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GROUPES DE TRAVAIL
ET GROUPES-PROJETS

Les thèmes Habitat-Energie,
Développement Durable, Chine
sont restés d’actualité. 
Les créations notables en 2008
concernent :

• la Santé de la personne, thème
d’un nouveau groupe de travail ;

• la Russie et l’Asie Centrale 
dont les projets se concrétisent.

Séminaires, tables-rondes 
et conférences

• Développement des nouvelles 
technologies plasma

• Le vieillissement réussi 
n’a pas d’âge

• Les mutations de la Chine

• Les mutations de l’Inde

• Santé de la personne

• Inciter et contraindre en droit 
de l’environnement

Publications

• Quel Territoire ?

• Quid de l’espérance de vie en 2047 ?

• L’urbanisme hier et aujourd’hui. 
Et demain…

• La recherche, outil stratégique 
ou simple secteur d’activité ?

AUEG INFOS
janvier 2009

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

1er SEMESTRE 2008 
LES ACTIONS DE L’AUEG

2e SEMESTRE 2008 
LES ACTIONS DE L’AUEG

ACTIVITES 2008 ET PROJETS 2009

L’année 2008 était une année d’élections (dans les collectivités, dans les universités,
à l’AUEG) et les retards, diminutions de subventions ont été au rendez-vous. Cela
explique un volume d’évènements légèrement inférieur à celui des années
antérieures.

Le bilan des activités 2008 présenté à l’Assemblée Générale du 16 décembre a
néanmoins démontré la bonne santé de l’association. Des illustrations ont été
proposées sur le Développement Durable, la Santé de la personne, les Docteurs en
Entreprise, l’Asie et la Russie.

Comme cela avait été annoncé lors de l’élection du 6 mai, le travail de mise à plat
(archives, restauration du local) est terminé et chaque adhérent peut venir au siège
du 7C chemin des Prés avec plaisir. Le site web a également nécessité un
investissement important du bureau.

5 publications ont été diffusées et l’intérêt des élus, des universitaires, des décideurs
se manifeste.

Dans ce contexte, l’Assemblée Générale et le Conseil d’Administration ont, sur
proposition du Président, complété le bureau qui intègre Danièle CHATIN
(pharmacienne) dans la fonction de Trésorière et Pierre GIMEL (Secrétaire Général
de la Banque Populaire des Alpes).

L’année 2009 débute avec des projets nouveaux et de nombreux évènements dès le
premier trimestre, accompagnés par une croissance notable du nombre d’adhérents.

Bonne année et belle réussite pour toutes et tous.

Jean BORNAREL
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SANTE DE LA PERSONNE

Concernant la Santé, des actions sur la nutrition et sur les
biotechnologies ont été conduites antérieurement mais le thème
de la Santé de la personne s’est imposé à la suite des
conférences et publications d’Alain FRANCO.

La création de ce groupe de travail a été motivée par un
constat : le système de santé français risque d’être mis à mal
par le vieillissement de sa population. Il repose sur le paradigme
de la prise en charge des affections aigues, pour lesquelles la
rémunération à l’acte a été conçue, et fait appel à des moyens
coûteux de plus en plus sophistiqués. On constate d’une part
une quasi-impossibilité de soigner tous les patients au même
niveau, et, d’autre part une détérioration de la relation entre
citoyens et soignants. Le médecin est souvent obligé de faire un
choix entre les patients puisque le “panier” de prise en charge
par la société (par les ressources publiques) n’est pas
clairement défini.

L’objectif premier du groupe est de contribuer à créer une
rupture de pensée : la santé est souvent considérée comme une
dépense qui croit tous les jours. Elle devrait être considérée
comme un investissement. Elle doit être à la base d’un projet de

société, un projet collectif dans lequel s’inscrit chaque individu.
Ce projet doit intégrer les notions de production de soins et de
retour sur investissement en termes de bien-être et de bonne
santé. Ce projet doit être intéressant à tous les sens du terme y
compris du point de vue économique pour les entreprises en
créant de nouveaux métiers et emplois. Il est donc nécessaire
d’avoir une réflexion conceptuelle sur la santé.

Le groupe, sur la base de quelques réflexions générales, a défini
une stratégie de travail permettant une interaction maximale
entre les experts, les citoyens. Certains thèmes, certains axes
de réflexion sont ainsi abordés de façon structurée. Ils
conduisent à l’organisation d’évènements et à la création de
documents et publications qui sont autant de contributions pour
dégager idées et actions.

Les premiers thèmes recensés par le groupe sont : le Dossier
médical, Internet et la Santé, la Santé de l’enfant, Territoire et
Santé. La restitution du 2 décembre 2008 a permis aux adhérents
d’enrichir la réflexion du groupe. 

C’est le Dossier médical qui a, en premier, retenu l’attention du
groupe et fera l’objet d’une table-ronde au printemps 2009.
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Depuis plusieurs années, l’AUEG soutient Michel ZIGONE
dans son investissement pour faire connaître les possibilités
du grand pays “nouvelle frontière” pour nos entreprises.
L’idée de créer des “centres d’innovation et anticipation” au
sein des Universités russes fait son chemin puisque les Ecoles
Centrales françaises soutiennent un centre à Moscou et
l’Ecole de Micromécanique de Besançon fait de même à
Saint-Pétersbourg. 

