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L’Institut national polytechnique de Grenoble - INPGrenoble - est un établissement performant, à la fois en

formation, en recherche et en transfert de technologie. Comme tous les établissements d’enseignement supérieur, il

est actuellement confronté à un certain nombre de grands défis et, en particulier, à la mondialisation qui nécessite

une meilleure visibilité internationale, à une harmonisation des cursus, à une augmentation de la compétition dans

tous les domaines, à l’insertion dans les grands programmes nationaux ou européens et à l’obligation de travailler en

relations toujours plus étroites avec ses partenaires pour constituer, dans tous les secteurs d’activité, une masse

critique suffisante.

Ceci implique de souligner ses points forts pour les maintenir et si possible les conforter, mais aussi d’analyser

ses faiblesses afin d’aider l’établissement à y remédier pour le rendre, en même temps que le site grenoblois, encore

plus performant.

Cette évaluation s’est inscrite dans la préparation du contrat quadriennal 2003-2006, ce qui a permis à

l’établissement de prendre en compte un certain nombre de recommandations.

Apporter un regard extérieur, et si possible une aide, aux établissements lors de l’élaboration de leur projet

d’établissement est un des objectifs de l’évaluation.
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I - LE CONTEXTE GÉNÉRAL DE L’ÉVALUATION ET LA STRUCTURATION DU PRÉSENT RAPPORT

Le CNE a décidé, en ce qui concerne Grenoble, d’évaluer, outre les établissements, l’ensemble du site dans
sa diversité (Universités Joseph Fourier, Pierre Mendès France, Stendhal, Institut national polytechnique de
Grenoble, Université de Savoie, Pôle européen…), incluant les diverses localisations géographiques.

Dans ces conditions, il n’était pas envisageable que le CNE étudie en détail chacun des aspects de chacun de
ces établissements. Il a donc décidé de porter son effort d’analyse, d’une part, sur les interfaces importantes, d’autre
part, sur les problèmes soit qu’il a détectés, soit qui ont été soulevés par les établissements, l’objectif étant d’aider
ceux-ci à préparer leur prochain contrat quadriennal, notamment en les incitant à mieux analyser leurs forces et leurs
faiblesses, ce qu’ils peuvent faire de façon plus approfondie grâce à un regard extérieur, tel que celui du CNE.

Pour ce qui concerne plus particulièrement l’INPG 1, cet établissement s’articule sur :

- des écoles d’ingénieurs ou départements, examinés périodiquement et de façon détaillée par la Commission des
titres d’ingénieur (CTI) ;

- un ensemble important de laboratoires de recherche de très bon renom, pour la plupart unités mixtes avec le CNRS
et, à ce titre, eux aussi examinés en détail par les instances de tutelle.

Il était, dans ces conditions, inutile que le CNE duplique ces évaluations. En conséquence, il a choisi de porter
son regard sur les structures mises en place par l’établissement pour faire fonctionner ces éléments constitutifs, ainsi
que sur les problèmes soulevés par cette structuration et par la politique de l’établissement dans son environnement
interne et dans l’environnement grenoblois.

On voit que l’optique de cette analyse est radicalement différente de celle qui a présidé à la précédente évaluation
du CNE (août 1991), qui concernait pour l’essentiel chaque école prise séparément.

Chacun des domaines expertisés par le CNE fait l’objet d’un chapitre. Il s’agit :

- du gouvernement et de la gestion de l’établissement ;
- de la politique de formation ;
- de la politique de recherche, notamment en relation avec le pôle MINATEC ;
- de la politique de valorisation. 

L’établissement a communiqué une quantité imposante de données, constituant une masse d’environ
1000 pages, pour ne citer que le rapport interne d’évaluation et surtout les tableaux l’accompagnant. Ceci montre
un effort louable d’information et d’ouverture de la part de l’établissement. Cependant, il ne suffit pas de disposer
de données et d’indicateurs pour mener une politique, encore faut-il pouvoir en extraire des informations pertinentes,
ce qui nécessite de la part des acteurs de l’auto-évaluation un travail important, à la fois d’analyse et de synthèse,
pour lequel le CNE a apporté, dans certains cas, une méthodologie à l’établissement que celui-ci pourra s’approprier.

II - LE DÉROULEMENT DE L’ÉVALUATION

Le CNE a présenté sa démarche méthodologique les 29 et 30 janvier 2001 devant l’ensemble des présidents
grenoblois, puis devant le président de l’INPG, devant l’équipe de la présidence, les directeurs d’école, des élus
enseignants-chercheurs, IATOS et étudiants. Il a remis à cette occasion un guide d’évaluation interne.
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Le rapport d’évaluation interne a été renvoyé par l’INPG au CNE à partir du 9 mai 2001. La définition des
thèmes d’expertise s’est faite d’un commun accord entre le CNE et l’INPG. Les missions d’expertise (dont certaines
communes à l’Université Joseph Fourier) se sont déroulées du 5 au 8 juin 2001. 

Le projet de rapport, rédigé à partir des rapports d’expert, a été soumis au Comité réuni en séance plénière les
6 et 20 décembre 2001, puis envoyé au président de l’INPG pour recueillir ses remarques. Celles-ci ont fait l’objet de
discussions avec les responsables de l’INPG lors de plusieurs réunions. Le rapport définitif a été soumis au Comité le
18 avril 2002.

L’INPG a diffusé sur son serveur Intranet, et par les moyens classiques, un questionnaire destiné aux
personnalités extérieures des conseils, aux personnels enseignants, chercheurs, IATOS et aux étudiants, portant
sur leur perception de l’INPG. Cette initiative intéressante a malheureusement eu peu d’écho (10 réponses de
personnalités extérieures, 14 de personnels et 93 d’étudiants). Un numéro du journal hebdomadaire de l’INPG
a, par ailleurs, été consacré à l’évaluation menée par le CNE. 

Le CNE remercie l’INPG pour l’excellence de son accueil, pour le climat cordial et constructif dans lequel se
sont déroulés les échanges et les expertises pendant toute la durée de l’évaluation. Il tient à souligner la qualité du
travail accompli en commun, malgré une inspection presque simultanée de la Cour des Comptes et la préparation
en parallèle d’abord du bilan à mi-parcours du contrat 1999-2002, puis du contrat 2003-2006.

III - LE RAPPORT D’ÉVALUATION INTERNE

Il est composé d’un document intitulé Dossier d’évaluation interne menée par l’Institut national polytechnique
de Grenoble et de quatre copieux volumes d’annexes, deux regroupant les données principales relatives à la structure
INPG, les deux autres concernant les écoles. Était jointe à cet envoi une documentation sur les implantations, les
statuts, les procès-verbaux des trois conseils et du bureau, des documents financiers : budgets et comptes financiers,
projet d’établissement et contrat 1999-2002, recueils statistiques sur les publics étudiants, leur participation à la vie
de l’établissement, leurs débouchés.

Le dossier recense les problèmes généraux de l’INPG. Il reprend les thèmes du guide d’évaluation interne,
insistant sur certains points (le projet et son corollaire, le contrat d’établissement, les ressources humaines, les
ressources matérielles, la formation continue), en passant quasiment sous silence d’autres : par exemple, la politique
documentaire, les relations avec les collectivités locales - pourtant particulièrement développées à Grenoble -, les
relations avec les milieux économiques - là encore malgré une activité importante - ou la formation des maîtres, ce
qui semble plus compréhensible. 

Le président avait demandé à chaque école et au département Télécommunications de constituer un dossier
à partir des questionnaires du CNE. Les dossiers fournis par les écoles sont d’inégale valeur : certains sont
remarquablement détaillés, d’autres plus elliptiques.

Le rapport d’évaluation interne de l’établissement insiste sur quelques points : l’ambition de l’INPG de se hisser
au rang de grande université technologique européenne, le faible sentiment d’appartenance à un seul établissement, son
sous-encadrement chronique et la difficulté de faire fonctionner un système fédératif.

Il met l’accent sur la politique de l’établissement en privilégiant les aspects transversaux. L’effort de synthèse
est manifeste. Les problèmes exposés sont ceux de la fédération et non ceux de telle ou telle école. Le rapport
ne s’attarde pas sur les faiblesses, sinon pour dénoncer le manque de moyens accordés à un établissement en
phase d’expansion.
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IV - L’ÉVALUATION DE 1991

La précédente évaluation de l’INPG par le CNE s’était déroulée entre février 1989 et septembre 1990, et le
rapport avait été publié en août 1991. Depuis lors, les choses ont beaucoup évolué : les experts avaient visité un
établissement constitué de sept écoles, alors que, lors de la publication du rapport, l’INPG comptait déjà une
nouvelle école, l’École nationale supérieure de génie industriel de Grenoble (ENSGI), créée en partenariat avec
l’Université Pierre Mendès France (UPMF).

Le rapport de 1991, après une brève introduction, notait que l’INPG “est une université d’un genre un peu
particulier puisque toutes ses écoles sont l’équivalent d’UFR dérogatoires”, qu’il s’agissait, en fait, “d’une fédération
d’écoles, en large partie indépendantes, mais reliées entre elles par plusieurs départements fédéraux” et que le
mode de recrutement des étudiants reposait, pour l’essentiel, sur les concours nationaux des élèves des classes de
Mathématiques spéciales, avec, pour compléter les effectifs, quelques recrutements sur titres.

Le rapport examinait ensuite en détail chacune des sept écoles, puis la formation continue dans le cadre du
CUEFA (Centre universitaire d’éducation et de formation d’adultes) et du service propre de l’institut : INPG-FC. Le
rapport abordait ensuite brièvement, en 6 pages, le fonctionnement de l’ensemble INPG.

Il faisait enfin quelques remarques :

- sur les structures : suivant la personnalité de ses responsables, l’INPG pourrait évoluer vers une structure centralisée
forte, mais avec des pouvoirs assez relatifs, ou vers une sorte de fédération relativement souple. Mais le rapport ne
tranchait pas sur l’option la plus adéquate. Il constatait qu’en matière d’enseignement, chaque école était
indépendante, que les effectifs de chacune, s’ils étaient favorables comme unité pédagogique pour le travail
des étudiants, donnaient à chaque école une taille sous-critique dans la concurrence européenne et que les
mises en commun entre écoles étaient exceptionnelles (ce qui n’est plus vrai en 2001). Il notait au contraire
qu’en matière de recherche, la structure centralisée de l’INPG l’emportait largement sur celles des écoles, que
les DEA étaient gérés au niveau INPG, que le département des développements industriels conseillait et soutenait
les laboratoires lorsque des applications industrielles semblaient possibles. Il pointait le rôle important de la
“Mission scientifique”, petit groupe réuni autour du président ;

- sur les moyens : le CNE constatait que l’INPG paraissait doté de moyens financiers convenables, mais que cela était
moins vrai en matière de postes, et que l’établissement s’était engagé dans une spirale inflationniste dangereuse en
augmentant progressivement le nombre d’étudiants sans que les moyens aient suivi. Aussi le CNE recommandait-il
de faire une pause dans la croissance, afin que les moyens aient le temps de rattraper leur retard sur les besoins,
recommandation qui n’a pas été suivie d’effet ;

- en matière de recherche : le CNE remarquait que, contrairement à beaucoup d’écoles d’ingénieurs, l’INPG avait
affiché dès sa création une vocation de recherche très importante. Il demandait à l’INPG de reprendre une réflexion
d’ensemble sur les problèmes d’articulation entre la 3ème année d’ingénieur et le DEA, et considérait que le
nombre d’ingénieurs préparant une thèse restait relativement faible (ce qui reste toujours globalement exact, mais
n’est pas nécessairement une lacune), avec de très grandes disparités entre écoles ;

- sur les relations interuniversitaires : le CNE concluait à un manque de synergie entre l’INPG et l’Université Joseph
Fourier, sauf au niveau de la recherche. Il proposait, dans un premier temps, de faire se rapprocher leurs services
de relations internationales, puis leurs services de valorisation de la recherche. En matière de formation, le CNE
se demandait si des mises en commun pourraient être intéressantes. 
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En conclusion, le CNE recommandait :

- de marquer une pause dans la spirale inflationniste, où le volume des tâches effectuées croissait plus vite que les
moyens mis à disposition ;

- de solliciter davantage le travail personnel des étudiants (on verra plus loin qu’il n’en est rien) ;

- d’améliorer la relation entre les enseignements de 3ème année et les DEA (ce qui a été fait dans le cadre des écoles
doctorales) ;

- de décloisonner les écoles par des mises en commun ou des échanges d’enseignants (point pour lequel il y a une
amélioration nette).

V - LES FAITS MARQUANTS DEPUIS LA PRÉCÉDENTE ÉVALUATION

Le nom de l’établissement n’est plus INPG, mais INPGrenoble. Ce changement manifeste la volonté d’investir sur,
et de tirer profit de, l’image valorisante de Grenoble, ville jeune et dynamique ; ceci est symbolique, mais ne change pas
la réalité des choses.

1 - LE “VISITING COMMITTEE”

En mai 1999, un “visiting committee” composé de cinq membres (deux scientifiques européens, deux scientifiques
nord-américains et un ingénieur français) a engagé une réflexion stratégique sur l’avenir de l’INPG.

Le rapport de ce “visiting committee” (2 septembre 1999) recommande à l’INPG :

- d’adopter une organisation plus centralisée, typique des grandes universités technologiques ; 

- de valoriser son image par des initiatives coordonnées, pour renforcer sa visibilité et le sentiment d’appartenance
à l’institut plutôt qu’à une école ;

- d’adopter une organisation administrative qui facilite la prise de décision au niveau de l’institut ;

- d’encourager fortement le développement de programmes de formation communs à plusieurs écoles, conduisant
clairement à “un diplôme INPG”, le département Télécommunications, nouvellement créé, pouvant servir de modèle
à ce type de collaboration ;

- de développer une structure organisationnelle qui permette des programmes transversaux de formation, conduisant
à une organisation “matricielle” avec les écoles en abscisses, et les formations en ordonnées ;

- d’évaluer la nécessité d’une réorganisation future des écoles en “départements” basés sur les thèmes principaux
de formation et de recherche ;

- d’adopter des critères d’admission uniformes pour les étudiants ;

- de mettre en valeur, par la communication externe, l’INPG plutôt que les écoles ;

- d’insister sur le transfert de technologie, avec un effort particulier porté vers les PME ;

- de se fixer des objectifs ambitieux d’augmentation du niveau financier de ses contrats industriels, en s’aidant par une
campagne active et soigneusement préparée en direction des entreprises de Grenoble et de la région Rhône-Alpes ;

- de poursuivre ses objectifs en matière de relations internationales ;

- de continuer à avoir une stratégie scientifique coordonnée au niveau de l’institution, en donnant du sens aux quatre
termes de son nom : institut, national, polytechnique, Grenoble ;

- que chaque école vérifie que son enseignement assure aux étudiants une maîtrise suffisante en communication, travail
en équipe, connaissances interdisciplinaires, résolution de problèmes, résolution de contraintes non techniques, tous
domaines faisant désormais partie intégrante de la formation scientifique et technique des ingénieurs.
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2 - DE NOUVELLES FORMATIONS

Ce ne sont plus désormais 7 écoles mais 9, et 10 diplômes d’ingénieur, l’École nationale de génie industriel
(ENSGI) ayant été créée en 1990, l’École supérieure d’ingénieurs en systèmes industriels avancés Rhône-Alpes (ESISAR)
en 1995 et le département Télécommunications en 1999. 

Ces entités innovent par rapport aux écoles plus anciennes.

L’ENSGI. Consacrée aux métiers d’interface entre les sciences de l’ingénieur, les sciences économiques et
les sciences sociales et humaines, elle a été créée en partenariat avec l’Université Pierre Mendès France (UPMF)
et cette université reste toujours fortement impliquée dans son fonctionnement. L’ENSGI apparaît dans les contrats
des deux établissements, qui lui apportent les moyens nécessaires à son fonctionnement. Elle recrute sur écrit du
concours commun polytechnique, mais réalise son propre entretien d’admission. Cette situation conduit l’école à
être traitée dans les documents du concours commun sur une liste à part. L’école comptait à la rentrée 2001-2002
236 étudiants en formation initiale. L’effectif des diplômés tourne autour de 60 à 70 ingénieurs par an. La création de
l’école doctorale OISP (Organisation industrielle et Systèmes de production) commune à l’INPG et à l’UPMF, rattachée
à l’INPG avec pour responsable un professeur de l’UPMF, est un signe fort de cette co-tutelle. Elle regroupe deux DEA
de l’INPG et un de l’UPMF. 

L’ESISAR. Elle a été mise en place à partir de 1995, en partenariat avec la Chambre de commerce et
d’industrie de Valence et de la Drôme. L’école a pour vocation la formation d’ingénieurs dotés d’un profil généraliste
pour les secteurs du génie électrique, élargi à l’informatique industrielle à destination des PME-PMI. 

L’école recrute sur dossier des bacheliers ayant un baccalauréat S ou STI, après un entretien avec trois
personnes, dont un professionnel du secteur industriel. La scolarité est de cinq ans avec quelques entrées
directes en 3ème année pour des candidats ayant un DUT, un DEUG ou deux ans de classes préparatoires, et en
4ème année pour des candidats ayant une maîtrise. La synergie avec le milieu industriel local a été l’élément
moteur du développement de cette école. L’objectif est de former, à la fin du contrat (2002), 50 ingénieurs par an.

Le département Télécommunications. Ce département représente un des axes majeurs de développement
de la quasi-totalité des écoles de l’INPG qui sont concernées, soit par les aspects “amont” (composants, gestion de
l’énergie), soit par les aspects “aval” (multimédia, traitement du signal) des télécommunications.

Pour ne pas créer de nouvelles frontières dans l’établissement et assurer les indispensables synergies entre
composantes et laboratoires, il fut décidé de ne pas créer une nouvelle école, mais de mettre en commun les moyens
de l’ENSERG et de l’ENSIMAG. Ce nouveau cursus permet à 90 étudiants recrutés par les deux écoles de suivre un
tronc commun de 3 semestres, suivi d’une option. Cette formation a entraîné une refonte complète des programmes
des deux écoles fondatrices. La formation a ouvert à la rentrée 1999 avec une promotion de 80 étudiants en première
année. L’excellent classement de cette formation dans les choix des candidats des concours communs polytechniques
montre qu’elle répond à un besoin. La première promotion sortira en juin 2002. Le département manque de personnels
enseignants et IATOS, et de locaux. Il est pour le moment hébergé dans les locaux de l’ENSIMAG. Il est prévu que la
redistribution des surfaces engendrée par la construction du pôle MINATEC sur le polygone scientifique permettra de
doter le département de locaux propres.

Les problèmes statutaires ou d’organisation qui découlent de cette création seront évoqués plus loin. 

Le Cycle préparatoire polytechnique (CPP). Mis en place par les trois INP de Grenoble, Nancy et Toulouse
à partir de septembre 1993, il offre aux bacheliers un cycle d’études de deux ans. Plus de 80% des élèves passent
en 2ème année et, à l’issue de ces deux années, plus de 96% des élèves intègrent une des 21 écoles des trois INP.
En 2000, 145 élèves des trois sites CPP, sur les 173 reçus en 1998, ont été admis dans une des écoles, soit 84%.
Pour l’INPG, le recrutement par l’intermédiaire du CPP est de l’ordre de 75 élèves par an en 1ère année.
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L’apprentissage. Depuis 1994, l’EFPG s’est engagée dans la voie de la formation d’ingénieurs par apprentissage,
et le CFA mis en place a permis de former 76 apprentis ingénieurs (chiffres de mars 2001) recrutés en deuxième année
de l’EFPG (1/4 de la promotion). Les résultats en termes d’implication des entreprises, d’intérêt pour les apprentis,
de retour sur l’école (pédagogie, implication des enseignants, sujets de stages et de projets) ont conduit l’ESISAR
à envisager d’ouvrir en septembre 2002 une formation en informatique-réseau par l’apprentissage. L’ENSERG est
également intéressée.

Le diplôme de recherche technologique (DRT). Depuis 1995, les étudiants peuvent préparer ce diplôme.
C’est une formation après la troisième année d’école d’ingénieurs, en partenariat avec une entreprise. Le flux est de
l’ordre de 15 à 20 étudiants par an.

Ce diplôme est adapté à la recherche technologique pour la mise au point de produits ou services innovants
au sein des entreprises, en particulier des PME. C’est un facteur de coopération entre la recherche publique et les
entreprises dans le domaine de la technologie.

L’ouverture de formations de type “master”. La préparation du “Master of Science” ou du “Master of
Engineering” est accessible aux étudiants étrangers titulaires du “Bachelor of Science” ou du “Bachelor of Engineering”. 

3 - L’ÉVOLUTION DES FLUX D’ÉTUDIANTS

On a pu constater que l’effectif des élèves avait progressé d’environ 60% en 12 ans, correspondant à des
promotions moyennes de 100 diplômés par école, mais variant en fait de 50 à 150 suivant l’importance des écoles.

Le contrat 1991-1994 avait prévu une progression des flux de 27% sur quatre ans, objectif atteint les trois
premières années, puis ralenti à la rentrée 1994, à cause de la baisse de la demande sur le marché de l’emploi.

Dans son contrat 1995-1998, l’INPG, compte tenu de la création de l’ENSGI, de l’ESISAR et de l’ouverture du
CPP, prévoyait une augmentation globale du nombre d’étudiants de 2802 à 3048. La réalité en 1997-1998 était de
3202 inscrits, soit une augmentation de 14,25%

Quant au contrat 1999-2002, il prévoit une évolution des effectifs pour les écoles d’ingénieurs de 3151 à
3490 (hors ingénieurs de spécialité), soit une progression d’un peu plus de 10%, avec un flux de diplômés passant
de 1019 en 1997-1998 à 1112 en 2001-2002.

Comme le montre le tableau ci-dessus, la progression annuelle des effectifs est maîtrisée. Sur 8 ans, les
écoles progressent de 15,4%, soit 1 à 2% par an, à l’exception des nouvelles écoles, l’ENSGI et l’ESISAR, qui sont
en phase de démarrage. La progression globale pour l’ensemble des écoles de l’INPG est de 27,3%, ou 676 élèves
de plus. Par contre, en troisième cycle, le nombre d’étudiants en thèse est stable, ou légèrement en baisse (650
doctorants et 150 thèses par an en 1988-1989, et 624 doctorants et 165 thèses en 1999-2000). En DEA, le nombre
d’inscrits augmente régulièrement jusqu’en 1993-1994 et baisse depuis, conformément à la tendance nationale.

CHRONOLOGIE DE L’ÉVALUATION ET FAITS MARQUANTS DEPUIS 1991
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1991-1992 1995-1996 1997-1998 1998-1999 1999-2000 Moyenne 1991/1998

ENSEEG 300 336 326 324 311 0,5%

ENSERG 376 378 395 436 406 1,1%

ENSGI 77 161 182 209 192 13,9%

ENSHMG 350 396 384 389 422 2,7%

ENSIEG 500 506 503 534 549 1,3%

ENSIMAG 397 420 423 456 462 2,2%

ENSPG 314 348 353 359 357 1,9%

ESISAR 67 120 167 191 41,8%

EFPG 162 175 170 180 182 1,7%

TELECOM 80

TOTAL INPG 2 476 2 787 2 856 3 054 3 152 27,3%

Source : DES annuaire 1998-1999

Évolution des effectifs des écoles, hors 1er et 3ème cycles 



Cette évolution est à corréler au marché de l’emploi des ingénieurs. L’évolution des diplômés est parallèle à
celle du nombre des inscrits. 

Au fil des années, l’INPG est devenu le premier centre français de formation d’ingénieurs (en nombre de diplômés).

4 - LES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET IATOS

En 1988-1989, l’INPG comptait 260 enseignants, dont 90 professeurs pour l’ensemble des sept écoles
d’alors, soit un taux d’encadrement de 1 enseignant pour 8,7 élèves-ingénieurs. Au 1er septembre 2000, les emplois
enseignants se montent à 371,5 dont 132 professeurs, 148 maîtres de conférences et 63 enseignants du second
degré. Malgré cette forte croissance du nombre d’enseignants, le taux d’encadrement s’est dégradé.

Les personnels IATOS étaient 350 en 1988-1989 (budget État et budget propre). Ils sont désormais 472 (346 sur
budget État et 126 sur budget propre). Là encore, la croissance a été forte, mais le nombre de postes sur budget propre
reste important.

Le tableau ci-après montre que l’encadrement de l’INPG, par rapport aux autres INP, est le plus défavorable,
sans que l’on puisse observer des changements significatifs sur la période considérée.

5 - LE BUDGET
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Source INPG : annexe du budget 1999

Évolution du nombre d'inscrits en DEA de 1978-1988 à 1999-2000
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Inscrits
Total diplômés

1997 1998 1999 1998 1999

INPG 12 11,4 11,4 12,2 12,3

INPL 10 9,7 9,4 9,9 9,7

INPT 8,8 8,8 9 8,5 8,7

Source : DES

Enseignants IATOS

Taux d'encadrement des étudiants dans les 3 INP au 1er septembre 1997, 1998 et 1999 

Années 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Montant 188,3 191,8 199,8 179,5 193,3 217,7 226,7 225,8 233,8

Source INPG : annexes des budgets 1997 et 2000

Évolution des budgets votés de 1992 à 2000 (en millions de francs)



Concernant l’évolution des effectifs étudiants, le tableau ci-dessus montre que l’INP de Lorraine a une croissance
plus forte que l’INPG, et en pourcentage (43,7%), et en valeur absolue (719), l’INP de Toulouse connaissant dans le même
temps une croissance modérée (13,1% et 202 élèves de plus). Les trois INP ont connu une croissance importante, mais
différenciée, de leurs effectifs sur la période considérée ; la part relative de l’INPG s’est maintenue, passant de 44% à 43%,
celle de l’INPL a cru de 29% à 33%, celle de l’INPT est passée de 27% à 24%.

Quelle que soit l’année de référence, le ratio étudiants/enseignant de l’INPG est toujours le plus faible, mais
l’écart est en voie de diminution en dépit de l’augmentation du nombre d’étudiants de l’INPG.

6 - LES LOCAUX

Depuis la précédente évaluation, l’INPG a largement augmenté ses surfaces, passant de 95.000 m2 en 1990
à plus de 130.000 m2 en 2001. Les bâtiments sont répartis sur cinq sites principaux :

- le site Viallet à Grenoble, où sont installés les services administratifs, le CPP, l’ENSGI ;

- le polygone scientifique de Grenoble, avec l’ENSERG ; le projet MINATEC prévoit la construction de 9 000 m2 dans
la première tranche 2001-2005 sur ce site ;

- le campus universitaire de Saint-Martin d’Hères-Gières, avec la plupart des écoles : ENSEEG, ENSIEG, ENSIMAG,
ENSHMG, ENSPG, EFPG et le CUEFA ;

- le site de Montbonnot, qui accueille une antenne de l’ENSIMAG, les laboratoires ID (Informatique et Distribution)
et GRAVIR ;

- la ville de Valence, avec l’ESISAR.

CHRONOLOGIE DE L’ÉVALUATION ET FAITS MARQUANTS DEPUIS 1991
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1991-1992 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1999-2000 Progression Poids total

Total INPG 2 476 2 787 2 856 3 054 3 152 0,273 43%

Total INPL 1 643 2 004 2 064 2 278 2 362 0,437 33%

Total INPT 1 539 1 733 1 696 1 757 1 741 0,131 24%

TOTAL 5 658 6 524 6 616 7 089 7 255 0,282 100%

Source : DES

Évolution des effectifs étudiants dans les 3 INP (1991 - 1999)

1995-1996 1998-1999 En % 

Grenoble 91 197 987   112 965 852   23,90%

Nancy 94 172 277   94 585 898     0,40%

Toulouse 87 798 402   93 219 033     6,20%
Source : DES

Progression des ressources des trois INP (en francs)

1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 En % 

Grenoble 23 408 28 168 24 629 28 115 + 20,1% 

Nancy 33 513 31 824 33 769 30 630 – 9,1% 

Toulouse 32 220 32 861 36 419 34 887 + 8,3% 
Source : DES

Progression des ressources des 3 INP (ratio francs / étudiant)
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Les implantations de l'Institut national polytechnique de Grenoble
sur le campus de Saint-Martin d'Hères

Graphisme : Delphine Lecointre
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I - LA PLACE DE L’INPG

1 - LA PLACE DE L’INPG AU SEIN DES INP

Les INP sont-ils un ensemble d’écoles, plus ou moins autonomes, avec une structure centrale chargée de la
collecte des données, des statistiques de l’ensemble et de quelques points concédés par les écoles à mettre dans
l’action fédérale, ou sont-ils des établissements qui pilotent et coordonnent les écoles ? Le problème est le même
pour les trois INP, à Grenoble, Nancy et Toulouse, avec quelques différences liées à l’histoire. 

Les trois instituts qui ont conduit à la création des INP ont été créés simultanément entre 1900 et 1907 par
les facultés des sciences, sous la forme d’instituts d’université pour développer l’électrotechnique.

L’IEG, l’IEN et l’IET ont été installés, avec l’aide des villes, hors les murs des facultés car leurs préoccupations
industrielles n’étaient pas considérées comme sciences fondamentales désintéressées ; par contre, étant instituts
d’université, la recherche s’imposait naturellement aux enseignants universitaires de ces nouveaux établissements.

Avec le développement des applications de l’électricité, de nouvelles filières ont vu le jour, entre 1910 et
1930 pour la mécanique, entre 1955 et 1958 pour l’électronique et entre 1956 et 1960 pour l’informatique, pour ne
citer que les principales.

Ces trois établissements deviennent ENSI en 1947 et démontrent, pendant les réflexions d’après 1968,
l’indispensable utilité de la recherche dans les écoles d’ingénieurs. Même les plus grandes se dotent alors d’un
dispositif de recherche. En 1971, ces trois centres deviennent INP.

Pour Grenoble, la notion d’institut polytechnique avait déjà été imposée par le professeur Néel en 1958,
pour maintenir ensemble les électrotechniciens de l’ENSIEG et les électroniciens qui s’étaient séparés de la
maison-mère par la création d’une nouvelle école, l’ENSERG, sur le Polygone. Ajouter “national” en 1971 n’était
pas un grand changement pour deux écoles importantes et prestigieuses, déjà situées à l’intérieur d’un institut
polytechnique. Le nouvel établissement était attractif pour les deux autres écoles grenobloises, l’ENSEEG et
l’EFPG, qui étaient aussi beaucoup plus petites. Avec des écoles quasiment toutes “électriques” et des enseignants
qui se connaissaient pour la plupart, le dialogue était possible pour faire avancer l’INPG.

Pour Nancy, comme pour Toulouse, la réunion au sein d’un INP d’écoles multidisciplinaires, électrique, agronomique,
chimique, … et des enseignants qui ne se connaissaient pas du tout a été plus délicate, pour ne pas dire plus difficile.

Ces différences expliquent en partie pourquoi l’INPG semble, malgré tout, plus avancé dans le domaine
fédéral, avec davantage de mises en commun.

Une réflexion serait nécessaire pour permettre à ces établissements de donner leur pleine mesure dans l’Europe
de l’éducation, où chaque école est imperceptible. Aujourd’hui, l’on s’aperçoit que l’organisation des agglomérations
prime sur celle des simples villes, même si elles sont importantes. Il en est ou en sera de même au plan universitaire.
Grenoble Universités ne sera perceptible que si elle rassemble tout le potentiel régional.

2 - L’INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE : UN ÉTABLISSEMENT JEUNE ET CENTENAIRE

L’INPG a été créé en 1970 mais il rassemblait, à sa création, six écoles d’ingénieurs créées tout au long du
20ème siècle, et c’est pourquoi l’année 2000-2001 a vu se dérouler les cérémonies du centenaire de l’INPG.

La liste actuelle des neuf écoles qui composent l’INPG est donnée ci-dessous par ordre chronologique de création :

- 1901 : ENSIEG (ENS d’ingénieurs électriciens de Grenoble) ;
- 1907 : EFPG (École française de papeterie et d’industries graphiques) ;
- 1921 : ENSEEG (ENS d’électrochimie et électrométallurgie de Grenoble) ;
- 1928 : ENSHMG (ENS d’hydraulique et de mécanique de Grenoble) ;
- 1958 : ENSERG (ENS d’électronique et de radioélectricité de Grenoble) ;
- 1960 : ENSIMAG (ENS d’informatique et de mathématiques appliquées de Grenoble) ;
- 1985 : ENSPG (ENS de physique de Grenoble) ;
- 1990 : ENSGI (ENS de génie industriel) ;
- 1995 : ESISAR (École supérieure d’ingénieurs en systèmes industriels avancés Rhône-Alpes).
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En 1999, deux écoles (l’ENSERG et l’ENSIMAG) mettaient en commun leurs compétences et leurs moyens pour
créer un département commun : le département Télécommunications. Ce département répond à un besoin évident de
formation. Il a largement bénéficié de la structure INPG, car une école n’aurait eu ni les moyens financiers, ni les
moyens humains pour créer une telle structure, qui a accueilli dès la première année, en septembre 1999, 80 élèves
ingénieurs. L’objectif est de diplômer 90 ingénieurs par an, sachant que la première promotion ne sera diplômée qu’en
juin 2002.

Mais la création d’un département, et non d’une école, a cristallisé le débat sur l’évolution institutionnelle de
l’INPG. Le département est habilité par la CTI à délivrer le diplôme d’ingénieur Télécommunications. 

Mais ce département constitue-t-il une étape ayant permis de démarrer de façon souple et en mettant toute la
puissance de l’INPG (certains directeurs voient l’INPG comme un “booster”), et l’objectif, à terme, de ce département
est-il de devenir la dixième école de l’INPG, ou est-il, au contraire, la première étape d’une restructuration de l’INPG sur
la base de départements de formation ?

Les projets de formations transversales actuellement à l’étude à l’INPG butent sur cette question : doit-on
créer des écoles, des départements, des programmes ?

La lisibilité de l’ensemble en est altérée, et le débat est vif en interne. Peut-être, d’une part, parce que les
esprits sont partagés, que les partenaires ou interlocuteurs sont multiples : élèves des classes préparatoires, indus-
triels, autres structures de formations d’ingénieurs françaises (INSA, universités technologiques, écoles d’ingé-
nieurs), européennes (l’INPG est membre fondateur du réseau CLUSTER 1 qui regroupe onze universités technologiques
européennes) et internationales.

La solution ne peut pas être univoque. Les directeurs d’école reconnaissent que la structure INPG est indispensable :

- pour la lisibilité de l’institut au niveau international ;
- pour promouvoir des projets communs à plusieurs écoles (l’INPG a mis, en 1999 et en 2000, beaucoup de moyens

pour assurer le démarrage et le succès de la formation Télécommunications).

Les directeurs saluent à cet égard la mise en place du BQE (Bonus Qualité Enseignement), mais ils pensent
aussi que seule la structure “école” est connue des élèves des classes préparatoires, et qu’il n’est donc pas possible
de renoncer au nom d’ENSI.

Ils accepteraient une structure départementale si le nom de leur école subsistait au niveau du recrutement
des élèves ingénieurs.

La politique volontariste du président pour faire émerger la notion d’établissement et lui donner les moyens
d’exister est reconnue par les directeurs. Mais le président parle “d’animer plutôt que gouverner”. Les directeurs
s’accommodent de la situation, profitant des avantages d’être à la fois dans une école et dans un INP.

Le président définit ainsi les missions de chacun : “La tâche principale de l’INPG est d’assurer le bon
fonctionnement de ses composantes tout en donnant un corps à la notion d’établissement. L’essentiel est de
trouver et de faire respecter le bon équilibre des responsabilités et le bon niveau d’intervention des composantes
(domaine pédagogique, relations directes avec les étudiants et le secteur industriel propre) et de l’INPG (gestion
des personnels, fixation des règles administratives et financières, répartition équitable des moyens, relations
internationales, animation, communication interne et externe, relations avec le Ministère et les partenaires)”.
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II - L’ORGANISATION INTERNE

Les structures de l’INPG sont celles d’une université : trois conseils qui élisent leur président. Celui-ci est
entouré de vice-présidents élus ou nommés (relations internationales et relations industrielles), de conseillers et
chargés de mission. Le gouvernement de l’établissement se veut fédérateur et régulateur. Il fixe les grands objectifs
de l’établissement et travaille surtout à élaborer une stratégie d’évolution interne et externe. 

1 - LES COMPOSANTES

La plupart existaient avant la création de l’INPG. Elles jouissent d’une grande autonomie, confortée
institutionnellement par le fait que les directeurs sont nommés pour cinq ans par le Ministre, et renouvelables
une fois. Leur autonomie est tant financière que d’organisation. Les directeurs ne sont pas prêts à supprimer
les écoles et à “casser” leur image, qui correspond à une réalité française.

Les directeurs se mettent, sans retenue, sous la bannière INPG pour ce que l’INPG peut amener de positif. C’est
le cas des relations internationales (réseau CLUSTER), du poids que peut amener l’INPG dans le CPER, l’aménagement
du territoire (Valence).  Par contre, ils tiennent à leur image propre sur l’impact des concours (certaines écoles sont
mieux classées que d’autres). Ils ne voient pas l’intérêt d’une structuration en départements.

La culture des écoles est très diversifiée, notamment en ce qui concerne la recherche et les relations
industrielles. Elles ont des caractéristiques très différentes, en formation, en capacité d’autofinancement (taxe
d’apprentissage, contrats de recherche), et par conséquent craignent de perdre leur identité et de se diluer dans
le concept de département. Ceci peut sembler paradoxal, avec tous les projets de filières communes que les
écoles développent depuis quelques années, et dont elles paraissent très satisfaites.

Les directeurs, unanimes, se trouvent bien à l’INPG. Certains trouvent même “formidable et bénéfique” d’être
dans un groupement important d’écoles, car le rayonnement profite à tous, et la mise en commun de services évite
les duplications coûteuses en personnel.

La fonction de directeur d’école est prisée. Ce n’est pas une charge à laquelle on essaie de se soustraire, peut-
être parce que le directeur d’école est le véritable patron dans son école, et que, de plus, il participe au fonctionnement
de l’institut par sa présence au Bureau.

Aucun problème majeur n’a été relevé. Pour tous les directeurs d’école, l’INPG est un établissement consensuel. 

Conclusion

On peut dire que les écoles ont une grande autonomie d’organisation : si l’on ne peut pas encore parler de
forte culture d’établissement, on constate une très nette évolution des mentalités du fait du travail de l’équipe en
place au moment de l’évaluation.

2 - LES INSTANCES DE CONCERTATION

Les conseils statutaires

Le CA. Il est composé de 40 membres (16 représentants des enseignants, 8 des étudiants, 4 des personnels
IATOS et 12 personnalités extérieures). Il s’est réuni sept fois en 1999, et six fois en 2000. Il fonctionne bien, les
débats y sont ouverts et intéressants, avec de nombreux efforts d’explication et de transparence. On y perçoit les
réflexes autonomistes (ou protectionnistes) des écoles et des laboratoires, par exemple sur la structure budgétaire.

Le CEVU. Il comprend 32 membres (12 enseignants-chercheurs, 12 étudiants, 4 personnels IATOS et
4 personnalités extérieures). Il s’est réuni trois fois en 1994 et 1996, six fois en 1999 et 4 fois en 2000. Il examine
les problèmes généraux de son domaine : ECTS, règlement des études des écoles, examen des résultats des
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étudiants, primes aux enseignants, charte du 3ème cycle, projets des écoles, restructurations, conventions, habilitations.
Il semble bien fonctionner, mais rester assez administratif. Les grands débats, comme les études à l’INPG, n’y sont pas
abordés. Il se limite à mettre en cohérence la structure pédagogique des différentes écoles, examine les nouveaux
programmes, le BQE, etc., mais on peut regretter qu’il ne se penche pas sur les programmes de chaque école du fait
que ce travail est assuré par le Conseil d’orientation, dont la mission est précisément de définir les orientations
pédagogiques de l’établissement.

Le CS. Il est composé de 26 membres (16 enseignants-chercheurs, 4 IATOS, 2 étudiants et 4 personnalités
extérieures). Il s’est réuni six fois en 1999 et quatre fois en 2000. Il traite de sujets généraux, comme la composition
des écoles doctorales, le bilan des contrats, le coût du chercheur, le BQR. Pour redonner de la substance aux débats,
pour la première fois en 2001, les responsables des 10 projets présélectionnés par la Mission scientifique et les chargés
de mission, sont venus présenter leur projet devant le Conseil scientifique, et c’est celui-ci qui a classé les dossiers. C’est,
malgré tout, plus un organe d’information que de débat, car on y présente des dossiers déjà beaucoup discutés par
ailleurs, notamment par la Mission scientifique. Il faut rappeler que la recherche est extrêmement imbriquée, par les
laboratoires, avec d’autres établissements, l’UJF principalement et les grands organismes, CNRS, CEA, INRIA, ce qui
restreint la visibilité de chacun en matière de recherche, mais au bénéfice de l’ensemble du site grenoblois.

Une des caractéristiques des conseils de l’INPG est la présence d’un nombre très important d’invités
permanents : 23 personnes au CA, 33 au CEVU, et 29 au CS, c’est-à-dire qu’il y a, pour le CEVU et le CS, plus
d’invités que de membres. Sachant qu’un certain nombre de membres des conseils, en particulier les étudiants
et les personnalités extérieures, n’ont qu’une faible assiduité, les membres des conseils sont en minorité dans
ceux-ci, même s’ils sont les seuls à avoir le droit de vote. Outre la présence traditionnelle du secrétaire général et
de l’agent comptable, sont systématiquement invités aux conseils les vice-présidents et les directeurs d’école. Il
est probable que cette présence fausse un peu l’expression du débat démocratique. Ainsi, pour le vote du budget 2001,
lors du CA du 21 décembre 2000, 23 membres du CA étaient-ils présents physiquement pour 15 invités, dont
8 directeurs d’école. Déjà étroitement associés à l’élaboration des décisions examinées par les instances, les directeurs
maîtrisent les dossiers mieux que les membres des conseils et pèsent, de ce fait, lourdement dans les débats.

D’autre part, chaque conseil est doublé par une instance parallèle, prévue ou non par les statuts et qui n’est
pas une simple émanation du conseil :

- la Mission scientifique, pour le Conseil scientifique (son rôle sera étudié dans le chapitre sur la politique scientifique).
Cette mission est animée par le vice-président du Conseil scientifique ;

- la Mission pédagogique : animée par le vice-président du CEVU, elle comprend 6 membres choisis par le président ;
elle prépare les réunions du CEVU ;

- le Bureau, pour le CA ; à l’inverse des Missions, qui n’ont qu’un rôle consultatif, le Bureau a un rôle proprement exécutif.

Toutes les décisions importantes sont préparées par ces instances, examinées en réunion de l’équipe
présidentielle, avalisées par le Bureau et enfin discutées dans les conseils. Même quand les choix effectués
doivent être ensuite soumis à une instance décisionnelle, le poids des vice-présidents est important.

Le processus de décision se construit par étapes successives, qui associent plusieurs types d’acteurs : des
experts dans les missions, les directeurs d’écoles au Bureau. Le vote, in fine, n’a plus alors qu’un rôle formel de
validation par l’instance réglementaire. Certains membres du CA ont exprimé un sentiment de frustration, mais
cela n’empêche pas le budget d’être toujours voté dans d’excellentes conditions. Ainsi les budgets sont-ils votés
à l’unanimité, au moins depuis 1997 ! 

Les instances externes. L’INPG s’est doté de deux instances supplémentaires, le Conseil d’orientation et le
“Visiting committee” :

- le Conseil d’orientation : il associe aux directeurs des écoles, président et anciens présidents de l’INPG, vice-présidents,
des personnalités extérieures dont les présidents des conseils des écoles et les personnalités extérieures des conseils. Il
se réunit une fois par an, et est chargé d’aider l’INPG à construire une prospective en prenant en compte l’environnement
économique et social, à définir ou conseiller l’établissement dans ses orientations stratégiques, et à faire des propositions ;
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- le “Visiting committee” : composé du président de l’INPG, du conseiller d’établissement et de représentants
de l’industrie et d’enseignants scientifiques étrangers choisis par le président de l’INPG après consultation du
Bureau, il s’est réuni une fois en 1999. Il a émis des avis sur les orientations et les résultats de l’établissement, et
évalué les activités dans le domaine de la formation, de la recherche et du transfert de technologie (cf. supra dans
le chapitre sur l’évaluation de 1991).

3 - LA PRÉSIDENCE

L’équipe. Le président est entouré d’une équipe de direction composée des 3 vice-présidents des conseils,
de 2 vice-présidents nommés (relations internationales et relations industrielles), de conseillers et de chargés de
mission (affaires pédagogiques, recherche, valorisation), ainsi que du secrétaire général. L’équipe se réunit une
fois par semaine. Elle discute et prépare les dossiers importants qui passent ensuite devant le Bureau, et oriente
la stratégie de l’établissement. 

Le Bureau. Son existence est prévue dans les statuts de l’INPG. Il comprend le président, les vice-présidents,
les directeurs d’école, le secrétaire général, l’agent comptable et le responsable de la communication. La coordination
nécessaire au fonctionnement harmonieux de l’INPG est assurée par la réunion hebdomadaire du Bureau, instance de
concertation entre la présidence et les composantes. Il est établi un procès-verbal des réunions du Bureau : la lecture
des procès-verbaux montre que le Bureau traite de l’ensemble des problèmes de l’établissement, qui vont de la
définition des créations de postes enseignants et IATOS à la mise au point du calendrier pédagogique, en passant
par l’élaboration de la clé de répartition de la dotation globale de fonctionnement. Les points les plus importants
sont ensuite soumis au Conseil d’administration.

Le Bureau permet à chacun de préciser la nature de ses besoins et de prendre connaissance des contraintes de
ses collègues. Outre ce rôle d’information mutuelle, le Bureau permet de dépasser le rôle strictement “corporatiste” de
chaque directeur et de développer un sentiment d’appartenance à un établissement unique. Il est le véritable organe de
direction de l’INPG. Tout y est préparé et discuté avant que les instances n’interviennent, ce qui n’empêche pas, bien sûr,
les allers-retours.

Il est remarquable qu’il n’y ait pas à l’INPG de commission “Finances”, commission que l’on trouve
presque toujours au sein des universités et qui est chargée traditionnellement de préparer les arbitrages relatifs
à la répartition des ressources de l’établissement. En fait, à l’INPG ce rôle est tenu par le Bureau. C’est à ce
niveau que sont rendus les arbitrages les plus sensibles. Le Bureau permet donc à la fois l’information mutuelle
et la neutralisation des protagonistes avant la séance plénière du CA. Les éventuels désaccords s’expriment, de
fait, avant et hors du lieu où la décision sera réglementairement adoptée.

Un dossier préparé par l’équipe de la présidence (par exemple, la liste des demandes de création de postes
d’enseignants-chercheurs), discuté ensuite en réunion de Bureau, arrive au Conseil d’administration après avoir déjà
fait l’objet d’un accord des directeurs des écoles. La bonne préparation des dossiers fait que, en général, le Conseil
d’administration les entérine après discussion.

III - LA MISE EN PLACE PROGRESSIVE D’UNE DÉMARCHE PAR PROJET

Dans le cadre de la modernisation de la gestion administrative, l’INPG met en œuvre une démarche de
management par projet. Des groupes de travail assurent la conduite des projets. Cette organisation horizontale permet
de compléter l’organisation par service de type vertical et contribue au nécessaire décloisonnement des services. Cette
réorganisation aujourd’hui en cours rencontre des limites liées, en particulier, à la disponibilité des personnes participantes.

Les “groupes projets” existants ou en cours de création concernent le domaine des ressources humaines et le
domaine administratif et financier :

- un groupe “Procédures” : sa mission est de mettre à la disposition de tous les personnels de l’INPG, d’une part, et
des gestionnaires de services, d’autre part, un système documentaire structuré et maîtrisé dans le but de simplifier
les procédures administratives, d’harmoniser les pratiques administratives des services, de sécuriser l’activité
administrative, d’élaborer un guide des procédures administratives et de le mettre à disposition sur l’Intranet ;
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- un comité de pilotage “Dynamisation de l’Intranet administratif de l’INPG” : sa  mission est de faciliter l’usage
de l’Intranet en sensibilisant les personnels à son utilisation, en rendant les services autonomes pour la mise en ligne
des informations et en organisant les flux d’informations, et de définir un cadre pour la publication et l’utilisation de
l’Intranet en veillant à son application ;

- une cellule “Achats” : sa mission est d’optimiser la politique d’achats de l’INPG et de sécuriser cette fonction en
conformité avec les règles de passation des marchés publics en s’appuyant sur une expertise administrative,
financière et technique.

IV - LA POLITIQUE ET LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

1 - LE SERVICE DU PERSONNEL

Sous l’autorité du président et du secrétaire général, le service du personnel est responsable de tous les actes de
gestion concernant la carrière des personnels. Il organise le recrutement des enseignants-chercheurs de l’établissement,
et certains concours concernant les personnels de recherche et de formation.  Il procède à l’affectation des personnels
nouvellement nommés à l’INPG et gère, chaque année, la mobilité interne des personnels IATOS.

Il gère la carrière de l’ensemble des personnels, et organise les réunions des commissions et conseils
compétents : CA, CS et commissions de spécialistes pour les enseignants-chercheurs ; CPE, commission consultative
des personnels contractuels pour les personnels IATOS. Il assure le suivi de tous les congés autres que les congés
annuels. Il est l’interlocuteur du Service interuniversitaire des traitements (SIT) et de l’agence comptable.

La direction de l’INPG, dans le cadre du projet de modernisation initié en 1994, met en place progressivement
une politique de gestion des ressources humaines. Comme pour les autres services, le problème de la frontière des
compétences entre le service central et les antennes des écoles se pose. En général, dans les écoles, une personne
est chargée à la fois des personnels enseignants-chercheurs et des personnels IATOS. Il est à noter que tous les actes
de gestion récemment déconcentrés par le Ministère sont restés au niveau de l’établissement.

2 - LES ENSEIGNANTS

D’une façon générale, l’INPG se trouve devant un fort renouvellement des personnels (sauf dans les deux
écoles nouvellement créées). Au cours des années 2001 à 2008, 35 des 129 professeurs atteindront l’âge de 65 ans,
soit 27,1%, et 14 des 142 maîtres de conférences, soit 9,9% . 

La politique de recrutement est discutée en Bureau. C’est lui qui fixe la façon dont les emplois vacants seront
réutilisés, et quelles créations seront demandées.

Il n’y a quasiment pas de transfert d’emplois entre écoles et ceux-ci restent limités, au sein d’une même
école, à des changements de section du CNU ; tout au plus des échanges ont-ils eu lieu sur des emplois de niveaux
différents. On peut mesurer là le poids de l’histoire et des écoles. Une structure en départements donnerait, sans
doute, plus de “pouvoir” au gouvernement pour assurer les équilibres. Il y a aussi peu de mobilité internationale, et
seuls quelques enseignants partent au CNRS ou en entreprise. 

Un pas important a été franchi par l’affectation des emplois au niveau de l’INPG. En dépit d’un affichage
ambigu lors de la publication des postes ( INPG : école X – profil), il apparaît désormais que, dans la totalité des
cas, les postes créés et vacants sont affectés à l’INPG et non plus aux écoles. Entre 1996 et 2001, le nombre
d’emplois affectés dans les écoles est passé de 249 à 234, alors que, parallèlement, le nombre d’emplois au
niveau INP est passé de 69 à 116. C’est là un progrès très intéressant de la notion d’établissement, qui doit être
mis à l’actif de l’actuelle équipe de direction.

Le fait que les écoles relèvent toutes de l’article 33 ne pose pas problème, et il est rarissime qu’un directeur
d’école use de son droit de veto (deux fois, semble-t-il, depuis 1992).
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Dans le calcul des besoins, la prise en compte de la formation, donc du taux d’encadrement, est le paramètre
principal considéré pour les demandes de création. Le Bureau joue là un rôle responsable : s’il n’équilibre pas par des
redéploiements, il le fait par les créations, et cela semble bien admis. Celles-ci sont surtout orientées vers les composantes
en croissance (ESISAR et Télécommunications), et en direction des thématiques émergentes de recherche (STIC).

L’INPG n’a pas engagé une politique de formation des enseignants, le Ministère n’ayant pas voulu inscrire
cette ligne au contrat. Néanmoins, en ce qui concerne les TICE, GRECO pallie efficacement ce manque.

Conclusion. La politique de définition des emplois se fait selon une procédure claire, et qui va dans le sens
d’une politique d’établissement. Les critiques syndicales concernent le poids du Bureau sur les décisions qui donnent
lieu à peu de débats ultérieurs. Désormais, les postes nouvellement créés ou devenant vacants sont affichés INPG. Il
serait souhaitable qu’il en soit de même de l’ensemble des postes.

3 - LES PERSONNELS IATOS

Le Bureau de l’INPG est, là encore, l’instance où se décide le devenir des emplois et les demandes de créations.
Il s’agit de permettre à l’établissement de s’adapter à l’évolution de l’ensemble de ses missions. 

Les personnels IATOS de l’INPG relèvent de plusieurs catégories. Outre les classiques personnels sur budget
État (210 personnels ITARF et 136 ASU au 1er janvier 2001), l’INPG a de nombreux personnels sur son budget propre.
Les personnels de l’EFPG (École française de papeterie et industries graphiques) sont, pour la plupart, des personnels
de droit privé.

Au 1er septembre 2000, il y avait 126 IATOS sur budget propre (répartis de façon très inégale ; par exemple :
1 à l’ENSEEG, 16 à l’ENSERG, 13 à l’ENSIEG et 27 au CUEFA). Il y a donc un poids très lourd des personnels précaires,
mais les créations de postes d’État ne servent pas systématiquement à la résorption de l’emploi précaire (2 sur les 10
créations du budget 2001).

Les créations de postes et les redéploiements. Il existe des écarts importants de dotation entre composantes,
mais, pour le moment, les redéploiements se font à la marge, l’INPG étant sous-doté en personnels IATOS. L’INPG a mis
en place des tableaux faisant apparaître les sous-encadrements ou sur-encadrements, par rapport à une norme locale
prenant en compte les effectifs étudiants, avec ou sans les personnels du CNRS, avec ou sans les personnels sur
budget propre. Le déficit est de 88 postes (d’après les normes SANREMO 2002), nombre inférieur au nombre d’agents
sur ressources propres de l’établissement.

L’analyse fonctionnelle des emplois (l’entretien annuel d’activité). Une enquête “fonctions” a été réalisée
en 1998 dans le cadre de la préparation du contrat 1999-2002, mais elle n’a pas été renouvelée. L’INPG commence
à mettre en place des entretiens individuels d’activité, et des fiches fonction. 

