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1.

PHILOSOPHIE, ATOUTS ET PARTENAIRES DE L’IDEX UNIVERSITÉ
GRENOBLE-ALPES
À Grenoble, l’IDEX est le levier pour atteindre un objectif : créer une université
de l’innovation de rang mondial autour de laquelle le territoire continuera son
développement.
En effet, le projet IDEX promeut une approche multidisciplinaire, réunissant
autour d’un même projet universités, écoles et organismes nationaux. L’intérêt
d’un rapprochement des disciplines au sein de l’Université Grenoble Alpes est
patent en Recherche, mais il est également manifeste en matière de pédagogie,
et pour soutenir le rôle social de l’université comme moteur du transfert de
connaissances vers la société.
Au-delà, l’enjeu de l’IDEX est de donner aux partenaires la force d’une institution
unique et solidaire.
Les piliers du projet « Université Grenoble Alpes : université de l’innovation » sont
les suivants :
• l’excellence scientifique ;
• les liens forts entre Recherche et formation
• le dynamisme de l’écosystème et du transfert de connaissances vers la société ;
• le rôle moteur dans l’innovation pédagogique et la réussite des étudiants ;
• l’implication et l’engagement du monde socio-économique et culturel et des
collectivités territoriales.
Cette ambition est partagée par les partenaires du projet : ComUE Grenoble
Alpes, l’Université Grenoble Alpes; Grenoble INP, IEP Grenoble, ENSAG ; les
organismes nationaux CNRS, CEA, INSERM, Inria, Irstea et le CHU de Grenoble.
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2.

