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L’image de Grenoble, de son agglomération comme du
territoire de l’Isère sont indissociables de celle de l’Université
Grenoble Alpes. Le rayonnement international de cette
institution, l’excellence reconnue dans ses missions
d’enseignement et de recherche, sont tels qu’ils rejaillissent
sur chacune des actions locales.
Si ancienne que soit son histoire, cette université ne s’est
vraiment développée qu’à partir de la seconde révolution
industrielle, celle de l’électricité, ici d’origine hydraulique.
Au terme d’une relation très étroite avec l’industrie régionale,
mais aussi grâce à une large ouverture aux étudiants étrangers,
l’université de Grenoble connaît alors un essor fulgurant.
Aujourd’hui, elle figure parmi les premières universités
françaises et vient d’être classée dans le « Top 100 »
des meilleures universités au monde.
L’ancien palais épiscopal dans lequel est aménagé le musée
de l’Ancien Évêché, a été au cœur de cette histoire, accueillant
2

à partir de 1908 plusieurs instituts qui ont contribué
au rayonnement de l’université.
Forte de cet héritage, l’exposition Histoire de savoir(s).
L’Université Grenoble Alpes (1339-2021) trouvait naturellement
sa place au sein de ce musée départemental. Élaborée
en étroite collaboration avec l’Université Grenoble Alpes,
l’exposition évoque 700 ans d’une histoire qui n’a pas fini
de surprendre. Car si l’université de Grenoble est aujourd’hui
reconnue comme un pôle d’excellence au niveau mondial,
elle est également l’une des plus anciennes universités
créées en France !
Une exposition que nous vous invitons vivement à découvrir
ainsi que la riche programmation d’événements élaborée
conjointement par le musée et l’Université Grenoble Alpes.
Jean-Pierre Barbier
Président du Département
de l’Isère

Yassine Lakhnech
Président de l’Université
Grenoble Alpes
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Coll. Bibliothèque Municipale de Grenoble

VISITES GUIDÉES

Gratuit. Assurées par un guide de l’Office de Tourisme
Grenoble-Alpes Métropole
HISTOIRE DE SAVOIR(S)
L’UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES (1339-2021)
Durée : 1 h. Sur inscription au 04 76 03 15 25

> Les 1er dimanches du mois à 16 h
> Samedi 3 juillet à 15 h 30 et 20 h 30 : Nuit des Musées
> Samedi 18 et dimanche 19 septembre à 15 h : Journées
Européennes du Patrimoine

Le Vray Portraict de la ville de Grenoble. Xylographie sur papier colorié par Pierre Prévot,
1572. Extrait de La Cosmographie Universelle de tout le monde, de François
de Belleforest, Paris, 1575

VOYAGE DANS L’HISTOIRE
DE L’UNIVERSITÉ
DE GRENOBLE

LA VOIX, UN SON PAS COMME LES AUTRES
© UGA

Animé par Coriandre Vilain, ingénieur de recherche au GIPSA-lab (UGA)

> Mercredi 7 juillet, mardi 26 octobre à 15 h
Comment ça marche, le son ? Venez le découvrir grâce
à des expériences ludiques sur ordinateur, des instruments
de musique et surtout à votre voix ! À partir de 7 ans.
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LA GÉOLOGIE OU COMMENT FAIRE PARLER
LES CAILLOUX
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Animé par l’association Sciences et malice

> Mercredis 4 août, 3 novembre et 16 février à 15 h
Un atelier pour découvrir ce qu’est la géologie, comprendre
d’où viennent les cailloux, les volcans, les fossiles. À travers
observations, expériences et bricolages. À partir de 6 ans.
LES ALPES AU FIL DU CRAYON
Animé par un guide de l’Office de Tourisme Grenoble-Alpes Métropole

Coll. particulière

> Samedi 17 juillet à 14 h 30
Samedi 14 août à 14 h 30
Samedi 25 septembre à 14 h 30
Samedi 16 octobre à 14 h 30
Samedi 6 novembre à 14 h 30
Créée en 1339, l’université de
Grenoble a connu une passionnante
histoire liée à celle du territoire.
Suivez notre guide sur les différents
lieux universitaires et découvrez
leur histoire jusqu’au début du
xxe siècle au travers de nombreuses
anecdotes.