Bien séparée de la notation et après une lente maturation, et un débat en CPE, l’opération a été officiellement
lancée en avril 2001. L’INPG, tout en s’appuyant sur un groupe de pilotage interne, a fait appel à un cabinet externe,
pour aider les personnels d’encadrement à conduire les entretiens en leur offrant un accompagnement par des
formations et des échanges de pratiques. Les formations ont eu lieu, et les premiers entretiens se sont déroulés
fin 2001. En 2002, l’ensemble des personnels IATOS aura suivi un entretien d’activité, et l’établissement disposera
de l’ensemble des fiches “fonctions”, lesquelles seront triées pour aboutir aux fiches métiers propres à l’INPG. Elles
devraient faciliter la mobilité interne et la définition du plan de formation.

La mobilité interne. La direction de l’INPG souhaite promouvoir la mobilité des personnels d’encadrement,
en particulier des chefs des services d’établissement et des responsables administratifs des écoles. Le critère de
mobilité est pris en compte pour les promotions de corps et de grade. Une procédure de mutation interne existe,
mais elle est en fait peu utilisée, les postes “intéressants” étant rarement libres. Une trentaine de demandes sont
faites chaque année. Les personnels sur ressources propres sont autorisés à postuler, et, en cas d’obtention de
cette mutation, le coût de leur poste est mutualisé.
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La politique indemnitaire. La globalisation des enveloppes indemnitaires a permis de doubler les indemnités
et heures supplémentaires des personnels administratifs, ce qui autorise un début de rapprochement de ceux-ci par
rapport aux collègues ingénieurs et techniciens. La direction de l’INPG tient beaucoup à ce que les éventuelles
pratiques indemnitaires des écoles soient régulées, afin de ne pas freiner la mobilité interne des personnels.

La formation continue des personnels. L’INPG fait un effort important (800 KF/an, pour une dotation
contractuelle de 200 KF/an), et les personnels reconnaissent qu’ils ne sont pas limités. Les écoles financent en grande
partie la formation de leurs agents. Cette formation apparaît toutefois comme un catalogue d’offres ou de demandes
individuelles relayées par les demandes des services ;  la politique de formation n’est pas encore suffisamment en
phase avec la stratégie de l’établissement et les besoins liés à l’évolution des métiers.

Horaires et congés. Le nombre d’heures annuelles était basé, en début d’évaluation, sur une semaine de
39 heures, et 45 jours de congés par an, conformément à une décision prise conjointement par les présidents
grenoblois en 1999, ce qui correspond, grosso modo, à 1622 heures par an. L’application du protocole ARTT s’est
traduite par un régime transitoire de janvier à août 2002 de 36h 40 de travail effectif par semaine et 45 jours de
congés, ou 38h 25 de travail effectif par semaine, 45 jours de congés annuels et 1 jour d’aménagement par mois,
dans la limité de 10 jours dans l’année.

Mise en place du logiciel de gestion des personnels HARPEGE. Les données engrangées depuis 1995
ont pu être “basculées” sur le nouveau logiciel. Les écoles peuvent consulter l’ensemble des données concernant
leurs personnels et gèrent les données “individuelles” : état civil, adresse, compte bancaire, etc. L’agent (au sens
HARPEGE du terme, c’est-à-dire la carrière) est géré au service du personnel, mais il a été nécessaire de faire appel
à un logiciel de traitement de données pour répondre aux besoins d’édition de l’INPG. Les gestionnaires considèrent
le bilan de l’introduction d’HARPEGE comme très décevant. Le logiciel ne permet pas de sortir, par exemple, une
liste des emplois vacants ou une liste des agents titularisables.

La Commission paritaire d’établissement (CPE). La CPE s’est mise en place sans difficulté. Elle a pris
la suite d’une commission locale au fonctionnement déjà bien rodé. Elle travaille à partir des classements des
commissions préparatoires des écoles et des services d’établissement. 

Le décret ne prévoyant pas de représentation des personnels non titulaires, la CPE a été complétée par une
commission consultative des personnels contractuels (CCPC). Les personnels sur budget propre ont un statut calqué sur
celui des contractuels type CNRS (statut de 1959). Ils n’ont pas bénéficié des reclassements consécutifs au protocole
Durafour. Par contre, ils perçoivent une prime de participation à la recherche, basée sur le texte des contractuels type CNRS.

Sont examinés en réunion plénière de la CPE :

- le mouvement interne ;
- le plan de formation ;
- les demandes de création de postes ;
- les demandes de mise au concours ITA ;
- la mise en place de l’entretien annuel d’activité.

Sont examinés en réunion restreinte les avancements de grade et de corps des personnels ITARF et ASU
(à noter que, jusqu’à l’installation de la CPE, les avancements des personnels de l’ASU n’étaient pas examinés par
l’instance locale de concertation).

Si, pour les avancements 2000, les CAP académiques ont respecté les classements de l’établissement, tel
n’a pas été le cas pour les avancements 2001. Il faudrait veiller à ce que les classements des établissements soient
respectés au niveau de l’académie, de façon à ne pas les décourager de faire cet effort méritoire.

Certains membres élus de la CPE regrettent d’y avoir un rôle trop faible, ce qui provoque un phénomène de
retrait des personnels, qui se sentent peu concernés et savent qu’ils ont peu d’impact sur la politique de l’institut.
Ils souhaiteraient pouvoir participer davantage à la réflexion.
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Jugement global sur la GRH. Globalement, l’ambiance sociale de l’INPG est saine. Les syndicats sont
constructifs, et conscients d’appartenir à un établissement performant et doté de ressources importantes. Leurs
revendications, comme l’intégration aux salaires des primes, jugées “malsaines”, portent essentiellement sur le
faible nombre de promotions.

Les emplois sur budget propre, dont le nombre est important, représentent un coût d’environ 25 MF, soit environ
15% des recettes de l’établissement (qui, comme le montre le tableau “Ventilation des recettes par nature”, s’élèvent à
169 541 885 F) correspondant au total des recettes (196 073 607 F) desquelles ont été retranchées les prestations
internes (26 531 722 F). Ce budget n’est donc pas négligeable, et l’INPG devrait veiller à ne pas l’augmenter. Pour éviter
tout recrutement sauvage, les embauches et les renouvellements sur ressources propres sont examinées et décidées en
réunion de Bureau. Actuellement, le coût de ces emplois est supporté par chaque composante, mais le problème de la
mutualisation de ce coût se pose forcément si l’on veut favoriser la mobilité des personnels, et il se pose déjà pour les
personnels des services d’établissement.

Il est dommage que l’enquête “fonctions” (dite Silland) n’ait pas été poursuivie, mais la mise en œuvre des
entretiens annuels d’activité devrait permettre de pallier rapidement cette carence.

Le bilan social, que le secrétaire général est en train de promouvoir, mérite d’être encouragé. Il permettra de
compléter l’aide au pilotage de l’établissement par un état des lieux donnant des indications objectives sur la situation
en termes de gestion des ressources humaines.

Dans le domaine de la gestion des ressources humaines également, des groupes-projets participent à la mise
en œuvre (entretien d’activité, régime indemnitaire, ARTT). La politique menée est cohérente, bien qu’avec beaucoup
de prudence et de lenteur. Par exemple, les outils pour un redéploiement existent, mais les difficultés politiques de la
mise en œuvre demeurent. Certains points actés dans le contrat 1995-1998, comme l’élaboration d’un tableau de
bord des emplois et des compétences, sont en train de se mettre en place simplement aujourd’hui. Cette politique
nécessiterait un “coup d’accélérateur”.

V - LA GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE

Dans chaque école, chaque service d’établissement, chaque service interuniversitaire, de nombreuses personnes
interviennent dans le cadre de l’exécution du budget. 

1 - LE BUDGET, LE COMPTE FINANCIER ET LES RÉSERVES

L’élaboration du budget. Depuis 1996, l’INPG a adopté le logiciel NABUCO (Nouvelle approche budgétaire
et comptable) et le budget est calqué sur la structure en écoles de l’institut. Le passage en 1995 de 650 unités de
compte (UC) dans le précédent logiciel (GFC) à environ 200 centres de responsabilité (CR) a constitué un indéniable
progrès dans la gestion, mais le nombre de CR a repris depuis une courbe ascendante, passant en 1998 à 436. 

Chaque école est une unité budgétaire. Le département Télécommunications n’a pas d’autonomie budgétaire
et ses crédits sont gérés par ses deux écoles de rattachement : l’ENSIMAG et l’ENSERG.

Outre les services centraux, le Consortium des moyens technologiques communs (CMTC), l’Institut universitaire
de formation des adultes et le Cycle préparatoire polytechnique constituent des unités budgétaires.

Trois services rattachés sont également des unités budgétaires :

- le CUEFA (Centre universitaire d’éducation et de formation des adultes) ;
- le CIME (Centre interuniversitaire de micro-électronique) ;
- l’AIP (Atelier inter-établissements de productique Dauphiné-Savoie).

L’INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE

CNE
33



Chaque année depuis 1998, le président donne en juin, dans une lettre de cadrage, les grandes orientations
budgétaires pour l’année à venir.

Il n’y a pas de commission des finances, émanation du CA. Néanmoins, la procédure d’élaboration apparaît
claire, notamment l’utilisation de la DGF et sa réutilisation sur les composantes selon des critères : m2, potentiel
enseignant et IATOS, nombre d’étudiants sur le modèle SANREMO.

L’infrastructure Recherche est répartie au m2 de laboratoire (130 F/ m2), lesquels sont taxés de 120 F/m2

supplémentaires. Aucun autre critère plus satisfaisant n’a pu être trouvé (l’imbrication des laboratoires avec d’autres
établissements est l’une des raisons, mais pas la seule.)  Cette décision semble raisonnable et acceptée.

Les directeurs des composantes sont globalement satisfaits de ces règles de répartition. 

Le vote. Le budget des services d’établissement est voté courant novembre, et le budget de l’INPG vers la
mi-décembre. Les budgets ont été approuvés par les conseils d’administration des 19 décembre 1996, 18 décembre
1997, 17 décembre 1998, 16 décembre 1999 et 21 décembre 2000, et toujours votés à l’unanimité. Les crédits sont
ainsi disponibles dès les premiers jours de l’exercice.

Le mode de financement des services d’établissement a été plusieurs fois modifié ces dernières années.
Désormais, ils sont financés par un prélèvement de 5% sur l’ensemble des recettes, y compris l’investissement,
auquel s’ajoute une partie des produits financiers. Il est nécessaire que le mode de financement soit stabilisé.

Le budget directement affecté aux services d’établissement sert à impulser les actions nouvelles.
Cependant, la présidence n’est pas “riche”, et ses moyens financiers sont sans doute insuffisants pour infléchir de
façon significative la politique de l’institut.

La composition du budget

Les trois tableaux suivants montrent les lignes essentielles du compte financier 1999.
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Recettes Dépenses

Fonctionnement 177 171 929 F 158 149 689 F 

Investissement 18 901 678 F 35 869 976 F 

Total 196 073 607 F 194 019 665 F 

Source INPG  : compte financier 1999

Bilan des recettes et des dépenses (1999) 

Droits universitaires  8 410 760 F 

Contrats de recherche 41 584 853 F 

Taxe d'apprentissage 11 884 677 F 

Subventions des collectivités  7 441 115 F 

Subventions de l'État 51 789 321 F 

Prestations de service 17 195 195 F 

Divers 16 150 832 F 

Investissements (hors CTR et TA) 15 085 132 F 

Prestations internes 26 531 722 F 

Total 196 073 607 F 

Source INPG : compte financier 1999

Ventilation des recettes (1999) 

Achats et variation des stocks 18 114 717 F 

Services extérieurs 30 688 903 F 

Autres services extérieurs 42 428 042 F 

Impôts, taxes et versements  1 333 111 F 

Charges de personnel 33 192 469 F 

Autres charges de gestion courantes 24 233 254 F 

Charges financières 618 441 F 

Charges exceptionnelles  7 540 752 F 

Investissements 35 869 976 F 

Total 194 019 665 F 

Source INPG :  compte financier 1999

Ventilation des dépenses (1999) 



Le tableau ci-après présente l’évolution des dépenses par destination des budgets 1997 à 2000.

Les heures complémentaires. L’INPG n’affichait pas, jusqu’à tout récemment, de politique centralisée sur
les heures complémentaires. Les écoles déterminaient librement la part de leur budget global de fonctionnement
qu’elles allouaient aux heures complémentaires (HC). Par contre, le point de la consommation des HC était fait
régulièrement. La consommation était “apparemment” maîtrisée, et le H/E SANREMO était convenable pour
l’institut : pour preuve, le nombre d’heures complémentaires a diminué depuis 3 ans (de 43 890 HC en 1998 à
37 800 en 2000), dans un contexte d’accroissement du nombre d’étudiants, donc le système se régule. Le
contingent d’heures complémentaires effectué correspond, grosso modo, à 200 postes d’enseignants, ce qui est
l’ordre de grandeur du sous-encadrement de l’établissement d’après les normes SANREMO ; néanmoins, un
pilotage centralisé des heures complémentaires est souhaitable.

Le déficit en enseignants étant élevé, cela oblige chaque directeur à limiter le nombre d’options et de
groupes. Les enseignants-chercheurs sont très actifs en recherche, et nombreux sont ceux qui perçoivent la prime
d’encadrement doctoral, incompatible avec les heures complémentaires. 

Le compte financier. Les comptes financiers diffèrent peu des budgets, sauf peut-être pour les dépenses
et les recettes d’investissement, ce qui prouve une bonne préparation des prévisions budgétaires, comme le montre
le tableau suivant pour les années 1997, 1998 et 1999.

L’INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE

CNE
35

1997 1998 1999 2000

Formation 40 269 023 F 39 664 614 F 42 674 288 F 47 448 046 F 

Recherche 87 078 583 F 97 876 929 F 86 442 431 F 89 129 099 F 

Relations industrielles  9 503 320 F  6 850 500 F  2 947 407 F  3 429 436 F 

Documentation 520 000 F  1 116 356 F  1 485 956 F  1 471 052 F 

Relations extérieures 6 187 800 F  7 451 670 F  6 728 458 F  7 019 304 F 

Logistique administrative 38 847 960 F 60 597 293 F 57 178 736 F 58 640 058 F 

Logistique immobilière 35 267 631 F 42 146 816 F 50 349 167 F 49 290 514 F

Total 217 674 317 F 255 704 178 F 247 806 443 F 256 427 509 F 

Source INPG  : budgets 1997, 1998, 1999, 2000

Dépenses par destination 

Budget
1997

Compte 
financier 1997

Budget
1998

Compte 
financier 1998

Budget
1999

Compte 
financier 1999

Dépenses
de fonctionnement 171 791 254 F 164 897 044 F 173 609 901 F 182 985 950 F 167 901 851 F 158 149 689 F 

Dépenses
d'investissement 45 883 063 F 34 169 088 F 53 115 836 F 33 167 953 F 57 895 905 F 35 869 976 F 

Total 217 674 317 F 199 066 132 F 226 725 737 F 216 153 903 F 225 797 756 F 194 019 665 F 

Recettes de
fonctionnement 186 344 507 F 180 685 295 F 189 192 736 F 197 291 173 F 181 432 877 F 177 171 929 F 

Recettes 
d'investissement 31 329 810 F 26 309 054 F 37 533 001 F 30 866 429 F 44 364 879 F 18 901 678 F 

Total 217 674 317 F 206 994 349 F 226 725 737 F 228 157 602 F 225 797 756 F 196 073 607 F 

Résultat 7 928 217 F 12 003 699 F  2 053 942 F 

Réserve 74 387 885 F 86 391 584 F 88 445 526 F 

Source INPG : budgets et comptes financiers 1997, 1998 et 1999

Budgets et comptes financiers des années 1997, 1998 et 1999



Les réserves. Il faut noter aussi que les composantes dégagent de l’autofinancement : témoin, le fonds de
réserve (81,4MF en 1995 et 88,4 MF en 1999, soit une progression de 8,6%). Les réserves de l’établissement ne
sont pas mutualisées. Sur 88,4 MF de réserves, seuls 20 MF sont réellement disponibles, ce qui représente un
minimum peu compressible pour des raisons de sécurité de gestion. 

La Cour des Comptes prône une utilisation plus collective des réserves, lesquelles, au terme de l’exercice,
peuvent tomber dans un “pot commun.” Le sujet est particulièrement délicat, et la simple annonce d’une mutualisation
éventuelle des réserves en 1996, qui n’a pas été suivie d’effet, a provoqué un exercice déficitaire ! Si le principe de la
mise en commun est admis, la phase de mise en application nécessite discussions et choix politiques délicats. Le
président pousse à une utilisation mutualisée des réserves, par exemple pour accélérer la mise en sécurité des
bâtiments. Le Plan construction, voté par le Conseil d’administration le 7 février 2002, prévoit sur les années 2002
à 2008 un financement global de 6 957 000 euros avec une contribution annuelle des composantes.

Les réserves des services d’établissement connaissent une croissance régulière, leur part dans les réserves
totales passant de 25% en 1994 à 46 % en 1999, mais elles sont constituées principalement par les crédits de paiement,
non encore engagés, des opérations de maintenance et de sécurité, et ne sont donc pas réellement disponibles.

2 - LE PATRIMOINE

Le service d’établissement “Patrimoine et sécurité” est de taille réduite (trois personnels administratifs et
cinq personnels techniques), les écoles ayant leurs propres personnels. Ce service a la responsabilité de la
conduite des opérations de maintenance lourde à effectuer dans les écoles, lesquelles participent à la définition,
et ont parfois pris l’initiative de réaliser des opérations. L’équipe est trop réduite pour accueillir de nouvelles
tâches, comme l’informatisation du patrimoine et la maîtrise de son évolution dans le temps.

La surface bâtie est importante : près de 132 000 m2, dont plus de la moitié pour la recherche (27 bâtiments
construits tout au long du XXe siècle, répartis sur sept communes et deux départements). Le sentiment général est
de ne pas être à l’étroit, mais que des restructurations sont nécessaires. L’état général de ce patrimoine est moyen,
les locaux sont souvent mal adaptés et vétustes, notamment en mécanique.

La majorité d’entre eux a fait l’objet d’avis défavorables d’ouverture au public. Aussi, l’INPG a-t-il un plan
complet de mise en sécurité et en conformité. Les opérations sont achevées à l’ENSEEG, en cours à l’ENSERG et à
l’ENSHMG, et vont commencer à l’ENSIMAG. Il y a des problèmes à résoudre sur le site Viallet. Les constructions
prévues dans le cadre du projet MINATEC pour l’ENSERG et l’ENSPG devraient permettre, par “un jeu de taquin”, de
redonner des surfaces aux écoles qui en manquent, et d’améliorer la vie étudiante en créant un espace destiné à
accueillir au cœur du campus la cellule information et emploi, le bureau des sports, le magasin, la cafétéria et le
Cercle des élèves.
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Réserves en francs
% par rapport % par rapport aux dépenses

aux dépenses totales de fonctionnement

1993 63 215 116 F         29,49% 38,87%

1994 69 689 408 F         31,68% 42,75%

1995 81 401 914 F         41,23% 51,41%

1996 68 059 668 F         34,69% 43,41%

1997 74 387 885 F         37,36% 45,11%

1998 86 391 584 F         34,32% 42,32%

1999 88 445 526 F         38,10% 49,02%

Source INPG : comptes financiers 1997 et 1999

Évolution des réserves de 1992 à 1999



L’établissement affirme sa volonté de mettre en place une politique immobilière, susceptible d’accompagner et
de compléter de façon significative les constructions prévues au 12ème contrat de plan État-Région. Il s’agit d’élaborer
un schéma directeur de développement immobilier de l’INPG : plutôt que de procéder à un prélèvement immédiat sur
les fonds disponibles de l’établissement, l’option retenue consiste pour partie à mettre en place un autofinancement
pluriannuel réparti sur l’ensemble des composantes au prorata du nombre d’étudiants et de chercheurs, l’autre partie
étant constituée par l’apport de la (ou des) composante(s) directement concernée(s). En mobilisant chaque année 3 MF
(457 K€ ) répartis sur les composantes au prorata de leur activité de recherche, de formation et de leurs dépenses tous
secteurs confondus, 36 MF (5488 K€ ) pourront ainsi être mobilisés en six ans.

Ce plan permet de compléter la réponse apportée par le CPER aux projets de développement concernant
l’ENSERG, l’ENSPG (et, par retombée l’ENSGI) et l’ESISAR par la mise en perspective des projets de l’ENSGI, de
l’ENSEEG et de l’ENSHMG, et la mise en place d’une solution financière.

Outre la création de bâtiments neufs, il sera question de rénover les bâtiments existants. Cette politique
s’appuie sur la connaissance de l’état du patrimoine et de ses capacités de revalorisation, liées à leur typologie
constructive, à leur état général, ainsi qu’aux incidences des opérations de mise en sécurité. Elle vise à répondre
aux besoins non satisfaits par le CPER :

- créer un pôle de salles banalisées mutualisées entre le département des Télécom. de l’ENSIMAG (surfaces nécessaires
à son développement) et l’ENSIEG (remplacement des salles de cours à supprimer pour obtenir la mise en sécurité du
bâtiment D : cf. plan du campus de Saint-Martin d’Hères) ;

- créer un pôle d’enseignement et de recherche dédié à la thématique de l’eau et de l’environnement : pôle GEMME,
regroupant les composantes concernées (ENSEEG – laboratoire LTPCM, ENSHMG – laboratoire LTHE, ENSIEG –
laboratoire GPM2) par la rénovation et la valorisation du bâtiment “usine”, la construction d’un nouveau bâtiment
d’environ 1 525 m2 et la rénovation des bâtiments de l’ENSHMG.

3 - L’INFORMATIQUE DE GESTION

Un centre de ressources informatiques (CRI) a été créé en 1997 par le regroupement des personnels
informaticiens des composantes. Bien que fort de 40 personnes, c’est un CRI quasi virtuel puisque l’équipe CRI
centrale, proprement dite, est réduite à 4 ou 5 personnes. Le CRI coordonne et gère “les tuyaux” sur lesquels sont
inscrits 5000 comptes. Les autres informaticiens touchent la prime informatique, mais sont sous la responsabilité
des directeurs de composante.

Il y a cinq sites à gérer. La gestion intersite est confiée au département réseau du CICG (Centre interuniversitaire
de calcul de Grenoble), et un GFU (Groupe fermé d’utilisateurs) se met en place sur le réseau métropolitain.

L’informatique de gestion est confiée au CICG, et le CRI doit assurer une bonne liaison. Les services concernés
(financier, scolarité, personnel) trouvent le système performant.

Les personnels des composantes sont polyvalents : assistance pédagogique et gestion.

L’intérêt de leur rattachement au CRI est, outre la prime informatique, une coordination qui permet de définir
les priorités. Le comité d’orientation joue maintenant bien son rôle, les directeurs des composantes y viennent, ce
qui montre son importance. La responsable du CRI inscrit son action dans une démarche qualité et désire renforcer
le service central.

Les procédures de marchés constituent une charge importante. Elles sont vécues comme un “cauchemar”,
tant par les utilisateurs que par la responsable. Les dépenses informatiques ont représenté plus de 9,5 MF (1448 K€ )
en 2000. Deux organisations syndicales de personnels, reçues séparément, se sont plaintes des difficultés induites
par le marché informatique, et le service financier reconnaît que le gain financier (s’il existe) devrait être mis en
parallèle avec les difficultés de fonctionnement engendrées par ce marché. Il faut désormais 4 à 5 semaines pour
acheter n’importe quel matériel.

Il semble nécessaire de mesurer avec un peu de recul, depuis qu’ils ont été lancés, l’efficacité des marchés
informatiques, pas seulement sur l’INPG mais sur l’ensemble des établissements et organismes publics.
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VI - LES RELATIONS EXTÉRIEURES

1 - UNE COMMUNICATION EXTERNE DE QUALITÉ

L’INPG considère qu’une bonne communication est un élément stratégique de son développement. Avant la
présidence actuelle, on trouvait des responsables de communication dans les écoles, et un service central qui se
consacrait à la communication du président. Désormais, le service, composé de quatre personnes, a trois missions
essentielles :

- informer, tant en interne qu’en externe, sur l’enseignement et la recherche à l’INPG, en présentant le travail des
acteurs de l’établissement ;

- animer la vie de l’établissement, en facilitant les échanges et la circulation de l’information ;
- coordonner et harmoniser les différentes actions, et être un centre ressources pour tous.

Pour bien marquer son importance, le service est placé sous la houlette du vice-président du Conseil
d’administration, et la responsable du service assiste chaque semaine à la réunion du Bureau.

Une “Mission communication” a été mise en place, depuis 1998, en tant qu’organe de réflexion. Elle
comprend cinq personnes (deux directeurs, un représentant des personnels administratifs, un directeur de
laboratoire, un représentant des personnels des laboratoires) et le vice-président du Conseil d’administration.
Elle a travaillé sur l’élaboration de la charte graphique et du logo, sur le nouveau nom de l’établissement :
INPGrenoble. L’INPG a ainsi rénové son image visuelle, en faisant évoluer sa charte grqphique et en réalisant en
2000 un dossier de déclinaison de cette charte sur tous les supports de communication. Toutes les plaquettes
institutionnelles de l’INPG, de ses composantes et laboratoires ont été mises en conformité avec la charte.

Le web est de qualité, et très riche en informations de toutes sortes. Il s’adresse à différents publics, dont
les élèves des CPGE pour les campagnes d’inscription. Ses principales rubriques ont trait aux formations, aux études
à l’étranger, aux partenariats avec les entreprises.

Le vice-président du CA a été l’élément moteur de l’opération sur le centenaire de l’INPG qui, outre son but
avoué de communication externe, y compris internationale, a suscité de nombreuses réflexions sur l’évolution des
formations de l’ingénieur, l’introduction de l’éthique, l’accroissement de l’enseignement des “humanités”, et a abouti
à la production d’un Manifeste pour la technologie au service de l’homme.

L’INPG fait un gros effort de communication vers l’extérieur, aussi bien au niveau de l’établissement (opération
du centenaire) qu’au niveau des écoles auprès des candidats aux concours communs polytechniques.

En interne, l’information destinée au personnel est faite par une feuille hebdomadaire, L’hebdo, travail important,
mais qui donne de l’information à sens unique, et par le serveur Intranet. En conséquence, la responsable du service veut
aller visiter les écoles pour faire remonter l’information.

La communication interne en direction des étudiants n’est pas satisfaisante. Pour l’améliorer, l’INPG soutient
l’initiative d’un club des élèves de l’INPG de créer un journal, et s’interroge sur les conditions nécessaires pour en
assurer la pérennité.

La revue INPG, produite à la fois par les anciens élèves et par l’institut, bénéficie depuis peu de la présence
d’un rédacteur en chef professionnel. C’est un pas important car, désormais, il n’y a plus des revues d’écoles, mais
une revue INPG.
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2 - LES RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT GRENOBLOIS

Les relations avec les universités grenobloises sont multiples et très riches.

La collaboration administrative s’exerce par le biais de nombreux services communs. Du côté administratif,
la collaboration est tellement entrée dans les mœurs que plus personne n’y prête attention, tant cela paraît aller de soi.
Chaque service inter-universitaire a un établissement de rattachement qui assure la gestion pour l’ensemble de la
communauté. Ainsi l’Université Joseph Fourier (UJF) gère-t-elle le Centre de santé inter-universitaire (CSI), le Centre
inter-universitaire de calcul de Grenoble (CICG), et le Service inter-universitaire d’activités physiques et sportives
(SIUAPS). L’Université Stendhal gère le Service inter-universitaire de gestion du domaine universitaire (SIGDU), et
l’Université Pierre Mendès France (UPMF) le Service d’accueil universitaire des étudiants handicapés (SAUH).

La collaboration en recherche. La plupart des laboratoires sont communs à l’INPG et à un autre établissement.
Ces relations seront examinées dans le chapitre consacré à la recherche.

La collaboration pédagogique. En formation initiale, l’INPG a peu de rapports pédagogiques avec ses voisines
au niveau du second cycle, sauf avec l’UPMF pour le secteur de l’organisation industrielle (ENSGI). Dans certains cas,
on peut même déplorer une ignorance réciproque : ainsi, l’ISTG (composante de l’UJF) développe des formations
d’ingénieurs qui pourraient être concurrentes avec celles de l’INPG. Par contre, la totalité des activités de 3e cycle
(écoles doctorales, DEA, DESS) est commune avec, au moins, l’une des universités. En formation continue, l’INPG
travaille régulièrement avec les autres universités à travers le CUEFA, qui est un service inter-universitaire commun
à l’INPG, l’UJF et l’Université de Savoie. Le CUEFA se transforme en Réseau des maisons de la formation continue
universitaire, en y associant le CNAM.  

3 - LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Elles constituent un support important à l’institut pour des projets structurants (par exemple MINATEC, les
relations internationales, les appels d’offres recherche). Les relations sont excellentes, et les contributions financières
loin d’être marginales, au niveau des bourses pour les étudiants à l’étranger, les soutiens financiers aux opérations
pédagogiques, mobilières et immobilières (CPER), tant en formation qu’en recherche.

En investissement, les subventions sont beaucoup plus irrégulières :
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Année Montant % du compte financier

1993 4 241 277 F      2,34%

1994 5 023 606 F      2,69%

1995 3 998 842 F      2,28%

1996 5 380 994 F      3,47%

1997 8 221 638 F      4,45%

1998 8 849 732 F      4,48%

1999 7 441 115 F      4,20%

Source INPG : comptes financiers 1997 et 1999

Subventions des collectivités territoriales en recettes de fonctionnement

Année % du compte financier

1995 18,20%

1996 5,60%

1997 3,33%

1998 5,42%

1999 14,58%

Source  INPG : comptes financiers

Subventions des collectivités territoriales en investissement



4 - LES RELATIONS AVEC LES MILIEUX ÉCONOMIQUES

Elles sont plutôt du domaine des écoles ou des laboratoires : témoin, la collecte de la taxe d’apprentissage, jugée
insuffisante par le président, l’INPG ne “voyant” que les 600 KF qui arrivent directement au niveau central, sur un total de
11 884 KF en 1999. L’INPG peut fédérer sur des actions structurantes, par exemple l’incubateur. En règle générale, le
niveau des relations avec les entreprises est bon, mais les retombées financières ne sont pas, cependant, à la hauteur de
ce que pourrait espérer un établissement comme l’INPG (elles seront développées dans le chapitre sur la valorisation).

VII - LE PROJET ET LE CONTRAT D’ÉTABLISSEMENT

1 - BILAN DU CONTRAT 1995-1998

En règle générale, il y a une bonne concordance entre les prévisions et les réalisations en ce qui concerne :

- les flux d’étudiants ;
- la mise en place de nouvelles options et modules transversaux ;
- les soutiens aux projets et à l’action sociale des étudiants, à l’observatoire de l’emploi ;
- la mise en place de l’apprentissage à l’EFPG ;
- la structuration de la recherche, le BQR.

Malgré un décalage permanent dans le temps des financements, les engagements financiers du Ministère
ont été globalement tenus, mais les postes n’étaient pas inclus dans le contrat.

Du côté de l’INPG, les crédits du contrat, largement abondés par des financements complémentaires
(ressources propres et subventions de la Région Rhône-Alpes) ont été mobilisés pour atteindre les objectifs fixés :

- plates-formes technologiques ;
- nouvelles options et modules, soutien ESISAR et CPP ;
- relations internationales ;
- formation des personnels ;
- maintenance et mise en sécurité des bâtiments.

Sur ce dernier point, on peut noter un grand décalage entre les crédits nécessaires à la mise en sécurité et
les moyens financiers accordés.

2 - PROJET D’ÉTABLISSEMENT ET CONTENU DU CONTRAT 1999-2000

Le contrat est vu comme un “exercice” positif. Il favorise un resserrement des écoles autour de projets
communs et de cultures communes.

L’INPG considère que l’élaboration d’un projet de développement est au moins aussi importante par ses
aspects de réflexion et de propositions communes que par les moyens qui en découlent, et que l’apport essentiel
de la contractualisation réside dans la réflexion interne menée au sein de l’établissement. Celle-ci a permis d’avoir
une véritable politique de développement, de hiérarchiser les projets des différentes composantes et de mobiliser
des moyens pour des objectifs reconnus par tous comme prioritaires. À l’INPG, le travail préparatoire au contrat a
permis de poser clairement les problèmes d’organisation, de structures pédagogiques, de niveaux respectifs des
différents acteurs : laboratoires, composantes, établissement.

Le projet a été élaboré par la présidence en s’appuyant sur toutes les instances. Les organisations syndicales
reconnaissent que le projet a été démocratiquement débattu.

L’INPG insiste sur la mise au point d’indicateurs d’évaluation. Le projet comprend donc toute une batterie
d’indicateurs de deux ordres :

- quantitatif : indicateurs financiers, indicateurs de flux d’étudiants, taux d’encadrement enseignants-chercheurs et IATOS,
- qualitatif : sur l’évaluation du BQR et du BQE, sur la mise en place des nouvelles filières, la mesure des activités

de la cellule NTE, les partenariats industriels, l’évolution de la recherche.
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Les coûts des actions ont été chiffrés par l’INPG. Ce coût n’est pas, en général, celui qui est retenu par le
Ministère dans le contrat. Dans un seul cas, pour les NTE-GRECO, le chiffre retenu par le Ministère est supérieur à
la proposition de l’établissement (3,2 MF au lieu de 1 MF demandés).

Le contrat reprend le projet sans modification majeure, sauf, mais cela n’est pas spécifique à l’INPG, en ce
qui concerne les emplois pour lesquels l’État ne s’est pas engagé. Le contrat n’a pas donné lieu à des débats internes
supplémentaires et le rôle du conseiller d’établissement a été mineur, ressenti plutôt comme le porte-parole de la
Direction de l’Enseignement supérieur.

La négociation elle-même a été faible : elle a essentiellement porté sur les aspects financiers, l’ensemble des
objectifs qualitatifs proposés ayant reçu l’approbation du Ministère. Si la discussion a été relativement sereine avec
les services du Ministère, elle a donné lieu, pour la partie recherche, à “d’âpres” négociations avec le CNRS et l’INRIA. 

Des points de blocage sont apparus sur l’action sociale des personnels, la modernisation de la gestion (le
Ministère précisant qu’elle relève dorénavant de l’Agence de modernisation), les moyens humains et la formation des
enseignants. La notion d’”université technologique” a été débattue, et elle est reprise en sous-titre de
l’introduction :”donner au premier groupe français de formation d’ingénieurs une vraie dimension d’université
technologique de classe internationale.”

L’apport quantifiable du contrat s’est traduit par une augmentation significative des financements liés à la
recherche, mais à une faible augmentation des crédits pédagogiques, alors que le projet prévoit une augmentation
significative du nombre d’étudiants.

Le contenu du contrat. Ce qui frappe à la lecture du contrat, c’est à la première page, à quatre reprises le
mot “identité” et l’expression “s’apparenter à une université technologique”. On peut distinguer plusieurs problèmes :

- celui de la visibilité internationale de l’INPG, qui est le souci principal du président ;
- celui du décloisonnement interne, deuxième souci du président ;
- celui du Ministère, qui ne prend pas ce concept tel que, car alors comment situer les trois universités de technologie

(Compiègne, Troyes, Belfort-Monbéliard), les quatre INSA (Lyon, Rennes, Rouen, Toulouse) et les composantes
technologiques des universités ? 

Le président a un souci de restructuration interne. Une première tentative de dépassement du cadre des
écoles a consisté à créer le “département” Télécommunications, qui est incontestablement une réussite sur le plan
du recrutement et sur le plan pédagogique mais qui, toutefois, pose sur le plan structurel un problème de cohérence
de l’ensemble. Il apparaît évident qu’une restructuration en départements est la voie vers laquelle devrait tendre
l’INPG, mais il est non moins évident que l’équipe présidentielle doit tenir compte des réalités du moment, et que,
même si cet objectif semble relativement bien admis, la réalisation concrète doit s’étaler dans le temps afin de ne
pas déstabiliser l’établissement.

La présidence a envisagé de nouvelles opérations de formation appelées également “départements”, mais ces
nouveaux départements ne seront pas des formations diplômantes indépendantes, mais plutôt des “troisièmes
années” communes à plusieurs écoles, avec cours de mise à niveau en deuxième année, et la terminologie adoptée
est plutôt celle de “programme”.

Conclusion. L’utilisation systématique du mot “département” semble avoir une importance politique interne à
l’INPG, où la présidence cherche à assouplir la structuration de l’établissement en écoles afin de mettre davantage en
avant l’établissement INPG, et sa politique “université technologique”. Il est indéniable que l’utilisation systématique
du seul mot “département” pour désigner toute une série d’initiatives de natures différentes engendre un ambiguïté de
présentation considérable, qui nuit à la compréhension. 

L’un des problèmes majeurs est celui du recrutement des élèves ingénieurs, du poids des classes préparatoires et
du système de classement. Tout le monde craint que le remplacement du nom des écoles par celui d’INPG ne fasse
décroître les candidatures. Il faudrait interroger à ce sujet les élèves ingénieurs, ainsi que les élèves des classes préparatoires. 
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Le contrat contient des aspects intéressants, que l’on retrouve dans la plupart des contrats actuels :

- augmentation de l’autonomie des étudiants ;
- mobilité et semestrialisation ;
- nouvelles technologies éducatives ;
- pédagogie par projet.

Il prévoit une diversification des recrutements (étrangers, sportifs de haut niveau, STS), mais qui restera
mineure par rapport aux classes préparatoires (80%). Il annonce aussi des filières nouvelles, qui vont dans le sens
d’une ouverture disciplinaire, d’un élargissement des compétences des élèves en formation.

Il programme l’augmentation progressive du nombre d’élèves ingénieurs dans les écoles les plus “porteuses”,
l’objectif étant d’atteindre 1100 diplômés à la fin du contrat, c’est-à-dire une augmentation d’environ 10%.

La formation continue n’est pas en reste, avec la mise en place de la VAP (validation des acquis professionnels).

Le projet est bon, même s’il n’y a pas d’innovation fondamentale par rapport à l’évolution naturelle d’un tel
institut, avec une volonté de lancer les NTE.

En ce qui concerne la recherche, un effort de structuration en secteurs a été fait : 

- microélectronique, génie électrique, automatique et traitement du signal ;
- informatique et mathématiques appliquées ;
- mécanique ;
- matériaux et génie des procédés ;
- génie industriel.

3 - L’ÉVALUATION DU CONTRAT

L’INPG joue complètement le jeu de la politique contractuelle. Chaque contrat donne lieu à un projet,
puis, au terme de l’exercice, à un bilan. Pour le contrat 1999-2002, l’INPG s’est astreint à un bilan à mi-parcours,
à partir des indicateurs prévus dans son projet d’établissement, qui sont plus détaillés que ceux retenus dans
le contrat. Ce travail, fait très sérieusement, démontre le souci du président de mesurer les avancées, les
inflexions, les résultats obtenus, afin de poser les bases de la préparation du contrat suivant, en se référant
d’ailleurs plus au projet d’établissement qu’au contrat lui-même. 

Il a permis de mettre en place, entre autres :

- la mutualisation d’équipements et le BQE (par exemple, pour permettre l’équipement du département
Télécommunications) ;

- la cellule information et emploi, chargée en particulier du devenir des étudiants ;
- les NTE avec une cellule de coordination ;
- la formation à la création d’entreprise ;
- la semestrialisation ;
- l’augmentation des échanges internationaux sous la bannière INPG ;
- la communication ;
- l’incubateur ;
autant d’éléments qui n’auraient pu l’être autrement.

Conclusion. Globalement, les engagements du contrat ont bien été respectés par les partenaires, avec un
décalage dans le temps pour les engagements financiers. L’engagement de l’État sur les moyens est donc tenu sur
les aspects financiers. Par contre, il n’accompagne pas suffisamment par des créations d’emplois l’accroissement
des flux, annoncé dans le contrat et validé par le Ministère. L’INPG est pénalisé sur ce point.

Alors que dans une université, il est malaisé de réguler les flux, dans une école d’ingénieurs, le flux d’étudiants
peut être facilement prévu et, en conséquence, les besoins en heures d’enseignement et en enseignants. On peut donc
considérer qu’à partir du moment où le Ministère valide une augmentation de 10% du nombre des diplômés, il devrait
s’engager à accompagner cette augmentation au niveau des moyens, et notamment par l’affectation de postes.
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I - INTRODUCTION, CHIFFRES-CLÉS

L’évaluation précédente du CNE (août 1991) a porté sur chaque école séparément. L’optique adoptée ici a
été radicalement différente, elle tient compte du contexte :

- d’une part, de l’évolution nationale et internationale, qui actuellement dans le foisonnement concurrentiel des formations
et universités ne laisse pas de place aux petites structures isolées, mais nécessite une visibilité globale et une “masse
critique” en deçà de laquelle la survie même des établissements risque à terme d’être compromise ;

- d’autre part, de l’évolution de l’INPG lui-même, qui, dans le contexte évoqué ci-dessus, tend à conforter la notion
d’établissement visant à apporter une meilleure synergie et une meilleure lisibilité à l’ensemble des écoles.

En conséquence, la formation ne sera pas détaillée école par école, mais plutôt domaine par domaine, avec
toujours comme objectif de tenter d’analyser ce qu’un fonctionnement effectif en établissement pourrait apporter
par rapport à la structuration en écoles, très largement prédominante aujourd’hui.

Les données figurant dans ce chapitre sont extraites des documents fournis par l’INPG. L’ensemble constitue une
documentation de près de 800 pages, auxquelles se sont ajoutées, à la demande du CNE, d’une part, des documents
sur les recrutements (classements des admis de chaque école à chacun des concours communs polytechniques depuis
1996), d’autre part, les enquêtes 2000 et 2001 de première embauche de la Conférence des grandes écoles (CGE), tout
ceci représentant environ encore 200 pages, à quoi s’ajoute le document d’auto-évaluation.

Ceci montre un effort louable d’information et d’ouverture de la part de l’établissement. Cependant,
l’amoncellement de données “non digérées” fait que le travail de dépouillement, puis de synthèse, nécessaire pour
en tirer des informations pertinentes a été extrêmement lourd, et a nécessité de la part du CNE un investissement
en temps considérable : il a, par exemple, été nécessaire de reconstituer un grand nombre de tableaux de synthèse
à partir de données éparses. Il est évident que ce travail aurait normalement dû être fait par l’établissement. Le CNE
recommande à l’INPG, et plus généralement à tous les établissements, d’extraire des données fournies les informations
pertinentes et de les analyser.

Par contre, on a noté un effort tout à fait remarquable de suivi et d’évaluation du contrat quadriennal, notamment
à mi-parcours.

Enfin, un certain nombre de données se trouvent à plusieurs endroits différents, et souvent ne se recoupent
pas, ou encore manquent de cohérence : on en trouvera quelques exemples significatifs plus loin.

Comme on le voit sur ce tableau, le recrutement d’élèves issus des classes préparatoires est très majoritaire
(87,4%) ; le recrutement sur titres ne concerne que quelques étudiants diplômés d’un IUT ou d’une maîtrise, mais la
diminution du nombre d’élèves dans les filières scientifiques peut à terme poser des problèmes de recrutement, sur
les plans qualitatif, voire quantitatif.

Le souci majeur des écoles reste d’avoir un recrutement d’excellent niveau, mais certaines voient leur niveau
de recrutement s’abaisser, sachant toutefois que le vivier sur lequel l’INPG recrute est, de toutes façons, une population
étudiante déjà fortement sélectionnée (classes préparatoires scientifiques).
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EFPG ENSEEG ENSERG ENSGI ENSHMG ENSIEG ENSIMAG ENSPG Télécom. ESISAR Total

CPGE 61 92 90 70 111 140 115 105 74 4 864

DEUG 1 35

Autres 25 10 91

Total 65 106 118 74 125 160 125 120 80 15 988

Source : INPG

 Recrutements en 1ère année en formations d'ingénieur sur 3 ans, pour 2000-2001
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Les effectifs prévus, en fin de contrat, dans le projet de développement 1999/2002 sont souvent atteints,
voire dépassés, dans certaines écoles. Pour le département Télécommunications, le chiffre de 174 élèves ne
concerne que les 2 premières années.

On voit que, sur cinq ans (1994-1995 à 1998-1999), les effectifs ont augmenté de 9,2%. La création de l’ESISAR
s’est traduite par une augmentation supplémentaire, atteignant 16% sur l’ensemble de l’INPG. Les effectifs devraient
encore croître, car le département Télécommunications n’a vu l’ouverture de la troisième année qu’en 2001-2002, et
l’ESISAR n’a pas encore atteint ses effectifs de croisière. Elle a “démarré” en 2001-2002 la filière “Informatique - Réseaux”.

Dès l’année 1998-1999, le nombre d’ingénieurs diplômés par l’INPG est égal aux chiffres prévus dans le contrat
1999-2002. À partir de 2000-2001, il anticipe sur le calendrier du contrat. Le détail en est donné dans le tableau suivant.
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Effectifs des écoles en 2000-2001 et  2001-2002

2000-2001 2001-2002

ENSEEG 346 345

ENSERG 390 363

EFPG 180 160

ENSGI 241 236

ENSHMG 467 418

ENSIEG 555 521

ENSIMAG 456 428

ENSPG 386 377

ESISAR 2e cycle 149 163

Télécom. 174 258

Total 3344 3269

Source : INPG

1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999

CPP 89 88 90 90 110

1ère année 800 850 860 860 890

2e année 938 920 970 980 980

3e année 975 1040 1020 1070 1080

Sous-total 2802 2898 2940 3000 3060

Croissance % 3,43 1,44 2,04 2

ESISAR 65 120 167 191

Total INPG 2802 2963 3060 3167 3251

Croissance % 5,74 3,27 3,49 2,65

Évolution des effectifs depuis 1994-1995

Source : INPG

Année 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000

Promotion 1997 1998 1999 2000

ENSEEG 105 124 107 93
ENSERG 115 138 130 137
ESNHMG 136 134 133 140
ENSIEG 174 174 179 184
ENSIMAG 130 149 138 153
ENSPG 106 120 105 113
Télécom.

EFPG 55 53 55 54
ENSGI 42 62 68 60
ESISAR 24 22 41
Total INPG 863 978 937 975

 Évolution des  ingénieurs diplômés par école

Source : INPG



Le premier cycle (CPP et ESISAR) a un recrutement majoritairement régional. Pour les second et troisième
cycles, le recrutement est national, voire international.

II - LA SCOLARITÉ

Le service central assure la coordination de la gestion administrative des étudiants inscrits à l’INPG : dossiers,
cartes d’étudiant, droits de scolarité. Il assure la gestion des étudiants en DEA, DESS, DRT, doctorat, HDR et des
masters, soit environ 1700 étudiants. Pour le collège doctoral en sciences de l’ingénieur, le service gère les thèses,
les inscriptions et les bourses de 3e cycle. Le service délivre l’ensemble des diplômes. 

Les inscriptions se font dans les écoles. Les élèves du département Télécommunications s’inscrivent au sein
du service scolarité du département, lequel est hébergé dans les locaux de l’ENSIMAG.

La scolarité a adopté en 1997 le logiciel APOGÉE. Le service se plaint du manque cruel d’éditions. Les 5 EPCSCP
de l’académie ont adopté APOGÉE et ont créé un groupe interuniversitaire “édition”. Pour sortir des statistiques, il faut
utiliser un autre logiciel (B.O), mais seul l’enseignant chef de projet et deux autres agents maîtrisent ce logiciel, et dans
les écoles il n’y a pas, en règle générale, les compétences nécessaires : toutes les enquêtes remontent au service
Scolarité. Avant l’introduction d’APOGÉE, c’était le service informatique qui fournissait les données statistiques ; c’est
désormais la scolarité. Une seule école a réussi, dès la première année, à tenir ses jurys à l’aide d’APOGÉE.
Progressivement, les différents domaines du logiciel sont déployés : ainsi, l’an dernier les domaines “thèses et HDR”.
Pour le moment, seul le Cycle préparatoire polytechnique (CPP) utilise le domaine “stages”.

III - LE RECRUTEMENT

Les données disponibles figurent sur les documents remis par l’établissement. Avant d’analyser ces données,
il importe de bien préciser les indicateurs pertinents et les données disponibles.

1 - LES INDICATEURS FONDAMENTAUX

La valeur d’une école ne se définit que par rapport aux autres écoles du même type : ici, les autres écoles recrutant
sur le concours CCP (concours communs polytechniques) des ENSI. Le classement d’une école dépend du nombre
d’écoles participant au concours : être 10e sur 10 écoles n’a pas le même sens que 10e sur 50 écoles. Il a été, dans ce
but, nécessaire de définir des indicateurs qui traduisent, pour un critère donné, le niveau de chaque école sur une échelle
normalisée de 0 à 1 (une valeur 1 étant excellente pour le critère considéré, la valeur 0 étant mauvaise pour ce critère).
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1er cycle 2e cycle 3e cycle Total

Académie de Grenoble 275 613 209 1097

Académies mitoyennes 25 501 130 656

Autres académies 29 1875 392 2296

DOM/TOM 38

Étrangers 64 342 357 763

Total 393 3360 1097 4850

Source  : INPG

Origine géographique des étudiants suivant les cycles

0 29 9

Inscrits Diplômés

1996-1997 320 300

1997-1998 309 286

1998-1999 270 228

1999-2000 288 253

Nombre d'inscrits en DEA de 1996-1997 à 1999-2000

Nombre total Dont étrangers Nombre de thèses 

1997-1998 686 244 175

1998-1999 673 237 191

1999-2000 624 220 165

Nombre d'inscrits en thèse
depuis 1997-1998

Source : INPG Source : INPG



Les trois critères pertinents sont, pour chaque école et dans chaque concours :

- le rang au concours du premier intégré à l’école, auquel est attachée une valeur VP comprise entre 0 et 1 : ce paramètre
traduit la capacité de l’école à attirer de bons élèves, c’est-à-dire l’attractivité de l’école ;

- le rang au concours du dernier intégré à l’école, auquel est attachée une valeur VD comprise entre 0 et 1 : ce paramètre
traduit la notoriété dont jouit l’école parmi les élèves présentant le concours ;

- le rang médian, c’est-à-dire le rang au concours de l’élève du milieu de la promotion de l’école, auquel est attachée
une valeur VM comprise entre 0 et 1 : ce paramètre traduit la qualité moyenne du recrutement de l’école. Les
définitions précises de ces trois paramètres ainsi que leur intérêt sont données en annexe.

- l’indice de motivation, qui sera discuté plus loin.

Les paramètres VP, VD et VM définis de façon précise en annexe présentent les avantages suivants par
rapport aux rangs de classement respectivement du premier entré, du dernier entré et du rang médian :

- ils sont reliés de manière très simple aux rangs de classement ;

- ils prennent leur valeur sur une échelle variant de 0 à 1, ce qui permet de les positionner très facilement et
d’appréhender ainsi aisément le niveau de façon intuitive ;

- cette valeur ne dépend pas du nombre d’étudiants admis dans l’école, ni du nombre d’écoles participant au
concours, ce qui leur confère un aspect assez général ;

- ils peuvent être calculés sans connaître les rangs correspondants des autres écoles, qui sont inaccessibles pour
les concours des années précédentes.

2 - ÉVOLUTION DES INDICATEURS, ANALYSES ET RECOMMANDATIONS

Il est important de situer chaque école par rapport au concours, c’est-à-dire par rapport aux autres écoles,
non pas dans le souci d’une compétition effrénée dont le but serait la “gloriole” d’être parmi les meilleures, mais
simplement parce qu’une saine émulation qui pousse à essayer de faire mieux que les autres est le meilleur moyen
de ne pas “s’endormir sur d’éventuels lauriers” mais d’améliorer la qualité de chacune, et donc de l’ensemble.

Positionnement de l’INPG par rapport au concours 2000 : la figure ci-après est la traduction du tableau de
l’annexe 2, qui montre la valeur VM de chacune des 36 ENSI ayant recruté sur le concours MP des concours communs
polytechniques en 2000. La flèche indique la 18e école (sur les 36 ayant participé au concours). On y a porté en rouge
les 8 écoles de l’INPG recrutant sur ce concours (ENSGI recrute sur dossier après admissibilité mais pas après oral, et
ESISAR ne recrute pas sur concours). Les écoles de l’INP de Toulouse sont en vert foncé, celles de l’INP de Lorraine
en jaune. On voit que 5 écoles de l’INPG se situent dans la première moitié du tableau, 3 dans la seconde moitié :

- l’ENSIMAG est en tête de toutes les écoles (elle est en réalité seconde, précédée par l’ENAC, mais cette école
ayant recruté 2 étudiants sur concours MP, son résultat n’est pas significatif) ;

- le département Télécom. vient en 4e position : on peut considérer que c’est là un réel succès, que d’avoir classé en
tête du concours une école tout nouvellement créée ; cela participe aussi très certainement de l’engouement de
l’époque pour les télécommunications et les valeurs technologiques : l’INPG a “misé” là sur un créneau porteur ;

- viennent ensuite l’ENSERG (10e), l’ENSHMG (13e) et l’ENSPG (14e) ;

- dans la seconde moitié du tableau, on trouve l’ENSIEG (21e), l’ENSEEG (23e), l’EFPG (25e). Ainsi, même les
dernières ENSI sont, sur ce critère, assez bien classées, ne descendant pas en-dessous des 2/3 du tableau.
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INPG INP Toulouse INP Lorraine Autres

Positionnement des 36 ENSI sur le concours MP en 2000 1

Source : Service des concours communs polytechniques

VM

1 Les écoles grenobloises sont en rouge ; la flèche indique la position médiane.



Le tableau ci-après indique le nombre d’admis dans les différentes écoles de l’INPG aux concours 2000,
ainsi que le rang du dernier admis au concours et le nombre d’écoles y participant. On voit que les trois principaux
concours de recrutement sont MP, PC, PSI pour l’ensemble des écoles. Les recrutements sur TSI ne sont pas
significatifs, et en pratique seules ENSIEG et surtout ENSHMG recrutent sur le concours PT.

La figure suivante montre la valeur VM des écoles pour les différents concours 2000. Les résultats sont très
homogènes sur les trois concours “principaux” MP, PC et PSI. Le meilleur niveau constaté sur le concours TSI n’est
pas significatif, comme on l’a dit. En ce qui concerne le concours PT, il n’apparaît pas que le niveau de recrutement
de ENSHMG et ENSIEG soit meilleur que sur les autres concours, mais on peut se poser la question pour ENSEEG :
encore faudrait-il, d’une part, que les effectifs soient plus significatifs, d’autre part, qu’il soit avéré qu’un “niveau”
0,41 sur PT soit intrinsèquement meilleur que 0,2 à 0,3 sur les trois concours principaux.

