COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Grenoble, le 25 janvier 2018

Cérémonie de lancement de l’ouvrage "Le roman de
l’université"
Lundi 29 janvier 2018 à 17h30, l'Université Grenoble Alpes, Grenoble
INP, la Communauté Université Grenoble Alpes, les Presses
Universitaires de Grenoble et UGA Éditions lancent Le roman de
l'université - Grenoble 1339-2016, ouvrage de René Favier,
professeur émérite d'histoire à l'Université Grenoble Alpes.
Au moment où l'université grenobloise parvient à un tournant
historique et construit son avenir avec ses partenaires, René Favier,
historien, Professeur à l'UGA, revient sur les grandes étapes de la
construction universitaire à Grenoble. Des témoins clés, des
personnages connus, des acteurs du monde scientifique sur le plan
national et international : une véritable épopée, avec ses trahisons
et ses réussites, qui se lit comme un roman !
L’Université Grenoble Alpes est l’une des dix plus importantes
universités françaises aujourd’hui : la cinquième par sa taille, et la
plus importante de la région Auvergne-Rhône-Alpes en nombre
d’étudiants. Avec les partenaires du site Univ. Grenoble Alpes, elle
est labellisée initiative d’excellence (IDEX) depuis 2016. Mais
connaît-on bien son histoire ? Comment en est-elle arrivée à ce
statut d’université d’excellence ?
Sur les bases d’un travail historique, de la consultation d’archives et documents d’époque et de
nombreuses interviews, René Favier remonte le temps et nous dresse l’histoire de cette université
depuis sa création en 1339 jusqu’à nos jours.
Des rebondissements multiples et étonnants émaillent cette aventure singulière : lutte régionale pour
la maîtrise des diplômes, rivalités entre professeurs, mais aussi génie et clairvoyance de ces grands

chercheurs qui ont construit pierre après pierre ce qui fait la réputation d’excellence de l’université, et
au-delà, du Grenoble d’aujourd’hui.

Le roman de l’université – Grenoble 1339-2016, de René Favier, collection « La Pierre et
l’Écrit », une coédition PUG et UGA Éditions, 2017. Prix : 30€
À propos de l’auteur
René Favier est professeur émérite d’histoire à l’Université Grenoble Alpes,
spécialiste d’histoire des villes et des territoires. Il a été vice-président de
l’université Pierre-Mendès-France, chargé successivement des formations (19952000) puis de la recherche (2007-2012).

Programme de la cérémonie
•
•
•
•

17h30 - Accueil
17h45 - Prises de parole
18h15 - Intervention de René Favier
19h00 - Cocktail et séance de dédicaces

Informations pratiques
Palais de l’Université - 1, place de Verdun - 38000 Grenoble / Tram A, arrêt Verdun - Préfecture

À PROPOS
L’Université Grenoble Alpes - UGA
Fruit de la fusion en 2016 des universités Joseph Fourier, Pierre-Mendès-France et Stendhal,
l’Université Grenoble Alpes représente un acteur majeur de l’enseignement supérieur et de la
recherche en France. Dans un monde de plus en plus compétitif, l’UGA a pour ambition de mieux
répondre à l’ensemble des défis posés aux universités par le monde d’aujourd’hui et de demain, et
d’être encore plus visible et attractif à l’international. Grâce à ses 80 laboratoires, en partenariat avec
les organismes de recherche et les grandes écoles du site, la recherche à l’UGA gagne en
interdisciplinarité pour être à la pointe de l’innovation. Son offre de formation couvre également
l’ensemble des champs disciplinaires. L’UGA est aujourd’hui en mesure de proposer à ses 45 000
étudiants des formations transversales et de faciliter les passerelles entre les diplômes.
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/

La Communauté Université Grenoble Alpes
La Communauté Université Grenoble Alpes est une communauté d’universités et d’établissements
(COMUE) qui fédère les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche du
sillon alpin. La ComUE assure des missions de mutualisation de services et depuis janvier 2016, la
ComUE porte avec ses partenaires, l'IDEX (Initiative d’excellence) dont l'ambition est de créer une

université de recherche et d’innovation pluridisciplinaire, visible internationalement, et en lien avec
son territoire : Univ. Grenoble Alpes.
http://www.communaute-univ-grenoble-alpes.fr

Grenoble INP
L'Institut polytechnique de Grenoble - Grenoble INP est un établissement public d'enseignement
supérieur et de recherche fédérant 6 écoles d'ingénieurs : Ense3, Ensimag, Esisar, Génie industriel,
Pagora et Phelma et 38 laboratoires autour de 5 défis scientifiques : l'énergie, l'environnement, la
société du numérique, les micro et nanotechnologies et la mondialisation (industrie et innovation).
Grenoble INP est le plus grand centre de formation d'ingénieurs de France avec 5500 élèves et un des
plus grands centres de formation doctorale avec plus de 200 thèses soutenues par an.
http://www.grenoble-inp.fr/accueil/

Presses universitaires de Grenoble - PUG
Créées en 1972 par des universitaires, les PUG sont aujourd’hui le premier éditeur scientifique et
universitaire de la région Rhône-Alpes, et un éditeur national de référence. Maison d’édition
indépendante, les PUG sont une société coopérative d’intérêt collectif. Avec une mission d’intérêt
général inscrite dans leurs statuts, épaulées par leurs directeurs de collections qui sont les garants du
contenu des ouvrages, elles défendent l’excellence de la pensée dans le domaine des sciences
humaines et sociales et animent une trentaine de collections (droit, économie, gestion, histoire,
psychologie, sociologie, science politique, etc.). Elles participent au déploiement du français dans le
monde grâce à leur catalogue de Français langue étrangère.
https://www.pug.fr/

UGA Éditions
UGA Éditions, nouvelle structure d’édition de l’Université Grenoble Alpes, est le fer de lance de
l’établissement dans sa mission de diffusion de la recherche et des savoirs. Au service de l’ensemble
des disciplines présentes dans les établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche du
site, UGA Éditions s’appuie sur le savoir-faire développé depuis près de 40 ans au sein des ELLUG
(Éditions littéraires et linguistiques de l'Université de Grenoble), dont le catalogue plurilingue en
Lettres et Sciences humaines compte plus de 700 ouvrages et numéros de revues, ainsi que sur
l'expertise du centre Grenoble Sciences, qui a labellisé plus d’une centaine d’ouvrages en Sciences
exactes publiés en partenariat avec des éditeurs tels qu'EDP Sciences pour les ouvrages en français ou
Springer pour les ouvrages en anglais. UGA Éditions est une structure soutenue par l'IDEX et par la
Région Auvergne-Rhône-Alpes
https://www.uga-editions.com/
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