Communiqué de presse
Grenoble, le 8 janvier 2016

La journée du lycéen, un premier pas vers l’université !
La journée du lycéen aura lieu le mardi 26 janvier 2016 de 9h à 16h sur les campus universitaires de Saint-Martin d’Hères (Grenoble) et du Bourget-du-Lac (Savoie).
Que faire après le bac ? Où s’inscrire ? Quelle formation choisir ? Quels sont les débouchés ?
Nombreux sont les lycéens à être confrontés à ces questions avant même d’avoir passé le bac. Réponse évidente pour
certains, plus complexe pour d’autres, une chose est sûre, l’orientation interroge autant qu’elle inquiète.
Pour y répondre et éclairer les futurs bacheliers, un rendez-vous immanquable est proposé à tous les lycéens de
première et terminale par les établissements universitaires de Grenoble et Savoie : la journée du lycéen.
Elle se déroulera cette année le mardi 26 janvier 2016 de 9h à 16h.
10 000 lycéens sont attendus sur les deux campus pour :
• s’informer sur les filières proposées par les différents établissements ;
• rencontrer et échanger avec les enseignants et étudiants ;
• assister à des cours de licence ;
• découvrir la vie étudiante sur les campus ;
• visiter les locaux.
À noter pour cette édition 2016 :
• Sur le campus grenoblois : deux forums « Futur étudiant »
Grenoble fait partie du trio de tête des villes où il fait bon étudier depuis 10 ans !
Cette journée sera également l’occasion pour les lycéens de s’informer sur la vie étudiante grâce à deux
forums thématiques : « Vie pratique » et « Vie culturelle, associative et sportive ».
• Sur le campus savoyard : des stands et animations sur la vie étudiante, avec notamment un jeu de piste
pour découvrir les différents services et un concert à la pause de midi.
• Le concours photo « Illustre ta première journée à l’université »
Les lycéens seront invités à poster sur la page Facebook de l’événement leurs photos de la journée. De
nombreux lots sont à gagner ! www.facebook.com/journeedulyceen
er

Signalons que cette journée sera le premier évènement de l’université Grenoble Alpes, née le 1 janvier 2016 de la
fusion des trois universités grenobloises.

Contact presse : Anne Pradillon, chargée de communication
Tél. : 04 76 82 80 33 - anne.pradillon@univ-grenoble-alpes.fr
Contact organisation : Corinne Saldana
Tél. : 04 76 82 56 59 - corinne.saldana@univ-grenoble-alpes.fr