LA FORMATION

CNE
50

MP PC PSI TSI PT

EFPG 15 14 17

ENSEEG 15 50 20

ENSERG 30 20 30 2

Télécom. 30 10 30

ENSHMG 26 26 26 23

ENSIEG 60 25 34 10

ENSIMAG 80 20

ENSPG 26 54 10

Total INPG 282 206 187 10 44

Rang du dernier

admis au concours

Nombre d'écoles 36 35 38 22 25

1 035

Nombre d'admis dans chaque école de l'INPG au concours 2000

3 148 2 409

20

2 199 324

2 6

2 3

3

3

Source : Service des concours communs polytechniques
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Valeur du paramètre VM pour les différentes sections du concours 2000



Les concours MP. On voit sur les graphes VD et VM une forte corrélation entre ces deux grandeurs, ce qui est
normal. Les variations de VP sont plus fluctuantes, pour la raison évoquée plus haut. Les caractéristiques principales de
ces évolutions sont les suivantes (voir en particulier les courbes d’évolution de VD et VM) :

� grande stabilité de l’ENSIMAG qui reste en tête de façon constante, bon début de Télécom. qui se situe juste derrière
l’ENSIMAG comme on l’a déjà constaté plus haut ;

� pour les autres écoles, la tendance générale est à la baisse. Cette baisse est évidemment relative, et prévaut par
rapport aux autres écoles recrutant sur les concours communs polytechniques : cela signifie que, contrairement à
l’ENSIMAG qui a su préserver une image positive, les autres écoles de l’INPG sont apparues aux élèves des CPGE
progressivement moins attractives que d’autres qui, soit ont su mieux évoluer, soit se sont créées dans des créneaux
plus porteurs, tel le département Télécom. ;

� l’ENSHMG est restée stable jusqu’en 1996, et depuis décline lentement. Au contraire, l’ENSPG est restée stable au
niveau de l’ENSHMG jusqu’en 1998, et semble subir depuis une forte chute : cet état de choses est probablement
à corréler avec la désaffection des étudiants pour les sciences physiques en général. Toutefois, ces écoles sont
encore en mesure d’attirer de bons élèves (attractivité encore relativement élevée) ;

L’INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE

CNE
51

EFPG

ENSEEG

ENSERG

ENSHMG 

ENSIEG

ENSIMAG

ENSPG

Télécom

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1978 1988 1996 2000

Années

VD

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1978 1988 1996 2000

Années

VM

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1978 1988 1996 2000

Années

VP

Télécom. n'apparaît que pour 
l'année 2000 car le premier 
recrutement a eu lieu en 1999.

Évolution des indicateurs VD, VM et VP de 1978 à 2000 : les concours MP



� l’ENSERG, très bien placée en 1978, a baissé régulièrement jusqu’en 1996, ce qui est très étonnant dans un
domaine économiquement très porteur (en dépit de fluctuations saisonnières, la croissance de l’industrie
électronique a atteint en moyenne près de 17% par an pendant les 10 dernières années !). Cette chute a plus
ou moins été enrayée depuis, mais l’école a néanmoins de plus en plus de difficultés à attirer de bons élèves
(voir évolution de l’attractivité). Elle compte sur le pôle MINATEC pour lui donner un “coup de fouet” lui permettant
de regagner une partie de sa notoriété perdue ;

� la baisse de l’ENSIEG, particulièrement importante dans les années 90, a, depuis, été ralentie, mais n’a pu être
arrêtée, et l’école est passée au-dessous du milieu du tableau des ENSI. La dénomination de l’école “Ingénieurs
électriciens” possède très certainement une connotation “vieillotte” et l’électrotechnique n’est pas à la mode :
c’est dommage, car c’est un secteur où les besoins en diplômés sont considérables. C’est un créneau extrêmement
porteur sur le marché de l’emploi, et qui a fort bien résisté à la crise des années 95 ; de plus, l’école s’est diversifiée
et possède des options tout à fait modernes, comme le traitement du signal et la filière “Signaux - Sytèmes”. Cette
modernisation ne semble pas être perçue par les élèves de CPGE ;

� l’EFPG a toujours été derrière les autres écoles, mais elle atteint aujourd’hui des niveaux très bas de notoriété,
alors que la qualité moyenne du recrutement, attestée par le paramètre VM, résiste : l’EFPG est donc encore
capable d’attirer d’assez bons élèves comme le montre une attractivité en hausse très forte et régulière depuis 1997,
attestée par le paramètre VP ;

� l’ENSEEG, qui a fortement chuté de 1978 à 1996, semble avoir depuis stabilisé la situation, mais n’arrive visiblement
pas à regagner du terrain de façon significative. Si elle est nettement mieux placée que l’EFPG au niveau du dernier
entrant, elle est du niveau de l’EFPG sur la qualité moyenne du recrutement car, ainsi que le montre l’évolution de son
attractivité, cette école a manifestement du mal à attirer de bons élèves

Les concours PC. La figure suivante donne exactement les mêmes éléments que la figure précédente, mais
pour les concours PC. Le lecteur pourra analyser en détail ces résultats, comme cela a été fait pour les précédents.
L’impression générale est que les écoles de l’INPG “résistent” mieux à la baisse sur le concours PC que sur les
concours MP, et que, dans l’ensemble, elles y seraient plutôt mieux placées, aussi bien sur le plan de la notoriété
que sur celui de la qualité moyenne du recrutement :

� l’ENSIMAG et Télécom. atteignent des valeurs de 0,9 sur ces paramètres, et sont en hausse ;

� l’ENSERG, l’ENSHMG et l’ENSPG, après avoir connu des évolutions différentes, maintiennent leur niveau moyen
au-dessus de 0,6 alors que ces écoles sont en-dessous pour les concours MP. Surtout, ce niveau est stationnaire,
voire en légère hausse depuis 2 ans, alors qu’ils sont toujours en baisse sur le concours MP ;

� l’ENSIEG aussi semble avoir stoppé sa chute sur le concours PC et se stabilise depuis plusieurs années à une
valeur moyenne voisine de 0,5 contre 0,3 sur le concours MP. La question se pose donc de savoir si l’ENSIEG
n’aurait pas intérêt à recruter plus d’élèves sur le concours PC. L’école a effectivement commencé à accroître
le recrutement sur PC. Toutefois, bien que le rang des élèves de PC soit meilleur à l’entrée, il est inférieur en
sortie à celui des élèves recrutés sur le concours MP ;

� seules l’ENSEEG et l’EFPG ont, sur le concours PC un niveau encore plus bas que sur le concours MP. Ceci devrait
sérieusement questionner ces écoles. PC est, pour l’ENSEEG, le principal concours de recrutement. 
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Les concours PSI. Le concours PSI existe en tant que tel depuis 1997.

L’ENSIMAG et Télécom. sont toujours en tête. Les autres écoles sont situées de façon tout à fait comparable
aux concours MP et PC, et ceci de façon stable depuis 1997. En particulier, l’EFPG et l’ENSEEG sont au moins aussi
mal placées, sinon plus mal, sur les trois critères de notoriété (VD), d’attractivité (VP) et de qualité moyenne du
recrutement (VM).

Les autres concours. Le nombre de candidats admis sur concours TSI est trop faible pour que les paramètres
ci-dessus soient significatifs. Il est donc inutile de présenter ces résultats.

Concernant le concours PT, nous ne disposons que des rangs du premier et du dernier intégré, pas du rang médian:

� les résultats concernant l’ENSEEG (3 intégrés en 2000) et l’ENSERG (2 intégrés en 2000) ne sont pas significatifs.
Bien que la notoriété sur ce concours soit meilleure que sur les autres, les écoles concernées ont constaté que
ces élèves ont plus de difficultés que les autres à suivre le cursus d’ingénieur, et par conséquent n’ouvrent pas
davantage ce recrutement ;
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� les 6 admis en 2000 à l’EFPG ne constituent pas encore un échantillon significatif, mais la notoriété de l’EFPG
apparaît là encore aussi faible que sur les autres concours ;

� plus significatifs sont les résultats de l’ENSIEG (10 admis en 2000) et surtout de l’ENSHMG (23 admis en 2000). La
notoriété de l’ENSHMG est moins bonne que sur les concours PC et PSI. Par contre, la notoriété de l’ENSIEG y est
aussi bonne que sur les concours PC et PSI, meilleure que sur MP, et surtout à valeur régulièrement croissante
depuis 4 ans.

Indice de motivation. Il est résulté des discussions avec les directeurs d’école qu’un paramètre qu’ils esti-
ment très important est la motivation des élèves pour entrer dans l’école (rappelons à ce propos que l’ENSGI recru-
te sur dossier et entretiens de motivation parmi les admissibles au concours CCP, et pas sur le rang de classement
final après oral). Cette motivation est correctement représentée par la distribution du rang de choix des étudiants
entrés dans l’école (c’est à dire : nombre d’étudiants ayant choisi l’école en rang 1, en rang 2, etc., dans la liste de
choix qui leur est demandé avant le concours). Indépendamment de l’analyse précise que doit faire l’établissement
et chaque école de la distribution correspondante, on peut définir pour chaque école un “indice de motivation”, qui
représente assez bien , en première approximation, la motivation des étudiants entrants.

Cet indice de motivation est ici défini comme le rang de vœu moyen. Exemple : si parmi les 15 étudiants admis à
une école, 10 l’ont choisi en rang 1 et 5 en rang 12, l’indice de motivation sera donné par : (10 x 1 + 5 x 12) / 15 = 4,67.
On pourrait affiner et donner aussi la dispersion par rapport à cette valeur moyenne, mais ceci n’apporte pas d’information
importante, car l’écart type se trouve être grosso modo proportionnel à la moyenne (le facteur de proportionnalité varie de
1,09 à 0,61), ce qui signifie que l’étalement des choix est, en première approximation, d’autant plus grand que la valeur
moyenne est plus grande.

Il est clair sur cette figure que l’ENSIMAG et Télécom. se trouvent encore parmi le peloton de tête, confirmant
les figures des pages 51 et 53. Chose moins attendue, ces deux écoles sont rejointes par ENSPG et ENSHMG, qui se
distinguent aussi par une très bonne motivation des étudiants qui y rentrent, puisque le rang de choix moyen de ces
quatre écoles est voisin de 2, ce qui est un point très positif. La motivation des quatre autres écoles (ENSERG, EFPG,
ENSEEG et ENSIEG) est beaucoup moins satisfaisante : elle s’étage entre 4 et 6, ce qui signifie en clair que, si
certains étudiants entrent dans ces écoles par choix personnel, nombreux sont ceux qui y entrent parce qu’ils ne
peuvent pas intégrer les écoles qui leur plaisent. On peut voir là un motif d’inquiétude supplémentaire pour l’EFPG
et pour l’ENSEEG, et surtout pour l’ENSIEG, et à un degré (légèrement) moindre pour l’ENSERG.

Ces résultats sont somme toute assez cohérents avec ceux des figures des pages 51 et 53.
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Conclusions. Les huit écoles (ou départements) de l’INPG recrutant sur les concours communs polytechniques
sont dans l’ensemble de bon niveau : toutes se trouvent dans les deux premiers tiers des ENSI et 5 d’entre elles dans
la première moitié du tableau.

Toutes les ENSI grenobloises recrutent essentiellement sur les concours MP, PC et PSI (avec quelques admis
venant du CPP, et quelques admissions sur titre d’étudiants titulaires d’un DUT, notamment à l’ENSERG).

Les résultats sur ces trois concours sont très homogènes pour chaque école, et évoluent de la même façon
dans le temps entre les années 1978 et 2000.

Deux écoles tiennent “le haut du pavé” :

- l’ENSIMAG se maintient en tête ;

- le jeune département Télécom., arrivé en 1999, s’est d’emblée installé lui aussi en tête de peloton, et, de ce point
de vue, sa création est un réel succès. Il a certainement bénéficié de l’engouement de ces dernières années pour
les télécommunications, et force est de constater qu’il a été créé à un moment opportun. La question est de savoir
s’il saura maintenir son niveau élevé.

Moyennant quelques fluctuations annuelles, toutes les autres écoles sont en baisse régulière depuis 20 ans,
avec toutefois une tendance pour un certain nombre à freiner la chute, voire à se stabiliser ces dernières années. Les
directions des écoles et celle de l’établissement devraient se pencher avec soin sur ce problème préoccupant, pour
tenter d’en analyser les causes et d’y porter remède. Il faut en particulier garder à l’esprit que ce phénomène touche
non seulement les disciplines actuellement en perte de vitesse au plan national, mais aussi des disciplines jeunes,
dynamiques et porteuses d’embauche comme l’électronique et les industries électriques, au travers de l’ENSERG et de
l’ENSIEG. Il appartiendra à chacune des écoles ENSERG, ENSHMG, ENSIEG, ENSPG, d’analyser plus en détail ces
résultats. Par exemple, l’ENSPG pourra se poser la question de connaître les raisons de sa chute brutale depuis 1996 sur
le concours MP, et, en conséquence, de l’utilité ou non d’accroître son recrutement sur les autres concours : cependant,
l’école a constaté que, à l’issue de la première année, les résultats obtenus par les élèves recrutés sur le concours MP
étaient en moyenne meilleurs que ceux obtenus par ceux recrutés sur concours PC. L’ENSIEG se posera la même
question, en constatant que la chute a été encore plus brutale, parce que régulière depuis 20 ans sur le concours MP.

Deux écoles se trouvent dans une situation particulièrement préoccupante :

- l’EFPG a une très faible notoriété, avec une valeur avoisinant parfois zéro (ce qui signifie en clair que le dernier intégré
est voisin du dernier admis au concours !). Le niveau moyen du recrutement (VM) reste toutefois acceptable, voisin
de 0,2, ce qui place l’école au voisinage du second tiers des ENSI. Un résultat encourageant : ce niveau moyen a
plutôt tendance à augmenter ces dernières années, mais seulement sur le concours MP.

- l’ENSEEG, partie de plus haut, est en train de rattraper l’EFPG (le rattrapage est effectif sur les concours MP et PSI,
il est presque réalisé sur PC).

Enfin, l’indice de motivation confirme l’ensemble de ces résultats, avec toutefois une motivation particulièrement
bonne pour l’ENSPG et l’ENSHMG.

3 - QUELQUES AUTRES PROBLÈMES PARTICULIERS

Le cycle préparatoire polytechnique (CPP). Cette expérience a été menée en commun par les 3 INP, à la
satisfaction générale au dire des responsables. Pour 1129 candidats, 744 présents à l’entretien, 213 admis, avec
parité garçons/filles ; 80% de mentions B et TB au baccalauréat. En fin de première année, 10 à 15% d’élèves sont
réorientés, il n’y a pratiquement pas d’échec pour ceux qui restent. Les élèves font des choix logiques parmi les
21 écoles proposées sur les trois INP. Et ils obtiennent, en général, les premier ou deuxième choix d’école effectués
en 2e année. 130 ingénieurs diplômés sont issus du CPP.
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Les élèves issus des CPP se classant bien dans les promotions, les directeurs proposent une augmentation
du nombre de places offertes par ce mode d’accès. L’évolution des enseignements sur les trois sites se prépare dans
des réunions communes. La logique voudrait donc que les effectifs de la préparation CPP soient augmentés. Or ils
sont restés remarquablement stables, comme le montre le tableau ci-dessus. L’augmentation de 15 étudiants (50 à
65 admis en 1ère année) entre 1996-1997 et 1997-1998 ne s’est traduite que par une augmentation de 7 étudiants
(45 à 52) admis en 2ème année entre 1997-1998 et 1998-1999. L’expérience du passage à 73 admis en 1ère année
en 2000-2001 doit donc être suivie avec attention.

Le premier cycle ESISAR. Un premier cycle existe également à l’ESISAR, qui recrute au niveau baccalauréat :
sur les 45 étudiants recrutés en 2001-2002, la moyenne au bac est de 13,4.

L’EFPG (École française de papeterie et d’industries graphiques). L’EFPG est unique en France, et ses
débouchés sont internationaux, mais elle souffre d’un problème d’image et a, comme on l’a vu ci-dessus, de très
graves problèmes de recrutement : en 2000-2001, pour la première fois, l’école n’a pas fait le plein de ses effectifs.
Sur les 56 places offertes au concours pour les élèves des CPGE, 28 seulement ont été pourvues. La promotion a
été complétée par 7 élèves du cycle préparatoire polytechnique, et 14 admissions sur titres, mais cela ne fait que
49 inscrits pour 65 places, alors que les ingénieurs issus de cette école n’ont pas de problème de débouchés. Ceci
semblerait lié à une image de marque “vieillotte” de la profession, par opposition à des filières comme Télécom.,
qui apparaissent plus “attractives”. Pourtant, l’école occupe une place de premier choix à l’échelle européenne pour
sa modernité et ses débouchés. Une action de sensibilisation a été entreprise cette année auprès d’enseignants de
classes préparatoires. De même, le nombre d’étudiants s’inscrivant en 3e cycle pourrait être largement accru,
compte tenu que les étudiants se placent sans difficulté dans des industries européennes où le titre de docteur est
bien mieux considéré et valorisé qu’en France.

Il apparaîtrait utile que l’école fasse connaître l’évolution et la modernité de ses enseignements : un intitulé
du genre “École européenne des industries et arts graphiques” ou “Métiers de l’imprimerie et des arts graphiques”
serait sans doute bien plus “valorisant”.

Par ailleurs, l’école doit s’interroger pour savoir si elle recrute sur les bons viviers : la motivation devrait
être un facteur déterminant, plus que le classement à un concours généraliste, ainsi qu’une large ouverture à des
étudiants de l’Union européenne, moyennant

- pour certains de ces étudiants : un apprentissage préalable du français, par exemple en suivant les cours de “français
langue étrangère” (FLE) organisés à cet effet à Grenoble ;

- pour les enseignants : un effort pour donner quelques enseignements en anglais ;

- pour l’école : un effort pour recruter un nombre significatif d’enseignants à travers l’Europe (non pas de façon
permanente, mais de façon temporaire sous forme d’années sabbatiques).

C’est une voie difficile, mais il y a certainement là une carte à jouer : l’école devrait sans aucun doute profiter
de la position de quasi-monopole dont elle jouit en Europe pour prendre résolument une dimension européenne en
relation avec les laboratoires de recherche qui lui sont associés.
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1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001

1ère année 47 47 52 50 65 58 57 73

2ème année 42 39 39 45 52 55 47

Admis en école INPG 39 39 37 45 52 55

Effectifs en CPP



L’ENSEEG (École nationale supérieure d’électrochimie et d’électrométallurgie de Grenoble). L’ENSEEG
ne semble pas avoir à proprement parler un problème quantitatif de recrutement comme l’EFPG, mais plutôt, comme
on l’a vu ci-dessus, un problème qualitatif. Le directeur a pour mission de relever le niveau (classement du dernier
entrant). En conséquence, l’école veut changer de dénomination (Physico-Chimie de Grenoble). Ici trois remarques
semblent s’imposer : 

- il n’est pas évident que cette nouvelle dénomination soit plus apte à attirer des étudiants que l’ancienne. En effet, depuis
plusieurs années déjà, les débouchés en chimie sont très limités (rappelons que les enquêtes récentes de l’APEC ont
montré que le marché de l’emploi en chimie était “tiré” par l’informatique). Une dénomination faisant apparaître les
“Matériaux et Génie des procédés” ou “Matériaux de haute technologie et Génie des procédés” apparaîtrait sans doute
plus moderne et attrayante, tout en restant dans l’axe thématique de l’école et des laboratoires associés ;

- si cette nouvelle dénomination (Physico-Chimie de Grenoble) est adoptée, l’école devra recruter une partie de
ses étudiants sur le concours PC Chimie. Il faudra alors compter avec deux groupes d’étudiants de formations
assez différentes, et par conséquent organiser les enseignements en conséquence, notamment avec des cours
de rattrapage ;

- tout comme pour l’EFPG, un simple changement de dénomination sera probablement inefficient s’il ne s’accompagne
pas d’un “toilettage” important des enseignements et d’une information adéquate auprès des étudiants concernés.

L’ENSGI (École nationale supérieure de génie industriel). Cette école a un recrutement spécifique, sur dossier,
parmi les candidats admissibles au concours commun polytechnique. La motivation est un critère jugé essentiel, parmi des
candidats dont la qualité scientifique est attestée par l’admissibilité au concours. En conséquence, cette école ne peut être
classée parmi les autres ENSI. Cependant, son mode de recrutement semble garantir une qualité au moins équivalente aux
nombreuses écoles recrutant seulement sur dossier, et peut par ailleurs trouver une justification formelle (cf. infra).

L’ESISAR (École supérieure d’ingénieurs en systèmes industriels avancés Rhône-Alpes). Le problème de
l’ESISAR est d’attirer et de fixer à Valence des enseignants-chercheurs, et d’offrir sur place une formation par la
recherche à quelques étudiants (10%), toutes choses qui ne peuvent se réaliser que par le développement de la petite
équipe de recherche actuellement implantée à Valence. Un financement de l’ordre de 5 à 6 MF est apporté par la
Chambre de commerce et d’industrie, dont la moitié sur la taxe d’apprentissage (collectée par la CCI). 

4 - LES INSCRITS PÉDAGOGIQUES EN 3ÈME CYCLE

Le tableau ci-après montre le total des inscrits en DEA. On constate une décroissance alarmante de près
de 20% des effectifs entre les années 1995-1996 et 2000-2001, avec toutefois peut-être une stabilisation sur les
3 dernières années. Le nombre d’étudiants de l’Union européenne est resté stable (15 à 20 étudiants), ainsi que
celui des étrangers hors UE (63 à 79 étudiants, représentant 20% des effectifs en 1995-1996 et 25% en 2000-2001),
de même que le taux de succès, qui oscille entre 86 et 92%.
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1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001

14 13 13 13 13 14

Français 289 227 212 177 206 188

UE 24 17 20 17 14 20

Hors UE 63 79 77 76 68 68

Total 376 320 309 270 288 276

335 276 286 239 253

Source : INPG

Nombre de DEA

Diplômés

Effectifs des inscrits pédagogiques en DEA (tous établissements confondus)

Effectifs



IV - LA FORMATION INITIALE

1 - LES DÉPARTEMENTS

Le département “Télécommunications”. À l’initiative de l’INPG, une nouvelle formation d’ingénieurs en
trois années a été mise en place, sous la forme d’un département Télécommunications, à compter de la rentrée
1999-2000. Comme pour les autres écoles de l’INPG, cette formation dispose de l’agrément de la CTI et d’une ligne
spéciale “Télécom.” aux concours d’entrée ; par contre, elle ne relève pas de l’article L.713.9 (ex-article 33), pour
qui le directeur est ordonnateur secondaire de droit. La gestion du département Télécom. est assurée conjointement
par deux des écoles, l’ENSIMAG et l’ENSERG.

Affiché comme transversal, il ressemble en fait à une école, puisqu’il a un recrutement spécifique et n’est
pas une option des autres écoles ; toutefois il a un statut particulier. En fait, il n’a pas de statut, n’étant pas une
école et ne dépendant pas de l’administration centrale de l’INPG..

Quatre raisons sont évoquées pour cette création particulière d’école en département :

- l’intérêt manifeste de la taille d’une école pour réaliser l’unité de l’objectif en formation et en recherche, pour la motivation
du corps professoral et des personnels affectés, pour l’organisation des études et pour le bien-être des étudiants ;

- la rapidité de la création d’un département par rapport à une école ;
- l’absence de risque de blocage dans une structure de département ;
- la possibilité de réaliser le mariage des techniques informatiques et des télécommunications.

Avec une ouverture de 80 places aux concours pour le département Télécom., le directeur comme le président
se plaignent de la faible affectation en postes d’enseignants : seulement quatre postes d’enseignants-chercheurs ont
été créés (2 en 1999 et 2 en 2000). En 2000-2001, pour les deux années ouvertes, il a été nécessaire d’affecter à
cette formation l’équivalent de 28 services d’enseignants (5443 heures). 77% des enseignements sont assurés par
des personnels en poste à l’INPG et 23% par des intervenants extérieurs.

Le département Télécom. apparaît ainsi comme une structure sans moyens, sans personnels et sans locaux,
qui avec une ouverture à 80 élèves d’emblée creuse un déficit en enseignants qui pourtant était auparavant déjà
lourd. On pourrait voir là une inconséquence :

- d’une part, de l’établissement qui ouvre une filière sans les moyens correspondants ou qui tente par ce biais de
mettre le Ministère devant le fait accompli pour réclamer des postes ;

- d’autre part, du ministère de tutelle qui a signé un contrat d’établissement en connaissance de cause et a habilité
la filière sans affecter les moyens nécessaires ou sans s’assurer qu’ils étaient disponibles.

En réalité, avant l’ouverture du département sur le concours CPP, existait déjà une option Télécom. commune
à l’ENSERG et l’ENSIMAG comportant une quarantaine d’étudiants : le passage à 80 correspond donc à une
augmentation de “seulement” 40. De plus, compte tenu des moyens existants, il était inenvisageable d’ouvrir
une filière complète de type “école”, rendant ainsi nécessaire la mutualisation des moyens avec l’ENSERG et
l’ENSIMAG. Vu sous cet angle et compte tenu du succès remporté auprès des élèves de CPGE concernant le
recrutement, la création du département Télécom. apparaît donc comme exemplaire de l’économie qu’il est possible
de réaliser par mutualisation des moyens. Il est évident qu’une telle structure, nécessaire au démarrage, ne peut
rester en l’état, et que l’INPG comme l’ensemble des établissements analogues devrait se restructurer, à relativement
brève échéance, en une entité constituée de départements (tel Télécom.), dont les étudiants suivraient un certain
nombre de cours (ou “crédits”), chaque cours pouvant être suivi par des étudiants d’un ou plusieurs départements,
ainsi que cela se passe déjà pour certaines options communes. En fonction en particulier des débouchés, le nombre
d’étudiants recrutés dans chaque département pourrait évoluer. Serait in fine décerné un diplôme d’“ingénieur INPG” à
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des étudiants ayant suivi soit un parcours spécifique à un département, soit un parcours empruntant des crédits à divers
départements avec des règles à imposer par l’établissement. L’utilité de gestion d’un étudiant par un département
correspond à la cellule à taille humaine des écoles actuelles qui créent un climat de convivialité auquel tiennent les
étudiants aussi bien que les enseignants.

La formation “Master” de l’INPG. Elle a été créée pour proposer à des étudiants étrangers titulaires d’un
“Bachelor” ou équivalent de préparer un diplôme de 3ème cycle, qui serait reconnu au niveau international. Le but
est de former des cadres de recherche et de développement industriel qui, une fois rentrés dans leur pays d’origine,
resteraient des interlocuteurs privilégiés de la France, des industriels français et de l’INPG au niveau universitaire. Elle
s’adresse aux étudiants étrangers, francophones ou non. Dans ce dernier cas, les cours étant donnés en français, une
formation de langue française minimum est demandée, et un complément de formation est inclus dans le programme.
Il est cependant envisagé à terme, de proposer également des “masters” en langue anglaise.

La préparation du Master of Science ou du Master of Engineering est accessible aux étudiants étrangers titulaires
du Bachelor of Science ou du Bachelor of Engineering (ou équivalent). Elle comporte trois semestres de formation
professionnelle, soit 750 heures (avec un stage industriel entre les semestres 2 et 3) et un projet de fin d’études
au cours du 4ème semestre. 

Les disciplines scientifiques concernées sont : informatique, télécommunications, génie civil, réseaux électriques,
traitement des eaux, génie nucléaire, industrie papetière, arts et communications graphiques, génie industriel et
management, matériaux de structure, électrochimie, corrosion et adhésion.

Ouvertes depuis 1999, les formations Master de l’INPG viennent de diplômer la 1ère promotion d’étudiants et
d’accueillir la 3ème promotion. Une montée en puissance est envisagée avec, comme objectif en 2006, 90 étudiants
les deux années confondues. On notera par ailleurs que cette formation, qui délivre un diplôme d’établissement non
agréé au niveau national, est payante : le prix d’inscription, environ 6 000 € par an, couvre à peu près la moitié du
coût annuel d’un étudiant : autant dire que cette formation contribue à creuser le déficit en encadrement dont se plaint
l’INPG, d’une façon qui est entièrement imputable à l’établissement.

Les projets de création de nouveaux départements ou de nouvelles filières. L’INPG a envisagé de nouvelles
filières de formation, appelées également départements. Ces départements ne seront pas des formations diplômantes
indépendantes mais plutôt des 3èmes années, communes à plusieurs écoles avec cours de mise à niveau en
2ème année. Est-il envisagé, en contrepartie, la fermeture ou la réduction d’autres écoles, pour ne pas accroître encore
plus les déficits en personnels ? L’INPG réfléchit à un enseignement ou à un département des humanités, à une filière
“Procédés industriels et Management environnemental”, aux nouvelles technologies de l’énergie, aux biotechnologies,
sur le modèle des enseignements transversaux, du type de ceux qui existent déjà (initiation à la création d’entreprise
avec 150 élèves, matériaux avec 30 élèves, gestion des risques industriels avec 20 élèves…). 

Les étudiants :

� ont témoigné de leur intérêt pour les enseignements transversaux : soit des enseignements généraux du type de
ceux évoqués ci-dessus, soit des enseignements scientifiques d’une spécialité autre que leur option, à condition
qu’ils soient adaptés à leurs connaissances ;

� apprécient de façon négative le fait de pouvoir, en tant qu’élèves de l’école X, suivre des enseignements ou des
modules normaux d’une autre école Y : en effet, de tels enseignements, adaptés à des étudiants de l’école Y ayant
déjà acquis - étant “spécialistes” - un bagage que ceux de l’école X n’ont pas, leur paraissent incompréhensibles.
Il serait utile d’approfondir cette question en discutant avec un échantillon d’étudiants peut-être plus représentatif
que les élus étudiants rencontrés, car si ce point de vue était largement partagé, il remettrait en cause le problème
de la mutualisation des crédits, ou tout au moins celui de la pédagogie associée à ces crédits.
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2 - LES VOLUMES HORAIRES

Le tableau ci-après récapitule, pour chaque école, le nombre d’heures de cours, TD, TP, projets, le nombre
de semaines de travail. On y a, de plus, mis en évidence des rapports intéressants : nombre d’heures par semaine,
nombre d’heures de TP / nombre total d’heures, nombre d’heures TP + projets / nombre total d’heures. Ce tableau
fait apparaître ici aussi de grandes disparités entre les différentes écoles. 

Ces horaires, notamment de TP, ne concernent que les temps passés en salle en présence des enseignants
pendant les 3 années d’école. Le nombre de semaines n’inclut pas les semaines d’examen ni de révision.

Remarque : en ce qui concerne l’ENSIMAG, les TP de programmation sont réalisés par les étudiants en dehors
de ces heures sur leur PC, ou sur des machines en libre service de l’ENSIMAG. L’école estime que ceci représente un
total de 600 heures de travail. 

On voit sur le tableau (colonne 5) que l’horaire global d’un étudiant sur 3 ans est en moyenne de 2069 heures,
et très variable d’une école à l’autre. Dans un premier groupe d’écoles (ENSERG, ENSIMAG), cet horaire tourne autour
de 1850 heures ; dans un second groupe (ENSEEG,ENSGI, ENSHMG, ENSIEG, ENSPG), il se situe entre 1970 et
2170 heures ; dans deux écoles (EFPG et ESISAR), il atteint respectivement 2315 et 2400 heures. Ainsi, l’on évolue de
1819 à 2400 heures d’enseignement (stages non compris), soit une variation d’un facteur 1,32. Est-ce raisonnable ?

Le nombre de semaines de travail cumulées sur 3 ans et hors stages (colonne 6) varie de 68 pour l’ENSEEG
à 84 pour l’EFPG, soit une variation d’un facteur 1,23.

Le tableau montre que l’horaire hebdomadaire, hors stages (colonne 7), varie de 24,6 heures /semaine pour
l’ENSIMAG à environ 30 pour l’ESISAR, la moyenne étant de 27,3. Nous touchons là à une situation alarmante : il
est bien connu que, pour comprendre et apprendre correctement, il faut travailler chez soi un nombre d’heures
sensiblement égal à celui passé en présence des enseignants (une heure de cours demande nettement plus d’une
heure de travail à domicile, une heure de TP en demande moins). 

La colonne 11 de ce tableau, intitulée heures virt./an c’est-à-dire “nombre moyen d’heures virtuelles de
travail par an” est très instructive, car elle indique la somme de travail annuel moyen qui incombe à chaque élève
en supposant que le nombre d’heures de travail effectif soit de 40 heures par semaine pendant les stages et soit
le double de l’horaire d’enseignement de l’année (comme indiqué plus haut, pour une heure d’enseignement il faut
une heure de travail chez soi). Ainsi, par exemple, pour l’ENSEEG la valeur 1761 de la colonne 11 est calculée
par : (40 x 32 + 2 x 2002) / 3 = 1761.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Heures
cours 

Heures
TD

Heures
TP 

 Heures
projet 

Total
heures 

Nombre
semaines

Heures/
semaine

TP/
total

TP+projets
/total

Semaines
stage

Heures
virtuelles/an

ENSEEG 566 768 300 368 2 002 68 29,4 0 ,15 0 ,33 32 1 761

ENSERG 886 457 388 108 1 819 70 26,0 0 ,21 0 ,27 26 1 559

ENSGI 1113 508 367 175 2 163 77 28,1 0 ,17 0 ,25 37 1 935

ENSHMG 843 752 318 226 2 139 77 27,8 0 ,15 0 ,25 29 1 813

ENSIEG 733 504 583 151 1 971 73 27,0 0 ,30 0 ,37 26 1 661

ENSIMAG 752 548 124 444 1 868 76 24,6 0 ,07 0 ,30 27,5 1 612

ENSPG 799 535 449 219 2 002 77 26,0 0 ,22 0 ,33 27 1 695

ESISAR 644 536 356 864 2 400 80 30,0 0 ,15 0 ,51 23 1 907

Télécom. 975 483 274 254 1 986 75 26,5 0 ,14 0 ,27 30 1 724

EFPG 766 626 775 148 2 315 84 27,6 0 ,33 0 ,40 29 1 930

Moyenne 808 572 393 296 2 069 76 27,3 0 ,19 0 ,33 29 1 761

Source : INPG

 Volumes horaires totaux hors examens des écoles de l'INPG



Les résultats de cette colonne appellent un certain nombre de remarques :

- l’horaire moyen de travail d’un étudiant (bas de la colonne 11) est de 1760 heures, ce qui est un volume horaire annuel
tout à fait acceptable pour un cadre, et d’ailleurs probablement nettement inférieur à ce qui attend ces élèves lorsqu’ils
seront embauchés comme ingénieurs (le volume horaire annuel de travail effectif communément admis pour un cadre
est de l’ordre de 2000 heures) ;

- ici encore, une disparité très grande apparaît entre écoles, puisque cet horaire varie de 1559 heures par an en moyenne
(ENSERG) à 1930 et 1935 heures par an (EFPG et ENSGI). La variation entre écoles extrêmes est donc d’un facteur 1,24 ;

- les écoles peuvent se diviser en trois groupes : celles (ENSERG, ENSIMAG) pour lesquelles ce volume horaire annuel
moyen est inférieur ou égal à environ 1610 heures, cinq autres (ENSIEG, ENSPG, Télécom., ENSEEG et ENSHMG) dont le
volume varie entre 1660 et 1810 heures, et trois (ESISAR, ENSGI, EFPG) pour lesquelles le volume horaire dépasse 1900 ; 

- pour toutes les écoles, sauf peut-être pour le dernier groupe à volume horaire excessif, il y a une forte contradiction
entre un horaire annuel virtuel moyen tout à fait raisonnable et un horaire hebdomadaire d’enseignement avoisinant
et même dépassant souvent les 25 heures, représentant 50 heures virtuelles de travail, voire davantage. On ne peut
que voir là le signe d’une mauvaise organisation de l’année universitaire, avec un enseignement réparti sur un trop
petit nombre de semaines. On peut constater à ce propos que l’EFPG, école où le volume horaire virtuel est le plus
important (en moyenne 1930 heures), étale son enseignement sur 84 semaines au total (28 semaines par an en
moyenne), ce qui donne un horaire hebdomadaire d’enseignement élevé de 27,6 heures, à peine plus important que
celui de l’ENSIEG (27h), dont le volume horaire virtuel est bien plus faible (1661 heures/an) mais dont la période
d’enseignement est beaucoup plus concentrée dans le temps (73 semaines, soit 24 par an seulement !).

En résumé, on peut se demander si les horaires affichés résultent d’une stratégie pédagogique, qu’il faudrait
dans ce cas justifier à la lumière des remarques ci-dessus, ou si elles résultent simplement de l’héritage du passé ou
de “l’empilement des strates” de programmes que l’on ajoute au fil des ans sans élaguer parmi ce qui existe déjà. C’est
une réflexion qui doit être menée à la fois dans chaque école et au niveau de la politique pédagogique de l’établissement.

3 - LA PROFESSIONNALISATION DES ENSEIGNEMENTS

La professionnalisation au travers des horaires. Les colonnes (8) (9) et (10) du tableau précédent sont des
indicateurs de la professionnalisation des enseignements, quant à leur aspect technique (on pourrait aussi étudier
parallèlement le volume d’enseignements d’initiation au monde de l’entreprise).

Les étudiants de l’INPG doivent effectuer en moyenne 29 semaines de stage obligatoires sur les 3 années
de leur scolarité (colonne 10), ce nombre ici encore variant énormément d’une école à l’autre (de 23 à l’ESISAR à
37 à l’ENSGI, soit une variation considérable d’un facteur 1,61).

La proportion d’heures de TP est en moyenne de 19%, mais varie de 33% à l’EFPG à 14% à Télécom. (soit
un facteur 2,36 !) et même 7% à l’ENSIMAG, certes compensés dans cette école par un volume horaire important
en projets et en travail de programmation à domicile, estimé à 700 heures par l’école.

L’ensemble TP + projets correspond à un volume horaire moyen de 33% du total (colonne 9), variant de 25%
(ENSGI, ENSHMG) à 51% à l’ESISAR, soit une variation d’une école à l’autre atteignant un facteur 2, ce qui est, ici
aussi, considérable. Un volume de l’ordre de 30 à 35% semble tout à fait raisonnable pour une école d’ingénieurs et
apte à faire acquérir aux étudiants un esprit d’initiative qui leur sera indispensable plus tard. Lorsque le volume TP +
projets est nettement inférieur, on peut se poser la question de savoir si l’enseignement n’est pas trop abstrait, trop
scolaire. On ne peut s’empêcher, concernant l’ESISAR et l’EFPG, d’effectuer un rapprochement entre cet état de
choses et l’horaire annuel virtuel moyen particulièrement élevé de ces écoles, signalé plus haut, et qui, ensemble,
pourraient laisser penser que ces deux écoles forment des “ingénieurs technologues” plutôt que des ingénieurs
d’étude ou de recherche. Il n’y a pas là une connotation péjorative, simplement un fait dont il faut prendre conscience,
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et savoir s’il correspond à un besoin du marché et/ou à une volonté délibérée des responsables. À ce propos, l’EFPG
fait remarquer, d’une part, qu’avec 25% d’anciens élèves exerçant des fonctions de direction, les ingénieurs EFPG,
même “technologues”, répondent au besoin de l’industrie, d’autre part, que le pourcentage de diplômés de cette école
qui se dirigent vers des fonctions plus “R et D” croît régulièrement.

Il est important que les responsables des écoles et de l’établissement réfléchissent, en y associant les étudiants,
à ces questions fondamentales. 

La professionnalisation vue au travers des enseignants. Le tableau ci-après fait apparaître le nombre total
d’heures en équivalent TD (ETD) et la répartition de ces heures entre les différentes catégories d’enseignants : du
supérieur, du second degré, chercheurs des EPST, et intervenants professionnels. La première colonne est la somme
des quatre suivantes.

La colonne “% Ens. sup” donne le pourcentage d’ETD effectué par les enseignants du supérieur et du second
degré confondus, les colonnes “% EPST” et “% Profession.” donnent les pourcentages d’ETD effectuées respectivement
par les chercheurs des EPST et les professionnels intervenants extérieurs.

Il est frappant de constater l’extrême faiblesse du volume horaire (en moyenne 13,9%) réservé aux intervenants
extérieurs. Remarquons au passage que, si au lieu de faire des moyennes simples, on avait pondéré chaque valeur par
le nombre d’étudiants, l’EFPG et l’ESISAR, avec leurs faibles effectifs auraient encore moins tiré l’ensemble vers le haut,
et la moyenne aurait été encore inférieure à 13,9%. On en déduit que l’enseignement à l’INPG est, de ce point de vue,
peu professionnalisé. Évidemment, les étudiants sont en contact avec les professionnels tout au long de leur stage, ce
qui représente (colonne 10 du tableau p. 60) environ 26,7 x 40 = 1068 heures sur 3 ans, à comparer aux 2112 heures
d’enseignement “classique” (colonne 5 du même tableau.) Néanmoins, ces stages, essentiels à la formation
d’un ingénieur, ne constituent pas un enseignement à proprement parler susceptible d’apporter une qualification
technologique dans la discipline ; il s’agit plutôt, en général, d’une formation permettant de familiariser les étudiants
avec la problématique, les conditions de travail, les contraintes résultant des nécessités industrielles : les stagiaires
ne sont d’ailleurs pas en permanence, loin de là, au contact de leurs tuteurs de stage.
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Nb. heures
ETD Total Ens. sup. Ens. 2nd degré Cherch. EPST Profession. % Ens. Sup. % EPST Profession.

ENSEEG 8 156 6 910 150 602 494 86,6 7,4 6,1

ENSERG 11 445 8 456 1 138 495 1 356 83,8 4,3 11,8

ENSGI 6 040 3 832 1 067 214 927 81,1 3,5 15,3

ENSHMG 12 660 6 282 3 606 455 2 317 78,1 3,6 18,3

ENSIEG 12 570 8 048 2 194 1 236 1 092 81,5 9,8 8,7

ENSIMAG * 11 883 9 999 447 1 078 359 87,9 9,1 3,0

ENSPG ** 11 192 7 932 669 1 580 1 011 76,8 14,1

ESISAR *** 4 716 1 552 647 389 2 082 46,6 8,2 44,1

Télécom. 5 444 3 393 1 070 678 303 82,0 12,5

EFPG 7 850 3 649 1 289 56 2 856 62,9 0,7 36,4

Total 91 956 60 053 12 277 6 783 12 797 78,7 7,4 13,9

* ne sont pas comptées 994 heures faites par des IATOS
** l'année spéciale n'est pas comptabilisée
*** le premier cycle n'est pas comptabilisé ; pour les PRAG et PRCE, 1 h (C, TD ou TP) = 1 ETD

Source : INPG

Nombre d'heures ETD enseignées par

 Volumes horaires d'enseignement

9,0

5,6



À nouveau, on constate des disparités considérables entre écoles, qui ici se répartissent en 4 groupes :

� les écoles où la professionnalisation des enseignants est très faible (ENSIMAG : 3%, cf. infra ; ENSEEG : 6,1%) ;

� celles où la professionnalisation est trop faible (ENSIEG : 8,7 ; ENSPG : 9 ; ENSERG : 11,8 ) ;

� celles où elle devient acceptable (ENSGI : 15,3% ; ENSHMG : 18,3%) ;

� celles où elle est très développée (EFPG : 36,4% ; ESISAR : 44,1%) : ces derniers chiffres doivent toutefois être
modulés car, parmi les heures enseignées “professionnelles”, nombreuses sont celles effectuées par des personnels
à temps plein rémunérés par des associations (donc ne pouvant être comptabilisés dans les autres catégories). Il en
est ainsi de l’APSIDAR (Association pour le développement de l’ESISAR) pour l’ESISAR. De même pour l’EFPG : environ
50% des ETD “professionnelles” sont dispensées par des enseignants contractuels de l’EFPG (salariés de l’AGEFPI,
association support) qui ne sont pas des industriels mais qui entretiennent des relations très étroites avec les
entreprises, notamment par la filière apprentissage et la participation aux travaux de recherche industriels du CTP
(Centre technique du papier, voisin de l’EFPG). Ceci étant, on voit bien que ces deux écoles font des efforts tout
à fait méritoires et remarquables pour obtenir un couplage étroit avec le secteur socio-professionnel.

Le taux de 5,6% indiqué pour le département Télécom. correspond aux deux premières années, seules
disponibles au moment de l’établissement du tableau. En tenant compte de la 3ème année, ce taux s’établit à
15%. Peut-on affirmer que l’INPG ne prête pas suffisamment attention au caractère professionnel de ses enseignants ?
Dans une certaine mesure, oui : il n’y a pas de raison que toutes les écoles ne puissent pas faire ce que réalise
l’ENSHMG (18%) ou l’ENSGI (15,3%), pour ne pas citer l’EFPG et l’ESISAR.

Cependant, force est de constater que les rémunérations offertes par la fonction publique n’attirent pas les
industriels. On ne peut donc compter que sur quelques “passionnés” de formation pour les amener à enseigner
dans ces établissements. Ceci est particulièrement vrai en informatique pour l’ENSIMAG, où la pénurie est telle
que les industriels, surchargés, ne sont pas disponibles pour assurer des cours réguliers. Cette école souhaiterait,
d’autre part, que soient comptabilisés les enseignements effectués par des ITA (CNRS,INRIA) et par des IATOS,
qui font exactement les mêmes métiers que les professionnels extérieurs qu’elle cherche aussi à attirer : ceci est
d’ailleurs un argument commun à toutes les disciplines, qui, s’il était retenu, ferait sans aucun doute dévier toutes
les formations professionnalisantes.

4 - LE BQE (BONUS QUALITÉ ENSEIGNEMENT)

Les orientations prioritaires de l’établissement en termes de politique pédagogique innovante se développent
d’autant mieux qu’elles peuvent être aidées financièrement. Une première expérience a été mise en place en 1998. Le
financement est assuré par un prélèvement sur la DGF, sur les crédits pédagogiques et sur la taxe d’apprentissage
reçue au niveau central.

La somme totale réservée pour le BQE a atteint 3,1 MF en 1999, ce qui est loin d’être négligeable. Elle
a permis de soutenir de façon significative les nouvelles filières, comme le département Télécommunications,
pour lequel une somme de plus de 1 MF a été réservée chaque année pour son démarrage (1,1 MF en 1999 et
1,550 MF en 2000).

Le BQE apparaît ainsi comme un moyen original et efficace de promouvoir une politique d’établissement
dans le domaine de l’enseignement. Le CNE encourage l’établissement à poursuivre cette politique.
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5 - LES TICE

Le programme régional GRECO (Grenoble Campus Ouvert) constitue la base du développement des TICE,
chapeauté par le GIP CORA (Campus Ouvert Rhône-Alpes) 1. Ce projet possède un gros budget (4 MF par an gérés
par le Pôle), mais pour les formations, il y a peu de volontaires. 

Dans ce domaine, on ressent un réel effort de l’établissement, et une prise de conscience de l’intérêt de
disposer des compétences et des ressources globales. Ces deux dernières années, ont été mis en place une
structure opérationnelle d’animation de 6 personnes (5 enseignants et 1 ingénieur) et un conseil d’orientation de
21 personnes (1 chargé de mission par composante et 1 représentant par service). La cellule TICE comporte un
responsable au niveau de l’établissement et un correspondant dans chacune des écoles.

Le programme TICE de l’INPG se concrétise essentiellement par le programme ELAN, retenu dans le cadre
du “concours Allègre” et fait en commun avec l’INP de Lorraine. Ce programme ne concerne que 20 étudiants, il y
a un tutorat de proximité (une fois par semaine). Il est difficilement extensible pour une promotion de 150 élèves.
Les problèmes ne sont d’ailleurs pas les mêmes suivant les disciplines et les écoles : plutôt orientés vers des cours
ou TD interactifs dans certains domaines, ces enseignements devraient plutôt être orientés, en ce qui concerne les
industries papetières, vers la mise en œuvre pédagogique des outils de simulation.

L’INPG fait partie de plusieurs consortiums nationaux : ELM, AIP PRIMECA, TECGN 3 M, Bureau virtuel
étudiant, EVE. Il y a donc une réelle dynamique, mais il est difficile de mesurer l’impact interne (liaison avec les
composantes) au-delà de l’information et de la formation que la cellule TICE assure.

Recommandations :

� il importe de bien définir les priorités de l’établissement ; si ces technologies sont considérées comme prioritaires,
il faut renforcer le nombre de personnels compétents, en particulier y affecter des personnels techniques par
transferts venant des postes moins prioritaires, et entreprendre la formation des enseignants ;

� il faut remettre en question l’organisation elle-même : INPG ou écoles ? Faut-il que chaque enseignant et chaque école
construisent leur route, ou doit-on fédérer les moyens ? Une coordination réelle des composantes est nécessaire ;

� il faut cibler le public concerné : avec les moyens actuels, l’enseignement à distance peut être envisagé pour
des handicapés, pour des sportifs de haut niveau, pour des groupes de 15 personnes au maximum, mais il est
impossible de l’ouvrir à des groupes importants.

D’autres freins, bien plus préoccupants, sont liés à la structure même de l’enseignement supérieur français :
l’investissement dans les TICE nécessite d’y consacrer un temps considérable. Les organisations syndicales ont
évoqué la difficulté d’évaluer l’investissement temporel des enseignants pour arriver à la mise au point d’un produit
multimédia. La promotion des enseignants du supérieur se faisant actuellement presque exclusivement sur des critères
de recherche, peu d’entre eux s’investissent dans les nouvelles technologies. En conséquence, ce sont essentiellement
des enseignants du second degré qui s’y consacrent. 

Il y a donc là un problème structurel, sur lequel le CNE se doit d’attirer l’attention des pouvoirs publics, car
il dépasse de loin l’INPG. Ce problème structurel explique, dans une large mesure, le retard pris par notre pays par
rapport à d’autres nations, comme le Canada par exemple. Il peut se décliner en trois points :

- la définition des services statutaires (modulation des services entre ceux qui font plus de recherche et ceux qui
font plus d’enseignement) ;
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1 GRECO sera traité dans le rapport sur le site grenoblois.



- la définition des services d’enseignement dans le domaine des TICE. Actuellement ces services sont définis (cours, TD,
TP) pour l’enseignement présentiel classique, mais ne s’appliquent pas aux nouvelles technologies ; un document de
cadrage pour la définition des services des enseignants qui s’investissent dans ce domaine a été élaboré par l’INPG ;

- la prise en considération de l’implication pédagogique dans l’évaluation et la promotion des enseignants-chercheurs.

En conclusion, les TICE, pour le moment, sont plus des projets que des réalisations. Une structure de
coordination a été créée, une charte également. Les NTE ont bougé à l’INPG ; le prochain contrat devrait le
confirmer.

6 - L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES

Aucune école de l’INPG ne présente ses étudiants au TOEFL international, mais les écoles ciblent le TOEFL
institutionnel.

L’évaluation de l’anglais apparaît très en retrait par rapport aux recommandations de la CTI, bien qu’en
progrès à mi-parcours : exigences diverses des écoles, dont certaines n’ont pas introduit de test obligatoire, pas
d’organisation locale d’un test international (type TOEIC comme le font les INSA). Les moyens techniques sont
encore insuffisants dans plusieurs écoles pour un enseignement de qualité, et les moyens humains sont largement
insuffisants : besoin de professeurs en anglais et en espagnol et de techniciens pour intégrer davantage les TICE
dans l’enseignement des langues.

Il y a, à l’évidence, une difficulté à faire rentrer dans les maquettes pédagogiques, les enseignements non
disciplinaires, surtout dans les écoles “historiques” à fort contenu scientifique. Ici encore, les progrès passent par
une politique d’établissement affirmée, chaque école ayant naturellement tendance, compte tenu de la pression des
laboratoires de recherche, à demander la création de postes dans sa discipline au détriment d’enseignements généraux
comme les langues.

L’objectif à atteindre devrait être :

- l’enseignement obligatoire de deux langues étrangères, dont l’anglais ;
- l’acquisition obligatoire d’un niveau général, internationalement reconnu, en anglais (TOEFL ou TOEIC) ;
- l’acquisition en plus de ce diplôme général, du langage technique spécifique à la discipline de l’école.

7 - L’INITIATION À LA CRÉATION D’ENTREPRISE

Un module d’initiation à la création d’entreprise a été mis en place, à titre expérimental, en 1997-1998 à
l’ENSIEG. Ce module a été étendu en 1998-1999 à l’ENSIMAG, l’ENSERG et l’ENSHMG et, en 1999, à l’ensemble des
écoles de l’INPG. Il est aussi proposé aux doctorants dans le cadre du collège doctoral.

Les élèves travaillent par groupes, sur des projets proposés par des entreprises (création de filiales ou d’activités
nouvelles) et sont évalués par un jury incluant des spécialistes de l’innovation et/ou de la finance. La partie pédagogique
représente 40 heures, et les élèves travaillent en dehors de ces heures environ 80 heures (en moyenne).

Cette formation rencontre un succès croissant :

- 1997-1998 : 23 élèves ingénieurs ;
- 1998-1999 : 72 ;
- 1999-2000 : 120 ;

et pour les doctorants : 18 en 1999-2000 et 14 en 2000-2001.

Cette initiative, par ailleurs développée sous une forme similaire dans d’autres établissements et universités,
doit être encouragée et poursuivie.
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V - LES SERVICES AUX ÉTUDIANTS, LA VIE ÉTUDIANTE

1 - L’ACCÈS INFORMATIQUE

Il est prévu, dans le cadre de GRECO, l’accès Internet à tous les étudiants et des développements Intranet
pour les étudiants. 

Chaque étudiant se voit affecter une adresse de messagerie électronique, gérée par un serveur spécifique
distinct des serveurs d’applications pédagogiques. L’ensemble des composantes possède un Intranet étudiant, sauf
l’ENSPG où celui-ci est à l’état de projet. En principe, Internet est accessible à tous les étudiants.

Cette présentation quelque peu idyllique cache en fait une réalité différente.

Le tableau ci-après indique pour chaque école le nombre d’étudiants, le nombre de postes en libre accès, et
le ratio, c’est-à-dire le nombre d’étudiants par poste. On voit qu’à l’INPG on trouve en moyenne un poste de travail
pour 4,7 étudiants. Mais, ici comme ailleurs, il existe de très grandes disparités entre écoles. On distingue deux
groupes d’écoles :

- celles qui sont très bien équipées, avec 3 à 4 étudiants par poste (ENSIMAG et Télécom. : 2,9 ; EFPG : 3,2 ; ENSG : 3,5) ;
- celles qui sont moyennement équipées, avec 5 à 7 étudiants par poste (ENSERG : 5,3 ; ENSIEG et ENSPG : 5,7 ;

ENSHMG : 6,2 ; ENSEEG : 6,9) ;

Il est bien évident que pour les étudiants de ce second groupe, l’accès au mail et à Internet est souvent,
c’est le cas de le dire, tout à fait virtuel puisqu’ils n’ont matériellement pas le temps de se connecter au réseau, les
machines étant prises d’assaut. Encore faut-il savoir que le tableau ci-après prend en compte non seulement les
postes en libre accès complet, mais aussi ceux en libre accès partiel, utilisés pour l’enseignement.

On touche du doigt, plus particulièrement dans ce domaine, l’écart qui existe entre les déclarations rassurantes
et optimistes de la hiérarchie (tout étudiant possède un mail, tout étudiant accède à Internet), et la réalité du terrain,
beaucoup moins satisfaisante, et très diversifiée suivant les écoles (il y a tout de même un écart d’un facteur 2 entre les
deux premiers groupes d’écoles, pour ne pas citer l’ENSPG). Il faut noter, de plus, que ces chiffres ne donnent aucune
information quant à la qualité du matériel disponible (capacité mémoire, rapidité et temps d’accès, modernité des
logiciels disponibles, etc.), dont certains étudiants rencontrés ont déclaré qu’elle laissait fort à désirer, en particulier
dans les écoles quantitativement sous-équipées.

