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Remise des diplômes de licence
professionnelle parrainée par
l'UNIC
Le
26
juin
dernier,
à
Grenoble INP-Pagora, École
internationale
du
papier,
de
la
communication
imprimée
et
des
biomatériaux, Bernard Pineaux, directeur
de l’école, et François Vessière, président
du Conseil, ont remis leurs diplômes aux
anciens étudiants de la licence professionnelle "Flux numériques,
édition et production d’imprimés".
Anne Pandolfi (Juillet 2009)

Dans la tempête, le bateau de l'imprimé tient le cap

Pascal Bovéro, délégué général
de l'UNIC

numériques.

Cette première édition a
été parrainée par Pascal
Bovéro, délégué général
de
l’UNIC
(Union
Nationale de l’Imprimerie
et de la Communication)
qui,
lors
d’une
conférence, a fait le point
sur
l’évolution
des
entreprises
de
la
communication imprimée
dans le contexte des
technologies

En savoir plus...
Licence
professionnelle
"Flux
numériques,
édition et
production
d'imprimés"
La licence
professionnelle
de Grenoble INPPagora intègre le
marketing direct
et l’éditique

UNIC
L’impression numérique a fortement changé la donne
d a n s le monde de l’imprimerie. Décriée par les
professionnels à ses débuts, elle les a ﬁnalement séduits grâce aux
formidables possibilités de personnalisation des documents et de
marketing direct qu’elle oﬀre. Aujourd’hui, 15 % des imprimeurs français
ont investi dans des machines numériques haut de gamme. Ainsi par
exemple, les imprimeurs traditionnels du livre misent de plus en plus sur
les presses numériques leur permettant des courts et moyens tirages à la
demande.

Pour la ﬁlière graphique, les modèles gagnants sont désormais fondés sur

le mariage informatique-imprimerie, sur l’hybridation des supports
(alliance du papier avec les nouvelles technologies), sur la variabilité et la
ﬂexibilité, bref sur des prestations personnalisées adaptées aux demandes
précises des clients. Les marchés de l’éditique et du transpromotionnel
sont d’ailleurs en pleine expansion et le jet d’encre vient y concurrencer
sérieusement l’offset petit format.
Pascal Bovéro a souligné la parfaite adéquation de la formation de la
licence professionnelle dispensée à Grenoble INP-Pagora à ce nouveau
proﬁl du secteur graphique. Leur maîtrise des ﬂux numériques et de la
gestion de projets font des diplômés de la licence professionnelle les bons
interlocuteurs pour répondre aux demandes d’une clientèle toujours plus
exigeante en matière de personnalisation des produits imprimés. Ils sont
des acteurs incontournables de la mutation technologique entamée par le
secteur aﬁn de sortir de la crise et le délégué général de l’UNIC a conclu
avec conﬁance : "Dans la tempête, le bateau de l’imprimé et de la
valorisation de nos émotions tient le cap".

Diplômés de licence professionnelle de Grenoble INPPagora

Nouvelle précédente

Liste des nouvelles

Nouvelle suivante
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Pass pour un monde en devenir

Bilan positif de la Journée de la Licence Professionnelle de
Grenoble INP-Pagora
Publié le 10 juillet 2013
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21 juin 2013
La Journée de la Licence Professionnelle "Flux numériques, édition et
production d’imprimés" s’est tenue le 21 juin dernier à Grenoble INPPagora.
La Journée a débuté par une réunion de concertation concernant le programme
pédagogique. Les enseignants intervenant en licence, les anciens diplômés et les
industriels présents - Stratus Packaging, Deux-Ponts, Appligraphic, FOT Imprimeurs,
Reboul Imprimerie - ont mené une réflexion sur l'évolution du secteur de la
communication imprimée et son impact sur la formation de Flux numériques, édition
& production d'imprimés dispensée à Grenoble INP-Pagora.
Le bilan tiré de cette concertation souligne la pertinence et la spécificité des

connaissances techniques et compétences acquises par les étudiants, répondant
bien aux besoins des entreprises : cross-media, informatique appliquée à
l'imprimerie, impression numérique, gestion des données variables, Web-to-print,
automatisation des flux, normalisation (ISO 12647 par exemple), création de site
Web, veille technologique... Une formation technique de qualité à renforcer par un
apprentissage des principes du management nécessaires aux fonctions de cadres
exercées par la suite par les diplômés de la Licence Professionnelle.
Elle s'est poursuivie par la présentation par les étudiants de cette année du projet
tutoré qu'ils ont réalisé : la conception d'une campagne pluri-media faisant appel à la
création de documents imprimés intégrant des données variables en lien avec le
développement d'un site Web permettant d'enrichir une base de données et un
envoi automatique de courrier électronique.

