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♦ Actualités : De grands changements pour 2016 !

La fusion des universités grenobloises 

L'année  2016  marque  en  effet  un  tournant 
pour l'histoire de notre site universitaire :  ce 
vendredi  5  juin,  les  conseils  d'administration 
des  universités  Joseph  Fourier,  Pierre-
Mendès-France et Stendhal ont voté le projet 
de décret de fusion. Ainsi, le 1 janvier 2016, ces 

établissements d'enseignement supérieur seront 
réunis  en  une  seule  université  :  l'Université 
Grenoble-Alpes.  Cette  initiative  de  re-
structuration  de  notre  site  universitaire  va 
promouvoir  son rayonnement,  tant  sur le  plan 
national qu'international !

..................................................................................................................................................................................

La commémoration des vingt ans du bâtiment 

En  avril  2016,  notre  cher  pôle  universitaire 
fêtera  ses  vingt  ans  et  sera  pour  l'occasion 
rebaptisé.  En  effet,  le  projet  est  d'orner  le 
bâtiment  d'un  nouveau  nom  :  le  pôle 
universitaire  Latour-Maubourg  deviendra  le 
pôle  universitaire  Marguerite  Soubeyran.  Cet 
événement  permettra  de  consolider  la  fusion 
des  deux  côtés  de  l'université,  UPMF  et 
Stendhal, qui sera à ce moment là l'Université 
Grenoble-Alpes.  Ce  journal  mensuel  vous

permettra  de  suivre  l'avancée  de  ce  projet 
jusqu'au 6 avril 2016, jour de la commémoration 
des  vingt  ans  du  bâtiment.  A  l'initiative  de 
Madame  Molero,  co-directrice  de  l'université 
Stendhal de Valence, une réunion d'information 
aura  lieu  le  19 novembre  de  12h  15  à  13h  à 
l'amphithéâtre  Paul  Ricœur.  C'est  un  rendez-
vous qu'il ne faut absolument pas manquer, car 
tout  le  monde  doit  se  sentir  concerné  par  ce 
projet, enseignants aussi bien qu'étudiants !
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Revaloriser l'identité de notre pôle universitaire 

Ce  changement  de  nom  est  à 
l'origine  d'une  volonté  de 
revalorisation  de  notre  pôle 
universitaire.  En  effet,  la 
dénomination  Pôle  Latour-
Maubourg fait en premier temps 
référence  au  quartier  de 
l'ancienne caserne. Aujourd'hui, 
c'est  le  nom  d'une  place  de 
proximité  où  sont  rassemblés 
divers  services  aux  étudiants. 
Cela crée donc une confusion ; 
changer  de  nom  impliquera  le 
fait que notre pôle universitaire 
sera  dissocié  de  cette  place  et 
donc facilement identifiable. Se 
pose  désormais  la  question  ; 

quel  nom choisir  ?  Le  nom d'une femme a été  envisagé  suite  au constat  de l'absence de noms 
féminins sur les établissements d'enseignement primaires, secondaires et supérieurs de Valence.

..................................................................................................................................................................................

Le choix d'un nom de femme suite à un constat accablant 

Jacques Delatour, dans un article paru en mai 
2015  dans  le  journal  Regard  Magazine de 
Valence,  soulève une problématique.  L'article 
retrace la vie des personnalités qui ont donné 
leur  nom aux  établissements  d'enseignement 
primaires,  secondaires  et  supérieurs  de 
Valence  (Paul  Valéry,  Émile  Loubet,  Victor 
Hugo...),  en  concluant  que  « le   nom  de

femmes  n'a  pas  été  retenu,  sauf  dans  deux 
établissements privés. Il faut aller dans les écoles 
primaires  pour  trouver  une  école  Récamier  et 
une  école  maternelle  Pauline  Kergomard,  la 
créatrice des écoles maternelles ». Pourtant, des 
noms de femmes qui ont contribué à l'histoire, il 
y en a ! La preuve avec l'article ci-dessous qui en 
présente une liste non-exhaustive.
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Ces femmes trop peu connues qui sont rentrées dans l'histoire

Vous connaissez tous Oskar Schindler, qui est 
entré  dans  l'histoire  pour  avoir  sauvé  1200 
juifs  pendant  la  seconde  guerre  mondiale  ? 
Probablement car vous avez vu le film qui lui 
est dédié ou bien vous avez appris son nom à 
l'école  mais  connaissez-vous  son  homologue 
féminine ?  Irena Sendlerowa en a sauvé le 
double  !  En  décembre  1942,  la  Commission

d’aide aux Juifs la nomme chef du département 
de l’enfance. Elle organise le passage clandestin 
des  enfants  du  Ghetto  vers  les  familles  et  les 
institutions à Varsovie. Le 20 octobre 1943, elle 
est  arrêtée  par  la  Gestapo  et  emmenée  à  la 
prison  de  Pawiak  ;  malgré  les  tortures  qui  la 
laissèrent infirme à vie (bras et jambes brisés), 
elle n’avouera rien sur son réseau. 

