
Grenoble
►

 

Pôle majeur en Europe
→

 

2ème pôle technologique en France (après IdF)
→

 

Grenoble1 dans le TOP200 du classement de Shangaï
→

 

Minatec parmi les 5 centres micro-nano technologies du monde (1er en Europe)
→

 

Grands instruments européens

 

(synchrotron, réacteur à

 

haut flux de neutrons, biologie moléculaire)

→

 

56 000 étudiants dont 17% étrangers 
(44% étrangers parmi les 3 300 doc et post-docs)

►

 

Points forts
→

 

Tissu industriel (2ème

 

français, 2 pôles de compétitivités de rang mondial sur 6)
→

 

Ecosystème d’innovation «

 

Université

 

-

 

Recherche -

 

industrie

 

», depuis les années 60

→

 

Soutien des collectivités territoriales
→

 

une ouverture internationale (60 nationalités)
→

 

culture du projet
→

 

Environnement naturel exceptionnel
Classée 1ère « ville où il fait bon étudier » (L’Etudiant Magazine – déc. 2008)

►

 

Points faibles
→

 

Logement étudiant
→

 

Patrimoine à

 

rénover
→

 

Vie de Campus sur site Ouest
→

 

Structuration insuffisante du tissu  scientifique
→

 

Visibilité

 

internationale



Un campus à deux poumons
Intégrer l’Université à la Cité,
dans une vision globale de l’Universitaire sur l’agglomération.

220 hectares
220 hectares

Rocade Nord

Moins de 25 minutes d’un site à l’autre

Tramway

Piste cycles

Un campus unique 

MetroNET



Le projet grenoblois engagé sur 4 enjeux

→

 

Entrer dans les cinquante premiers des classements (Shanghai…)
→

 

Accueillir 5
 

000 étudiants supplémentaires dont plus de 50% d’étrangers
→

 

Attirer d’avantage de chercheurs de renommée internationale

Innovation CréationInnovation Création

Logiciel et systèmes 
intelligents 

Logiciel et systèmes 
intelligents

EnvironnementEnvironnement

Santé / cognitionSanté / cognition

Biologie intégrée et 
systémique 

Biologie intégrée et 
systémique

Management de la 
technologie 

Management de la 
technologie

Micro-Nano 
technologies 
Micro-Nano 

technologies

ÉnergieÉnergie

BiotechnologiesBiotechnologies



Des pôles thématiques

Energie

Biotech

Management de 
la technologie

Nanosciences 
Caractérisation

Micro nano technologies

Logiciels et 
systèmes intelligents

Santé 
Cognition Biologie 

intégrée et 
systémique

Environnement

Innovation Création



Vie de Campus… sur toute la ligne
►

 
Des sites rénovés et intégrés dans la ville
→

 
Des espaces dédiés aux services et à

 
la vie de Campus, en 

priorité
 

le long du tramway

Pôle restauration, 
hôtellerie 
Pôle restauration, 
hôtellerie

Pôle  logements étudiantsPôle  logements étudiants

Cœur de quartierCœur de quartier

HYPER-CENTREHYPER-CENTRE

Maison universitéMaison université

Cœur campus, 
Bibliothèques 
Cœur campus, 
Bibliothèques

Pôle sportifPôle sportif



Site Est

illu
stra

tion 3D en cours de production



Site Ouest
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