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Grenoble, le 18 octobre 2022

Inauguration du « Pôle de l’éducation » au cœur du campus
de Saint-Martin-d’Hères/Gières
Grâce au financement du Département de l'Isère et de l'État, le « Pôle de l'éducation »
réunit depuis la rentrée universitaire 2022, au cœur du campus de Saint-Martind'Hères/Gières, les étudiantes et étudiants qui se destinent aux carrières de l’enseignement
ainsi que tous les acteurs de la formation des enseignants, du premier et du second degré,
de la formation initiale et de la formation tout au long de la vie des enseignants. Pour
inaugurer ce nouveau Pôle qui rassemble au sein de trois bâtiments entièrement réhabilités,
l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation (INSPÉ) de Grenoble, l’École
académique de la formation continue et la Maison pour la science en Alpes-Dauphiné, les
financeurs et le maître d'œuvre étaient réunis le 18 octobre 2022.
« L'implantation de l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPE) de l’UGA au
cœur du campus de de Saint-Martin-d’Hères/Gières est une étape décisive dans le renforcement des
interactions de l’INSPÉ avec les autres composantes et la recherche. A travers l'installation des équipes
de l’école académique de la formation continue du rectorat de Grenoble et de la Maison pour la science
en Alpes-Dauphiné dans les mêmes locaux nous construisons un Pôle de l’Education inédit en France. Il
s'agit d'un projet ambitieux que l’UGA porte aux côtés du rectorat et de ses partenaires. Ce pôle marque
ainsi la dimension universitaire de la formation en éducation. La proximité avec les composantes et les
laboratoires va faciliter l’articulation entre formation initiale et continue des personnels de l'éducation
et permettre d'adosser davantage la formation des enseignants aux recherches en éducation". Yassine
Lakhnech, Président de l'Université Grenoble Alpes.
« L’investissement de l’Etat dans cet ambitieux programme de réhabilitation et dans la création d’un
« Pôle de l’Education » au sein de l’UGA démontre la priorité donnée à la formation et à la recherche
en éducation, et offre aux apprenants des conditions de travail et de vie étudiante de grande qualité.
Faire de ses élèves des citoyens instruits et éclairés, travailler en équipe, apprendre tout au long de sa
vie, s'adapter au profil de chaque élève pour lui permettre de développer son potentiel et lui
transmettre les valeurs de citoyenneté : devenir enseignant offre la possibilité d'être acteur pour notre
jeunesse et sa réussite ». Olivier Dugrip, recteur de région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur
de l’académie de Lyon, chancelier des universités.
« L’Ecole Académique de la Formation Continue (EAFC) a ouvert ses portes le 1er septembre 2022, avec
l’ambition de créer un écosystème de formation de tous les personnels en s’appuyant sur une relation

étroite entre formateurs et universitaires. Cette nouvelle structure permet de mieux accompagner et
former tous les personnels des services de l’Education nationale et vise plus particulièrement à proposer
une offre de formation lisible et accessible, point de départ de parcours de formation personnalisés qui
accompagneront le développement professionnel des personnels tout au long de leur carrière, au plus
près de leurs besoins et de ceux des territoires. L’implantation des locaux concrétise le lien terrainformation-recherche travaillé depuis longtemps dans l’académie en rapprochant lieu de formation et
laboratoires du campus universitaire et permettre de développer des modèles de formation innovants,
efficaces et éprouvés par la rechercher. » Hélène Insel, rectrice de l’académie de Grenoble.
« Sachant que le Département ne dispose d’aucune compétence obligatoire dans le domaine de
l’enseignement supérieur, choisir de financer le « Pôle de l’éducation » à hauteur de 8 M€, soit 90 % du
montant total, montre toute l’importance que nous attachons à l’Université : lieu de savoir, de culture,
de formation de nos étudiants... C’est aussi contre vents et marées que le Département a dû tenir le
cap, pied à pied aux côtés de l’Université, pour permettre à ce projet de naître et à ce bâtiment d’être
réhabilité. C’est aujourd’hui un lieu à la réelle fonction pédagogique et aux vertus architecturales
indéniables que nous laissons en héritage. C’est une fierté ! » Jean-Pierre Barbier, Président du
Département.
Photo de l’inauguration du pôle de l’éducation à télécharger sur le lien en fin de mail.
