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BILAN 2005 – 2008
Le bilan des trois années de mandat a été présenté par le Président Jean Bornarel à
l’Assemblée Générale de l’AUEG du 6 mai 2008. Quelques chiffres pourraient résumer
l’évolution de l’association : 15 groupes de travail ont fonctionné (de un à trois ans) entre 2005
et 2008, 11 conférences-débats, 13 séminaires ou tables-rondes furent organisées. On compte
également 17 articles, dossiers, rapports, publications diverses. Dans le domaine financier,
l’AUEG est passée d’une situation de déficit supérieur à 20 000 Euros à un budget équilibré
avec un fonds de réserve porté le 6 mai 2008 à 23 059,80 Euros. Enfin, si le nombre de
personnes morales adhérentes est resté stable (environ 35) le nombre d’adhérents individuels
a doublé (plus de 120 aujourd’hui).

L’innovation et l’anticipation stratégique constitue la première mission de l’AUEG. Vient
ensuite la création de valeurs par le lien Recherche-Entreprise et notamment l’invention de
nouveaux modes d’interaction adaptés aux PME, PMI, et aux grands groupes. Le besoin d’une
implication plus forte de l’AUEG dans la réflexion sur l’Enseignement Supérieur a également
été souligné. Enfin, le rôle de l’AUEG à l’international a été clarifié notamment concernant
l’Asie : éviter tout doublon avec les associations centrées sur les aspects culturels et
développer des actions qui consolident l’Université et l’Entreprise.

PROJET 2008 – 2011
Le projet présenté à l’Assemblée Générale du 6 mai 2008 redonne à l’AUEG la place qui fut la
sienne dans le passé (de laboratoire d’idées et d’initiateur d’actions) en s’appuyant sur son
statut original d’association regroupant des adhérents individuels et les personnes morales du
site qui le désirent (collectivités, universités, entreprises, organismes,…). Dans le cadre des
missions définies (innovation, création de valeurs, enseignement supérieur, international), il
est proposé de décliner les projets en les inscrivant dans deux thématiques principales :

• apporter une contribution originale au développement du site, du grand “Y”
grenoblois, du sillon alpin et de la région,

• rapprocher les analyses qui concernent directement les entreprises (quels métiers
demain ?) et l’Université (quels savoirs pour les diplômés ?).

L’accent sera mis sur trois types d’action :
• des publications et communications adaptées à une meilleure valorisation des

réflexions, des résultats,
• des groupes de travail réunissant les meilleures expertises en provenance de tous

les acteurs et partenaires concernés,
• des évènements qui, sans omettre les conférences, séminaires, favorisent les

échanges entre personnalités et acteurs du terrain : les tables-rondes permettent à
chacun d’apprendre et d’apporter. En cela, la journée « Innover pour l’Homme ? »
(12 octobre 2007) a montré la voie et ce type d’évènement est à reproduire.

Le Conseil d’Administration sera plus sollicité ainsi que les adhérents et le bureau notamment
pour accroître le cercle des membres et partenaires.
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ELECTION 
DU NOUVEAU BUREAU
ET DU PRÉSIDENT

Jean Bornarel a été réélu 
à la présidence de l’AUEG. 

Le bureau comprend :

Michel Baribaud et Guy-Alain Cuvecle

Gérard Cognet, David Excoffier,

Ariane Maurer, Michel Zigone. 

Le Président d’honneur Michel Soutif

est également membre du bureau.

LES ÉVÈNEMENTS 
DU 1er SEMESTRE 2008

• Développement 
de nouvelles technologies plasma
pour l’industrie. 
Jacques Pelletier – Ana Lacoste
(15 mai 2008)

• Les mutations de la Chine 
au cours des trois derniers siècles. 
Préludes à la situation moderne.
Michel Soutif (avril - mai 2008)

• Les mutations de l’Inde. 
Michel Soutif (mai – juin 2008) 

• Le vieillissement réussi 
n’a pas d’âge. 
Alain Franco (26 juin 2008)

Nouveau groupe de travail
Création du groupe de travail :
« La santé de la personne » 
animé par Alain Franco.

AUEG INFOS
juillet 2008

A L L I A N C E  U N I V E R S I T É E N T R E P R I S E  D E G R E N O B L E
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LES ACTIONS DE L’AUEG
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INNOVATION – ANTICIPATION : 
SANTÉ

Dans le cadre de la mission Innovation et anticipation stratégique,
l’AUEG a développé au cours des années antérieures des réflexions et
évènements sur le Développement Durable, l’Habitat et l’Energie, la
Mobilité. Le thème de la Santé, décidé fin 2006, fut abordé déjà par une
conférence sur la nutrition (Oméga-3, cholestérol, alcool) et la 
table-ronde « Santé et biotechnologies » fin 2007. Deux actions
nouvelles furent réalisées dans ce champ de réflexion :

• Création du groupe « Santé de la personne » qui s’est réuni pour la
première fois le 23 juin et comprend une dizaine de personnes.
L’objectif est de conduire une réflexion conceptuelle sur la santé
considérée souvent sous l’angle des dépenses qu’il faut réduire alors
qu’elle devrait être à la base d’un projet collectif de société dans
lequel s’inscrit chaque individu.