Durée : 2 h. Tarif : 5 €. Sur inscription au 04 76 03 15 25

GA
Coll. IU

Durée : 1h30. Lieu de rendez-vous
communiqué lors de votre inscription
auprès de l’Office de Tourisme,
14 rue de la République ou sur :
www.grenoble-tourisme.com

ATELIERS JEUNE PUBLIC

> Mercredis 28 juillet et 18 août, jeudi 28 octobre,
mardi 28 décembre à 15 h
Partez à la découverte de l’exposition, puis comme Raoul
Blanchard en son temps, réalisez votre cartographie des
Alpes en faisant appel à votre imagination ! À partir de 7 ans.
GLACE À LA LOUPE
Animé par l’association Sciences et malice

> Mercredis 25 août, 29 décembre et 23 février à 15 h
C’est quoi la glaciologie ? Pour le comprendre, venez réaliser
des expériences et bricolages autour de la glace, de la
neige… À partir de 6 ans.
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PROJECTIONS

CARNET DE VOYAGES À L’UNIVERSITÉ :
LE MUSÉE COMME SUJET D’ÉTUDE !
Animé par Laurence Matesa, plasticienne

> Mercredis 21 juillet et 22 décembre, mardi 15 février à 15 h
À la manière de scientifiques férus de dessins, les participants
visitent l’exposition en prenant des notes et en faisant des
croquis. Perspective, point de vue, cadrage... autant de sujets
étudiés dans cet atelier ! À partir de 8 ans.

MONSTRES ACADEMY
Un film d’animation Disney Pixar de Dan Scanlon, 2013, 1 h 44

> Vendredi 20 août à 21 h
Les aventures de Bob et Sulli à la prestigieuse université
Monstres Academy, où sont formées les meilleures Terreurs.
Dans la cour du musée. Gratuit. Sur inscription au 04 76 03 15 25.
En partenariat avec la Cinémathèque de Grenoble

LE SOURIRE DE MONA LISA

CONFÉRENCE

Durée : 1 h. Gratuit.
Sur inscription au 04 76 03 15 25

CÉCILE DEWITT-MORETTE, UNE PHYSICIENNE
DANS L’APRÈS-GUERRE
Par Philippe Peyla, professeur à l’UGA et directeur adjoint de l’École
de Physique des Houches

> Jeudi 7 octobre à 18 h 30
Lors de cette conférence seront retracées l’histoire de Cécile
DeWitt-Morette et celle de la genèse et du développement
de l’École de Physique des Houches qu’elle fonda en 1951,
devenue aujourd’hui l’un des instituts de formation
scientifique les plus reconnus dans le monde.
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Salle Aparté, 351 Allée de Berlioz,
Saint-Martin-d’Hères. Gratuit. Sur inscription
au 04 76 03 15 25. En partenariat avec l’UGA

WILL HUNTING
Un film de Gus Van Sant avec Matt Damon, 1997, 2 h 06

> Dimanche 9 janvier à 16 h 30
Will Hunting est un authentique
génie mais également un
rebelle aux élans imprévisibles
mais un jour ses dons en
mathématiques attirent
l’attention du professeur
Lambeau...

DR

Coll. Ecole de physique des Houches, UGA

©

> Mardi 28 septembre à 18 h 30
Une professeur déterminée à affronter
les mœurs dépassées de la société va
insuffler à ses étudiantes, l’envie de se
surpasser et de mener l’existence
qu’elles souhaitent vivre.
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Un film de Mike Newell avec Julia Roberts, 2002, 1 h 59

Cinéma Juliet Berto, passage de l’Ancien Palais de Justice, Grenoble
Tarifs : 6,5 € tarif plein ; 5,5 € tarif réduit ; 4 € pour les – de 14 ans ;
abonnement 6 places 30 € ; tickets suspendus. En partenariat avec la
Cinémathèque de Grenoble
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LECTURES

ÉVÉNEMENTS NATIONAUX

Gratuit. Sur inscription au 04 76 03 15 25

Tous les événements sont gratuits.
Inscription au 04 76 03 15 25

LECTURE MUSICALE « SAVOIR... »
> Vendredi 14 janvier à 18 h 30
La compagnie Les Sept Familles est allée chercher dans
la littérature et la chanson, des artistes qui se sont emparés
du sujet de l’éducation comme matière romanesque
ou poétique. Elle vous propose un florilège écrit et chanté
sur le monde de l’école.

