
Invitation 
au séminaire

Les institutions universitaires du pôle Sud de Grenoble dans leur territoire. 
Comment renforcer les liens entre université et la Villeneuve?

Vendredi, 13 juin 2014  
de 14h à 17h (Café à partir de 13.30)

Institut de Géographie Alpine
14bis, av. Marie Reynoard 38000 Grenoble

Salle des Actes (1er étage)

Une des idées à l'origine de l'implantation dans l'Axe Sud de l'agglomération grenobloise de 
la Cité des Territoires, de l'Ecole d'Architecture et de l'Institut de la Communication et des 
Media était d'ouvrir l'université sur la ville et de participer à son développement. Qu'en est-il 
aujourd'hui ? Nous sommes à quelques dizaines de mètres les uns des autres, mais 
pourtant... En quoi l'approche académique des problèmes sociétaux contribue-t-elle à en 
améliorer ou prévenir les effets pour ceux qui les subissent et que nous côtoyons, voire que 
nous sollicitons dans nos recherches ? Et qu'en est-il de la prise en compte par l'université 
des savoirs des habitants ?

Ce séminaire vise à une réflexion commune entre enseignants-chercheurs, associations et 
habitants de Villeneuve sur le renforcement et l'approfondissement des liens existants. Cette 
initiative trouve son origine dans la rencontre de quelques chercheurs-enseignants, 
associations et étudiants qui partagent des interrogations sur les méthodes et finalités de la 
recherche en SHS et sur la pédagogie participative. Nous vous invitons à partager nos 
premières expériences de collaborations fructueuses, et à réfléchir ensemble à des pistes à 
suivre, voire à des projets à construire.



Objectifs 

 Donner suite à une demande d'habitants de Villeneuve de pouvoir bénéficier de la 
connaissance produite à l'Université sur les questions d'urbanisme, d'aménagement 
du territoire, d'architecture ou encore de communication et de multimédia.

 Esquisser des pistes sur les possibilités d'une recherche commune, aussi bien au 
niveau méthodologique que sur les sujets de recherche.

 Concrétiser la vision d'une université socialement responsable et donc sensible aux 
questions émanant du territoire dans lequel elle est implantée. 

 Créer des liens entre chercheurs, habitants et associations qui jouent souvent un rôle 
de facilitateur pour soutenir des collaborations spécifiques dans le futur.

Nous vous prions de confirmer votre intérêt en répondant à ce message. 
Dans le cas où vous avez des expériences à partager, faites-nous savoir, afin que nous 
puissions l'intégrer dans le programme du séminaire.
Le programme définitif vous sera envoyé le 8 mai 2014.

Organisation 
Kirsten Koop, Maître de conférences, Institut de Géographie Alpine (IGA), kirsten.koop@ujf-
grenoble.fr, 06 21 97 67 77

David Bodinier, Association Planning, asso.planning@gresille.org 

Claske Dijkema, Modus Operandi, claske@modop.org , 06 67 30 44 36
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