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DE l’AUEG
Les publications de l’AUEG
• Innovation et mobilité urbaine
durable (Georges AMAR)
• L’enseignement supérieur en
Russie (Michel ZIGONE)
• Petite histoire des grands
instruments (Guy AUBERT)
• Quelques enjeux pour un futur
(très) proche ? (Nayla FAROUKI)

Les évènements
• Les mutations de la Chine
et de l’Inde
• Fondements des civilisations
de l’Asie
• Manager une équipe, une affaire
de méthode ou de style ?

U niversité 

E ntreprise

 de 

G renoble
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2009 ANNÉE DE TRANSITION
L’année 2009 a été illustrée par une croissance importante des propositions
d’évènements et de publications : le premier semestre a permis d’organiser plus
d’évènements qu’en comptait habituellement une année. Mais les impératifs
financiers nous ont obligés à limiter notre activité et surtout à interrompre l’édition
des publications au second semestre. Nous avons au premier semestre atteint
nos limites en termes d’actions et, en même temps, réalisé le chemin parcouru en
quelques années.
Une autre tendance se dessine avec des propositions de partenariat d’origines très
diverses : groupement des recteurs russes, universités, entreprises, établissements
et organismes publics, collectivités. Les partenariats envisagés démontrent qu’une
association apolitique, développant sans ambigüité, de façon désintéressée, en
amont de ceux qui sont « aux affaires », réflexions, échanges et publications est
une nécessité dans un monde en crise qui doit en même temps prendre du recul et
changer rapidement.
2010 verra la signature de contrats de partenariats qui doivent consolider les axes
définis par les instances de l’AUEG.
Jean BORNAREL

• Coopération et innovation
en Russie et Asie centrale :
contexte et possibilités
• Recteurs russes : Grenoble,
un site scientifique interactif
• Insertion professionnelle
des jeunes docteurs dans le privé :
quels acteurs ? Quels chemins ?
• Le Dossier médical
• LMD et stratégie de projet
• Comment créer des alliances
Université-Entreprise ?
• Innover en période de crise :
le métier à pain
• Comment transporter mieux
et au moindre coût ?

Laboratoire de modèles physiques : aménagement de Palm Deira (Dubaï) – Photo : SOGREAH
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Le Conseil d’Administration de l’AUEG, réuni le 15 décembre
dans les locaux de l’UDIMEC (rue des Berges) a d’une
part, traité les affaires juridiques, administratives et
financières en cours et d’autre part, préparé l’année 2010
et l’Assemblée Générale qui aura lieu en mars.

●

Affaire juridique

Le Conseil des Prud’hommes avait été saisi par Madame
Kowalski-Lacoste suite à son licenciement. Il a considéré dans
son jugement du 10 septembre 2009 que le licenciement reposait
« sur une cause réelle et sérieuse » ce qui clot le dossier.

●

Finances
2009 a été financièrement une année difficile à cause d’une
part des coûts du procès aux Prud’hommes et d’autre part
des baisses de subventions de collectivités territoriales que
ne compense pas au même niveau la montée régulière du
montant des cotisations. 2010 s’annonce plus favorable grâce
à la signature de contrats de partenariat (le partenariat avec la
Banque Populaire des Alpes est décidé ; des partenariats avec
d’autres entités dont le Rectorat de l’Académie de Grenoble
sont en cours d’élaboration).
Plusieurs décisions qui auront des incidences financières ont
été prises le 15 décembre :
• le droit d’inscription aux évènements pour les personnes
non-adhérentes est porté de 5 à 8 Euros ;
• les montants de cotisation des individuels restent inchangés ;
par contre ceux des personnes morales croient de 60 Euros
pour les quatre premières catégories.
Enfin, le bureau présentera à l’Assemblée Générale de mars
une modification statutaire concernant la qualité de membre de
l’AUEG : il était possible de conserver cette qualité sans régler
sa cotisation trois années. Il est proposé de n’accepter qu’une
seule absence de versement.



●

Plan d’actions 2010
Le bureau élargi de novembre, les échanges avec nos partenaires
et le Conseil d’Administration de décembre, ont permis de
dégager des éléments de stratégie pour les actions futures.
• Eviter la dispersion en différenciant mieux les opportunités
offertes par des personnalités sur des thèmes forcément
divers et, les actions structurées sur des thèmes suivis avec
une certaine pérennité.
• Développer sur ces thèmes, pour organiser réflexions,
évènements et publications, des équipes avec les membres
concernés du bureau.
• Mettre au point sur ces thèmes de véritables partenariats
assurant une certaine durée d’investissement.
Dans ce contexte, cinq thèmes d’actions structurées ont été
définis. Ils s’appuient sur une expérience antérieure solide de
l’AUEG et de ses partenaires.

Innovation technologique et anticipation
Un groupe de réflexion avait, courant 2005-2006, déjà tracé
quelques pistes. Plusieurs lignes d’action sont en cours
de définition sous l’impulsion de Michel Baribaud et
Pierre-Yves Barreyre.
• En s’appuyant sur l’expérience « Laboratoires en entreprises »,
multiplier ce type d’action aussi bien sur les thèmes habituels
(informatique, électronique, nanos) que sur les potentialités
plus ignorées des laboratoires de recherche.
• Répondre aux demandes de partenaires qui sollicitent des
analyses en amont pour établir des jonctions avec des labo
ratoires ressources. Cela concerne aussi bien les entreprises
que d’autres personnes morales désireuses de prospective.
• Tenter de faciliter pour les acteurs (comme la nécessité fut démon
trée avec les recteurs russes) la compréhension des dispositifs
facilitant l’innovation par l’échange Université-Entreprise.
Sur ce thème, l’AUEG a noté l’intérêt de l’UDIMEC et de plusieurs
entreprises et collectivités.