• Le 26 juin, le Professeur Alain Franco a proposé une conférence-débat
dans l’amphithéâtre de France Telecom (Inovallée – Meylan) sur le
thème « Le vieillissement réussi n’a pas d’âge ». 70 participants,
individuels et professionnels ont échangé sur ce thème riche pour 
le futur.

●CRÉATION DE VALEURS : 
DES LABORATOIRES EN ENTREPRISE

L’action déjà présentée dans le précédent AUEG Infos s’est concrétisée
au premier semestre 2008 suivant deux axes :
• Présentation d’un laboratoire pour les entreprises.

Le 15 mai 2008, le séminaire « Nouvelles technologies plasma pour
l’industrie » était l’aboutissement de plusieurs mois de travail avec le
laboratoire Plasmas Matériaux Nanostructures du LPSC (Laboratoire
de physique subatomique et cosmologie) de l’IN2P3. Ce séminaire a
précédé la création du laboratoire associé international avec son
homologue de Montréal (Canada). Les livrables créés par l’AUEG
sont : la maquette du séminaire adapté aux entreprises et une 
plaquette de présentation des technologies et applications pour ces
partenaires. Des visites sont prévues pour les adhérents fin 2008.

Répartition de la population de la France par âge au 1er janvier 2007 
(F. Héran et G. Pison, Population & Sociétés N° 432, Ined, mars 2007)

Cette action doit conduire à la validation d’un guide de séminaire pour
laboratoire en entreprise. Trois autres laboratoires sont candidats pour
améliorer la démarche et valider l’outil.

• Premières réunions AUEG – grande entreprise.
L’expérience consiste à délimiter avec les dirigeants d’un grand
groupe (centre R&D, centre d’essais, centre de production) les
thèmes qui pourraient bénéficier d’une jonction prospective avec la
recherche. L’AUEG contacte sur le site des experts connaissant les
laboratoires potentiellement intéressants, quelle que soit leur
appartenance administrative. La séance de travail conviviale permet
de dégager des axes de développement, des thèmes où l’apport de
chercheurs peut être intéressant pour l’entreprise. Les premiers
partenaires de ce type d’actions sont Schneider Electric et France
Telecom.
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LES PUBLICATIONS DE L’AUEG

Dans le souci de valoriser les réflexions et idées issues des actions de
l’AUEG, un nouveau vecteur d’information est créé et s’ajoute à ceux
qui existent :
• L’AUEG Infos permet aux adhérents et sympathisants de suivre l’activité

de l’association.
• Les Dossiers de l’AUEG sont des éléments de débats.
• Les rapports constituent des bases plus professionnelles comme

certains guides ou outils.
• Les publications de l’AUEG nouvellement créées veulent rendre

accessibles les conclusions de groupes de réflexion, les synthèses
effectuées ou les éléments issus d’une conférence, d’un évènement.
Deux premières publications ont été diffusées en mai et en juillet :
• Quel territoire ? (par Armand Frémont) *
• Quid de l’espérance de vie en 2047 ? (par Alain Franco) **

Seront diffusées en 2008 :
• L’urbanisme hier et aujourd’hui. Et demain… ? 

(Jean-Claude Poutissou) ***
• La recherche, outil stratégique ou simple secteur d’activité ?

(par Serge Feneuille)
• Innovation et mobilité urbaine durable

(par Georges Amar)
• L’enseignement supérieur en Russie, aujourd’hui

(par Michel Zigone)

* Quel Territoire ?
Armand Frémont, Professeur des Universités, ancien Recteur de
l’Académie de Grenoble mais aussi auparavant Directeur Scientifique
(Sciences Humaines et Sociales) du CNRS, Directeur de la
Programmation et du Développement Universitaire, Conseiller auprès
de la Datar, auteur de nombreux ouvrages, propose une réflexion sur le
concept du territoire (le Territoire : une notion ancienne, toujours
actuelle ; survol historique ; une évolution irrésistible ; rôle déterminant
de la mobilité ; le Territoire : bel objet de réflexion).