POURQUOI GRENOBLE S’EST LANCÉE DANS UNE CANDIDATURE
À L’IDEX ?
Grenoble s’est lancée dans le projet IDEX car elle présente de nombreux atouts.
Ces atouts ont mené la réflexion du projet grenoblois et font aujourd’hui que
Grenoble peut réussir.
Rappel : Les universités jouent, dans le cas des « clusters »* (appelés en France
pôles de compétitivité), un rôle clé car c’est sur elles que reposent en très grande
partie les capacités d’innovation (pour le transfert de connaissances vers la
société et le trio Recherche-Entreprises, sur un modèle propre Grenoblois). Aussi,
aujourd’hui, dans les pays développés, les relations entre grandes écoles ou
universités, centres de recherche et développement, et entreprises tendent à
être organisées dans des bassins d’emploi territoriaux, dans le cadre de pôles de
compétence et de projets d’intelligence économique territoriale. Enfin, il faut
tendre vers la nécessité de pluridisciplinarité.
Les appels à projets IDEX visent à faire émerger une dizaine d’universités de rang
mondial, intégrées dans leur territoire.
L’ATOUT SCIENTIFIQUE
• Grenoble présente beaucoup d’atouts scientifiques : très gros site scientifique,
avec une qualité de la Science reconnue notamment Taux de brevets par
habitants (Agence d’Etudes et de Promotion de l’Isère constate que l’Isère est
le département le plus inventif de France : avec un ratio de 7,68 demandes de
brevets déposés pour 10 000 habitants, Grenoble et l’Isère se placent en tête
pour la France. Au total, ce sont 954 demandes qui ont été déposées pour la
seule année 2014).
• Autre atout : potentiel scientifique PIA 71 projets.
• Rayonnement international : les grands instruments européens de recherche
sont présents à Grenoble, notamment des pôles d’excellence reconnus à
l’international (Synchrotron, Laue Langevin…).
LES CLASSEMENTS
• Classement de Shanghaï 2015 : l’UJF dans le top 200
• L’UJF dans le top 250 du classement du Times Higher Education 2015-2016
• UJF figure à la 84e place du nouveau classement « Reuters Top 100: The World’s
Most Innovative Universities »
• l’UJF se retrouve à la 5e place française du palmarès « Best global universities »
réalisé pour le magazine américain US News and World report
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INNOVATION ECOSYSTEM
• Le classement Forbes en 2013 a distingué Grenoble comme la 5 ème ville la
plus innovante au monde
• Université en pointe sur les contrats bi-latéraux, en phase avec le monde
économique Grenoble est l’une des trois villes finalistes du 1er prix de la capitale
européenne de l’innovation remis par la Commission Européenne (iCapitale)
en 2014
• FDI Intelligence (groupe Financial Time) a classée Grenoble au 17ème rang
de son top 25 des villes du futur et au 5ème rang du Top 10 des « Small European
Cities pour la stratégie »
• de nombreuses créations d’entreprises chaque année : + 4% en 2014 par
rapport à 2013
• La micro et nanoélectronique : concentre 1/3 des emplois français dans la
fabrication des composants électroniques
• L’informatique et les technologies logicielles : ¼ des emplois du secteur sont
consacrés à la R&D
• Les technologies de l’énergie : la plus importante flotte européenne de
véhicules hydrogène est actuellement déployée en Isère
• Les medtechs et la santé : un pôle scientifique à dominante numérique unique
au monde, générateur d’innovations de rupture.
UNE POPULATION JEUNE ET DIPLÔMÉE
• 33% de la population iséroise à moins de 25 ans et 30% des plus de 15 ans ont
un diplôme supérieur à Bac + 2
• 1 Grenoblois sur 5 est étudiant
• Plus de 200 start-ups issues de la recherche publiques créées en 10 ans
L’ATOUT INSTITUTIONNEL
Paysage institutionnel très simple : pas de concurrence ou de doublons, chacun
ses spécialités (notamment dans le mode recrutement des étudiants, profils de
candidats différents ou dans la formation : pas de concurrence par exemple
entre Polytech et G-INP). Il n’y a pas d’opposition.
Par exemple : plus de difficultés sur les sites où il y a plusieurs facultés de médecine.
LA PÉDAGOGIE
• Pionnière en matière de pédagogie (classes inversées, MOOC…en médecine)
• Très en pointe sur l’enseignement des langues (FLE et langues étrangères)
Les prix et travaux :
1/ Deux docteurs de la Communauté Université Grenoble Alpes lauréats du
Prix Le Monde de la Recherche Universitaire : Bénédicte Shawky-Milcent en
Sciences humaines et sociales et Quentin Libois en sciences de l’environnement
2/ Mohamed-Ali Hakimi reçoit le Prix Sanofi - Institut Pasteur 2015
JuniorResponsable d’équipe à l’IAB de Grenoble, Mohamed-Ali Hakimi a été
distingué pour ses travaux en parasitologie et épigénétique.
3/ Les travaux du glaciologue Claude Lorius.
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3.

LES PARTENAIRES DU PROJET
LISTE DES MEMBRES DU GROUPEMENT QUI SONT PARTIES PRENANTES (PARTENAIRES)
DE L’INITIATIVE (HORS PORTEUR)
ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE
RECHERCHE (ESR)

ORGANISMES
DE RECHERCHE

AUTRES1

Grenoble
INP

CEA - Commissariat
à l’énergie atomique
et aux énergies alternatives

Centre hospitalier
universitaire
de Grenoble

Ecole nationale
supérieure
d’architecture
de Grenoble

CNRS Centre national de
la recherche scientifique

Sciences Po
Grenoble

Inria – Institut national
de recherche en informatique
et en automatique

Université
Grenoble Alpes

Inserm - Institut national de
la santé et de la
recherche médicale
Irstea - Institut national
de recherche en sciences
et technologies pour
l’environnement
et l’agriculture

LISTE DES PARTENAIRES EXTERIEURS2 AU GROUPEMENT PORTEUR DE L’INITIATIVE
ÉTABLISSEMENTS D’ESR ET ORGANISMES DE RECHERCHE

ACTEURS DU MONDE
SOCIO ÉCO-NOMIQUE3

AUTRES4

Ecole supérieure d’art
et design de Grenoble

Axelera

European Molecular
Biology Laboratory

Grenoble École
de management

Lyon Biopôle

European synchrotron
radiation facility

European synchrotron
radiation facility

Minalogic

Institut Laue-Langevin

Institut de recherche
pour le développement

Tenerrdis

Institut de Radioastronomie
Millimétrique

Institut national de la
recherche agronomique

Par exemple : CHU, Pôles de compétitivité…
Voir la définition contenue dans l’appel à projets
3
Par exemple : entreprise….
4
Par exemple : Conseil Régional (Regional Council) etc.
1
2
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4.