Nouvelle maquette Q-Max : 1er méthanier à double hélice au centre de Port Revel – Photo : SOGREAH
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Barrage de Kébir (Tunisie) – Photo : SOGREAH

Développement Durable

Russie et Asie centrale

Le thème avait été bien défriché par Georges LESPINARD et
des publications mémorisent cet investissement. Un groupe de
travail débute en janvier sous l’impulsion de Gérard COGNET et
Pierre GIMEL avec un double objectif :

Les actions menées en 2009 avec le groupement de recteurs
russes et dans le cadre du programme Tempus AIDA piloté
par l’UPMF ont donné à l’AUEG un rôle de conseil amont
grâce à Michel ZIGONE. Les évènements 2009 peuvent être
consultés sur le site de l’AUEG. Des accords pour des formations
en collaboration avec des établissements et universités
grenobloises sont en cours avec Rostov-sur-le-Don et bientôt
avec des Universités de Moscou.

• Identifier, définir et hiérarchiser les problématiques qui
s’imposent en se fixant un programme d’approfondissement
de quelques thèmes prioritaires lesquels devraient conduire à
la production de documents et/ou d’évènements.
• Un développement de partenariat avec la Banque Populaire
des Alpes pour organiser une série de conférences. Sont
déjà listés des thèmes tels l’Eco-Innovation et la création
d’entreprises, le rôle du financement dans l’investissement
en économies d’énergie, les raisons d’investissement des
entreprises dans le Développement Durable.
Le groupe compte, dès le départ, la participation de la Faculté
de Droit, de Grenoble INP, d’entreprises locales.

Santé
Le thème de la santé avait grandement bénéficié de l’action
d’Alain FRANCO qui aboutit à la création d’un pôle de compétitivité
à Nice. Le groupe va poursuivre son action dans deux directions :
• Santé de la personne. Sont déjà programmées des tablesrondes : « Internet et la santé au niveau du citoyen » (piloté par
Sylvie TAROZZI avec l’apport de France Telecom-Orange Labs),
« Les jeunes et l’alcool » (piloté par Françoise MOREL).
Le groupe devrait se concentrer sur « Le vieillissement » avec
l’apport notamment de Jean CALOP et plusieurs publications
paraitront au premier semestre 2010.
• Territoire à Santé optimale. La stratégie a été définie et doit
débuter par une définition des critères et des indicateurs de
santé du point de vue médical.

En 2010, l’Ambassadeur de Russie en France viendra à
Grenoble et l’AUEG jouera son rôle pour valoriser le site
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble,
l’association France-Russie CEI, les Entreprises et l’AEPI.
Les actions Tempus vont se poursuivre sur les deux axes qui
intéressent nos partenaires : Bologne et le LMD, l’innovation et
le lien Université-Entreprise.

Enseignement supérieur et recherche
Les échanges avec les recteurs russes, comme les changements
au niveau local et national nous ont convaincus de l’intérêt
de proposer des séminaires et tables-rondes sur des thèmes
tels que :
• Bologne et stratégie de projet.
• Quel enseignement supérieur pour les défis actuels ?
• Le rôle des Docteurs dans l’Entreprise.
• Quelles compétences pour un diplômé ?
• Démocratisation de l’enseignement supérieur.
• Management et coût de l’enseignement supérieur.
Un groupe de pilotage sera créé pour définir les thèmes les plus
intéressants pour l’Entreprise, l’Université et le Citoyen. Les
évènements seront organisés en partenariat.
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Réponses au questionnaire
Le questionnaire adressé aux membres de l’AUEG a apporté des
réponses qui vous sont livrées en condensé. On comprendra la
difficulté pour le bureau et le Conseil d’Administration de ne pas
trop diverger concernant les thèmes d’actions.

Thèmes proposés
• L’individu et la collectivité de travail
• Les enjeux de la diversité dans le contexte actuel de la
globalisation
• La faim dans le monde et méthodologies et techniques pour
aborder le problème
• Fondements de la crise financière et remise en cause
du système
• Energies naturelles non fossiles, filière bois
• Grand emprunt national
• Les résultats de la recherche
• Subventions aux PME qui innovent

• Le télétravail (actions actuelles dans le Vercors, intérêts,
limites, …)
• L’exclusion des personnes qui n’ont pas accès à l’informatique,
fracture numérique
• Innovation technologique
• Réforme des Universités
• Les métiers et les savoirs de demain
• Santé de la personne, vieillissements, démographie de l’Europe
et du monde, le stress au travail
• Développement Durable comme thème fédérateur
• Chine et Inde
• Relance économique par l’innovation
• Voiture électrique
• Construction de l’Europe
• Habitat-Énergie, énergétique du bâtiment, constructions
passives, qualité des ambiances intérieures
• Les problèmes qui nécessitent des innovations, ponts entre
thèmes
• Scot 2010
• Les particularités de l’histoire de Grenoble

Evènements nouveaux
• Sur le solaire
• Développer des conférences présentant les potentiels
industriels, scientifiques, ou managériaux locaux
• Débat sur les « politiques keynésiennes »
• Conférences en journée

Publications – communication
• « Publications » et « AUEG Infos » appréciés
• Des vidéos seraient intéressantes… quitte à les vendre
• Information dans la presse (Dauphiné Libéré, Isère Mag,
Le Petit Bulletin, les Echos, les Affiches, Mairie Magazine)

Vous pouvez contacter l’AUEG, si vous êtes intéressé(e)
par nos activités :

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
Port de Ras Laffan (Qatar) : mise en place des protections
ACCROPODETM des digues – Photo : SOGREAH

Site : www.aueg.org

