
●◗

◗

DéVELOPPEMENT  
DES ACTIONS

Outre les groupes  
de travail permanents, 
les publications suivantes furent 
éditées :

•  Innovation et mobilité urbaine  
durable (G. AMAR)

•  Petite histoire des grands  
instruments (G. AUBERT)

•  L’enseignement supérieur en 
Russie (M. ZIGONE)

Les évènements furent nombreux :

•  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 ?

•  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
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1er SEMESTRE 2009 
LES ACTIONS DE L’AUEG

1er SEMESTRE 2009 
LES ACTIONS DE L’AUEG

UNE ANNEE 2009 DENSE

Ce premier semestre illustre la montée en puissance de l’AUEG : doublement du 
nombre d’évènements, poursuite des éditions de publications. Les actions conduites 
en partenariat avec l’Université, avec l’Entreprise se développent les unes après les 
autres. Leur grande variété ne correspond pas à une dispersion ; mais la première 
mission de l’association, contribuer à l’innovation et à l’anticipation est comprise 
sans limite thématique. 

C’est un plaisir de saluer les prix obtenus par des membres de l’AUEG pour leur 
réussite dans l’innovation : pour Ana LACOSTE et Jacques PELLETIER du laboratoire 
Plasmas du LPSC par le CNRS, pour Michel JOUMARD et IBU au SIRHA. Des prix, des 
plasmas aux petits pains ! Difficile de faire mieux si l’on veut innover pour l’Homme.

La croissance des actions et des demandes qui nous sont faites ne doit pas faire 
illusion sur les limites de notre action. Elles sont au moins au nombre de deux : les 
membres de l’association qui s’investissent pour porter, animer tel groupe ou tel 
évènement ; les moyens financiers en cette période difficile dans ce contexte de 
crise. Raison de plus pour remercier celles et ceux qui nous soutiennent.

Jean BORNAREL
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●
DE LA « SANTE DE LA PERSONNE »  

AU « TERRITOIRE A SANTE OPTIMALE »

Le groupe « Santé de la personne » a décliné la stratégie 
élaborée fin �008 : développer une réflexion avec toutes les 
expertises nécessaires et traiter de thèmes précis en parallèle, 
en favorisant les échanges pour alimenter cette réflexion.

Le premier thème abordé, le Dossier médical, a fait l’objet d’une 
table-ronde le �5 mai. Ce qu’est véritablement le Dossier médical 
pour le médecin, pour les acteurs de santé, pour le patient a été 
présenté par le Docteur Olivier ROUX, Président du Conseil de 
l’ordre des médecins de l’Isère. Philippe CASTETS, Directeur 
du Système d’Information Rhône-Alpes a décrit le dispositif qui 
permet, par exemple, à un médecin urgentiste de connaître les 
antécédents médicaux d’un accidenté. Le chemin à parcourir 
reste long mais notre région n’est pas en retard sur ce thème. 
Olivier COHEN, gérant de HC Forum Grenoble, a brossé les 
possibilités et les incertitudes pour l’entreprise qu’offre le 
développement nécessaire des logiciels 
adaptés. Enfin, Jean CALOP, Professeur 
de pharmacie clinique, a présenté le 
dossier pharmaceutique, qui est au point 
et dont la généralisation est aujourd’hui, 
ou devrait être, une affaire de mois. 

Les échanges de cette table-
ronde animée par Alain FRANCO se 
sont poursuivis par e-mail entre 
les intervenants et les participants 
qui comprenaient des médecins, 
professionnels de la santé, de l’action 
sociale, des ingénieurs, informaticiens 
de l’entreprise et de la recherche, 
des cabinets de consultants, des 
universitaires et les citoyens concernés 
par le thème. 

Les suites de cet évènement sont en 
cours d’élaboration mais, il est clair 
que d’autres tables-rondes devraient, 
comme demandé par les participants, 
permettre d’approfondir les problèmes 
éthiques et les retombées industrielles. 

Le dossier pharmaceutique mérite aussi un évènement plus 
spécifique.

Le second thème programmé par le groupe « Santé de la 
personne » concerne « Internet et la Santé » pour le grand 
public. Le travail déjà réalisé laisse prévoir une table-ronde 
avant la fin �009 avec le soutien de France Telecom-Orange Labs 
et l’intervention de chercheurs de l’INSERM et d’associations de 
patients auteurs d’études fouillées sur la question.

