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La responsabilité sociétale
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Le pari du processus de Bologne :
la garantie de diplômés aptes
à l’emploi (mai)
L’éducation thérapeutique du patient
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●

Éditorial
L’activité de l’AUEG se diversifie et prend de l’ampleur tant en ce qui concerne la
prospective que l’anticipation stratégique.
L’action de Prospective Territoriale conduite par Bernard POUYET et Martin VANIER
nous amène, avec pour cible 2040, à rechercher les conséquences de telle invention
ou/et de telle orientation sur le devenir de notre territoire. Les premiers résultats de
ces réflexions devraient paraître en fin d ‘année.

LES ÉVÉNEMENTS

Concernant l’anticipation stratégique, des concrétisations se dessinent sur les
thèmes suivis continuellement par des groupes de réflexion :

• Quel avenir pour Grenoble
et le sillon alpin ? (janvier)

• la Santé de la personne avec les DMP, DP, l’Education thérapeutique, les créations
pour l’autonomie du patient et le lien entre santé et environnement ;

◗

• Prospective Territoriale (mars)
• Echanges sur la coopération
franco-russe dans le domaine
économique (avril)
• Prospective : Grenoble – le monde
– les réseaux (avril)
• L’éducation thérapeutique.
Pourquoi ? Pour qui ? Comment ?
Avec qui ? (avril)
• Prospective : Grenoble, quelles
communautés territoriales ? (mai)
• Se connaître avec des « Gadgets »
santé… and so what ? (juin)
• Prospective : ces autres territoires
proches et différents de Grenoble
(juin)
• Les tiers lieux d’activité (juin)

LES GROUPES
DE TRAVAUX

◗

Outre la Prospective Territoriale,
une dizaine de réunions de réflexion
et anticipation des Groupes Santé,
Développement Durable, Consortium
EORAC, Formations Supérieures.

Pour plus d’informations,
voir le site web de l’AUEG

www.aueg.org

• le Développement Durable avec l’éco-conception, la RSO, RSE et surtout les projets
de tiers-lieux ;
• la Russie et Asie Centrale avec la création d’un Consortium regroupant les entreprises
et les acteurs de la formation, sur le thème de l’aménagement et du Tourisme de la
montagne. Il sera possible de dupliquer cette idée du consortium dans d’autres champs.
Citons également l’accélération lors du prochain semestre des réflexions concernant
les Formations Supérieures et notamment l’Edition universitaire en partenariat avec
le PRES, et, le besoin formulé d’établir des interactions entre les groupes qui se
consacrent à des thèmes différents.
L’AUEG me semble jouer, aujourd’hui, le rôle de laboratoire d’idées et d’initiateur
d’actions que nous avions redéfini, il y a quelques années. La limite est clairement
le potentiel d’investissement des personnes (individuelles et morales). Dans une
période où nos sociétés ont des raisons solides de réfléchir sur leurs pratiques et
sur l’avenir, il est utile de le faire savoir et d’inviter celles et ceux que cela concerne
à nous rejoindre.
Jean BORNAREL
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●

Prospective Territoriale
Comme annoncé dans l’AUEG Infos de décembre 2011, la
conférence-débat « Quel avenir pour Grenoble et le sillon alpin ? »
donnée par Martin VANIER le 24 janvier 2012 a lancé l’action de
Prospective Territoriale.
Rappelons le contexte : le travail de prospective de la DATAR*
Territoires 2040, « Aménager le changement » a défini sept champs
thématiques d’évolution des espaces français et pour chacun
d’entre eux, quelques deux cents experts ont construit quatre
scénarios ; donc au total 28 scénarios sont envisagés.

Trois ateliers ont eu lieu au cours du premier semestre :
• « Grenoble par rapport au monde, quels réseaux ? » en utilisant
les scénarios « Lussault » et « Cattan » (19 avril)
• « Grenoble, quelles communautés territoriales ? » sur la base
de scénarios « Pinson » et « Aubert » (24 mai)
• « Ces autres territoires proches de Grenoble, mais différents »
sur la base de scénarios « Barthe » et « Pecqueur » (5 juillet)
Un dernier atelier est prévu le 18 septembre sur le thème
« Produire ? ».
Une conférence-débat de restitution sera organisée au cours
du dernier semestre 2012. Est également prévue la réalisation
d’un ouvrage mettant en regard les scénarios synthétisés de
Territoire 2040 et leur déclinaison pour Grenoble et le sillon
alpin. La forme d’édition, de diffusion, reste à définir.

