
GRENOBLE 
Comment une petite ville de 

province est-elle devenue un des 
centres mondiaux de la recherche 
scientifique et de la technologie ? 

par Michel SOUTIF



Dans le développement de la ville de Grenoble, on 
peut distinguer 3 grandes phases, précédées par 
l’existence de quelques personnalités isolées 
remarquables :

1. Les grands précurseurs,
2. La saison des inventeurs (1850 – 1900),
3. La saison des ingénieurs (1900 – 1950),
4. La saison des chercheurs (1950 – 2000),
5. Les 2 campus,
6. Les grandes installations,
7. Transferts et essaimages
8. La médecine et la biologie



1) LES PRECURSEURS
Un vivier de personnalités

Pendant tout le XVIIIe siècle et le début du 
XIXe siècle, Grenoble a vu naître ou a accueilli 
une série de personnalités qui ont marqué de 
leur empreinte un milieu bourgeois, frondeur et 
fier de son originalité.



LES PRECURSEURS

� L’avocat Antoine BARNAVE , 1761 – 1793, révolutionnaire de 
la première heure.

� Jean-Joseph MOUNIER , élu aux états généraux, qui rédige le 
serment du jeu de paume, puis s’exile jusqu’en 1801.

� Le prêtre et philosophe Etienne BONNOT de CONDILLAC , 
né en 1714, est l’un des acteurs du renouveau des idées 
scientifiques au XVIIIe siècle.



LES PRECURSEURS

� Jacques de VAUCANSON , 1709 – 1782, ingénieur 
mécanicien de génie.

� Le géologue Déodat de GRATET de DOLOMIEU, 1750 –
1801, donne son nom à une roche le bicarbonate de calcium et 
de magnésium (la dolomie). 

� Le grand écrivain Henri BEYLE, 1793 – 1842, (STENDHAL), 
naît à Grenoble où il fait ses études. Il part à Paris en 1799. Il 
restera marqué toute sa vie par son enfance à Grenoble qui lui 
laissera « le souvenir d’une abominable indigestion ».



LES PRECURSEURS

� Jean-François CHAMPOLLION, 

1790 – 1832, le déchiffreur des 
hiéroglyphes, est nommé professeur 
d’histoire à la nouvelle université de 
Grenoble en 1812.

J.F. Champollion, huile par Léon Cogniet
Source: Wikipédia 



LES PRECURSEURS

� Le préfet Joseph FOURIER, 
mathématicien, 1768 - 1830, est 
nommé préfet de l’Isère en 1802. Il 
établit la loi de diffusion générale de 
la chaleur dans un solide, et introduit 
les intégrales et les transformées de 
Fourier. 

J. Fourier, gravure de Julien Léopold Boilly
Source: Wikipédia



LES PRECURSEURS

� Louis VICAT, 1786 – 1861, établit la loi de la fabrication du 
ciment artificiel. 

� Son fils, Joseph VICAT , construit en 1853 une usine de ciment 
au Genevrey de Vif, inaugurant la croissance d’un groupe 
implanté aujourd’hui dans 8 pays, qui emploie 6100 personnes 
dont 2500 en France. 



2) LA SAISON DES INVENTEURS 
(1850 – 1900)

Malgré ces brillantes personnalités, Grenoble 
demeure longtemps une petite ville sans réelle 
croissance. 

A partir de 1850, tout change soudain.



LES INVENTEURS

� Aristide BERGES, 
1833 – 1904, tour à tour inventeur, 
ingénieur, entrepreneur et 
constructeur.

A. Bergès
Source: Wikipédia



LES INVENTEURS

� Paul HEROULT 
met au point à Froges, en 1889, grâce à l’électricité, une autre       
installation qui permet de produire de l’aluminium par 
électrolyse de sels fondus. 

� Marcel DESPREZ , 
installe le premier transport de l’électricité.



3) LA SAISON DES INGENIEURS 
(1900 – 1950)

� Cette saison s’ouvre en février 1892 avec le cours d’électricité
industrielle dispensé par Paul JANET, maître de conférences. 
Devant le succès, la faculté des sciences crée, en 1898, 
l’Institut électronique de Grenoble. 

� Il est remplacé par Louis BARBILLON qui fonde en 1902 
l’Institut polytechnique de Grenoble pour orienter 
l’enseignement et la recherche vers les spécialités industrielles 
de la région. 



� En 1929, Le successeur de Louis BARBILLON est le Doyen 
René GOSSE, (1883 – 1943), normalien, agrégé de 
mathématiques. Il sera constamment réélu doyen jusqu’en 
1940 et sera assassiné par la milice en décembre 1943. 

� En 1948, la faculté des sciences accueille, ingénieurs 
compris, 890 étudiants pour 27 enseignants – chercheurs.

LES INGENIEURS

R. Gosse
Source: INPG



LES INGENIEURS

� Paul – Louis MERLIN (1882 – 1973), né à
Grenoble, est un ingénieur de l’Ecole des 
arts et métiers d’Aix-en-Provence. En 1920, 
il fonde avec Gaston GERIN une entreprise 
de matériel électrique, Merlin – Gerin .

Paul – Louis MERLIN attachait une grande 
importance à la formation des hommes et 
fut un constant supporter de l’université. Il 
crée la Promotion supérieure de travail en 
1951 avec Félix ESCLANGON (directeur 
de l’IPG de Grenoble) et de Louis WEIL , 
futur doyen de la faculté des sciences. 

P.L. Merlin
Source: Schneider



LES INGENIEURS

� L’entreprise NEYRPIC, fondée en 1917, se spécialise dans les 
équipements hydrauliques et la régulation des fleuves. 