Cette Journée de la Licence Professionnelle s'est conclue par la Remise des diplômes
à la promotion 2011. Bien que peu d'entre eux n'aient pu venir témoigner à cette
cérémonie, tous les diplômés ont trouvé des postes correspondant à leurs
compétences : gestionnaire de systèmes et flux numériques, responsable prépresse,
responsable fabrication-devis, responsable de veille technologique...
Contact : Lionel Chagas
Communiqué de presse
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Remise des diplômes des Licences Pro, une cérémonie
réussie
Publié le 3 juillet 2014
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27 juin 2014
La promotion 2012 des deux licences professionnelles de Grenoble INPPagora était à l'honneur.
Le 27 juin dernier, les diplômés de la
promotion
2012
des
deux
licences
professionnelles – Flux numériques, édition et
production d’imprimés, en partenariat avec la
SEPR
de
Lyon,
et Ingénierie de la
communication
imprimée
industrielle
européenne, en partenariat avec le Lycée
Baggio de Lille – étaient invités à partager un moment convivial lors de la remise
solennelle des diplômes en présence d'Arnaud Marquis, Executive Vice President,

Building and Energy d'Ahlstrom et Président du Conseil de Grenoble INP-Pagora, et
de Naceur Belgacem, Directeur de l'école.
Chaque année, cette rencontre traditionnelle et festive permet d’établir ou de
renforcer des liens avec les diplômés des autres promotions. La force du réseau de
Grenoble INP-Pagora est incontestablement l'un des points forts de ces formations.

Autre point fort de la Licence Flux numériques, édition et production d’imprimés : les
travaux de veille technologique & intelligence économique ainsi que la campagne
cross-media réalisés par les étudiants au cours de l’année. Présentés devant plus de
50 personnes, les sujets traités en veille étaient :
Format EPUB3 pour le livre numérique
Impression 3D et industries graphiques
et dans le cadre des projets tutorés :
Campagne cross-media destinée aux personnes en recherche d’emploi :
développement d'un site Web qui intègre un agenda et propose la création de CV
personnalisés.
Campagne cross-media pour faire découvrir le livre numérique et le format EPUB3
: création d’un carton avec un QR code permettant de se connecter à un site Web
dédié au téléchargement d'un eBook ou d'une brochure technique sur l’EPUB3.
La Journée des Licences Professionnelles a également été marquée par une réunion
de concertation entre les enseignants, des industriels – Dickson, Louis Vuitton,
Appligraphic, FOT Imprimeurs, Reboul Imprimerie, Le Dauphiné Libéré, Imprimerie
Courand & Associés –, des diplômés des promotions précédentes et le représentant
de la Région Rhône-Alpes.

L’occasion pour tous d’échanger, de partager et de réﬂéchir sur l’évolution des
contenus pédagogiques : la formation par apprentissage et le placement rapide des

diplômés, les projets cross-media et pluri-media, l'étude des nouvelles technologies,
l'informatique appliquée aux industries de la communication imprimée et de
l’emballage, la gestion des données variables, le Web-to-print, l'automatisation des
flux, la création de sites Web dynamiques...
L'occasion également de constater la qualité et la pertinence de cette formation au
regard des parcours professionnels particulièrement intéressants des diplômés.

La Licence de Grenoble INP-Pagora, un diplôme pour une insertion professionnelle
rapide et un passeport pour une carrière prometteuse !
Communiqué de presse
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La promotion 2013 de Licence Professionnelle diplômée
Publié le 16 juillet 2015
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26 juin 2015
La Journée des Licences Professionnelles "Flux numériques, édition &
production d'imprimés" et "Ingénierie de la communication imprimée
industrielle européenne" s'est tenue à Grenoble INP-Pagora.
Le 26 juin, cette Journée, qui s'est déroulée en
présence
d'enseignants,
d'étudiants
et
d'entrepreneurs, a été marquée par deux
temps forts.
En premier lieu, les apprentis, futurs diplômés
de la promotion 2015, ont exposé des projets
de campagne cross média très créatifs qu'ils ont élaborés au cours de leur année
d'étude.

Puis, les diplômés de la promotion 2013 ont reçu oﬃciellement leur diplôme. Les
récipiendaires ont présenté leur parcours professionnel depuis leur sortie de l'école
et ont rendu un hommage émouvant à un camarade de promotion décédé
récemment.
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La Licence Pro renommée & sa promo 2014 diplômée
Publié le 5 juillet 2016
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24 juin 2016
A l'issue de la Journée de concertation annuelle, le changement de nom de
la licence professionnelle a été validé et la promotion 2014 a été diplômée
officiellement.
Créée en 2002 sous la dénomination "Flux
numériques,
édition
et
production
d'imprimés", la Licence professionnelle adopte
désormais
un
nouveau
nom, Media
Imprimés et Numériques Interactifs, plus
adapté aux évolutions du secteur de la
communication imprimée et de la formation
dispensée par l'école.

Durant cette Journée du 24 juin 2016, les enseignants de Grenoble INP-Pagora, les
anciens diplômés et des industriels présents ont tenu leur traditionnelle réunion de
concertation sur les programmes pédagogiques. Puis, les étudiants actuels de la
Licence (promotion 2016) ont présenté leurs projets tutorés concernant la
conception de campagnes cross-média.
Enﬁn, au cours d'une cérémonie conviviale, les diplômes ont été remis aux
récipiendaires de la promotion 2014 qui ont présenté leurs parcours depuis leur
sortie de l'école et leurs postes actuels : opérateur prépresse, intégrateur de ﬂux
numériques, chef de projet Web, technicien-formateur arts graphiques...
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