Légende photo : De gauche à droite : Hamid Chaachoua, Directeur de l’Inspé, Yassine Lakhnech,
Président de l’UGA, Jean-Pierre Barbier, Président du Département de l’Isère, Olivier Dugrip, Recteur
de la région académique, Viviane Henry Dasen, Directrice académique des services de l’éducation
nationale de l’Isère, Eléonore Lacroix, Secrétaire générale de la Préfecture de l’Isère, David Queiros
Maire de Saint Martin d’Hères, Pierre Labriet, Conseiller métropolitain délégué à l’enseignement
supérieur et à la recherche, Frédéric Desprez, Directeur du centre Inria de l’Université Grenoble Alpes.
Cette installation est aussi consécutive d’un déménagement de l’Institut national supérieur du
professorat et de l'éducation (INSPÉ) de Grenoble (ex IUFM) de leurs locaux historiques situés au 50
avenue Marcellin Berthelot à Grenoble sur une mise à disposition par le Département de l’Isère. En
2015, la relocalisation de l'école d'ingénieur Ense3 de Grenoble INP-UGA sur la Presqu'île scientifique
a permis de libérer trois bâtiments du site Bergès sur le campus de Saint-Martin-d’Hères/Gières et
d’installer l'INSPÉ sur le campus.
Un financement exceptionnel du Département de l'Isère
Le Département de l'Isère a largement contribué au financement de la nouvelle implantation en
versant les 8 M€ issus de la vente de son tènement, allant bien au-delà de son engagement initial de 6
M€ inscrit au Contrat de plan État-Région (CPER) 2015-2020. Rendu disponible grâce au départ
programmé de l'INSPÉ et de la Maison pour la science en Alpes-Dauphiné, le tènement de l'avenue
Marcellin-Berthelot a été acquis par l'Etablissement Public Foncier Local (EPFL) du Dauphiné pour le
compte de la SAGES pour la réalisation d'un projet d'aménagement urbain.
La réhabilitation complète de trois bâtiments
Complété par un financement spécifique de l'État à hauteur de 884 000 €, l'engagement financier du
département a permis la réhabilitation des bâtiments Bergès B, D et J sur le domaine universitaire. Des
bâtiments d'enseignements construits en 1968-1969 avec un potentiel de surface utile de 4 356 m².
Sous la maîtrise d'ouvrage de l'Université Grenoble Alpes, les travaux ont porté d'une part sur une
reconfiguration intérieure complète des bâtiments avec également un désamiantage et une

modernisation technique, et d'autre part, sur une requalification énergétique tant au niveau de
l'enveloppe que des systèmes de chauffage, de ventilation et d'électricité. La maîtrise d'œuvre du
chantier a été attribuée fin juillet à l'entreprise Cuynat Construction dans le cadre d'un marché de
conception-réalisation avec des objectifs de performances d'amélioration énergétique exigeants.
Le Pôle de l’éducation
Après un an de travaux, le Pôle de l’éducation a ouvert ses portes à la rentrée de septembre 2022. Sur
le millier d’étudiantes et étudiants* qui se destine à enseigner en école primaire ou en collège ou lycée
au sein de l’académie de Grenoble, plus de 650 d’entre eux ont fait leur rentrée dans les nouveaux
locaux d’enseignement du Pôle de l’éducation au cœur du grand campus UGA. Ils bénéficient
désormais de conditions d’études optimales pour acquérir les compétences requises et de la proximité
des principaux services de vie étudiante proposés par l’UGA et ses partenaires.
L’installation de ce pôle permet aussi regrouper au sein d’un même site tous les acteurs de de la
formation en éducation, de de la formation continue des enseignants du 1er et du 2d degré. Ce pôle
apporte les conditions favorables d’interactions entre l’INSPE, les services du rectorat, les équipes de
la Maison pour la science (MPLS) en Alpes-Dauphiné mais aussi avec les composantes et les
laboratoires de l’UGA qui interviennent entre autres dans le champ de la formation et de la recherche
en éducation. Ce pôle contribue à faciliter l’articulation entre formation initiale et continue des
personnels de l'éducation et en adossant davantage la formation des enseignants aux recherches en
éducation. Il participe aussi au développement des liens entre recherche et terrain en amplifiant la
dynamique déjà engagée par le projet pilote pour la formation des enseignants et de recherche pour
l’éducation : PEGASE. Lauréat de l’appel à projet PIA3 et financé par le Secrétariat général pour
l’investissement et opéré par la Caisse des Dépôts et Consignations, le projet PEGASE porté par l’Université
Grenoble Alpes en partenariat avec de nombreux partenaires, dont le rectorat de l’académie de Grenoble,
l’Université Savoie Mont-Blanc (USMB), l’Université de Guyane (UG) et le rectorat de l’académie de Guyane
a pour ambition de transformer les pratiques enseignantes de la maternelle au lycée pour renforcer
l’apprentissage des savoirs fondamentaux (langage oral et écrit, mathématiques/informatique, respect
d’autrui) et contribuer ainsi à réduire les inégalités sociales, territoriales et cognitives.