La réflexion du groupe qui fit déjà l’objet d’une restitution en 
décembre �008 a permis de formuler un autre angle d’approche 
sur la santé de l’individu : répondre à la question de savoir quels 
critères permettent de définir un « Territoire à Santé optimale » 
et quelles initiatives sont à prendre pour atteindre cet objectif. 
Une restitution sera proposée pour expliciter cette démarche.

Extrait de l’exposé de Jean 
CALOP (25 mai) Le Dossier 

Pharmaceutique
L’ensemble du power point peut 

être consulté sur le site de l’AUEG

Extrait de l’exposé de Philippe CASTETS 
(voir power point sur le site web de l’AUEG)
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Un atelier du CIES (Centre d’Initiation à l’Enseignement Supérieur) 
encadré par Guy-Alain CUVECLE et Gérard COGNET avait pour 
objectif d’analyser les moyens dont disposent les thésards qui 
désirent, après leur doctorat, intégrer l’Entreprise. Un travail 
remarquable du groupe Danut-Adrian CASOINIC, Sébastien 
SOUBIELLE et Ulrich SOUPREMANIEN a abouti d’une part à 
une publication que l’on peut consulter sur le site de l’AUEG, 
et d’autre part à l’organisation par les jeunes chercheurs d’une 
table-ronde d’échange. Celle-ci réunissait des responsables 
d’école doctorale (Jean-Charles JOUD et Patrick WITOMSKI), de 
l’Association Bernard Grégory (Pierre BASTIE), de l’APEC (Olivier 
ARMANDON), du CEA (Guillaume RAVEL) et un chef d’entreprise 
(Jean-Marie BISSON d’AZ Systèmes). Un amphithéâtre comble 
a bénéficié d’un exposé efficace sur la stratégie proposée 
pour utiliser au mieux les nombreux dispositifs proposés aux 
thésards. Le représentant de l’Entreprise a souligné combien le 
docteur devenait indispensable dans notre monde où innovation 
et anticipation sont des obligations. Il a insisté sur le fait que ce 
qui était admis par les grands groupes industriels devient une 
évidence aujourd’hui pour les PME, PMI qui doivent changer 
leurs habitudes et pouvoir compter sur des membres formés à 
découvrir plutôt qu’à reproduire.

●INSERTION PROFESSIONNELLE DES DOCTEURS DANS LE PRIVE

Cette action aura plusieurs suites :

•  le projet sera poursuivi avec d’autres groupes de thésards 
pour dégager des méthodologies leur permettant de mieux 
cerner les types de métiers et les potentialités d’évolution 
des entreprises ;

•  France Telecom (Orange-Labs) organisera avec l’AUEG une 
présentation des stratégies internes à l’entreprise pour 
démultiplier les apports mutuels ;

•  l’AUEG organisera dans le futur avec l’Ecole Doctorale de 
l’Université des tables-rondes pour que les entreprises 
et surtout les PME-PMI comprennent mieux l’apport 
d’un docteur qui fut confronté à la méthodologie de la 
recherche. 

(Pour en savoir plus, voir site  
http://www.aueg.org/enquetes_docteurs.htm)

Schéma heuristique : les acteurs de l’aide à l’emploi des docteurs



AUEG  ●  INFOS �

l’expérience du guide de haute montagne, puisque ces deux 
métiers ont une vocation commune :

«Prendre soin des autres pour les faire réussir »
Elle aura des suites puisque des zones industrielles hors de 
Grenoble demandent à l’AUEG et à Rémi ENGELBRECHT de 
rééditer l’expérience qui pourrait bien initier un futur groupe de 
réflexion.