Dans ce domaine aussi, on ressent l’intérêt que pourrait apporter une politique d’établissement avec des moyens
matériels et surtout humains concentrés au niveau de l’administration centrale, qui atteindraient très certainement la
masse critique permettant de mettre l’ensemble des écoles à niveau, alors que certaines ne possèdent manifestement
pas la motivation, les moyens ou les compétences nécessaires. Notons qu’une organisation centrale au niveau de
l’établissement ne signifie pas nécessairement une localisation sur le site Viallet des personnels affectés à la gestion
des systèmes et réseaux.
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Nb. étud. Nb. postes Etud./postes

ENSEEG 344 50 6,9

ENSERG 423 80 5,3

ENSGI 209 60 3,5

ENSHMG 448 72 6,2

ENSIEG 540 94 5,7

ENSIMAG* 605 212 2,9

ENSPG 378 66 5,7

ESISAR 226 60 3,8

Télécom

EFPG 174 55 3,2

Moyenne 3347 713 4,7

 Postes informatiques en libre accès

* Les 212 postes sont communs aux 435 étudiants 
ENSIMAG et aux 170 étudiants Télécom.



2 - LA DOCUMENTATION

C’est là, semble-t-il, un point faible de l’INPG, mais il faudrait sans doute approfondir ce jugement par une visite
de toutes les écoles et attendre les conclusions de l’étude qui sera faite dans le cadre de l’évaluation du site grenoblois.

Grenoble est étrangement structuré autour de deux SICD, et l’INPG émarge au SICD 1 seulement. Il n’y a pas
de SCD de l’INPG, ni de personnel de bibliothèque. Les bibliothèques des écoles et celles des laboratoires ne sont
pas rattachées ni associées au SICD 1. L’INPG ne reçoit aucun financement récurrent, ni au titre du contrat. On peut
supposer que le SICD 1 regroupe la “part INPG”. Cela pénalise-t-il les élèves non situés sur le campus universitaire ?
On peut le supposer.

Les élèves de l’ENSGI ont besoin d’une documentation sur les sciences humaines et sociales, mais
l’INPG n’est pas associé au SICD 2. Aussi l’ENSGI possède une bibliothèque propre, lieu central de l’école
depuis le début, avec 2 personnes affectées assurant une ouverture de 9h à 19h du lundi au vendredi et gérant
plus de 2100 ouvrages et 50 périodiques, pour un budget de 110 KF (16,7 K€ ) par an. Le cas de l’ESISAR aussi
est particulier. Il y a une politique commune à Valence, et un campus unique.

Tout cela devrait être pris en compte dans le prochain contrat quadriennal.

3 - LES ACTIVITÉS SPORTIVES

Tous les élèves du 1er et du 2e cycle ingénieur sont inscrits au SUAPS, car l’EPS est obligatoire dans le cursus
des élèves (2 heures obligatoires par semaine pour tous les élèves ingénieurs). L’INPG a mis en place un projet
pédagogique sportif et un cursus aménagé pour les sportifs de haut niveau. Même les élèves dispensés d’activités
sportives doivent s’impliquer dans l’organisation du sport. Il y a là un engagement de l’établissement.

L’association sportive (AS INPG) propose tous les sports individuels et collectifs. 40% des étudiants de
l’INPG sont licenciés FNSU et participent aux championnats de la FNSU, tournois inter-universitaires, tournois
inter-ENSI, coupe de France des grandes écoles…

4 - LA VIE ASSOCIATIVE

Elle est très intense. Il existe un grand nombre d’associations sportives, culturelles, professionnelles, humanitaires,
de loisir, et des clubs (plus de 30). Dans chaque école, un bureau des élèves se charge d’animer la vie quotidienne. Au
niveau de l’INPG, le “grand cercle” fédère l’action de toutes les associations, clubs, bureaux, et se charge de l’organisation
des manifestations sportives, culturelles, festives et professionnelles à l’échelle de l’établissement.

Par contre, la vie syndicale semble assez atone, et la participation des étudiants aux élections est faible,
comme le montre la figure ci-après, où sont reportés les taux de participation des étudiants aux élections aux trois
conseils de l’INPG (CA, CEVU, CS) en 1996, 1998 et 2000. La participation est pratiquement identique au CA et au
CEVU, et en augmentation en 2000, alors que la participation aux élections au CS est en décroissance constante
depuis 1996 pour atteindre seulement 5% en 2000 : les étudiants de 3ème cycle ne se sentent manifestement pas
concernés par ce qui se passe au CS.
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La figure suivante montre les taux de participation des étudiants en 2000, aux élections aux conseils des
composantes. On voit, curieusement, que la participation moyenne dans les écoles est de l’ordre de 13%, donc inférieure
à l’élection au CA et au CEVU de l’établissement, qui est 16 à 17% comme le montre la figure précédente. Il est très
surprenant que les étudiants se sentent moins concernés par les écoles, qui constituent leur environnement proche,
que par l’établissement, ce qui est néanmoins un bon point pour ce dernier.

On observe ici la même disparité qu’ailleurs concernant les écoles : la participation atteint 22% à l’EFPG et
27% au département Télécom., mais elle descend à 3,4% seulement à l’ENSPG : les étudiants se désintéressent
totalement du gouvernement et du fonctionnement de cette école, et ce doit être là un sujet de méditation sur les
actions à entreprendre afin de faire davantage participer les étudiants. 

La réponse des étudiants à cette interrogation réside dans le fait que les réunions des conseils se
déroulent la plupart du temps pendant les horaires de cours ou d’examen, ce qui les empêche de participer
activement, et de plus ils ont souvent l’impression de perdre leur temps à ces réunions, d’où le réflexe de s’en
remettre aux enseignants.

5 - PERCEPTION GÉNÉRALE DE L’INPG PAR LES ÉTUDIANTS

Le jugement d’élus étudiants sur la vie à l’INPG est largement positif. De discussions très libres avec les élus,
il ressort que :

- les étudiants apprécient l’INPG et l’organisation de la vie étudiante, avec le grand et les petits cercles ;

- ils redoutent un peu l’éparpillement, avenue Félix Viallet pour l’ENSGI, sur le Polygone pour l’ENSERG et l’ENSPG,
et la nouvelle localisation de l’antenne ENSIMAG à Montbonnot ;

- ils trouvent le développement de la culture générale intéressant, mais estiment qu’il faudrait laisser plus de choix
aux étudiants parmi les options possibles, en fixant le nombre minimal d’options à choisir, proposer des forma-
tions ou approfondissements pour les humanités, en économie, en géopolitique, tout en facilitant l’autoformation.
Les cours communs entre deux filières ne sont pas toujours appréciés. Un déplacement d’enseignants des autres
écoles pour présenter un cours plus adapté à l’auditoire serait apprécié ;

- ils s’intéressent à ce qui les touche directement ; malgré les aménagements d’horaires proposés, par regroupe-
ment sur une demi-journée des problèmes les concernant, les étudiants trouvent que le temps consacré à la par-
ticipation à un conseil est trop important, mais n’hésitent apparemment pas à consacrer beaucoup plus de temps
aux multiples activités de loisir qu’offre la grande variété de clubs…
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VI - LES RELATIONS INTERNATIONALES

Le service des relations internationales a un rôle de gestion, d’accueil et de coordination.

1 - GESTION ET ACCUEIL

La politique internationale de l’établissement vise l’envoi à l’étranger des étudiants des écoles pour des
séjours d’au moins 3 mois (semestre ou année en université, stages ou projets en laboratoires universitaires ou en
entreprises). Le service gère la mobilité des étudiants de l’INPG sur le plan administratif et financier. Il assume le
paiement des bourses européennes et régionales. Il a la responsabilité de l’accueil des étudiants étrangers, en
2e cycle dans les écoles pour des durées inférieures à une année, et en 3e cycle en particulier dans les masters
créés par l’INPG pour attirer des étudiants étrangers en thèse.

2 - COORDINATION

Autant la coordination est satisfaisante avec les écoles, bien contentes de la gestion centralisée des séjours à
l’étranger, autant la coordination est délicate, voire impossible, avec les enseignants et chercheurs des laboratoires :
participation à des congrès, contrats de recherche européens, coopération internationale, impossible à comptabiliser,
même après communication des autorisations d’absence ; seule la venue de stagiaires dans les laboratoires a pu être
normalisée, par l’intermédiaire d’une carte d’étudiant stagiaire délivrée par le service des relations internationales. 

Ce service comprend 5 personnes et, dans chaque école, une personne est chargée des relations internationales,
ce qui donne une organisation qui devrait être suffisante, compte tenu de tout ce que la recherche apporte en parallèle.
Le budget est confortable : 4,2 MF (640 K€ ) en 2001.

Dans ce domaine, le rôle de l’INPG est admis sans contestation par tous. Il apporte un plus considérable. 

L’établissement est aidé par la Région pour la mobilité des étudiants. Afin d’apprécier les résultats quantitatifs
de ces échanges, il serait bon que l’établissement définisse une politique, qui pourrait, par exemple, être fondée sur les
deux principes simples suivants :

- au cours de sa scolarité, tout étudiant devrait effectuer un séjour à l’étranger pour une durée à déterminer par
l’établissement (un semestre serait une bonne base de départ) : si N est le nombre d’étudiants à l’INPG, l’objectif serait
alors que chaque année N / 3 étudiants partent à l’étranger, avec une durée de séjour totale de N / 6 (hommes x ans) ;

- les échanges internationaux devraient être équilibrés, c’est-à-dire que chaque année N / 6 (étrangers x ans) environ
devraient être accueillis à l’INPG.

On ne peut donc que recenser ce qui existe, sans pouvoir le comparer à ce que l’on souhaite.

Le tableau fourni par l’INPG indique que, pendant l’année 1999-2000, sur 3 409 élèves, 441 (étrangers x ans)
ont été accueillis en formation, soit 13% des élèves, et 399 (élèves x ans), soit 12%, ont été envoyés à l’étranger.
Ce n’est pas exceptionnel, mais cela signifie tout de même que, sur une durée de scolarité de 3 ans, environ
1200 élèves, soit plus du tiers, auront eu une expérience internationale d’une année. Si la politique de l’établissement
avait été celle indiquée plus haut, ce chiffre de 399 (élèves x ans) aurait dû être comparé à 3409 / 6 = 568 ; la
différence n’est déjà pas si grande. Avec 441 accueils et 399 envois, on peut donc affirmer, d’une part, que le
flux des échanges est correctement équilibré, d’autre part, que l’implication internationale de l’INPG n’est pas
du tout négligeable.
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3 - BILANS GLOBAUX DES ÉCHANGES D’ÉTUDIANTS (EN POURCENTAGE DES INSCRITS)

Ce bilan global est détaillé dans la figure précédente au niveau de chaque école. On voit qu’il est, somme
toute, assez équilibré partout, avec des fluctuations statistiques liées à des nombres parfois faibles. Seule, l’ESISAR
est très largement au-dessous de la moyenne générale (ce qui est normal dans la mesure où l’ESISAR est la seule
école comportant un 1er cycle), l’ENSGI étant, quant à elle, largement au-dessus, ainsi que l’ENSERG pour l’accueil
mais pas pour l’envoi à l’étranger.

L’INPG accueille plus d’étudiants étrangers à l’Union européenne que d’étudiants de l’Union européenne,
avec un déséquilibre important dans ce sens pour l’ENSERG, l’ENSIEG, l’ENSIMAG, Télécom. et l’ESISAR. Seules,
l’EFPG, l’ENSGI et surtout l’ENSPG accueillent plus d’étudiants de l’Union européenne que d’étudiants étrangers à
l’Union européenne.

Au contraire, l’INPG envoie plus d’étudiants dans les pays de l’UE qu’à l’extérieur de l’UE, avec un grand
déséquilibre entre ces deux zones pour l’ENSEEG, l’ENSERG, l’ENSIMAG. Seules, l’EFPG et l’ENSIEG envoient plus
d’étudiants hors UE que dans l’UE.

Cette situation traduit-elle une politique, qu’il faudrait dans ce cas expliciter. Il faudrait notamment expliquer
pour quelles raisons les politiques des différentes écoles ne sont pas les mêmes.

L’institut ne semble pas puiser sur son budget, ni sur celui du FAVE, pour l’aide aux voyages. En 3ème cycle,
l’INPG accueille 35% d’étudiants étrangers.

Sur les 180 accords signés, environ 50 sont actifs et les échanges internationaux de l’INPG sont essentiellement
basés sur le réseau CLUSTER (Consortium liant des universités technologiques pour l’enseignement et la recherche),
bien que certaines écoles, telles l’ENSIEG, aient plus de contacts hors réseau CLUSTER qu’au sein de ce réseau.

L’INPG a œuvré en vue du développement d’accords permettant l’obtention de doubles diplômes en formation
d’ingénieur. Des accords existent avec le Politecnico de Turin et les universités de Karlsruhe et de Madrid, dans
certaines disciplines, ce qui explique l’importance du nombre d’étudiants accueillis venant de ces pays.

En particulier, l’INPG et le Politecnico de Turin ont créé en commun, à la rentrée universitaire 2001, une licence
d’ingénierie franco-italienne (LIFI) dans le domaine des technologies de l’information, pour conduire à un niveau bac+3
des étudiants recrutés en France et en Italie à l’issue de leurs études secondaires, afin d’aller ensuite jusqu’au diplôme
d’ingénieur. Ce cursus comprend six semestres, dont trois semestres dans le pays d’origine, et trois effectués
dans le pays voisin. Il implique au départ 8 étudiants français et 15 étudiants italiens inscrits pour la première
année, et préfigure peut-être “l’université franco-italienne” dans le cadre de l’aide à la mobilité des étudiants et
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des enseignants. L’État et la Région Rhône-Alpes contribuent à l’assise financière du projet, dont le coût global annuel
est évalué entre 45 000 et 60 000 € par an.

La généralisation de l’ECTS se fait progressivement, accompagnée de la semestrialisation. Sur ce dernier
point, l’INPG est en avance sur nombre d’établissements.

Par contre, les échanges d’enseignants sont des plus réduits : en équivalent temps plein (ETP) : 0,6 enseignant de
l’UE et 4,55 hors UE ont enseigné à l’INPG ; 2,5 enseignants de l’INPG ont enseigné dans un pays de l’UE et 3,5 hors UE. 

Il y a une bonne pratique des thèses en co-tutelle et des programmes de “Master”, qui sont organisés depuis
1999-2000 et qui témoignent du dynamisme de la recherche et de son immersion internationale.

VII - LES DÉBOUCHÉS

Une Cellule information emploi (CIE) a été créée. Elle participe aux forums, avec distribution de documents
avec en général, un guichet INP et des guichets “écoles”. De même, dans les salons spécialisés, les trois INP ne
font plus guichet commun pour cause de concurrence. Par contre, dans les salons “après bac” les trois INP sont
ensemble pour présenter les 21 écoles du CPP (cycle préparatoire polytechnique) et du CCP (concours commun
polytechnique).

Un site unique Internet INPG - écoles a été ouvert. 

Pour les stages et les offres d’emploi, la centralisation est plus délicate, les partenaires s’adressant toujours
à leurs connaissances personnelles dans l’INPG.

Le service est chargé de la réponse à l’enquête “Premier emploi” de la Conférence des grandes écoles.

Les données disponibles sont constituées par les enquêtes “Premier emploi” 2000 et 2001, fournies
indépendamment des quatre fascicules Sommaires des tableaux et des annexes. De plus, l’ENSPG consacre à ses
débouchés (c’est la seule école à l’avoir fait) une longue étude dans le fascicule fourni au CNE, qui constitue en
fait une analyse de ces enquêtes pour ce qui la concerne.

1 - MANQUE DE COHÉRENCE DE CERTAINES DONNÉES

La première des choses qu’on puisse attendre de données multiples, c’est que leurs recoupements soient
cohérents, faute de quoi toute analyse devient difficile et sujette à caution. Ainsi, par exemple, l’enquête 2001
(document d’environ 80 pages) contient entre autres choses : pour l’INPG, le nombre de questionnaires envoyés et
reçus, le nombre d’actifs et de non actifs (répartis entre service national, poursuite d’études et chômeurs), pour les
promotions 1998, 1999 et 2000 ; les mêmes données pour chacune des écoles, ainsi que les salaires moyens
d’embauche. La première tâche a donc été de vérifier la cohérence de ces informations disparates, en effectuant
quelques recoupements. Ces recoupements n’ont pas été faits, par l’établissement. Il a donc fallu, pour les faire,
ressaisir un grand nombre de tableaux et pour cela “aller à la pêche” des informations là où elles se trouvaient, ce
qui a demandé un travail considérable de la part du CNE, travail que normalement l’établissement aurait dû faire.
La Cellule Information – Observatoire de l’emploi (CIE) dont s’est doté l’INPG n’a pas encore atteint les objectifs
assignés par l’établissement, et un effort important reste à faire pour la fiabilité des données.

Le tableau ci-après est la synthèse des trois promotions, c’est-à-dire que chaque case de ce tableau présente
la somme des cases correspondantes des tableaux des promotions 1998, 1999 et 2000. On notera que le département
Télécom. n’y figure pas, car aucune promotion d’ingénieurs n’en est encore sortie. À ces tableaux ont été ajoutées
quelques lignes et colonnes de “contrôle de cohérence”.
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On pourrait s’attendre à ce que le total d’actifs (colonne 6) et “sans activité” (colonne 10) soit égal au
nombre de réponses (colonne 4) : la différence entre ces deux quantités a été reportée en colonne 14, elle est nulle
seulement pour 3 écoles parmi les 9 ! Certes une erreur de ± 1 est tout à fait concevable, mais la différence atteint
21 sur 176 réponses pour ENSIMAG (12% d’écart).

Le tableau suivant présente la synthèse de l’enquête 2000. C’est donc l’équivalent du tableau précédent, mais
pour les promotions 1997, 1998 et 1999 interrogées en 2000. Il s’agit de la synthèse INPG, qui, là non plus, n’est pas
identique à la somme des données des écoles.  On remarquera que, dans ces deux tableaux, la population interrogée
est supérieure au nombre de diplômés de la promotion (!) ; en ce qui concerne l’ENSPG, “Nb. Promo.” est la somme des
diplômés de l’ENSPG et des diplômés de Génie atomique de Grenoble. On voit que le découpage des “sans activité” n’est
pas le même que sur l’enquête 2001, car on trouve sur l’enquête 2000 une colonne “autre” (colonne 10) qui ne figure
pas sur l’enquête 2001.

On observe la même incohérence sur l’enquête 2000 que sur l’enquête 2001 : le nombre de personnes
interrogées dépasse de 76 le nombre des diplômés des promotions 1997, 1998 et 1999, la différence provenant
ici principalement de l’ENSPG, à un degré moindre de l’EFPG, de l’ENSIMAG et de l’ENSEEG. Sur cette enquête
d’autre part, les données de l’ENSEEG fournies par l’INPG n’étaient pas du tout cohérentes et ont été corrigées
par la suite, et les corrections intégrées dans  le tableau suivant.

2 - POURCENTAGES DE RÉPONSES

L’établissement a fourni des graphes intéressants donnant les différents types de débouchés tirés de
l’enquête 2001.

Les pourcentages de réponses sont sensiblement les mêmes en moyenne pour l’INPG dans les enquêtes 2000
(43,3%) et 2001 (42,2%) (colonnes 5 des tableaux “Enquête Premier emploi”) : c’est un taux faible pour une école
d’ingénieurs, nettement plus faible que celui de l’Université Paul Sabatier (UPS) de Toulouse, certes remarquablement
bien organisée en ce domaine, alors qu’on sait que les étudiants d’université sont beaucoup moins attachés à leur
établissement que ceux des écoles d’ingénieurs. Ce taux de réponses peut dénoter soit une organisation insuffisante
de la Cellule information emploi, qui n’a peut-être pas fait un nombre suffisant de “relances” comme le fait l’UPS, soit
un manque “d’esprit de corps” de la part des étudiants, qui n’auraient pas le sentiment d’avoir besoin de l’INPG,  ou
celui de devoir rendre service à l’INPG (ou les deux). Ces taux de réponses sont reportés dans la figure p. 73.
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Total
actifsÉcoles

Nb.
Promo. Nb.

envois
Nb.
rép.

%
rép.

Serv.
nat.

Etudes
compl. Chôm. Total

%
études (3)-(2) (6)+(10)-(4)

EFPG 162 168 84

ENSEEG 324 324 124

ENSERG 405 405 103

ENSHMG 407 425 90

ENSIEG 537 554 187

ENSIMAG 440 440 263

ENSPG 374 405 176

ENSGI 190 190 171

ESISAR 87 81 57

Tot. INPG 2926 2992 1254

50,0

38,3

25,4

21,2

33,8

59,8

43,5

90,0

70,4

41,9

Source : Conférence des grandes écoles

Sans activitéQuestionnaire

Enquête "Premier emploi 2001" : synthèse des réponses pour les promotions cumulées 1998, 1999, 2000

%
chôm.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

73

98

88

60

142

221

108

131

44

965

4

0

9

8

17

21

12

23

7

101

5

22

6

17

22

34

56

12

6

180

3

3

0

5

5

8

3

1

0

28

12

25

15

30

44

63

71

36

13

309

3,8

2,4

0,0

6,1

2,9

3,3

1,8

0,7

0,0

2,4

6,3

17,7

6,4

20,7

12,9

14,0

34,1

8,1

12,0

15,6

6

0

0

18

17

0

67

0

-6

102

1

-1

0

0

-1

21

3

-4

0

20



En fait, les colonnes 5 des tableaux “Enquête Premier emploi” et la figure p.73, montrent de grandes disparités
(une fois de plus) entre écoles, les taux de réponses variant de mois de 30% (26,5% pour ENSHMG et 29,6% pour
ENSERG en 2000 ; 21,2% pour ENSHMG et 25,4% pour ENSERG en 2001) à plus de 65% (68,6% pour ENSPG et 68,4%
pour ENSGI en 2000 ; 90% pour ENSGI et 70,4% pour ESISAR en 2001). De plus, de grandes différences apparaissent
parfois d’une enquête à la suivante pour une même école (ENSIMAG, ENSPG ; notons que l’ESISAR n’avait pas de
promotion en 1997, donc n’apparaît pas sur l’enquête 2000).

À cause de la déficience signalée plus haut dans le suivi des étudiants diplômés, le directeur de l’ENSEEG,
inquiet d’un certain nombre de conclusions du pré-rapport du CNE établi au vu des données disponibles, a passé
plusieurs journées en janvier 2002 à faire des relances par téléphone auprès des diplômés des promotions 2000 et
2001. Les résultats sont consignés dans le tableau ci-après.
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Total
actifsÉcoles

Nb.
Promo. Nb.

envois
Nb.
rép.

%
rép.

Serv.
nat.

Etudes
compl. Chôm. Autres

%
chôm.

%
études

EFPG 163 171 88

ENSEEG 344 326 104

ENSERG 383 384 151

ENSHMG 403 402 119

ENSIEG 527 527 223

ENSIMAG 417 430 114

ENSPG 370 373 256

ENSGI 172 177 121

Tot. INPG 2779 2790 1176

51,5

31,9

39,3

29,6

42,3

26,5

68,6

68,4

42,2

Source : Conférence des grandes écoles

Sans activitéQuestionnaire

Enquête "Premier emploi 2000" : synthèse des réponses pour les promotions cumulées 1997, 1998, 1999
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Il apparaît que les taux de réponses sont tout à fait remarquables (94,7% et 85,4%), même auprès de
la promotion 2000 pour laquelle les relances ont été faites un an et demi après la sortie de l’école : ceci est
une confirmation de ce qui avait été constaté à l’UPS de Toulouse, à savoir qu’un suivi approprié des étudiants
permet d’obtenir un taux de réponses élevé, et par conséquent des résultats statistiques fiables, car portant
sur des populations significatives.

Il est donc vivement recommandé à l’INPG de prendre les mesures nécessaires pour que le suivi de ses
diplômés soit assuré correctement.

3 - TAUX DE CHÔMAGE

Les taux de chômeurs et d’élèves poursuivant leurs études signalés dans les tableaux “Enquête Premier
emploi” ont été définis non pas par rapport aux nombre de réponses, mais par rapport au nombre de demandeurs
potentiels d’emploi, c’est-à-dire par rapport au nombre de réponses déduit du nombre de jeunes gens effectuant leur
service militaire : par exemple, le taux de chômeurs des tableaux p.72 et 73 est donné par : (9) /[(4) – (7)] (%).
Rappelons que ces tableaux tiennent compte des corrections tardives de l’ENSEEG et de l’ESISAR, et qu’ils cumulent
les réponses de trois dernières promotions avant les enquêtes CGE.

Les taux de chômage sont faibles : 3,7% pour l’enquête 2000 et 2,8% pour l’enquête 2001 ; en effet, presque
tous les étudiants diplômés 2 ou 3 ans avant l’enquête ont trouvé du travail. Il s’ensuit que cette donnée n’est pas
très significative.

Il est par contre intéressant d’étudier le nombre de chômeurs des dernières promotions ; c’est ce que montre
la figure ci-dessus. Les données sont celles fournies lors des enquêtes 2000 et 2001 de la CGE.

Le taux de chômage augmente alors, mais ne dépasse pas en moyenne 5% sur l’ensemble de l’INPG.

Pour l’enquête 2000, il n’apparaît pas de taux de chômage de la promotion 1999 pour l’ENSEEG, car il n’a
pas été tenu compte de ces résultats à cause des erreurs manifestes de saisie évoquées plus haut, non plus que
pour l’ESISAR, qui n’avait alors pas de promotion sortante en 1999. Le taux de chômage de l’ENSIMAG était nul et
celui de l’ENSERG très bas. Par contre, celui de l’ENSHMG est élevé pour une école d’ingénieurs.
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1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 12 13

Nb.
Réponses

%
réponses

Master,
DESS

An. spéc.
ENSPM

Thèse
INPG

Thèse
hors INPG

Total
poursuite

%
poursuite Nb. %

2000 94 89 94,7 208
2001 123 105 85,4 12 213

Source INPG  (ENSEEG)

Questionnaire

Enquête faite par l'ENSEEG en janvier-février 2002 auprès des promotions 2000 et 2001

Salaire moyen
(KF/an)

Promo.
Année

Nb.
promo.

Poursuite détudes Rech.emploi.

1
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13
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7
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Taux de chômage : enquête de l'année N des diplômés de l'année N-1

Source : Enquêtes 2000 et 2001 de la Conférence des grandes écoles
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Pour l’enquête 2001, les taux de chômage de la promotion 2000 sont nuls pour l’ENSERG et l’ENSGI et très
faibles pour l’ENSIEG. Par contre, celui de l’ENSEEG est très élevé (plus de 17%) ainsi, une nouvelle fois, que celui de
l’ENSHMG (10%). Il en est de même pour l’ESISAR, bien que son directeur déclare aujourd’hui (février 2002) qu’il n’y
a pas de chômeur. Les taux de chômage de l’ENSEEG et de l’ENSHMG sont importants pour une école d’ingénieurs,
et devraient interpeller l’ENSEEG au moins autant que sa faible notoriété. Il est d’ailleurs possible que les deux soient
liés. Le directeur de l’ENSEEG a effectivement été interpellé par ces chiffres et a effectué en janvier et février 2002 la
relance décrite plus haut. Les résultats obtenus sur la quasi-totalité de la promotion montre que le taux de chômage
est de 7% pour la promotion 2000, ce qui est important un an et demi après la sortie de l’école, et de 18,1% pour la
promotion 2001, donc tout à fait comparable à celui de la promotion 2000 de l’enquête 2001 de la CGE.

4 - POURSUITE D’ÉTUDES

Les taux d’élèves poursuivant leurs études signalés dans les tableaux “Enquête Premier emploi” ont été
définis aussi, comme pour le taux de chômage, par rapport au nombre de réponses déduit du nombre de jeunes
gens effectuant leur service militaire : par exemple, le taux de poursuite d’études des tableaux p. 72 et 73 est donné
par : (8) /[(4) – (7)] (%). Les chiffres globaux sont de 15,4% pour l’enquête 2001, et de 17,3% pour l’enquête 2000.

En fait, cette étude est biaisée : en effet, pour l’enquête de l’année N, la dernière promotion (N–1) interrogée
comporte les étudiants poursuivant leurs études en doctorat ou en DEA, plus ceux qui poursuivent d’autres études du
type “double compétence” ; pour les promotions précédentes (N–2 et N–3), seuls subsistent ceux qui préparent un
doctorat, les étudiants ayant préparé par exemple un DESS sont réinsérés dans le milieu économique : en ajoutant
toutes les populations ayant répondu au questionnaire, c’est-à-dire les trois dernières promotions, on n’additionne par
conséquent pas les mêmes quantités, ce qui fausse l’étude.

Il peut donc sembler plus pertinent d’étudier la proportion de diplômés en poursuite d’études seulement pour
la promotion N-1 (ici 2000) de l’enquête N (ici 2001) : il s’agirait donc, pour l’enquête 2001, de la colonne 12 du
tableau p.72, mais restreinte à la promotion 2000 alors que dans ce tableau la colonne 12 concerne l’ensemble des
trois promotions 1998, 1999 et 2000. Le résultat est reporté dans la figure ci-après pour les enquêtes 2000 et 2001
(donc respectivement les promotions 1999 et 2000). On peut, d’autre part, se poser la question de savoir si les
réponses ne sont pas biaisées par le fait qu’une catégorie particulière a pu répondre au questionnaire de façon
privilégiée, cette catégorie étant constituée par les étudiants qui se trouvaient encore dans les laboratoires de
l’école pour y préparer une thèse, et qui, naturellement, se sentent plus rattachés à l’école que ceux qui étaient
déjà insérés dans la vie active : cette question ne se serait pas posée si l’enquête avait porté sur la quasi-totalité
de la promotion au lieu de porter sur une faible fraction de celle-ci. 

Quoi qu’il en soit, on constate sur la figure ci-après que :

� certaines écoles sont nettement au-dessous de la moyenne (ENSERG, ENSIMAG, ENSGI, ESISAR, et pour 2001 EFPG)- ;
� dans l’enquête 2001, on trouve nettement au-dessus de la moyenne l’ENSEEG, l’ENSHMG et l’ENSPG. La relance

complémentaire de l’ENSEEG montre d’ailleurs, sur presque l’ensemble de la population concernée, que le taux de
poursuite d’études de la promotion 2001 interrogée en janvier 2002 est de 27,6%, donc comparable à ce qui est
montré ici (le taux de 14,6% du tableau p.74 n’est pas significatif car obtenu plus d’un an après le diplôme).

� dans les deux enquêtes, l’ENSPG atteint plus du double de la moyenne de l’INPG.
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Le tableau ci-après détaille des résultats de l’enquête 2001 : pour chaque école, on a porté en première
colonne le nombre d’étudiants ayant répondu déduit du nombre de jeunes gens effectuant leur service national et,
dans les autres colonnes, les nombres et pourcentage de ceux en poursuite d’études. Ce qui fausse ici les données
dans une certaine mesure, c’est la très petite taille de certaines populations ; néanmoins, les ordres de grandeur
sont corrects, en particulier pour l’ensemble de l’INPG.

En ce qui concerne l’ENSPG, environ 33% des diplômés des promotions 1998 à 2000 poursuivent encore leurs
études lors de l’enquête 2001 ; près de 60% de la promotion 2000 répondant au questionnaire déclarent poursuivre
des études dans l’enquête 2001, 50% des élèves de 3ème année font en même temps un DEA. Une telle situation,
qui pourrait se comprendre dans un bassin d’emploi anglo-saxon où le grade de docteur jouit d’un réel prestige
s’accompagnant d’une rémunération correspondante, paraît par contre absolument anormale en France, où le titre
de docteur ne conduit malheureusement pas à une reconnaissance suffisante par les industriels en termes de salaire
et de responsabilités. Ce taux important de poursuite d’études peut être interprété, dans le contexte national :

- soit comme la traduction d’une prégnance trop importante des laboratoires de recherche, qui utilisent l’école
comme un bassin d’alimentation en thésards ;

- soit comme une difficulté de l’école à placer ses étudiants, qui auraient besoin d’une compétence supplémentaire
pour se placer ; 

- soit comme une volonté délibérée de l’ENSPG de former des ingénieurs de recherche.

La première hypothèse peut être éliminée, car l’école n’a que deux laboratoires “Matériaux” de taille modeste
recrutant un nombre très petit de doctorants diplômés de l’ENSPG chaque année. Les ingénieurs ENSPG préparent des
thèses dans les laboratoires du CNRS, de l’IN2P3, du CEA (Grenoble, Saclay, Cadarache), d’EDF (Lyon, région
parisienne), de centres de recherche industriels (ST Microelectronics...).

La seconde hypothèse doit aussi être rejetée, car les taux de chômage montrent que les diplômés de
l’ENSPG trouvent à s’embaucher en proportions comparables à la moyenne de l’INPG.

La troisième hypothèse est très intéressante, car elle correspond à l’argumentaire de l’école, qui affirme que sa
mission, dès l’origine et donc pour des questions historiques, a été de former des ingénieurs de recherche, mission
que l’école s’est délibérément efforcée de continuer à remplir. Il est dès lors utile de comparer les résultats dans ce
domaine avec ceux des autres écoles de l’INPG, qui n’affichent pas cette vocation comme prioritaire. La figure ci-après
montre, pour chacune des enquêtes 2000 et 2001, la proportion de diplômés parmi les actifs des trois dernières
promotions exerçant des “fonctions de R et D, hors informatique”. On voit clairement sur cette figure que :

- dans l’enquête 2000, trois écoles placent leurs diplômés en “R et D” aussi bien que l’ENSPG : il s’agit de l’ENSERG,
l’ENSHMG et l’ENSIEG (l’ENSIMAG n’apparaît pas car ses étudiants font à 75% de l’informatique et n’entrent par
conséquent pas dans le cadre de la rubrique indiquée) ;

LA FORMATION

CNE
76

Nombre
d'étudiants

Doctorat
ou DEA

Autres
études

Total
poursuite

%
poursuite

% autres
études

EFPG

ENSEEG

ENSERG

ENSHMG

ENSIEG

ENSIMAG

ENSPG

ENSGI

ESISAR

Total INPG

29

17

34

41

75

99

40

49

39

423

Source : Enquête CPGE

Enquête 2001 : étudiants en poursuite d'études

Diplômés en poursuite d'études

2

3

3

3

10

13

16

1

3

54

0

2

2

10

7

3

7

5

1

37

2

5

5

13

17

16

23

6

4

91

6,9

29,4

14,7

31,7

22,7

16,2

57,5

12,2

10,3

21,5

0,0

11,8

5,9

24,4

9,3

3,0

17,5

10,2

2,6

8,7



- dans l’enquête 2001, deux écoles placent beaucoup mieux que l’ENSPG leurs diplômés en “R et D” : il s’agit de
l’ENSERG et l’ENSIEG. Or la figure précédente montre que, pour chacune des deux enquêtes, l’ENSERG et l’ENSIEG
ont des taux de poursuite d’études inférieures ou égales à la moyenne de l’INPG, et donc a fortiori de l’ENSPG :
ceci prouve donc que d’autres écoles qui placent leurs étudiants en entreprise dès la sortie placent aussi bien que
l’ENSPG leurs étudiants en “R et D”.

L’école fait remarquer que les chiffres ci-dessus sont obtenus à partir des enquêtes d’insertion professionnelle
de la CGE. Ces enquêtes ne prennent pas en compte les ingénieurs docteurs et ne constituent donc pas un bon critère.
Elle donne dans le tableau ci-dessous les résultats pour toutes les écoles de l’INPG des enquêtes effectuées par la
CIE/A-INPG sur les promotions 1996 et 1997, trois ans et demi après la sortie de l’école ; ces enquêtes concernent une
forte proportion des docteurs (compte tenu du faible taux de diplômés ayant effectué leur service national). On constate
que la proportion d’ingénieurs ENSPG en recherche et développement est de 50 à 60%, mais on constate aussi que
l’ENSERG fait mieux, que l’ENSHMG fait presque aussi bien et que l’ENSIEG n’est pas loin derrière.

Ceci pose donc la question de savoir si les écoles d’ingénieurs peuvent se fixer comme objectif que près de la
moitié de leurs diplômés poursuivent des études de 3ème cycle avant d’entrer dans la vie active : dans le contexte
d’un bassin d’emploi national actuel, où la thèse n’est malheureusement pas encore valorisée et considérée comme
une expérience professionnelle, la réponse est certainement négative. Par contre, on peut admettre que ce soit
ponctuellement le cas pour certaines écoles. Trois arguments vont dans ce sens concernant l’ENSPG :

- le fait montré ci-dessus que cela ne corresponde pas à une déviance due à une difficulté de placement des diplômés
ou à une prégnance des laboratoires environnants, mais à une politique volontariste ;

- le fait que le bassin d’embauche des ingénieurs docteurs de l’ENSPG soit constitué de grandes entreprises ou
institutions à caractère multinational où le grade de docteur est mieux apprécié qu’en France : environ les deux
tiers sont dans des entreprises publiques (EDF) et privées (Air Liquide, Framatome, Thalès, STMicroelectronics… ;
l’autre tiers - ce qui correspond à au plus 10% des ingénieurs ENSPG - fait carrière dans l’enseignement supérieur,
au CNRS et, plus fréquemment, au CEA ;
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% R&D

EFPG ENSEEG ENSERG ENSGI ENSHPG ENSIEG ENSIMAG ENSPG

Promotion 1996 22 26 50 0 40 39 16 50

Promotion 1997 19 23 61 11 57 51 33 60

Source : INPG (ENSPG)

Pourcentage de diplômés INPG en recherche et développement
 (Enquête Observatoire de l’emploi année N+3, situation au 01/01/2000)



- la valorisation de la thèse dans ce bassin d’embauche : l’enquête 98 démontrait que le niveau de salaire d’embauche
en entreprise était d’environ 30 000 F supérieur à celui des ingénieurs non docteurs. L’ensemble des réponses au
questionnaire correspondait à une très bonne valorisation du doctorat. L’enquête portant sur les docteurs 1998,
1999, 2000 est en cours.

Par contre, la mise en parallèle des taux de poursuite d’études à l’ENSHMG et à l’ENSEEG et des taux de
chômage conduit à la conclusion que la poursuite d’études est liée à la fois aux difficultés pour ces écoles d’offrir à
leurs étudiants un débouché professionnel et à la prégnance des laboratoires de recherche qui utilisent ces écoles
comme “bassin d’alimentation” en thésards. Le pré-rapport du CNE indiquait qu’il serait à ce titre intéressant de
connaître, parmi les diplômés poursuivant leurs études, ceux qui le font dans les laboratoires de l’INPG. Cette enquête
a effectivement été menée par le directeur de l’ENSEEG dans sa relance de janvier-février 2002 : sur les 23 diplômés
des promotions 2000 et 2001 inscrits en doctorat, 14 font leur thèse dans un laboratoire de l’INPG, soit près de 61%
des thésards : il y a donc bien là une prégnance des laboratoires de l’INPG.

En conclusion de cette analyse, on peut tout à fait comprendre et soutenir la politique de l’ENSPG d’orienter
une fraction notable de ses étudiants vers la recherche, tout en constatant que d’autres écoles placent en “R et D”
une partie aussi importante de leurs ingénieurs diplômés. Compte tenu de ces résultats, ces écoles devraient faire
une étude sur les débouchés des docteurs et sur la valorisation de la thèse pour définir une politique d’incitation ou
non à la poursuite d’études. De toutes façons, il n’est malheureusement pas envisageable, dans l’état actuel des
rémunérations, que l’ensemble des écoles se lancent dans un taux de poursuites d’études aussi important. L’ENSHMG
et l’ENSEEG devraient sérieusement s’interroger sur les objectifs à atteindre et sur les moyens à employer pour
atteindre ces objectifs, de façon que la poursuite éventuelle d’études apparaisse positivement, comme le résultat
d’une politique. D’autres écoles enfin, en particulier l’EFPG, comme il a déjà été signalé, pourraient - et même
devraient - infléchir leur orientation vers une proportion plus grande d’ingénieurs se destinant à la recherche.

Un autre ensemble de données est intéressant à analyser : parmi les étudiants poursuivant leurs études
(cf. tableau p.76), certains préparent un doctorat ou un DEA et d’autres font des études complémentaires (DESS,
par exemple), essentiellement dans le but d’obtenir une “double compétence” ; 37 étudiants sont dans ce cas à
l’INPG parmi les 91 qui poursuivent leurs études, ce qui représente une proportion somme toute modeste de 8,7%
des diplômés n’effectuant pas leur service national.

Mais ces 8,1% sont très inégalement répartis : 24,4% des diplômés de l’ENSHMG et 17,5% des diplômés de
l’ENSPG poursuivent leurs études pour acquérir une autre compétence au lieu d’entrer dans la vie active au sortir de
leur école alors que ce pourcentage est pratiquement nul pour l’EFPG, l’ENSIMAG et l’ESISAR, et faible pour l’ENSERG.
Les résultats tout à fait significatifs de la relance de l’ENSEEG  montrent que, pour la promotion 2001, 18 diplômés sur
les 29 poursuivant leurs études (soit 62% de ces diplômés) recherchent une double compétence, qu’ils acquièrent en
un an (d’où le faible nombre de 1 sur 13 constaté pour la promotion 2000 interrogée en janvier-février 2002).

L’INPG aussi bien que les écoles concernées devraient très sérieusement :

- rechercher, par une enquête auprès des étudiants concernés, les causes de ce choix : s’agit-il d’étudiants au départ
peu motivés par leur discipline et qui sont entrés dans l’école non par affinité mais parce qu’ils n’avaient pas le choix ?
Étaient-ils motivés au départ et ont-ils été peu à peu déçus par l’enseignement qu’ils ont reçu ? Ont-ils prolongé leurs
études par crainte de ne pas trouver un emploi correspondant à leurs desiderata (on pense au taux de chômage élevé
de l’ENSHMG) ?

- si des causes majeures sont décelées, étudier si des solutions ne peuvent pas être apportées : par exemple, offrir
dans le cadre de l’établissement, en modules transversaux, le type de formation recherché par ces étudiants, etc.

5 - SALAIRES D’EMBAUCHE

Les données concernant les salaires d’embauche des enquêtes CGE 2000 et 2001 n’ont pas été reportées,
car elles portaient sur des effectifs top faibles pour avoir une valeur significative.
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VIII - LA FORMATION CONTINUE

1- LE CUEFA

Rattaché administrativement à l’INPG, le CUEFA est un service interuniversitaire de formation continue, dont
l’activité principale est la formation des adultes en promotion sociale, hors temps de travail, à l’initiative de l’individu,
à objectif promotionnel, pour mise à niveau ou obtention d’un diplôme.

Deux remarques sur le fonctionnement :

- problème financier : bien que disposant d’un appui régional, sous forme de subventions, et d’un appui moral des
corps enseignants des universités grenobloises, le centre fonctionne principalement sur postes gagés, ce qui pose
des problèmes financiers. L’administratrice aimerait, pour remplir au mieux cette mission, une structure permanente
assurée par l’État, ce qui montre qu’un rattachement administratif assure une gestion des finances sans garantir le
fonctionnement de l’objectif principal.

- problème interuniversitaire : de toutes les universités grenobloises, seul l’INPG a confié une mission au CUEFA,
par son service formation continue, pour le fonctionnement pédagogique du cycle DUT +3, préparatoire à l’entrée
en 2e année d’écoles d’ingénieurs (commun aux écoles des 3 INP). 

Le CUEFA dispose de fait d’une grande autonomie, voire d’une grande indifférence, à la condition de ne pas
interférer sur la formation continue des universités. Les universités ne sont pas vraiment concernées par le fonctionnement
du CUEFA, malgré une présence dans les conseils assurant une surveillance sans obligation de résultats. 

2 - LES FORMATIONS D’ADAPTATION

Des formations d’adaptation sont développées dans le cadre de la formation continue, mais les écoles ne
se prêtent pas toujours à des réflexions communes touchant à leurs domaines de compétence. Les formations
d’adaptation s’adressent à un public de salariés et de demandeurs d’emploi :

� FORMATECH : diplôme de double compétence, en collaboration avec l’école de commerce. Deux options, génie
électrique et génie industriel ;

� MIDEP : diplôme en management, ingénierie et développement de projet pour des maîtres ingénieurs liant les
systèmes électriques et l’informatique ;

� Cycle ELAN : sélectionné lors de l’appel d’offres du Ministère en 1998. Le CUEFA, accueil de la cellule TICE de
l’INPG, met en œuvre le cycle ELAN. Celui-ci permet à un technicien supérieur expérimenté d’effectuer un cursus
diplômant dans une des écoles de l’INP de Lorraine ou de l’INPG, en limitant à une durée d’un an au maximum le
temps passé à suivre des enseignements en présentiel dispensés par l’école. Le cycle ELAN est un renouveau
pour le DUT + 3, par l’extension à un réseau de grande diffusion. Le cycle préparatoire à distance est d’environ
88 heures. Cet enseignement, pour le moment limité à quelques stagiaires, est pédagogiquement lourd (tutorat) ;

� DHET Chef de projet multimédia : recrutement à bac + 4. Il se fait en liaison avec les universités Pierre Mendès
France et Stendhal.

3 - LA FORMATION CONTINUE

Un travail important d’assainissement du CUEFA a été accompli, sous la responsabilité de l’INPG et de son
président. Restructuré sous la forme de “maisons de la formation continue”, le site grenoblois a maintenant le CNAM
comme partenaire, celui-ci s’étant organisé en association en Rhône-Alpes : ARCNAM. Le CUEFA devient la Maison
de la formation continue de Grenoble. Les relations conflictuelles avec le CNAM semblent maintenant apaisées.
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IX - CONCLUSION SUR LA FORMATION

Sur quatre ans (1994-1995 à 1998-1999), les effectifs ont augmenté de 16% sur l’ensemble de l’INPG. Ils
devraient encore croître, avec l’ouverture de la troisième année du département Télécom. et la progression des
effectifs de l’ESISAR.

1 - DES ENTITÉS PERFORMANTES, DES PROGRÈS À ACCOMPLIR

L’INPG est constitué d’écoles ou départements performants. Bien sûr, des progrès restent à accomplir, les
faiblesses sont évoquées et discutées dans ce chapitre, tout au long duquel le lecteur aura trouvé de nombreuses
remarques et recommandations relatives aux points spécifiques concernant les différentes composantes dans les
domaines essentiels que sont le recrutement, la formation, la professionnalisation, les débouchés, le suivi des
diplômés, etc.

2 - UNE POLITIQUE D’ÉTABLISSEMENT À DÉVELOPPER

Le point faible de l’ensemble est le fait que l’INPG, du point de vue de la formation, apparaît plus comme une
réunion d’écoles possédant chacune sa politique propre que comme un établissement définissant une politique
déclinée ensuite par chaque entité le constituant. C’est ainsi que l’on est frappé par la grande disparité qui existe
entre écoles dans tous les domaines examinés dans ce chapitre.

Des avancées très significatives ont été opérées ces dernières années dans le sens du renforcement de la
politique d’établissement, en particulier au niveau de l’affectation des postes d’enseignant-chercheur. Cet effort
doit être poursuivi et amplifié. Ainsi, l’ouverture du département Télécom. trace une voie qu’il convient d’exploiter
et de mener à son terme : cette ouverture a traduit une politique de l’établissement, qui a investi des sommes
importantes prises sur le BQE et a mobilisé les efforts de deux écoles (ENSIMAG et ENSERG) ; elle a, d’autre part,
constitué un réel succès quant à son impact auprès des élèves de CPGE ; toutefois, sa structure au sein de l’INPG,
n’est pas claire et n’est donc pas de nature à améliorer la lisibilité de l’établissement. Cette structure assurant une
mutualisation des moyens était nécessaire au démarrage ; il faut maintenant la faire très vite évoluer, et profiter de
l’occasion pour faire évoluer l’ensemble de l’établissement en transformant les écoles ou départements en entités
jouissant d’une certaine autonomie mais mieux intégrés à - et pilotés par - l’établissement, en généralisant les
enseignements mutualisés comme cela se fait entre l’ENSERG, l’ENSIMAG et le département Télécom.

Une structure “matricielle” pourrait être envisagée, comportant en colonne des départements (ou filières
d’enseignement) et en lignes des modules ou crédits d’enseignement, les uns propres à une filière, d’autres transversaux,
chaque étudiant devant choisir une “majeure” de crédits dans une filière plus des crédits parmi d’autres, à son libre choix
ou parmi ceux préconisés pour obtenir le diplôme dans une spécialité donnée. Une telle organisation est certes difficile à
mettre en pratique, mais c’est une structure vers laquelle il serait souhaitable de tendre.

L’objectif in fine devrait être qu’à la place des diplômes “d’ingénieur de l’école X”, soient délivrés des diplômes
“d’ingénieur INPG, spécialité X”, fût-ce au prix d’un assouplissement des textes réglementaires, avec l’accord de la CTI.

3 - LA SPIRALE DANGEREUSE

L’institution fonctionne bien dans l’ensemble, mais un sous-encadrement chronique (reconnu par le
Ministère) en moyens et en personnels enseignants et IATOS devient un frein à l’évolution de l’INPG.

L’INPG s’investit au maximum sur tous les fronts, en espérant être payé en postes en retour. Cette stratégie
volontaire de déséquilibre, dans le but, louable, de tirer l’établissement aux premiers rangs, avait déjà été analysée
par le CNE dans son précédent rapport, et critiquée pour sa pratique systématique.
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Cette stratégie, justifiée par le président d’alors dans sa réponse jointe au rapport d’évaluation d’août 1991,
arrive aujourd’hui aux limites de l’exercice. On ne peut pas se mettre en déséquilibre sur tous les fronts à la fois, et
en permanence, en demandant, par exemple, à des services d’assumer la gestion avec des parcelles de secrétariat,
ou en proposant un foisonnement de départements et d’options transversales nouvelles, de “masters” dont les frais
d’inscription couvrent la moitié des besoins, sans dans le même temps supprimer des enseignements existants,
sauf à prendre des risques de surcharge pour les enseignants et les personnels administratifs.

Certes, “aller de l’avant” est une qualité et un petit déséquilibre peut doper l’établissement, mais “bien gérer”
en est une également, et surcharger les personnels n’a qu’un temps. Il faut noter à l’actif de l’INPG une maîtrise tout
à fait louable des heures complémentaires.

D’autre part, cette stratégie d’établissement doit s’insérer dans le contexte grenoblois global. Ceci
implique, par exemple, une coordination de l’ensemble des formations professionnalisantes (ENSI de l’INPG, ISTG
de l’UJF, IUP et licences professionnelles, DEA et DESS) : il apparaît clairement que l’ISTG développe actuellement
des formations qui vont entrer en concurrence directe avec certaines écoles de l’INPG. Il est tout à fait normal
qu’une saine émulation empêche de “s’endormir sur ses lauriers”, mais il serait regrettable que cette émulation
prenne un caractère de concurrence conflictuelle.

Enfin, il est important de noter que la poursuite de cette politique “inflationniste” s’inscrit dans un cadre différent
de celui existant en 1991 : il s’agit de la politique de contractualisation. Par nature, celle-ci met en jeu la signature des
différents partenaires, ce qui implique que l’INPG ne porte pas seule la responsabilité de cette politique :

- l’État, en signant le contrat et en habilitant des formations, en particulier dans les écoles d’ingénieurs qui maîtrisent
leurs flux d’étudiants, sait exactement quels sont les moyens nécessaires : s’il donne son accord, il lui appartient
de préciser clairement quels moyens supplémentaires il est disposé ou non à apporter, en particulier en terme de
postes d’enseignant-chercheur et d’IATOS ;

- l’établissement (ici l’INPG), en signant le contrat, doit s’engager, en fonction des moyens disponibles et attendus,
à créer ou à ne pas créer les formations habilitées sur le plan pédagogique.

Il est évident que le danger est grand, en particulier si l’on prétend fonctionner de façon performante avec un
effectif réduit, que l’État considère que les dotations prévues par les normes ministérielles des entités correspondantes
sont surévaluées, ce qui constituerait manifestement une régression inadmissible : rappelons, d’une part 1, que
l’encadrement en France est de 17,2 étudiants par enseignant, de 16,4 au Canada, 14,1 aux USA, 13,5 au Japon
et 12,5 en Allemagne, d’autre part, que les formations professionnalisantes lourdes du type de celles de l’INPG
nécessitent un encadrement nettement meilleur que la moyenne à cause des nombreux travaux pratiques et projets.
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1 cf. L'état de l'école, n°11 (Direction de la Programmation et du Développement du ministère de l'Éducation nationale), 2001





C
N

E
L’INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE

L A  P O L I T I Q U E

S C I E N T I F I Q U E

CNE
83





I - PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1 -  LES LABORATOIRES

La recherche à l’INPG est organisée en quatre grands secteurs :

- ELESA (micro-électronique, génie électrique, automatique et traitement du signal) ;
- IMAG (informatique et mathématiques appliquées) ;
- Mécanique ;
- MGP (matériaux et génie des procédés).

On dénombre 38 laboratoires ou équipes, 2 fédérations de recherche, 1 USR (Unité de service et de
recherche), 1 ERT (Équipe de recherche technologique), 9 PPF (Programmes pluri-formations) en y incluant l’AIP
(Atelier inter-établissements de productique), 1 centre d’essais.

L’ensemble énuméré ci-dessus constitue un potentiel de recherche remarquable, regroupant 1154 personnels
permanents (700 chercheurs et enseignants-chercheurs, 454 ITA-IATOS, dont 118 ingénieurs de recherche). Les
EPST, et plus particulièrement le CNRS, sont impliqués dans la plupart de ces formations, où par ailleurs l’INPG est,
dans la grande majorité des cas, associé à d’autres établissements grenoblois, au tout premier rang desquels
l’Université Joseph Fourier (UJF). Le tableau ci-après récapitule les contributions des différents partenaires, qui
apparaissent globalement bien équilibrées.

Comme le montre ce tableau, l’apport spécifique de l’INPG dans cet ensemble est de 30% des effectifs.

