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●BOLOGNE Et EORAC

La démarche entreprise en �01� pour créer un « Consortium 
EORAC (Europe Orientale, Russie et Asie Centrale) Aménagement 
de la Montagne et Tourisme de Montagne » se poursuit. L’objectif 
est de faciliter l’obtention des marchés pour les entreprises de 
Rhône-Alpes dans l’EORAC sur le thème de la Montagne.

L’AUEG n’est bien évidemment pas la seule à faciliter l’échange 
entre les entreprises et leurs réponses collectives à des appels 
d’offre. Les chambres consulaires (Isère, Savoie…) sont très 
actives ainsi que le Cluster Montagne (anciennement France 
Neige International) avec lesquels l’AUEG coopère. L’apport de 
l’AUEG consiste à établir des ponts entre tous les partenaires 
publics et privés, et notamment à capitaliser les acteurs de la 
formation qui peuvent apporter un plus dans un marché. Ainsi, 
les GRETA, sous la responsabilité de la DAFCO, les 5 Universités 
du Sillon Alpin, l’Ecole Supérieure de Commerce de Chambéry, 
les formations de la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Grenoble, etc… participent au projet.

L’expérience de l’AUEG, concernant la démarche de Bologne, 
est utilisée concrètement : les premiers mois de �01� vont 
être consacrés à définir chaque formation partenaire du 
« Consortium » en termes de compétences adaptées aux 
entreprises et décideurs de l’EORAC. Nous effectuerons ainsi une 
application concrète de ce que le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche appelle « le supplément au 
Diplôme », en fait texte majeur pour une entreprise. On espère 
obtenir ces textes renseignés à la fin du printemps et qu’un 
premier dossier des acteurs du Consortium (expertises et 
potentialités des entreprises + propositions des formations) 
soit disponible pour validation avant l’été. Les responsables 
économiques sont bien sûr, avec les entreprises, les premiers 
concernés mais le groupe des experts de Bologne français a 
déjà invité l’AUEG à présenter cette expérience très concrète le 
16 mai �01� à Paris.

N.B. Concernant la définition des compétences acquises à la 
suite d’une formation, on consultera la publication de l’AUEG 
de Jean-Luc LAMBOLEY « Le Pari du Processus de Bologne : la 
garantie de diplômés aptes à l’emploi ».
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●SANté Et DévELOppEmENt DURABLE

Les secteurs « Santé » et « Développement Durable » ont 
poursuivi leurs travaux de façon différente courant �01�, par 
une multiplication des thèmes abordés pour le premier et une 
concentration d’intérêt sur un thème pour le second.

Ainsi les actions Santé se poursuivent dans l’axe – Médicaments 
– Problèmes Iatrogènes – Education Thérapeutique - , il en est 
de même concernant les « Gadgets Santé », c’est-à-dire l’apport 
des innovations technologiques pour la santé de la personne, 
« gadgets » liés à la personne ou à son habitat ; le DMP (Dossier 
Médical Personnalisé) est un thème pour lequel l’AUEG devient 
très efficace en réunissant les acteurs privés et publics, les 
professionnels de santé, les administrations concernées et les 
entreprises intéressées. En outre, �01� a vu l’apparition d’autres 
thèmes avec la table-ronde sur l’épigénétique, les problèmes de 
santé liés à la pollution, à l’environnement.

L’élargissement permanent du groupe Santé contribue à cet 
épanouissement de thèmes nouveaux. Est déjà prévu pour �01�, 
outre la poursuite des thèmes cités, un évènement concernant le 
Principe de Précaution en Médecine. Sont également proposés 
une reprise des réflexions sur le vieillissement et l’habitat, et 
de façon corrélée, une exploration du thème Télémédecine, 
Téléconsultation et Téléassistance.

Concernant le Développement Durable, la taille plus restreinte 
du groupe de pilotage peut expliquer l’alternance dans le temps 
des thèmes de réflexions : après un focus sur la Responsabilité 
Sociale des Entreprises (et des Organisations), l’attention s’est 
concentrée sur les Tiers-Lieux. �01� va voir la poursuite des 
travaux en la matière.

Certains liens peuvent être construits entre « Santé » et 
« Développement Durable » et un évènement de restitution 
commun aux adhérents, sur les deux thèmes, est à l’étude. Cela 
permettrait certainement l’éclosion d’idées nouvelles.

●EDItION

Depuis deux ans, à l’initiative et sous la responsabilité de Lise 
DUMASY, Présidente de l’Université STENDHAL, se structure 
le projet « Pôle Editorial ». Ce projet concerne, à ce jour, 
les établissements d’enseignement supérieur du Sillon Alpin 
(5 établissements) et pourrait s’étendre à ceux de la Région. Il 
repose sur une mise en commun des réflexions et des expertises 
pour créer un vrai pôle éditorial d’enseignement supérieur et de 
recherche, pôle avec des moyens très physiques au niveau local 
pour certains et pôle d’attraction pour d’autres (les deux visions 
étant certainement conciliables). Les travaux ont notablement 
avancé concernant l’édition numérique, la traduction (en partant 
du français ou vers le français) et la diffusion, communication.