●

Santé
Depuis le lancement des activités « Santé » à l’AUEG par Alain
FRANCO, les deux axes « Santé de la Personne » et « Territoire
à Santé Optimale » se déclinent en approfondissant échanges et
réflexions sous divers angles.
l Le Dossier Pharmaceutique (DP), le Dossier Médical
Personnalisé (DMP) ont donné lieu à plusieurs publications,
dossiers et tables rondes. Deux années se sont écoulées
depuis la table ronde nationale et le dossier de contexte
adressé à chaque député, sénateur, responsable santé et
l’attribution qui s'en est suivie de financements importants
pour création d’un DMP « interopérationnable ».
Deux années plus tard, l’AUEG a pris l’initiative d’inviter les responsables nationaux, régionaux pour faire le point sur l’avancée du
dossier. Une table ronde aura lieu, en ce sens, le 14 novembre.

L’AUEG, en accord avec la DATAR, analyse comment ces
28 scénarios pourraient s’adapter au sillon alpin et à Grenoble
et permettre de construire quelques stratégies possibles de
développement. La démarche est la suivante : un groupe de
travail permanent construit des ateliers en réunissant des
experts concernant un thème retenu. De fait, sur les thèmes
de l’atelier, les participants se voient présenter une synthèse
de scénarios (3) qui pourraient convenir. Un travail collectif
s’instaure ; chacun doit énoncer des faits qui rendent crédible tel
scénario pour Grenoble et le sillon alpin, ou qui le condamnent.
On procède par énoncé, par preuve avec des données factuelles
sans résoudre les divergences de points de vue. Chacun doit
s’inscrire dans une exploration des possibles et non dans
une stratégie. Chaque atelier se termine par un énoncé des
recommandations ou des prescriptions synthétiques.

*Délégation à l’Aménagement et à l’Attractivité Régionale.

l L’incompatibilité médicamenteuse, aggravée par l’âge des
patients dans un pays fort consommateur de médicaments,
a fait l’objet de travaux en 2011. La suite logique, après ces
constats, était la proposition de solutions. C’est en ce sens que
la table ronde « L’éducation thérapeutique » a été suivie d’une
publication à destination des patients, des citoyens. L’action de
l’AUEG n’a pas lieu de s’interrompre… malheureusement.
l Pour faciliter l’autonomie du patient, l’hospitalisation à domicile avait apporté un certain éclairage. La table ronde « Gadgets
Santé… and so what ? » ouvre un nouveau champ de réflexion,
celui des dispositifs d’auto-mesure que chacun d’entre nous
peut acquérir pour connaître sa fréquence cardiaque, son degré
d’hydratation…sans forcément connaître la fiabilité de ces mesures
et la pertinence de leur utilisation. Le thème est loin d’être clos.
l Le second semestre 2012 voit un nouveau champ s’ouvrir à
l’initiative d’André BENBASSA : notre environnement subit une
influence défavorable de par les produits que nous ingérons et…
rejetons (cancers, allergies, stérilité, malformations). Le thème
va être abordé sous l’angle génétique : nous transmettons des
gènes et les modifications « épi génétiques » sont susceptibles de
s’aggraver sur plusieurs générations. Cette première table ronde
(le 25 octobre) permettra de faire le point sur une réalité que nombreux ignorent : les naissances de sexe féminin augmentent en
pourcentage et le processus peut s’amplifier si rien n’est fait.
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Les utilisateurs de ces tiers-lieux peuvent être des
travailleurs indépendants, des membres d’une SCOP, des
salariés d’une grande entreprise ayant réorganisés son
mode de fonctionnement et sa gestion des ressources
humaines, une entreprise de consulting etc. Leurs besoins en
services propres et mutualisés sont analysés.
La réflexion bénéficie du partenariat du Cluster « Green and
Connected Cities » et une « prochaine publication de l’AUEG »
de Laurent COUSSEDIERE fera le point sur les Ecocentres.
Une table ronde a élargi le cercle de réflexion (le 26 juin : « les
tiers lieux d’activité »). Une autre table ronde est prévue en
octobre pour améliorer les échanges entre acteurs concernés
et nos connaissances de l’existant. Une table-ronde plus large,
fondatrice, devrait suivre quelques mois plus tard. Citons enfin
la création rue Félix Viallet d’un des premiers tiers-lieux urbain
dans Grenoble courant septembre (Col’Inn).