 
___________________________________________________________________________



Irena est  l'une des  trop nombreuses  femmes 
qui ont marqué l'histoire mais dont trop peu 
de  personnes  connaissent  le  nom.  En  voici 
d'autres  qui  montreront  que  les  femmes  ont 
joué un rôle très important dans tous types de 
secteurs.  
Ada Lovelace (née Ada Byron), fille de Lord 
Byron,  est  une  pionnière  de  la  science 
informatique.  Elle  est principalement connue 
pour  avoir  réalisé  le  premier  programme 
informatique.  
Valentina  Terechkova est  la  première 
cosmonaute  soviétique  et  à  ce  jour  la  seule 
femme à avoir effectué un voyage en solitaire 
dans l'espace. 
Rosalind  Franklin a  participé  de  manière 
déterminante  à  la  découverte  de  la  structure 
de l'ADN. 
C'est grâce à Vera Rubin que l'on sait qu'il y 

a  un  trou  noir  immense  au  cœur  de  notre 
galaxie,  et c'est également grâce à elle que l'on 
sait  désormais  que  90%  de  la  matière  de 
l'Univers est composée de Matière noire.
Kathrine Switzer devient la première femme à 
courir  le  marathon  de  Boston,  malgré  les 
tentatives  des  organisateurs  pour  la  stopper. 
Gertrude Ederle devient la première femme à 
traverser la Manche à la nage.
Ellen O'Neal est l'une des premières skateuses 
professionnelles.  
Maud  Wagner est  la  première  femme 
tatoueuse des États-Unis.
Grace Hopper est  la  conceptrice  du premier 
compilateur.  
Sabiha Gökçen devient la première femme à 
piloter un avion de chasse. 
Enfin,  Amelia  Earhart devient  la  première 
femme à traverser l'Atlantique en avion. 
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♦ Portrait : Marguerite Soubeyran

Nous  vous  avons  donc  parlé  de 
bien de femmes qui ont marqué 
l'histoire, il faut maintenant vous 
présenter  celle  qui  a  été  choisie 
pour  représenter  notre  pôle 
universitaire  !  Il  s'agit  de 
madame Marguerite Soubeyran.  
Née le 29 avril 1894 à Dieulefit et 
morte le 14 novembre 1980 dans 
sa ville natale, elle commence par 
faire  des  études  d’infirmière 
à Paris,  rue  Amiot, et  devient 
ensuite  la  co-fondatrice  avec 
Catherine  Krafft  de  l'école  de 
Beauvallon  à  Dieulefit.  Fondée 
en 1929, cette école accueille des
 

enfants  « caractériels »  et 
reste en prise directe avec les 
grands courants pédagogiques 
de  l'éducation  nouvelle. 
Pendant  la Seconde  Guerre 
mondiale,  elle abrite à l'école 
des  enfants  juifs  envoyés  par 
l'Œuvre  de  secours  aux 
enfants.  
Marguerite  Soubeyran  fut 
nommée  pour  ces  actions 
comme  « Juste  parmi  les 
nations » en 1969. Elle adopte 
deux  enfants,  un  garçon  et 
une fille : Fernand Soubeyran 
et Claudine Soubeyran. 

Pour des raisons de droit d'auteur, nous vous avons reproduit en dessin un portrait de Madame Soubeyran que vous 
pouvez retrouver sur internet.
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♦ Petites annonces : appel aux étudiants !
  
Ce  projet  nécessite  une  implication  de  tous, 
personnels  et  enseignants  aussi  bien 
qu'étudiants  !  Notre  équipe  de  journalistes 
participe  ainsi  à  la  création  des  numéros  de 
Vox Valentiae, et une équipe de cinéastes s'est 
déjà  formée  pour  un  reportage  ou  un 
documentaire-fiction autour des thèmes « fiers 

d'étudier  à  Valence »  et/ou  « Les  femmes  à 
l'honneur ».  Mais  ce  projet  a  besoin  de  bien 
d'autres  talents  !  Dans  chaque  parution  du 
journal, des petites annonces permettront à tous 
ceux  qui  le  souhaitent  de  participer  au  projet. 
D'ores  et  déjà,  vous  pouvez  retrouver  les 
premières ci-dessous.

 

Nous recherchons :
  

Étudiants pour la 
partie 

communication
(création de flyers, 

d'affiches, 
de banderoles...)

Étudiants pour 
aider à la création 

de l'exposition
(création d'affiches, de 

pancartes 
explicatives...)

Étudiants pour 
participer à la 

rédaction d'articles 
pour le journal

Recherche 
d'archives de 
l'université

(photos, diplômes 
d'anciens 

universitaires)

Si vous êtes intéressés par une ou plusieurs annonces, vous pouvez contacter madame Valérie 
Molero par mail : valerie.molero@u-grenoble3.fr et Émilie Théret pour le pilotage de l'exposition et 

la recherche d'archives : emilie.theret@u-grenoble3.fr 
..................................................................................................................................................................................

Communiqué de dernière minute :

« Après les dramatiques attentats du 13 novembre 2015 perpétrés en Île de France, le Pôle 
universitaire de Valence souhaite exprimer sa solidarité avec les victimes et leurs proches ainsi que 
notre attachement aux trois valeurs fondamentales de la République: Liberté, Égalité, Fraternité ».

Valérie Molero et Janice Argaillot, co-directrices du  Pôle universitaire Latour-Maubourg, Université 
Stendhal de Grenoble, Alexandre Delmotte, chargé de mission, responsable du Pôle de Valence, 
Faculté de droit - Université de Grenoble et Faruk Ulgen, directeur du Pôle Eco-G de Valence, 

Faculté d'économie - Université de Grenoble.

Aragon écrit ce texte plein d'espoir en 1942, dans le contexte de la Seconde guerre mondiale, dans le Livre 
d'Or de l'école de Beauvallon, fondée en 1929 par Marguerite Soubeyran et Catherine Krafft à Dieulefit
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