COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Grenoble, le 12 octobre 2022

6ème édition du Festival International Days de l’UGA : 10 jours de
rencontres ouvertes sur le monde !
Du 12 au 21 octobre 2022, l’Université Grenoble Alpes et ses partenaires
organisent des événements festifs, culturels et académiques dans le cadre de
la 6ème édition du Festival International Days. Un rendez-vous aux couleurs de
l’international ouvert aux étudiants et personnels de l’UGA mais également au
grand public.
Dans le cadre de sa stratégie d’internationalisation qui implique notamment le développement d’une
culture de l’international en son sein et au-delà de ses murs, l’Université Grenoble Alpes organise du
12 au 21 octobre 2022 le festival International Days qui fédère des initiatives à dimension
internationale de l’ensemble des acteurs des sites universitaires de Grenoble et Valence, en relation
avec des partenaires extérieurs.
Pour cette 6e édition, le festival International Days vous propose de voyager entre mythes et rites,
gastronomie et histoire, pour vous faire découvrir les us et coutumes d’autres pays.
Conférences sur des sujets de société, spectacles, forums, ateliers interculturels… : les actions prévues
dans le cadre de ce festival sont un cocktail aux couleurs de l’international et s’adressent à des publics
variés. Étudiants français et internationaux, personnel de l’enseignement supérieur ou de la recherche,
et bien sûr le grand public trouveront des activités correspondant à leurs goûts et à leur curiosité.
Le programme complet du festival est disponible en ligne sur le site de l’Université Grenoble Alpes :
www.univ-grenoble-alpes.fr/internationaldays
Voici les événements du programme destinés au grand public :
Conférences-débats
Pourquoi la perception du risque diffère-t-elle selon le pays ? - conférence en anglais
Ecosystèmes et cultures alimentaires au Brésil
Voyage au pays de la mémoire : le culte des défunts en Amérique latine
Valeurs mêlées : le rugby, un pont entre cultures à Valence
Voyager bas carbone

Ateliers interculturels
Voyage culinaire en contrées marocaines
Fabrication d'ornements pour la fête des morts au Mexique
Atelier sur les traditions japonaises
Autres activités interculturelles et sportives
"La Tulpa ou la grande cuisine du monde" : spectacle de mythes amérindiens
Songe Inuit : récital de contes de l'Arctique
Arts et langues africaines – forum ouvert à Valence
Soirée de danses du monde

À PROPOS
L’Université Grenoble Alpes – UGA
Dans le top 150 des meilleures universités mondiales du classement de Shanghai, ancrée sur son
territoire, pluridisciplinaire et ouverte à l'international, l’UGA fait partie des 8 universités françaises
labellisées initiatives d’excellence (IDEX). Depuis 2020, l'UGA intègre 3 établissements-composantes
Grenoble INP, Institut d'ingénierie et de management-UGA, Science Po Grenoble-UGA, Ecole nationale
supérieure d'architecture de Grenoble ENSAG-UGA et de 3 composantes académiques Faculté des
sciences-UGA, Ecole universitaire de technologie-UGA, Faculté Humanités, santé, sport, sociétésUGA.
59 000 étudiants dont 10 000 étudiants internationaux et 2 900 doctorants, et plus de 7 700 personnels
se répartissent sur plusieurs campus de Grenoble et Valence principalement. Les organismes nationaux
de recherche CEA, CNRS, Inria et Inserm sont associés encore plus étroitement à l’Université Grenoble
Alpes pour développer une politique commune en recherche et valorisation à l’échelle
internationale. Les relations avec l’INRAE, l’IRD et le CHU Grenoble Alpes sont également favorisées.
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/
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