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DES PARCOURS TOUJOURS PLUS PERSONNALISES :  

LANCEMENT DES « PARCOURS CROISES INTER-INP » EN 

SEPTEMBRE 2017 

À partir de la rentrée universitaire de septembre 2017, les élèves-ingénieurs du Groupe INP pourront 
passer 1 à 2 semestres au sein d’une autre école du groupe. Ces parcours croisés devraient concerner 
de nombreux étudiants. 

Le Groupe INP rassemble 21.000 élèves-ingénieurs, 30 écoles et 4 INP (Bordeaux, Grenoble, Lorraine et 
Toulouse). L’une de ses missions est de développer les synergies entre écoles au bénéfice des étudiants. 

Le Groupe INP ouvre le champ des possibles à ses élèves ingénieurs ! 

Les élèves des deux dernières années du cycle ingénieur pourront, dès la rentrée 2017, suivre et valider 
des modules d’enseignement  dans une autre école du groupe. Seuls les élèves-ingénieurs ayant obtenu 
tous leurs crédits, des notes satisfaisantes et faisant état d’un projet 
professionnel cohérent seront éligibles à ces « parcours croisés ». 

 Pour Olivier SIMONIN, nouveau Président du Groupe INP : « Nous voulons 
renforcer les initiatives et les actions qui rapprochent les composantes du 
Groupe INP. Ces parcours croisés vont permettre une très forte 
personnalisation des parcours. Cette opportunité sera pour chaque étudiant la 
possibilité de suivre une formation plus personnalisée et d’acquérir un profil 
singulier. Un atout de plus pour réussir son insertion professionnelle !» 

De bonnes initiatives pour les étudiants ! 

Depuis sa création, en 2014, le Groupe INP a déjà lancé plusieurs chantiers innovants :  

► En matière d’innovation pédagogique, les enseignants chercheurs du Groupe INP travaillent 
collectivement sur l’évolution des pratiques pédagogiques, la formation des jeunes enseignants, 
la mise en commun de modules de cours dans une pédagothèque en ligne, et d’autres projets à 
venir… 

► Pour soutenir et encourager la création d’entreprise par ses étudiants, le Groupe INP a signé une 
convention avec la Fondation Norbert Segard. Une fois par an, chaque INP choisit  10 projets de 
création d’entreprise pour participer au concours de la Fondation. 
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GROUPE INP : CHIFFRES CLES 

SEPTEMBRE 2017 

Étudiants & Faculté 
 

Effectif étudiant total 
Étudiants internationaux 
Corps professoral (total) 
Enseignants-chercheurs 

 
Recherche, Brevets, relations entreprise 

 
Laboratoires de Recherche 

Chaires industrielles 
CARNOTS 

Pôles de compétitivité 
Brevets déposés depuis 2009 

Recherche partenariale 
Écoles doctorales 
Thèses soutenues 

 
Formation 

 
Masters 

Msc 
 

International 
 

Séjours à l’étranger 
Universités étrangères 

 
Professionnalisation & insertion 

 
Stages en entreprise 
Délai de recrutement 

Salaire moyen 1er emploi 

 
 
20 900 
3 592 (17,2% de l’effectif total) 
2 089 
1 498 
 
 
 
99 
16 
10 
24 
514 
117 M€ en 2013 
25 (2 183 doctorants, 387 postdocs) 
496 par an (50% par des étudiants 
internationaux) 
 
 
92 spécialités 
17 
 
 
 
16 000 étudiants (76% de l’effectif total) 
Plus de 600 partenariats 
 
 
 
9,5 mois (au minimum pour chaque étudiant) 
1 mois après le diplôme 
3 5230 € brut/an 
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