** Quid de l’espérance de vie en 2047 ?

Lors de la journée « 1947-2047 : Innover pour l’Homme ? », Alain Franco
a proposé un éclairage sur ce thème. Alain Franco est Professeur de
médecine interne et gériatrie à la Faculté de Médecine de Grenoble,
Responsable de la clinique Vieillissement et Handicap du CHU de
Grenoble, Président de la Société Française de Technologies pour
l’Autonomie et Gérontechnologies.  Alain Franco vient d’être élu
Président de l’International Society of Gerontechnology. Sa publication
apporte des éléments qui vont à l’encontre de bien des idées reçues
(l’homme et la femme de 2047 sont déjà là ! ; la France gagne en
espérance de vie ; vivre plus longtemps en bonne santé ; être
centenaire en 2047 ? Banal ; Mortalité et système de santé ;
rectangularisation de la courbe de survie ; la France a fait sa transition
démographique ; le handicap est un droit ; lutte contre les maladies ; de
l’importance de la résilience ; le paradoxe de Robine).

Taux de mortalité (p. 100 000 habitants) de 1950 à 2000 en Europe. 
(Valin, Mellé, Ined 2002)

L’urbanisme hier et aujourd’hui. Et demain… ?
Dessin de JF Batellier
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ACTIONS ASIE

Outre les groupes de travail et des tables-rondes en préparation, une
importante action est conduite par Michel Soutif sur le thème des
« Mutations de la Chine et de l’Inde au cours des trois dernières
siècles : préludes à la situation moderne ». L’objectif est pour
l’entreprise qui désire travailler sur le marché asiatique, pour
l’universitaire comme pour l’européen que nous sommes, de mieux
comprendre nos partenaires asiatiques et les évènements actuels. Il
suffit de lire la presse, d’écouter la télévision pour se rendre compte
des incompréhensions qui sont les nôtres. Connaître l’histoire récente,
sociale, économique, politique permet d’éviter beaucoup d’erreurs.

D’une part l’AUEG soutient Michel Soutif dans la réalisation d’un livre qui
devrait être édité sur ce thème fin 2008. D’autre part une suite de
dix conférences (6 sur la Chine et le Tibet, 4 sur l’Inde) sont proposées.
Plusieurs dizaines d’auditeurs ont ainsi participé à la première série 
(du 23 avril au 25 juin à raison d’une conférence par semaine à la Maison
des Magistères UJF). 

Une seconde série débutera en septembre à Inovallée et devrait se
clore par une présentation des actions de partenariat du site de
Grenoble avec l’Inde (Enseignement Supérieur et Recherche).

PARTICIPATION DE L’AUEG AU PROJET
EUROPÉEN TEMPUS

A la demande de l’UFR SHS et de l’UFR SH de l’Université Pierre Mendès
France, l’AUEG s’est jointe au consortium d’un projet Européen Tempus
avec la Russie et trois pays de l’Asie Centrale (Ouzbékistan, Kirghizstan et
Kazakhstan) qui vise à promouvoir le processus de Bologne dans ces pays.
L’AUEG aurait pour rôle d’accueillir les représentants des universités et des
entreprises participantes pour un échange d’expériences et d’effectuer les
missions nécessaires au sein des pays. Le responsable pour l’AUEG est
Michel Zigone récemment chargé par l’Union Européenne de représenter
cette dernière dans les échanges sur les suites du processus de Bologne
(qui ont lieu à Vienne, Autriche) avec les pays de l’EST hors UE.

Vous pouvez contacter l’AUEG, si vous êtes intéressé(e)
par les groupes de travail et/ou groupes-projets :

(ALLIANCE UNIVERSITÉ ENTREPRISE DE GRENOBLE)

7C chemin des Prés – Inovallée
38240 MEYLAN

Tél. : 33 (0)4 76 18 28 65 
Fax : 33 (0)4 76 18 28 45

E-mail : aueg@wanadoo.fr 
Site : www.aueg.org

*** L’urbanisme hier et aujourd’hui. Et demain … ?
Innover pour l’Homme, c’est aussi connaître et analyser les évolutions,
les normes que nous créons puis nous imposons. On peut alors mieux
prendre conscience des réalités, définir de nouveaux objectifs et
remettre en cause les situations présentes pour progresser. 
Jean-Claude Poutissou nous aide dans cet exercice concernant
l’urbanisme en nous faisant bénéficier de son expérience et de sa
réflexion (Le Corbusier et la chartre d’Athènes ; le zonage ; l’application de
la chartre d’Athènes ; 1967, loi d’orientation financière ; documents
d’urbanisme prévisionnel ; modernisme et régionalisme ; du post
modernisme à aujourd’hui ; regard sur l’avenir ; un monde technologique ;
la maîtrise de l’avenir).

Contrastes vieux quartiers et modernité : les tours de l’Ile Verte et le
chaos des toits du quartier St Laurent, 1973. 

Grenoble de 1965 à 1985 – Paysage et politique de la Ville, J Joly et JF Parent, PUG, 1988.