C’est dans ce contexte que le Pôle de Recherche et 
d’Enseignement Supérieur a confié à l’AUEG une mission dans 
le but de bénéficier des réflexions et potentiels des Entreprises 
au niveau tant régional que national.

Un groupe de travail est donc en cours de création au niveau 
de l’AUEG pour recenser les acteurs intéressants, définir les 
thèmes d’anticipation pour lesquels l’édition universitaire a 
besoin des expertises privées. Comme d’ordinaire, évènements 
et publications permettront d’élargir les échanges et de diffuser 
les conclusions. Les questions qui se posent peuvent être 
résumées comme suit :

●  Quels objets d’édition pour valoriser la recherche ?

●  Quels objets d’édition pour l’étudiant ?

●  Comment en évaluer les qualités ?

●  Dans un territoire, quelles fonctions, quels services doivent 
exister pour faciliter la création ou/et l’usage des meilleurs 
objets d’édition ?

●  Comment optimiser les coûts (sphères publiques et privées) ?

Dans le contexte actuel de développement du numérique, les 
deux aspects, ouvrages numériques d’une part, et changement 
de mode de vente (e-commerce) et de diffusion par le numérique 
d’autre part, prendront une place non négligeable. Toute 
personne (physique ou morale) intéressée par l’édition est 
invitée à se faire connaître auprès du secrétariat de l’AUEG..

●L’ImpLICAtION DES pERSONNES 
mORALES à L’AUEG)

Les missions de l’AUEG sont clairement définies et rappelées 
au fronton de notre plaquette de présentation, comme au début 
du site web. Pour les réaliser et les développer, on a besoin 
de l’investissement d’adhérents personnes physiques et celui, 
varié, des personnes morales adhérentes et partenaires. On 
constate une évolution intéressante des rapports entre l’AUEG 
et ces personnes morales.

L’AUEG a traversé entre �00� et �006 une période très difficile du 
point de vue financier et seule l’action de mécénat de deux banques 
a permis une remise à niveau convenable : la Caisse d’Epargne et la 
Banque Populaire des Alpes ont ainsi démontré leur attachement 
au développement économique et social de la région. On espère 
évidemment trouver d’autres mécènes aussi efficaces…

Aujourd’hui, l’économie actuelle de l’association repose sur une 
démarche solide : le fonctionnement de base de l’AUEG est en 
bonne adéquation avec la somme des cotisations d’adhérents 
et des subventions de fonctionnement (attribuées en �01� par 
ordre d’importance décroissante par le Conseil Général de 
l’Isère et la Région Rhône-Alpes, le Rectorat de l’  Académie de 
Grenoble, la Ville de Grenoble et la Métro).

Enfin, tel thème d’anticipation ou telle action au sein d’un thème 
reçoit des soutiens financiers sous forme de subventions de 
projet (la Banque Populaire des Alpes pour le Développement 
Durable, la Ville de Grenoble pour la Russie et Asie Centrale, très 
récemment le Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur 
pour l’Edition –numérique- etc…). Il est clair que les membres du 
Bureau, et chaque adhérent qui s’implique, cherchent à ce qu’une 
certaine cohérence existe entre moyens nécessaires et moyens 
obtenus pour le (ou les) thème(s) qui le(s) concerne(nt) le plus.

Les moyens financiers sont, bien sûr, indispensables mais 
l’AUEG n’existerait pas sans les moyens humains et le bénévolat 
en apporte une part majeure. Depuis quelques années, une 
démarche très importante se dessine de la part de certaines 
personnes morales : l’implication régulière, permanente de 
leurs représentants. En effet, les réflexions au sein des groupes 
de travail, les échanges lors des tables-rondes sont un apport 
pour les personnes morales dans la mesure où celles-ci sont 
présentes et où les idées, les propositions d’actions diffusent en 
leur sein. On voit ainsi se construire des partenariats originaux 
avec certains aspects spécifiques mais qui reposent tous sur 
l’effort de la personne morale à s’impliquer dans l’AUEG, dans 
le ou les champs qui l’intéressent le plus. Notons, par exemple, 
l’accord avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Isère, 
celui avec France Télécom Orange Labs, etc.