Le tableau suivant récapitule les données fournies dans le cadre de l’évaluation interne de l’INPG.
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Contribution des principaux partenaires aux effectifs "Recherche"

Chercheurs
et enseignants-chercheurs

Ingénieurs
de recherche

ITA et
IATOS

Total
permanents

INPG 239 21 89 349
EPST 224 58 106 388
UJF 190 42 236
UPMF 23 23
U. Stendhal
Autres 18 31 40 89
Budget laboratoire 61
Total 700 118 336 1154

Source : INPG
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Recensement en nombre de postes

INPG UJF UPMF Stendhal CNRS INRIA IRD Total INPG UJF CNRS INRIA
Budget

laboratoire
Total INPG UJF Stendhal CNRS INRIA IRD

Budget
laboratoire

Total

ELESA ELESA
Féd. ELESA 0 1 1 1 1 Ensieg 1 3 4 Féd. ELESA
ICP 5 4 10 19 0 2 2 2 Enserg 1 7 26 ICP
LAG 12 6 10 28 2 3 5 6 3 3 Rectorat 1 13 46 LAG
LCIS 4 1 5 1 1 1 1 2 8 LCIS
LEG 26 9 9 44 4 4 Inpg 1 9 7 4 Inpg 3 14 67 LEG
IMEP 21 4 9 34 0 6 5 3 Cec+Rec 2 16 50 LEMO
LIS 17 6 8 31 3 3 5 8 Ensieg 1 14 48 LIS 
TIMA 2 4 5 11 1 1 1 2 10 Rectorat 1 14 26 TIMA
AIP 0 1 1 1 1 2 3 3 6 AIP
CIME 1 1 1 1 1 3 4 1 1 2 8 12 CIME
GEEO 0 Schneider 4 4 Schneider 3 3 7 GEEO
LMN 1 1 3 3 1 1 5 LMN
sous-total 89 30 1 4 51 0 0 0 175 12 1 12 0 0 7 32 36 2 2 26 0 0 17 15 98 305 sous-total
IMAG IMAG

FED. IMAG 0 1 5 6 2 6 5 1 1 15 21 FED. IMAG
CLIPS 2 11 7 2 4 M.Culture 4 30 4 4 8 1 1 4 1 7 45 CLIPS
CSI 2 2 0 1 2 3 5 CSI
GRAVIR 4 2 7 5 18 1 1 1 1 1 3 22 GRAVIR
ICA 0 2Cult+2Acroe 7 7 Acroe 1 1 8 ICA
ID 4 3 1 1 9 0 0 9 ID
LEIBNIZ 3 12 3 17 Iufm 1 36 1 5 6 1 4 9 14 56 LEIBNIZ
LMC 10 23 4 7 1 Savoie/Lyon2 3 48 4 4 2 2 2 6 58 LMC
LSR 9 16 4 6 35 1 1 2 1 3 2 8 44 LSR
SIRAC 3 3 2 8 0 1 1 4 6 14 SIRAC
TIMC 18 4 10 Inserm 4 36 2 Inserm/Chu 2 4 1 10 1 3 15 55 TIMC
VERIMAG 2 7 7 Iufm 1 17 0 1 2 1 2 6 23 VERIMAG
sous-total 39 95 22 2 59 9 0 13 239 1 1 22 0 4 9 37 11 23 0 22 6 0 21 1 84 360 sous-total
MECA MECA

3S 12 24 3 Iufm 1 40 2 2 2 7 7 4 20 62 3S
LEGI 9 8 22 39 9 9 4 3 9 7 23 71 LEGI
LTHE 6 4 9 4 23 1 1 1 3 5 1 1 11 35 LTHE
RHEOLOGIE 1 7 6 U. Savoie 1 15 1 1 1 3 2 1 7 23 RHEOLOGIE
CREMHyG Adr (Past UJF) 1 1 1 1 1 3 4 6 CREMHyG
EPM 4 1 6 11 1 1 1 4 1 6 18 EPM
sous-total 32 44 0 0 46 0 4 3 129 1 2 12 0 0 0 15 9 17 0 27 0 1 17 0 71 215 sous-total
MGP MGP

GPM2 6 4 10 1 1 1 2 1 4 15 GPM2
LEPMI 16 16 15 47 1 1 2 9 9 18 67 LEPMI
LGP2 15 0 0 0 0 0 0 Agefpi 2 17 Agefpi 11 15 5 Agefpi 19 25 57 LGP2

Ctp 4 Ctp 1
LMGP 5 10 15 2 2 4 2 2 1 CEC 1 6 25 LMGP
LTPCM 14 5 26 45 6 6 13 10 23 74 LTPCM
CMTC 0 3 1 4 3 3 7 CMTC
THERMA 0 1 1 2 1 2 3 5 THERMA
sous-total 56 21 0 0 55 0 0 2 134 7 0 12 0 0 15 34 33 0 0 24 0 0 2 23 250 sous-total
Inter-secteurs Inter-secteurs

GILCO 8 8 0 Ensgi 1 1 9 GILCO
é é ées à (1) Inter-secteurs

Cristallographie 1 1 0 0 1 Cristallographie
CRTBT 1 1 0 0 1 CRTBT
ISN 6 6 0 5 5 11 THERMA
LCMI * 1 1 0 0 1 LCMI *
LEPES 1 1 0 0 1 LEPES
LOUIS NEEL 5 5 0 0 5 LOUIS NEEL
sous-total 15 15 0 0 15

TOTAL 239 190 23 6 211 9 4 18 700 21 4 58 0 4 31 118 89 42 2 99 6 1 57 40 336 1 154 TOTAL

Total : Chercheurs, Enseignants-chercheurs Total : Ingénieurs de Recherche Total : ITA/ATOS

* Au 01/09/2002, l'EC ENSPG a quitté le LCMI
(1) Sont indiqués ci-dessous uniquement les personnels de l'INP Grenoble IR + ITA/ATOS =454,0

PERSONNELS DE RECHERCHE AFFECTÉS DANS LES LABORATOIRES AU 30/06/1998 (Classement par secteur)PERSONNELS DE RECHERCHE AFFECTÉS DANS LES LABORATOIRES AU 30/06/1998 (Classement par secteur)

TOTAL
Chercheurs/Enseignants-chercheurs Ingénieurs de recherche ITA/ATOS

Autres Autres Autres

TOTAL ELESA IMAG MECA MGP Inter-secteurs
349 INPG 137 51 42 96 8
236 UJF 33 119 63 21 0
23 UPMF 1 22 0 0 0
8 Stendhal 6 2 0 0 0

368 CNRS 89 103 85 91 0
15 INRIA 0 15 0 0 0
5 IRD 0 0 5 0 0

61 Budget labo. 17 25 17 2 0
89 Autres 22 23 3 40 1

1 154 305 360 215 250 9
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2 - LE BUDGET DE LA RECHERCHE

Le budget prévisionnel 2000 était de 89 MF sur la destination recherche, pour un budget global de 256 MF TTC.

La part recherche du contrat est de 23.683.000 F HT pour chacune des années 1999 à 2002.

Les contrats industriels varient suivant les années de 40 à 60 MF TTC (en 2001), dont 2 MF correspondent
à des prestations de service (les contrats “alimentaires” sont traités par INPG Entreprise SA). Or, l’objectif est d’atteindre
100 MF. Les chiffres précédents montrent que les prestations de service correspondent à une faible partie des contrats
et que ceux-ci sont essentiellement orientés sur des axes de recherche. Dans ces conditions, l’augmentation du budget
contrat à hauteur de 100 MF peut être considérée comme un objectif louable, à condition que les activités de service
continuent comme à présent de n’y représenter qu’une part minime.

Le taux de prime d’encadrement doctoral et de recherche (PEDR) à l’INPG est d’environ 30% (108 PEDR sur
environ 300 enseignants-chercheurs), nettement supérieur à la moyenne nationale (17,5%). Ceci montre que les
recherches effectuées à l’INPG sont de bonne qualité. Si une inflexion devait être donnée à l’orientation des
recherches, ce devrait être en direction d’une augmentation de la part des recherches fondamentales par rapport
aux recherches applicatives, de façon à mieux nourrir les recherches technologiques qui vont se développer dans
le cadre de MINATEC.

3 - LES FORMATIONS DOCTORALES

L’INPG est habilité à délivrer le diplôme de docteur et participe à 24 DEA, regroupés dans huit écoles doctorales.
Pour quatre de ces écoles, l’INPG est établissement coordonnateur, les 4 autres sont coordonnées par l’Université
Joseph Fourier.

Compte tenu des données ci-dessus, les activités de recherche des laboratoires de l’INPG s’articulent logiquement
selon un découpage en quatre grands secteurs (cf. supra).
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Écoles doctorales DEA

EEATS (électronique, électrotechnique,
automatique, télécommunications, signal)

� Automatique, productique
� Génie électrique
� Micro-électronique
� Optique, optoélectronique et micro-ondes
� Signal, image, parole, télécom.

MGP (matériaux, génie des procédés)
� Électrochimie
� Génie des procédés
� Science et génie des matériaux

Organisation industrielle
et systèmes de production

� Économie industrielle
� Génie industriel

Mécanique et énergétique
� Énergétique physique
� Mécanique, conception, géomécanique, matériaux
� Mécanique des fluides et transferts

Écoles doctorales coordonnées par l'INPG

Écoles doctorales DEA

Ingénierie pour la santé
� Modèles et instruments en médecine et biologie
� Sciences cognitives

École doctorale de physique

� Méthodes physiques expérimentales et instrumentation
� Physique de la matière et du rayonnement
� Physique des matériaux : des nanostructures aux grands  instruments

École doctorale Terre, univers, environnement � Mécanique des milieux géophysiques et environnement

École doctorale Mathématiques, sciences
et technologie de l'information

Écoles doctorales rattachées à l'UJF

� ATIAM (acoustique, traitement du signal et informatique appliquée à la Musique)
� Imagerie, vision et robotique
� Informatique, systèmes et communication
� Mathématiques appliquées
� Recherche opérationnelle, combinatoire et optimisation
� Systèmes d'information



4 - QUELQUES REMARQUES

Ces laboratoires et écoles doctorales constituent un ensemble tout à fait remarquable. La plupart ont une très
bonne renommée internationale. Le couplage avec le secteur socio-économique est important, comme l’attestent :

- la part importante que représentent les contrats dans le budget opérationnel de recherche (environ les 2/3) ;
- les activités de transfert et de valorisation, qui seront étudiées plus loin dans le présent rapport ;
- les nombreuses formations d’ingénieur qui impliquent des recherches de stages et de tutorat, donc des contacts

incessants avec le milieu industriel.

L’interaction et la complémentarité avec les EPST et les autres établissements grenoblois peuvent sembler
exemplaires. Il apparaît néanmoins nécessaire de mettre l’accent sur le fait que la réalité n’est pas aussi idyllique que
la présentation le laisserait paraître : dans un contexte général, rappelons-le encore, de grande qualité et globalement
satisfaisant, il faut porter grande attention à un certain nombre de problèmes sérieux, notamment dans le cadre
du projet MINATEC qui, s’ils sont traités correctement, peuvent constituer une chance remarquable pour
Grenoble et l’INPG en particulier, mais s’ils ne sont pas, ou s’ils sont mal traités risquent à terme d’être préjudiciables
à l’établissement dans son ensemble et à la communauté scientifique grenobloise tout entière.

Avant de se pencher sur le projet MINATEC, l’attention doit se porter sur plusieurs autres points, de moindre
importance, qui d’ailleurs ressortent à la lecture du tableau p. 86 :

� le laboratoire de Cristallographie (UPR-CNRS 5031) est conventionné UJF et INPG. Le directeur se plaint que l’INPG
n’y affecte aucun enseignant-chercheur ni aucun moyen et considère que la convention avec cet établissement est
“purement théorique” ; le fait que ce laboratoire compte un enseignant-chercheur de l’INPG justifie la convention ;

� le laboratoire ICA (EA 2934) INPG, UJF et conventionné ministère de la Culture, ex-CLIPS, ne bénéficie d’aucun
enseignant-chercheur ni d’aucun IATOS, ni de la part de l’INPG ni de l’UJF ! Son renouvellement sera demandé en
tant qu’équipe d’accueil conventionnée avec le ministère de la Culture ;

� dans un contexte de laboratoires nombreux, puissants et bien structurés, apparaît le LCIS (Laboratoire de conception et
d’intégration des systèmes) (JE 2234) qui, avec 5 chercheurs et enseignants-chercheurs et 3 ITA-IATOS, représente à
peine une équipe de recherche de n’importe lequel des autres laboratoires de la fédération ELESA. Il est très méritoire
d’avoir créé à Valence cette unité de recherche, qui d’ailleurs fait preuve de beaucoup de dynamisme. Néanmoins, il
s’agit d’une petite équipe, par conséquent fragile. La politique de l’INPG consiste à la développer dans les prochaines
années en y affectant tous les enseignants qui seront nommés à l’ESISAR, dans les domaines de recherche du LCIS.
Cette volonté politique s’est manifestée, par exemple, dans le fait que l’établissement a fléché une allocation de
recherche sur le LCIS, alors que les allocations de recherche sont normalement attribuées aux écoles doctorales qui les
affectent ensuite aux laboratoires, suivant une politique décidée en commun ; 

� à côté du LCIS, du secteur ELESA, dépendant de la DS 2 du Ministère, on voit le CSI (Conception de systèmes intégrés),
équipe de recherche technologique du secteur IMAG. Cette équipe a cessé ses activités ;

� le laboratoire LMN du secteur ELESA comporte un seul chercheur, dépendant de l’INPG. Travaillant sur des
modélisations de magnétisme en relation avec la DGA (Délégation générale de l’armement), cette équipe est
performante, mais certainement pas viable sur le long terme, compte tenu de sa petitesse. L’INPG propose que
le LMN soit une ERT adossée au LEG (Laboratoire d’électrotechnique de Grenoble). 

Il apparaît ainsi que les petites structures sont, soit supprimées, soit insérées dans des laboratoires de taille
raisonnable, à l’exception du LCIS, nécessairement petit à l’origine, qui voit une montée en puissance s’effectuer
parallèlement à celle des effectifs de l’ESISAR. Il y a donc là une politique très cohérente des laboratoires de l’INPG.

Les 9 PPF de l’INPG ne sont pas tous de même nature : seuls trois d’entre eux (AIP et CIME, secteur ELESA et
CMTC, secteur MGP) sont affectataires de moyens humains, essentiellement IATOS. Les autres constituent seulement
un centre de ressources partagées entre partenaires.
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On aura noté que, sur les 700 chercheurs et enseignants-chercheurs, on compte seulement 18 “autres”,
n’appartenant pas à l’INPG, l’UJF, l’UPMF, l’USG ou les EPST. Par contre, sur les 454 ITA-IATOS, on en compte
61 payés sur le budget propre des laboratoires. C’est ainsi que le laboratoire TIMA (secteur ELESA) paye 10 IATOS
sur ses 15 ; le CLIPS (secteur IMAG) en paye 5  (dont 4 ingénieurs de recherche) sur 15 ; le LEIBNIZ (secteur IMAG)
en paye 9 sur 20 ; le LEGI (secteur Mécanique) en paye 7 sur 32.

La masse salariale des personnels vacataires pèse, comme on l’a vu, d’un poids lourd sur le budget des
laboratoires, et la nécessité de cette situation se comprend : en effet, le tableau p. 86 montre que le taux d’encadrement
est sensiblement de 0,64 ITA-IATOS et ingénieur de recherche par chercheur ou enseignant-chercheur. Or, l’ancien
département SPI du CNRS, dont dépendaient la plupart des laboratoires INPG, comptait environ 2600 ITA et IATOS pour
4400 chercheurs et enseignants-chercheurs, soit un taux d’encadrement de 0,60, taux déjà faible par rapport au taux
d’encadrement des autres départements du CNRS. Les 61 IATOS payés sur budget propre sont donc nécessaires pour
préserver un encadrement suffisant, en particulier pour le laboratoire TIMA qui doit remplir des activités de service.
L’industrie papetière, quant à elle, finance 2 chercheurs et 35 IATOS du LGP2 (secteur MGP) et Schneider Electric
finance les sept IATOS du GIE GEEO (secteur ELESA). 

II - L’ORGANISATION ET LA GESTION DE LA RECHERCHE

Bien que l’INPG soit constitué d’écoles d’ingénieurs, la recherche est structurée de façon transversale par rapport
aux écoles. On a vu plus haut que la recherche était organisée en secteurs scientifiques (ELESA, IMAG, MGP, Mécanique,
et Génie industriel). Ce regroupement pour les questions de représentation ne semble pas poser de problème particulier
aux directeurs de laboratoire, ce qui implique une reconnaissance de la légitimité des responsables de secteur.

Les laboratoires et fédérations de laboratoires sont très liés avec le CNRS et, dans une moindre mesure,
avec l’INRIA (voir IMAG). Ils sont aussi très inter-universitaires, notamment avec l’UJF.

Le président de l’INPG estime que le système est efficace, et qu’il participe fortement à l’identité de la
recherche sur le site grenoblois, même si le caractère inter-universitaire de la recherche nuit quelque peu à l’identité
de son établissement en termes d’image.

Autour du président, trois instances principales gèrent et animent la recherche :

- la Mission scientifique ;
- le Collège doctoral et son directeur ;
- le Conseil scientifique et le vice-président Recherche.

1 - LA MISSION SCIENTIFIQUE

La Mission scientifique joue un rôle primordial dans le dispositif : elle pilote la stratégie scientifique de
l’établissement. Elle est constituée de neuf membres. Toutes les grandes décisions, notamment pour les affectations
des moyens (BQR, allocations de recherche…) sont préparées par cette mission, qui comprend :

- le vice-président du Conseil scientifique ;
- les chargés de mission des grands secteurs scientifiques (Mécanique, ELESA…) ;
- le vice-président du Conseil d’administration ;
- le directeur du Collège doctoral ;
- le vice-président chargé des partenariats industriels ;
- les chargés de mission (contrats, valorisation, Europe).

Cette mission se réunit en moyenne une fois toutes les deux semaines pendant une demi-journée. Très
proche de l’équipe présidentielle, elle est ainsi en liaison, outre le Conseil scientifique, avec les fédérations de
recherche (IMAG, ELESA…), d’une part, et le Collège doctoral (fédération des écoles doctorales), d’autre part.
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La Mission scientifique a donc un rôle opérationnel de décisions au quotidien : répartition de moyens, fléchage
recherche des postes, répartition des allocations de recherche en liaison avec le Collège doctoral, etc.

Sur le plan politique, le but affiché est de sortir des secteurs purement disciplinaires et de faire émerger des
thématiques transversales qui constitueront, peut-être, le ferment de futurs départements comme, par exemple :

- les micro- et nano-technologies ;
- l’énergie ;
- l’environnement ;
- l’informatique et la communication ;
- la production ;
- les matériaux.

Ces thèmes transversaux, préparés par la mission, seront présentés comme les axes forts du prochain
contrat d’établissement.

La Mission scientifique de l’INPG est une structure légère, qui paraît très efficace. Elle est constituée par des
personnes motivées, qui représentent parfois un secteur disciplinaire mais qui agissent dans l’intérêt de l’établissement
pour proposer, par exemple, de nouvelles structurations de la recherche.

On ne peut qu’être impressionné par la façon dont les principaux acteurs concernés (notamment les directeurs
de laboratoire) acceptent cette organisation. Ils expriment une attitude de confiance vis-à-vis de ceux (notamment de
la Mission scientifique) qui ont pour tâche d’évaluer des projets en vue de la redistribution des crédits.

2 - LE COLLÈGE DOCTORAL

Le Collège doctoral fédère les écoles doctorales, sans leur imposer toutefois un fonctionnement uniforme. Il
contribue à la visibilité des formations de 3ème cycle dans l’établissement et, par extension, sur le site de Grenoble
(il y a aussi un collège doctoral à l’UJF).

Le directeur du Collège doctoral est étroitement associé au fonctionnement de la Mission scientifique, et, en
liaison avec elle, répartit les allocations de recherche entre les écoles doctorales. Pour cela, une coordination
importante, et qui semble bien fonctionner, est assurée avec l’UJF (et l’UPMF). À ce sujet, l’existence, dans
chaque établissement universitaire, d’un collège doctoral, chargé des études doctorales de l’établissement,
représente une aide précieuse.

3 - LE CONSEIL SCIENTIFIQUE

La grande majorité des élus du Conseil scientifique (CS) est issue d’une liste suscitée par l’équipe présidentielle
par consensus. Il est donc assez naturel que le Conseil scientifique donne généralement un avis favorable aux propositions
(décisions ?) de la Mission scientifique. Les personnes rencontrées estiment que le Conseil scientifique est “une chambre
d’enregistrement” mais ne s’en plaignent pas ; ils estiment même que le système est efficace.

Les directeurs des fédérations de recherche sont invités au Conseil scientifique pour décider, par exemple, du
fléchage “recherche” des postes ; toutefois, les propositions sont très préparées en amont par la Mission scientifique.

Le prélèvement du BQR (Bonus Qualité Recherche) de la cellule centrale INPG (15%) sur les opérations de
recherche représente le taux de prélèvement maximal autorisé au niveau national et traduit ainsi l’importance accordée
par l’établissement au pilotage de la stratégie de recherche des laboratoires.
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Le processus d’attribution du BQR a été changé en 2000-2001 pour éviter un “saupoudrage” ; cinq à six projets
par an seulement sont maintenant financés. La procédure d’attribution est la suivante :

- appel d’offres (simplifié) ;
- la Mission scientifique fait une première sélection (10 projets au maximum) ;
- les porteurs de projets sont invités à les présenter devant le Conseil scientifique ;
- chaque membre du Conseil note le projet ;
- un fléchage d’allocations de recherche peut être demandé par le Conseil scientifique sur un projet retenu (cela a

permis, par exemple, de flécher une allocation au LCIS de Valence).

III - LE PROJET MINATEC

Il n’est pas possible d’examiner la recherche sur Grenoble, et en particulier à l’INPG, sans évoquer au préalable
le projet MINATEC qui agite la communauté grenobloise et qui a des interactions avec toute la recherche sur Grenoble,
aussi bien à l’INPG qu’à l’UJF, soit par les financements qu’il nécessite, soit par les déménagements directs ou induits
qu’il va entraîner, et les inévitables restructurations qui s’en suivront.

Le projet MINATEC est un projet ambitieux, issu d’une initiative de l’INPG, qui a pour objectif de mettre en
synergie des moyens des établissements universitaires et du CEA-LETI. Il est important que ce projet aboutisse à
des résultats notoires tant dans les domaines de recherche que de formation et de transfert de technologie. Cela
dépendra en grande partie de la capacité qu’auront, ou n’auront pas, les établissements universitaires et le CNRS à
y définir une politique scientifique forte et à coordonner leurs actions.

1 - GENÈSE DU PROJET

Le premier projet (qui, par la suite, a amené MINATEC) prévoyait une nouvelle localisation de l’ENSPG et
de l’ENSERG.

En 1986-1987, à l’arrivée du synchrotron, s’est créé le “Club du Polygone”. Une des idées fortes émise par
ce club était la présence d’étudiants sur le Polygone ; il a donc fait de la promotion pour la localisation de l’ENSPG
sur ce site. Toutefois, pendant une dizaine d’années, d’autres projets ont été jugés plus prioritaires.

Dans le cadre de la préparation de l’Université du 3e millénaire et du 12e CPER, l’INPG a repris ce dossier et
a proposé la re-localisation à la fois de l’ENSPG et de l’ENSERG sur le “site MINATEC”, soit environ 300 enseignants
et 1000 étudiants, en leur associant des laboratoires de recherche (le LMGP, les LPCS et LEMO, devenus l’IMEP) et
des plates-formes de service TIMA et CIME.

En parallèle, le CEA avait un projet de bâtiment pour le transfert, et notamment l’accueil d’entreprises. Le
lancement de cette opération d’envergure, qui fait suite à la première initiative PLATO du CEA/LETI, est largement
dû au directeur du LETI. Arrivé à la tête du LETI, il avait en effet constaté un bon couplage de ce laboratoire avec l’aval,
mais un fossé grandissant se creusant avec la recherche amont. Concevant alors la nécessité de s’ouvrir vers des
partenaires amont pouvant l’alimenter en concepts ainsi qu’en technologies nouvelles, le CEA a lancé PLATO, ainsi
que le projet “Micro-électronique du futur”. La création du CPMA (Centre de projets en micro-électronique avancée)
en 1999 par l’INPG avec le soutien du Ministère et du département SPI du CNRS, avait pour but d’inciter et de faciliter
les relations entre PLATO et les laboratoires de micro-électronique en Rhône-Alpes, avec un souhait du Ministère que
l’accès de PLATO soit étendu à l’ensemble des laboratoires nationaux. Le pôle MINATEC constitue une extension
spectaculaire de ces idées. Sur le site Europôle, situé entre la gare SNCF de Grenoble et le Polygone, seront construits
des bâtiments destinés à accueillir des activités d’enseignement, de recherche, tant amont qu’appliquée, de valorisation,
de communication (centre de conférences), des laboratoires communs avec des industriels et des “jeunes pousses”.
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Les deux instances, CEA et INPG, ont décidé de mettre leurs projets en synergie, ce qui a abouti à l’actuel
projet MINATEC.

Dans une approche du LETI que l’on pourrait qualifier de “boulimique”, une pluridisciplinarité étendue est
prônée et affichée, allant de la physique aux technologies, s’étendant jusqu’aux champs du logiciel, des SHS, etc.
qui seraient, in fine, concernés par MINATEC. Doivent ainsi être installés sur le site, à côté du LETI, des laboratoires
du DRFMC (département de recherche fondamentale en matière condensée du CEA), comme SINAPS (Silicium,
nanophotonique et systèmes), les deux écoles ENSERG et ENSPG de l’INPG, les laboratoires de l’INPG cités ci-dessus,
ainsi que le nouveau laboratoire SPINTEC, issu du laboratoire Louis Néel de l’UJF (LLN), et environ dix petits laboratoires
nouveaux, un peu plus amont, concernant la microfluidique, la thermique, l’interface avec la biologie.

L’INPG est le partenaire privilégié de cette opération depuis son lancement. Il a, à plusieurs reprises, sollicité
l’UJF en vue de définir des politiques scientifiques, de formation et de recrutement communes aux deux établissements.

Vu de l’UJF par l’équipe dirigeante, et surtout par la direction de l’UFR de Physique, le côté universitaire de ce
projet a été exclusivement mené par l’INPG. L’UJF ne se sent pas très concernée par le projet, alors qu’une centaine
de ses enseignants-chercheurs effectuent leur recherche sur le site du Polygone autour du CEA (pour seulement
quelques unités de l’INPG).

2 - LES GRANDES LIGNES DU PROJET

Conforté par un environnement local fort en micro- et nano-technologies (entreprises et secteur public), les
buts affichés du projet MINATEC sont :

- la réanimation d’innovations en matière de nouvelles technologies (cycle long : 5 à 10 ans) ;
- la recherche et le développement sur les systèmes et les composants utilisant ces technologies (cycle court : 0,5 à 2 ans).

Compte tenu de l’état actuel du projet, il semble que la recherche universitaire participe au premier point, et
peu au second, qui pourtant nécessite aussi une recherche à long terme.

Le projet comporte 3 volets :

- l’enseignement (ENSERG, ENSPG, CIME…) ;
- la recherche (IMEP, LMGP, LTM…) ;
- la valorisation industrielle (CEA).

La coordination, l’animation et la communication seraient assurées à partir de la “Maison des micro- et
nano-technologies”.

Le projet total, d’un coût estimé de 800 MF, concerne la construction de 65 000 m2 de locaux en deux tranches
(47 000 m2+ 18 000 m2 ) sur un site situé entre (et en partie dans) le CEA et le centre-ville. Ce site géographique,
dédié à la “thématique MINATEC”, rassemblerait, à terme, 3 000 à 3 500 personnes :

- 1000 étudiants en formation initiale ;
- 500 étudiants en formation continue ;
- 800 chercheurs “R et D” ;
- 400 chercheurs en amont ;
- 100 personnes en support valorisation ;
- 500 à 1000 personnes de l’industrie sur le site.

L’INPG est directement concerné par :

- 9 000 m2 de la 1ère tranche ;
- 8 000 m2 de la 2e tranche ;
soit 25 % du total construit.
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Sur le plan scientifique, ce projet, qui se place dans le cadre du CNRT Grenoble “micro- et nano-technologies,
technologies de l’information”, à pour but d’associer, de fédérer et d’animer les recherches sur :

- la micro-électronique du futur ;
- les objets communicants ;
- les logiciels enfouis.

Compte tenu des positions affichées (cf. infra : IMAG, TIMA) et de la décision du CEA de créer le LIST (Laboratoire
d’intégration des systèmes et des technologies) en région parisienne, il semble que les deux derniers points ne soient pas
très bien couverts et que le projet s’oriente très fortement vers le premier point (micro-électronique du futur).

Une stratégie européenne est définie dans le cadre de réseaux de grands laboratoires EURACCESS (IMEC
en Belgique, CSEM en Suisse, NMRC aux Pays-Bas). Le 20 juin 2001, la presse spécialisée s’est fait l’écho d’un
accord entre le LETI et le Centre suisse d’électronique et de microtechnique (CSEM) de Neuchâtel, confirmé dans
la revue “Électronique International” du 20 Septembre 2001. Les communiqués de presse parlent peu de la place
des autres partenaires MINATEC dans cet accord. Cela montre que le volet communication de MINATEC devra être
traité avec le plus grand soin, et suivi de près par les instances universitaires et le CNRS.

Un financement considérable, et une structuration scientifique et juridique en cours de définition.
MINATEC fait l’objet d’un financement de 150 M€ , y compris les 25 M€ inscrits au CPER pour la construction de
bâtiments. L’opération est essentiellement pilotée par le LETI. Une structure de pilotage a été mise en place,
composée de six personnes du CEA, qui travaillent à temps plein sur le projet, trois de l’INPG, un représentant
de l’UJF et un représentant du CNRS. Ce comité se réunit une fois par semaine, pour débattre d’aspects concernant
essentiellement le patrimoine (logistique, épineuses questions d’accès des étudiants sur le site, de sécurité, problèmes
délicats de circulation et de stationnement). 

MINATEC n’a aucune forme juridique actuellement et n’en aura pas, du moins sous la forme d’une structure
lourde, mais un ensemble de conventions encadrera les collaborations entre les différents partenaires.

Les laboratoires du Polygone et de l’UJF, qui devraient constituer des partenaires privilégiés de ce Pôle dans
l’avenir, ne sont pas représentés dans ce comité de pilotage ; il n’y a aucun représentant du département STIC du
CNRS nommément désigné ; il n’y a aucun représentant de l’UJF en matière de formation nommément désigné. 

Les structures de coordination scientifique sont en cours de définition : une nouvelle fédération MNT
(micro- nano-technologies) regroupant le CNRS (STIC), l’INPG, l’UJF, l’INSA de Lyon et l’École centrale de Lyon ;
un conseil scientifique qui ne doit pas se cantonner aux aspects scientifiques mais avoir une vision sur la
recherche, la formation et le transfert de technologie.

Une implication tardive et insuffisante de l’UJF. L’initiative centralisatrice du LETI, s’accompagnant de la
forte demande de financements régionaux, s’est faite avec l’INPG, mais sans aucune concertation initiale avec l’UJF.
Cette dernière a donc assisté en spectateur impuissant et déconcerté aux premières phases de l’opération.
L’université a fait montre d’une faible mobilisation initiale et d’un retard à la compréhension de l’importance des
enjeux de l’opération. L’absence de politique d’ensemble claire et volontariste de l’UJF se fait nettement sentir.
L’université semble bouger lentement et commencer à se préoccuper de la question, mais il lui faudrait “passer à la
vitesse supérieure” face à la force de frappe du LETI.

Le CNRS : une action au niveau des directions scientifiques. Au CNRS, l’attitude est très différente, et une
prise en compte de cette question est effectuée activement au niveau des directions scientifiques des départements
SPI, SPM et STIC : visites sur place des laboratoires concernés, réflexion sur la structuration à effectuer pour permettre
aux laboratoires de recherche de se présenter avec des atouts suffisants, afin de pouvoir ensemble définir leur politique
scientifique et défendre leurs intérêts face au LETI.
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Une ligne générale a été définie par le département STIC :

- constitution d’une nouvelle fédération des laboratoires (FMNT), relevant de STIC en Rhône-Alpes et impliqués dans
MINATEC : LTM, IMEP, LMGP, SPINTEC, ainsi que le LEOM, et le LPM, situées à Lyon et relevant du département STIC ;

- extinction du CPMA sous sa forme actuelle, qui devrait être remplacé par un nouveau centre de projet ;
- redéfinition du périmètre de la fédération de recherche ELESA.

Le département SPM du CNRS s’appuie, pour sa part, sur la fédération de recherche IPMC, qui joue depuis
plusieurs années un rôle important de structuration des laboratoires de physique de la matière condensée à
Grenoble. Enfin, les départements SPM et STIC sont en contacts étroits et réguliers, de façon à affirmer la politique
de l’organisme et de ses laboratoires face au CEA.

Cette action s’inscrit dans une politique plus vaste, définie conjointement avec la DS2 de la MSU, de
regroupement des activités technologiques au niveau national, et se traduisant par l’identification de quatre
grandes centrales de technologie “génériques”, destinées à s’ouvrir à d’autres laboratoires, et situées à Grenoble
(autour du Pôle ci-dessus), à Toulouse (autour de la centrale du LAAS), à Lille (autour de celle de l’IEMN), et en
Île-de-France (autour de MINERVE). Ces centrales “du premier cercle” feraient l’objet de financements récurrents
et de l’affectation de personnels.

3 - LE CPER NANOPHYSIQUE, DÉCOUPLÉ DE MINATEC

Le CPER Nanophysique, qui concerne l’UJF et le CNRS, est découplé de MINATEC, qui concerne essentiellement
l’INPG. Cependant, compte tenu des couplages existant entre les laboratoires de ces deux établissements et le CNRS,
il n’est pas possible d’analyser plus avant le projet MINATEC sans évoquer l’UJF et le CPER Nanophysique.

Dans le cadre du 12ème CPER, une opération “Nanophysique” a été retenue, qui bénéficiera d’un financement
de 28 MF (sur 33,5 MF demandés) répartis comme suit : 

- 8 MF CNRS (SPM et STIC) ;
- 8 MF MRT ;
- 12 MF des collectivités territoriales.

Au plan de la recherche, parmi les laboratoires bénéficiant d’un contrat d’UMR entre l’UJF et le CNRS, sont
tout particulièrement concernés par le thème nano-électronique/nano-physique :

- le LTM (Laboratoire des technologies de la micro-électronique), implanté dès sa création dans les locaux du
LETI/PLATO ;

- le LSP (laboratoire de Spectrométrie physique) situé sur le campus de Saint-Martin d’Hères. D’autres laboratoires
relevant de la physique (astrophysique ou thermique, par exemple), de la chimie (nano-objets moléculaires), de la
mécanique (microfluidique) et de la biologie sont, ou seront, concernés par ces thématiques. 

En ce qui concerne l’enseignement, sont potentiellement concernées plusieurs formations initiales de
second et de troisième cycle. Dans ce dernier cas, citons en particulier l’école doctorale de Physique et l’ISTG
(Institut des sciences et techniques de Grenoble), école d’ingénieurs de l’UJF ayant un statut d’UFR dérogatoire.

Les laboratoires du Polygone - qui sont généralement des UPR-CNRS conventionnées avec l’UJF et, pour
certaines, avec l’INPG - dépendant du département SPM du CNRS, développent tous des activités de recherche
en nanophysique. Ce sont le LLN (Laboratoire Louis Néel), le CRTBT (Centre de recherches sur les très basses
températures), le LEPES (Laboratoire d’étude des propriétés électroniques des solides), le laboratoire de
Cristallographie. De façon moins directe, les grands instruments de recherche que sont le synchrotron européen
(ESRF) ainsi que le Laboratoire des champs magnétiques intenses (LCMI), sont également concernés. Plusieurs
coopèrent depuis longtemps avec divers départements du CENG, comme le DRFMC.
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Tous ces laboratoires sont également partenaires, au sein d’une fédération de recherche CNRS, l’IPMC
(Institut de physique de la matière condensée), qui a pour but d’harmoniser et de structurer leurs programmes
scientifiques et de rationaliser leurs demandes de moyens. À cette fin, la fédération s’est dotée d’un conseil
scientifique composé uniquement de personnalités scientifiques de haut niveau, extérieures au pôle grenoblois.

Le CNRS pilote l’opération, et a désigné comme directeur du projet le directeur du LEPES. Les porteurs du
projet sont les laboratoires du Polygone et le LSP, les partenaires sont deux laboratoires du CEA/DRFMC (SPSMS
et SP2M). Les thématiques retenues, proposées par les laboratoires et coordonnées par l’IPMC, concernent la
nano-fabrication (dépôt sous ultra-vide de systèmes auto-organisés, méthodes alternatives de chimie douce ou
photo-électrochimie, de CVD, de nano-extrusion), les mesures et la nano-manipulation (nano-pectroscopies,
imageries chimiques et physiques, magnétisme en dimension réduite), et les applications (microcapteurs et
micro-actionneurs, nouveaux composants nano-électroniques et nano-optoélectroniques). Les dispositifs de
nano-fabrication seront déconnectés et complémentaires de PLATO, puisque ne s’adressant pas aux technologies
silicium, mais à des matériaux plus variés (métalliques, moléculaires,…).

Le programme de recherche ainsi décrit a été défini en bonne concertation entre les laboratoires, sous la
houlette de l’IPMC, dont l’ensemble des laboratoires s’accorde à reconnaître et à apprécier l’action structurante. Il
a été défini sans lien direct avec MINATEC qui, comme nous l’avons dit, a été proposé séparément par le LETI hors
CPER. Les laboratoires de recherche fondamentale sont, à juste titre, très fortement attachés à ce programme du
CPER qui, avec des financements certes bien inférieurs aux sommes considérables demandées par MINATEC, leur
permettront de développer de façon autonome leurs propres programmes de recherche, et de se coordonner dans
leurs axes de recherche et leur programmation scientifique.

Cependant, comme on va le voir au paragraphe suivant, il est impensable que soient déconnectées des
recherches sur les micro- et nano-technologies.

4 - LES LABORATOIRES IMPLIQUÉS DANS LES MICRO- ET NANO-TECHNOLOGIES

Laboratoires conventionnés avec l’UJF comme établissement principal

Le Laboratoire de Spectrométrie physique - LSP (UMR 5588 UJF-CNRS), situé sur le campus de Saint-Martin
d’Hères, développe des travaux sur la dynamique moléculaire avec applications possibles au stockage optique, ainsi
qu’un axe fort sur la spectroscopie optique de champ proche (boîtes quantiques uniques, molécules individuelles). Le
directeur affirme “qu’ils ont du mal à voir les connexions qui vont pouvoir s’établir avec MINATEC”. Il se pose, en
particulier, la question de savoir si l’équipe mixte CNRS-CEA, qui travaille sur la croissance et les caractérisations
optiques des sous-structures semi-conductrices, doit ou non devenir indépendante, et rejoindre le site MINATEC.
Apparemment donc, la politique de ce laboratoire n’est pas encore définie sur ce point.

Le Centre de recherche sur les très basses températures - CRTBT (UPR5001, CNRS-UJF-INPG) a pour
mission de développer la physique fondamentale aux basses températures au meilleur niveau international, ainsi que
l’instrumentation associée. Pour les micro- ou nano-fabrications spécialisées, les laboratoires de l’IPMC utilisent les
“grands instruments” nationaux que sont le LPN en région parisienne ainsi que PLATO, auquel ils s’adressent directement
(donc sans passer par le CPMA, mais est-ce normal ?). Dans le cadre du CPER Nano-physique, le CRTBT bénéficiera de
jouvence d’équipements, et de l’installation d’un microscope électronique avec source à émission de champ (SEMFEG).
Les relations du CRTBT avec MINATEC semblent faibles actuellement. Le directeur juge l’opération MINATEC
“peu compréhensible”.

Le Laboratoire d’études des propriétés électroniques des solides - LEPES (UPR 11, CNRS-UJF-INPG) a
une implication plus récente que le CRTBT en nano-physique, mais ce type d’activité connaît une croissance et une
dynamique fortes, au point de représenter environ les 2/3 de l’activité du laboratoire actuellement. L’un des points
forts de cette activité concerne les nano-tubes de carbone, thématique qui donne lieu à des contrats européens et
industriels, mais qui ne semble pas devoir être prise en compte par MINATEC pour l’instant.
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Le Laboratoire de magnétisme Louis Néel - LLN (UPR 5051, CNRS-UJF-INPG), l’un des principaux laboratoires
français dans le domaine du magnétisme, a maintenant environ 50% de ses thématiques de recherche liés à la
nano-physique. C’est du LLN que sera issue l’équipe SPINTEC, l’une des premières installées sur le site de MINATEC.
On se reportera pour plus de détails sur ces laboratoires au rapport sur l’Université Joseph Fourier.

Le Laboratoire de Cristallographie (UPR 5031, conventionnée CNRS-UJF-INPG), travaille en particulier sur le
développement de techniques de microscopie de très haute résolution innovantes adaptées aux nano-structures :
STM, microscopie électronique des nano-objets. Il participe à la réflexion menée à Grenoble en vue de la constitution
d’un centre de microscopie électronique dédié aux nano-structures, nano-phases et nano-objets, dont le montant est
évalué à 15 MF. La constitution de ce centre, qui ne serait pas accolé à MINATEC, est appuyée par le directeur du LETI.
D’autre part, se développe une activité sur les nano-cristaux organiques pour l’optique non linéaire, avec le laboratoire
de Spectrométrie physique. Les tutelles apportent un appui en personnel à cette activité : un PR nommé par l’UJF en
spectrométrie physique, et un AFIP d’IR CNRS pour la cristallogénèse. Notons aussi qu’un poste de MCF a été ouvert
au recrutement sur ce programme par l’UJF au 1er octobre 2001. Cependant, le laboratoire perdra 7 à 8 enseignants-
chercheurs d’ici 2003, et n’a bénéficié que d’un seul recrutement depuis 1995. L’INPG n’a pas l’intention d’affecter de
nouveaux postes à ce laboratoire.

Laboratoires conventionnés avec l’INPG comme établissement principal

SPINTEC (Spintronique et technologie des composants). SPINTEC est la première équipe, issue d’un
laboratoire du CNRS, à s’installer (rapidement, dans des locaux provisoires au départ) sur le site de MINATEC, et
constitue donc un cas particulier. Elle travaillera sur les nouveaux composants magnéto-électroniques (MRAM,
spinFET, composants hybrides magnétiques-semiconducteurs), avec pour ambition affichée de démontrer la
fonctionnalité de ces nouveaux composants, le LETI assurant la pré-industrialisation. Les chercheurs bénéficieront
de moyens de caractérisation importants, pour un montant financier total de 18 MF sur 3 ans (8 MF en 2001),
demandés via MINATEC. Le financement de fonctionnement, évalué à 800 KF/an, sera assuré à 80% par des
contrats. Les douze permanents seront des personnels CNRS, CEA, dont un de l’INPG, auxquels il faut ajouter une
quinzaine de doctorants et de post-doc. Deux postes nouveaux sont demandés au CEA, ainsi qu’un poste de PR à
l’UJF-ISTG. L’UMR SPINTEC a pour tutelles le CNRS, le CEA, l’UJF et l’INPG. L’INPG n’a pas l’intention d’affecter de
postes d’enseignant à ce laboratoire.

Il est indéniable que SPINTEC, portée par deux jeunes scientifiques très dynamiques, de haut niveau et de
forte reconnaissance internationale, constitue une expérience intéressante. Les tutelles académiques devront
cependant veiller à ce que cette équipe ne soit pas coupée de son environnement scientifique amont du fait de sa
situation isolée dans l’environnement LETI. Par ailleurs, les activités de démonstration de nouveaux composants,
ainsi que de transfert, qui font l’objet de ce montage, devront donner lieu à  une évaluation régulière et poussée.

L’IMEP (Institut de micro-électronique, d’électromagnétisme et de photonique), regroupement du LEMO
(Laboratoire d’électromagnétisme, micro-ondes et opto-électronique, UMR 5530 INPG-UJF-CNRS) et du LPCS
(Laboratoire de physique des composants semiconducteurs, UMR 5531 INPG-UJF-CNRS), dont la convention est en
cours de signature, aura également pour tutelles l’INPG, l’UJF et le CNRS (département STIC). Cette nouvelle unité,
dont la constitution a été rendue possible en particulier grâce à des collaborations initiées au sein de la fédération de
recherche ELESA, présente six thématiques principales de recherche, allant des composants CMOS avancés aux
dispositifs RF, HF et micro-ondes, à la CEM, ainsi qu’à la conception et à la réalisation de composants d’optique intégrée.
Dans ce programme, les points de contact avec les microtechnologies et la nanophysique sont nombreux : composants
d’optique intégrée sur verre, guides silicium pour application aux BIPs, microcapteurs chimiques ou biologiques, transistors
et mémoires non volatiles à un électron, réseaux de Bragg et microlasers intégrés sur verre, modélisation de structures
BIP. Les relations privilégiées de l’IMEP avec son environnement s’effectuent avec PLATO via le CPMA, à travers ELESA
et avec des entreprises comme Teem Photonics, qui est une start-up du LEMO. L’IMEP sera le partenaire privilégié de
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MINATEC : actuellement, le laboratoire participe déjà à cinq projets sur PLATO (via le CPMA). Les relations avec les
laboratoires de physique grenoblois apparaissent réduites. Le LEMO et le LPCS participent aux enseignements des DEA
Optoélectronique et Micro-ondes, et Microélectronique, c’est-à-dire aux DEA de l’ED EEATS.

Le Laboratoire des Matériaux et du génie physique - LMGP (UMR 5628 CNRS-INPG), qui relève du département
Chimie du CNRS, est un laboratoire de l’ENSPG : il déménagera avec l’ENSPG sur le site futur de l’opération MINATEC. Ses
thèmes de recherche sont regroupés en 5 axes :

- matériaux pour l’électronique ;
- revêtements fonctionnels à partir d’un aérosol ; 
- matériaux magnétiques ; 
- matériaux supraconducteurs ; 
- hétérostructures en couches minces.

Cette répartition est cependant partiellement arbitraire, car de nombreuses études ont un impact sur
l’ensemble de ces thèmes. Il s’agit, en particulier, d’études en amont sur l’influence des techniques d’élaboration
sur les microstructures, l’état de contrainte et les propriétés d’usage.

Le CPMA (Centre de projets en microélectronique avancée) : un point d’interrogation. Le CPMA a été
proposé par l’INPG et créé en 1999 dans le cadre de son contrat quadriennal. Il a pour objet “d’organiser, sous la
forme de projets, l’activité scientifique des chercheurs du monde académique avec PLATO”. Cette politique devait
être menée en priorité en Rhône-Alpes, mais le CPMA avait également une vocation de point d’entrée national des
chercheurs d’autres laboratoires sur PLATO. Cette structure sans financement institutionnel a sans doute facilité des
coopérations entre quelques laboratoires de Rhône-Alpes (IMEP, laboratoire d’Électronique, opto-électronique et
microsystèmes dépendant de l’École centrale de Lyon et laboratoire Physique de la matière à l’INSA de Lyon)
entre eux et avec le LETI, et a, peut-être un peu, contribué à l’ouverture du LETI vers le monde des laboratoires
publics. Cependant, la structure n’a pas fait montre d’une lisibilité et d’une efficacité suffisantes : les laboratoires
hors Rhône-Alpes avaient tout intérêt à s’adresser directement à PLATO pour établir des collaborations. Par
ailleurs, une efficacité bien supérieure a été obtenue par le LTM, intégré directement dans les locaux du LETI.
Le CNRS, quant à lui, n’a jamais eu de positionnement clair à propos du CPMA : par exemple, le directeur du
CPMA n’a pas été nommé par le CNRS. Le Ministère a apporté un financement accru à mi-parcours pour ouvrir
le portail aux demandes hors région Rhône-Alpes : il lui appartient de vérifier si les services rendus ont été à la
hauteur des investissements apportés.

L’INPG et le CEA (qui ne fait pas partie de la fédération MNT…hormis par l’intermédiaire de laboratoires où
il est représenté comme SPINTEC) proposent de remplacer le CPMA par une structure de projets similaire le “CP
MINATEC” (Centre de projets MINATEC) qui serait le “portail” d’entrée d’autres laboratoires universitaires au Pôle
MINATEC et d’accès à ses différentes plates-formes technologiques. Le CP MINATEC associerait CEA-CNRS-INPG-
UJF et tout partenaire universitaire intéressé. Il ne semble pas utile à l’INPG que le CP MINATEC soit au sein de la
fédération MNT (problème de positionnement du CEA et de lisibilité et “neutralité” du CP pour des partenaires hors
fédération). Il apparaît évident que, pour qu’elle ait quelque chance de fonctionner efficacement, une telle structure
devrait voir ses missions définies de façon claire et précise : il conviendrait, en particulier, de savoir si elle constituerait
une structure dévolue aux seuls membres de MINATEC ou si elle aurait vocation d’interface nationale, de définir
clairement les modalités de partenariat avec les utilisateurs, de savoir à quelles plates-formes elle donnerait accès,
quel serait son positionnement par rapport à PLATO et dans quelles conditions ; il faudrait par ailleurs expliquer de
façon convaincante pour quelles raisons elle pourrait être plus efficace que ne l’a été le CPMA : en d’autres termes,
pourquoi un intermédiaire serait de nature à mieux garantir l’accès aux plates-formes technologiques que des
demandes directes des utilisateurs auprès desdites plates-formes.
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5 - RÉPERCUSSIONS SUR LES FORMATIONS DE 3ÈME CYCLE

Les enseignements en nanophysique et nanotechnologies. En ce qui concerne la nanophysique, il est clair
que l’apprentissage des technologies nouvelles utilisées ou développées dans les laboratoires impliqués ne pourra
s’effectuer que dans un environnement de recherche, à quelques exceptions près. D’autre part, l’enseignement de
ces nouvelles technologies est de grande importance pour faire acquérir aux étudiants des compétences qui ne sont
pas enseignées actuellement dans les filières classiques de formation : ainsi, les salles blanches constituent un
environnement idéal de formation à la démarche qualité, à la sécurité, aux problèmes d’organisation du travail, aux
questions liées à l’évacuation de produits et au respect de l’environnement, toutes compétences qui sont aujourd’hui
indispensables en milieu industriel. À cette fin, les salles blanches de MINATEC constitueront un outil de formation
exceptionnel, qui va servir à la formation initiale de tous les étudiants grenoblois concernés, mais aussi rhône-alpins
et nationaux, ainsi qu’à une activité de formation continue développée. En parallèle, il est souhaitable que les étudiants
de l’UJF et les futurs ingénieurs de l’INPG puissent également être au fait des nouvelles méthodes d’élaboration et de
caractérisation de nano-structures développées au sein des laboratoires plus fondamentalistes. Un vaste programme
d’enseignement dans ce domaine doit donc être défini de façon concertée entre les différents acteurs concernés par
MINATEC et par le CPER Nanophysique afin que ces nouvelles technologies se diffusent efficacement. La très faible
implication initiale de l’UJF dans la définition de nouveaux programmes d’enseignement apparaissait comme réellement
préoccupante. Fort heureusement les choses sont en train d’évoluer, et à la date du 18 mars 2002 :

- des discussions ont lieu entre les écoles doctorales concernées (Physique et EEATS) pour la mutualisation d’un
certain nombre de cours et une coordination de l’évolution des contenus ;

- un projet d’école internationale post-doctorale se dessine en nano-sciences et nano-technologies sur le schéma
de l’École HERCULES ;

- un projet de filière Nano-technologies au sein de l’ISTG (école d’ingénieurs de l’UJF) se propose de compléter les
différents projets au sein des écoles de l’INPG (ENSERG, ENSPG, ENSEEG).

L’école doctorale (ED) de Physique. Cette ED regroupe cinq DEA : 
- Physique de la matière et du rayonnement ;
- Physique des matériaux : des nano-structures aux grands instruments ;
- Méthodes physiques expérimentales et Instrumentation ;
- Astrophysique ;
- RMN et Cristallographie biologique (ce dernier DEA étant multisite avec Strasbourg et Lyon).

Elle gère environ 70 nouveaux étudiants par an (respectivement, suivant les DEA ci-dessus : 25, 20, 15, 10
et 5). Il y a actuellement 210 thèses en cours (dont 40% de doctorants issus de l’ENSPG). Les laboratoires accueillant
ces doctorants sont ceux de l’IPMC, le LSP, et, pour 1/3 environ, les laboratoires du CEA/DRFMC et LETI. Une discussion
s’est tenue en juin 2001 sur l’évolution prévue des enseignements en liaison avec la création de MINATEC. Actuellement,
parmi les cours proposés dans l’ED, on peut noter un cours de physique des nano-structures, un cours de physique des
nano-structures semiconductrices, et un cours sur les nano-structures magnétiques. 

L’École doctorale EEATS (électronique, électrotechnique, automatique, traitement du signal). Cf. infra.

6 - LES INQUIÉTUDES DES PERSONNELS

Les personnels perçoivent bien que la situation présente est très évolutive, que des changements importants,
voire des bouleversements, vont résulter des projets actuels, et tout naturellement se posent un certain nombre de
questions, ce qui se traduit par une certaine inquiétude vis-à-vis de leur environnement.

Inquiétudes vis-à-vis des établissements. Le déménagement envisagé de l’ENSPG sur le site futur de
l’opération MINATEC sera accompagné par le transfert géographique, à l’autre bout de la ville de Grenoble, du laboratoire
LMGP qui lui est rattaché.  Ceci pourrait être source de problèmes pour la cohérence et la pérennité du secteur Matériaux
sur l’INPG. On peut entrevoir deux difficultés :

� relâchement possible des collaborations avec le CMTC, pour cause d’éloignement géographique et par diminution
des contacts informels avec les autres laboratoires du secteur ;
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� rupture de l’équilibre actuel de l’activité “matériaux” : la recherche sur les matériaux “fonctionnels” avec application
en micro- et nano-technologies va être transférée essentiellement sur le Polygone dans le cadre de MINATEC par le
déplacement du LMGP, et bénéficiera des moyens importants de MINATEC et du LETI-CEA ; la recherche sur les
matériaux “de structure” continuera à se faire essentiellement au GPM2, qui restera sur le campus et se rapprochera
de l’ENSEEG.

L’INPG est actuellement réparti sur cinq sites (Viallet, Polygone, campus, implantation de l’ENSIMAG à
Montbonnot et l’ESISAR à Valence). Cette dispersion ne semble pas nuire, aux yeux de la direction, à la cohérence
de l’établissement car les contacts et échanges sont plus liés aux cohérences disciplinaires et thématiques qu’aux
proximités ou éloignements géographiques. Il est toutefois indéniable qu’une proximité géographique ne peut que
renforcer les liens. Dans cette perspective, d’une part, le transfert de l’ENSPG du campus universitaire vers le
Polygone scientifique, vu de l’extérieur, risque d’apparaître comme une tendance centrifuge qui va à l’encontre de
l’identité de l’INPG en tant qu’établissement ; d’autre part, la localisation sur le Polygone de deux écoles de l’INPG
(ENSPG et ENSERG) et des laboratoires associés, ainsi que des laboratoires de l’UJF du pôle Nanophysique, constitue
un pôle fort, bien regroupé géographiquement et susceptible de porter ombrage au reste de l’INPG, et par là de nuire à
son identité. Il est donc étonnant qu’aucune inquiétude n’ait été manifestée par les instances dirigeantes de l’INPG
quant au risque de déstabilisation résultant de cette forte bipolarisation, concernant notamment la lisibilité de
l’établissement en tant que tel, qui pourtant est une préoccupation bien affirmée, comme on l’a vu au début de
ce rapport. Ce risque de bipolarisation, souligné par le CNE dès la première visite à l’INPG en janvier 2001, est
d’ailleurs en train de se concrétiser par la modification de structure de la fédération ELESA et la création de la
nouvelle fédération FMNT (incluant l’IMEP, anciennement dans ELESA).

