
Pôle santé de Grenoble : un Top-modèle !

Mardi 30 novembre 2021 - 14h30 
Auditorium Champon (ex Canopé) 
11 avenue Général Champon 
Grenoble

EN PRÉSENTIEL
Pass sanitaire et port du masque obligatoires 
Accès libre, dans la limite des places disponibles 

Cette conférence est donnée par
Jean-Jacques SOTTO
et sera accompagnée des 
interventions de  
Jean-François Dyon, Michel Bost 
et Jean-François Le Bas.



Pôle santé de Grenoble : un Top-modèle !

Le destin partagé de Grenoble, son Université et son Pôle 
Santé. Une histoire de combats, de rebellions et d’innovations 
vers une métropole internationale.

C’est l’histoire du basculement d’une ville de garnison, vers une 
cité à l’avant-garde des progrès scientifiques, technologiques 
sociaux et culturels. Les vertus de sa population, sa détermination 
confinant à la rébellion, sa créativité et son ouverture sur le 
monde extérieur, l’ont conduite à une métropole moderne de 
renommée internationale. 
L’Université, l’une des plus anciennes de France, créée en 1339, 
a suivi le même parcours chaotique, mais son rayonnement 
depuis la fin du 19ème siècle, a considérablement influencé 
l’essor de la ville et des entreprises de l’agglomération. 
Aujourd’hui, elle est reconnue comme l’une des meilleures 
universités mondiales. La médecine et la pharmacie ont eu une 
embellie beaucoup plus récente, mais elles ont eu le mérite de 
générer un pôle santé d’excellence qui a su s’intégrer, en un 
demi-siècle, dans les forces vives de la métropole.

Cette conférence est organisée conjointement par l’AGRUS et 
l’UIAD. Elle s’inscrit dans le cycle des « conférences de tous les 
savoirs de l’UIAD » et dans le programme de la manifestation  
« l’Université entre au Musée », pilotée par le service Culture 

de l’UGA, en écho à l’exposition Histoire de savoir(s). L’Université 
Grenoble Alpes (1339-2021), présentée au musée de l’Ancien Évêché.

À  cette occasion, seront vendus des exemplaires de l’ouvrage  
Grenoble Métropole Santé, ouvrage collectif (Médecine-Pharmacie) 

dont Jean-Jacques SOTTO a été le directeur éditorial.
Vente au prix préférentiel de 20€.
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