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La ministre en visite Ã Grenoble pour saluer l'engagement et les rÃ©ussites du partenariat universitaire et scientifique
du site
le 25 mars 2016
Recherche, Vie de l'Ã©tablissement
Treize millions d'euros de dotation de lancement pour le projet IDEX Â« UniversitÃ© Grenoble Alpes Â»
Le vendredi 25 mars 2016, Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de
l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche, était à Grenoble pour assister à une présentation du
Programme Investissements d'Avenir déployé sur le site. En effet,
engagés dans près de 80 projets lauréats des différents dispositifs
de cette composante du Grand Emprunt national lancé en 2009, les
acteurs universitaires et scientifiques de l'Académie de Grenoble ont
décroché il y a quelques semaines la labellisation « Initiatives
d'excellence » (IDEX) pour leur projet « Université Grenoble Alpes :
université de l'innovation ».
En introduction, pour donner un bref aperçu des actions déjà en
cours, quatre projets ont été présentés par leurs porteurs : le
laboratoire d'excellence CEMAM (matériaux architecturés), le
laboratoire d'excellence Lanef (nanosciences), l'Idefi Innovalangues
(apprentissage des langues) et l'Institut de Recherche
Technologique Nanoélec (nanoélectronique).
La parole a ensuite été donnée aux représentants du CNRS, du
CEA, de l'Inria, de Grenoble INP et de l'Université Grenoble Alpes
(née de la fusion des trois universités grenobloises), membres du
consortium des institutions partenaires du projet Idex « Université
Grenoble Alpes : université de l'Innovation », qui, tous, ont réaffirmé leur ambition de porter l'Université Grenoble Alpes
au plus haut niveau mondial.
Ce projet bénéficiant du soutien des collectivités territoriales (Ville, Métropole, Département, Région), leurs
représentants ont tenu à exprimer leur fierté face à ces réussites mais aussi leurs attentes quant au développement des
territoires.

Après cette présentation des enjeux du projet de développement et de transformation du site, dans son discours, Najat
Vallaud-Belkacem s'est réjouie du dynamisme des équipes grenobloises : « Toute l'histoire de la réussite de Grenoble
est là : dans sa capacité à faire à travailler ensemble l'université, la recherche et l'industrie, pour créer un véritable
écosystème technologique dans lequel les acteurs sont capables de se mobiliser collectivement autour d'une stratégie
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La ministre a également annoncé une «âdotation de lancementâ» à hauteur de treize millions d'euros pour le
projet "Université Grenoble Alpesâ: université de l'innovationâ».
La visite de la Ministre s'est achevée par une visite du laboratoire G2elab.
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