Pour amplifier la démarche, l’Assemblée Générale de Décembre 
a voté la création de cotisations partenariales pour les 
personnes morales qui le désirent. Au-delà de leur fonction de 
membre, donc en jouant un rôle sur la politique et la gestion de 
l’AUEG, elles pourront utiliser pleinement l’association comme 
outil d’anticipation. Ainsi tous leurs salariés (et élus) s’inscriront 
gratuitement dans tous les évènements de l’association. 
L’objectif est clair : changer de périmètre en termes d’échanges 
et de diffusion des réflexions et des idées… souvent très 
concrètes qui se formulent à l’AUEG.
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L’année �01� a vu la tenue d’une bonne dizaine d’événements et quatre Publications 
de l’AUEG ont été éditées. Le score est honorable mais c’est la diversification des 
expertises qui mérite d’être soulignée : les acteurs les plus permanents dans les 
divers groupes de travail et les intervenants dans les tables-rondes ont atteint le 
chiffre de 78 avec un record lors de la table-ronde nationale et régionale du Dossier 
Médical Personnel (17 !). De même, ce sont �7� personnes physiques différentes qui 
ont participé aux actions, événements de l’AUEG.

Cet élargissement n’est pas seulement numérique, il est aussi thématique et 
géographique. Thématique parce que les réunions de Prospective atteignent des 
spécialistes de l’aménagement du territoire, celles sur la Santé des professions 
de santé…, mais aussi on rencontre des adhérents ou participants qui vont d’un 
thème à l’autre apporter leur expérience et leur culture. Ils contribuent ainsi à 
rompre ce handicap de notre société : l’accumulation d’alvéoles mono-culturelles. 
Géographique parce que l'on se réjouit de voir les participants de Savoie, Haute-Savoie 
et du Nord Isère en constante augmentation.

Pour accélérer le processus, le Bureau de l’AUEG va organiser en �01�, chaque 
fois que cela semble possible et intéressant, des « restitutions » informelles sur 
les travaux des groupes thématiques permanents. Nous pensons ainsi favoriser la 
naissance d’idées nouvelles et concrètes. La création également de « cotisations 
partenariales » pour les personnes morales, comme abordé dans cet AUEG Infos, va 
dans le même sens : réunir toutes les expertises sur un thème et faciliter la diffusion 
des résultats.

Bien sûr, Meilleurs Vœux à tous. 
Jean BORNAREL
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2e SEmEStRE 2012 
LES ACtIONS DE L’AUEG

éDItORIAL
LES pUBLICAtIONS  
DE L’AUEG
La responsabilité sociétale  
des organisations (RSO) (avril)
Le pari du processus de Bologne :  
la garantie de diplômés aptes  
à l’emploi (mai)
L’éducation thérapeutique du patient 
(juin) 
La fertilité humaine en question 
(décembre)

LES évéNEmENtS 

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

•  Prospective Territoriale (mars)
•  é changes 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 :  
maisons d’entreprises, télécentres, 
écocentres… (juin) 

•  Prospective : Produire ? (octobre) 
•  Environnement génétique et  

épigénétique : quel lien ? (octobre)
•  Tiers lieux d’activité : un nouvel 

outil du déploiement de la respon-
sabilité sociétale des entreprises 
– RSE (octobre)

•  Le dossier médical personnel 
DMP : dans l’Arc alpin et en France 
en �01� (novembre)

●pROjEtS D’ACtIONS 2013

A ce jour, on connaît déjà quelques évènements  
en cours de programmation :

● prospective territoriale :  
restitution « large public » avant la production  

d’un livre, dossier ( ?)

● tiers lieux :  
table-ronde sur les aspects économiques au Printemps

● principe de précaution et médecine défensive :  
table-ronde sans doute le �0 juin �01�

● vieillissement et habitat :  
sans doute plusieurs tables-rondes avec les entreprises,  

du BTP mais aussi celles développant les nouvelles 
technologies

● télédétection, télé biologie, téléconsultation :  
table-ronde vers Octobre �01�

Sont également en préparation des restitutions telle que celle 
du Consortium « Montagne » à la fin du premier semestre, etc.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, 
VOIR LE SITE wEB DE L’AUEG

www.aueg.org

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

Vous êtes tous invités
Entreprises, Laboratoires, Individuels

jOURNEE pORtE OUvERtE
« REACTEUR DE GRAVURE PLASMA  

DE NOUVELLE GENERATION »

jeudi 31 janvier 2013
De 10 h 00 à 17 h 00

LpSC, polygone Scientifique, 
53 rue des martyrs, Grenoble.

Contacts : 
Ana-Lacoste (LPSC) 

ana.lacoste@ujf-grenoble.fr +�� � 76 �8 �0 1�
Jean- Christophe Gillet  (Floralis) 

jean-christophe.gillet@floralis.fr + �� � 56 00 60 �5

http://lpsc.in2p3.fr/index.php/activites-scientifiques/le-crpmn


