
NOUVEAU

Découvrez un livre 

référence sur le Pôle Santé

Edition de qualité - Livre cartonné - Format 32 x 24 cm - Dos carré - Couverture pelliculée - 

392 pages avec plus de 750 photographies et illustrations

Cette édition est soutenue par les Facultés de Médecine et Pharmacie et par 

l’AGRUS Association Grenobloise pour le Rayonnement Universitaire du site Santé

Bon de commande spécial souscription (valable jusqu’au 22 janvier 2020)

Je passe commande du livre Grenoble Métropôle Santé
r Pour livraison par la Poste (par livre) - Prix : 33€ (soit 25€ + 8€ de frais d’envoi)

r Pour livraison directement à la Faculté (à partir du 10 décembre) - Prix : 25€
Mode de règlement : par chèque à l’ordre 1berger - Pôle Santé   

Nom : …………………………………… Prénom : ……………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………

Code Postal : …………………… Ville : …………………………………………………

E-mail : …………………………………………………… Tél : ………………………

Renvoyez ce bon sous enveloppe avec votre réglement à l’adresse : 
Editions 1Berger - 72 rue Georges de Mestral - Athéna 1 - Site d’Archamps - 74160 Archamps

UN TRAVAIL D’ÉQUIPE POUR UN AVENIR RAYONNANT

La réalisation de ce livre est portée par un groupe de 

médecins, pharmaciens et chercheurs qui ont tous 

l’expérience de leurs années d’exercice, et qui ont de ce fait 

l’ambition de transmettre aux étudiants, aux universitaires, 

aux médecins, aux pharmaciens, aux professionnels de 

santé, ainsi qu’aux acteurs économiques de la région, 

la force de leur héritage, afin de susciter l’énergie pour 

construire l’avenir du Pôle Santé selon les mêmes valeurs.

UNE HISTOIRE PARTAGÉE HORS DU COMMUN

Ce livre raconte les évènements historiques qui ont forgé le 

destin de Grenoble, de son université et de son pôle santé. 

Il développe l’histoire étonnante de ce dernier demi-siècle 

qui en fit une métropole santé internationale, en une 

succession de récits personnalisés qui se confondent en une 

mémoire collective, racontée par 90 auteurs passionnés.

LES THÈMES À DÉCOUVRIR DANS CET OUVRAGE

Le berceau scientifique et l’âme de l’inventeur, la place majeure de l’innovation pédagogique, la naissance d’un pôle santé 

d’excellence, la participation de l’université et du pôle santé à l’essor de la ville…

Commandez-le

dès maintenant

•  Par internet : www.grenoble-pole-sante.fr

Vous bénéficierez d’une réduction “souscription” jusqu’au 22 janvier 2020.

•  Par la Poste :

Remplissez le bon de commande ci-dessous et renvoyez-le à l’adresse : 

1Berger - 72 rue G. de Mestral - Site d’Archamps - 74160 Archamps

•  A disposition aux permanences de l’AGRUS :

Permanences tous les mardis après-midi au bâtiment administratif des 

Facultés de Médecine et de Pharmacie - Domaine de la Merci - La Tronche

Nombre de livres commandés :   r 1    r 2    r 3    r : ……… exemplaires (préciser le nombre)

au prix spécial souscription

25€ au lieu de 35€

Vous pouvez contacter les Editions 1Berger : Bénédicte Brand - Tél : 04 50 87 60 50



SPÉCIAL ÉTUDIANTS

Découvrez un livre 

référence sur le Pôle Santé

Bon de commande spécial “étudiants”

Je passe commande du livre Grenoble Métropole Santé

Pour livraison directement à la Faculté (à partir du 10 décembre) - Prix “étudiants”: 20€
Pour envoi par la Poste - Prix “étudiants”: 28€ (20€ + 8€ de frais d’envoi)

Nom : …………………………………… Prénom : ……………………………………………

Numéro étudiant : …………………………………………………………………………………

E-mail : …………………………………………………… Tél : ………………………

• ou présentez ce bon avec votre réglement aux permanences AGRUS les mardis après-midi 
   Vous recevrez ce livre en contrepartie de votre réglement par chèque ou en espèces

au prix spécial “étudiants”

20€ au lieu de 35€

Vous pouvez aussi contacter les Editions 1Berger : Bénédicte Brand - Tél : 04 50 87 60 50
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La réalisation de ce livre est portée par un groupe de 

médecins, pharmaciens et chercheurs qui ont tous 

l’expérience de leurs années d’exercice, et qui ont de ce fait 

l’ambition de transmettre aux étudiants, aux universitaires, 

aux médecins, aux pharmaciens, aux professionnels de 

santé, ainsi qu’aux acteurs économiques de la région, 

la force de leur héritage, afin de susciter l’énergie pour 

construire l’avenir du Pôle Santé selon les mêmes valeurs.

UNE HISTOIRE PARTAGÉE HORS DU COMMUN

Ce livre raconte les évènements historiques qui ont forgé le 

destin de Grenoble, de son université et de son pôle santé. 

Il développe l’histoire étonnante de ce dernier demi-siècle 

qui en fit une métropole santé internationale, en une 

succession de récits personnalisés qui se confondent en une 

mémoire collective, racontée par 90 auteurs passionnés.

LES THÈMES À DÉCOUVRIR DANS CET OUVRAGE

Le berceau scientifique et l’âme de l’inventeur, la place majeure de l’innovation pédagogique, la naissance d’un pôle santé 

d’excellence, la participation de l’université et du pôle santé à l’essor de la ville…
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Permanences tous les mardis après-midi au bâtiment administratif 

des Facultés de Médecine et de Pharmacie - Domaine de la Merci - 
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1Berger - 72 rue G. de Mestral - Site d’Archamps - 74160 Archamps
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