Grenoble, le 13 septembre 2012

Invitation
Journée Interuniversitaire
dans le cadre des assises territoriales de
l’enseignement supérieur et de la recherche
26 septembre 2012
En vue des assises territoriales de l'enseignement supérieur et de la recherche qui se tiendront
entre le 11 et le 15 octobre 2012, les présidents des universités, l’administrateur général de
l’Institut polytechnique de Grenoble, le directeur de l’Institut d’études politiques de Grenoble et
l’administrateur provisoire du PRES de l'académie de Grenoble, en partenariat avec les
organismes de recherche du site, invitent les membres des trois conseils de leurs
établissements et souhaitent associer toute la communauté universitaire et scientifique à une
réunion préparatoire qui se déroulera le
Mercredi 26 septembre 2012
de 9h30 à 18h
sur le Campus de Saint-Martin-d'Hères / Gières

Le programme de cette journée est le suivant :


9h30 - 12h00
○ Réussite de tous les étudiants [Amphi Weil]
○ Gouvernance et stratégie des établissements d’enseignement supérieur et de
recherche [Amphi C – IEP]



13h30 - 16h00
○ Repenser l’organisation de la Recherche [Amphi Weil]
○ Formes et modalités de coopération entre établissements d’enseignement
supérieur et de recherche [Amphi C – IEP]



16h30 - 18h
○ Conclusions en session plénière [Amphi Weil]

Nous espérons que chacun pourra partager ce moment privilégié qui a pour but de participer à
la refondation du paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche par des contributions
collectives ou individuelles.
Avec nos remerciements,
Sébastien BERNARD, Président de l’université Pierre-Mendès-France
Lise DUMASY, Présidente de l’université Stendhal
Jean-Charles FROMENT, Directeur de l’Institut d’études politiques
Patrick LEVY, Président de l’université Joseph Fourier
Farid OUABDESSELAM, Administrateur provisoire du PRES Université de Grenoble
Brigitte PLATEAU, Administrateur général de Grenoble INP
Denis VARASCHIN, Président de l’université de Savoie
Jérôme VITRE et Philippe BAPTISTE, Délégué régional et Directeur scientifique référent du CNRS Alpes
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