
Le Conseil d’Administration de l’AUEG, dans sa réunion du 15 décembre, a dressé un 
premier bilan du mandat de l’actuel bureau (�008 -�009 -�010). 

Cinq thèmes ont structuré nos réflexions et actions : la Santé, le Développement 
Durable, l’innovation scientifique et technologique, l’amélioration des formations 
supérieures, la Russie et l’Asie centrale. Sur ces thèmes qui furent confirmés et qui, 
parfois, s’entrecroisent, l’AUEG développe des démarches d’anticipation stratégique, 
initie en amont des actions que d’autres portent. Cela a été particulièrement vrai en 
�010 avec le Dossier Médical Partagé (DMP) et concernant l’avancée du processus 
de Bologne en Russie et Asie centrale. Les résultats de telles réflexions et actions 
se mesurent à l’échelle de l’année, de quelques années. L’action en la matière 
de l’AUEG est d’autant plus efficace que son interaction avec les acteurs du site 
grenoblois, des territoires de projet s’intensifie.

Mais, au-delà de cette démarche d’anticipation, d’initiation de concepts et d’actions 
nouvelles, le Conseil d’Administration a donné son accord unanime au lancement 
d’une démarche de Prospective Territoriale (à l’échelle de �0 à 30 ans) placée sous 
la responsabilité de Bernard POUYET. Une telle entreprise nécessite une croissance 
des moyens disponibles. Cela passe par une croissance des moyens propres de 
l’association et des partenariats avec les acteurs les plus concernés. L’évolution des 
ressources de l’Association est donc à poursuivre : en �005 la grande majorité des 
ressources provenait de subventions de projets, en �010 la majorité des ressources 
repose sur des financements pluriannuels et on espère que cette évolution se 
confirmera en �011.

Jean BORNAREL
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2010 : UNE ANNéE bIEN rEmPlIE
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lES PUblIcAtIONS  
DE l’AUEG

le Dossier médical Personnel 
Saisir les opportunités de lancement 
d’un grand chantier national.  
Sur Mesure Consulting

lES évéNEmENtS 

•  Réunion-bilan de Tempus AIDA. 
Réunion à Iekaterinbourg (Russie)

•  Conférence pour les membres de 
l’UDISS et l’UIDS sur « La France 
peut-elle éviter l’échec dans  
le processus de Bologne ? »

•  Le financement de la création 
d’une entreprise éco-innovante.  
De l’idée à la commercialisation

•  Laser : applications et marchés

•  Projet Tempus AIDA.  
Réunion à Tashkent (Ouzbékistan)

•  Projet Tempus AIDA.  
Réunion à Karakol (Kirghizistan)

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

www.aueg.org
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●PrOSPEctIvE tErrItOrIAlE

Lors du Conseil d’Administration du 15 décembre, le bureau a 
proposé un nouvel axe de réflexion conduit par Bernard POUYET 
et résumé ci-après : la prospective constitue une mission fonda-
mentale de l’AUEG, inscrite dans ses statuts et mise en œuvre à 
divers moments de son histoire. Au cours des dernières années, 
la prospective ou plutôt l’anticipation stratégique, la recherche 
de stratégies d’innovation ont été les moteurs de l’action de 
l’AUEG. Toutefois, la prospective ne faisait pas l’objet d’une 
réflexion d’ensemble, portée au sein de l’Association par une 
instance dédiée à cette fonction.

Le Conseil d’Administration a unanimement souhaité que l’AUEG 
renoue avec sa tradition et initie une véritable démarche de 
prospective à �5-30 ans, reposant sur une méthodologie rigou-
reuse, favorisant une réflexion distanciée et globale. L’idée est 
de faire émerger une prospective territoriale de type stratégique, 
centrée sur les futurs possibles de l’enseignement supérieur, de 
la recherche, de l’entreprise. Le périmètre pris en considération 
serait le territoire au sens de territoire de projet [celui du futur 
PRES alpin ? Celui de la RUG (Région Urbaine de Grenoble) ? 
Celui du Sillon Alpin ?]. Cette réflexion devrait s’inscrire dans 
les travaux existants de même nature, notamment ceux conduits 
sous l’égide de la Région Rhône-Alpes.

La composition même de l’AUEG qui réunit personnes morales 
et personnes physiques, enseignants-chercheurs et acteurs du 
monde socio-économique, lui permet une confrontation effec-
tive des expériences et des points de vue.

