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AMOPA®

Limité à 20 personnes

Association des Membres de
l’Ordre des Palmes Académiques

Section de l’Isère

Mardi 30 novembre à 14h30
MUSÉE DE L’ANCIEN ÉVÊCHÉ

Venir avec le
passe sanitaire
et un masque.

2 rue Très Cloîtres, Grenoble

VISITE GUIDÉE DE L'EXPOSITION « HISTOIRE DE SAVOIR(S) »
Créée en 1339, l’Université de Grenoble est l’une des plus anciennes
universités établies en France. Près de 700 ans plus tard, celle qui se
nomme désormais l’Université Grenoble Alpes fait son entrée dans le
« Top 100 » du classement de Shanghaï. Elle est la seule université en
région à figurer dans ce palmarès. Cette distinction la consacre pôle
d’excellence en matière d’enseignement supérieur et de recherche au
niveau mondial.
Ce parcours d’exception, Cette longévité, cette reconnaissance, l’université les doit d’abord à son
ancrage dans le territoire. Dès le début du XXe siècle, Grenoble et les Alpes constituent un terreau
fertile avec la montagne comme objet de recherche et comme source d’une énergie nouvelle,
l’hydroélectricité, qui révolutionne l’industrie locale.
L’ancien palais épiscopal dans lequel est aménagé aujourd’hui le musée de l’Ancien Évêché, a été au
cœur de cette histoire de l’université. En 1908, l’Annexe Très-Cloître, comme on l’appelle alors,
accueille plusieurs instituts qui donnent à l’Université de Grenoble un rayonnement national dès le
début du XXe siècle.
C’est donc naturellement que le musée, en partenariat avec l’Université Grenoble Alpes, a voulu
consacrer l’exposition Histoire de savoir(s) à cette longue et passionnante histoire.
Monsieur René FAVIER, conseiller scientifique de l’exposition, sera notre invité le 8 décembre.

Rendez-vous au musée de l’Ancien Evêché, 2 rue Très Cloîtres à 14h20.
Durée de la visite: 1h30 environ
Prix de la visite guidée : 6 €
Contacts : Josiane Pourreau = josianepourreau@orange.fr 06 70 06 51 22
A tout moment, il est possible de vérifier la disponibilité de l’activité sur notre site.
INSCRIPTION AVANT LE 10 NOVEMBRE 2021 – Coupon ci-dessous

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPOSITION «HISTOIRE DE SAVOIR(S)»
M, Mme, Melle …………………….……………..………………
Tel : ...........................
courriel : ........................................................
accompagné(e) de …… personnes, désire visiter l’exposition le 30 novembre à 14h30
Réponse à adresser à :

Jacques PRASSE, Trésorier de l’AMOPA-ISERE
220 chemin du Rozat 38330 St ISMIER
Joindre un chèque de 6 € x….. = …….. € libellé à l’ordre de : AMOPA Isère
Amopa-Isère, 70 bd Franklin Roosevelt, 38500 Voiron
www.amopa38.fr