Parallèlement à l'opération immobilière « Pôle de l'éducation », la Bibliothèque universitaire de l'INSPÉ
(BUPE) a été intégrée au sein de la Bibliothèque universitaire centrale Joseph Fourier sur le domaine
universitaire et l'Atelier Canopé 38 - Grenoble de l'académie de Grenoble a été relocalisé sur le
campus.
L'opération immobilière « Pôle de l'éducation » en bref
Maîtrise d'ouvrage : Université Grenoble Alpes
Maîtrise d'œuvre en conception-réalisation : entreprise Cuynat Construction en partenariat avec
Aktis Architecture, Betrec et Link Acoustique (notification du marché fin juillet 2020)
Financement : Département de l'Isère : 8 M€ (dont 6 M€ inscrit au CPER 2015-2020), État : 884 K€
Début des travaux : février 2020
Livraison : été 2022
* L’Académie de Grenoble compte 1093 inscrit en master Métiers de l’enseignement, de l’éducation
et de la formation (MEEF) au 5 septembre avec la répartition suivante par site : Grenoble : 654
Chambéry : 287 Annecy : 41 Valence : 111
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L’Université Grenoble Alpes – UGA
Dans le top 150 des meilleures universités mondiales du classement de Shanghai, ancrée sur son
territoire, pluridisciplinaire et ouverte à l'international, l’UGA fait partie des 8 universités françaises
labellisées initiatives d’excellence (IDEX). Depuis 2020, l'UGA intègre 3 établissements-composantes
Grenoble INP, Institut d'ingénierie et de management-UGA, Science Po Grenoble-UGA, Ecole nationale
supérieure d'architecture de Grenoble ENSAG-UGA et de 3 composantes académiques Faculté des
sciences-UGA, Ecole universitaire de technologie-UGA, Faculté Humanités, santé, sport, sociétés-UGA.
59 000 étudiants dont 10 000 étudiants internationaux et 2 900 doctorants, et plus de 7 700 personnels
se répartissent sur plusieurs campus de Grenoble et Valence principalement. Les organismes nationaux
de recherche CEA, CNRS, Inria et Inserm sont associés encore plus étroitement à l’Université Grenoble
Alpes pour développer une politique commune en recherche et valorisation à l’échelle internationale.
Les relations avec l’INRAE, l’IRD et le CHU Grenoble Alpes sont également favorisées.
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/
Le Département de l’Isère
Le Département de l’Isère est une collectivité territoriale de 4 700 agents. Il est géré par un conseil
départemental composé de 58 conseillers départementaux, représentant les 29 cantons de l’Isère.
Le Département est un échelon de proximité qui intervient par ses actions dans la vie quotidienne de
près d’1,3 million d’Isérois. Treize Maisons du Département sont réparties sur tout le territoire au plus
près des habitants. Les deux grands piliers de son action sont les solidarités humaines (personnes
âgées, personnes handicapées et santé publique ; enfance et famille…) et les solidarités territoriales
(collèges, routes, attractivité du territoire, aide aux communes et aux intercommunalités, agriculture,
tourisme, SDIS…). Son budget total est de 1,6 milliard d’euros.
La région académique Auvergne-Rhône-Alpes
La région académique Auvergne-Rhône-Alpes regroupe les académies de Clermont-Ferrand,
Grenoble et Lyon (soit 3 académies et 12 départements). La région académique constitue l’échelon
de mise en cohérence des politiques éducatives régionales en particulier pour les questions
requérant une coordination avec la région ou le préfet de région dans les domaines suivants :
• enseignement supérieur, recherche et innovation
• contribution aux contrats de plan État-Région.
• formation professionnelle, apprentissage et orientation tout au long de la vie professionnelle
• définition du schéma prévisionnel des formations des établissements publics locaux
d’enseignement
• lutte contre le décrochage scolaire
• service public numérique éducatif
• utilisation des fonds européens
La région académique conduit, avec l’ensemble des partenaires de l’école, une véritable politique en
faveur de la jeunesse, qui prend en compte le jeune dans sa globalité : de la petite enfance à l’insertion
professionnelle.
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