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Dominé par les massifs de Belledonne, de la Chartreuse et du Vercors, le campus de Grenoble

est un écrin où des diamants bruts, les quelques 62 000 étudiants qu’il abrite, sont patiemment

polis au contact des enseignements de haut niveau qui y sont dispensés. 175 hectares de

pelouses et de bâtiments, parmi lesquels on trouve l ’université Grenoble-Alpes mais aussi les

prestigieuses écoles d’ingénieurs de Grenoble INP - Institut d'ingénierie Univ Grenoble Alpes.
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L’école Grenoble INP – Pagora y propose une

licence professionnelle (Média imprimés et

numériques interactifs) ainsi qu’un diplôme

d’ingénieur avec deux options possibles :

ingénierie de la fibre et des biomatériaux et

ingénierie de la communication imprimée. Si

une part des élèves ingénieurs étudie sous

statut étudiant, avec un stage de fin d’année,

40% des élèves relèvent du régime de

l ’alternance, c’est-à-dire qu’ils passent un

mois en cours avec leurs camarades avant de

rejoindre, pour un mois, l ’entreprise. Nous

sommes allés rencontrer les apprentis

ingénieurs de 2ème année de la spécialité

communication imprimée pour en savoir plus

sur ce cursus si particulier.
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Nous sommes vendredi, i ls n’ont pas cours et pourtant i ls
sont revenus sur le campus pour nous raconter leur
quotidien. Normal, d’après l’équipe encadrante : les
alternants sont généralement plus serviables, plus
responsables, peut-être moins insouciants que les élèves
du parcours classique. Clémence, Elisa, Marion, Sophie,
Adeline, Rudy-Romain, Clara et Julie sont de jeunes
apprentis ingénieurs de deuxième année, aux sourires
lumineux, dont les parcours sont aussi divers
qu’étonnants .

Des parcours et des projets divers

Certains d’entre eux viennent du monde de la
communication. Ainsi de Julie, t itulaire d’une l icence pro
"Média imprimés et numériques interactifs", de Marion,
qui a obtenu un BTS d’édition en tant que technicienne de
fabrication ou encore d’Adeline, t itulaire d’un BTS
communication graphique spécialité impression. Mais
d’autres viennent d’univers un peu plus éloignés, comme
Clémence et Elisa qui ont toutes deux suivi un DUT de
mesures physiques. Sophie, elle, vient du monde de l ’art -
prépa arts appliqués et école de graphisme - mais le côté
abstrait et hors du temps du cursus l ’a frustrée. Avant
d’être embauché chez Paragon ID, Rudy-Romain préparait
Saint-Cyr et l ’Ecole de l ’Air. Quant à Clara, elle, est
diplômée de l ’ IUT sciences et génie des matériaux de
Nîmes.

Une bonne part de ces apprentis a déjà connu
l ’alternance . I ls ont alors continué leurs études,
accompagnés par les entreprises de leur précédent
cursus. Adeline s’est orientée vers Pagora après avoir

discuté avec les ingénieurs de Machines Dubuit, qui
conçoit et fabrique des machines d’impression sur objet.
Schneider Electric et le CEA de Grenoble1, ont souhaité
poursuivre avec Clémence et Elisa dans leur nouveau
cursus. C’est lors de son stage chez Tarkett, une
entreprise de revêtement de sol pour laquelle elle
travaille encore, que Sophie a entendu parler de Pagora.

1Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives.
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Marion et Sophie 
travaillent 
respectivement 

chez Autajon 

Packaging et 
Tarkett.
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Les travaux qui les occupent sont aussi divers que les
entreprises qui les accueillent. Parfois, i ls sont
responsables d’un projet dans sa globalité. Ainsi
Clémence travaille dans la plastronique, c’est-à-dire
l ’ intégrat ion de fonctions électroniques dans la forme
plastique, par le biais des encres conductrices ; Julie
participe à la refonte et à l ’optimisation du nouveau
logiciel prépresse de Roto France Impression. Rudy-
Romain doit optimiser la relocalisation d’une partie de la
production, jusqu’ici réalisée en Chine, dans le Cher.
Parfois, i ls viennent renforcer des services ou
s’occupent de tâches plus transversales.
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Au service méthode d’Autajon, Marion est chargée de
divers petits projets, comme le calcul de la gâche.
Sophie, elle, est au bureau d’études amélioration
continue sur ligne de production. Quant à Clara, qui
travaille sur les corps de cartes bleues chez Gemalto,
c’est la prospective qui l ’occupe : i l lui faut anticiper les
futures demandes des clients.

L’alternance
clé de la maturité et de l’indépendance

Pourquoi ont-i ls choisi l ’alternance ? Le motif f inancier,
bien sûr : l ’alternance est la clé de l ’ indépendance . Mais
c’est aussi et surtout l ’expérience professionnelle qui les
motive, la maturité qui en découle. Ils savent comment
fonctionne une entreprise, comment interagir avec leur
hiérarchie.