Le bureau a souligné que la construction de scénarios contras-
tés, alimentés par une analyse de tendances lourdes, de lignes  
de force, de points de rupture, voire de signaux faibles,  
nécessite des moyens d’études, l’accès à des sources diverses 
autant que les moyens appropriés pour assurer un suivi optimal 
de la démarche. Ce nouvel axe d’action ne sera possible que si 
l’Association en a les moyens. Le travail effectué permettra aux 
décideurs, instruits de ce qui peut advenir demain, de prendre 
en connaissance de cause, et dans le quotidien, les bonnes 
décisions.

Bernard POUYET, ex-président de l’UPMF, qui animera la  
démarche de Prospective a assuré la fonction « d’animateur de 
prospective Grand Sud-Est » pour la DATAR et présidé la section 
prospective du Conseil Economique, Social et Environnemental 
de Rhône-Alpes (CESER).

●DévElOPPEmENt DUrAblE

La réflexion sur le Développement Durable se poursuit dans le 
cadre du groupe permanent. Le second semestre �010 a vu se 
concrétiser une première action dans le cadre du partenariat 
AUEG-BPA : la table-ronde « Le  financement  de  la  création  
d’une  entreprise  éco-innovante » a réuni le 9 décembre un  
public varié de chercheurs, universitaires, étudiants, chefs 
d’entreprise, responsables de dispositifs de valorisation…  
Chacun a bénéficié d’échanges intéressants sur les fonds 
propres et retenu la démarche déterminée de la Banque 
Populaire des Alpes qui consacre sur 4 ans 10 millions d’Euros 
pour soutenir le secteur des entreprises éco-innovantes (de 
100 k€ à 400 k€ par projet), complétant ainsi les modes de 
financement existants avec un parti pris évident d’investissement 
pour le développement durable.

Les illustrations de cet AUEG Infos proviennent  
des power-points de la conférence Teem Photonics (Denis BARBIER)  
et Costel SUBRAN du 22 novembre 2010.
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●rUSSIE Et ASIE cENtrAlE

Les actions pilotées par Michel ZIGONE ont été particulièrement 
denses en �010. L’AUEG Infos du 1er semestre rendait compte  
des évènements créés à Grenoble dans le cadre de l’année 
croisée �010 France-Russie et Russie-France (venue de 
l’Ambassadeur de Russie et tables-rondes sur l’économie russe 
et la coopération médicale et scientifique) avec l’association 
France-Russie-CEI.

Le second semestre a été consacré au projet Tempus AIDA 
piloté par l’Université Pierre Mendès France et dans lequel, 
l’AUEG apporte son expertise sur le processus de Bologne, 
les stratégies de projet, les liens Université-Entreprise et les 
processus d’innovation. 

Michel ZIGONE est ainsi intervenu au nom de l’AUEG à Kostonay 
(Kazakhstan), à Karakol (Kirghizistan), à Tachkent (Ouzbékistan) 
et, in fine, à Iekaterinbourg (Russie). Les résultats du projet 
Tempus AIDA sont impressionnants.

•  Depuis mai �010, le Kazakhstan a été accepté officiellement 
comme adhérent au processus de Bologne. Dans ce but, il a 
mis en place une expérimentation au niveau de la région de 
Kostanay avant de la généraliser au niveau national. Michel 
ZIGONE est conseiller de cette expérimentation.

•  La Russie qui était déjà impliquée dans le processus (de 
Bologne) depuis �003 vient de créer des PRES (sous la 
formation d’universités fédérales), des pôles de compétitivité 
et des centres d’innovation.

•  Le Kirghizistan, malgré les évènements graves que ce pays a 
traversé, a décidé son intégration au processus de Bologne.

•  L’Ouzbékistan manifeste un certain intérêt pour la démarche. 
La décision d’adhérer au système européen n’est toutefois 
pas prise, le Président Islam KARIMOV désirant appliquer son 
propre plan de l’enseignement supérieur.

Par ailleurs, l’AUEG joue, pour les Universités russes, le rôle 
de conseiller envers les Universités et Entreprises françaises 
facilitant ainsi des accords bilatéraux. Par exemple, une 
demande récurrente de la part des Universités russes concerne 
la création de formations en tourisme de niveau licence 
professionnelle, quasi inexistantes dans ce pays.

●INNOvAtION ScIENtIFIqUE  
Et tEchNOlOGIqUE

L’AUEG a investi depuis quelques années en soutien à tel 
laboratoire, désireux de présenter de façon optimale son potentiel 
et ses résultats aux entreprises qui pourraient en bénéficier.

