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 LE CAMPUS GIANT SORT  

SA REVUE SCIENTIFIQUE WINTER 2017 

A propos de GIANT 

GIANT (Grenoble Innovation for Advanced 

New Technologies) est une alliance de 8  

partenaires : le CEA, le CNRS, Grenoble-INP,  

Grenoble Ecole de Management, l’Université 

Grenoble Alpes ainsi que trois laboratoires 

européens de pointe, l’ESRF, l’EMBL et l’ILL.  

Tous tissent des liens entre enseignement supérieur, recherche et industrie en créant un 

environnement cohérent qui favorise la multidisciplinarité, l’échange,  la réactivité, la 

diffusion des connaissances et la mutualisation des compétences. GIANT veut répondre 

aux grands enjeux sociétaux autour de : 

- L’information et de la communication 

- L’énergie 

- La santé 

 

Plus d’informations sur www.giant-grenoble.org  

 
Savez-vous qu'1/3 du PIB de l'agglomération  
grenobloise est réalisé sur la Presqu'Ile de Gre-
noble? Le campus GIANT implanté sur la  
Presqu'Ile de Grenoble depuis 2009, vous invite à 
découvrir sa Revue scientifique et dévoile les faits 
marquants de la recherche des 6 derniers mois. 
Au programme : Connected Life, Interview, Smart 
Energy, Biologie & health, Glaciology, Campus 
Life...  

La Revue GIANT Winter 2017 est le troisième volet des Revues GIANT (Spring 2015, 

Spring 2016 et Winter 2017). La volonté est de créer une revue biannuelle anglophone 

dédiée à la valorisation des recherches, savoirs faires et expertises de GIANT.  

Les 8 partenaires GIANT sont donc partis prenante et participent à la diffusion de cette 

outil de promotion du campus d’innovation. 

L’objectif de la Revue est avant tout de faire rayon-

ner l’expertise du campus GIANT en local et à 

l'international, grâce à un outil de qualité et de vul-

garisation, à la hauteur des ambitions de GIANT et 

qui rend les choses très tangibles.  

La Revue est réalisée par un comité éditorial de  

8 experts scientifiques qui représentent chacun un 

des 8 instituts GIANT. 

Revue GIANT Winter 2017 

Le campus GIANT au cœur des Alpes 

Focus connected Life 
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