●

Russie et Asie centrale (RAC)
EORAC : Création d’un CONSORTIUM !

●

Développement Durable
Le groupe Développement Durable a partagé son temps entre
trois thèmes d’action.
l Le développement de l’écoconception en partenariat avec
la Banque Populaire des Alpes qui conduit une politique
active dans le soutien d’initiatives, de créations de nouvelles
entreprises dans ce champ d’activité.
l L’introduction du Développement Durable dans les normes
ISO : ISO 26 000 marque une accélération dans le sens de la
RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) et de la RSO
(Responsabilité Sociale des Organisations). Le partenariat
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Grenoble
a permis d’orienter notre attention sur les axes prospectifs
d’ISO 26 000 qui concernent les droits de l’homme et l’Ethique.
Pour élargir le champ des personnes (physiques et morales)
qui pourraient contribuer à la démarche, il a été demandé au
CIRIDD (Centre International de Ressources et d’Innovation pour
le Développement Durable) de créer une publication de l’AUEG
faisant le point sur la RSO (voir sur notre site la publication de
Lucile DUMAS). La poursuite des réflexions repose ainsi sur un
texte de base destiné à un large public.
l « Les Tiers Lieux » ont été introduits comme une des
solutions à explorer pour apporter quelques réponses au
problème de mobilité entre lieu d’habitat et lieu de travail.
Il est question de maisons d’entreprises, de télé-centres,
d’écocentres organisés en réseau comprenant de nombreuses
facilités : bureaux partagés, moyens technologiques et de
communication mutualisés… L’idée de départ était de permettre
à des personnes résidant loin de leur lieu de travail et dans une
« autre branche de l’Y grenoblois » de disposer d’un lieu de
travail alternatif et d’éviter ainsi quelques jours par semaine les
transports et files d’attente qui existent aux heures de pointe.
Les réflexions ont permis de différencier les tiers-lieux
urbains, les tiers-lieux péri-urbains et les tiers-lieux ruraux
et montagnards. Leurs fonctions communes et leurs
spécificités sont à définir.

Depuis plusieurs années, l’AUEG est sollicitée concernant la Russie
et l’Asie Centrale (RAC) de par l’expertise de Michel ZIGONE, et
les numéros antérieurs de l’AUEG Infos ont rendu compte de ces
activités : rôle de conseil pour les groupes de recteurs de Russie
(Présidents d’Universités), consulting pour les Universités de Russie
ou du Kazakhstan, année croisée Russie-France et France-Russie,
participation dans le cadre de contrats TEMPUS, publication
sur l’Enseignement Supérieur en Russie, multiples séminaires et
tables-rondes (52 à Grenoble et 12 en RAC), etc.
Dans le même esprit, l’AUEG, en partenariat avec l’Association
France-Russie-CEI, a organisé le 4 avril 2012, à la CCI de Grenoble,
une conférence avec la participation d’Yvan PROSTAKOV,
Chef de la Délégation Economique et Commerciale de Russie
(« Echanges sur la coopération franco-russe dans le domaine
économique »). Les représentants de 15 entreprises étaient
présents et ceux qui le désiraient ont pu, dans l’après-midi,
avoir de longs entretiens individuels avec Y. PROSTAKOV et ainsi
régler des problèmes concrets d’implantation ou de commerce
avec la Russie.
Outre ses activités pour lesquelles l’AUEG est sollicitée, il avait
été décidé, lors du bureau élargi de Juin 2011, de créer un
groupe permanent « Europe Orientale, Russie et Asie Centrale »
(EORAC) avec deux objectifs :
• Faciliter les échanges d’informations sur les potentiels dans ces
pays et sur les actions en cours, tant pour les entrepreneurs
que pour les universitaires français,
• Favoriser la création de valeurs en organisant des contacts
croisés et en multipliant les échanges (enseignement supérieur,
recherche, entreprise).
La méthode de travail a été décrite dans l’AUEG Infos du
1er semestre 2011 (système matriciel croisant thématiques et
régions ou pays).
Le premier axe retenu concerne l’Aménagement de la Montagne
et le Tourisme de Montagne (neige, quatre saisons). Dès la
première réunion, il fut décidé de faciliter la réponse des
entreprises aux divers appels d’offres provenant de l’EORAC. Le
résultat est la création d’un Consortium « EORAC entreprises,
centres de formation et de recherche ».