UN LEVIER POUR AFFRONTER DES DÉFIS CLÉS
À Grenoble, l’IDEX a été conçu comme un levier pour affronter deux défis :
1. RÉUSSIR L’INTÉGRATION INSTITUTIONNELLE
2. SOUTENIR L’EXCELLENCE.
DÉFI 1. RÉUSSIR L’INTÉGRATION INSTITUTIONNELLE
Aujourd’hui, la Comue est un outil de coordination et de dynamique collective
reposant sur une convergence d’intérêts. La question clé pour construire l’IDEX
a été de définir ce qui permet de transformer cela en véritable unité de destin.
La stratégie actée collectivement vise à donner les moyens de transformer un
système universitaire en une université intégrée.
Cette réponse tient en deux aspects complémentaires : le partage de l’identité
et l’unité de la stratégie.
La trajectoire de l’IDEX UGA s’appuie sur les étapes suivantes :
La clé de ce projet: un modèle de gouvernance, une identité, sentiment
d’appartenance
• Création du Collège doctoral et Doctorat unique (à partir de 2011)
• La ComUE : lieu de mise en commun pour la stratégie et l’utilisation des moyens
• Les pôles de recherche : le partage de la recherche et des moyens
• La fusion des universités au 1er janvier 2016 : en 1 université de rang mondial
classable.
Quelle feuille de route IDEX?
La trajectoire est donc réfléchie depuis 2012 (et même depuis 2011 : création
du Collège doctoral).
• Trajectoire à 2 ans : l’intégration fonctionnelle : être vue par tous les interlocuteurs
comme une seule et même entité. Mais pas comme une entité centralisante,
car les modèles qui centralisent trop sont en échec. Il faut donner de
l’autonomie, définir le niveau de subsidiarité (dans les composantes, les UFR,
les laboratoires de Recherche…).
• Trajectoire à 4 ans : trouver un modèle de gouvernance adapté. Plusieurs
projets sont à l’étude.
• Trajectoire à 4 ans : vers une université unique de site, de rang mondial,
classable.
NB : Les élections récentes : donne une période de 4 ans de stabilité politique,
et ça c’est un point positif.
DÉFI 2. SOUTENIR ET DÉVELOPPER L’EXCELLENCE
Les actions de l’IDEX concernant les volets recherche, transfert, formation, vie
étudiante, vie culturelle s’organisent autour de 4 enjeux socio-économiques, au
croisement des forces déjà présentes à Grenoble :
1. Planète et société durables ;
2. Santé, bien-être et technologie ;
3. Comprendre et soutenir l’innovation : culture, technologie, organisations ;
4. Numérique
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5.

6.

