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Cette intervention est un hommage de l’Université Joseph Fourier à Roger Maynard, passionné pour
la formation des étudiants en sciences physiques et leur initiation à la recherche. C’est aussi un
message très amical.
Il a créé le Magistère de Physique de Grenoble, et a initié et réalisé le projet de Maison des
Magistères, afin d’accueillir les étudiants dans d’excellentes conditions intellectuelles, au cœur du
Campus CNRS sur le Polygone scientifique.
1-Les Magistères au niveau national
Les Magistères ont été créés à l’initiative de Jean-Pierre Chévènement, Ministre de l’Education
Nationale. Jean-Jacques Payan, qui fut Président de l’UJF, alors son Directeur Général de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, lancera en mars 1985 une circulaire auprès des
universités portant appel d’offre auprès universités pour la mise en place de ces filières.
Ces formations ont pour objectifs de stimuler les meilleures filières des universités, pour être des
formations d’excellence dans des disciplines de base préparant les étudiants de façon optimale aux
études doctorales.
Elles s’appuieront sur les cursus DEUG, licence, maitrise, DEA, puis, par la suite, licence et Master, et
renforceront ces formations par des cours spécifiques et des stages en laboratoire. Filières sélectives,
elles seront évaluées au niveau national, et conduiront après une procédure nationale d’accrédition,
qui semble à ce jour ne plus exister, à un Diplôme d’établissement.
Les Magistères ont aussi été conçus comme diplôme que délivreront les Ecoles Normales
Supérieures. En effet, jusque là, les Elèves des ENS suivaient les cours des universités de leur site
universitaire. Ils bénéficiaient au sein de leur établissement, de cours et travaux pratiques
spécifiques, de séminaires et de stages en laboratoires, complémentaires. Les Magistères ainsi crées
se sont largement inspirés de ces pratiques, donnant ainsi la possibilité aux ENS de délivrer un
Diplôme d’établissement qu’il n’avait pas.
Ce fut particulièrement le cas à Grenoble, avec la création dans la même période de l’Ecole Normale
Supérieure de Lyon, en 1987, à laquelle l’Université Joseph Fourier a largement contribué. Son
premier Directeur fut, d’ailleurs, Guy Aubert, professeur à l’UJF.
2-La situation des Magistères à Grenoble
Roger Maynard fut à l’origine de la création du Magistère de Physique, et son premier Directeur, en
1986.A peu près dans le même temps, l’UJF a crée trois autres Magistères, de Mathématiques et
Applications, d’Informatique, de Mécanique et Géophysique. Ces quatre Magistères étaient co1/4