AUEG ● INFOS

Le Salon d’Aménagement de la Montagne (S.A.M.) a permis
de progresser : l’entreprise DIANEIGE a invité, sur un stand
regroupant plusieurs entreprises, celles et ceux qui désiraient
participer. Plusieurs réunions (30 mars, 18 avril) furent ensuite
nécessaires pour cerner l’offre qui serait proposée : par exemple,
création de stations en couvrant tous les aspects : implantation,
urbanisme, constructions, remontées mécaniques, hôtellerie,
animations…, réalisations pratiques des remontées, et aussi
formations d’acteurs et suivis ultérieurs. Ce projet de Consortium
progresse en partenariat avec les acteurs incontournables que
sont les CCI d’Isère et de Savoie et le Cluster Montagne.
Une première réunion, pour recenser les formations qui pourraient
accompagner les entreprises dans leurs réponses aux appels
d’offre, a eu lieu à la CCI. Furent présentées les potentialités
de la DAFCO (Délégation Académique à la Formation Continue),
de l’U.P.M.F., de l’U.J.F., de l’Ecole Supérieure de Commerce
de Chambéry, de l’Université Stendhal… Il est question, aussi
bien, de métiers très technologiques, de langues, de tourisme,
d’hôtellerie que de géotechnique. Ce premier tour d’horizon, non
exhaustif, a démontré la pertinence du projet et le potentiel du
sillon alpin.
Le second semestre 2012 devrait permettre d’élaborer un
schéma commun de présentation des potentialités offertes par
les entreprises et par les centres de formation. Les guides de
« supplément au diplôme » issus de la démarche de Bologne, en
termes de compétences - de capacités, constituent une première
base intéressante. L’intérêt de la démarche du Consortium
« Aménagement et Tourisme de Montagne » est évident pour les
entreprises et les acteurs de l’enseignement supérieur et des
collectivités du sillon alpin concernés par le thème. Au-delà de
ce secteur thématique, l’idée peut être retenue : permettre à des
entreprises qui répondent à des appels d’offre internationaux de
s’appuyer sur un réseau connecté d’entreprises et de centres
de formation.

●

Formations supérieures
La stratégie de Bologne a fait l’objet de nombreux séminaires
dans le cadre de l’AUEG à la demande de communauté
d’ingénieurs, de nos partenaires de Russie et d’Asie Centrale…
Une publication de Jean Luc LAMBOLEY « Le pari du processus
de Bologne : la garantie de diplômés aptes à l’emploi » rappelle
le processus de Bologne, ses objectifs et ses résultats. Une
autre publication de l’AUEG présentera la stratégie pour réussir
Bologne (au niveau d’un établissement, d’une région, d’un pays)
et précèdera des tables-rondes sur ce thème.
L’édition scientifique était le thème d’une conférence-débat
de Jean BORNAREL en Novembre 2011 et, depuis, un groupe
transversal sur le thème de l’édition universitaire a été créé
dans le cadre du PRES Grenoble-Alpes à l’initiative de Lise
DUMASY. Les avancées sont notables concernant le numérique,
les traductions, la diffusion et l’analyse des potentialités du sillon
alpin. Dans ce contexte, l’AUEG est chargée, en partenariat
avec le PRES, d’une réflexion et d’une mission d’anticipation
stratégique sur l’édition scientifique et universitaire. Une
première table ronde devrait être organisée fin 2012 et l’action
se développera au cours des années suivantes.

●

Les projets d’actions 2012
ÉvÉnements prévus à ce jour,
au second semestre 2012 (titres provisoires) :
• Expériences de Tiers Lieux (11 octobre)
• Environnement et Péril Génétique (25 octobre)
• Dossier Médical Personnalisé (14 novembre)
• Énergie hydraulique dans le panel des énergies renouvelables
(20-21 novembre)
• Stratégie de projet et Bologne…

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

Site : www.aueg.org

