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Grenoble, le 1 février 2017

Inauguration de deux amphithéâtres du secteur santé de
l’Université Grenoble Alpes
Jeudi 2 février prochain à 15 h l’Université Grenoble Alpes inaugure avec ses
partenaires, l’Etat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Communauté Université
Grenoble Alpes, deux amphithéâtres entièrement réhabilités au sein du bâtiment Jean
Roget, Domaine de la Merci à La Tronche.
Le bâtiment Jean Roget abrite des locaux de recherche et d’enseignement dédiés à la
médecine et à la pharmacie. La réhabilitation des deux amphithéâtres s'inscrit dans un
important plan de restructuration et de mise en sécurité du bâtiment commencé dans le
cadre du XIe Contrat de plan Etat Région, qui avait pour objectif de donner une cohérence à
l’implantation des activités de formations et de recherche à proximité du Centre HospitaloUniversitaire Grenoble Alpes, et de mettre aux différentes normes d’accessibilité et de
sécurité un édifice de 18 000 m² shon au total (amphithéâtres et bâtiment principal) construit
en 1967 et jamais rénové jusque-là.
L'opération de réhabilitation complète d’un montant de 3 178 000 € a porté sur :
- La mise aux normes de sécurité et d’accessibilité selon les recommandations de la
commission de sécurité des deux amphithéâtres
- La rénovation intérieure et extérieure du bloc amphis (réfection complète des
aménagements intérieurs et isolation par l'extérieur des façades et de la toiture).
- L’installation d’un espace destiné aux corporations étudiantes au rez-de-chaussée bas
avec accès indépendant.
Le chantier en bref :
Mandataire de la maîtrise d’ouvrage UGA : PROJECTIO
Architecte : Mme Charlotte FARGES - Groupe EOLE
Durée des travaux : Mars 2015 à Août 2016
Surfaces réhabilitées et mises en sécurité : 1 725 m²
Budget total : 3 178 000 € répartis comme suit :
Financement du XIIIe CPER : 2.5 M€ (Etat : 1 700 000 €, Région ARA : 800 000 €)
Dotation ministérielle vie étudiante : 678 000 €
Autres prestataires intellectuels :
Bureau d'études TPFI - ECHOLOGOS - SINEQUANON - QUALICONSULT - APAVE

Entreprises associées :
VALGO - SARL DM - SOPREMA - TEIXEIRA - SERRURERIE DES BUCLOS - L'ART DU
BOIS - LAMBDA - BAILLY - CREATION CERAMIQUE POSE - PASINI FRERES - SCAE CFA - SPIE VIA CONCEPT
Au programme de l’inauguration :
14h45 : accueil des personnalités
15h : discours institutionnels
--- Architecte, Mme Charlotte Farges
--- Doyen de Pharmacie et/ou de Santé
--- Lise Dumasy, Présidente de l'Université Grenoble Alpes
--- Patrick Lévy, Président de la Communauté Université Grenoble Alpes
--- Bertrand Spindler, Maire de La Tronche
--- Yannick Neuder, vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, délégué à
l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation
--- Claudine Schmidt-Lainé, Recteur de l'académie de Grenoble, Chancelier des universités.
15h45 : geste inaugural
16h : cocktail
Informations pratiques :
Bâtiment Jean Roget – Domaine de la Merci – 38700 La Tronche
voir le plan
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