J-M

Les étudiant(e)s artistes de haut niveau
de l’Université Grenoble Alpes vous
proposent un spectacle pluridisciplinaire.
Au programme de la musique électronique et acoustique
mais aussi du diabolo !

Durée : 1 h.

Durée : 1 h.
© J-M De Conto

LECTURES « MÉMOIRES DE L’UNIVERSITÉ »
> Vendredi 11 février à 18 h 30
Sous la houlette de leur professeur Jean-Claude Wino,
les élèves du cours de lecture à haute voix de l’Université
Inter Âges du Dauphiné vous proposent une sélection
de textes en lien avec l’exposition pour un voyage dans
le temps, au cœur de l’université !

©

SPECTACLE - LES ÉTUDIANTS
EN SCÈNE !

De
Con
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NUIT DES MUSÉES
> Samedi 3 juillet à 17 h 30

Coll. Musée dauphinois - Département de l’Isère

Durée : 1 h.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
> Samedi 18 septembre à 20 h 30
CONCERT

Retrouvez les étudiant(e)s artistes de haut niveau
de l’Université Grenoble Alpes pour un temps fort musical
en première partie !  
Durée : 20 minutes.

> À 21 h

Durant ce ciné-concert découvrez deux histoires dont une
autour des étudiants
de l’université de
La Havane. Récits
mis en musique
par les musiciens
du groupe SZ.

© Alessia Mantovan

CINÉ-CONCERT « SOY CUBA »
Mikhaïl Kalatozov, URSS-Cuba, 1964, noir & blanc

Durée : 1 h 15 (projection
partielle). En partenariat
avec l’UGA.
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© UGA

RÉSERVÉ AUX ÉTUDIANTS !

Gratuit. Inscription auprès de l’UGA sur :
culture.univ-grenoble-alpes.fr (onglet Billetterie)
ou au 04 76 82 55 91
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION
Par Sylvie Vincent, conservateur en chef et commissaire
de l’exposition. Durée : 1 h.

> Mardi 8 février à 18 h 30
CONCERT
> Mardi 8 février à 20 h
Une surprise musicale vous attend à la fin de la visite,
avec une proposition artistique des étudiant(e)s artistes
de haut niveau de l’Université Grenoble Alpes.
Durée : 20-30 minutes.

ENQUÊTE AU MUSÉE : LE SECRET DE L’ÉVÊQUE
Animée par un guide de l’Office de Tourisme Grenoble-Alpes Métropole

ÉVÉNEMENTS

> Mardi 23 novembre à 18 h 30 / 19 h /
19 h 30 / 20 h / 20 h 30
En compagnie de votre guide et muni
du carnet de l’enquêteur, faites preuve
d’observation et de logique pour percer
le secret de l’évêque. Un jeu conçu sous la
forme d’un escape game pour partir à la
découverte de l’ancien palais des évêques.

HORS LES MURS

ORGANISÉS
PAR L’UNIVERSITÉ
GRENOBLE ALPES

culture.univ-grenoble-alpes.fr

Retrouvez l’ensemble
de la programmation sur le site

EXPOSITIONS
INDÉMODABLES ! LES COLLECTIONS S’EXPOSENT
BU Fourier. Domaine universitaire (Saint-Martin-d’Hères)

> Jusqu’en décembre 2021
Carottes glaciaires, fossiles,
herbiers… Découvrez
quelques-unes des
collections scientifiques
de l’UGA dans une exposition
accompagnée
de conférences.

Coll. UFR biologie © Université Grenoble Alpes

© Musée de l’Ancien Évêché - Photo : Denis Vinçon

Durée : 20 minutes.

www.ancien-eveche-isere.fr
Tatou
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Musée grenoblois des Sciences
Médicales (La Tronche)

UNIVERSITÉ ET MUSÉUM :
UNE HISTOIRE MOUVEMENTÉE

> Jusqu’en 2022
Cette exposition riche en objets
et images, témoigne de la place
et de l’évolution de la chirurgie
à l’hôpital de Grenoble du
xviiie siècle à nos jours.

