
tant deux brevets déposés par le CNRS et l’Université 
de Lyon, la technologie mise au point par CALIXAR ré-
pond à nos exigences. Dirigée par un diplômé de Gre-
noble INP, la jeune société présente, du point de vue de 
IESA, un ensemble de caractéristiques laissant présager 
un bon investissement. De fait, la start-up s’inscrit sur le 
marché en pleine croissance de la protéomique*, laquelle 
vise l’étude de la structure, des fonctions et des modifica-
tions chimiques des protéines. Nous avons pris des parts 
à hauteur de 16% dans le capital de cette jeune société, 
qui a par ailleurs reçu 145 000 euros en tant que lauréate 
du concours national pour la création d'entreprises inno-
vantes du ministère de la recherche en 2010 et 2011.

A quel marché s’adresse-t-elle ?
Emmanuel Dejean, Président de CALIXAR SAS : 
nous nous adressons à un marché mondial en pleine 
croissance. On sait que plus de 60% des cibles thé-
rapeutiques impliquées dans les maladies les plus di-
verses, telles que les cancers, Alzheimer, le diabète, ou 
encore le paludisme, sont des protéines membranaires. 
Pour élaborer un médicament ou un vaccin, il est né-
cessaire de connaître très précisément la cible. Or, pour 
isoler cette cible, il est nécessaire de l’extraire de son 
environnement membranaire à l’aide de réactifs qui très 
souvent la dénaturent, lui faisant perdre sa fonctionna-
lité et sa conformation d’origine. De ce fait, les candi-
dats médicaments ciblant une cible dont la structure a 
été altérée par les réactifs d’extraction, sont peu per-
formants et peuvent même générer des effets secon-
daires toxiques. C’est précisément ce verrou technolo-
gique que lève le procédé innovant d’extraction et de 
solubilisation des protéines membranaires développé 
et exploité par la société CALIXAR. En fiabilisant leur 
extraction et leur stabilisation en solution, la technologie 
proposée par la jeune pousse augmente fortement la 
probabilité d’identifier le candidat médicament ayant le 
meilleur potentiel thérapeutique, et réduit les coûts de 
R&D mettant en jeu ce type de cibles.

Quelle solution technologique la société propose-
t-elle ?
E. D. : La société CALIXAR commercialise un service global 
du gène à la structure des protéines membranaires. Notre 
procédé d’extraction et de solubilisation utilise une gamme 
de réactifs non dénaturants que nous fabriquons et qui per-
mettent de produire en solution de protéines membranaires 
complètes et fonctionnelles sans altération de leur structure 
native. Il offre ainsi une alternative aux procédés classiques 
d'extraction à l'aide de détergents classiques qui tendent à 
déstructurer les protéines membranaires. Nous travaillons 
soit à partir du gène codant la protéine d’intérêt soit à partir 
des cellules fournies par nos clients et contenant la cible. 
Nos clients sont des industries pharmaceutiques (médica-
ments, vaccins, anticorps thérapeutiques) des industries 
biotechnologiques ou du diagnostic, et des équipes acadé-
miques. Si tout se passe comme prévu, le chiffre d’affaires 
de la start-up devrait passer les 100 000 euros cette année, 
et atteindre 700 000 euros dans trois ans.

Quels sont les bénéfices attendus de cette 
technologie ?
E. D. : Les bénéfices apportés par ce nouveau procédé 
sont nombreux. Il permet d’obtenir en quantité suffisante 
des cibles protéiques jusque-là difficiles à stabiliser une 
fois extraites des membranes et de les maintenir actives 
et correctement structurées en solution en dehors de leur 
environnement membranaire. Enfin, la cristallisation des 
protéines membranaires en solution permet d’obtenir leur 
structure 3D, ce qui permet de rationaliser le processus de 
découverte de nouveaux candidats médicaments en per-
mettant leur conception basée sur la structure native de la 
cible. Véritablement innovant, ce résultat ouvre considéra-
blement le champ exploratoire des cibles thérapeutiques et 
permet d’accroître l’identification d’un candidat médicament 
fiable et à haut potentiel thérapeutique. On estime, en effet, 
à au moins 20 000 le nombre de cibles membranaires dont 
la structure reste à découvrir. CALIXAR travaille par ailleurs 
sur une nouvelle preuve de concept de l’efficacité de son 
procédé, qui, si elle aboutit, pourrait bien révolutionner le 
traitement de la première cause de mortalité en France et 
dans le monde par maladie infectieuse : la grippe.