●
MANAGER UNE EQUIPE,  

UNE AFFAIRE DE METHODE  
OU DE STYLE ?  
Leçons d’un guide  
de haute montagne  

à l’usage des managers

Des leçons de guide de haute montagne à l’usage des managers, 
le pari paraît osé ! Cependant, Rémi ENGELBRECHT (Guide de 
montagne à l’ENSA de Chamonix, Directeur fondateur de la 
société Alaïka, Professeur à Grenoble Ecole de Management) 
fort de ses expériences croisées dans la haute montagne 
et dans le monde du management, a réussi une liaison au 
caractère innovant.
Apprentissage de la solitude dans la prise de décision, 
responsabilités humaines en situation critique, recherche 
simultanée de la performance et de l’économie d’énergie : le 
parallèle est frappant, entre le guide de haute montagne qui 
doit « faire la trace » pour les autres et le manager qui cherche 
à diriger son équipe vers des objectifs communs. La haute 
montagne est une formidable école de management.
A la suite de la parution de son livre, Rémi ENGELBRECHT a mis 
à profit sa double expérience de guide et de consultant pour 
décrire, dans un langage concret et opérationnel qui va bien 
au-delà de la seule métaphore, les fondamentaux du métier de 
manageur d’équipe.
S’appuyant sur des situations rencontrées par le guide (cf. 
l’expérience d’une course difficile au Mont Maudit, voir photo 
jointe), il montre combien les situations de guide de haute 
montagne et de manager sont proches.
Cette conférence proposait au manager de s’enrichir de 

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

Les Power-point des conférences 
peuvent être consultés 
sur le site de l’AUEG
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●
INNOVER EN PERIODE DE CRISE :  

LE METIER A PAIN

Lors, du premier semestre �009, plusieurs membres de l’AUEG furent 
honorés par des prix valorisant un résultat d’innovation : le labora-
toire Plasmas de LPSC (Ana LACOSTE et Jacques PELLETIER) par les 
instances du CNRS et Michel JOUMARD et le groupe Poilâne pour 
l’invention du métier à pain. L’occasion est trop belle pour souligner 
que l’innovation peut prendre des formes multiples. Certains ne la croit 
que technologique alors qu’Innover pour l’Homme concerne tous les 
secteurs d’activités, toutes les thématiques.
L’exposé de Michel JOUMARD le � juillet a remarquablement illustré 
ce que l’AUEG a pris comme ligne d’action depuis �007 : « le métier à 
pain » est une expérience humaine forte mêlée d’avancées techniques 
(avec le concours de Schneider Electric, de l’Institut Pasteur de Lille et 
d’une dizaine d’autres partenaires).
Le métier à pain va permettre de réaliser de très bons petits pains (50 
à 100 g) : quelques milliers en � heures de façon automatique dans des 
situations complémentaires à celles des boulangers traditionnels. Le 
métier à pain qui est transportable sur un camion peut être stationné là 
où il est nécessaire : restaurant pour l’aviation, grands chantiers, lieux 
de catastrophes humanitaires, camps de réfugiés, etc.…. Il apporte un 
plus évident par rapport aux systèmes industriels qui reposent sur la 
congélation.

10 ans furent nécessaires et les échanges ont déjà fait apparaître des 
pistes d’amélioration qui pourraient être autant d’actions communes 
Recherche – Entreprise (recherche sur les levures, sur les régulations 
de paramètres physico-chimiques…). Innover pour l’Homme ? remettre 
en cause une pratique chargée de culture, de religion comme « faire le 
pain » permet aussi de s’interroger sur tous les actes que les hommes 
répètent depuis des siècles sans vraiment  innover. Le champ d’action 
devient immense.

(Site http://www.i-b-u.com/)
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●RUSSIE ET ASIE CENTRALE

Le 1er semestre �009 marque une accélération des activités d’antici-
pation à l’International en ce qui concerne la Russie et l’Asie centrale 
et ce, à cause des sollicitations par l’UPMF (Université Pierre Mendès 
France), et par le groupement des recteurs russes. L’ensemble de ces 
actions est managée par Michel ZIGONE.

TEMPUS AIDA
Ce programme est piloté par l’UPMF avec pour partenaires des  
universités de l’Union Européenne, le groupement des entrepreneurs 
de Russie, du Kazakhstan, d’Ouzbékistan et du Kirghizistan, des  
représentants des ministères et universités de ce pays. L’AUEG apporte 
sa connaissance du processus de Bologne et son expérience sur 
l’innovation, l’anticipation et le lien Université - Entreprise qui sont 
précisément les thèmes du programme d’échanges.

