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Grenoble, le 12 mars 2019

Pour une meilleure reconnaissance académique des
étudiants et personnels engagés dans la Réserve
militaire ou dans la Garde nationale et un
renforcement des liens UGA – 27e BIM
Pour mieux reconnaître l’engagement de ses étudiants et/ou personnels dans
les forces armées, l’Université Grenoble Alpes signera le 12 mars prochain deux
conventions : l’une avec la Garde nationale afin de fixer les modalités de
validation des services effectués par les étudiants au sein de ce corps des
armées et l’autre avec le Ministère des armées dans le cadre du soutien de
l’UGA à la politique de réserve militaire. Deux conventions qui formalisent les
liens entre le monde académique et le monde militaire, afin de mieux faire face
aux défis de sécurité à venir, et de favoriser la diffusion de la connaissance
entre les deux mondes. Une occasion également de renforcer les liens entre 2
institutions historiques du territoire : l’université et la 27e Brigade d’Infanterie
de Montagne qui a fêté ses 130 ans l’année dernière.
Les relations entre l’université et les forces armées n’ont pas toujours été fluides, ni évidentes en
France contrairement au cas des pays anglo-saxons qui ont dès les années 1950-1960 créé des
départements d’études sur la guerre et les questions de défense en dialoguant étroitement avec le
monde militaire. Les attentats de 2015 sur le territoire national ont constitué un déclic important à ce
sujet, et impulsé un mouvement favorable au rapprochement entre les mondes militaires et
académiques. Le CNRS a ainsi en 2017 signé une convention avec le Ministère des armées en vue de
favoriser le financement de recherches indépendantes sur les questions de défense au sens large en
France.
En ce qui concerne l’UGA, ses liens avec les armées ne sont pas nouveaux, mais tendent à s’enrichir et
se densifier ces dernières années. L’UGA participe depuis une dizaine d’années déjà au Trinôme
académique Dauphiné-Savoie qui réunit l’Education nationale (rectorat), les armées et l’université et
dont l’objectif est de promouvoir la connaissance du monde de la défense auprès des enseignants et
des élèves de l’enseignement secondaire. L’UGA joue au sein du Trinôme un rôle particulier en
participant au comité scientifique qui propose chaque année un colloque du Trinôme.
Par ailleurs, l’UGA entretient un lien important avec les forces armées, en particulier les troupes de
montagne, à travers plusieurs volets :

La formation, avec des liens établis depuis plusieurs années entre le Master 2 Sécurité
internationale et défense, la 27ème Brigade d’Infanterie de Montagne et l’association régionale de
l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN).
La réserve, volet en pleine montée en puissance avec la signature ce 12 mars 2019 d’une
convention entre l’UGA et l’armée de Terre visant à favoriser l’engagement de personnels et
d’étudiants dans la réserve en traduisant notamment cette implication citoyenne sous la forme de
points accordés pour la validation des diplômes. L’UGA compte à ce jour 9 personnels et 68 étudiants
réservistes.
La recherche, avec des liens particuliers créés entre certains de nos laboratoires en sciences
exactes ainsi qu’en sciences sociales : pré-labellisation du Centre d’études sur la sécurité internationale
et les coopérations européennes (CESICE) en tant que potentiel centre d’excellence par le Ministère
des Armées en novembre 2018.
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À PROPOS
L’Université Grenoble Alpes – UGA
Fruit de la fusion en 2016 des universités Joseph Fourier, Pierre-Mendès-France et Stendhal,
l’Université Grenoble Alpes représente un acteur majeur de l’enseignement supérieur et de la
recherche en France. Dans un monde de plus en plus compétitif, l’UGA a pour ambition de mieux
répondre à l’ensemble des défis posés aux universités par le monde d’aujourd’hui et de demain, et
d’être encore plus visible et attractif à l’international. Grâce à ses 80 laboratoires, en partenariat avec
les organismes de recherche et les grandes écoles du site, la recherche à l’UGA gagne en
interdisciplinarité pour être à la pointe de l’innovation. Son offre de formation couvre également
l’ensemble des champs disciplinaires. L’UGA est aujourd’hui en mesure de proposer à ses 45 000
étudiants des formations transversales et de faciliter les passerelles entre les diplômes.
https://www.univ-grenoble-alpes.fr
Univ. Grenoble Alpes, université de l’innovation
Univ. Grenoble Alpes, l'université intégrée rassemblant les acteurs de l'enseignement supérieur et de
la recherche de Grenoble, correspond à un des principaux sites scientifiques français de renommée
mondiale : 60 000 étudiants dont 9 000 internationaux, 5 500 enseignants-chercheurs et chercheurs,
3 700 doctorants, plus de 8 000 chercheurs accueillis chaque année, issus de tous les horizons. Univ.
Grenoble Alpes s’appuie sur un écosystème innovant et dynamique, situé au cœur des montagnes,
qui allie qualité de vie, audace et ouverture au monde.
http://edu.univ-grenoble-alpes.fr
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