� En 1916, une usine de fabrication de chlore par électrolyse est 
installée au sud de Grenoble et poursuivra sa destinée vers les 
polymères industriels. 

� Une importante fabrique de fibres artificielles, la Société
nationale de la Viscose , s’installe à Echirolles en 1926.



4) LA SAISON DES CHERCHEURS 
(1950 – 2000)

� En 1940, l’évacuation de Strasbourg conduit Louis NEEL , un 
professeur de physique et Louis WEIL , son assistant, à
s’installer dans les locaux vides de l’Institut Fourier. 

L. Néel L. Weil
Source: INPG Source: INPG



LES CHERCHEURS

� Félix ESCLANGON , nommé à la tête 
de l’IPG, favorise le développement de 
ce noyau de chercheurs par un 
doublement de leur nombre entre 
1939 et 1941. 

� En 1952 Jean KUNTZMANN , met au 
point le 1er calculateur analogique à
lampes français au sein de son 
Laboratoire de mathématiques 
appliquées. 

J. Kuntzmann
Source: INPG



LES CHERCHEURS

� En 1958, le CEA crée un 
nouveau centre de recherche 
à Grenoble. 

� En 1970, Louis NEEL , 
(1904 – 2000), voit ses 
travaux de recherche sur le 
magnétisme couronnés du 
Prix Nobel de physique . 

L. Néel
Source: CEA



5) LES 2 CAMPUS

� Dés 1958, l’armée cède les terrains du polygone d’artillerie au 
CEA. Une partie en est rétrocédée à faculté des sciences et au 
CNRS. 

� Le doyen de la faculté des sciences, Louis WEIL , prône alors 
la création d’un campus à l’américaine, en dehors de la ville, à
Saint Martin d’Hères et  Gières . En moins de 10 ans, de 1959 
à 1969, 182 hectares sont ainsi aménagés. 

� Aujourd’hui, l’université de Grenoble, c’est 49 555 étudiants 
(en 2010 – 2011), pour 6200 personnels (enseignants, 
chercheurs, ingénieurs, techniciens et administratifs).



6) LES GRANDES INSTALLATIONS

� Un réacteur à haut flux de neutrons, l’Institut Laue –
Langevin , entre en service en 1974, caractérisé par une 
coopération franco-allemande, puis internationale.

� Cet exemple est bientôt suivi d’une nouvelle création franco-
allemande: Le service national des champs magnétiques 
intenses , dans les locaux du CNRS qui produira pendant 10 
ans les champs magnétiques parmi les plus élevés du monde. 



LES GRANDES INSTALLATIONS

� En 1975, un jury international décide de créer un observatoire 
de radio - astronomie franco-allemand-espagnol, sur le plateau 
de Bure (à 90 km au sud de Grenoble). Cette installation 
débute en 1979 et entre en service en 1988, avec son 
laboratoire associé l’IRAM qui s’installe sur le campus 
universitaire de Grenoble . 

� Enfin, l’anneau synchrotron, l’ESRF (European synchrotron 
radiation facility), fonctionne depuis 1994. C’est un 
accélérateur d’électrons de 844 m de circonférence qui produit 
un rayonnement X de grande intensité dans une très large 
gamme de fréquences. 18 pays participent à son budget.. 



7) TRANSFERTS ET ESSAIMAGES
Grenoble a réussi beaucoup de transferts de technologie vers 

l’industrie, mais a su également attirer de grands groupes 
industriels:

� En 1947, Paul-Louis MERLIN et le recteur Henri PARISELLE 
fondent l’association des Amis de l’université grenobloise, 
destinée à favoriser les contacts entre les entreprises et les 
universités.  Cette association vit toujours, elle s’appelle 
l’Alliance Université Entreprise de Grenoble (AUEG).

� Transferts et attractions:
- SAMES, créée en 1948 par Noël FELICI
- UGIMAG, fondée sous l’impulsion de Louis NEEL
- Air Liquide, 
- Thomson-CSF,
- Alcatel,



TRANSFERTS ET ESSAIMAGES

- Pechiney, 

- Neyrpic et le CREMHyG, puis Sogreah,
- Le LETI (crée en 1967 au CENG) donne naissance à toute 
une série d’entreprises,
- la ZIRST de Meylan et de Montbonnot créée en 1970 : CNET 
et INRIA
- EFCIS, puis Thomson,
- ST Microelectronics,
- Freescale semiconductors,
- Soitec,
- Pôle Minatec,
- SoGETI, puis Capgemini – Sogeti
- Hewlett - Packard



8) LA MEDECINE ET LA BIOLOGIE

Ces 2 disciplines n’ont pas participé à l’essor du site dans les 
années 1950, mais ont connu un développement 
remarquable à partir de 1975.

� En 1971, la faculté de médecine est regroupée avec les 
sciences, ce qui entraîne une collaboration remarquable 
entre médecins, physiciens et informaticiens dans les 
domaines de l’imagerie médicale et de la robotique.

� Dés 1980, l’ILL développe un partenariat avec le 
Laboratoire européen de biologie moléculaire (EMBL)
sur son site, autour des techniques de diffraction de 
neutrons. En 1991, le CNRS, l’UJF et le CEA créent 
l’Institut de biologie structurale auprès des grandes 
installations de l’ILL et de l’ESRF.



LA MEDECINE ET LA BIOLOGIE

� A partir de 1970, les progrès en matière d’imagerie par 
résonance magnétique permet des avancées remarquables 
dans les neurosciences : 
Grace à un système de stimulation cérébrale à haute 
fréquence, le professeur Alim Louis BENABID a révolutionné
le traitement des symptômes de la maladie de Parkinson. Il est 
également un pionnier de la neurochirurgie robotisée.
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