Entre la première semaine qui eut lieu en mars et la seconde du 29 juin 
au 3 juillet, trois thèmes furent présentés par l’AUEG
•  Comment contribuer à l’innovation par l’échange entre l’Uni-

versité (AUEG, Alain BRAGAGNOLO GRAIN, Grenoble 
Universités) et l’Entreprise (Eric CHAFFARD Schneider Electric, 
Louis GUILY Dianeige, Hubert ESCUDERO MDP Ingénierie 
Conseil, Jean Gérin consulting) avec le soutien des collectivités  
territoriales (Geneviève FIORASO Ville de Grenoble et Métro), l’Ambas-
sade de Russie représentée par Igor SHPYNOV, directeur du Centre de 
Russie pour la Science et la Culture à Paris.

•  Les apports du processus de Bologne dans une stratégie de projet 
pour modifier l’Enseignement Supérieur (Jean BORNAREL)

 •  Un exemple de laboratoire d’idées et d’initiateur d’actions entre 
l’Université et l’Entreprise. La démarche des groupes de réflexion 
de l’AUEG et des livrables qui s’en suivent fut illustrée par des 
présentations sur les thèmes de la « Santé de la personne » et 
du « Développement Durable ». Concernant la Santé de la per-
sonne, Jean CALOP a présenté la situation française en termes de 
pharmacie et de médicaments. Sur le thème du Développement 
Durable, des entreprises ont présenté avec un grand succès leur 
démarche Sunvalor (Anas BENSLIMANE) et la Banque Populaire 
des Alpes (Michel LIMONDIN). Le questionnaire de pré-diagnostic de 
Développement Durable a démontré ce qu’entreprises, cabinets de 
consulting, universités, collectivités peuvent élaborer en commun.  

Ces actions d’échanges se poursuivent en �009, �010 et �011.

Extrait de l’exposé d’Anas BENSLIMANE (30 juin)  
Russie et Asie Centrale

L’ensemble du Power-point peut être consulté sur le site de l’AUEG



AUEG  ●  INFOS 7

Extrait de l’exposé de Jean GERIN (12 mars) Russie et Asie centrale. L’ensemble du Power-point peut être consulté sur le site de l’AUEG.

Extrait de l’exposé 
de Carole SILVY 
(GRAVIT) 30 mars. 
Recteurs Russes.
L’ensemble du 
Power-point peut 
être consulté sur 
le site de l’AUEG.
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GROUPEMENT DES RECTEURS RUSSES
Ce groupement cherche à établir dans chaque pays de l’Union Européenne 
des relations préférentielles avec quelques partenaires qui leur permet-
tent d’initier des relations suivies avec les universités et les centres de 
recherche. Leur visite organisée du �9 mars au � avril �009 par Michel 
ZIGONE leur a permis d’établir des relations concernant les Humanités 
et les Sciences Sociales avec l’Université Paris1 « Panthéon Sorbonne » 
et avec l’Ecole de management ESSEC. Concernant les Sciences et 
l’Ingénierie c’est Grenoble qui bénéficie de ce rôle de tête de pont. La 
qualité et la diversité des exposés (Laurent DAUDEVILLE, Konstantin 
PROTASSOV, Jacques DEMONGEOT, Serge KOX, François PEYRONNET, 

Jean-Luc KONING, Pierre BENECH, Carole SILVY) les ont convaincus de 
choisir Grenoble, l’Université Joseph Fourier et Grenoble INP comme 
porte d’entrée pour les Sciences en France. Guenadiy PAVLIKHINE  
et Eduard MANOUCHINE ont expliqué la vision russe de la coopération 
et de l’innovation.

Ce premier contact donne lieu, dès à présent, à des demandes plus 
précises, qui seront relayées aux établissements, de la part du réseau 
de la prestigieuse Université Lomonossov sur des thèmes aussi variés 
que les nanotechnologies, les industries alimentaires et la nutrition, le 
management des installations sportives… affaire à suivre.

Extrait des exposés de Geneviève FIORASO 
(12 mars) et François PEYRONNET (30 mars)

L’ensemble du Power-point peut être 
consulté sur le site de l’AUEG.

Extrait des exposés  
de Geneviève FIORASO 
(12 mars) et François 
PEYRONNET (30 mars)
L’ensemble  
du Power-point  
peut être consulté  
sur le site de l’AUEG.