Dans le même esprit, une table-ronde fut organisée à 
l’occasion des « 50  ans  du  laser ». L’objectif était de dresser, 
avec les responsables d’entreprises et des chercheurs, un 
bilan des applications du laser et une anticipation concernant 
les possibilités de l’optique et de la photonique. Chacun a 
réalisé la richesse du potentiel grenoblois en la matière et son 
insuffisante valorisation. Il serait opportun de réaliser un dossier 
qui présenterait ce potentiel. Cela servirait aux entreprises et 
aux financements futurs de la recherche du site. Par ailleurs, 
des applications nouvelles se formulaient lors de la discussion 
comme, par exemple, celle de découper la viande au laser 
puisque c’est déjà le cas pour les pâtes !

Sur ce thème de l’innovation, le succès de la publication de  
David EXCOFFIER (Les nouveaux visages d’Internet) incite 
l’Association à développer de telles parutions qui permettent 
à un large public des entreprises, des laboratoires, des 
étudiants, citoyens, etc. d’être au courant des avancées sur 
les technologies, les pratiques et de 
diminuer leurs complexes et de plus 
aisément entrer en contact avec les 
experts de « l’autre monde » (Université 
pour l’Entreprise, Entreprise pour 
l’Université, …). Dès le printemps �011, 
une publication présentera ce qu’est 
le Green-IT dont on parle tant dans 
certains territoires.

Le projet Tempus AIDA se termine. Il a servi de révélateur sur le 
potentiel que l’AUEG peut réunir en termes de compétences :

•  expertise dans les méthodologies d’optimisation   
de l’enseignement supérieur,

•  valorisation des entreprises et universités de notre Territoire,

•  création ou développement de dispositifs d’anticipation   
et d’innovation.

Dans ce contexte, il a été décidé lors du Conseil d’Administration 
du 15 décembre �010, la création d’un groupe « Russie et 
Asie centrale » au sein de l’AUEG regroupant entrepreneurs, 
universitaires et académiques menant des actions dans ces 
pays. Le premier objectif est l’échange d’informations sur 
l’existant ce qui devrait faciliter la démarche de chacun et 
éventuellement impulser des projets de plus grande ampleur. 
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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

●SANté

Le groupe « Santé » de l’AUEG a consacré une grande partie de 
sa réflexion depuis une grosse année au Dossier Pharmaceutique 
et au Dossier Médical Partagé. Le Dossier Pharmaceutique 
bien décrit par la publication de l’AUEG de Jean CALOP (et 
l’AUEG Infos du 1er semestre �010) poursuit sa mise en place et 
fonctionne dès à présent : chaque citoyen peut demander à son 
pharmacien de disposer de son Dossier Pharmaceutique.

Le Dossier Médical, après la table-ronde dans laquelle 
intervenaient les différents responsables nationaux a été 
l’occasion d’un dossier d’anticipation commandé par l’AUEG 
auprès d’un de ses adhérents (SurmesureConsulting) : « Le 
Dossier Médical Personnel : saisir les opportunités de lancement 
d’un  grand  chantier  national ».  Largement diffusé auprès des 
élus et responsables Santé de Rhône-Alpes, il a été repris au 
niveau national pour les responsables des urgences et ainsi a 
été adressé par eux-mêmes aux 1 �00 services d’urgence des 
hôpitaux et SAMU de France. Les financements sont en cours 
de discussion à l’Assemblée Nationale et l’action semble bien 
lancée. L’AUEG a joué modestement son rôle amont de réflexion, 
de mise en contact des acteurs et de diffusion de l’information. 
Philippe MENTHONNEX (DMP) et Jean CALOP (DP) sont les 
experts à la disposition des acteurs.

Le groupe « Santé » poursuit sa réflexion sur les thèmes 
« Territoire à Santé optimale » et « Vieillissement ». Actuellement, 
deux axes sont privilégiés dans un contexte d’élargissement du 
groupe permanent :

•  le thème « vieillissement et habitat » est exploré suite  
aux interventions d’Henri RIVE, France MENDEZ et  
Anne-Elisabeth COTTE ;

•  il en est de même pour le difficile problème des maladies 
iatrogènes dans notre pays, champion de la consommation 
des médicaments. Une première table-ronde est programmée  
le �� février. Gaëtan GAVAZZI, médecin et Jean CALOP, 
pharmacien, décriront la situation et lanceront ainsi les 
réflexions qui concerneront tous les acteurs.


