Communiqué de presse
Grenoble, le 16 mars 2017

Le site scientifique et universitaire Grenoble Alpes rend
hommage à Michel Soutif
Jeudi 23 mars prochain à 10 h le site scientifique et universitaire Grenoble Alpes rend
hommage à la personnalité incomparable de Michel Soutif, l’un des fondateurs de la
métropole scientifique grenobloise. En ouverture une table ronde sur le thème de
l’innovation sera proposée puis le bâtiment A de l’UFR PhITEM de l’Université
Grenoble Alpes sur le domaine universitaire de Saint-Martin d’Hères sera
officiellement renommé Bâtiment Michel Soutif. Après la cérémonie officielle, à 14 h,
une conférence ouverte à tous sera proposée par la Société Française de Physique
qui accueillera le célèbre astrophysicien Pierre Léna.
Physicien pionnier, le professeur Michel Soutif est l’un des fondateurs de la métropole
scientifique grenobloise. Dans le sillage du professeur Louis Néel, il rejoint la capitale des
Alpes en 1951 avec son laboratoire de l’École normale supérieure sur les résonances
magnétiques. Il est nommé professeur sur la chaire de physique générale et participe à la
création du CENG. Pédagogue enthousiaste, il assure le premier enseignement de génie
atomique en 1955. Il fonde en 1961 le Laboratoire de spectrométrie physique qui sera
associé au CNRS en 1966 et qu’il dirigera jusqu’en 1976.
Premier président de l’Université scientifique et médicale de Grenoble (1971-1976), il œuvre
notamment pour le développement des sciences de l’Univers et de l’instrumentation biomédicale. Michel Soutif a toujours su tisser des liens novateurs entre l’Université, la
recherche et l’industrie. Spécialiste d’histoire des sciences et de culture extrême-orientale,
passionné par la vulgarisation scientifique, il a continué d’enseigner jusqu’à la fin de sa vie à
l’Université inter-âge du Dauphiné.
Il fut le premier vice-président de la Conférence des présidents d’université. Il présida
également la Société française de physique, l'Alliance Université entreprises de Grenoble et
l'Académie Delphinale.
Au programme de la journée d’hommage du 23 mars 2017
10 h : Accueil des invités dans le Hall du bâtiment A Phitem sur le point d’être renommé «
Bâtiment Michel Soutif »
10 h 15 : Table ronde sur le thème « Grenoble, territoire d’innovation ouvert sur le monde :
Michel Soutif, un pionnier » animé par Aline Richard une éditrice sciences et technologies
The Conversation
4 intervenants réunis :

Yumei Chi, enseignante de langue et d’histoire chinoise et responsable d’échanges
universitaires entre l’Université de Suzhou, ville jumelée à Grenoble et l’Université Grenoble
Alpes
Alain Omont, Directeur de recherche CNRS, Institut d’Astrophysique de Paris
Patrick Lévy, Coordinateur de l’Idex, , Professeur UGA/CHU porteur du projet de
Centre de santé intégrative, Président de la Comue UGA
Mariana Tsymbrovska, directrice générale de la filiale de transfert de technologies de
l’UGA Floralis
11 h 00 : Hommage officiel et dévoilement d’une plaque au cœur du hall du bâtiment
rebaptisé Bâtiment Michel Soutif et présentation d’une petite exposition
Gilles Henri, Directeur de l’UFR Phitem
Michel Dietrich, directeur de l’OSUG
Gérard Dolino, représentant du Laboratoire de spectrométrie physique
Jean-François de Lagasnerie, président de l’Université inter-âge du Dauphiné
Jean Bornarel, représentant l’Alliance université-entreprise de Grenoble
Laetitia Marty, représentante de la Société Française de Physique
Lise Dumasy, Présidente de l’Université Grenoble Alpes
Patrick Lévy, Président de la Communauté Université Grenoble Alpes
11 h 50 : Dévoilement de la plaque et photos
12 h 00 : Cocktail
14 h 00 : Conférence grand public organisée par la Société française de physique avec
l’astrophysicien Pierre Léna – Amphi Nord
Informations pratiques :
Jeudi 23 mars 2017 à partir de 10 h – Bâtiment A de l’UFR PhITEM – 126 rue de la
piscine/230 rue de la physique – Domaine Universitaire de St Martin d’Hères-Gières – Tram
B ou C, arrêt Gabriel Fauré
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