Ce concept de “centres d’innovation et anticipation” doit être
compris dans le contexte de la Russie où les Universités sont
propriétaires de leurs locaux et gèrent des budgets consolidés
avec des latitudes plus grandes qu’en France.

Ce travail en amont porte ses fruits. L’Université Pierre Mendès
France a sollicité l’AUEG pour être partenaire d’un contrat
Tempus que cette Université pilote (comprenant notamment
l’Université Aquila en Italie, de Wroclaw en Pologne, …).
L’objectif est de favoriser l’appréhension du processus
européen (Bologne, LMD, …) et la démarche d’innovation par
des universités de Russie et d’Asie Centrale (Kazakhstan,
Ouzbékistan et Kirghizistan). Ainsi une délégation de chefs
d’entreprises, de responsables ministériels, de responsables
d’universités et d’étudiants travailleront à l’UPMF au 10 au
13 mars 2009. L’AUEG organisera le 12 mars une journée avec les
entreprises pour échanger les expériences (avec des
entreprises qui œuvrent déjà en Russie, avec l’Ecole Centrale de
Lyon qui présentera son expérience de centre d’innovation,
etc.…) et définir un plan d’action pour les trois années du
contrat. Cette journée sera volontairement ouverte aux
entreprises de notre territoire pour créer une dynamique.

●RUSSIE

Par ailleurs, un groupement de recteurs russes a sollicité
l’AUEG pour organiser son voyage d’études en France. Les
mêmes enquêtes ont déjà été réalisées avec l’Allemagne,
l’Italie, l’Espagne. L’objectif est de connaître les stratégies et
possibilités de collaboration concernant l’innovation
stratégique, comment optimiser les passages de la recherche
fondamentale aux produits et services fournis par les
entreprises. La délégation comprendra une quarantaine de
recteurs de Moscou, Ekaterinburg, Saratov, Krasnoyarsk,
Saint-Péterburg, Kazan, Rostov sur le Don, Tomsk, Volgograd, …
et même Petropavlovsk-Kamchatsky à l’extrême Est ! Le
programme, en cours de réalisation, présentera les structures
mises en place dans les deux pays. Présents du 29 mars au
3 avril 2009, les recteurs se concentreront à Paris sur Panthéon
Sorbonne et l’ESSEC et désirent que l’accent soit mis à Grenoble
sur les sciences et techniques. La journée programmée devrait
initier de futures collaborations avec le pays visité ce qui donne
quelques longueurs d’avance à Grenoble.

Ainsi le travail de fond et les investissements de Michel ZIGONE,
avec l’Université Joseph Fourier, à la demande du Ministère des
Affaires Etrangères et de l’Union Européenne commencent à
porter leurs fruits. L’investissement de l’AUEG, conformément à
ses missions, devrait bénéficier à créer des collaborations
pérennes pour les entreprises et les Université de notre région.
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VIENT DE PARAITRE

Michel SOUTIF, dont chacun connait la culture sur l’Asie, la
Chine et l’Inde, est l’auteur d’un nouvel ouvrage présent dans les
librairies depuis la fin janvier 2009.

Il sera possible d’acheter ce livre en librairie à partir du 2 février. 
En outre, l’AUEG organise, au 7C chemin des Prés, une
signature-vente le 23 février de 16h00 à 19h00.

PROJET D’ACTIONS 2009 
(1er SEMESTRE)

Pendant le premier semestre 2009, les groupes de réflexion existants
poursuivent leurs réunions et les groupes Territoire devraient voir le
jour (voir le document Projet d’actions 2009 adressé aux adhérents).
Les évènements programmés à ce jour sont :
• Les mutations de la Chine et de l’Inde au cours 

des trois derniers siècles (M. Soutif)
• Manager une équipe, une affaire de méthode ou de style ? 

(R. Engelbrecht)
• Restitution du groupe Habitat-Energie
• La coopération et l’innovation avec la Russie (Table-ronde)
• Le Dossier médical (Table-ronde)
• Internet et la Santé (Table-ronde)
• Grenoble et l’Inde (A. Soucemarianadin)
Sont également programmées la publication et la diffusion de :
• Innovation et mobilité urbaine durable (G. Amar)
• Petite histoire des grands instruments : 

de l’astronomie à la recherche biomédicale (G. Aubert)
• Quelques enjeux pour un futur (très) proche ? (A. Farouki)
• L’enseignement supérieur en Russie (M. Zigone)
• La Recherche en Russie (M. Zigone)
• Les ruptures des biotechnologies (P. Tambourin)
Le site web permettra à chacun de consulter les textes élaborés par
les groupes (voir le Dossier médical partagé) et de s’informer sur les
dates et contenus des évènements en cours.

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

●SITE WEB

Le bureau et Corinne MAZUEL modifient progressivement le site
de l’AUEG (http://www.aueg.org) conformément au cahier des
charges établi en 2007. Les moyens disponibles limitent son
interactivité et un mécénat d’entreprise est recherché.
L’objectif premier est d’alimenter les réflexions et de proposer
textes de référence, synthèses. Dans un autre domaine, le tri de
60 ans d’archives a mis à jour des merveilles sur la création de
la première société HLM pour étudiants, sur la construction du
Rabot et du campus de St-Martin-d’Hères, sur la ZIRST de
Meylan dont l’AUEG était fondateur…, sur le SILUI, etc.…
Merci de consulter le site web et d’apporter suggestions et 
propositions de contributions.


