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Les missions de l’AUEG
AUEG = Un laboratoire d’idées et un 

initiateur d’actions
� Contribuer à l’innovation et à l’anticipation 
stratégique pour le développement d’un 
territoire

� Favoriser la création de valeurs en 
développant la relation Recherche-Entreprise

� Faire évoluer les formations supérieures

� Valoriser à l’international le lien Culture -
Université - Entreprise



L’AUEG et les autres 
partenaires du site

AUEG = Un laboratoire d’idées et un initiateur d’action s

Contribuer à l’innovation, Favoriser la création de 
valeurs : Grande richesse du site

� Pôles de compétitivité
Tennerdis, Biopôle, 
Minalogic

� Clusters de recherche
� Incubateurs :GRAVIT, 

GRAIN, OSEO-ANVAR
� Filiales des universités: 

Floralis, INP SA
� Opérateurs: AEPI, CCI

� DRRT
� Cellules de valorisation 

des organismes de 
recherche (CEA, CNRS, 
INRIA, INSERM)

� Services chargés des 
relations internationales 
dans les labos et les 
UFR



Les actions

Pour faire naître des idées, initier des 
réalisations concrètes, consolider des 
projets et valoriser des résultats:

• groupes de réflexion et groupes-projets
• séminaires et tables-rondes
• conférences-débats
• publications (de l’infos aux documents 
de fond)

et
• actions spécifiques définies avec les 
partenaires



Les acteurs de l’AUEG

Les individuels:

(cadres d’entreprises, experts et 
consultants, universitaires, chercheurs, 
membres des professions libérales, 
membres des collectivités territoriales, 
enseignants, thésards,…).

Les personnes morales:

(entreprises, établissements et organismes 
publics, collectivités, associations, ….)



Les choix des thèmes traités
Chaque année, les thèmes sont définis par un 
processus rigoureux d’enquête auprès des 
adhérents, et d’un bureau élargi.

Les projets d’actions sont validées par le 
Conseil d’Administration
(plus de 30 membres avec minorité
d’académiques et d’universitaires).



Les actions
LES TABLES RONDES:
Evénements caractéristiques de l’AUEG qui permettent:
� la contribution de personnalités reconnues d’origines 
diverses 
� l’échange pour prendre conscience des problèmes 
� l’initiation d’idées et d’actions nouvelles

LES SEMINAIRES:
ils permettent  également à des personnes très différentes:
� d’écouter les autres, 
� d’échanger,
� de réfléchir 
� de formuler des idées nouvelles, 

Regroupe entre 20 à 150 participants. La taille de 
l’assistance permet des échanges très libres et des 
contacts immédiats. 



Les actions

LES CONFERENCES

Les conférences de l’AUEG sont organisées de telle sorte 
que: Entreprise d’une  part, Enseignement Supérieur et 
Recherche d’autre part se connaissent mieux et échangent 
(choix des thèmes, des lieux, des horaires).

Elles sont ainsi souvent organisées en partenariat et certaines 
d’entre elles conduisent à des publications de l’AUEG.



Les publications

L’AUEG INFOS

Feuille d’information semestrielle 
des adhérents et partenaires sur 
l’activité de l’association,
� fait le point sur les actions en 
cours, les projets,
� permet de faire connaître les 
décisions du CA et de l’AG

LES DOSSIERS DE L’AUEG

Donnent l’état de l’art.
� Eléments de débat
� Références essentielles
� Déclencheur de réflexion
� Suggestion de projets nouveaux



LES PUBLICATIONS
Contributions de fond sur des thèmes 
variés.

�Soit le résultat d’un groupe de réflexion 

� Soit issus d‘un évènement

La diversité des sujets est à l’image des 
angles d’approche variés dans le cadre des 
quatre missions de l’AUEG.

Les publications



LES RAPPORTS
Conclusions d’une étude ou 
d’un groupe de travail.

Il est possible d’accéder à la 
liste exhaustive des rapports 
qui peuvent être téléchargés ou 
consultés au siège de l’AUEG.

GUIDES ET OUTILS
Documents d’accompagnement complémentaires.

Création d’outils qui peuvent servir aux entreprises, aux 
laboratoires de recherche, aux établissements 
d’enseignement, aux collectivités, …. 

Résultat de travaux menés en commun par des experts 
aux expériences professionnelles et culturelles variées.

Les publications



Quelques exemples d’actions

Innovation
� Développement Durable

� Habitat et Energie

� Santé

� Innover dans la crise et le Grand Y

Création de valeurs
� Prospective

� Laboratoires en entreprise



Quelques exemples d’actions

Formations supérieures
� Docteurs scientifiques en entreprise
� Services et solaire
� LMD et management

International
� Asie (Inde, Chine, Iran, …)
� Russie et Asie centrale: Tempus AIDA, Visite 

recteurs russes



Innovation : Santé
• Santé et biotechnologies
• Santé et nutrition
• Santé de la personne (2008)

- dossier médical (site web)
- internet et santé
- santé de l’enfant
- domotique et maintien à domicile

avec en commun les entreprises, les 
chercheurs, universitaires, les 
professionnels de santé, les 
collectivités



Innovation : Santé de la personne

Groupe de réflexion

• Poursuite avec le thème : Territoire à santé
optimale

• Groupes « projet » pour des évènements 
(tables-rondes) et des publications :

- Le dossier médical
- Le dossier pharmaceutique
- Internet et la Santé
- La santé de l’enfant
- Le maintien à domicile
- etc.…

avec en commun les entreprises, les chercheurs, 
universitaires, les professionnels de santé, les 
collectivités



Innovation : Santé de la personne

Thème de départ du groupe de réflexion :

• Un constat : le système de santé repose sur une 
prise en charge de la maladie. La croissance 
des dépenses, l’évolution des relations citoyens-
soignants, … nécessite une remise en cause

• Un objectif : produire un projet collectif pour la 
santé dans lequel l’individu, le citoyen s’inscrit 
et se prend en charge

• Une stratégie : alimenter la réflexion en 
approfondissant des thèmes permettant d’élargir 
les échanges



Innovation : Habitat - Energie

Groupe de réflexion

• Poursuivre sur le thème : Territoire à Energie 
nulle

• Groupes « projet » :

- Questionnaire de pré-diagnostic énergétique 
pour une commune de montagne

- Créer des formations multi compétentes pour 
l’Habitat durable (solaire, etc.…) : à l’UJF,
création de l’ENEPS (Ecole Nationale de 
l’Enseignement Professionnel Supérieur)





Promouvoir les formations 
supérieures et contribuer à

leur évolution

L’AUEG apporte à ses partenaires sa longue expérience 
d’actions Université-Entreprise.

Champ d’actions:
� les attentes des entreprises en termes de compétences ,

� l’ignorance mutuelle persistante entre acteurs de 
l’Enseignement  Supérieur et de l’Entreprise,

� les mutations de l’enseignement supérieur(LMD)et celles 
qui sont nécessaires(les filles et les sciences),

� l’analyse des besoins de la société(Ex:le solaire!)



Création de valeurs :
Prospective pour une entreprise

• Recherche de conseillers permanents 
« qui étonnent »

• Stratégie de visites et d’échanges 
d’experts dans l’entreprise pour:

- poser des questions

(fonctions ? performances utilisation des 
résultats ? Nouveaux produits ? …)

- suggérer des pistes et actions

- indiquer des chercheurs et laboratoires 
ressources



Création de valeurs :
Des laboratoires en entreprises

• Conseil aux laboratoires pour expliquer 
leurs potentialités

• Séminaires ciblés pour l’Entreprise

• Visites de laboratoires

• Plaquettes papier et web