> 23 juin 2021 à 18 h 30
Retour sur deux siècles de
relations entre l’Université et le
Muséum de Grenoble, entre rivalités
et collaborations.

L’HISTOIRE OUBLIÉE DU SITE SANTÉ
Bât. Jean Roget. Facultés de Médecine et de Pharmacie (La Tronche)

> À partir de septembre 2021
D’un prestigieux domaine de plaisance de la fin du xviie siècle
aux Facultés de médecine et de pharmacie : découvrez
l’histoire étonnante du site santé !

UGA

Par J. Rochas (UGA) et A. Fayard. Muséum
d’Histoire naturelle (Grenoble)
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© Musée grenoblois des sciences médicales

CONFÉRENCES

COUSU MAIN
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Cacatoès gang-gang

UNIVERSITÉ, SCIENCE ET INDUSTRIE
Par G. Chouteau (Aconit) et M. Bouhaouala (AUEG). Schneider
Electrics, presqu’île (Grenoble)

> 22 septembre 2021 à 18 h
De la naissance des écoles d’ingénieur au complexe
scientifique actuel, découvrez l’aventure unique des liens
entre l’Université et l’industrie.

LE TERRITOIRE ENSEIGNÉ
Cité des territoires, IUGA (Grenoble)

> Du 17 septembre au 17 décembre 2021
Ce parcours vous emmène à la découverte des cartes,
photographies et instruments témoins de l’histoire de
l’Institut d’urbanisme et de géographie alpine.

UN PALAIS ÉPISCOPAL POUR L’UNIVERSITÉ

© UGA

Par René Favier, professeur émérite d’Histoire moderne (UGA).
Lieu à préciser

> Septembre 2021
Sécularisé au lendemain de la loi de Séparation de 1905,
le palais épiscopal a hébergé pendant 75 ans plusieurs
instituts de l’université de Grenoble.
UN NOUVEL URBANISME UNIVERSITAIRE
Par B. Pouyet (Académie delphinale). Espace René Proby - sous
réserve (Saint-Martin-d’Hères)

> Septembre 2021
Qualité architecturale, vie étudiante, rapport à la ville…
retour sur l’urbanisme universitaire dont Grenoble a été
pionnière dans les années 1990.
QUAND L’UNIVERSITÉ SE RÊVAIT À LA BASTILLE
Organisé par l’ENSAG (Grenoble)

> Octobre 2021
Un focus sur la Bastille nous donnera l’occasion d’explorer
les liens entre université et territoire à l’aune des questions
architecturales et urbaines.
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LE POINT BLANC
DE POISSON

VALENCE OU GRENOBLE ?
Par René Favier, professeur émérite d’Histoire moderne (UGA).
Maison de l’étudiant (Valence)

Par S. Zanier et D. Raynaud (UGA).
Phitem C, Domaine universitaire
(Saint-Martin-d’Hères)
© UGA

> 7 octobre 2021 à 18 h
Retour sur la grande
bataille concernant
la nature de la lumière,
qui opposa Poisson
et Fresnel au début
du xixe siècle.

LE CHŒUR UNIVERSITAIRE A 70 ANS !
Par V. Arpin (Chœur Universitaire de Grenoble)

> Automne 2021
Le Chœur Universitaire de Grenoble vous propose une
conférence retraçant les différentes phases de son histoire
de 1948 à 2020.

UNE ÉPOPÉE INDUSTRIELLE
ET ACADÉMIQUE
Par G. Coste. Amphi Gosse, Grenoble INP (Grenoble)

> Octobre 2021
Grenoble voit naître l’École française de papeterie en 1907 :
l’aboutissement de la mobilisation d’industriels et le début
d’une école unique en France.
L’INFORMATIQUE SCIENTIFIQUE À GRENOBLE
Par M. Geynet (Aconit) et P. Laforgue (association IMAG).
IMAG, Domaine universitaire (Saint-Martin-d’Hères)

> 27 octobre 2021 à 18 h
Dès 1951, sous
l’impulsion de
Jean Kuntzmann,
l’informatique
se met au service
des scientifiques.
Le début d’une
course aux
équipements
et aux réseaux.