Parallèlement, cette restructuration constitue un rééquilibrage très positif des enseignements entre le campus
et le Polygone. On pouvait, à juste titre, estimer regrettable que le Polygone soit jusqu’à présent presque exclusivement
réservé à la recherche. Ce rééquilibrage est d’ailleurs l’une des motivations du transfert de l’ENSERG et de l’ENSPG. Il
est étonnant que les personnels interrogés ne se soient pas fait l’écho de ce point tout à fait intéressant.

Inquiétudes vis-à-vis du CNRS. Plusieurs interlocuteurs ont fait part de difficultés ressenties pendant l’année
2001 à avoir un retour du CNRS sur un certain nombre de projets. Actuellement encore, la situation aussi bien
institutionnelle (avenir du CPMA) que géographique (date et conditions du déménagement sur le Polygone) crée
des incertItudes et suscite une certaine inquiétude.

Une situation très ambiguë règne concernant le CPMA, interface nationale prévue pour l’accès aux équipements
de la structure PLATO du LETI–CEA. Le CNRS n’a toujours pas réagi officiellement au projet, qui fait pourtant l’objet d’une
contractualisation, ce qui rend de fait inopérante la structure : par exemple, le directeur opère actuellement de façon
officieuse, et n’a pas encore été nommé officiellement. Ce malaise s’est évidemment accentué avec les rumeurs de
disparition du CPMA. Certains interlocuteurs ont suggéré qu’il s’agirait peut-être de difficultés internes au CNRS, liées
à la récente création d’un département STIC qui peine à trouver ses marques, mais le préjudice sur le site de Grenoble
de ces éventuels dysfonctionnements internes au CNRS mérite d’être signalé.

Inquiétudes vis-à-vis du LETI. Elles sont de deux ordres :

� l’une est d’ordre pratique, et concerne l’accès, notamment pour les étudiants, aux locaux de MINATEC situés à
l’intérieur du périmètre du CEA. Ainsi, par exemple, on ne peut pas ne pas remarquer l’inquiétude des chercheurs
de l’ENSERG rencontrés concernant les relations entre l’INPG et le LETI-CEA. De mauvaises expériences par le
passé (notamment dans le cadre de l’élaboration du centre CPMA d’accès aux équipements de la structure PLATO)
les rendent prudents. La partie recherche des nouveaux locaux de l’ENSERG dans le cadre du projet MINATEC se
trouverait à l’intérieur de l’enceinte CEA, avec tout ce que cela implique de difficultés d’autorisation d’accès pour
les étudiants en maîtrise, les stagiaires étrangers, etc. Une vigilance accrue semble nécessaire afin de préserver
l’apport des laboratoires de recherche à l’activité d’enseignement. En effet, il faut souligner que la source d’alimentation
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des laboratoires en potentiel-recherche est constituée par les doctorants. Or, l’attractivité des laboratoires ne se
construit pas en troisième cycle d’études, mais dès le second, et souvent même le premier, par les stages d’étudiants,
les visites de laboratoires, ou tout simplement la proximité des enseignants et leur accessibilité aux étudiants, qui
vont les voir pour solliciter avis et conseils. Il est essentiel que ce contact permanent puisse être maintenu, voire
facilité. Dans le même ordre d’idées, la revendication du laboratoire LMGP de rester dans un bâtiment propre INPG,
donc à l’extérieur de l’enceinte CEA semble avoir été entendue, ce qui aidera certainement à maintenir les liens
avec la communauté INPG, mais d’autres mesures seront peut-être nécessaires ;

� l’autre est d’ordre stratégique, liée à la perception d’une mainmise du CEA-LETI et au déséquilibre des moyens
apportés par les parties en présence. Par exemple, MINATEC est considéré comme très positif pour l’ED EEATS,
mais celle-ci admet toutefois que le montage du projet MINATEC n’est pas clair ; en effet, le projet a démarré
à l’initiative de l’INPG (reconstruction de l’ENSPG et de l’ENSERG), et l’école doctorale a l’impression qu’il est
maintenant récupéré par le CEA. La médiatisation du pôle dans la presse régionale et dans la presse spécialisée
va dans le même sens.

7 - CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Il est nécessaire et même urgent : 

� que se constitue un conseil scientifique qui élabore un programme clair et précis de travail concernant le projet
MINATEC, incluant les indispensables études en amont susceptibles d’irriguer le secteur applicatif à moyen et long
termes. Certes les structures d’évaluation scientifiques qui accompagnent la fédération MNT, les laboratoires du
site, le CEA-LETI en tant que tel répondent à une partie de cet objectif, tout en préservant l’indépendance des
différents acteurs. Mais le projet ne peut pas être constitué par la simple juxtaposition des équipes ou laboratoires
participants. Le conseil scientifique dont il est question ici doit être de haut niveau international afin d’être capable
de prendre du recul pour définir les grandes orientations des activités de recherche du Pôle dans ses interactions
avec son environnement scientifique local, national et international ;

� que, dans cet esprit, l’UJF et l’INPG se concertent de façon plus étroite qu’ils ne le font actuellement. En
particulier, au lieu d’avoir une politique attentiste et de subir les événements, l’UJF doit avoir, vis-à-vis de
MINATEC, une attitude active. L’INPG doit, de même, s’impliquer dans les programmes scientifiques amont du
CPER et, dans ce cadre, attribuer des moyens aux laboratoires dont il assure la co-tutelle ;

� que l’INPG et l’UJF mènent à bien la mise en place de la politique de formation concertée engagée, tant
au niveau 3e cycle qu’en écoles d’ingénieurs ;

� que l’INPG et l’UJF disposent auprès de MINATEC de représentants qui, pour “faire le poids” vis-à-vis
du LETI, devront :

- parler d’une seule voix ;

- représenter effectivement l’ensemble des établissements, et pouvoir consulter en temps réel leurs instances
dirigeantes au plus haut niveau chaque fois qu’il est nécessaire, afin que leurs directions se concertent
autant que de besoin pour définir une attitude commune ;

� que les établissements et leurs représentants prennent en particulier conscience du fait que, si le LETI dispose de
moyens financiers sans commune mesure avec leurs possibilités, ils disposent par contre de l’essentiel, c’est-à-dire :

- des compétences, qui leur permettent de mettre en œuvre et de développer des recherches que le LETI ne
peut aborder, faute de temps et de ressources humaines ;

- des étudiants, qui sont une source essentielle d’alimentation en chercheurs jeunes et dynamiques, par le biais des
écoles d’ingénieurs et des formations doctorales. Des concertations étroites entre tous les acteurs de la formation
initiale, ainsi qu’une politique volontariste, sont indispensables pour faire évoluer les formations et faire bénéficier
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au mieux les étudiants et les futurs ingénieurs des potentialités considérables et de l’interdisciplinarité offertes
par les actuels développements liés à MINATEC. Seules les conditions énumérées ci-dessus permettront que les
établissements conservent leur indépendance vis-à-vis du LETI afin de s’engager pleinement entre eux et avec
le LETI dans une saine coopération, en préservant ainsi leurs intérêts concernant, d’une part, le choix de leur
politique scientifique, d’autre part, l’accès ouvert de leurs laboratoires aux étudiants afin de rester attractifs ;

� que l’INPG et l’UJF engagent une profonde réflexion sur les conséquences qu’aura nécessairement sur leurs
équilibres respectifs le développement d’un pôle puissant concentré sur le Polygone, et qui risque de remplacer
le découpage actuel UJF-INPG en un découpage géographique Polygone-Campus de Saint-Martin d’Hères.

Si les établissements prennent ainsi leurs responsabilités, MINATEC pourra être une grande chance pour eux
et pour Grenoble en général. 

IV - LE SECTEUR INFORMATIQUE ET MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES

1 - LA FÉDÉRATION IMAG

Composition et organisation. La fédération IMAG rassemble huit laboratoires universitaires UMR avec le
CNRS ; les 3/4 des personnels relèvent de l’enseignement supérieur. Les 2/3 des personnels sont rattachés ou en
poste à l’UJF et 1/3 à l’INPG. Cette fédération regroupait, en juin 2001, 689 personnes (doctorants et post-doctorants
compris, hors stagiaires divers).

Les missions de l’IMAG sont :

- la coordination scientifique ;
- la gestion des ressources communautaires ;
- l’interface avec les tutelles (UJF, INPG, CNRS).

Bien que les ressources communautaires soient importantes (cf. infra), la direction de l’IMAG considère que
la coordination scientifique est prioritaire.

L’IMAG est une vraie “institution” sur le site de Grenoble. La communication avec les tutelles passe obligatoirement
et de fait par la direction, par exemple pour :

- les demandes de postes d’ITA au CNRS ;

- les profils recherche des postes d’enseignant-chercheur de l’UJF ou de l’INPG (à ce titre, l’IMAG bénéficie actuel-
lement du redéploiement de 5 à 7 postes par an, principalement à l’UJF).

Les directeurs des laboratoires semblent très bien accepter ce passage quasi exclusif par le directeur pour
les coordinations avec les tutelles.

Animation scientifique. Sur ses ressources propres (financement des tutelles ; pas de prélèvement sur
les contrats), l’IMAG affecte annuellement une somme de 1,2 MF à deux à quatre projets innovants (pas de
“saupoudrage”). Ces projets peuvent être communs avec des laboratoires extérieurs, notamment ceux du secteur
ELESA : en juin 2001, il y avait deux projets en commun avec le LIS (Laboratoire des images et signaux) et le LAG
(Laboratoire d’automatique de Grenoble). Ces projets destinés à lancer de nouveaux thèmes entre les composantes
(crédits incitatifs) durent quatre ans et sont soumis à évaluation sur des critères définis au préalable avec le
porteur. Il n’y a pas d’évaluation lourde a priori, mais un suivi important pendant le projet, qui doit normalement
s’intégrer dans des programmes nationaux ou internationaux.
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Démarche de structuration. L’IMAG est le point d’entrée pour les tutelles (notamment : UJF, INPG et
CNRS). Compte tenu de la taille, de l’histoire et de la forte structuration en fédération de laboratoires, l’IMAG a été
capable de conduire une restructuration en interne. Ce processus a abouti en 1995 (IMAG 95) à une restructuration
en huit laboratoires à partir de onze, et à la création, par exemple, du laboratoire CLIPS (Communication langagière
et Interaction personne-système) à partir d’équipes venant de quatre laboratoires dans l’organisation précédente.
Cette capacité d’organisation en interne et une animation scientifique intense sont réellement les forces de l’IMAG.

Services communs. L’IMAG gère 2 services communs importants :

- le réseau et les moyens informatiques (matériels et logiciels), sous la responsabilité du directeur et d’un délégué
par laboratoire ;

- une médiathèque, outil extrêmement important que l’IMAG fait évoluer vers la documentation électronique
(chaque laboratoire contribue à hauteur de 40 à 50 KF par an aux 1,2 MF de fonctionnement). Ce service
est ouvert aux étudiants de 3e année de l’ENSIMAG et de DEA, ce qui leur permet d’avoir accès à un fonds
spécialisé tout à fait considérable : 16 000 ouvrages, 575 périodiques, 6 000 thèses, 22 000 rapports de recherche,
166 vidéos.)

Ces deux services communs permettent la mutualisation d’un grand nombre de compétences et de réelles
économies d’échelle. Toutefois, comme écrit plus haut, la direction de l’IMAG considère que l’animation scientifique
est plus importante encore.

Relations avec l’INRIA. L’IMAG a de nombreuses collaborations avec l’INRIA (le centre Rhône-Alpes de
Montbonnot notamment), mais estime que l’INRIA a un mode de fonctionnement très différent par rapport à ses
tutelles UJF-INPG-CNRS, et que cela engendre des problèmes d’organisation.

Bien que l’IMAG considère avoir un intérêt dans le système de valorisation de l’INRIA, il pense que ce dernier a
tendance à vouloir récupérer les résultats des recherches communes et, concernant les contrats communs, à imposer
une gestion INRIA.

L’IMAG souhaite fortement que l’INRIA ouvre des projets sur le site des laboratoires du campus en évitant toute
déstabilisation. Par exemple, une déstabilisation de l’IMAG s’est produite lors du déménagement (sans consultation ni
autorisation) du laboratoire SIRAC (systèmes distribués) dans les locaux de l’INRIA à Montbonnot. Lors du prochain
contrat quadriennal, il est prévu que cette équipe disparaisse et que les personnels travaillent sur un nouveau projet
INRIA, en étant rattachés au LSR dont ils sont issus.

Afin d’harmoniser les relations IMAG-INRIA, leurs directeurs se réunissent une fois par mois.

L’IMAG n’a pas de grand projet dans le domaine de la conception de systèmes matériels/logiciels. Toutefois,
des collaborations scientifiques peuvent être envisagées dans le domaine de la conception des SOC (systèmes sur
puce, par exemple avec TIMA (cf. infra) ou avec l’industriel ST Microelectronics sur place. 

Conclusions et messages. L’IMAG compte bien continuer à fédérer les recherches en informatique sur le
site grenoblois ; sa forte structuration en fédération le lui permet. Il faut que la fédération IMAG s’ouvre encore plus
vers la fédération ELESA ou le laboratoire TIMA, car elle peut apporter beaucoup dans des projets relatifs à la
conception de systèmes matériels/logiciels complexes. L’IMAG affiche par ailleurs une volonté d’ouverture vers les
secteurs Sciences humaines et sociales et Sciences de la vie.
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2 - L’ÉCOLE DOCTORALE MATHÉMATIQUES, SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION,
INFORMATIQUE

Composition. Cette école doctorale est composée de huit DEA (cinq communs à l’UJF et à l’INPG, deux
propres à l’UJF et un  propre à l’INPG) :

- Environnements informatiques pour l’apprentissage humain et didactique (UJF) ;
- Mathématiques (UJF) ;
- Mathématiques appliquées (co-habilitée INPG) ;
- Recherche opérationnelle, Combinatoire et Optimisation (co-habilitée INPG) ;
- Imagerie, Vision, Robotique (co-habilitée INPG) ;
- Informatique : systèmes et communications (co-habilitée INPG) ;
- Systèmes d’information (co-habilitée INPG) ;
- Acoustique, Traitement du signal et Informatique appliqués à la musique (INPG).

Les principaux laboratoires d’accueil des doctorants sont ceux de l’IMAG, de l’Institut Fourier et de l’INRIA
Rhône-Alpes. Le spectre scientifique s’étend des mathématiques aux applications de l’informatique. Cette école
doctorale comprend environ 300 doctorants (dont un flux entrant de 95) et environ 150 étudiants en DEA (dont
1/3 d’étrangers). La durée moyenne pour la soutenance de la thèse de doctorat est de 3 ans et 4 mois. La durée
est plutôt en diminution.

Relations avec le Collège doctoral. Attributions des moyens. Sur la partie contractualisée des allocations
de recherche de l’UJF et de l’INPG (de l’ordre de 50%), l’école doctorale reçoit 19 allocations (+1 sur un projet
labellisé BQR) via les instances des établissements (Mission scientifique + Collège doctoral). Les responsables
de l’école doctorale estiment que ce soutien en termes d’allocations est correct (compte tenu notamment du
nombre de candidats potentiels).

Les demandes correspondant à la 2ème phase sont conditionnées par un important travail de discussions
scientifiques menées dans les laboratoires, les fédérations, qui, après synthèse au niveau du Collège doctoral, fait
ressortir des thèmes prioritaires.

Malgré cet effort scientifique, les responsables de l’école doctorale ne comprennent pas les critères utilisés par
le Ministère pour cette deuxième vague. Par exemple, l’école doctorale est passée en 1999 de 32 à 23 allocations, alors
que le nombre d’étudiants en DEA avait augmenté ! La conclusion qu’ils en tirent est qu’une grosse école doctorale est
mal servie. En 2000, le nombre est remonté à 28 (qui est toujours inférieur à 32). Les incertitudes et la longueur de la
procédure d’attribution par le Ministère conduit à la “perte” de bons étudiants (notamment ceux qui sont extérieurs à
l’école doctorale).

Toutes les thèses soutenues dans l’école doctorale sont financées (ce qui est la règle pour toutes les ED UJF-
INPG) ; toutefois, il n’y a pas de financement plancher.

En résumé :

- les allocations contractualisées sont distribuées au prorata des effectifs (nombre d’étudiants en DEA, en thèse), à
partir d’une formule mathématique ;

- les allocations non contractualisées sont attribuées en fonction de fléchages scientifiques ;

- un cas particulier, le DEA ATIAM (acoustique musicale) qui est national (trois étudiants à l’INPG) : vu le faible poids
de ce DEA dans l’école doctorale, l’affectation d’allocations passe par un fléchage au niveau national.
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Fonctionnement. Relations avec les établissements. L’école doctorale met en place un suivi des étudiants, ce
qui représente un très gros travail administratif. Elle ne dispose pour autant que d’une secrétaire (hébergée par l’UFR IMA
de l’UJF), qui doit s’occuper en plus de quatre DEA. L’école doctorale va financer un 1/2 poste supplémentaire sur fonds
propres. Vu sa taille, cette école doctorale ne dispose pas du personnel administratif suffisant, alors qu’elle assure une
bonne visibilité des formations de 3ème cycle dans les établissements.

Dans le cadre d’une convention INRIA/UJF, l’INRIA verse 150 KF par an à l’école doctorale, en fléchant les DEA
qu’il souhaite financer. En contrepartie, des personnels de l’INRIA sont habilités à enseigner dans ces DEA. On peut
remarquer ici que l’INRIA ne semble pas vouloir reconnaître la structure et la politique globale de l’école doctorale et,
par exemple, les allocations de recherche INRIA ne sont pas mises dans le “pot commun” géré par l’école doctorale.
Toutefois, vu l’importance de l’apport financier, les responsables n’ont pas de remarque négative sur ce point. 

La participation des doctorants aux Doctoriales constitue un point fort de la politique de l’école doctorale ;
elle constitue un crédit de formation en 1ère et 2ème années de thèse (le monitorat est également pris en compte en
termes de crédits).

V - LE SECTEUR MICRO-ÉLECTRONIQUE, GÉNIE ÉLECTRIQUE, AUTOMATIQUE, SIGNAL

1 - LA FÉDÉRATION ELESA (MICRO-ÉLECTRONIQUE, GÉNIE ÉLECTRIQUE, AUTOMATIQUE, SIGNAL)

Historique et composition. La fédération ELESA a été créée en 1995 à l’INPG. Depuis, des laboratoires de
l’UJF ont rejoint cette fédération qui, contrairement à l’IMAG, est plus fortement rattachée à l’INPG. À Grenoble, elle
rassemble les laboratoires des disciplines EEA :
- Micro-électronique ;
- Énergie électrique ;
- Automatique ;
- Signal et Télécommunications.

En termes de sections CNU, cette fédération rassemble les enseignants-chercheurs relevant des sections.
61 (Génie informatique, Automatique et Traitement du signal) et 63 ( Électronique, Optronique et Systèmes).

Actuellement, ELESA rassemble six laboratoires (UMR avec le CNRS, voir tableau p. 86). Dans ce domaine,
seul le laboratoire TIMA (cf. infra) ne souhaite plus participer à la fédération, qui rassemble environ 500 personnes
(250 permanents, 200 doctorants, 50 post-doc.).

Fonctionnement. Interactions avec d’autres fédérations et laboratoires. L’objectif principal de cette
fédération est de faire coopérer des laboratoires qui ne le faisaient pas avant 1995. Par exemple, il n’y avait pas
de collaborations entre les communautés Micro-électronique et Électrotechnique. Actuellement, 30 thèses sont
co-encadrées à partir de différents laboratoires ; de fortes coopérations se sont créées entre le LEG (Laboratoire
d’électrotechnique de Grenoble) et le LAG (Laboratoire d’automatique de Grenoble). L’intégration des composants
de puissance a conduit à des collaborations entre le LEG et la communauté micro-électronique. Cette fédération
est une structure légère (voulue comme telle) et souple, qui favorise et incite les collaborations scientifiques en
interne, mais aussi vers l’extérieur, avec l’IMAG et le secteur Génie des procédés. 

ELESA est l’interface entre les laboratoires du secteur et les établissements (notamment l’INPG),
chaque laboratoire gardant son identité, notamment vis-à-vis du CNRS. Sur ce point, l’intégration est moins
forte que dans la fédération IMAG. Ce n’est pas forcément un handicap : le CNRS reconnaît et finance cette
fédération. Toutefois, les restructurations de laboratoires (exemple LEMO + LPCS, donnant l’IMEP : Institut de
micro-électronique, électromagnétisme et photonique) se font sous la houlette des instances de tutelle et
notamment du CNRS. Le directeur est élu pour 4 ans. Un directoire (directeurs des laboratoires) se réunit tous
les mois. Le directeur et le directoire proposent actuellement un programme fédérateur sur 3 thèmes :

- Énergie ;
- Micro- et nano-électronique ;
- Information et communication.
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Par exemple :

- le programme Énergie implique des collaborations entre le LEG et le secteur Chimie ;
- le programme Information et communication (ou “objets communicants” : robots parlants, traitement et indexation

d’images…) implique des collaborations avec l’IMAG.

Ce programme constituera l’ossature de la proposition ELESA dans le contrat quadriennal. ELESA dispose
chaque année d’une somme importante (1,5 MF : CNRS + PPF), qui est utilisée essentiellement pour cette animation
scientifique.

Évolution liée au projet MINATEC. La fédération ELESA a été depuis le début très favorable au projet MINATEC.
IMEP est le laboratoire de ELESA le plus concerné par le projet MINATEC, il résulte de la fusion du LEMO et du
LPCS. En fait, comme il était prévisible, la fédération ELESA n’a pas résisté à la bipolarisation de la recherche
entre le campus de Saint-Martin d’Hères et le Polygone, ce qui risque fort de casser la dynamique mise en œuvre
par ELESA. À la date du 3 avril 2002, l’INPG, en accord avec l’UJF et le département STIC du CNRS, demande
pour le prochain contrat quadriennal la constitution de deux fédérations comportant une intersection constituée
de la partie de IMEP qui travaille sur les micro-systèmes :

- la fédération ELESA2 serait constituée de l’ancienne fédération ELESA, amputée du CIME et d’une grande partie
de IMEP (cf. tableau ci-après) ;

- la fédération MNT (Micro- nano-technologies) regrouperait les laboratoires de recherche impliqués dans MINATEC.
La structure de l’ensemble envisagé est représentée en p. 106.

La nouvelle fédération MNT :

- comporterait des laboratoires de l’INPG qui appartenaient à l’ancienne fédération ELESA (il s’agit de l’IMEP) et au
secteur MGP (il s’agit du LMGP) : l’IMEP constitue en quelque sorte le “fer de lance” de l’INPG dans MINATEC ;

- réalise une cassure de l’ancienne fédération ELESA : la relation entre MNT et ELESA2 est certes maintenue par le
morceau d’IMEP “à cheval” sur les deux fédérations, mais il faut bien reconnaître que c’est là une structure assez
artificielle qui ne simplifiera pas la gestion administrative ; 

- intègre des chercheurs de l’UJF par le laboratoire LTM et par le laboratoire SPINTEC nouvellement créé.
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LEG
Laboratoire d'électronique

de Grenoble

INPG,

UJF,

CNRS

UMR 5529

LAG
Laboratoire d'automatique

de Grenoble

INPG,

UJF,

CNRS

UMR 5528

LIS
Laboratoire Image

et Signaux

INPG,

UJF,

CNRS

UMR 5083

ICP
Institut de la communication

parlée

INPG,

U.Stendhal,

CNRS

UMR 5009

LMN
Laboratoire de magnétisme

du navire
INPG

*En tête, la tutelle principale

Composition prévue de la fédération ELESA 2

Sigle Dénomination Tutelles* Numéro Sigle Dénomination Tutelles* Numéro

IMEP
Institut de micro-électronique,
électro-magnétisme et photonique

INPG, UJF,
CNRS

UMR 5130

LTM
Laboratoire des technologies
de la micro-électronique

UJF, INPG,
CNRS

UMR 5129

LMGP
Laboratoire de matériaux
et génie physique INPG, CNRS UMR 5628

SPINTEC
Spintronique et technologie
des composants

CEA, INPG,
UJF, CNRS

URA 2512

LEOM
Laboratoire d'électronique,
opto-électronique et micro-systèmes

EC Lyon,
CNRS

UMR 5512

LPM Laboratoire de physique de la matière
INSA Lyon,

CNRS
UMR 551

Composition prévue de la fédération MNT



La fédération MNT présente ainsi plusieurs caractéristiques : 

- elle s’étend au-delà de Grenoble dans la région Rhône-Alpes, puisqu’elle inclut des laboratoires lyonnais, ce qui est
un point très positif ; la contrepartie est que ses laboratoires sont dispersés ; or, la proximité géographique est un
facteur important du développement de la coopération scientifique ;

- le regroupement des laboratoires de la fédération MNT tente d’associer une recherche à dominante applicative
avec une recherche plus amont : il ne faut pas, en effet, que le projet MINATEC se limite à des recherches sur la
physique et la technologie des composants électroniques (micro- et nano-) : l’un des objectifs affichés de la création
de MINATEC, en particulier par le LETI, était d’alimenter la recherche appliquée par de la recherche fondamentale
“amont”. Il est important que les laboratoires de l’INPG soient aidés dans ce secteur, ce qui rend absolument
indispensable une étroite collaboration avec l’UJF, tant au sein de MINATEC qu’avec les laboratoires de l’UJF du
Polygone impliqués dans le PPF Nano-sciences.

En ce qui concerne les aspects plus technologiques, le CIME sera transféré sur le Polygone dans le
cadre de MINATEC : ce centre a, depuis sa création, parfaitement rempli sa fonction et répondu aux attentes
correspondant aux missions qui lui ont été confiées, notamment dans le cadre du CNFM (Centre national de
formation en micro-électronique) : en particulier, il est très ouvert sur la communauté nationale. Il ne faudrait
pas que l’éventuelle création du Centre de projet MINATEC censé remplacer le CPMA, dont nous avons vu plus
haut les questions qu’il pose, vienne constituer un écran entre le CIME et les utilisateurs.

2 - ÉCOLE DOCTORALE EEATS (ÉLECTRONIQUE, ÉLECTROTECHNIQUE, AUTOMATIQUE,
TÉLÉCOMMUNICATIONS, SIGNAL)

Composition. L’école doctorale EEATS rassemble essentiellement les laboratoires de la fédération ELESA
(huit UMR). Des laboratoires du CEA, l’INRIA Rhône-Alpes et TIMA (Techniques de l’informatique et de la micro-
électronique pour l’architecture d’ordinateurs) sont aussi structures d’accueil des doctorants.

Cette école doctorale est, tout comme celle du secteur IMAG, l’une des plus importantes en France, avec
180 étudiants en DEA et environ 300 doctorants inscrits (90 thèses par an). Parmi les doctorants, 25 (7%) sont inscrits
en thèse au LETI. Cette année, cinq bourses de thèse CEA ont été attribuées à des doctorants rejoignant le LETI. La
procédure nécessite la signature d’une convention de recherche entre le LETI et un laboratoire reconnu par le Ministère.

La taille (en nombre d’étudiants) de cette école doctorale est comparable avec celle de l’école doctorale Math.,
STI, Informatique. Ramené au nombre d’encadrants potentiels, il y a plus d’étudiants dans l’école doctorale EEATS.

Cinq formations doctorales (DEA) la composent :

- Automatique, Productique ;
- Génie électrique ;
- Micro-électronique ;
- Optique, Opto-électronique et Micro-ondes ;
- Signal, Image, Parole, Télécom.
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LAG LEG

ICP

LMN LIS

SPINTEC LEOM

LMGP

LPM LTM

IMEP

Fédération ELESA 2 Fédération MNT

Composition prévue des fédérations demandées MNT et ELESA 2



Fonctionnement. Le Conseil de l’école doctorale comprend 21 membres (cinq responsables de DEA, six
représentants des laboratoires d’accueil, un étudiant de DEA, deux doctorants, le directeur de l’ED EEA de Lyon, et
six représentants d’entreprises). Les allocations y sont attribuées comme pour les autres écoles doctorales.

L’EEATS note, sur ces dernières années, une diminution du nombre des inscrits en thèse ou en DEA. La
proportion d’ingénieurs inscrits est toujours la même ; la diminution est donc globale. Afin d’attirer des étudiants
en DEA (notamment des étrangers), le LEG a institué une bourse de DEA sur fonds propres (2800 F par mois).
Cette procédure n’a pas été étendue à l’EEATS, mais des réflexions sont en cours afin d’attirer des étudiants.

En 2000, le flux entrant de doctorants était de 95. L’école doctorale dispose de 36 allocations du Ministère ;
28 doctorants bénéficient d’une procédure CIFRE (dont 5 à 6 dans des PME). Pour les 36 allocations, l’EEATS avait
établi une liste principale de 67 candidats, outre 15 sur liste complémentaire. La procédure longue et “confidentielle”
d’attribution des allocations de la deuxième vague par le Ministère a fait perdre une allocation.

L’EEATS applique une règle stricte pour l’affectation d’un doctorant à un EPIC : une convention doit impérativement
être signée entre l’EPIC et un des laboratoires de l’école doctorale.

Position par rapport au projet MINATEC. L’ED collabore déjà depuis longtemps avec le LETI, mais la direction
n’est pas directement impliquée dans le montage de MINATEC. La création de MINATEC et ses implications sur la
formation doctorale n’avaient pas été discutées en juin 2001, en Conseil de l’ED, ce qui en dit long sur l’impréparation
à une opération qui devrait pourtant constituer un point central de l’école doctorale. En dépit de la restructuration de la
fédération ELESA, l’ED EEATS garde le même périmètre, ses contenus évoluent (notamment celui du DEA Micro-
électronique, qui devient DEA de Microélectronique et Nano-électronique), de nouveaux programmes sont en projet.

La direction juge que le projet MINATEC est important pour elle et que le “site MINATEC” constituera un point
géographique central pour l’école doctorale : 1/3 des doctorants seraient sur le site. À ses yeux, MINATEC est un
élément positif qui pourrait attirer les étudiants et recentrer la micro-électronique, en y associant plus fortement les
recherches sur l’intégration des composants de puissance du LEG. Le directeur de l’EEATS pense que MINATEC, par
le regroupement d’activités en enseignement, recherche, plateau technologique et transfert industriel, devrait
constituer un pôle d’attraction fort dans le paysage français et européen. Il en attend aussi un regroupement et une
amélioration des moyens humains, en particulier ceux affectés à la gestion des DEA et de l’école doctorale.

Le projet MINATEC intègre les recherches sur les micro-systèmes. En ce qui concerne les enseignements,
on note, durant les années de thèse, des cours sur les nouveaux dispositifs (9h) et sur les nano-lasers, assurés par
des chercheurs du LETI. De nouveaux cours sur les micro-systèmes ont été récemment introduits en coordination
avec la nouvelle option micro-systèmes ouverte entre l’ENSERG et l’ENSPG.

Messages. L’EEATS est bien structurée et affecte les moyens (allocations) réellement sur projets scientifiques.
Si l’établissement veut promouvoir la formation par la recherche (de plus en plus reconnue, y compris par les
entreprises franco-françaises), il doit donner des moyens en personnel significatifs à cette école doctorale et inciter à
la mutualisation des moyens à son niveau, au lieu de les éclater dans les DEA. Pour cette école doctorale, l’éclatement
géographique sur plusieurs sites accentue encore ce manque de moyens.

L’établissement doit faciliter l’utilisation des crédits affectés à l’école doctorale pour :

- le support administratif ;
- des cours supplémentaires pendant les années de thèse.

Sur le plan politique, concernant le projet MINATEC, le LETI dispose, via le CEA, d’allocations spécifiques de
thèse. L’EEATS doit veiller à ce que ce contingent soit pris en compte dans les discussions.
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3 - LE CIME (CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE MICRO-ÉLECTRONIQUE)

Missions du CIME. Le CIME a été créé au début des années 1980 par le Comité national de formation en
micro-électronique (CNFM) pour les besoins de formation en micro-électronique. Il dispose d’importants moyens de
travaux pratiques en technologie, caractérisation et conception sur 2300 m2à l’INPG.

En plus de sa mission initiale de formation, le CIME offre un accès à des laboratoires de recherche :

- en technologie, notamment pour la fabrication de micro-systèmes ou de composants de puissance, pour lesquels
des technologies sub-microniques ne sont pas requises ;

- en conception, par la mise à disposition de postes de travail et surtout de logiciels industriels mis en place par le
réseau CNFM (le laboratoire TIMA utilise largement les moyens du CIME).

Concernant ce volet recherche, le CIME est centre de moyens communs de la fédération ELESA. En 1999-
2000, 23 laboratoires de recherche ont bénéficié du soutien technique du CIME, ce qui représente maintenant 50%
de son activité.

Liaisons CIME – TIMA. Bien qu’ayant des statuts différents, le CIME et TIMA sont fortement liés, et la
direction du CIME estime que les deux doivent être pris en compte ensemble dans les projets grenoblois comme
MINATEC, et que leur séparation éventuelle serait très préjudiciable.

Pour mieux comprendre le fonctionnement, on pourrait faire le découpage suivant, correspondant aux
différentes missions :

- CIME formation (pôle CNFM) ;
- CIME support technique à la recherche ;
- TIMA/CMP service de courtage pour la fabrication de circuits intégrés ;
- TIMA recherche.

Il y a de fortes interactions entre les premier et troisième points, par :

- l’utilisation des outils informatiques de conception (CAO) et les bibliothèques technologiques ;
- les échanges scientifiques et techniques entre les personnels.

Il existe aussi de fortes interactions entre les deuxième et quatrième points concernant les outils de conception
ou l’accès à des étapes technologiques pour la fabrication de microsystèmes.

Le CIME dans le projet MINATEC. La direction du CIME se déclare très intéressée par le projet MINATEC.
En effet, les salles blanches du CIME sont vieillissantes (problèmes de sécurité), et leur surface d’accueil devient
insuffisante, notamment pour les besoins de la recherche. Le projet prévoit 2 000 m2 utiles et 500 m2 de salles
blanches. Ces salles complémentaires de PLATO au LETI concernent les technologies sub-microniques profondes et
nanométriques.

La direction du CIME se déclare aussi inquiète sur l’évolution du projet MINATEC concernant notamment le
risque de “fusion” du CIME dans un grand ensemble. En particulier, si le Centre de projets MINATEC se constituait,
il ne faudrait pas qu’il forme un écran administratif ou autre entre le CIME et ses utilisateurs.

La mission première du CIME est la formation : les installations du CIME doivent rester “ouvertes” c’est-
à-dire accessibles à tous les étudiants, quelle que soit leur nationalité notamment. Seul un contrôle d’entrée qui
préserve l’intégrité des équipements peut être accepté. Dans ce contexte, seules les instances universitaires
(INPG, UJF) et le GIP CNFM, qui sont les tutelles du CIME, ont la responsabilité d’associer le CIME au projet
MINATEC, mais aussi de préserver son statut qui en a fait un outil important et indispensable (notamment pour
la formation) depuis 20 ans !
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4 - LE LABORATOIRE TIMA (TECHNIQUES DE L’IMPLANTATION ET DE LA MICRO-ÉLECTRONIQUE
POUR L’ARCHITECTURE D’ORDINATEURS)

Statut. Rattachement. TIMA est un laboratoire associé à l’INPG, à l’UJF et au CNRS, qui a le statut d’Unité
de service et de recherche du CNRS (USR 706).

TIMA s’est donné deux missions :

- la recherche dans le domaine de la conception de circuits et de systèmes intégrés ;

- le service en courtage de silicium, par le biais du CMP (Circuit multi-projets) pour la formation, la recherche et les
petites entreprises.

TIMA est largement reconnu aux niveaux national et international pour ces deux missions. Afin de leur
rendre leur lisibilité, plusieurs comités scientifiques ont, par le passé, recommandé la constitution d’une UMR, d’une
part, et d’une unité de service, d’autre part. Ces recommandations n’ont pas été suivies par la direction de TIMA.

TIMA n’est pas intégré dans une fédération de recherche à Grenoble. Après avoir fait partie de l’IMAG, il faisait
partie de la fédération ELESA, mais la direction du laboratoire a souhaité en sortir en 2000. 

Position par rapport au projet MINATEC. Le directeur de TIMA indique que le laboratoire “ne participera
pas à l’opération MINATEC, séduisante pour les autorités locales, mais beaucoup trop dangereuse pour la visibilité
et la liberté des universités de Grenoble et du CNRS”, mais aucune réunion de conseil de laboratoire n’a approuvé
cette position. Il est recommandé aux tutelles de vérifier, à la base, la position des membres permanents du laboratoire
(du moins de la partie recherche).

Comme il a été dit plus haut, la direction du CIME regrette que le sort de TIMA n’ait pu être lié au sien dans
le projet MINATEC. Rappelons que les parties “service” en sont très complémentaires.

TIMA constitue un lien scientifique et technique entre les projets sur les futures technologies de fabrication
(MINATEC) et le projet CTL de l’IMAG. En effet, le laboratoire associe les aspects logiciels et matériels dans ses
recherches sur l’intégration des systèmes sur puce (SOC, micro-systèmes). Il pourrait ainsi constituer un élément
principal du volet “Objets communicants” de MINATEC.

Recommandations. Les tutelles devraient :

� bien identifier la partie recherche de TIMA et lui conférer le statut d’UMR qui correspond mieux à son rang ;

� veiller à ce que l’attitude de la direction de TIMA ne l’empêche pas de jouer son rôle, qui peut (devrait) être clé,
dans les grands projets actuels du site grenoblois entre la technologie et l’informatique ;

� veiller à ce qu’il trouve sa place dans une fédération.

VI - LE SECTEUR MATÉRIAUX ET GÉNIE DES PROCÉDÉS

De façon générale, la recherche dans le domaine des matériaux à l’INPG représente une communauté bien
identifiée, de taille importante et avec une bonne activité scientifique. Les laboratoires concernés sont localisés pour
l’essentiel dans deux écoles (l’ENSPG et l’ENSEEG), sur le campus de Saint-Martin d’Hères, et la collaboration des
différents laboratoires dans le cadre du CMTC (Consortium des moyens technologiques communs) pour la mutualisation
d’équipements lourds pour l’analyse et la mesure a un effet structurant évident.
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1 - LES LABORATOIRES

Cas particulier du LMGP (Laboratoire des Matériaux et du génie physique). Le déménagement envisagé
de l’ENSPG sur le site futur de l’opération MINATEC sera accompagné par le transfert géographique du laboratoire
LMGP (relevant du département Chimie du CNRS) à l’autre bout de la ville de Grenoble. Ceci pourrait être source de
problèmes pour la cohérence et la pérennité du secteur Matériaux à l’INPG.

On peut entrevoir deux difficultés :
- rupture possible des collaborations avec le CMTC, pour cause d’éloignement géographique et par manque de

contacts informels avec les autres laboratoires du secteur ;

- concentration, par l’importance de l’opération MINATEC et des moyens du LETI–CEA, de l’essentiel des activités
de recherche sur les matériaux “fonctionnels” avec application en micro- et nano-technologies, et ceci aux dépens
de l’activité de recherche en matériaux “de structure” qui assure à la fois l’équilibre de l’activité du LMGP et sa
relation avec les autres laboratoires du secteur Matériaux.

La revendication du laboratoire LMGP de rester dans un bâtiment propre INPG, donc à l’extérieur de l’enceinte
CEA, semble avoir été entendue, ce qui aidera certainement à maintenir les liens avec la communauté INPG, notamment
dans le cadre d’une structure fédérative demandée.

Cas particulier du GPM2 (Génie physique et mécanique des matériaux). Ce laboratoire, de faible taille
(15 permanents), basé actuellement à l’ENSPG, ne déménagera pas au moment de l’installation de cette école sur
le site de l’opération MINATEC. De ce fait, le rattachement du GPM2 à l’ENSPG serait éventuellement à revoir, ainsi
que son positionnement par rapport à d’autres laboratoires situés entre l’ENSEEG et l’ENSHMG. Le GPM2 présente
également la particularité d’avoir des activités importantes en matériaux “de structure” (métallurgie, béton, …) et
de ce fait, des liens importants avec le secteur Mécanique. L’avenir de ce laboratoire sera ainsi tributaire également
des réflexions liées au secteur Mécanique, en cours.

Le LTPCM (Laboratoire de Thermodynamique et de physico-chimie métallurgiques). C’est le plus impor-
tant laboratoire du secteur MGP (74 permanents, dont 45 enseignants-chercheurs et chercheurs et 29 personnels ITA
et IATOS). Rattaché à l’ENSEEG, il est composé de quatre groupes de recherche et d’un service d’intérêt commun (pour
la documentation, la reprographie et le calcul). Les groupes de recherche sont :
- physique du métal ;
- processus en milieux divisés ;
- physico-chimie d’élaboration et de transformation de phases ;
- surface, interface et réactivité.

Le LTPCM montre une grande compétence au niveau théorique et au niveau expérimental dans la compréhension
de la structure et de la microstructure des matériaux, mais il semble avoir un problème de reconnaissance par l’UJF, à
laquelle il est associé depuis 1995.

À la différence du domaine Matériaux, l’activité de recherche en génie des procédés à l’INPG se caractérise
par de faibles effectifs, pour l’essentiel autour de l’École de papeterie (EPFG), avec également un nombre plus limité
d’enseignants-chercheurs au sein du laboratoire LEPMI (Laboratoire d’électrochimie et de physicochimie des
matériaux et des interfaces) à l’ENSEEG. Ce laboratoire compte 67 permanents (47 enseignants-chercheurs et
chercheurs, en provenance par tiers de l’INPG, de l’UJF et du CNRS, et 20 personnels ITA et IATOS, dont 10 de
l’INPG et 10 du CNRS). Basé dans les locaux de l’ENSEEG, sur le campus de Saint-Martin d’Hères, il concentre
ses recherches sur les domaines suivants :
- électrochimie des solides ;
- optique, électrochimie et caractéristiques spectrales ;
- électrochimie des systèmes métalliques et énergétiques ;
- cinétique et procédés électrochimiques.
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Le LEPMI entretient de nombreuses coopérations avec d’autres laboratoires régionaux, nationaux et internationaux.

Comparée aux autres domaines, l’activité en génie des procédés à l’ENSEEG est relativement modeste,
mais représente néanmoins un élément important de la recherche à l’EPFG. Vu les faibles effectifs et l’absence
d’une communauté importante sur Grenoble, la participation active des chercheurs et enseignants-chercheurs de
l’INPG dans le cadre Rhône-Alpes, à travers l’association CODEGEPRA, est tout à fait essentielle et utile, et mérite
d’être saluée.

Cas particulier de l’École française de papeterie de Grenoble. L’EFPG est associée par convention à
l’institut et y joue un rôle important. La présence, à proximité de l’EFPG, d’un Centre technique du papier, structure
privée soutenue par l’industrie du papier, a par ailleurs contribué à générer une activité de recherche finalisée
importante. De ce fait, l’activité du CTP ne peut pas être dissociée de l’activité de recherche en général à l’EFPG,
en particulier en relation avec le laboratoire LGP2. Or, la décision prise il y a deux ans par le gouvernement de
faire disparaître la taxe parafiscale sur les industries du papier servant à financer le Centre technique du papier
a eu pour conséquence la baisse d’environ un tiers des recettes du Centre, ce qui le met en difficulté financière
et compromet son avenir. Une redéfinition, dans ce contexte, du rôle du laboratoire LGP2 devrait donc être entreprise
afin d’assurer la pérennité des actions de recherche en relation avec l’industrie du papier.

Rénovation du bâtiment appelé “usine” à l’ENSEEG. L’opération MINATEC ayant mobilisé l’ensemble des
moyens du contrat de plan État-Région (CPER, 163 MF pour l’INPG), d’autres opérations liées à la recherche ont dû être
reportées ou réorientées.  Tel est le cas notamment d’un projet d’une incidence non négligeable pour l’activité Génie des
procédés. Dans le cadre des opérations dites “Départements”, une option transversale d’enseignement inter-écoles sur
le thème “Procédés industriels et management environnemental” a été créée. La volonté affichée de la présidence de
l’INPG est d’assortir cette initiative, pour l’instant uniquement de nature pédagogique, d’un volet recherche.

Un projet immobilier à ce sujet a été élaboré, qui comporte la rénovation du bâtiment dit “usine”, situé derrière
l’ENSEEG (coût 15 MF) pour héberger des équipes de recherche sur cette thématique transversale. L’opération s’appuie
sur un ancien projet, CATPOL (Contrôle, analyse, traitement de la pollution) qui avait été lancé dans le cadre du précédent
contrat quadriennal en associant des équipes de l’Automatique (LAG) et du Génie des procédés (LEPMI et LGP2). Une des
possibilités envisagées pourrait être une opération sur fonds propres de l’INPG, avec une contribution à 50% des écoles
et laboratoires impliqués essentiellement sur l’ENSEEG et l’EFPG. La présidence de l’INPG a mis en place un “plan
construction”, avec affectation de fonds à ce projet. 

2 - LES ÉTUDES DOCTORALES

L’école doctorale MGP présente un inhabituel (et très efficace) alignement des laboratoires associés aux DEA
sur trois écoles : ENSPG, ENSEEG et EFPG. Les DEA, dans la structure école doctorale, et cette école doctorale, dans
la structure collège doctoral, sont également parfaitement alignés. La coïncidence de toutes ces structures avec des
contours extrêmement proches fait que la coordination entre les responsables est d’une facilité assez extraordinaire.
Il n’y a donc rien à signaler concernant ce fonctionnement.

Il est pourtant intéressant de remarquer que, malgré cette organisation alignée, de réelles difficultés existent
pour mettre en pratique la politique du Ministère, qui veut qu’en plus de la politique scientifique des établissements
universitaires s’affiche aussi une politique scientifique de l’école doctorale (avec un fléchage des allocations de
thèse sur les projets scientifiques prioritaires). Jusqu’ici, la préférence pour les allocations dans le cadre de l’école
doctorale MGP avait été accordée aux meilleurs élèves des DEA uniquement.

Pour le secteur Matériaux et génie des procédés, tous les laboratoires sont situés à l’INPG, avec des
enseignants-chercheurs INPG et UJF. Il n’y a pas de problème particulier à signaler dans la répartition INPG / UJF
des inscriptions en thèse. Le doctorant s’inscrit en thèse simplement dans l’établissement du directeur de thèse.
La concertation annuelle, entre les responsables des écoles doctorales et les responsables des collèges doctoraux
des deux établissements, permet d’éviter des dérives dans les inscriptions ou dans les attributions d’allocations
qui pourraient favoriser l’un ou l’autre des établissements.
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Compte tenu de l’alignement structurel des différentes entités, les responsables ne rencontrent pas de difficulté
pour faire fonctionner l’administration des DEA et de l’école doctorale. En effet, l’alignement quasi parfait des laboratoires
sur les DEA et des DEA sur les écoles (et des laboratoires sur les écoles) fait que cela revient au même dans la plupart
des cas, que ce soit le laboratoire qui mette à disposition une secrétaire ou l’école, etc. Cette situation constitue, sans
aucun doute, un atout important et un point fort de l’INPG. On imagine qu’elle ferait des jaloux dans la grande majorité
des cas d’écoles doctorales, ailleurs qu’à l’INPG, où une telle superposition de structures n’existe pas (d’où un
casse-tête non négligeable dans la répartition des moyens nécessaires au fonctionnement administratif de l’ensemble).

3 - RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE SECTEUR MATÉRIAUX ET GÉNIE DES PROCÉDÉS

Les relations entre l’INPG et l’UJF, dans le secteur Matériaux et génie des procédés, semblent bonnes dans
l’ensemble. En général, une habile “répartition du territoire” et une concertation entre les deux collèges doctoraux
permettent de trouver des arrangements, notamment en ce qui concerne l’attribution des allocations de thèse.

L’INPG devrait anticiper l’évolution (voire la disparition) du Centre technique du papier, en définissant le rôle
accru du LGP2 dans la gestion de la recherche finalisée sur les secteurs importants pour l’EFPG.

Pour ce qui concerne plus précisément le LMGP, il faut :

- trouver les outils à mettre en place pour maintenir le contact entre le LMGP et le reste du secteur Matériaux ;

- maintenir une recherche de qualité en matériaux de structure, malgré l’importance des matériaux “fonctionnels”
dans le projet MINATEC.

VII - LE SECTEUR MÉCANIQUE

1 - UN SECTEUR ANCIEN, PRESTIGIEUX ET BIEN IMPLANTÉ 

Ce secteur est un autre exemple typique de la complémentarité et de l’imbrication de l’UJF et de l’INPG.

La mécanique, qui est chronologiquement, ou historiquement, la première branche de la physique gagnée
par le souci du formalisme mathématique et de la modélisation numérique, est une discipline ancienne dont on ne
s’étonne pas de la place qu’elle a occupée, et occupe encore, à Grenoble.

L’implantation de la mécanique universitaire à Grenoble est essentiellement associée aux débuts de l’énergie
hydraulique dans les vallées alpines et à sa transformation en énergie électrique. Cette dimension générale, qui a
mobilisé quelques entreprises, moyennes ou importantes, régionales ou nationales, avec parfois leurs centres de
décision à Grenoble, a été très bien prise en compte par quelques grandes personnalités universitaires locales.

À noter que, sauf exceptions particulières, dans ces premières étapes, les relations entre la mécanique
universitaire et les activités, souvent très délocalisées, de fabrication mécanique étaient très modestes : ce n’est
que très récemment, et lorsque la palette des compétences académiques à Grenoble s’est enrichie, que quelques
actions ont été développées.

Dès la création des deux établissements, les domaines de la mécanique ont été communs à l’UJF et l’INPG.
Cette situation n’a pas entraîné, semble-t-il, de difficultés majeures.

En ce qui concerne l’INPG, les principales forces sont rassemblées dans le cadre de l’École nationale supérieure
d’hydraulique et de mécanique de Grenoble (ENSHMG), qui représente un peu moins de 10% du potentiel de l’INPG, en
termes d’effectifs, d’étudiants, de moyens de diverses sortes.

En ce qui concerne l’UJF, les principales forces sont rassemblées au sein de l’UFR Mécanique, regroupant
des compétences que l’on retrouve, selon une autre présentation, mobilisées dans le cadre du pôle Mécanique, avec
d’autres disciplines, fortement focalisées par les développements des thèmes Énergie, Transports, Espace. Suivant
les indicateurs, les forces rassemblées dans l’UFR représentent entre 3 et 7% du potentiel de l’université. 
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Évidemment, dans les deux établissements, nombreux sont les mécaniciens qui interviennent dans d’autres
écoles que l’ENSHMG (ENSGI..), ou dans d’autres formations universitaires que celles qui semblent principalement
dédiées à la mécanique, au sein de l’UFR Mécanique.

En tout état de cause, il convient sans doute que la mécanique, tout à la fois, développe certaines des actions
qu’elle est à même de mener seule, mais aussi renforce des liens déjà existants, restant en cela traditionnellement
conforme à un esprit collectif, perçu en son temps comme une grande force des Grenoblois depuis bien des années,
et dont il conviendrait de vérifier qu’il est bien conforme aux intentions actuelles des uns et des autres.

2 - LES STRUCTURES DE RECHERCHE ET LEUR ÉVOLUTION

Longtemps, pendant quelques décennies, la mécanique grenobloise a été rassemblée dans une formation de
recherche unique, l’Institut de mécanique. Cette structure, forte à l’époque, et qui correspondait pour le CNRS à l’un
des plus gros instituts, sinon le plus important de la discipline au plan national, a sans aucun doute contribué, à ces
époques anciennes où, par exemple, même la mécanique lyonnaise était encore un peu assoupie, au renom des
équipes, à l’attirance pour de nouveaux talents, à l’émergence de certains grands projets internes, avec, par
exemple, et sans en exagérer l’importance, la mise en place de quelques expérimentations lourdes et uniques au
niveau international (la plaque CORIOLIS est une illustration de cette démarche).

Avec le développement de l’effectif de l’ensemble, la diversification nécessaire des thèmes abordés, une
dispersion, accompagnée de la poursuite d’un important développement, s’est produite, bien évoquée dans le
rapport précédent du CNE.

Il y a une dizaine d’années, après que plusieurs structures avaient déjà pris leur indépendance (IRIGM,
MADYLAM, …), l’UJF et l’INPG ont organisé à l’automne 1991, conjointement avec le CNRS, la scission de l’Institut
de mécanique en plusieurs sous-ensembles, et l’on dénombre maintenant quatre laboratoires de recherche, dont les
effectifs sont détaillés dans le tableau p. 86.

Le Laboratoire des Écoulements géophysiques et industriels - LEGI (UMR 5519 UJF-INPG-CNRS).
Avec 71 permanents, il aborde des sujets nombreux, regroupés en trois grands thèmes :

- turbulence ;
- écoulements géophysiques, dynamique océanique et côtière ;
- phénomènes couplés et interfaciaux.

On notera que le CREMHyG (Centre de recherches et d’essais de machines hydrauliques de Grenoble),
centre d’essais INPG, après avoir été unité de service CNRS, est maintenant rattaché au LEGI.

Le Laboratoire d’études des transferts en hydrologie et environnement - LTHE (UMR 5564 UJF-INPG-CNRS).
Il comprend 35 permanents dont les recherches, réparties dans quatre équipes en étroite synergie, peuvent être
regroupées selon deux axes :

- étude du cycle continental des eaux, en termes de quantité et de qualité ;
- étude des transferts polyphasiques de masse et d’énergie dans les matériaux poreux et des échanges avec leur

environnement.

Le Laboratoire de Rhéologie (UMR 5520 INPG-UJF-CNRS). Avec 23 permanents, il consacre l’activité d’une
demi-douzaine d’équipes de recherche à l’étude de la matière en écoulement, dans une perspective interdisciplinaire,
à l’interface entre les matériaux, les procédés et les mesures physiques couplées.

Le Laboratoire Sols, solides, structures - 3S (UMR 5521 INPG-UJF-CNRS). Il compte 62 permanents, dont
les activités sont regroupées en trois pôles :

- le pôle Géomécanique, avec les projets Déformation et rupture et Géomécanique et ouvrages ;
- le pôle Matériaux, avec les projets Rhéologie des poudres, Passage micro-macro, Mécanique des matériaux

polycristallins, et l’équipe Mécanique des milieux anisotropes ;
- le pôle Conception intégrée.
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D’une manière générale, la production scientifique de ces laboratoires est importante et de qualité, en référence
aux critères internationaux classiques. Certains responsables d’équipe ou de recherche n’hésitent d’ailleurs pas, dans
les rapports scientifiques - abondants - de ces laboratoires, à proclamer eux-mêmes l’excellence de ce qu’ils font, ce qui
est, sans aucun doute, le signe d’un bel enthousiasme.