LES MOYENS DEMANDÉS DANS LE PROJET IDEX
DOTATION EN CAPITAL DEMANDÉE AU TITRE
DE L’INITIATIVE, EN MILLIERS D’€1

656 000

LES PROJETS PHARES
Voici une liste des projets sur lesquels nous pouvons accueillir les journalistes pour
des reportages :
FORMATION
• Le numérique : les MOOC et la pédagogie inversée (faculté de médecine).
Grenoble site précurseur sur ces pédagogies innovantes.
• Centre spatial universitaire de Grenoble : structure qui a pour ambition de
développer des nano satellites innovants issus de la collaboration entre
étudiants, industriels et scientifiques. Articulation entre laboratoires de
recherche, entreprises intéressés ou déjà investies dans le domaine du spatial
et l’éducation à différentes niveaux, dans le but de devenir un acteur central
pour l’instrumentation spatial miniaturisée.
• Licence Sciences Humaines appliquées (SHA)
L’ENTREPRENEURIAT
Premier dispositif créé dédié à l’entrepreneuriat étudiant en France
• Un espace de co-working : Un espace d’innovation collaborative pour les
étudiants. L’espace de co-working est un espace de travail partagé,
collaboratif (échange de bonnes pratiques, brainstorming…) et convivial
(cafétéria). Dans cet espace de 300m², ouvert de 7h30 à 19h, les étudiants ont
accès à tous services nécessaires pour leur projet de création d’entreprise ou
de développement d’activités nouvelles : des équipements bureautiques, une
connexion internet haut débit, la mise à disposition de différentes ressources
pour leurs projets, une mise en réseau avec les partenaires socio-économiques
du territoire et un accompagnement.
• Délivrance d’un statut national d’étudiant-entrepreneur pour leur permettre
de construire leur création d’activité.
• Un forum annuel pour sensibiliser les étudiants à la création d’activités et les
mettre en contact avec des créateurs et des structures d’accompagnement.
• Des concours locaux, régionaux et nationaux basés sur l’idée ou la créativité,
des projets fictifs ou réels pour susciter l’émergence d’idées nouvelles et
soutenir financièrement le démarrage ou le développement d’entreprises ou
d’activités.
• Des séminaires de for mation et de rencontre pour les tuteurs et les
accompagnants professionnels.

1

Hors Labex et IDEFI
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L’ACCESSIBILITÉ
Un des premiers campus axé sur l’accessibilité des personnes handicapées.
LE SPORT
L’Université du sport de haut niveau : université ayant le plus grand nombre
de champions médaillés. Travail législatif sur délivrance d’un statut d’étudiant
sportif de Haut niveau.
Infrastructures sur le campus : un des campus les mieux équipés en infrastructures
sportives (Escalade, tennis, Halles sportives, terrains de football et rugby…).
EVE
Espace de vie étudiante : http://www.eve-grenoble.fr/

7.

BIOGRAPHIE DU PORTEUR DE PROJET
PATRICK LÉVY
Fonction
Président de la Comue Université Grenoble-Alpes
Patrick Lévy a été élu président de la Comue (Communauté
d’universités et établissements) Université Grenoble-Alpes le 21
décembre 2015. Il a présidé l’université Joseph-Fourier (Grenoble 1)
d’avril 2012 à décembre 2015.
En décembre 2015, il a été reconduit à la présidence de l’UNF3S
(université numérique francophone des sciences, de la santé et du
sport) pour un mandat de trois ans.
Ce professeur de physiologie à l’UJF depuis 2002, y était précédemment maître
de conférences–praticien hospitalier (MCU-PH) depuis 1989. Patrick Lévy est
docteur en médecine (UJF, 1982), pneumologue (UJF, 1983), titulaire d’un DEA
de biologie animale (Université Louis Pasteur, Strasbourg 1986) et d’un doctorat
de biologie (UJF, 1989).
Il a dirigé, depuis 1988, l’exploration fonctionnelle respiratoire et le laboratoire
du sommeil du CHU de Grenoble. Parmi diverses responsabilités hospitalières, il a
été à la tête du pôle rééducation et physiologie, de la délégation régionale pour
la recherche clinique et l’innovation et du pôle recherche du CHU de Grenoble.
Depuis une vingtaine d’années, il a développé la recherche clinique dans le
domaine des apnées au cours du sommeil dont Grenoble est aujourd’hui l’un
des centres de référence en Europe. Depuis 2002, il a mis en place le laboratoire
HP2, soutenu depuis 2005 par l’Inserm.
Il a été président de la Société française de recherche de médecine du sommeil,
fondateur et président de l’Institut national du sommeil et de la vigilance.
Il a occupé, de 2009 à 2012, le poste de vice-président de l’European Sleep
Research Society. Il a également été professeur invité notamment à Harvard, et
dans les universités de Pennsylvanie, Sydney, Melbourne et Hong Kong.
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Karen Patouillet, Agence Vingt-Quatre
Tél : 06 29 90 94 93