Coll. Aconit

> Novembre 2021
1542 : l’université, créée à Grenoble en 1339, est supprimée
au profit d’une nouvelle créée à Valence. Le début d’une
querelle de quatre siècles entre les deux villes !

Louis Bolliet et Jean Kuntzmann devant l’ordinateur
Gamma 3.

LE PÔLE SANTÉ DE GRENOBLE, UN TOP-MODÈLE !

UN DUO GRENOBLOIS GAGNANT ?
Par I. Landau (directeur de recherche émérite, CNRS).
IMAG, Domaine universitaire (Saint-Martin-d’Hères)

> 17 novembre 2021 à 18 h
La fin des années 1950 voit le développement conjoint
de l’automatique et de l’informatique grenobloises :
c’est le début des ordinateurs industriels.
LES COSMÉTIQUES, UN OBJET SCIENTIFIQUE ?
Par A.-M. Granet-Abisset (UGA). Maison de la création et de
l’innovation, Domaine universitaire (Saint-Martin-d’Hères)

> 9 décembre 2021
Comment l’université en est-elle arrivée à une
interdisciplinarité inédite autour de la peau et des phénomènes
de vieillissement, de la molécule aux usages sociaux ?
LA RÉALITÉ DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Par M. B. Gordon (directrice de recherche émérite, CNRS) et A. Guyot
(Aconit). IMAG, Domaine universitaire (Saint-Martin-d’Hères)

> Décembre 2021
Du développement d’une machine neuronale par le CEA
en 1985, à la fondation d’un institut dédié en 2019,
retour sur 30 ans d’intelligence artificielle à Grenoble.

Par J.-J. Sotto (AGRUS). Atelier Canopé (Grenoble)

> 30 novembre 2021 à 14 h 30
Le destin partagé de Grenoble, son université et son pôle
Santé. Une histoire de combats, de rebellions et
d’innovations pour une métropole internationale.
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DU MARAÎCHAGE
À LA BOTANIQUE
Cette balade vous emmène
à la découverte de l’arboretum
Robert Ruffier-Lanche – l’un
des plus beaux de la région – et
de l’histoire du campus.
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Domaine universitaire
(Saint-Martin-d’Hères)

©

Arboretum Ruffier-Lanche

LA MINE D’OR DES GÉOLOGUES
Domaine universitaire (Saint-Martin-d’Hères)

L’Observatoire des Sciences de l’Univers vous ouvre les
portes de ses réserves conservant plus de 310 000 fossiles,
roches et minéraux.

Coll. Bibliothèques de l’Université Grenoble Alpe

LES ATLAS LINGUISTIQUES
Domaine universitaire (Saint-Martin-d’Hères)

Que nous révèle le premier atlas linguistique de France
(ALF) sur usages et croyances populaires associés aux
plantes à la fin du xixe siècle ?
L’ART AU CAMPUS : UN MUSÉE À CIEL OUVERT
En partenariat avec E. Wadelle, Radio Campus Grenoble
et Sciences Po. Domaine universitaire (Saint-Martin-d’Hères)

Laissez-vous conter l’histoire du domaine universitaire et
découvrez ses œuvres d’art lors d’une balade radiophonique !
LE TERRITOIRE ENSEIGNÉ
Cité des territoires (Grenoble)

JOURNÉES DU PATRIMOINE

L’Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine vous invite à
découvrir son histoire lors de visites guidées de l’exposition
Le territoire enseigné.

> Samedi 18 septembre 2021

© Renaud Chaignet / UGA

Bibliothèque du Palais des facultés

LES FONDS ANCIENS DE LA BU DROIT-LETTRES
Domaine universitaire (Saint-Martin-d’Hères)

Allez à la rencontre des 20 000 volumes du fonds ancien de la
bibliothèque Droit-Lettres, témoins de l’histoire intellectuelle
de l’Europe.
LE STREET ART, UN NOUVEAU PATRIMOINE
Saint-Martin-d’Hères

Abstrait ou figuratif, multicolore et poétique, le street art de
Saint-Martin-d’Hères et du campus vous est dévoilé !
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Mockingbirds, Lonac, 2017
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PLANTAIN, VOUS AVEZ DIT LANGUE D’AGNEAU ?
Jardin Dominique Villars, Faculté de médecine et de pharmacie
(La Tronche)

© UGA

> 19 et 30 juin 2021 à 10 h 30
Suivez un pharmacien et une linguiste lors d’une balade
riche en anecdotes sur les usages et désignations des
plantes médicinales du jardin Dominique Villars.

