COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Grenoble, le 5 octobre 2018

Remise des bourses de la Fondation UGA aux 15 étudiants
lauréats
Le mardi 9 octobre 2018, la Fondation Université Grenoble Alpes remet ses bourses
Coup de Pouce aux 15 étudiants lauréats pour l’année 2018-19. D’un montant de
4000€, destinées aux étudiants en situation de handicap, aux étudiants sportifs de
haut niveau et pour la première année aux des étudiants artistes de haut niveau de
l’Université Grenoble Alpes, les bourses Coup de Pouce de la Fondation UGA sont
attribuées pour le financement de projets exceptionnels en lien avec leurs études.
Soutenir les talents

Favoriser la réussite étudiante des jeunes talents de l’Université, telle est l’ambition de la Fondation
UGA à travers les bourses Coup de Pouce, attribuées chaque année sur appel à projets à une quinzaine
d’étudiants.
Depuis leur création en 2014, une cinquantaine d’étudiants ont pu grâce à cette aide financière réaliser
des projets remarquables et aller aux bout de leurs ambitions : participer aux Jeux olympiques ou
paralympiques, à des compétitions sportives internationales, partir en stage à l’étranger, acquérir un
équipement essentiel, bénéficier d’un entrainement de haut niveau, s’inscrire à une Master Class, etc.
« La bourse Coup de Pouce m’a permis de financer une partie des frais liés aux stages d’entrainement
sur neige » témoigne Léo Le Blé, sportif de Haut Niveau en Snowboard cross, lauréat en 2017-18 « Mon
objectif de début de saison était de réaliser trois TOP 25 en Coupe du Monde. Ce que j’ai fait ! Mon
prochain objectif est de continuer à performer pour pouvoir me sélectionner pour les prochains Jeux
Olympiques d’hiver de 2022, à Pékin. »

Les quinze boursiers

Cette année, la Fondation UGA soutient 15 projets d’étudiants dont 2 artistes de Haut Niveau, 7
sportifs de Haut Niveau et 6 étudiants en situation de handicap. La plupart d’entre eux seront présents
à la cérémonie pour recevoir leur bourse et présenter leur projet.









Patrice Andrieu
Etidel Bahri
Marine Challamel
Adèle Corapi
Killian Drecq
Thalie Hubault
Juliette Ieva
Edwin Kumar Oddoz




Steeve Kumar Oddoz
Yohan Mahistre







Juliette Raymond
Cassandra Robbe
Maria Scolaris Ilaria
Andréa Sijobert
Ibrahima Thiam baye

Un engagement fort de la part de tous
Depuis 2014, ces bourses sont financées sur le programme pluriannuel des partenaires fondateurs de
la Fondation UGA, aujourd’hui au nombre de six : l’Université Grenoble Alpes, le CHU Grenoble Alpes,
bioMérieux, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, Orange et Air Liquide.
« Grâce à nos partenaires fondateurs, la Fondation peut pleinement jouer son rôle d’espace de partage
et de collaboration pour ensemble soutenir la jeunesse d’aujourd’hui et préparer le monde de demain. »
souligne Anne-Catherine Ohlmann, directrice générale de la fondation.
Mais depuis 2016, les étudiants de l’UGA s’engagent également : lors de l’évènement de rentrée
« UGA, c’est party ! », ils peuvent « courir pour les bourses Coup de Pouce ». La fondation s’engage
alors à verser dans son fonds de bourse 1 euro par kilomètre couru.
Le 13 septembre 2018, 7951 kilomètres ont été parcourus, permettant à la Fondation UGA, de
distribuer deux bourses supplémentaires à des étudiants en situation de handicap.

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 9 octobre de 12h à 13h.
Un cocktail sera servi à la fin de la cérémonie.
Lieu : salle de convivialité du bâtiment IMAG, 700 avenue centrale, Domaine universitaire

À PROPOS
La Fondation Université Grenoble Alpes, connecting explorers and leaders
La Fondation Université Grenoble Alpes rassemble ces forces inédites pour un futur vivant et
humaniste. Elle connecte les imaginaires, les ambitions et les expériences. Elle déclenche les
rencontres, elle impulse des liens entre une idée, des hommes et des entreprises. En nouant et
mettant en œuvre des partenariats de mécénat pour des projets d’intérêt général, elle fédère les
entreprises, les enseignants-chercheurs et les étudiants dans le but de soutenir les initiatives
stratégiques de son université, accompagner les projets exceptionnels de ses étudiants et participer à
la dynamique de son territoire.
https://fondation.univ-grenoble-alpes.fr
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/
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