* 20% de croissance attendue par an pour un marché éva-
lué à 8 milliards de dollars en 2009 selon BCC Research

INPG Entreprise 
SA v i e n t  d ’ i n -
vestir dans une 
nouvelle star t-
up :  CALIX AR. 
Valor isant des 
recherches me-
nées à l’Institut 
de Biologie et de 
Chimie des pro-
téines (IBCP), la 
société lyonnaise 
semble bien par-
tie pour révolu-
tionner la mise au 
point de médica-
ments et vaccins.

Calixar entre dans le giron  
d’INPG Entreprise SA

à explorer
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Summer school, so cool

Du 6 juin au 1er juillet 2011, 28 étudiants du monde entier ont participé à l’édition 2011 du Summer School de 
Grenoble INP dans le domaine des micro et nanotechnologies, l’un des grands axes de la stratégie du groupe 
au cœur des enjeux sociétaux.

Rosalia, étudiante à Universidad de las Américas 
(Mexique)
"Les principales raisons pour lesquelles j’étais intéres-
sée par ce programme est son excellent niveau aca-
démique en micro et nanotech-
nologies, ainsi que la réputation 
des chercheurs intervenant. 

Selon moi, ce genre d’école d’été est le meilleur 
moyen pour à la fois acquérir des connaissances 
scientifiques de qualité, et de découvrir un pays 
différent. Ici, j’ai pu découvrir la France, et faire 
découvrir la culture mexicaine à mes cama-
rades !"

Jakob, étudiant à Technical 
University  of  Denmark 
(Danemark)
"J'ai choisi l'école d'été proposée par Grenoble INP, 
pour différentes raisons. La première est que la durée 
du stage est plus longue que celles proposées par 
d’autres établissements, ensuite, parce que le contenu 

des cours et ateliers m’a semblé très intéressant, et enfin, parce que 

Grenoble est un endroit agréable à visiter ! Ici, j’ai rencontré des gens de 
partout dans le monde venus comme moi étudier les nanotechnologies. 
J’espère également trouver l’inspiration pour mon rapport de maîtrise, 
et pour le doctorat que j’espère bien réaliser très prochainement !"

Témoignage de Shabab, 
étudiant à HKUST (Chine)
"Grenoble est une belle ville, et 
j’ai tout de suite été motivé pour 
venir ici. D’autres recherches 
m’ont appris combien Gre-
noble INP était un établisse-

ment prestigieux et achevé de me convaincre, 
d’autant plus que je suis très intéressé par les na-
notechnologies. Tous les aspects du programme 
proposé ici m’ont séduit, c’est pourquoi j’ai fait 
mes valises et parcouru près de 10.000 km pour 

venir passer ces quelques semaines à Grenoble. Les cours et activi-
tés sont très instructifs. La nanotechnologie est une science pointue, 
difficile à saisir en seulement quatre semaines, mais les 4 mini-sujets 
ont rendue l’exercice ludique. En outre, les cours de soutien en culture 
française étaient passionnants."

Organisé par les relations internationales, le Summer School a accueilli une trentaine d’étudiants de niveau licence venus de 11 pays 
différents à Grenoble INP pour les former dans quatre secteurs clés : nanophysique, nanobiologie, nanoélectronique et nanomagné-
tisme, qui sont des enjeux technologiques mais aussi industriels. Ces jeunes ont eu l’occasion de fabriquer un panneau photovoltaïque 
de première génération dans les salles blanches du CIME Nanotech.

Les rendez-vous Carnot 2011
Le mercredi 12 octobre 2011, en partenariat 
avec l’INSA de Lyon et l’Académie des 
technologies, le Carnot Energies du Futur 
propose une conférence sur le thème des 
transports, à Lyon. Une première partie 
sera consacrée aux nouveaux paradigmes 
du marché automobile, et une seconde à la 
mobilité décarbonnée, qui est l’un des axes 
de recherche Carnot.

Contact :
renseignement@rdv-carnot.com

Cérémonie de rentrée
Le jeudi 8 septembre 2011, à l’amphi Weil, 
Paul Jacquet accueillera les 1150 nouveaux 
élèves-ingénieurs.
Les étudiants se dirigeront ensuite vers la 
Maison de Grenoble INP pour une pizza 
party sur la pelouse et le forum des asso-
ciations, de 12 à 14 heures. Leur journée se 
terminera par la soirée d’intégration organi-
sée par le Grand Cercle.

Contact :
cecilia.marin@grenoble-inp.fr

Recommencer, ce n'est pas 
refaire.

César,
sculpteur français.

"Tous les aspects du 
programme proposé m’ont 
séduit, c’est pourquoi j’ai 
parcouru 10 000 km pour 
venir passer ces quelques 

semaines à Grenoble"

à noter

à suivre

à méditer