Ces laboratoires, tous quatre unités mixtes avec le CNRS, sont tous communs à l’INPG et l’UJF, avec de
petites différences entre eux dans les documents décrivant les plans quadriennaux des deux établissements.

À l’INPG, ces laboratoires constituent l’un des quatre secteurs de recherche de l’établissement, le secteur
MÉCA. Si, toujours dans le cadre de l’INPG, le secteur MÉCA est comparable aux trois autres en termes de budget
consolidé (22% en 1996-1997), il est plus en retrait en termes d’effectifs (un peu au-dessous de 18% en effectifs
permanents, comme le montre le tableau p. 86.

Les diplômes de DESS et DEA qui sont proposés devront bien sûr, comme dans chacun des établissements
français, continuer à évoluer. Les équipes semblent avoir un potentiel de compétences et d’enthousiasme à la hauteur
des évolutions qui seront nécessaires, pour l’ensemble du panorama universitaire.

3 - LE POIDS DE LA MÉCANIQUE GRENOBLOISE

Au plan national. Dans les toutes dernières années, les structures aussi bien d’enseignement que de
recherche en France ont connu une très forte évolution qui a touché de nombreux secteurs, dont ceux de la mécanique
et des disciplines connexe :

- enrichissement géographique du paysage académique national, tant en enseignement qu’en recherche  ;

- apparition de très importants champs disciplinaires nouveaux, en concurrence avec la mécanique au sens classique
du mot ;

- élargissement des domaines d’intérêt nouveaux par rapport aux domaines classiques (productique, génie industriel…),
ou plus anciens mais “revisités” (énergie, environnement…) ;

- associée à tous ces éléments, une amplification significative, dans ces dernières décennies, des flux d’ingénieurs
formés en France, pour ne pas parler d’autres structures d’enseignement comme les IUP, et à un degré moindre les DESS.

De ce fait, le poids de la mécanique grenobloise dans la communauté universitaire mécanique nationale,
aux sens étroit et large de l’expression, a fortement diminué. Cette situation, qui ne correspond pas à des démérites
particuliers, n’a pas toujours été perçue complètement au plan local.

Il n’est pas certain, en effet - mais la place de Grenoble n’est pas unique à cet égard - que tous se soient rendu
compte de la montée en puissance de nouveaux sites géographiques, accueillant des personnalités compétentes et
servies par des projets d’importance par leur impact socio-économique, comme par leur ampleur financière : nouvelles
écoles, nouveaux laboratoires, projets coopératifs, tous fortement soutenus par diverses collectivités locales.

Dans le cadre de cette tendance lourde, les mécaniciens grenoblois ne sont cependant pas restés inactifs
et ont eux-mêmes porté de nouveaux projets, ce dès les années 1970. Cela a été évoqué pour les structures de
recherche. Cela est également vrai pour la formation, avec une amplification, à Grenoble, il y a de nombreuses
années déjà, des efforts de formation en mécanique des solides et des structures, en productique, voire en génie
industriel.

Ce tout dernier point, le génie industriel, pris comme un exemple mais pas nécessairement comme le plus
significatif, permet de vérifier l’existence d’un fort dynamisme, porté davantage par quelques universitaires du site,
relayés par les instances des établissements, que soutenu par la communauté tout entière.
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Au plan local. Sur le plan grenoblois, le foisonnement qui vient d’être évoqué pour l’ensemble des disciplines
scientifiques et techniques a été très important en mathématiques appliquées, en informatique, en électronique et
en micro-électronique.

Ces développements n’ont pas laissé les mécaniciens indifférents, et certains d’entre eux, peut-être parmi
les moins installés dans les grands champs classiques, ont démarré de nouveaux projets.

Il n’en demeure pas moins vrai que le “poids” de la mécanique au sein des milieux académiques grenoblois
a diminué, parallèlement d’ailleurs avec les évolutions des activités industrielles locales et régionales.

4 - QUELS PROJETS D’AVENIR ?

De tout temps, les équipes grenobloises ont su s’impliquer dans des grands projets, résultats de compétences
et d’enthousiasmes individuels et/ou collectifs.

Pour ne prendre que quelques exemples, citons :

- en matière de structuration des activités et d’extension vers de “nouveaux territoires” : la création de l’IRIGM, la
participation déterminante à celle de MADYLAM en 1987, devenu depuis EPM (Élaboration par procédés magnétiques) ;

- en matière de projets lourds, à composantes expérimentales, la plaque CORIOLIS, le CREMHyG, un temps unité de
service, maintenant rattaché au LEGI ;

- en matière d’animation scientifique et technique, la participation à des projets nationaux ou régionaux, GRECO (le
GRECO Géomatériaux, par exemple), GIS, AIP (Atelier inter-établissements de productique Dauphiné-Savoie, avec
une plate-forme CFAO).

Actuellement, parmi bien des actions possibles, souvent déjà en cours d’ailleurs, on peut noter la mise en
forme d’un réel pôle Mécanique, suivant un schéma général qui n’est pas sans rappeler l’histoire de l’IMAG, éclatant
sous l’effet d’une expansion forte et peu contrôlée, puis restructuré en plusieurs laboratoires, dotés maintenant d’une
structure fédérale ayant des missions réduites, mais aussi bien définies que possible. Ce pôle pourrait regrouper,
outre les trois plus importants des quatre laboratoires cités plus haut, quelques laboratoires d’autres secteurs, en
particulier des laboratoires très actifs dans les domaines des matériaux et des procédés.

Une telle structure, ou une structure analogue, pourrait être efficace pour la définition, ou tout simplement
pour les réflexions préliminaires à la définition de projets de recherche, voire de formation, d’une certaine ampleur. 

C’est bien la même démarche que l’on doit retrouver dans les activités, sur un champ plus restreint, de
l’école doctorale Mécanique, voire au sein du collège doctoral en Sciences de l’ingénieur de Grenoble.

Il est important de définir des projets particuliers entre disciplines différentes (matériaux et procédés,
modélisation numérique, sciences de la terre…), projets particuliers certes, mais à vocation relativement large par
leur impact et les sensibilités qu’ils demandent aux chercheurs qui les abordent. On peut imaginer que de tels projets
soient potentiellement nombreux, et qu’il conviendra d’arbitrer entre eux. À titre d’illustration seulement, mentionnons
le projet “Risques naturels et vulnérabilité des ouvrages” (RNVO), qui vise à appliquer les méthodes de la mécanique
(lois de comportement, calculs numériques, modèles physiques…) à l’étude des mouvements gravitaires (glissements
de terrain, éboulements rocheux, avalanches) et sismiques, et de leurs conséquences. L’ensemble des phénomènes -
initiation, propagation, impact ou dépôt - sera modélisé, ce qui en fait un programme aujourd’hui sans équivalent au
plan international. Le statut actuel de PPF préfigure un IFR qui pourrait être mis en place en 2003 entre l’INPG, l’UJF, le
CEMAGREF et le LCPC.
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Si, dans les années 1960, à la suite de quelques pionniers très attachés à son développement, la mécanique
grenobloise était perçue comme l’un des trois ou quatre phares les plus développés de la discipline en France,
exceptionnel en particulier dans le domaine de la mécanique des fluides, cette situation a bien sûr fortement changé.

Dans les décennies qui ont suivi, la mécanique s’est enrichie, développée, mais également diversifiée. Ont
ainsi été abordés certains problèmes que les mécaniciens “classiques” considéraient comme “impurs”, et Grenoble
s’est bien souvent illustrée dans la conquête de certains nouveaux territoires : transferts dans les sols, élaboration
de matériaux par voie magnétique, redéploiement en mécanique des matériaux et structures …

L’ampleur des développements, partout dans le monde et donc à Grenoble même, d’autres disciplines
indispensables à l’art de l’ingénieur (les comptes rendus des réunions des instances des deux établissements
évoquent rarement des problèmes relevant de la seule mécanique), a pu conduire certains à des appréciations
moroses sur l’avenir de leur discipline.

Il leur est indispensable de bien percevoir qu’il n’en est rien. Qu’il s’agisse de transports, de procédés et,
d’une manière plus générale, d’environnement, en milieux montagnards ou ailleurs, nombreux sont les champs où
des mécaniciens peuvent apporter des contributions indispensables.

S’y impliquer suppose que les oppositions “caricaturales” entre “la mécanique, une discipline auto-suffisante”
et “la mécanique, le carrefour de tout”, laissent la place à des échanges entre individus autonomes, mobilisés au
service de projets bien identifiés, modestes ou de grande ampleur, à courte durée de vie ou à long terme.

C’est dans ces espaces - taille de projets, horizons temporels, échanges réels avec d’autres - que les
membres de la communauté mécanique doivent choisir leur avenir et celui de leurs équipes locales. 

Toutes ces démarches sont à mettre en œuvre ou à poursuivre, en n’ignorant pas que les grands défis de
demain relèvent de rassemblements de compétences, puissants et pluridisciplinaires.

De ce fait, les établissements, les collectivités locales et nationales, comme dès maintenant les institutions
européennes, pour ne pas évoquer les organismes internationaux, ne pourront s’intéresser qu’à des actions d’une
certaine ampleur.

5 - CONCLUSION

Avec 118 chercheurs et enseignants-chercheurs et 79 ITA-IATOS, la mécanique représente une “force de
frappe” de 197 permanents, qui devrait lui assurer une lisibilité extérieure et un poids non négligeable, mais ceci à
deux conditions :

- que la communauté se constitue d’une manière ou d’une autre en un pôle pouvant d’ailleurs s’étendre au-delà de
la mécanique vers les matériaux ;

- que ce pôle définisse une politique scientifique qui pourrait s’articuler autour de deux axes complémentaires :

. un (ou deux) projet(s) d’envergure propre(s) à la communauté des mécaniciens, tel, par exemple, le projet RNVO
(“Risques naturels et vulnérabilité des ouvrages”, mais on peut bien entendu imaginer d’autres thématiques) ;

. plusieurs autres projets interdisciplinaires mais de moindre ampleur avec les autres communautés.

Il n’est pas impossible d’imaginer alors en mécanique une situation analogue à celle du secteur Informatique
et Mathématiques appliquées qui, après avoir connu l’éclatement de laboratoires, s’est constitué en une fédération
qui jouit maintenant d’une visibilité et d’une notoriété tout à fait exemplaires.
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VIII - CONCLUSION SUR LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE

Le potentiel de recherche de l’INPG est tout à fait remarquable avec des laboratoires nombreux et de grande
qualité, pour la plupart associés au CNRS. La mise en commun de ces laboratoires et des écoles doctorales avec les
autres établissements grenoblois et, le plus souvent, avec l’Université Joseph Fourier, peut estomper quelque peu
l’image de l’établissement, mais constitue sans aucun doute une synergie importante et donne une meilleure image
de marque à Grenoble en général.

Le personnel et les responsables adhèrent globalement à la démarche de la présidence de l’INPG et reconnaissent
la légitimité des structures mises en place pour la gestion de la recherche.

Cependant, on ne peut que déplorer le peu de concertation de l’INPG et de l’UJF dans leurs instances
dirigeantes, en particulier concernant des choix stratégiques aussi importants que la politique scientifique dans
les dix prochaines années, les relations entre la nano-physique et les nano- et micro-technologies, les équilibres
entre recherche fondamentale et recherche appliquée, l’absence de stratégie commune vis-à-vis du LETI
concernant, en particulier, l’affirmation de l’importance du rôle universitaire dans le projet MINATEC, la bipolarisation
des forces scientifiques entre le campus de Saint-Martin d’Hères et le Polygone, le déséquilibre des enseignements
entre ces deux campus, le découpage relatif à la répartition des enseignants-chercheurs, notamment de 63ème section
du CNU, entre INPG et UJF (et dans l’UJF entre l’UFR et l’ISTG), etc.

Les deux établissements se sont montrés peu enclins à agir ensemble, à un moment aussi crucial que la
préparation d’un CPER impliquant des sommes gigantesques à l’échelle universitaire, et donc constituant une
chance unique à saisir, qui ne se représentera certainement pas avant plusieurs décennies. Si cette incapacité
perdure, ces chances risquent d’être gâchées. Il apparaît absolument indispensable que les deux établissements
se concertent de façon extrêmement étroite, de telle manière qu’ils parlent d’une seule voix dans toutes les instances
du pôle MINATEC.

L’INPG et l’UJF sont-ils capables de répondre à ce défi ?  Peuvent-ils du moins rassembler leurs forces, définir
ensemble leurs politiques de recherche, parler d’une seule voix, bref constituer une seule entité dans le pôle MINATEC,
ce qui implique, en particulier, d’être ensemble actifs ? Car on aura noté l’attentisme, voire l’indifférence, de l’UJF vis-à-
vis du projet MINATEC, contrastant avec l’engagement de l’INPG qui a même été à l’origine de ce projet. Le LETI est
ensuite devenu un partenaire privilégié, et la puissance financière qu’il y a apportée et les capacités de communication
qu’il y a développées donnent l’impression qu’il est le maître d’œuvre du projet. 
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I - VUE GÉNÉRALE DE LA VALORISATION SUR LE SITE GRENOBLOIS

1 - CADRE GÉNÉRAL ET STRUCTURATION

On trouve près de 4 000 entreprises sur le site de Grenoble, et face à ce potentiel industriel plus de
11 000 chercheurs et plus de 50 000 étudiants, trois universités 1, un INP et de grands établissements de recherche
comme le CEA, le CNRS, l’INRIA. Les hautes technologies dans leurs applications nouvelles, comme dans les plus
traditionnelles, sont très développées à Grenoble.

Comment les échanges entre le pôle industriel et le pôle de recherche s’effectuent-ils ? Grenoble est réputée
pour avoir une longue tradition dans ce domaine. 

Structuration de la valorisation sur le site de Grenoble

Historiquement, la première interface entre le système public et les entreprises sur Grenoble a été
l’Association pour le développement de la recherche (ADR) association loi 1901 sans but lucratif, créée en 1937 par
l’université. Aujourd’hui, son activité principale sur Grenoble est de gérer des contrats. De droit privé, elle peut
embaucher du personnel pour les besoins de ces contrats, selon les modalités du droit privé (cotisation aux ASSEDIC
notamment). C’est essentiellement dans ce cadre que les établissements font appel à elle. Cependant, pour régulariser
les aspects commerciaux de ses activités et sur la recommandation expresse de la Cour des Comptes, l’ADR a créé une
filiale : UNIVAL.

En quelques années, le système de valorisation grenoblois est devenu presque suréquipé. Outre l’ADR, qui
continue à jouer un rôle important bien qu’au second plan, plusieurs services et filiales se sont créés à l’initiative des
établissements et leur servent d’image : UJF Industrie (service universitaire), le Service de recherche et valorisation
de l’INPG (service universitaire), INPG Entreprise SA (filiale de l’INPG), et plusieurs commissions : commission
valorisation à l’UJF et à l’INPG, commission contrats à l’INPG, etc. 

Il est très difficile de retrouver les cheminements qui ont conduit à ce suréquipement. La compétition entre les
établissements, et le jeu parfois “impérialiste” des grands organismes, ont sans doute fait que les grandes entités
comme l’UJF et l’INPG ont voulu leur service “pour y voir clair”. En fait, le système apparaît brouillé, ne serait-ce que
du fait de la triple, voire parfois quadruple, appartenance des laboratoires, et ceci bien que les différents services
s’invitent les uns les autres dans de nombreuses instances de pilotage. 

S’y ajoute désormais l’incubateur GRAIN qui, pour le moment, joue un rôle d’accompagnement tertiaire et
“immatériel” de projets en cours de développement.

2 - GRAIN

GRAIN (Grenoble Alpes incubation) est le premier des 31 incubateurs créés dans l’esprit de la loi sur l’innovation
de juillet 1999. Cet incubateur joue fortement la carte “tertiaire”, c’est-à-dire qu’il intervient pour former les porteurs des
projets retenus aux approches et aux contraintes économiques et commerciales. GRAIN a été créé grâce aux
financements conjoints du CEA, du CNRS, de l’INPG, de l’UJF et de l’UPMF. Sont venus s’ajouter ensuite la CCI,
l’Université de Savoie, l’Université Stendhal, le CEMAGREF et l’INRIA. Les dépenses affectées aux projets sont
financées par les ministères de tutelle (9 MF étalés sur trois ans) et le Conseil régional (pour le même montant).
Les frais de fonctionnement sont couverts pour moitié par le Conseil régional, pour un quart par le Conseil général
de l’Isère, la Ville de Grenoble et la Communauté urbaine assurant le bouclage des frais.
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GRAIN est une association loi 1901 à but non lucratif, mais sollicitant un retour sur investissement de la part
des sociétés créées. Un tel retour est conçu pour intervenir sur 3 ans, les 3ème, 4ème et 5ème années de vie de la
société, de façon à ne pas en gêner le développement initial. L’apport de GRAIN est évalué à 350/400 KF par société
en cours d’incubation. Cette évaluation se décompose ainsi : 200 KF de la Région, 80 KF de facturations par l’université
et 120 KF d’infrastructures de l’État (formation des personnels et matériels). Cet apport couvre les frais de gestion de
l’incubateur, et les frais de formation et d’expertises acquises par les porteurs de projets. C’est ce qu’ils devront en
principe rembourser par la suite.

Présidé par un responsable industriel, le Comité d’engagement et de suivi des projets se réunit trois fois par
an et examine les projets présentés. Ses décisions peuvent être négatives. Les quatre critères d’analyse des dossiers
sont les suivantes :

- la technologie doit émaner de laboratoires de la zone grenobloise ;

- le projet doit être nouveau, innovant (une étude d’antériorité est requise ;

- il doit exister un marché : le projet doit être viable au plan commercial ;

- le développement doit être ambitieux.

Le Conseil d’administration de l’association retient définitivement les projets.

L’équipe d’encadrement est constituée du directeur (formation ESSEC) assisté d’un chargé d’affaires, d’une
assistante de direction et d’une secrétaire à mi-temps.

La fonction majeure des experts extérieurs et de l’encadrement est de faire comprendre aux “porteurs” la
différence entre l’idée et le produit. L’expertise de GRAIN consiste à :

- évaluer (et faire évaluer au porteur) l’activité tertiaire associée au projet ;

- constituer autour du porteur une équipe complémentaire, ou même substituer l’équipe formée au porteur ;

- définir le positionnement sur le marché, son ampleur, sa durée de vie ;

- apporter un appui au pilotage : formation financière, quelle étude de marché et pourquoi, quelle propriété industrielle :
brevet, know how, faire un business plan.

Dix à douze jours de formation sont assurés tous les trois mois, et le porteur de projet doit “soutenir”
son business plan face à un banquier. La détermination de l’implantation future de la société n’entre pas dans
les fonctions de l’incubateur.

En décembre 2001, on comptait 30 projets passés par GRAIN et 10 sortis (8 entreprises et 2 projets écartés).
Des 30 projets, 26 émanent de Grenoble même, 9 portant sur les logiciels, 5 sur le génie biomédical, 4 en biotechnologies,
4 en sciences humaines, et le reste dans le secteur des sciences pour l’ingénieur.

3 - L’ACTIVITÉ DE FIST

L’activité de FIST (France Innovation scientifique et transfert), filiale commune au CNRS et à l’ANVAR pour
la gestion des portefeuilles de brevets, est jugée positivement par les responsables de la valorisation à Grenoble.

On reproche à FIST une forte proportion de dossiers non retenus (au moins 60 ) dès leur premier examen,
mais souvent à juste raison : il faut jauger correctement les difficultés et les moyens nécessaires pour arriver jusqu’à
l’industrialisation. Il y a une majorité de dossiers pour lesquels il faut savoir dire non. Ceci illustre la grande difficulté
qu’ont les responsables des laboratoires à s’orienter vers la valorisation ou à l’intégrer dans leurs problématiques. 

Diversité fait-elle richesse ? En réalité, le système utilise toutes les voies et éventuellement tire toutes les
ficelles de ce jeu, et a, en définitive, un assez bon rendement et un palmarès significatif.
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II - L’ACTIVITÉ DE VALORISATION À L’INPG

1 - LE SERVICE DE VALORISATION

La valorisation de la recherche à l’INPG s’inscrit dans une stricte politique d’établissement avec un vice-président,
plusieurs commissions, la création d’une société anonyme et l’existence de Junior entreprises. Du fait de la qualité de la
recherche de quelques laboratoires et de l’implication de fortes personnalités, on enregistre des réussites certaines dans
plusieurs domaines industriels.

Quelle politique de valorisation ? L’INPG a placé sa priorité sur les contrats de recherche et, dans une moindre
mesure, sur le soutien et l’amplification des consultances via INPG Entreprise SA, pour leur gestion financière et le
démarchage de nouvelles entreprises et enfin, sur les start up : quatre projets, dont la société PASCOSMA (outils CAO
en électrotechnique)) installée dans l’incubateur GRAIN. L’INPG n’assure pas de démarchage pour la valorisation de ses
laboratoires, l’argument étant que la rentabilité d’un tel investissement en personnel est loin d’être acquise.

Les contrats de recherche. Ils constituent la priorité des objectifs de la recherche et de la valorisation à l’INPG.

En 2000, ils se montaient à 58 MF dont :

- 19 MF de contrats industriels (36%) ;
- 20 MF du secteur public ;
- 17 MF de contrats européens (dont des contrats industriels) ;
- 2 MF de contrats étrangers.

L’accompagnement des conventions CIFRE génère environ 1,5 MF par an (moyenne sur les trois dernières
années). Six thèses industrielles ont été soutenues en 2000 et 17 étudiants étaient inscrits en DRT en 2001. Le
nombre de conventions CIFRE est passé de 10 à 19 entre 1999 et 2001.

L’INPG utilise un contrat-type, mais, le plus souvent, il est modifié par l’industriel, qui introduit une formulation
plus conforme à ses vœux. Le modèle de contrat-type datait de 1996, et une mise à jour vient d’être faite, en janvier
2002. Le coût réel de la recherche n’est pas facturé à l’industriel. En général, le coût demandé (et obtenu) est la moitié
du coût réel, malgré une étude de coûts faite par les services de l’INPG. Les consultances assurées par les personnels
de l’INPG peuvent être évaluées à environ 100 par an. Elles sont directement liées aux contacts privilégiés entre les
industriels locaux et les responsables des différentes écoles d’ingénieurs : une proportion importante des responsables
de PME/PMI est issue de l’INPG.

La politique de l’INPG en matière de création d’entreprises. Cette analyse est faite à partir de l’examen de
cinq entreprises, l’une créée depuis plus de 20 ans (CEDRAT, très liée au LEG), d’autres plus récentes (RECUPYL,
MEMSCAP, AREXSYS, TEEM PHOTONICS), fonctionnant à l’initiative soit de chercheurs, soit de laboratoires, mettant
sous licence leurs technologies. Cette dernière société (TEEM PHOTONICS) émane du GIE GEEO, que l’INPG avait
constitué avec SCHNEIDER et RADIALL.

Vis-à-vis de ces entreprises, l’INPG a eu une attitude très diversifiée : 

- étroite collaboration et prestations de service entre le laboratoire et CEDRAT ;
- mise à disposition de deux chercheurs dans le GIE ;
- retour par redevances pour AREXSYS ;
- redevances venant du brevet pris, puis vente du brevet à RECUPYL et prise de participation de INPG Entreprise SA

dans le capital à concurrence de 50 %.

Quatre projets, dont la société PASCOSMA, étaient, en juin 2001, installés dans l’incubateur GRAIN.
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La politique en matière de brevets. L’INPG mène une politique plutôt défensive pour les brevets : le bien-fondé
de leur dépôt est évalué au cas par cas - ce qui est logique - et le domaine retenu pour l’application de l’invention,
comme le (co-) propriétaire du brevet, sont définis dans le contrat initial. 

Le cas du dépôt de brevet émanant d’une recherche pure, hors de tout contexte industriel initial, n’a été évoqué
que pour signifier l’implication du CNRS : c’est le cas pour 8 à 10 brevets par an émanant des UMR. La gestion des
brevets par la filiale du CNRS, FIST, est d’ailleurs jugée excellente.

L’INPG est propriétaire de six brevets, dont quatre en co-propriété (2 avec l’Université de Lille, 2 avec des
industriels). Dix-sept licences d’exploitation de logiciels ont été cédées, ce qui représente des redevances annuelles
de l’ordre de 430 KF (sur la période 1996-2000).

La recherche et la valorisation sont-elles antagonistes ? Cette question ne semble pas se poser à l’INPG,
qui a mis en place deux commissions : l’une est relative aux contrats, la seconde est en charge de la valorisation,
les membres communs à ces deux commissions étant le vice-président Partenariat industriel et le responsable du
service Partenariat et valorisation au CNRS.

Il apparaît que la commission appuie (ou freine) les chercheurs pour tous les problèmes liés à la
recherche et à son impact économique potentiel. Elle s’implique dans les problèmes administratifs (rémunérations
des personnels contractuels), la propriété intellectuelle, l’opportunité (ou non) de publier des résultats, l’acceptation
(ou non) de prestations de service demandées aux laboratoires. 

La commission établit et discute les accords-cadres avec les grands organismes (en particulier, lorsque des
UMR sont impliquées) et les industriels (surtout industries sidérurgiques).

La DRIRE et les CCI de Grenoble et de Valence réalisent plusieurs actions collectives avec l’INPG, et les relations
sont excellentes.

Il est difficile de bien séparer ce qui relève de la recherche pure de ce qui lie la recherche aux activités économiques.
La référence constante et première de ladite commission est la recherche pure. 

Pour les aspects propres à la valorisation, la commission des contrats s’est adjoint des spécialistes en
valorisation - disons ses partenaires habituels : UJF-Industrie, CEA, CNRS, CCI, ZIRST 1, DRIRE, le représentant
concerné des agences régionales (Agence régionale aux matériaux), GRAIN. La Commission de valorisation se
réunit une fois par an, uniquement pour les projets à potentiel industriel et qui sont, le cas échéant, à développer.

Cette commission a deux objectifs :

- examiner les projets de transfert à aider ;
- gérer - dans cet objectif - les fonds disponibles émanant de la Région (FITT 2), des prélèvements de 2% au titre de

la valorisation et des redevances reçues.

Sept projets ont été présentés en 2001 dans les domaines techniques les plus variés, avec comme objectif
soit de faire un “pilote”, soit de réaliser plusieurs prototypes d’instrumentation.
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1 La ZIRST (Zone innovation recherche scientifique et technique) représente 8 000 personnes, de moyenne à haute technicité, réparties en
270 entreprises. Le bassin d'emploi sur Grenoble évalué en termes de haute technicité est de 20 000 personnes et les besoins - non encore
satisfaits en juin 2001 - peuvent être estimés à 1000 postes.

2 Le FITT est un Fonds d’incitation aux transferts de technologie émanant du Conseil régional dont le montant - plafonné à 150 KF/projet - est
fonction des transferts effectués et ne concerne que des entreprises existantes. L’exemple cité concernait la réalisation d’un prototype
d’appareil portable de cryothérapie.



Les contrats “industriels”, c’est-à-dire ceux qui sont financés par l’activité économique, représentent respectivement
12,6 MF et 19 MF au maximum en 1999 et 2000, pour un montant global de tous les contrats de recherche de 43 et 58 MF,
ce qui représente 30% des revenus totaux. Tous ces contrats sont gérés uniquement par l’INPG.

Les doctorants (800 inscrits) sont financés sur des contrats dont la gestion incombe à l’INPG, sauf pour
40 d’entre eux qui le sont via l’ADR. Le financement des doctorants est multiple : bourses MENRT, bourses de divers
gouvernements étrangers, conventions CIFRE, contrats de recherche, etc.

La communication. Promotion du potentiel de recherche. L’édition d’une brochure ou d’un CD, la mise en place
d’un site pour la valorisation ne sont pas à l’ordre du jour de l’INPG. La brochure diffusée ne porte que sur la recherche.

2 - LES AUTRES STRUCTURES DE VALORISATION

L’importance des prélèvements. Sur le seul plan de la valorisation, le rôle de la commission citée plus haut
est d’aiguiller les projets. Or, le choix entre l’UJF, l’INPG ou le CNRS est décidé par le laboratoire, selon des critères
scientifiques et financiers : 15% de prélèvements par l’INPG (8% en coûts d’infrastructures, 2% en service de valorisation,
5% en frais de gestion de l’établissement).

Les relations INPG-ADR. L’INPG assure 50 à 60% du chiffre d’affaires de l’ADR. La gestion des contrats
industriels impliquant l’embauche de personnels temporaires est sous-traitée par l’INPG à l’ADR et à UNIVAL SA,
filiale à 98% d’ADR. Cette dernière a pris une participation dans EMERTEC, un fonds d’amorçage, et ce pour le compte
des établissements, dont l’INPG.

Comme l’ADR gère des contrats de recherche qu’elle sous-traite à des laboratoires de l’INPG, le risque serait
que cette sous-traitance soit opaque pour l’INPG. Le risque est exclu, selon l’INPG, puisque l’ADR informe l’INPG, en
amont de la prise de décision. 

Il est surprenant que l’INPG ne fasse pas assurer ses CDD par sa propre filiale INPG Entreprise SA. Cette dernière
gère les consultances et s’implique financièrement (holding) dans les créations de start-up. 

Fonctionnement de la filiale INPG Entreprise SA. INPG Entreprise SA est une société anonyme à directoire
et conseil de surveillance au capital de 1,2 MF. C’est une filiale de l’INPG, destinée à rendre visibles ses activités
commerciales. Créée en 1991, elle est fonctionnelle depuis 1992.

Elle emploie six permanents, dont un ingénieur commercial qui démarche les entreprises (principalement
des PME) pour faire remonter la demande. Son chiffre d’affaires global est de 6 à 7 MF. Il est obtenu : pour un total
de 4.5 MF par an, sous forme de prestations de service aux entreprises, conseil, expertise, consultance, petites
études facturées à l’entreprise, avec des frais de gestion allant de 12% à 25%, selon l’importance et/ou le nombre
de contrats ; pour 1,5 MF, par des études nécessitant la participation d’un tiers du secteur concurrentiel et par des
prestations aux sociétés filiales ; pour 400-600 KF par les frais de gestion de contrats.

INPG Entreprise SA est aussi impliquée dans les transferts entre la Région et certaines start up. La Région
n’est en effet pas autorisée à les subventionner directement. C’est le cas pour la société RECUPYL. Les transferts
successifs sont : Région - INPG, INPG Entreprise SA, puis RECUPYL. 

INPG Entreprise SA n’a pas de portefeuille de brevets, mais elle émarge au capital de cinq filiales. Les
1,2 MF (12 000 actions) de fonds propres ont été investis pour une participation à la création de la société RECUPYL
(traitement des métaux lourds). Une société industrielle a consenti un prêt d’un montant de 1,5 MF pour la création
de la société RECUPAC (PAC : poussières d’aciéries).

INPG Entreprise SA est une filiale à 100% de l’INPG, mais l’institut n’intervient en principe qu’au niveau du
conseil de surveillance. Cependant, le concept d’une SA en milieu concurrentiel ne semble pas avoir été saisi, la SA
est encore trop considérée comme une “partie” de l’INPG !
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Pourquoi une co-existence du Service valorisation de l’INPG et de INPG Entreprise SA, un service de plus
sur le site grenoblois ? Il y a certes partage des compétences, mais est-ce justifié ? 

INPG Entreprise SA connaît des difficultés attribuées “à un niveau sous le seuil critique de rentabilité”. Elle
affiche un déficit récurrent de 400 KF par an. En réalité, ce déficit représente les frais de fonctionnement d’un groupement
coordinateur d’ingénierie pédagogique international, soit 1 MF/3 ans. Dès 2002, cette charge sera financée par le
rectorat et la structure sera hébergée par l’INPG. 

Éventualité d’une filiale commune INPG – UJF. Entre l’INPG et l’UJF, on constate plutôt une émulation qu’une
concurrence, l’UJF ayant un quasi-monopole sur tout le secteur biologique et médical, et l’INPG sur le secteur des
sciences pour l’ingénieur.

En fait, selon l’INPG, l’objectif à terme aurait été de tout concentrer en une seule structure de transfert,
mais beaucoup de laboratoires de recherche ayant trois assises, le CNRS, l’INPG et l’UJF, avec des objectifs et
des procédures parfois contradictoires, les responsables des laboratoires font jouer la concurrence.

L’UJF, très impliquée dans le biomédical, a de forts revenus dus aux redevances (10 fois plus que l’INPG) et
une politique “personnelle” de brevets, alors que l’INPG a favorisé le dépôt de brevets, via le CNRS.

Conscient des difficultés de mise en œuvre d’un regroupement des forces de l’INPG et de l’UJF en termes
de valorisation, l’INPG envisage maintenant le développement de INPG Entreprise SA pour remplacer l’ADR.

Les plates-formes technologiques. L’INPG a mis en place le CMTC (Consortium de moyens technologiques
communs) dans le domaine des matériaux. La part consacrée au secteur industriel dans l’activité de ce CMTC
représente 38% des revenus, toutes sources confondues, et cela couvre juste les dépenses correspondantes. 

L’ESISAR, dans un environnement économique différent de celui de Grenoble, a une politique vigoureuse de
transferts de technologies à partir des compétences de l’école et des laboratoires vers les entreprises locales et
régionales. Ces activités se manifestent par les projets industriels des étudiants et différents partenariats (formation,
brevet, hébergement de start-up) que l’on trouve dans toute école d’ingénieurs, mais aussi par des activités de
transfert dans des domaines d’expertise tels la compatibilité électromagnétique et la supervision de systèmes par
capteurs/actionneurs distribués(SYCADI). L’ESISAR est par ailleurs centre de compétences du pôle JESSICA France,
qui a pour objectif des activités de transfert en micro-électronique en direction des PME-PMI. 

La Junior entreprise. Les Junior entreprises existant dans chaque école sont regroupées sous l’égide de
“INPG Junior conseils”.

Il s’agit pour les étudiants de proposer et d’assurer des prestations de service aux entreprises, en fonction
des orientations de chaque école. Ces prestations de service concernent des problèmes techniques, des études de
marché, des traductions, et sont facturées environ 1500 F : 1000 F net par journée pour l’étudiant et 500 F pour le
département (pour couvrir les dépenses de matériels, d’assurances, régler l’impôt sur les sociétés).

Chaque Junior entreprise a son propre système de prospection, mais on constate, en règle générale, les
sources suivantes : à concurrence de 50% par les anciens, par contacts personnels (25%) et par “retour” suite aux
forums. Chaque contrat (de un à plusieurs jours) est signé par le président de la JE concernée, dont le fonctionnement
est indépendant de celui de l’école. Le bilan de ces pratiques est très positif : connaissance des contraintes
industrielles, réalisation d’un travail nouveau et intéressant, et élargissement de la formation initiale.

La commission de valorisation ne souhaite pas s’associer un représentant de INP Junior conseils, car elle
considère que ces deux structures sont plus concurrentielles que complémentaires.
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3 - L’ACTIVITÉ ET LE BILAN DE LA VALORISATION DE L’INPG, VUS AU TRAVERS DE QUELQUES ENTREPRISES 

Les entreprises visitées ont été choisies pour représenter les différents domaines d’activité de l’INPG, mais
elles ne donnent évidemment qu’une vue partielle de l’ensemble des collaborations.

Deux entreprises, de création récente, sont issues des laboratoires de l’INPG :

- RECUPYL, créée en 1994 par INPG Entreprise SA jouant le rôle de holding ;
- TEEM PHOTONICS, créée en janvier 1999 par l’intermédiaire du GIE GEEO et sur des brevets issus de recherches au LEMO.

Une troisième exploite des brevets INPG (ENSIEG), et travaille en étroit couplage avec le laboratoire
d’Électrotechnique de Grenoble (LEG). Il s’agit de CEDRAT, créé en 1971, puis redéployé en 1977 et 1992 pour
exploiter des licences logicielles du LEG.

RECUPYL. Créée en 1994 à partir d’une recherche du laboratoire d’Électrochimie de l’INPG, cette société est
animée par l’inventeur. La société récupère le zinc et le dioxyde de manganèse de piles broyées dont le mercure a
été éliminé. INPG Entreprise SA est majoritaire dans le capital.

Du brevet, déposé par l’INPG et accordé en 1993, RECUPYL SA a obtenu une licence exclusive et a racheté
(250 KF) le brevet en 1997, après avoir versé des redevances à hauteur de 12,5%. Du fait des nombreuses modifications
technologiques apportées au système initial, de nouvelles licences d’exploitation sont vendues par RECUPYL SA.

Laboratoire agréé au titre du crédit d’impôt recherche, RECUPYL SA a beaucoup diversifié ses recherches.
Cinq brevets ont été déposés depuis 1994, dont : traitement des poussières d’aciéries (filiale RECUPAC), de l’amiante,
de l’incinération de déchets ménagers. Par ailleurs, puisqu’elle a été financée par le Conseil régional Rhône-Alpes et le
Conseil général de l’Isère, RECUPYL SA assurera dans un proche avenir, au seul plan local, le traitement industriel des
piles usagées.

RECUPYL SA sous-traite à INPG Entreprise SA toute la gestion administrative et comptable (salaires, paiement
fournisseurs, etc.), se réservant ce qui est recherche et développement, d’ailleurs toujours en rapport avec l’INPG
puisque des enseignants-chercheurs sont impliqués dans son comité de surveillance.

La création de cette société est le point d’aboutissement d’une trajectoire d’inventeur ayant certes le double
profil d’ingénieur et de chercheur confirmé, mais ayant de surcroît, et surtout, acquis très tôt une expérience industrielle.
Ceci est à mettre à l’actif du laboratoire de l’INPG, qui a su accueillir un ingénieur ayant débuté une carrière dans
l’industrie, pour lui permettre de développer ses idées.

On notera le choix d’une SA avec directoire et conseil de surveillance. Ceci permet au chercheur créateur de
siéger dans le conseil (alors qu’il ne pourrait pas siéger au CA).

La valeur de la société tient à son pouvoir créatif en recherche et développement. La solidité de sa position
viendra des créneaux industriels choisis (en plein essor) et des technologies peu coûteuses employées. Il ne s’agit
pas de haute technologie, comme on a l’habitude de l’entendre d’une entreprise créée dans la mouvance d’une
université. Le chercheur utilise des technologies connues au service d’idées originales.

On notera par ailleurs la maturité industrielle du dirigeant, qui ne cherche pas à développer ses compétences
en tous domaines, notamment en gestion comptable (au moins pas à ce stade de développement).

On notera enfin le rôle d’accueil joué à cette occasion par INPG Entreprise SA et par le Service de valorisation
de l’INPG. Les prises de brevet judicieuses et la participation opportune au capital démontrent une bonne connaissance
de ce qu’est véritablement l’industrie de la part des dirigeants de ces structures d’interface.
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TEEM PHOTONICS. Cette start-up, créée en 1998, est issue du GIE, créé en 1990 qui regroupait les sociétés
RADIALL, SCHNEIDER, l’INPG (à concurrence de 1% du capital) et plusieurs personnes physiques.

À l’heure actuelle, 135 personnes sont employées dans l’entreprise, dont 25 ingénieurs, en majorité diplômés
de l’INPG.

Cette société, qui œuvre dans le domaine de la haute technologie des communications optiques, est le résultat
de l’obstination d’un chercheur, qui a cru en son procédé et poursuivi son développement, bien que celui-ci n’entrât pas
précisément dans les canons du Comité national de la recherche à l’époque.

Ces recherches, initiées dans les années 90 sur l’échange d’ions dans le verre, ont conduit à des dispositifs
de contrôle optique de systèmes électriques, des guides d’ondes, des capteurs, des diviseurs de faisceaux. Les
appareils produits (écarteurs, diviseurs optiques, composants d’amplificateurs intégrés…) résultent des recherches
stipulées dans huit brevets, dont quatre en co-propriété avec SCHNEIDER et quatre en sous-licence.

On notera le rôle essentiel du GIE GEEO, point de rencontre des industriels et des laboratoires et site technique,
où une phase finale de développement peut avoir lieu sans nuire à la carrière des chercheurs. Les relations avec le GIE,
comme avec les laboratoires de l’INPG, sont excellentes mais non exclusives.

CEDRAT. La première activité de ce groupe a été l’aménagement du territoire au sein de CEDRAT SA. Par la
suite, l’activité logicielle, issue du laboratoire LEG de l’INPG, s’est implantée et a prospéré au point de déclencher la
création des filiales. CEDRAT emploie quatre-vingt personnes, dont quarante ingénieurs. La société assure une forte
partie de recherches en interne, mais entretient aussi d’excellentes relations avec le laboratoire LEG de l’INPG (une
réunion conjointe par semaine).

Le cheminement commun au LEG et à CEDRAT illustre l’ancienne attitude des laboratoires du secteur public vis-
à-vis du transfert et de la création d’entreprise. Tout reposait sur l’initiative, et la volonté, d’un individu. Les obstacles
étaient nombreux, souvent de nature psychologique. On mesure maintenant plus volontiers l’impact économique de ce
genre d’initiative, et si, il y a quelques années, ce type de développement “sentait le soufre”, il serait aujourd’hui plutôt
encouragé, et se fait sous des formes intégrant, peut-être de manière plus efficace, les intérêts du laboratoire. 

Le cas CEDRAT permet en outre de mesurer l’impact économique que peut - que devrait - avoir tout laboratoire
du secteur SPI. Il permet également d’apprécier, en contrepoint, le chemin parcouru dans les trois dernières années en
matière d’ouverture de l’université vers l’industrie.

Le Groupement d’électromagnétisme expérimental et d’opto-électronique (GEEO). Le GEEO est un
groupement d’intérêt économique, rassemblant quinze personnes, qui sont toutes soit détachées, soit stagiaires
en formation. Six chercheurs viennent de SCHNEIDER, un de TEEM PHOTONICS, trois doctorants sont financés
par le ministère de la Recherche, la Région et le CNAM, et plusieurs techniciens et personnels de laboratoires
venant de l’INPG complètent le groupe de recherche. 

Le budget du GEEO est de l’ordre de 8 MF. En termes de propriété industrielle, la règle est la suivante :
chaque appareil est possédé en co-propriété, mais chaque partenaire du GIE en a l’exclusivité dans son domaine
d’activité. Les autres membres du GIE sont rétribués par chaque utilisateur.

Seize brevets ont été déposés depuis 1990, mais ils ne le sont que par SCHNEIDER ou TEEM PHOTONICS,
qui partagent ensuite les frais avec les autres partenaires. L’INPG ne prend aucun brevet, et si du personnel de l’INPG
est impliqué dans une recherche pour le GEEO, il est certes inventeur, mais l’INPG ne prendra pas le brevet.

Quand des produits intéressants sont réalisés (basculements pour disjoncteurs, capteurs de température,
etc.), ils sont soit développés, en totalité ou non, chez SCHNEIDER, soit transférés (partiellement ou totalement) vers
une petite société.
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Sous ses aspects de “melting-pot”, ce GIE est un modèle à retenir. Il a plusieurs réussites à son actif, dont La
création de TEEM PHOTONICS. Tous les participants semblent satisfaits. Pour les industriels, c’est un moyen de tirer
parti des idées qui se sont élaborées dans le milieu de la recherche. Encore une fois, le cas de TEEM PHOTONICS est
typique de cette situation. Pour les chercheurs, cette initiative peut être vue comme une ouverture extérieure par
rapport au CNRS qui, en dépit de la politique affichée, ne prend pas suffisamment en considération, dans les faits,
les activités de transfert technologique. Il faut en effet noter que l’implication des chercheurs concernés n’est toujours
pas prise en compte dans l’avancement de leur carrière.

III - CONCLUSION SUR LA VALORISATION

Le document d’évaluation interne a fourni toutes les indications quantitatives sur les actions de valorisation de
l’INPG. On a pu également y trouver une nomenclature, et une description sommaire des divers services et commissions
y prenant part. Mais n’y figurait pas, en revanche, une analyse critique approfondie du fonctionnement de ces services. 

1 - CONCLUSION SUR LA POLITIQUE PROPRE DE L’INPG

Appréciation générale. D’une manière générale, le Service de valorisation et sa filiale INPG Entreprise SA
sont apparus très performants dans la gestion de tous les secteurs de la valorisation, capables de très bien gérer les
actions, et notamment celles qui se déploient dans le secteur concurrentiel (consultance, prestations de service,
etc.). Il est clair qu’à Grenoble, le SPI est très majoritairement représenté par l’INPG. C’est dans ce domaine que la
filiale et le Service de valorisation obtiennent de très beaux succès, comme en témoignent RECUPYL, CEDRAT, TEEM
PHOTONICS, etc. Par ailleurs, l’établissement et ses écoles ont fait un très gros effort pour promouvoir la formation
par la recherche à caractère technologique, par exemple en développant le DRT et les conventions CIFRE, et cet effort
porte maintenant ses fruits.

En fonctionnement interne, l’objectif du vice-président chargé de la valorisation semble être d’assurer, dans
le cadre d’un pilotage “concerté”, une rentabilisation rappelant la manière d’un laboratoire industriel, qui est efficace
mais ne laisse pas apparaître véritablement une politique d’investigation systématique sur l’amont des laboratoires.

Par ailleurs, du fait de l’appartenance des laboratoires à plusieurs organismes, l’image est brouillée et l’on a
le sentiment que la marge de manœuvre - de discussion - avec le CNRS est très limitée. 

Enfin, si, dans la pratique, la culture issue de la relation privilégiée entre les écoles d’Ingénieurs et l’industrie
aplanit beaucoup de difficultés, notamment sur le plan de la compréhension par les administrations, elle paraît en
revanche peser assez lourdement sur l’ouverture et la réactivité du système. 

Le bilan de l’INPG dans le domaine de la création d’entreprise est très bon. 

La Commission de valorisation se réunit une fois par an pour examiner des projets à potentiel industriel qui
sont à développer et, le cas échéant leur apporter une aide financière. La prééminence du SPI dans les laboratoires
(les sujets de recherche ont déjà un contenu technologique fort), facilite cette tâche. Il ne faudrait cependant pas
que ceci devienne un piège, faisant négliger de scruter le potentiel de sujets plus en amont, mais génériques.

L’un des point forts est le GIE GEEO. L’INPG y investit-il suffisamment ? Quelle est la politique d’avancement
de l’INPG vis-à-vis de ses chercheurs placés dans le GIE ?

Les brevets sont le plus souvent pris et gérés soit par le CNRS, soit par les entreprises partenaires (SCHNEIDER
dans le GEEO). L’INPG est titulaire de six brevets, dont quatre sont partagés. En fait, il ne se dégage pas de politique
claire et autonome.
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La part industrielle des contrats est importante et en progression (30% environ). Leur gestion est confiée au
service (donc à l’agent comptable), plutôt qu’à la filiale. Ceci conduit à sous-traiter les emplois à l’ADR, au détriment
de la clarté. 

Dans le bilan de l’INPG s’ajoutent les dimensions de la consultance et de la prestation de service. Elles
sont mises en œuvre au travers de INPG Entreprise SA. Le nombre d’affaires traitées est apparu important. Cette
performance, si elle se confirme, est extrêmement positive. Elle est la marque de l’engagement personnel des
enseignants-chercheurs. Ce bilan n’empêche pas INPG Entreprise SA d’être déficitaire, probablement parce qu’on
ne lui a pas permis de jouer suffisamment son rôle, notamment dans la gestion des contrats industriels.

L’INPG a la charge d’un certain nombre de centres de ressources et de plates-formes technologiques, dont le
bilan est apparu mitigé. Leur équilibrage financier par les recettes extérieures (les prestations aux entreprises) est
encore fragile. Ils n’ont pas encore fait la démonstration de leur nécessité par rapport à la consultance et la prestation
de service. 

L’implication des écoles dans la définition, l’affichage et l’application d’une politique de valorisation au niveau
de l’établissement n’est pas claire. Ainsi, la totalité des relations du personnel et des laboratoires avec le monde
industriel sont-elles vues par le Service de valorisation et sa filiale ?

Le rôle des diverses instances et commissions rencontrées n’est pas probant. Elles ont paru, à bon escient,
soucieuses de la gestion et du rendement administratif et financier du système. Cependant, leur multiplicité fait
qu’il est difficile de savoir comment se prennent les décisions. On note, par ailleurs, une grande interpénétration
des établissements et des organismes dans ces instances, ce qui rend difficile l’émergence d’une personnalité propre. 

Le point de vue des entreprises. On notera que, dans aucune des entreprises rencontrées à l’initiative de
l’INPG, les dirigeants ne sont issus du secteur public. Cela explique, à n’en point douter, la relative sérénité ayant
accompagné la création de ces sociétés et l’absence d’amertume des dirigeants à l’égard de l’administration. INPG
Entreprise SA joue souvent le rôle de société mère et de support. Des cessions de licences judicieuses, et la participation
opportune au capital, démontrent une bonne connaissance de ce qu’est véritablement l’industrie de la part des dirigeants
des structures d’interface de l’INPG.

Questionnements et points faibles. On ne perçoit pas clairement de politique qui soit propre à l’INPG, et
qui apporte innovation et modernité dans la relation entre ses laboratoires et les entreprises, mais au contraire une
tendance à ramener le concept de valorisation à la pratique des problèmes industriels et technologiques propres aux
départements SPI et STIC du CNRS. La position des centres de ressources dans le secteur public n’est pas la bonne
solution. Il vaudrait mieux les placer dans le secteur concurrentiel, en les filialisant ou en les rattachant à INPG
Entreprise SA, qui n’a pas été créée simplement pour gérer les problèmes d’interfaçage (financier) avec le secteur
privé. Son autonomie d’initiative dans le secteur concurrentiel devrait être totale, accompagnée des responsabilités
correspondantes, et il semble logique et normal que lui soit confiée la totalité des contrats industriels.

Il n’y a apparemment pas de fonds de réserve pour alimenter une politique autonome de prise de brevets.
Ce peut être un choix. Il faut, dans ce cas, l’expliciter fortement, et en mesurer les conséquences du point de vue
de l’indépendance politique de l’établissement vis-à-vis du département SPI du CNRS.

Les commissions impliquées directement ou indirectement dans le processus de valorisation pratiquent le
consensus entre les établissements et les organismes, mais cela ne doit pas empêcher de dégager une politique
propre à l’établissement.

LA VALORISATION

CNE
130



Recommandations pour l’INPG. Il faut :

- que l’INPG se donne plus d’autonomie dans la définition des objectifs et de la stratégie vis-à-vis du CNRS ; 

- doter INPG Entreprise SA d’un plan de mission hiérarchisé, et la laisser libre d’agir comme une entreprise du secteur
concurrentiel ;

-  mieux définir et maîtriser la part des actions pouvant aller au secteur concurrentiel, et la part devant rester dans
le domaine public, et mieux alimenter la filiale en lui confiant la totalité des contrats industriels ;

- élaborer pour le long terme une véritable politique des brevets, qui ne soit pas nécessairement celle des organismes ;

- commencer à regrouper les services et commissions à l’intérieur de l’INPG : un seul interlocuteur pour l’extérieur ; 

- continuer l’effort de développement de la formation par la recherche, en particulier des DRT ;

- renforcer la participation de l’INPG dans le GIE GEEO et ne pas hésiter à reproduire ce succès en investissant dans
des structures semblables.

2 - L’INPG ET LE SITE GRENOBLOIS

L’UJF et l’INPG, deux stratégies : une mission partagée, deux trajectoires différentes. D’une manière
générale, on peut dire en matière de valorisation que l’INPG aurait tendance à centrer sa conception de la valorisation
sur la pratique des relations industrielles propres au SPI, au contraire de l’UJF, qui a structuré sa démarche autour de
l’offre et qui s’occupe, peut être insuffisamment, de faire remonter la demande des entreprises (les PME surtout) vers
ses laboratoires, privant ainsi la communauté industrielle du site grenoblois d’une partie du potentiel de connaissances
pratiques, voire techniques, construites autour de la recherche. Sa position dominante dans le secteur SPI sur Grenoble
l’amène à ne concevoir de stratégie qu’autour d’une position centralisatrice - de sa filiale, notamment - sur le plan
grenoblois. C’est sans doute une erreur qui pourrait devenir stérilisante à terme. Compte tenu de sa position régionale
de leader du secteur SPI et de son rayonnement national, l’INPG se devrait d’innover en matière d’interface entre la
recherche et le secteur concurrentiel.

Sur le site grenoblois, aucune stratégie de développement n’est possible, y compris pour la valorisation, sans
tenir compte des grands établissements. C’est, bien entendu, le cas du CEA. Mais cela ne signifie pas que l’INPG et
l’UJF doivent avoir une stratégie commune. Leurs territoires, comme leur “style” de recherche, sont souvent différents. 

Les collaborations entre les établissements. Sur certains points, les établissements collaborent, par
exemple dans le cas de l’incubateur GRAIN. Sur d’autres, ils sont concurrents : leurs contraintes ne sont pas les
mêmes. Les négociations en vue d’une filiale commune à l’ensemble des services - UJF Industrie, ADR et UNIVAL,
et le CNRS sur Grenoble - semblent avoir achoppé sur des questions de souveraineté.
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Les paragraphes ci-dessous ne rassemblent que les conclusions et recommandations propres au fonctionnement
de l’établissement lui-même. L’INPGrenoble fait partie de l’ensemble du site universitaire de Grenoble, qui a fait l’objet
d’une évaluation transversale. Celle-ci a abouti à des recommandations que ne peuvent ignorer les établissements
universitaires grenoblois.

I - CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Il est important de répéter que l’INPG est un établissement performant :

- du point de vue de la formation, 10 écoles d’ingénieurs ou départements rassemblent plus de 3500 étudiants ;
toutes les écoles qui recrutent sur les concours communs polytechniques sont dans les deux premiers tiers, voire,
pour 5 d’entre elles, dans la première moitié des ENSI ;

- du point de vue de la recherche, ses laboratoires sont pour la plupart (32 sur 38) liés au CNRS et jouissent d’une
très bonne réputation ;

- du point de vue du transfert de technologie, l’établissement a pris des mesures qui vont dans le bon sens ;

- du point de vue de la vie étudiante, le nombre important de clubs et associations témoignent d’une grande vitalité
de la vie étudiante, confirmée par les différents entretiens.

Ce préalable doit être gardé en mémoire, afin de relativiser les nombreuses recommandations et critiques qui
émaillent ce texte, et dont la plupart ont pour objet, certes, de relever des carences, mais surtout de mettre l’accent sur
ce qui peut et doit encore être amélioré. De la même manière qu’on n’apprécie pas de la même façon les performances
d’un athlète professionnel et celles d’un amateur, on est en droit d’attendre de l’INPG des performances qui le situe aux
premiers rangs des établissements français, voire européens, mais la voie n’est pas facile pour atteindre cet objectif et
de grands efforts sont nécessaires, parfois de façon urgente. Ceci implique, en particulier, une analyse claire et critique
de la situation.

Le présent chapitre a deux objectifs :

- résumer l’essentiel des remarques et recommandations des chapitres précédents ; 

- tenter de dégager des perspectives à plus long terme sur la position de l’INPG dans son environnement.