© UGA

© Coll. privée - Mado Laurent

VISITES - BALADES

LE DOMAINE UNIVERSITAIRE AU FIL DU TEMPS
Domaine universitaire (Saint-Martin-d’Hères)

> 28 septembre 2021
Qu’y avait-il, avant 1962, dans le domaine universitaire ?
Comment s’est-il construit ? Au menu : histoire, urbanisme,
architecture et anecdotes.

NAISSANCE D’UNE PRESQU’ÎLE SCIENTIFIQUE
Presqu’île (Grenoble)

> 16 novembre 2021
Avant le milieu du xxe siècle, rares sont les activités
à la presqu’île. Puis après la Seconde Guerre mondiale
le quartier commence sa métamorphose.

LE SITE DE LA TRONCHE DE 1880 À NOS JOURS
La Tronche

> 7 octobre 2021
Découvrez le site hospitalier de La Tronche,
où s’entrecroisent les histoires de l’agglomération,
de l’université et des établissements de santé.

DANS LES PETITS PAPIERS DE L’UNIVERSITÉ
Pagora-INP, Domaine universitaire (Saint-Martin-d’Hères)

> 2022
De sa machine à papier de 1907 aux dernières innovations
technologiques, l’école du papier, de la communication
imprimée et des biomatériaux vous réserve bien
des surprises !

LES SONS DE LA PAROLE
Bâtiment Stendhal, Domaine universitaire (Saint-Martin-d’Hères)

> 9 octobre 2021
Rendez-vous en 1905 dans un cours de l’Institut
de phonétique de Grenoble ! Une démonstration
organisée à partir d’instruments scientifiques
d’époque.

PROJECTION
Coll. GIPSA-lab / UGA

DE GRENOBLE À L’ANTARCTIQUE

Photographies d’articulation
et phonographe Edison.

L’ARCHITECTURE : DRÔLE D’EXPÉRIENCE !
Villeneuve, ZAC Flaubert (Grenoble)

> Octobre 2021
Découverte de la recherche en architecture autour de
« l’expérience » : expérimentation constructive, expérience
sensible, laboratoire des possibles.
18

Institut des géosciences de l’environnement, Domaine universitaire
(Saint-Martin-d’Hères)

> 1er octobre 2021 à 14 h
L’aventure des glaciologues grenoblois en Antarctique,
de 1956 à nos jours

Suivez toute la programmation culturelle
de l’Université Grenoble Alpes sur le site
culture.univ-grenoble-alpes.fr
Partenaires : Académie delphinale, Aconit, AGRUS, APHID,
Association IMAG, AUEG, Musée Grenoblois
des Sciences Médicales, Muséum de Grenoble, UIAD
19

LE RÉSEAU DES MUSÉES DÉPARTEMENTAUX
Avec une présence forte sur le territoire grâce à l’implantation
de ses musées départementaux, accessibles gratuitement,
la politique patrimoniale du Département de l’Isère vise à
mettre à disposition des publics tous les types de patrimoine
(historique, archéologique, artistique, ethnographique, etc.)
sous les formes les plus dynamiques et les plus ouvertes.
Le Musée de l’Ancien Évêché fait partie du réseau des
onze musées du Département de l’Isère.

INFORMATIONS PRATIQUES
MUSÉE ANCIEN EVÊCHÉ
2, rue Très-Cloîtres - 38 000 Grenoble
Tél. 04 76 03 15 25 – www.ancien-eveche-isere.fr

MOYENS D’ACCÈS
Dans Grenoble : tramway ligne B et bus ligne 16 arrêt Notre-Dame
Musée. Stationnement de convenance : parking du Musée de
Grenoble (situé place Lavalette)
Le programme, les conditions de visite et les horaires sont
susceptibles d’évoluer en fonction de la situation sanitaire.

musees.isere.fr

Conception et réalisation : Corinne Tourrasse

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 18 h
Mercredi de 13 h à 18 h. Samedi et dimanche de 11 h à 18 h
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre
Entrée gratuite pour tous, tous les jours

