COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Grenoble, le 26 février 2018

Médailles olympiques et diplômes universitaires : la
ministre des Sports en visite sur le site universitaire
Grenoble Alpes
Alors que les étudiants et les jeunes diplômés de l’Université Grenoble Alpes
brillent aux JO de PyeongChang (40% des médailles tricolores à ce jour), la
ministre des Sports sera présente lundi 26 février 2018 sur le Domaine
universitaire. Dans le cadre de sa visite ministérielle à Grenoble, Laura Flessel
fera étape sur le site universitaire Grenoble Alpes pour une présentation de
son dispositif d’accompagnement des étudiants sportifs de haut niveau.
Du 9 au 25 février 2018, 15 étudiants sportifs de haut niveau (SHN) ou jeunes diplômés de l’Université
Grenoble Alpes ont participé aux Jeux olympiques d’hiver 2018 de PyeongChang (3 étudiants
participeront également en mars prochain aux Jeux paralympiques en tant qu’athlète et guide).
Etudiants ou diplômés en géographie, en biologie moléculaire, en sciences et techniques des activités
physiques et sportives ou en environnement, sept d’entre eux ont obtenu une médaille olympique : 2
en or et 4 en bronze soit, 40% des 15 médailles de la délégation française.
Pour concilier pratique sportive au plus haut niveau et études supérieures, ces étudiants sont
accompagnés dans leur double projet sportif et universitaire par le Comité inter-universitaire du sport
de haut niveau (CIUSHN) du site universitaire Grenoble Alpes. Si les étudiants SHN du site universitaire
Grenoble Alpes brillent dans les plus grandes compétitions, ils s’illustrent également dans leurs études.
Chaque année, 75% d’entre eux valident leur contrat de scolarité (un pourcentage supérieur à celui
des autres étudiants inscrits dans les mêmes filières).
La visite de la ministre des Sports à Grenoble sera l’occasion de présenter un dispositif
d’accompagnement qui permet de conjuguer réussite sportive et universitaire.

Le sport et les études au plus haut niveau !

Le CIUSHN du site universitaire Grenoble Alpes accueille cette année 400 étudiants de l’UGA, de
Grenoble INP, de Sciences Po Grenoble et de l’ENSAG, ce qui en fait l’un des comités les plus importants
de l’Hexagone.
Proposé dans toutes les filières d’études et pour toutes les disciplines sportives (plus de 40
actuellement), le dispositif d’accompagnement mis en place par le CIUSHN du site universitaire
Grenoble Alpes s’affirme comme le plus complet de France. En effet, au-delà de l’accompagnement
pédagogique qui leur est offert, les étudiants SHN bénéficient d’un accompagnement sportif, social,
médical et paramédical.

Inter’Val : un dispositif unique en France

En pointe dans l'accompagnement des étudiants SHN, le CIUSHN du site universitaire Grenoble Alpes
propose depuis 2004 le dispositif Inter'Val. Ce dispositif a d’abord été mis en place pour répondre aux
fortes contraintes rencontrées par les skieurs de haut niveau puis par tous les étudiants qui pratiquent
un sport d'hiver.
Réservé aux sportifs engagés dans les plus grandes compétitions internationales (74 actuellement), cet
accompagnement spécifique leur permet de suivre une scolarité individualisée totalement asynchrone
et en grande partie à distance.
Unique en France, Inter’Val est le fruit d’un partenariat entre le CIUSHN, la Fédération française de ski
(FFS) et la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) AuvergneRhône-Alpes.

Les médaillés olympiques 2018 de l’Université Grenoble Alpes

● Adrien Backscheider : membre de l’équipe de France B de ski de fond, diplômé d’une deuxième
année de licence STAPS en 2015
- Médaille de bronze dans le relais 4x10km de ski de fond (avec Maurice Manificat)
● Anaïs Bescond : membre de l’équipe de France A de biathlon, diplômée d’un master Loisir,
environnement, sport tourisme en 2016
- Médaille d’or dans le relais mixte du biathlon (avec Marie Dorin-Habert)
- Médaille de bronze dans la poursuite du biathlon
- Médaille de bronze dans le relais 4x6 km du biathlon avec (3 autres étudiantes de l’UGA)
● Justine Braisaz : membre de l’équipe de France A de biathlon et étudiante en licence sciences et
technologies (L1 parcours sciences du vivant)
- Médaille de bronze dans le relais 4x6 km du biathlon (avec 3 autres étudiantes de l’UGA)
● Anaïs Chevalier : membre de l’équipe de France A de biathlon et étudiante en licence STAPS (L3
parcours entraînement sportif)
- Médaille de bronze dans le relais 4 x 6 km du biathlon (avec 3 autres étudiantes de l’UGA)
● Marie Dorin-Habert : membre de l’équipe de France A de biathlon et étudiante en master
biodiversité, écologie, évolution (M2 parcours gestion de l'environnement)
- Médaille d’or dans le relais mixte du biathlon (avec Anaïs Bescond)
- Médaille de bronze dans le relais 4 x 6 km du biathlon (avec 3 autres étudiantes de l’UGA)
● Maurice Manificat : membre de l’équipe de France A de ski de fond, diplômé d’une licence Biologie
en 2011 et étudiant en master Biologie moléculaire et cellulaire jusqu’en 2014
- Médaille de bronze dans le sprint par équipe de ski de fond
- Médaille de bronze dans le relais 4x10km de ski de fond (avec Adrien Backscheider)
● Pierre Vaultier : membre de l’équipe de France A de snowboard cross et étudiant en licence de
géographie (L3 parcours géographie, aménagement, environnement)
- Médaille d’or en snowboard cross
En savoir plus sur l’accompagnement des étudiants SHN : https://www.univ-grenoble-alpes.fr/sporthaut-niveau
En savoir plus sur les étudiants de l’UGA aux JO d’hiver 2018 : https://www.univ-grenoblealpes.fr/les-etudiants-de-l-universite-grenoble-alpes-aux-jeux-310013.kjsp

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, est un des principaux sites scientifiques français de renommée mondiale :
60 000 étudiants dont 9000 internationaux, 5 500 enseignants-chercheurs et chercheurs, 3700
doctorants, plus de 8000 chercheurs accueillis chaque année, issus de tous les horizons.
Actuellement, la formation est portée par Université Grenoble Alpes, Grenoble INP, ENSAG et Sciences
Po Grenoble, en relation étroite avec le CHU Grenoble Alpes. Et, la recherche est portée par ces
établissements ainsi que par les organismes nationaux de recherche CEA, CNRS, Inria, Inserm et Irstea,
qui font d’Univ. Grenoble Alpes une université de recherche reconnue au plan international. Univ.
Grenoble Alpes bénéficie également de l’implantation de grands instruments européens (ESRF, ILL,
EMBL, IRAM, EMFL) et de sa proximité avec le CERN.
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

Venue de la ministre des Sports sur le site universitaire Grenoble Alpes

Lundi 26 février 2018 de 10h20 à 11h30
Université Grenoble Alpes - Espace Scénique Transdisciplinaire (EST)
675 avenue Centrale
Domaine universitaire Saint-Martin-D'Hères - Gières
Tram B & C - Arrêt Gabriel Fauré
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