accrédités avec l’ENS de Lyon. La situation a depuis évolué et le lien institutionnel n’existe plus.
Toutefois certains enseignants-chercheurs continuent d’intervenir à l’ENS de Lyon et l’université de
Grenoble les y encourage.Et, l’ENS de Lyon a fait de certains des Masters de Grenoble (en 2ème année
notamment) des parcours possibles pour ses élèves.
Roger Maynard eut ensuite l’idée de créer une Association regroupant les responsables de Magistère
au niveau national, l’AGREMA, pour renforcer leur image et leur dynamique. Cette association existe
toujours.
L’évaluation récente des Magistères, au plan national, confirmant celle faite par le rapport « Guy
Aubert » et le CNE-Comité National d’Evaluation, en 1994,démontre une insertion réussie dans le
paysage universitaire, notamment, dans le processus licence-master-doctorat.Leur exigence de
qualité et les débouchés sont une opportunité très positive pour les étudiants mais aussi pour
l’université, les entreprises et le monde économique et social.
3-La Maison des Magistères
Dans ces années 80, Roger Maynard eu l‘idée de construire une maison des doctorants en physique,
au cœur du Campus-CNRS.En effet, l’augmentation très forte du nombre des étudiants en thèse
appelait la création d’un espace spécifique pour accueillir les cours de DEA et les nombreux
séminaires de 3ème cycle.
Ce projet reçu le soutien immédiat de la Présidence de l’UJF, de la DRED-Direction de la Recherche et
des Etudes Doctorales du Ministère, et de la Direction MPB-Mathématiques et Physique de Base du
CNRS.
Grace aux bonnes relations entre la Présidence de l’UJF et le Haut-commissaire à la Direction
Générale du CEA, le terrain nécessaire, appartenant au CENG, à savoir les parcelles section AD 51 et
52 du cadastre, furent acquises, en propre, par l’UJF.
Le bâtiment sera cofinancé, à parité, par l’UJF, le Ministère et le CNRS, avec le soutien du Conseil
Général de l’Isère. Le cout de l’ensemble de l’opération reviendra à 6.000.000F/HT.L’Architecte en
fut l’Agence Agora de Grenoble avec ses trois associés, Eric Goupil, Jean Schweizer, Eric Vautier, et
avec André Behoteguy.La construction, sera terminée et 1991, et l’inauguration aura lieu en 1992.
Son nom sera « Maison des Magistères », en référence aux formations d’excellences en Physique
mises en place. De 1200m2, il est doté d’un amphithéâtre, de salles de cours et permettra
d’accueillir la Jeune Equipe de recherche « Expérimentation numérique »fondée, en 1990 par Roger
Maynard et qui deviendra, en 1998, l’UMR-LPMMC-Laboratoire de Physique et Modélisation des
Milieux Condensés.
Elle accueillera aussi les Ecoles de Recherche Européennes, HERCULES*, ERCA*, ESSON* qui seront
créées, par l’université à partir de 1991.A ce jour elles ont une réputation internationale. Elle
accueillera aussi, les « séminaires théoriques du Vendredi »crée par Philippe Nozières, le Centre de
Physique Théorique Grenoble Alpes-CPTGA ainsi que des évènements scientifiques (colloques,
conférences,).
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4-,, et la Maison Jean Perrin
J’ai souhaité évoquer l’appellation de cette Maison, « Maison Jean Perrin », et en savoir plus sur son
origine. On la doit et, je m’en souviens à Jean-Bernard Robert, qui est présent à la tribune de
l’inauguration (photo). C’est aussi une occasion de lui rendre un hommage, personnellement j’y suis
sensible, nous sommes collègue de promotion à l’ENS-Ulm.
Jean-Bernard, physico-chimiste, après l’Ecole choisit de rejoindre l’université de Grenoble et le
laboratoire de Chimie-Organique-Physique-COP, situé au CENG. Ce laboratoire a été crée par Didier
Gagnaire et André Rassat, professeurs à l’université, tous deux furent nos « Caïmans » à l’ENS. Michel
Soutif les avait fait venir à Grenoble. Par la suite, il rejoindra le SNCI sur le Campus CNRS et il sera
Directeur-Adjoint, des Etudes à l’ENS de Lyon, dirigée par Guy Aubert.
En questionnant plusieurs collègues sur son initiative, leurs indications vont dans le sens d’un souhait
de Jean-Bernard de qualifier cette maison du nom d’un grand scientifique français, physicien, du
XXème siècle et humaniste reconnu. Et il est probable que Roger Maynard n’était pas insensible au
fait que Jean-Perrin a été le premier à vérifier expérimentalement les prédictions d’Einstein sur le
mouvement Brownien, un des thèmes fondateurs de la physique statistique. Et Jean Perrin, Prix
Nobel de Physique, fut le fondateur du CNRS.
Mais on peut élargir cette première analyse. Jean-Bernard était, aussi, un historien des sciences. Il a
publié, avec Jean Dhombres, une œuvre de recherche sur « un Savant une Epoque, Joseph Fourier,
créateur de la physique-mathématique ».Il fut Préfet de l’Isère et fondateur de la faculté des sciences
de Grenoble en 1811.Ce livre de près de 800 pages, fut édité chez Belin, en 1998.
René Gosse, mathématicien qui fut Doyen de la faculté des sciences de Grenoble et Directeur de
l’Institut Polytechnique de cette faculté a construit l’ « Institut Fourier, Physique et
Mathématiques ».Inauguré en 1934, il est situé sur la place, appelée aujourd’hui, « Place Doyen
Gosse ».Le Doyen Gosse a participé, avec Jean Perrin, à la fondation du CNRS qui sera officiellement
crée le 19 octobre 1939.C’est dans cet Institut Fourier que sont nés et se sont développés les
laboratoires de physique, mathématiques, informatique, laboratoires de l’université et du CNRS, avec
Louis Néel, Prix Nobel de Physique, Louis Weil, Noël Félici, Félix Bertaut, Claude Chabauty, Jean
Kuntzmann, Michel Soutif.Puis, ils s’installeront, au début des années 60 sur le Campus CNRS et au
Domaine Universitaire.
En ce moment, le CNRS publie, à l’occasion des 50 ans du Campus CNRS, le livre « De Louis Néel, au
campus CNRS de Grenoble, une aventure scientifique ».
Nous sommes, ainsi, au cœur de cette histoire et de l’appellation « Maison des Magistères Jean
Perrin » !
5-Les Relations avec les Ecoles Normales Supérieures de Lyon et de Paris-rue d’Ulm
Cette Maison a évidemment un rôle stratégique au cœur des laboratoires de Physique du Polygone
scientifique. Mais, elle s’inscrit, aussi, dans les atouts que l’UJF développe à cette époque pour le
développement des relations avec l’ENS de Lyon et l’ENS-Ulm, notamment pour la qualité de l’accueil
des normaliens, dans les laboratoires et en résidences universitaires.
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Pour cette raison, l’UJF a réalisé la construction de la Résidence d’étudiants « ARIANE », sur ses fonds
propres. Elle est composée de trois bâtiments, située à Meylan, sur un terrain dont l’université
disposait. Destinée à l’accueil des doctorants normaliens et étrangers, elle fut inaugurée en janvier
1989, par Jean-Jacques Payan et l’UJF en assura la gestion. Cette mission est toujours d’actualité.
Incontestablement, tout cet ensemble constitue une valeur ajoutée incontestable pour le
rayonnement international de Grenoble.

Final en forme d’hommage
Dans l’équipe de Présidence qui m’a succédé, Roger Maynard fut vice-président Recherche. En son
temps, je fus aussi vice-président recherche et pour faire un passage de témoins et de messages, j’ai
eu l’occasion de travailler avec lui, dès son élection, pendant un très long moment dans cette Maison
des Magistères, sur les domaines et enjeux ainsi que sur les difficultés et les potentialités de la
recherche à l’UJF et à Grenoble.
Aussi, j’ai particulièrement apprécié le dossier « A l’interface des disciplines, la physique grenobloise
devrait jouer un rôle déterminant », qu’il a publié, dans le No21 du journal d’information de
l’université (1995).
--------------------------------------------------

-HERCULES-Higher European Research Course for Users of Large Experimental Systems
-ERCA-European Research Course on Atmospheres
-ESSON-European School On Nano-sciences and Nano-technologies
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