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Plan de développement stratégique Grenoble INP - UGA Cap 2030 :

Engager les transitions et contribuer à bâtir un monde durable
Grenoble INP – UGA dévoile son plan de développement stratégique Cap 2030 et annonce son ambition : contribuer
à bâtir un monde durable dans lequel ingénieurs, managers et docteurs agissent ensemble en citoyennes et citoyens
éclairés et engagent les transitions.
Le plan stratégique de l’institut d’ingénierie et de management de l’Université Grenoble Alpes (UGA), se traduit par
4 axes :
• Relever les défis économiques, environnementaux et sociétaux, par les formations et la recherche
• Amplifier la posture internationale et interculturelle
• Bâtir la nouvelle identité de l’institut d’ingénierie et de management
• Agir en communauté responsable, épanouissante et inspirante.
Pour Pierre BENECH, Administrateur général de Grenoble INP - UGA : « Notre plan stratégique est la suite logique de
l’intégration, en janvier 2020, de Grenoble IAE et de Polytech Grenoble à Grenoble INP qui comptait 6 écoles
d’ingénieurs. Ce regroupement, mené dans le cadre de la structuration de l’EPE* Université Grenoble Alpes, a donné
naissance à l’Institut d’ingénierie et de management, un modèle unique dans le paysage de l’enseignement supérieur
français. Allier ingénierie et management nous semblait indispensable pour créer un environnement propice à
l’innovation et aider les entreprises à engager leurs transitions pour bâtir un monde durable. ».
* Etablissement Public Expérimental

Mixer les talents pour penser le monde de demain face aux transitions
Le plan stratégique de Grenoble INP – UGA prévoit notamment de développer les projets au service des entreprises
alliant les compétences de toutes les spécialités en ingénierie et celles en management. Cela se traduit par 3 projets
phares :
• La Design Factory*, créée par l’Université Grenoble Alpes, qui ouvrira en septembre 2021. A l’image de la D.School
de Standford, conçu dans l’esprit hôtel, ce lieu sera un laboratoire de créativité destiné à inventer le monde de demain
en lien avec les transitions environnementale, numérique et sociale. Ouvert aux étudiants, aux enseignants, aux
chercheurs et aux entreprises, la Design Factory combinera toutes les compétences pluridisciplinaires nécessaires pour
faire émerger et développer des projets innovants, répondant aux problématiques de transition des petites, moyennes
et grandes entreprises régionales, nationales et internationales.
• En septembre 2021, Grenoble INP – UGA lancera aussi la TEN School (l’École entrepreneuriale des transitions) en
partenariat avec GEM. La formation, axée sur les défis environnementaux et sociétaux, préparera les étudiantes et
étudiants à être des acteurs des transitions du 21e siècle. 50 % du cursus sera consacré à des projets de transition
réels, menés en équipe pluridisciplinaire (élèves ingénieurs, élèves managers, entreprises).
• Grenoble INP – UGA est enfin partie-prenante du projet AuRorA-5R* le Transcubateur des filières et territoires créé
en janvier 2021. Cette société coopérative à intérêt collectif aide les entreprises à créer de nouveaux modèles
économiques, résilients et responsables, en mettant à leur disposition des équipes pluridisciplinaires composées de
jeunes diplômés et de professionnels en mécénat ou prêt de compétences.
* en partenariat avec l’UDIMEC, CCI de Grenoble. Grenoble Design Factory, est une unité de services de l’Université Grenoble Alpes, qui rassemble
les compétences et offres pour apprendre, innover et entreprendre pour les transitions.

…/…

…/…

Favoriser les transferts de technologie en lien avec les transitions
Le plan stratégique de Grenoble INP – UGA prévoit également de favoriser les activités de recherche partenariale et
de transferts de technologie tournés vers la durabilité et les transitions.
Rappelons que le service Valorisation Partenariats Entreprises de Grenoble INP - UGA, qui accompagne les projets de
transfert de technologie des laboratoires vers les entreprises ou la création de start-ups, avec de l’UGA est
particulièrement actif : 300 actifs de propriété intellectuelle dont 50% en mandat Grenoble INP - UGA ; brevets
valorisés à 90% ; 30% des projets de la SATT portés par Grenoble INP - UGA ; 474 k€ de revenus d’exploitation.
Avec des revenus de près de 30 millions, c’est l’un des rares services de valorisation en France qui dégage des
bénéfices.
Et avec 42 laboratoires de recherche et 14 plateformes technologiques – FabLab, Grenoble INP - UGA est l’acteur de
référence des relations entreprises de l’UGA.

Être exemplaire en matière de DD&RS
Tous les projets mis en place par Grenoble INP – UGA s’inscrivent dans le respect du développement durable. La
dimension DD&RS sera intégrée dans l’ensemble des activités et des décisions de l’établissement. Un conseil de
développement durable sera mis en place pour émettre des recommandations sur les décisions à prendre en matière
de transition environnementale.
Dans le but d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2030, Grenoble INP – UGA va notamment réduire de 60% les
émissions de gaz à effet de serre de ses bâtiments en remplaçant la chaudière actuelle par le chauffage urbain de
Grenoble. L’établissement a aussi mis en place une démarche « Zéro déchet en 2024 ».
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A propos de
Grenoble INP, institut d’ingénierie et de management, Université Grenoble Alpes
Grenoble INP - UGA, établissement public d’enseignement supérieur et de recherche, forme au sein de ses 8 écoles des étudiants créatifs,
responsables, engagés pour un monde durable afin de répondre aux enjeux sociétaux de demain. Grenoble INP – UGA développe ses formations
en synergie avec des laboratoires de recherche de haut niveau co-pilotés avec les partenaires universitaires du site et les organismes de recherche
(CNRS, Inria, CEA…) et tisse depuis de nombreuses années des liens étroits avec le monde socio‐économique, qui lui permettent d’anticiper les
besoins en compétences des industriels.
https://www.grenoble-inp.fr/
L'Université Grenoble Alpes - UGA
Dans le top 100 des meilleures universités mondiales du classement de Shanghai, ancrée sur son territoire, pluridisciplinaire et ouverte à
l'international, l'UGA a changé de périmètre en 2020. Elle réunit Grenoble INP, Sciences Po Grenoble, l'École nationa le supérieure d'architecture
de Grenoble, les composantes de l'ancienne Université Grenoble Alpes dont l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation de
l'Académie de Grenoble (INSPE) et intègre les services de la Comue UGA désormais dissoute. 55 000 étudiants dont 8500 étudiants internationaux
auxquels s'ajoutent 3200 doctorants et plus de 6500 personnels se répartissent sur plusieurs campus dans les agglomérations d e 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 a vec l'INRAE, l'IRD
et le CHU Grenoble Alpes sont également favorisées dans la création de cette nouvelle université.
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/

