COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Grenoble, le 11 mars 2019

L'Université Grenoble Alpes met à disposition des
locaux pour héberger l’Institut Régional de
Formation Sanitaire et Sociale (IRFSS) Croix-Rouge
française de Grenoble
Suite à l'incendie des locaux grenoblois de l’IRFSS Auvergne-RhôneAlpes survenu dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 mars dernier
dans le quartier Mistral à Grenoble, l'Université Grenoble Alpes met
à disposition ses locaux du 11 mars au 5 juillet 2019 afin que la
Croix-Rouge française puisse reprendre le plus rapidement et dans
les meilleures conditions possibles son activité et ses missions de
formation.
Plusieurs mois de travaux seront nécessaires avant la remise en état des locaux situés avenue Rhin et
Danube. Les cours ont pu reprendre dès le 6 mars. Des solutions d’accueil provisoires ont été trouvées
et communiquées aux apprenants via les réseaux sociaux, la plateforme d’e-formation, par mail et par
téléphone. Afin de maintenir l’ensemble des cours et des stages dispensés par l’IRFSS Croix-Rouge
Auvergne-Rhône-Alpes sur son site de Grenoble, l’Université Grenoble Alpes mettra à disposition des
locaux, dès le 15 mars prochain, au sein de l’Institut d'urbanisme et de géographie alpine (IUGA) :
•
•
•
•

2 amphithéâtres de 80 places
4 salles de cours de 40 places et une salle de 80 places, équipées de vidéo projecteurs,
pour que les étudiants puissent suivre les formations en groupes
2 amphithéâtres de 250 places et des salles de cours selon les disponibilités
2 salles d’une capacité de 30 personnes chacune pour accueillir le personnel administratif

Grâce à la solidarité de l’Université Grenoble Alpes, les étudiants infirmiers, les élèves aides-soignants
et auxiliaires de puériculture et les stagiaires en accompagnement à l’entrée aux études de santé
pourront poursuivre et terminer leur année de formation dans des conditions adaptées et favorables à
l’apprentissage.
Patrick Lévy, président de l’Université Grenoble Alpes : « En solidarité avec la Croix-Rouge, j’ai demandé

aux services de l’UGA d’étudier les possibilités d’accueil au sein de nos locaux afin de permettre à
l’association de reprendre le plus rapidement et dans les meilleures conditions possibles son activité et
ses missions de formation. Au-delà de cette mise à disposition provisoire, l’Université continuera
d’apporter son soutien à la Croix-Rouge tant que cela sera nécessaire. Aussi, je tiens à remercier tout
particulièrement la direction de l’Institut d’urbanisme et de géographie alpine et les services de
l’Université qui se sont mobilisés pour cet accueil ».

L’IRFSS Auvergne-Rhône-Alpes de la Croix-Rouge française remercie l’Université Grenoble Alpes
pour son accueil et son soutien.
Cette collaboration témoigne de l’importance accordée à la formation et plus spécifiquement à celle
des futurs professionnels de santé.
Laurence Gorce, Directrice de l’IRFSS Auvergne-Rhône-Alpes : « La priorité de la Croix-Rouge

française est aujourd’hui d’assurer le meilleur accueil et la continuité des cours pour les apprenants
qui ont choisi de se former sur des métiers à forte valeur ajoutée. Je remercie tout particulièrement
l’Université Grenoble Alpes pour sa mobilisation à nos côtés. Nos instituts proposent un ensemble de
formations ouvertes à l’international, novatrices, mobilisant les nouvelles modalités pédagogiques,
centrées sur l’humain, et utilisant les nouvelles technologies. Se former à la Croix-Rouge française
représente plus qu’une formation, c’est un engagement et des valeurs. C’est intégrer une institution
qui appartient à un mouvement international constitué de 120 millions de personnes qui forme la plus
grande chaine de solidarité dans le monde. »

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
L’IRFSS Croix-Rouge française Auvergne-Rhône-Alpes
Précurseur dans le domaine de la formation sanitaire et sociale, créatrice des premières formations
d’infirmiers, la Croix-Rouge française est un acteur de premier plan dans ce domaine. L’Institut Régional
de Formation Sanitaire et Sociale Auvergne-Rhône-Alpes compte plus de 19 100 étudiants, élèves et
stagiaires en formation initiale et continue répartis sur cinq sites (Lyon, Moulins, Saint-Etienne, Valence
et Grenoble) et sur l’ensemble de la région pour la formation continue.
Les futurs professionnels de santé et du social sont formés aux métiers d’infirmier, d’aide-soignant,
d’auxiliaire de puériculture, de secrétaire médical et médico-social, d’assistant de service social,
d’accompagnant éducatif et social, de technicien de l’intervention sociale et familiale, d’assistant
familial, d’ambulancier, d’auxiliaire ambulancier et de brancardier. Ces formations, pour la plupart
diplômantes, constituent l’une des trois branches d’activité de l’IRFSS Auvergne-Rhône-Alpes. Des
préparations aux concours sanitaires d’aide-soignant, d’auxiliaire de puériculture et métiers du social
sont également proposées.
L’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale Auvergne-Rhône-Alpes intervient également dans
le champ de la formation continue, à destination des professionnels, en santé et sécurité au travail,
sanitaire et social, sécurisation des parcours professionnels, dans le champ du handicap, dans la
formation des assistants maternels et en formation à la simulation en santé.

Le site de formation de Grenoble
L’institut de Grenoble recense 260 étudiants infirmiers, 140 élèves aides-soignants, 40 élèves auxiliaires
de puériculture et de nombreux stagiaires en préparation concours. Une équipe de 37 salariés,
formateurs et personnel administratif, met tout en œuvre pour accompagner efficacement les
apprenants dans leur parcours de formation.
Le site de Grenoble travaille en partenariat avec l’université depuis 2009. Un travail de collaboration
est notamment mené avec les universitaires de la faculté de médecine qui interviennent dans les
unités de sciences biologiques et médicales. Le service sanitaire s’est aussi mis en place cette année
en lien avec les différents acteurs concernés.
https://irfss-auvergne-rhone-alpes.croix-rouge.fr
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