« De vraies journées, avec de vrais impératifs et une
conscience professionnelle » résume Clémence. Pour
Rudy-Romain, l ’alternance permet de donner du sens à
ce qu’ils apprennent à l ’école : « C’est gratif iant de
mettre à profit ses acquis théoriques ». Ils ont tous en
tête des amis étudiants qui vacil lent face à la perte de
sens, aux « études pour les études ». Et cette
expérience leur permet aussi de mieux cerner ce qu’ils
veulent et ne veulent pas : un travail autonome ou
encadré ? Spécialisé ou transversal ? Une TPE ou une
multinationale ? L’alternance n’est en effet pas la voie de
la facil ité. Retrouver l ’entreprise après un mois
d’absence, alors que les projets ont avancé, peut se
révéler compliqué. Parfois, on oublie jusqu’à leur
existence.

Adeline (Machines Dubuit), Rudy-Romain (Paragon ID),

Elisa (CEA Grenoble) et Julie (Roto France Impression) 
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« Prendre un apprenti doit être un 
souhait, pas une contrainte. »

Inversement, alors qu’ils assument de vraies
responsabilités, les devoirs qu’exige l’école peuvent
sembler pesants. L’intégration peut aussi constituer un
véritable défi : les jeunes ingénieurs doivent apprendre à
s’imposer, à se ménager une place parmi des
collaborateurs plus expérimentés, plus sûrs d’eux.
Comment expliquer à un ouvrier, qui connait par cœur sa
machine, que son expérience ne correspond pas à la
théorie ? Comment convaincre les supérieurs qu’on peut
se voir confier un chantier important, alors qu’on est
jeune et absent un mois sur deux ?

Quand certains alternants sont maîtres de leur projet,
d’autres doivent batail ler pour qu’on leur confie des
tâches dignes de leurs diplômes. Selon que le tuteur les
encadre ou non, que l ’entreprise les responsabilise ou
non, l ’expérience peut ainsi se révéler très différente. Ce
qui les conduit à formuler l ’axiome suivant : « prendre un
apprenti doit être un souhait, pas une contrainte ».

Mais qu’apportent-i ls à l ’entreprise, au juste, ces jeunes
? Ils peuvent s’occuper d’un chantier en part iculier, un
projet que les salariés lambda n’ont pas le temps
d’investir. I ls apportent aussi avec eux un lot bienvenu
de connaissances ou de méthodes nouvelles, dans un
métier où la tradition peut peser sur les pratiques. Ils
sont au courant des derniers développements
technologiques, quand leurs tuteurs ont parfois quitté
l ’école depuis vingt ans.

Ils n’hésitent pas non plus à mettre les ressources de
l ’école ou leurs camarades à contribution, en util isant le
microscope Alicona de l ’école pour caractériser une
surface car l ’entreprise n’en possède pas ou encore en
faisant plancher la classe entière sur un problème
technique rencontré au travail.

Clémence est en 

alternance chez 
Schneider 

Electric.

Clara officie 
chez Gemalto.
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Certaines entreprises font de l ’alternance un véritable
vivier pour leurs futurs recrutements. C’est une façon
moins onéreuse – les contrats en alternance comportant
certaines aides financières - de former des salariés aux
méthodes et à la culture de l ’entreprise, tout en testant
leur compatibil ité avec les équipes.

Des métiers pleins d’avenir

Dans le secteur des Industries graphiques, on comptait
837 apprentis en 2015 , dont seulement 3% suivaient un
cursus d’ingénieur. Pourquoi ont-i ls opté pour la
communication imprimée ? S’ils ont conscience des
diff icultés éprouvées par la f il ière de l ’ imprimerie de
labeur, les apprentis se rendent compte aussi des
développements tous azimuts de l ’ imprimé .

D’ailleurs , Marion relève que « tout est imprimé, même
dans cette salle, le sol, la table… les applications sont
partout et variées ». « Et en développement ! »
s’enthousiasme Clara. La communication imprimée a de
l ’avenir, nos étudiants en sont convaincus. Ils reçoivent
d’ail leurs tout le temps des offres d’emploi .

L’avenir de l ’ imprimé, Elisa, qui envisage la poursuite en
thèse, le côtoie tous les jours au CEA : « Je suis dans la
recherche pure et j ’adore voir la technologie de pointe,
je peux me projeter dans dix ou quinze ans ».

Finalement, entreprises et apprentis trouvent

leur compte dans l ’alternance. Pour

l ’apprenant comme pour le tuteur, l ’expérience

est enrichissante, valorisante et, surtout, la

transmission va dans les deux sens. Les

entreprises accueillent en leur sein des jeunes

qui, pétris de bonne volonté et de

connaissances modernes, le leur rendent bien.