Du point de vue de la stratégie générale de l’établissement, les deux préoccupations essentielles qui se présentent
à l’INPG, telles qu’elles ont été formulées dans son rapport d’évaluation interne, sont de :

- renforcer la politique d’établissement ;

- faire de l’INPG une université de technologie.

Ces deux points sont successivement développés dans les paragraphes qui suivent.

II - NÉCESSITÉ D’AMPLIFIER LA POLITIQUE D’ÉTABLISSEMENT

Il apparaît au CNE, d’une part, que des progrès très substantiels ont été réalisés ces dernières années dans
le sens d’un renforcement de la notion d’établissement, d’autre part, que cette politique n’est actuellement pas à
son terme et doit être poursuivie ; il y va de la lisibilité, en particulier internationale, de l’INPG.

1 - LE GOUVERNEMENT

En dépit de difficultés structurelles dont les INP ne sont nullement responsables, liées aux différences statutaires
de nomination des présidents d’INP et des directeurs d’école, et dont le ministère de tutelle devrait se préoccuper, l’INPG
a fortement progressé dans la mutualisation de ses moyens.
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L’un des aspects les plus importants et les plus spectaculaires réside dans l’affectation à l’établissement, et
non plus aux écoles, des enseignants-chercheurs dont les postes sont vacants ou créés.

Le plan construction récemment mis en œuvre pour compléter le CPER afin que les disciplines autres que
les micro- et nano-technologies ne soient pas lésées est un autre point important à porter à l’actif de l’INPG, qui met
en valeur sa politique d’établissement.

La création du département Télécommunications est une réussite, aussi bien sur le plan du recrutement que
sur celui des débouchés. Toutefois, appuyé sur l’ENSERG et l’ENSIMAG, ce département ne constitue pas actuellement
une entité bien lisible en ce sens qu’il ne dispose ni de locaux, ni de crédits propres. Si une telle situation était une
nécessité pendant les premières années de création pour des raisons évidentes d’économie de moyens, il ne faut pas
qu’elle perdure. Plus généralement, on pourrait voir dans cette évolution une préfiguration d’une structuration de l’INPG
en départements beaucoup plus souples et évolutifs que ne le sont les écoles actuellement, où les enseignements
seraient découpés en crédits avec, à la clé, un diplôme d’ingénieur INPG dans des filières (les départements) dépendant
des crédits obtenus, et dont le nombre et l’importance relative pourraient évoluer en fonction notamment des débouchés.

Il faudrait toutefois prendre garde, dans un tel redécoupage, à conserver des cellules à taille humaine dans
lesquelles les enseignants et les étudiants se connaissent et se reconnaissent, ce qui est actuellement très bien ressentie
par ses acteurs.

Il faut aussi prendre garde à ce que la création de tels départements ne constitue pas une fuite en avant qui
accentuerait encore le déficit de l’établissement en enseignants : la bonne gestion est un équilibre difficile entre un
dynamisme créatif et l’impérieuse nécessité d’agir en fonction des moyens dont on dispose. La spirale évoquée
dans le précédent rapport du CNE est toujours d’actualité, dix ans plus tard. 

Il est à craindre que, avec la création du département Télécommunications, l’on soit parvenu à la limite du
sous-encadrement. La création envisagée d’autres départements, dont les objectifs et la structure sont encore à
définir, devrait amener à la fois l’INPG et son ministère de tutelle à prendre chacun leurs responsabilités de façon
claire et précise dans le cadre d’une politique contractuelle où chaque partenaire définit explicitement les moyens
à mettre en œuvre et ceux qui seront accordés ou mobilisés. Si ce déficit en postes n’était pas d’une manière ou
d’une autre résorbé, la permanence du différentiel entre la dotation effective et la satisfaction affichée par l’établis-
sement quant à la qualité de ses formations pourrait laisser croire que les normes SANREMO surdotent les écoles
d’ingénieurs, ce qui n’est probablement pas le cas.

La création de “masters” est une initiative en soi intéressante, mais on doit constater que les droits d’inscription
demandés couvrent environ la moitié des coûts d’une année d’élève ingénieur, de sorte que cette formation contribue à
creuser, à la seule initiative de l’établissement, le déficit en encadrement dont se plaint l’INPG. Néanmoins, l’INPG a réussi
à maîtriser sa consommation en heures complémentaires, malgré l’augmentation du nombre d’étudiants et de filières.

Concernant la gestion des personnels IATOS, on peut craindre que le nombre très important de vacataires
engagés sur fonds propres par l’INPG ne lui crée à terme des problèmes difficiles d’intégration de ces personnels
hors statut.

La démarche de management par projet, engagée par l’INPG dans le cadre de sa politique de modernisation de
la gestion de l’établissement, s’appuie sur des groupes qui réfléchissent aux procédures administratives, aux procédures
d’achat, à l’usage de l’Intranet, à l’entretien d’activité, aux régimes indemnitaires, au temps de travail. Cette démarche
cohérente, et concertée avec les personnels et leurs représentants, doit être poursuivie et accélérée.
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2 - LA FORMATION

Les compétences et l’efficacité des ingénieurs sortant de l’INPG sont largement reconnues par les employeurs.
Néanmoins, des progrès restent à faire et il ne faut pas attendre que la situation se renverse pour anticiper sur les
évolutions nécessaires. L’établissement gagnerait fortement à adopter une politique globale de formation, ce qui n’est
manifestement pas le cas actuellement : c’est un domaine presque exclusivement réservé aux écoles. Une certaine
harmonisation serait hautement souhaitable dans un paysage particulièrement diversifié, pour ne pas dire disparate.

Ainsi, indépendamment de l’attachement des étudiants à la cellule constituée par leur école, leur taux de
participation aux élections aux conseils des composantes varie suivant les écoles entre 27 % et 3,4 %.

Les huit écoles ou départements recrutant sur les concours communs polytechniques sont dans les deux
premiers tiers du tableau des résultats des ENSI. L’ENSIMAG et le département Télécommunications sont très bien
placées en tête, et c’est un réel succès pour ce jeune département. Mais toutes les autres écoles sont en baisse
régulière depuis 20 ans, aussi bien sur le critère de la notoriété (rang du dernier intégré) que sur celui, plus pertinent,
du niveau moyen (rang médian). La direction des écoles et celle de l’établissement devraient se pencher avec soin
sur ce problème préoccupant pour tenter d’en analyser les causes et d’y porter remède. De façon plus précise, les
simples changements de dénomination annoncés lors des discussions ne paraissent pas suffisants pour redresser la
situation de l’ENSEEG et de l’EFPG, qui ont une faible notoriété et un mauvais indice de motivation auprès des élèves
des classes préparatoires : des mesures en profondeur sont nécessaires.

Des disparités très importantes sont à noter dans presque tous les domaines touchant à la formation : volumes
horaires (hebdomadaires, globaux, répartition annuelle, nombre de semaines de stage, …), enseignements pratiques
et professionnalisés (proportion d’heures de TP, de TP et projet, …), interventions de professionnels extérieurs variant
de 3% à 44% de l’horaire et qui apparaissent en moyenne (13,98 ) insuffisantes.

Il n’apparaît pas, à la lecture des documents fournis, que ces variations résultent d’une stratégie pédagogique
ni d’une vision d’ensemble des objectifs des formations.

L’impression générale qui se dégage est que l’enseignement, hormis celui concernant les projets, est beaucoup
plus orienté vers l’accumulation de connaissances que vers l’entraînement à un effort et à un travail personnel.

Le problème des langues n’est nulle part correctement traité, en dépit des “normes” de la CTI. L’INPG apparaît
de ce point de vue en retard par rapport à de nombreuses écoles d’ingénieurs.  Ce problème ne peut être traité qu’au
niveau de l’établissement. En anglais, chaque école devrait amener tous ses étudiants à un niveau de pratique
courante internationalement reconnu (TOEFL, TOEIC), avec en plus un enseignement dans la discipline spécifique
de l’école pour maîtriser la terminologie correspondante. La question se pose de la généralisation de l’enseignement
d’une deuxième langue.

L’équipement informatique des écoles est très disparate, non seulement en ce qui concerne l’enseignement,
ce qui peut sembler normal pour des disciplines variées, mais surtout en ce qui concerne l’accès informatique. La
solution de ce problème passe ici encore par une politique d’établissement.

Parallèlement aux enseignements de type classique, il est important que se développent des formes
modernes d’enseignement interactif utilisant les nouvelles technologies de l’information et de la communication : les
TICE (Technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement). L’INPG affiche un programme TICE,
qui pour l’instant se concrétise essentiellement par le programme ELAN avec l’INP de Lorraine. Ce programme ne
concerne que 20 étudiants. Il n’est pas facilement extensible pour une promotion plus importante. Les TICE, pour le
moment, sont plus des projets que des réalisations.
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Les freins qui empêchent le développement des TICE sont de deux ordres :

- l’insuffisance de personnels techniques compétents dans ce domaine, et là on peut incriminer l’INPG ;

- surtout, le temps considérable qu’il est nécessaire d’y consacrer : l’évaluation des enseignants du supérieur se faisant
actuellement presque exclusivement sur des critères de recherche, peu d’entre eux s’investissent dans les nouvelles
technologies. En conséquence, ce sont essentiellement des enseignants du second degré (PRAG) qui s’y consacrent. 

Il est important que les responsables des écoles et de l’établissement réfléchissent, en y associant les étudiants,
à l’ensemble des questions fondamentales posées ci-dessus.

Le critère essentiel d’évaluation d’une formation professionnalisante, et en particulier d’une école d’ingénieurs,
est constitué par les débouchés des étudiants et l’évolution de leur carrière. L’établissement a communiqué les
“enquêtes de premier emploi” 2000 et 2001.

Le taux de réponses à ces enquêtes a été relativement faible (42% en moyenne pour l’INPG, variant de 26%
à 90% suivant les écoles), ce qui peut traduire un suivi insuffisant de l’établissement ou un manque d’esprit de corps
des diplômés dont il faudrait que l’établissement se préoccupe.

Le taux de chômage de la dernière promotion interrogée est faible, inférieur à 5% en moyenne sur l’INPG.
Mais on doit mentionner que l’ENSEEG présente un taux de chômage de 15 à 17%, soit trois fois supérieur à la
moyenne de l’INPG. Cette situation est au moins aussi préoccupante que le problème du niveau de recrutement déjà
signalé. Le taux de chômeurs parmi les diplômés de l’ENSHMG est aussi, à un degré moindre, préoccupant.

La question de la proportion d’ingénieurs devant s’orienter vers un doctorat n’est pas simple, elle est évoquée
dans ce rapport. Dans l’état actuel des choses, un travail de thèse est malheureusement insuffisamment valorisé à
l’embauche par les industriels français. Dans ce contexte, la proportion d’ingénieurs sortant de l’INPG et poursuivant
une thèse semble globalement satisfaisante. Cependant, ici encore, de grandes disparités existent entre écoles, qui
ne semblent pas résulter d’une politique d’établissement et dont la justification n’apparaît pas de façon évidente au
vu des fonctions occupées par les étudiants à l’issue de leur formation.

3 - LA RECHERCHE

Le présent paragraphe concerne essentiellement le projet phare de ces prochaines années, à savoir le projet
MINATEC. Le lecteur trouvera les conclusions sectorielles dans le chapitre consacré à la politique scientifique.

Un meilleur équilibre des orientations de recherche

La recherche est un point fort de l’INPG, avec 38 laboratoires, la plupart associés au CNRS : il y a donc là
un potentiel considérable, représentant 1154 permanents (700 chercheurs et enseignants-chercheurs et 454 ITA et
IATOS, auxquels s’ajoutent environ 1000 doctorants).

La collaboration à la base avec l’UJF est quotidienne, au point que la distinction est difficile à établir,
les chercheurs étant bien plus préoccupés par la vie de leur laboratoire que par leur appartenance à tel ou tel
établissement. Pratiquement tous les laboratoires et écoles doctorales de l’INPG sont communs avec l’UJF,
certains étant administrativement rattachés prioritairement à l’lNPG, d’autres à l’UJF : ainsi, sur les 1154 permanents,
239 enseignants-chercheurs et 110 IATOS sont à l’INPG, 190 enseignants-chercheurs et 46 IATOS à l’UJF, et il est
bien difficile de déterminer l’appartenance des 224 chercheurs et 168 ITA des EPST, sinon à les comptabiliser en
fonction du rattachement principal de leur laboratoire d’affectation.
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Contrastant avec l’imbrication des établissements INPG et UJF dans les laboratoires, on constate une absence de
coordination dans la politique de recherche au niveau institutionnel entre ces établissements. Dans les domaines de la
physique et des sciences pour l’ingénieur par exemple, où nous avons vu que la coordination devrait être forte, on a
constaté une faible corrélation entre la prise en compte des aspects enseignement et recherche, et une perte de
potentialité dans la recherche des laboratoires ; cependant, des progrès notables sont en train de se réaliser.

Or les laboratoires grenoblois sont aujourd’hui véritablement à un moment crucial avec le démarrage du
12ème CPER (contrat de plan État-Région) qui engage notamment la recherche pour des années, voire des
décennies, et constitue une opportunité qui ne se représentera probablement pas avant longtemps et qu’il
importe donc absolument de saisir. MINATEC est le projet phare de l’INPG pour les prochaines années. Il met
en jeu des sommes considérables (près de 800 MF) et 163 MF seront consacrés dans le 12ème CPER à la
construction sur le polygone scientifique de 8000 m2 d’enseignement et 8000 m2 de laboratoires de recherche
dans les trois ou quatre prochaines années. En fait, le projet initié par l’INPG, qui a essayé d’y associer l’UJF,
donne l’impression que ces établissements sont maintenant “à la remorque” du CEA-LETI.

Parallèlement à ce projet, une opération “Nano-technologies”, également sur le polygone scientifique, doit
être financée pour 28 MF dans le cadre du 12ème CPER ; elle concerne l’UJF.

En pratique, en dépit du fait que les laboratoires de recherche sont communs à l’INPG et à l’UJF, il apparaît
que ces deux établissements agissent de façon totalement indépendante, l’INPG ayant vis-à-vis de MINATEC une
attitude active et l’UJF “subissant” plutôt. Tout se passe comme si l’on était en présence de deux projets disjoints, l’un
qu’on pourrait appeler MITEC concernant les technologies micro-électroniques, dans lequel est impliqué l’INPG aussi
bien par ses laboratoires de recherche que par deux de ses écoles, et un projet NATEC concernant les technologies
nano-électroniques, qui concerne une recherche plutôt amont mettant en jeu des laboratoires de l’UJF non associés à
l’INPG. Qui plus est, au lieu d’avancer de façon concertée, les deux établissements apparaissent plutôt concurrentiels,
ce qui est assez désastreux compte tenu des enjeux. Aucune structure de pilotage scientifique n’a été jusqu’à présent
mise en place pour définir une politique de recherche cohérente entre les établissements qui, à l’évidence, devrait être
commune et articuler la recherche fondamentale et appliquée.

Le poids des universités dans le paysage grenoblois de la recherche

La recherche dans les universités grenobloises, et en particulier à l’INPG et à l’UJF, doit, dans le contexte local,
avoir les objectifs suivants, en plus de la fonction d’acquisition de connaissances propres à toutes les universités :

� Irriguer le transfert de technologie par une recherche fondamentale d’excellence relayée par une
recherche applicative performante et efficace. Le LETI, dans sa démarche de développement du pôle MINATEC, vise
à ce que le transfert de technologie, dans lequel il excelle, soit en lien avec la recherche fondamentale susceptible
d’alimenter une recherche appliquée pouvant déboucher sur des transferts. Seuls l’UJF et l’INPG peuvent alimenter
cette source, en travaillant en étroite concertation car chaque établissement considéré isolément ne dispose que
d’un maillon de la chaîne.

� Abonder la recherche en étudiants constituant un vivier de chercheurs jeunes et dynamiques indispensable
au développement de la recherche. Ceci implique la mise en œuvre d’enseignements orientés vers les micro- et
nano-technologies, dans divers cursus de second et troisième cycles, à caractère fondamental et appliqué, ce qui,
par conséquent, nécessite une très étroite coordination de l’INPG et de l’UJF. Fort heureusement, depuis peu les
choses bougent et avancent dans le bon sens.
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� Faire valoir les atouts des établissements d’enseignement supérieur face aux partenaires : LETI,
collectivités territoriales et organismes de tutelle. Face à la puissance financière et opérationnelle sur le plan
technologique du LETI, il est absolument indispensable que l’INPG et l’UJF définissent une politique commune et
parlent d’une seule voix, pour lui faire contrepoids en élaborant ensemble un programme scientifique dont toutes
les parties prenantes puissent tirer bénéfice, pour que les résultats scientifiques et technologiques soient à la
hauteur des volumes financiers mis en jeu.

Le LETI dispose de plusieurs atouts majeurs : le poids du CEA, la compétence technologique, la puissance
financière, le potentiel de valorisation : toutes ces capacités sont indispensables à la réussite du projet. Mais l’UJF et
l’INPG disposent eux aussi d’atouts majeurs : la source de connaissances (les laboratoires de recherche), la source de
chercheurs (les étudiants et les doctorants), qui sont non moins indispensables à la réussite du projet ; encore faut-il,
pour faire valoir ces atouts, disposer d’une “force de frappe” institutionnelle équivalente à celle du LETI, ce que l’UJF
et l’INPG ne peuvent faire seuls, mais qu’ensemble ils peuvent réaliser.

4 - LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

Le paysage grenoblois semble “suréquipé” en organismes de transfert, ce qui ne facilite pas la lisibilité du
système. Il est cependant performant.

La valorisation de la recherche à l’INPG s’inscrit dans une stricte politique d’établissement. L’INPG a placé sa
priorité sur les contrats de recherche et, dans une moindre mesure, sur le soutien et l’amplification des consultances
(via INPG Entreprise SA pour leur gestion financière et le démarchage de nouvelles entreprises) et enfin, sur les start-up.

D’une manière générale, le Service de valorisation et sa filiale INPG Entreprise SA sont apparus très opérationnels
dans la gestion de tous les secteurs de la valorisation, capables de très bien gérer les actions, et notamment celles qui
se déploient dans le secteur concurrentiel (consultance, prestations de service, etc.). Toutefois, l’implication des écoles
dans la définition, l’affichage et l’application d’une politique de valorisation au niveau de l’établissement n’est pas claire :
en particulier, il n’est pas certain que la totalité des relations du personnel et des laboratoires avec le monde industriel soit
vue par le Service de valorisation et sa filiale.

L’INPG ne paraît pas suffisamment combative dans la négociation des contrats, face au CEA ou au CNRS. Sa
politique en ce domaine semble trop alignée sur les départements SPI et STIC du CNRS, en particulier concernant la
co-propriété des brevets, pour lesquels les redevances revenant à l’INPG sont moins importantes que ce qu’elles
pourraient être, comparées à d’autres établissements. L’INPG ne dispose pas des moyens financiers nécessaires à
l’alimentation d’une politique autonome de prise de brevets.

La filiale INPG Entreprise SA n’a pas été créée pour simplement gérer les problèmes d’interfaçage (financier)
avec le secteur privé. Son autonomie d’initiative dans le secteur concurrentiel devrait être totale, accompagnée des
responsabilités correspondantes. Il vaut mieux définir et maîtriser la part des actions pouvant aller au secteur
concurrentiel et la part devant rester dans le domaine public, et mieux alimenter la filiale en lui confiant la totalité
des contrats industriels.

5 - EN RÉSUMÉ

Sur le plan stratégique, la lisibilité de l’INPG en tant qu’établissement constitué d’un certain nombre d’entités
(écoles ou départements), par opposition à un conglomérat d’écoles avec un “chapeau INPG”, est l’un des deux enjeux
majeurs de la direction de l’établissement.

Il est clair que des avancées très significatives ont été faites ces dernières années en faveur d’une politique
d’établissement, de la prise de conscience par les différents acteurs de la nécessité de cette politique, et du sentiment
d’appartenance à l’établissement.
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Il est non moins clair que de nouvelles avancées restent à accomplir et qu’une meilleure coordination doit
être assurée au niveau de la politique des diverses composantes et de la mise en œuvre de cette politique.

L’objectif doit sans aucun doute être qu’à une échéance aussi proche que possible, le diplôme d’”ingénieur de
l’école X” soit remplacé par un diplôme d’”ingénieur INPG, spécialité X”, la spécialité étant constituée par l’obtention
par chaque étudiant de l’établissement d’un certain nombre de crédits d’enseignement choisis ou imposés dans une
“majeure” correspondant à la spécialité, et d’un certain nombre d’autres crédits à choisir parmi un éventail de
crédits proposés.

III - VERS UNE UNIVERSITÉ TECHNOLOGIQUE ?

La notion d’université technologique mise en avant par l’INPG participe au souci louable de se donner une
image de marque plus dynamique au niveau international. Ainsi, l’INPG est membre fondateur du réseau CLUSTER
(consortium liant des universités de sciences et technologie pour l’enseignement et la recherche), qui réunit onze
institutions européennes de formation. Outre l’INPG, on y trouve l’Universidad polytécnica de Cataluna (Barcelone),
la Technische Hochschule (Darmstadt), le Trinity College (Dublin), l’University of Technology (Eindhoven), la
Technische Hochschule Universität (Karlsruhe), l’École polytechnique fédérale de Lausanne, l’Imperial College of
Science, Technology and Medicine (Londres), l’Université catholique de Louvain, le Polytecnico di Torino (Turin), la
Kungliga Tekniska Högskolan (Stockholm).

Mais il n’est pas sûr que le concept d’université technologique doive être retenu pour marquer l’orientation
que souhaite prendre l’INPG. Cet établissement possède en effet un grand nombre d’atouts qui le mettent en valeur.

En effet, la présence dans le sigle INPG des termes “institut” et “polytechnique” devrait suffire à l’affichage
international de l’établissement comme c’est le cas d’institutions telles le MIT (Massachussetts Institute of
Technology), le CALTECH (Californian Institute of Technology), l’EPFL (École polytechnique fédérale de Lausanne) ou
le Polytechnicum de Zurich, pour ne citer que quelques noms prestigieux parmi d’autres auxquels l’INPG se réfère
pour se prévaloir de la dénomination “d’université technologique”. Dans le même registre, on notera que le vocable
“département” est appliqué successivement à des entités très différentes les unes des autres. Il faut donc clarifier le
discours et ne pas disperser inutilement ses efforts dans la mise en valeur d’un sigle ou d’une dénomination discutables,
mais s’appliquer en interne à donner plus de réalité concrète au fonctionnement effectif de l’INPG en tant qu’établissement
ayant une politique propre, et en externe à mettre en valeur ses atouts.

Pour faire de l’INPG une véritable université technologique (pour autant que l’on puisse définir ce concept),
trois conditions (au moins) sont nécessaires :

- une offre de formation adéquate ;
- un meilleur équilibre des orientations de recherche ;
- une institution qui “pèse lourd” aux niveaux régional, national, voire international.

L’INPG seul ne peut, en l’état, satisfaire à ces trois conditions.

1 - UNE OFFRE ADÉQUATE DE FORMATION

Quels que soient ses efforts de présentation et éventuellement de restructuration interne, l’INPG, dans sa
dimension actuelle, ne sera pas en mesure de présenter les caractéristiques des établissements ci-dessus auxquels
il fait référence. En effet :

- sur le plan des effectifs, l’INPG, avec seulement 4 400 étudiants, est un petit établissement et n’est pas en mesure
de constituer une “force de frappe” faisant le poids face aux établissements précités qui, tous, comportent ou
dépassent les 12 000 à 15 000 étudiants ;
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- sur le plan de l’offre de formation, toutes les grandes universités présentent au moins deux caractéristiques :

. la présence de l’ensemble des cursus incluant le premier, le second et le troisième cycle (plus, bien souvent, des
cycles intégrés ou spécifiques de formation continue). Or l’INPG ne possède pas de premier cycle, à l’exception
des quelque 400 étudiants du cycle préparatoire polytechnique et des deux premières années de l’ESISAR. Si
l’INPG est présente en 3ème cycle, ce cursus ne lui est pas spécifique, elle le partage avec l’UJF ;

. un équilibre entre les formations à caractère fondamental et celles plus appliquées, permettant de proposer
une offre de formation diversifiée à l’ensemble des étudiants. Le pluralisme et la diversification des modules
d’enseignement constituent désormais un élément de richesse et de renommée des établissements, dans
leur capacité notamment à offrir des qualifications internationalement reconnues à des étudiants qui, de
plus en plus, auront un parcours international, au moins européen. Or l’INPG, grâce à sa structure en écoles
monodisciplinaires, offre des cursus bien adaptés à un type de formation par école d’ingénieur, qui est un
système typiquement français mais qui devra nécessairement très vite évoluer dans un cadre européen
plus large et plus diversifié. Ces formations sont, d’autre part, - ce qui est normal dans le système actuel -
orientées davantage vers les applications au détriment d’enseignements fondamentaux que l’INPG n’est
pas, de par sa vocation même, en mesure de développer de façon importante.

Par ailleurs, l’UJF, essentiellement axée sur des enseignements à caractère fondamental, a, comme beaucoup
d’autres universités, éprouvé le besoin de diversifier ses enseignements, en créant, d’une part, une formation
d’ingénieurs interne (l’ISTG, qui d’ailleurs, par certains aspects, apparaît plus concurrentielle que complémentaire
de l’INPG), d’autre part, des IUP et des DESS.

L’INPG et l’UJF sont tout à fait complémentaires sur l’aspect de la formation. La mise en commun de leurs forces
constituerait sans aucun doute un atout considérable pour Grenoble, et présiderait à la création d’un établissement
réunissant toutes les conditions lui permettant de faire jeu égal avec les prestigieuses institutions dont il a été fait
mention plus haut, tant sur le plan de la lisibilité extérieure, en particulier étrangère, que sur la qualité et la diversité
de l’offre de formation.

2 - UN MEILLEUR ÉQUILIBRE DES ORIENTATIONS DE RECHERCHE

Sur le plan de la recherche, les établissements étrangers précités possèdent un éventail de laboratoires
alliant une recherche fondamentale de haut niveau irriguant une recherche appliquée forte.

Or la recherche est un point fort de l’INPG, avec 32 laboratoires sur 38 associés au CNRS : il y a donc là un
potentiel de recherche fondamentale et appliquée considérable. Mais ces laboratoires sont partagés avec l’UJF, et force
est de constater que la plupart des laboratoires rattachés à l’INPG comme établissement principal sont souvent
tournés vers les applications, et ceux qui sont rattachés à l’UJF comme établissement principal sont plutôt à
caractère fondamental. On voit donc apparaître, ici aussi, la complémentarité de l’UJF et de l’INPG : d’une part, il
est impensable et impossible de séparer les laboratoires entre les deux établissements ; d’autre part, si on le faisait,
chaque établissement serait moins équilibré qu’actuellement.

3 - ENJEUX ET DIFFICULTÉS

Comme on le voit d’après la brève analyse ci-dessus, aussi bien sur les aspects formation que recherche,
l’INPG et l’UJF sont tout à fait complémentaires et la constitution d’un établissement unique avec un seul exécutif
donnerait à cet ensemble les moyens de lutter à armes égales avec ses concurrents internationaux et de se présenter
en tant qu’université technologique.

Si cette idée de fusion ou de fédération entre les établissements semble attractive sur le papier, elle paraît
dans l’état actuel des choses inapplicable à la réalité du terrain : l’INPG pourrait travailler avec les secteurs sciences
pour l’ingénieur ou, éventuellement, sciences dures de l’UJF ; il semble moins proche du secteur santé. Même dans
le secteur sciences dures, les modalités de fonctionnement des deux établissements sont trop différentes pour
qu’un rapprochement institutionnel puisse être envisagé à brève échéance.
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En conséquence, faute de pouvoir ni même de souhaiter s’associer, chacun de ces deux établissements pris
isolément, et en particulier l’INPG, ne peut - et donc ne doit - pas prétendre au “label” d’université technologique au
sens des établissements étrangers cités plus haut.

Restent alors à faire deux choses tout aussi importantes car s’inscrivant dans la réalité du terrain :

- pour l’INPG, promouvoir son image de marque internationale en faisant valoir ses atouts, et ils sont nombreux ;

- pour les deux établissements, à défaut d’un rapprochement institutionnel, se concerter suffisamment pour définir une
politique scientifique commune et parler d’une seule voix face à leurs partenaires devant les enjeux considérables qui
s’offrent à eux, en particulier la politique concernant les micro- et nano-technologies et le projet MINATEC. C’est là
un impératif absolu si l’on veut que ces opérations soient un succès pour les établissements et la communauté
grenobloise, et même rhône-alpine tout entière.

Cette concertation active ne devrait pas se limiter à ces deux établissements, puisque des sujets nombreux,
en lien avec les sciences humaines et sociales, ouvrent déjà des perspectives d’innovation prometteuse. Ainsi, la
communauté scientifique grenobloise trouverait avantage à une mise en cohérence de son organisation, que des
projets croisés peuvent d’ores et déjà anticiper.
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ANNEXE 1 : INDICATEURS FONDAMENTAUX DE NIVEAU DE RECRUTEMENT DES ÉCOLES

Les données disponibles sont :

- le rang du premier intégré à l’école, désigné par P ;
- le rang du dernier intégré à l’école, désigné par D ;
- le rang médian de l’école, désigné par M ;
- le nombre d’admis à l’école, désigné par N ;
- le rang du dernier admis au concours commun polytechnique, désigné par C.

Les trois indicateurs significatifs qui en découlent sont, en première approximation, les rapports : P / C ; D / C ; M / C. 

De façon plus précise, nous définissons :

Valeur du premier intégré VP : attractivité de l’école. Nous poserons :

VP=(C–N+1–P) / (C–N) ; (0≤ VP≤ 1) (2)
VP=1 si le premier intégré est le premier du concours, c’est-à-dire si : P=1
VP=0 si les N intégrés à l'école sont les N derniers du concours, auquel cas le premier intégré est au rang : P=C–N+1.

Sur une échelle graduée de 0 à 1 qui figure le niveau des premiers intégrés des écoles du concours, plus VP
est proche de 1, plus l’école attire de bons étudiants. Ainsi VP est une mesure de la capacité de l’école à attirer de
bons élèves, donc de l’attractivité de l’école.

En fait, ce paramètre est assez peu représentatif, car il suffit qu’une année un seul bon étudiant “ait la vocation
pour une école” pour remonter subitement le classement de cette école cette année-là : il serait mieux adapté de
considérer le classement médian du premier quart de la promotion, par exemple.

Valeur du dernier intégré VD : notoriété de l’école. Nous poserons :

VD=(C–D) / (C–N) ; (0≤ VD≤ 1) (3)
VD=1 si les N étudiants admis à l’école sont les N premiers du concours, alors : D=N,
VD=0 si le dernier intégré à l’école est le dernier du concours, soit : D=C.

Sur une échelle graduée de 0 à 1, VD indique le niveau du dernier intégré à l’école considérée, et mesure en fait
la notoriété de l’école. VD proche de 1 signifie que l’école a une très bonne notoriété, VD est voisin de zéro si l’école a
mauvaise réputation auprès des candidats au concours. Ainsi VD est un indicateur de la notoriété de l’école auprès des
élèves de CPGE.

Valeur de l’École VM. Nous poserons :

VM=(C–M–N / 2) / (C–N) ; (0≤ VM≤ 1) (4)
Le niveau est excellent (VM = 1) si les N admis à l’école sont les N premiers du concours, c’est-à-dire si M ≈ N / 2 ;
Le niveau est mauvais (VM = 0) si les N admis à l’école sont les N derniers du concours, c’est-à-dire si M ≈ C – N / 2.

Si VM ≈ 0,5, le niveau de recrutement de l’école est moyen ; si VM < 0,5, il est plutôt faible ; si VM > 0,5,
il est plutôt élevé. Ainsi, VM est un indicateur du niveau moyen de l’école par rapport au niveau du concours. C’est un
indicateur plus pertinent que le classement de l’école sur le rang médian ou, ce qui revient au même, que la quantité
VE donnée par la relation (1) sur le rang médian.

En effet, considérons un concours où le dernier intégré est 2000e, et deux écoles participant à ce concours,
l’une intégrant 20 candidats avec un rang médian 60, l’autre intégrant 100 candidats avec un rang médian 60 : du
point de vue du seul classement, ces deux écoles seront premières ex-æquo (car, dans les 60 premiers du concours,
il n’y a place pour aucun autre candidat d’une autre école). Ce sera aussi le cas avec la relation (1) où CE = 1 pour
les deux d’où VE = 1. En réalité, cela signifie que la première école a intégré ses 10 premiers élèves parmi les
60 premiers, alors que la seconde école a intégré ses 50 premiers élèves parmi les 60 premiers, il est donc évident
que la seconde école a un meilleur recrutement.  L’indicateur VM donné par la relation (4) vaut :

- pour la première école : VM = (2000 – 60 – 10) / (2000 – 20) = 1930 / 1980 = 0,9747
- pour la seconde école : VM = (2000 – 60 – 50) / (2000 – 100) = 1890 / 1900 = 0,9947
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Écoles Rang du dernier Rang moyen Nombre de places

ENSMM Besançon 3 138 2 581 30

ENSER Bordeaux Élec. 2 142 1 877 30

ENSER Bordeaux Info. 1 735 1 419 41

ENSERB Télécom. 1 524 1 292 17

ENSIETA Brest civil 2 283 1 928 37

ISMRA Caen 2 895 2 455 40

EFP Grenoble 3 146 2 407 15

ENSEE Grenoble 2 497 2 232 15

ENSER Grenoble 1 456 1 217 30

Télécom. 863 666 30

ENSHM Grenoble 1 868 1 425 26

ENSIE Grenoble 2 440 2 104 60

ENSIMA Grenoble 617 416 80

ENSP Grenoble 1 915 1 433 26

CPE Lyon Élec. 2 599 2 225 12

ENSP Marseille 2 775 2 492 20

ESM2 Marseille 3 122 2 688 38

ENSIT Mulhouse 3 087 1 855 10

ENSEM Nancy 3 147 26 312 40

ENSIC Nancy 2 795 2 025 15

CESTI Paris 2 891 2 416 27

ENSGTI Pau 3 078 2 736 10

ENSMA Poitiers 1 795 1 465 45

ENSP Strasbourg 2 789 2 293 30

CESTI Toulon 3 143 2 907 10

ENAC Fonc. Toulouse 130 126 2

ENAC Civil Toulouse 1 356 1 031 36

ENSEEIH Électron. 1 436 1 192 21

ENSEEIH Génie élec. 1 741 1 567 18

ENSEEIH Hydraul. 1 249 990 18

ENSEEIH Inform. 1 012 836 45

ENSEEIH Télécom. 968 784 15

ENSICA Toulouse 909 592 45

ENSIGC Génie des proc. 3 130 2 868 12

ENSIGC Génie indus. 3 012 2 671 8

ENSIME Valenciennes 3 147 2 639 27

Source : concours communs polytechniques
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ADR Association pour le développement et la recherche
AIP Atelier interétablissements de productique
AIP PRIMECA Atelier interétablissements de productique, pôle de ressources informatiques pour la mécanique
ANVAR Agence nationale pour la valorisation de la recherche
APOGÉE Application pour l’organisation et la gestion des enseignants et étudiants
ARCNAM Association Rhône-Alpes CNAM
AS INPG Association sportive INPG
ASU Administration scolaire et universitaire

BQR Bonus Qualité Recherche

CA Conseil d’administration
CALTECH Californian Institute of Technology
CAP Commission administrative paritaire
CATPOL Contrôle analyse traitement de la pollution
CCI Chambre de commerce et d’industrie
CCPC Commission consultative des personnels contractuels
CEA Commissariat à l’énergie atomique
CEMAGREF Centre national du machinisme agricole, du génie rural et des eaux et forêts
CENG Centre d’études nucléaires de Grenoble
CEVU Conseil des études et de la vie universitaire
CFA Centre de formation pour adultes
CFAO Conception et fabrication assistées par ordinateur
CGE Conférence des grandes écoles
CICG Centre interuniversitaire de calcul de Grenoble
CIE Cellule information emploi
CIFRE Convention industrielle de formation pour la recherche
CIME Centre interuniversitaire de micro-électronique
CLIPS Communication langagière d’interaction personne système
CLUSTER Consortium liant des universités technologiques pour l’enseignement et la recherche
CMTC Consortium des moyens technologiques communs
CNAM Conservatoire national des Arts et métiers
CNFM Comité national pour la formation en micro-électronique
CNRS Conseil national de la recherche scientifique
CNU Conseil national des universités
CPE Commission paritaire d’établissement
CPER Contrat de plan État-Région
CPGE Classe préparatoire aux grandes écoles
CPMA Centre de projets en micro-électronique avancée
CPP Cycle préparatoire polytechnique
CREMHyG Centre de recherche et d’essais de machines hydrauliques de Grenoble
CRI Centre de ressources informatiques
CRTBT Centre de recherche sur les très basses températures
CS Conseil scientifique
CSEM Centre suisse d’électronique et de microtechnique
CSI Conception de systèmes intégrés
CTI Commission des titres d’ingénieur
CTR Contrat de recherche
CUEFA Centre universitaire d’éducation et de formation pour adultes
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DEA Diplôme d’études approfondies
DESS Diplôme d’études supérieures spécialisées
DGA Délégation générale de l’armement
DGF Dotation globale de fonctionnement
DHET Diplôme de hautes études technologiques
DRFMC Département de recherche fondamentale en matières condensées
DRIRE Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement
DRT Diplôme de recherche technologique
DS Direction scientifique
DUT Diplôme universitaire de technologie

ECTS European Credits Transfert System
ED École doctorale
EEA École doctorale Électronique, électrotechnique et automatique
EEATS Électronique, électrotechnique, automatique, télécommunications, signal
EFPG École française de papeterie et d’industrie graphique
ELESA (Fédération) Microélectronique, génie électrique, automatique, signal
ENAC École nationale de l’aviation civile
ENSEEG École nationale supérieure d’électrochimie et électrométallurgie de Grenoble
ENSERG École nationale supérieure d’électronique et de radioélectricité de Grenoble
ENSGI École nationale de génie industriel
ENSHMG École nationale supérieure d’hydraulique et de mécanique de Grenoble
ENSI École nationale supérieure d’ingénieurs
ENSIEG École nationale supérieure d’ingénieurs électriciens de Grenoble
ENSPG École nationale supérieure de physique de Grenoble
EPCSCP Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
EPFL École polytechnique fédérale de Lausanne
EPM Élaboration par procédés magnétiques
EPST Établissement public à caractère scientifique et technique
ERT Équipe de recherche technologique
ESISAR École supérieure d’ingénieurs en systèmes industriels avancés Rhône-Alpes
EURACCESS European Advanced Centers for Coordination and Enabling Support in long term Silicon Research
EVE Espace vie étudiante

FIST France innovation scientifique et transferts
FMNT Fédération micro- et nano-technologies
FORMATECH Formation diplômante pour techniciens supérieurs

GEEO Groupement d’électromagnétisme expérimental et d’opto-électronique
GEMME Groupement pour l’enseignement supérieur sur mesure médiatisé
GFC Gestion financière et comptable
GFU Groupe fermé d’utilisateurs
GIE Groupement d’intérêt économique 
GIP CORA Campus ouvert Rhône-Alpes
GPM2 Génie physique et mécanique des matériaux
GRAIN Grenoble Alpes Incubateur
GRAVIR Graphisme, vision et robotique
GRECO Grenoble Campus ouvert
GRH Gestion des ressources humaines
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HARPEGE Harmonisation de la gestion des personnels
HC Heures complémentaires
HDR Habilitation à diriger des recherches
HE Heures d’enseignement

IATOS (Personnels) ingénieur, administratif, technique, ouvrier et de service
IEG Institut électrotechnique de Grenoble
IEMN Institut d’électronique et de micro-électronique du Nord
IEN Institut électrotechnique de Nancy
IET Institut électrotechnique de Toulouse
IFR Institut fédératif de recherche
IMAG Informatique et mathématiques appliquées 
IMEC Interuniversity Micro-Electronic Center (EURACCESS Belgique)
IMEP Institut de microélectronique, d’électromagnétisme et de photonique
IN2P3 Institut national de physique nucléaire et de physique des particules
INPG Institut national polytechnique de Grenoble
INPL Institut national polytechnique de Lorraine
INPT Institut national polytechnique de Toulouse
INRIA Institut national de recherche en informatique et automatique
INSA Institut national des sciences appliquées
IPMC Institut de physique de la matière condensée
ISTG Institut des sciences et techniques de Grenoble
ITARF (Personnels) ingénieur, technique, d’administration, de recherche et de formation
IUP Institut universitaire professionnalisé

L3S Laboratoire sols, solides, structures
LAAS Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes
LAG Laboratoire d’automatique de Grenoble
LCIS Laboratoire de conception et d’intégration des systèmes
LCMI Laboratoire des champs magnétiques intenses
LCPC Laboratoire central des ponts et chaussées
LEG Laboratoire d’électrotechnique de Grenoble
LEGI Laboratoire des écoulements géophysiques et industriels
LEMO Laboratoire d’électromagnétisme, micro-ondes et opto-électronique
LEOM Laboratoire d’électronique, opto-électronique et microsystèmes
LEPES Laboratoire d’étude des propriétés électroniques des solides
LETI Laboratoire électronique de technologie et d’instrumentation
LGP2 Laboratoire de génie des procédés papetiers
LID Laboratoire informatique et distribution
LLN Laboratoire Louis Néel
LMGP Laboratoire des matériaux et du génie physique
LMN Laboratoire de magnétisme du navire
LPM Laboratoire de physique de la matière
LSP Laboratoire de spectrométrie physique
LTHE Laboratoire d’études des transferts en hydrologie et environnement
LTM Laboratoire des technologies de la micro-électronique
LTPCM Laboratoire de thermodynamique et de physico-chimie métallurgiques
L3S Laboratoire Sols, solides, structures
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MGP Matériaux et génie des procédés
MIDEP Management, ingénierie et développement de projet
MINATEC Micro- et nano-technologies
MIT Massachusetts Institute of Technology
MNT Micro- nano-technologies
MP Mathématiques Physique
MSU Mission scientifique universitaire

NABUCO Nouvelle approche budgétaire et comptable
NMRC EURACCESS Pays-Bas
NTE Nouvelles technologies pour l’enseignement

PC Physique et chimie
PPF Programme pluri-formations 
PSI Physique et sciences de l’ingénieur
PT Physique et technologie

RNVO Risques naturels et vulnérabilité des ouvrages

SANREMO Système analytique des ressources et des moyens
SAUH Service d’accueil universitaire des étudiants handicapés
SCD Service commun de documentation
SICD Service interuniversitaire commun de documentation
SIGDU Service interuniversitaire de gestion du domaine universitaire
SINAPS Silicium, nanophotonique et systèmes
SIUAPS Service interuniversitaire d’activités physiques et sportives
SP2M Service de physique des matériaux et microstructures
SPINTEC Spintronique et technologie des composants
SPM Sciences physiques et mathématiques
SPSMS Service de physique statistique, de magnétisme et de supraconductivité
STIC Sciences et technologies de l’information et de la communication
STS Section de technicien supérieur

TA Taxe d’apprentissage
TD Travaux dirigés
TICE Technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement
TIMA Techniques de l’implantation et de la micro-électronique pour l’architecture d’ordinateurs
TIMC Techniques de l’imagerie, de la modélisation et de la cognition
TOEFL Test of English as a Foreign Language
TOEIC Test of English for International Communication
TP Travaux pratiques

UC Unité de compte
UE Union européenne
UFR Unité de formation et de recherche
UJF Université Joseph Fourier
UPMF Université Pierre Mendès France
USR Unité de service et de recherche

VAP Validation des acquis professionnels

ZIRST Zone innovation recherche scientifique et technique (implantée à Meylan)
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ÉVALUATIONS INSTITUTIONNELLES

Les universités

L’université Louis Pasteur - Strasbourg I, 1986
L’université de Pau et des pays de l’Adour, 1986

L’université de Limoges, 1987
L’université d’Angers, 1987
L’université de Rennes II- Haute Bretagne, 1987

L’université Paris VII, avril 1988
L’université P. Valéry - Montpellier III, 1988
L’université de Savoie, 1988
L’université Claude Bernard - Lyon I, 1988
L’université Paris VIII - Vincennes à Saint-Denis, 1988
L’université de Provence - Aix-Marseille I, 1988

L’université de Technologie de Compiègne, 1989
L’université Paris Sud - Paris XI, 1989
L’université de La Réunion, 1989
L’université Lumière Lyon II, 1989
L’université Jean Monnet - Saint-Etienne, 1989
L’université Rennes I, 1989
L’université du Maine, Le Mans, 1989

L’université Ch. de Gaulle - Lille III, 1990
L’université Paris XII - Val de Marne, 1990

L’université J. Fourier - Grenoble I, 1991
L’université Strasbourg II, 1991
L’université de Nantes, 1991
L’université de Reims, avril 1991
L’université des Antilles et de la Guyane, 1991
L’université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, 1991
L’université de Bretagne occidentale - Brest, 1991
L’université de Caen - Basse Normandie, 1991
L’université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, 1991
L’université de Rouen, 1991
L’université de la Sorbonne nouvelle - Paris III, 1991
L’université Paris X, 1991

L’université de Toulon et du Var, 1992
L’université Montpellier I, 1992
L’université des sciences et technologies de Lille I, 1992
L’université de Nice, 1992
L’université du Havre, mai 1992
L’université Michel de Montaigne - Bordeaux III, 1992
L’université Jean Moulin - Lyon III, 1992
L’université de Picardie-Jules Verne - Amiens, 1992
L’université Toulouse - Le Mirail, 1992
L’université Nancy I, 1992

L’université Bordeaux I, 1993 

L’université René Descartes - Paris V, 1993

L’université de Haute Alsace et l’ENS de Chimie de Mulhouse,

1993

L’université Pierre Mendès France - Grenoble II, 1993

L’université Paris IX - Dauphine, juin 1993

L’université de Metz, 1993

L’université d’Orléans, 1993

L’université de Franche-Comté, 1993

L’université Robert Schuman - Strasbourg III, 1993

L’université des Sciences et Techniques du Languedoc - 

Montpellier II, 1993

L’université de Perpignan, 1993

L’université de Poitiers et l’ENSMA, 1994

L’université François Rabelais - Tours, 1994

L’université d’Aix-Marseille II, 1994

L’université Paris XIII - Paris Nord, 1994

L’université Stendhal - Grenoble III, 1994

L’université Bordeaux II, 1994

L’université des sciences sociales - Toulouse I, 1994

L’université d’Auvergne - Clermont-Ferrand I, 1994

L’université Blaise Pascal - Clermont-Ferrand II, 1994

L’université Nancy II, 1994

L’université Paul Sabatier - Toulouse III, 1994

L’université Aix-Marseille III, 1994

L’université de Corse Pascal Paoli, 1995

L’université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 1995

L’université Paris I - Panthéon Sorbonne, 1995

L’université Paris-Sorbonne - Paris IV, 1995

L’université de Bourgogne, 1995

L’université du droit et de la santé - Lille II, 1995

L’université d’Artois,1996

L’université de Cergy-Pontoise, 1996

L’université d’Evry - Val d’Essonne, 1996

L’université du Littoral, 1996

L’université de Marne-la-Vallée, 1996

L’université de Versailles - St-Quentin-en-Yvelines,1996

L’université Panthéon-Assas - Paris II, 1996

L’université de La Rochelle*, 1997

L’université de technologie de Troyes*, 1998

L’université de Bretagne-sud*, 1999

L’université française du Pacifique*, 1999

* Rapport ayant donné lieu à un Profil
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Les écoles et autres établissements

L’École française de Rome, 1986

L’École nationale des Ponts et chaussées, 1988

L’École normale supérieure, 1990

L’École supérieure de commerce de Dijon, 1991
L’École nationale supérieure de mécanique de Nantes, 1991
L’Institut national polytechnique de Grenoble, 1991
L’École française d’Athènes, 1991
L’Institut des sciences de la matière et du rayonnement -
Caen, 1991
L’Institut national des langues et civilisations orientales, 1991
L’Institut national des sciences appliquées de Rouen, 1991

L’École des Chartes, 1992
L’Observatoire de la Côte d’Azur, 1992
L’Institut national polytechnique de Lorraine, 1992
L’École nationale vétérinaire d’Alfort, 1992
Les Écoles d’architecture de Paris-Belleville et de Grenoble, 1992
Le Groupe ESC Nantes-Atlantique, 1992

Le Conservatoire national des Arts et métiers, 1993
L’École nationale supérieure de chimie de Montpellier, 1993

L’Institut national des sciences appliquées de Toulouse, 1994
L’Institut national polytechnique de Toulouse, 1994

L’École nationale supérieure de mécanique et des micro-

techniques de Besançon, 1995
L’École nationale supérieure de chimie de Paris, 1995
L’École nationale supérieure d’Arts et métiers, 1995

Le Muséum national d’histoire naturelle, 1996
L’École nationale supérieure des sciences de l’information et 

des bibliothèques*, 1996
L’IUFM de l’académie de Caen*, 1996
L’IUFM de l’académie de Grenoble*, 1996
L’IUFM de l’académie de Lyon*, 1996
L’Institut national des sciences appliquées de Lyon*, 1996
L’École centrale de Lyon*, 1996

L’École normale supérieure de Lyon*, 1997
Le Palais de la découverte*, 1997
La Casa de Velázquez*, 1997
L’École française d’Athènes*, 1997
L’École française de Rome*, 1997

L’IUFM de l’académie d’Amiens*, 1998
L’IUFM de l’académie de Reims*, 1998
L’IUFM de l’académie du Nord - Pas-de-Calais*, 1998
L’IUFM de l’académie de Rouen*, 1998
L’IUFM de l’académie de Bourgogne*, 1998

L’IUFM de l’académie d’Orléans-Tours*, 1999
L’École nationale de formation agronomique*, 1999
L’Institut français d’archéologie orientale*, 1999
L’IUFM de l’académie de Paris*, 1999
L’IUFM de l’académie de Créteil*, 1999
L’IUFM de l’académie de Versailles*, 1999
L’IUFM de l’académie de Besançon*, 1999

L’École supérieure d’agriculture d’Angers, 2000
L’École supérieure d’agriculture de Purpan, 2000
L’École supérieure d’ingénieurs et de techniciens pour
l’agriculture, 2000
L’École supérieure du bois, 2000
L’Institut supérieur agricole de Beauvais, 2000
L’Institut supérieur d’agriculture de Lille, 2000
L’Institut supérieur d’agriculture Rhône-Alpes, 2000
L’IUFM du Pacifique*, 2000
L’IUFM d’Aquitaine*, 2000
L’IUFM de l’académie de Toulouse*, 2000
L’IUFM d’Auvergne, 2000
L’IUFM d’Aix-Marseille*, 2000

L'IUFM de Poitou-Charentes*, 2001
L'École nationale supérieure de céramique industrielle de

Limoges, 2001
L'IUFM des Pays de la Loire*, 2001
L’IUFM de Bretagne*, 2001
L’IUFM du Limousin*, 2001

L'IUFM de La Réunion*, 2002
L’IUFM des Antilles et de la Guyane avant sa partition, 2002
L’École centrale de Paris, 2002
L’Institut d’études politiques de Grenoble, 2002

Les évaluations de retour

L’université Louis Pasteur - Strasbourg I, 1994

L’université de Nantes, 1995
L’École centrale de Nantes, 1995
L’université Rennes I, 1995

L’université de Provence - Aix-Marseille I, 1996
L’université Claude Bernard-Lyon I*, 1996
L’université Jean Moulin-Lyon III*, 1996

L’université Lumière-Lyon II*, 1997

L’université de technologie de Compiègne*, 1998
L’Institut national des sciences appliquées de Rouen*, 1998
L’université de Rouen*, 1998
L’université du Havre*, 1998
L’Institut des sciences de la matière et du rayonnement*, 1998
L’université de Caen*, 1998

* Rapport ayant donné lieu à un Profil
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L’Institut polytechnique de Sévenans*, 1998

L’université de Reims - Champagne-Ardenne*, 1999

L’université de Picardie - Jules Verne*, 2000

L'Institut national des sciences appliquées de Toulouse*, 2001
L’université de Limoges*, 2001

L’université de Savoie*, 2002
L’université des Antilles et de la Guyane, 2002
L’université Grenoble II - Pierre Mendès France, 2002

ÉVALUATIONS DISCIPLINAIRES

La Géographie dans les universités françaises : une évaluation 
thématique, 1989

Les Sciences de l’information et de la communication, 1993

L’Odontologie dans les universités françaises, 1994

La formation des cadres de la Chimie en France, 1996

Le 3ème cycle de médecine générale dans les universités
françaises, 1998
La formation des pharmaciens en France (vol. 1), 1998
La formation des pharmaciens en France (vol. 2 : les 24 UFR
de pharmacie), 1998

Les formations supérieures en mathématiques orientées vers
les applications, 2002

RAPPORTS SUR LES PROBLÈMES GÉNÉRAUX ET LA
POLITIQUE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Rapports au Président de la République

Où va l’Université ?, (rapport annuel) Gallimard, 1987

Rapport au Président de la République, 1988

Priorités pour l’Université, (rapport 1985-1989), La Documentation 
Française, 1989

Rapport au Président de la République, 1990

Universités : les chances de l’ouverture, (rapport annuel), La
Documentation Française, 1991

Rapport au Président de la République, 1992

Universités : la recherche des équilibres, (rapport 1989-1993), 
La Documentation Française, 1993

Rapport au Président de la République, 1994

Évolution des universités, dynamique de l’évaluation (rapport
1985-1995), La Documentation Française, 1995
Rapport au Président de la République, 1996

Les missions de l’enseignement supérieur : principes et réalités, 

La Documentation Française, 1997

Rapport au Président de la République, 1998

Enseignement supérieur : autonomie, comparaison, harmonisation
(rapport 1995-1999), La Documentation Française, 1999

Rapports thématiques

Recherche et Universités, Le Débat, n° 43, janvier-mars 1987,
Gallimard

L’enseignement supérieur de masse, 1990

Les enseignants du supérieur, 1993 

Le devenir des diplômés des universités, 1995
Les personnels ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers 
et de service dans les établissements d’enseignement supérieur, 
1995
Les magistères, 1995

Les universités nouvelles, 1996

Réflexions à propos du site universitaire de Lyon, 1997

Les universités de Normandie, 1999
La valorisation de la recherche : observations sur le cadre, les
structures et les pratiques dans les EPCSCP, 1999
Les formations supérieures soutenues par la Fondation France-
Pologne, 1999
Le sport à l’université : la pratique du sport par les étudiants*, 1999

Les écoles et instituts français en Méditerranée, 2000

Les IUFM au tournant de leur première décennie : panorama 
et perspectives, 2001
Le site universitaire d’Aix-Marseille*, 2001

BULLETINS n° 1 à 33

PROFILS n° 1 à 52

* Rapport ayant donné lieu à un Profil
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