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46 000 étudiants font leur rentrée à l’Université Grenoble Alpes
Quelque 46 000 étudiants s’apprêtent à entamer une nouvelle année universitaire dans des disciplines
aussi variées que la littérature, la physique des particules en passant par l’économie, la sociologie et
la philosophie mais aussi l’ingénierie, les mathématiques, l’informatique, la médecine...

Un cycle de rentrée commun pour tous les étudiants de première année
Dès le 30 août, ce sont 12 000 étudiants qui feront leur rentrée en première année (licence, DUT, PACES) à
l’Université Grenoble Alpes. Parmi eux 9 000 nouveaux bacheliers qui seront accueillis avec une attention
toute particulière. Un cycle d’accueil de rentrée commun à l’ensemble de ces étudiants s’étendra sur deux
semaines. Il comprendra des temps d’accueil spécifiques à chaque cursus, mais il sera également rythmé par
plusieurs temps forts d’information et de convivialité rassemblant l’ensemble des étudiants de l’Université
Grenoble Alpes :
•

Le forum des enseignements transversaux à choix (ETC) : mercredi 4 septembre de 13h30 à 17h
Lieu : Galerie des amphis - Bâtiment Pierre Mendès-France - Domaine universitaire de Saint-Martind'Hères
En complément des enseignements disciplinaires dispensés par leur composante de rattachement,
les étudiants peuvent choisir des enseignements transversaux à choix (ETC).
Les ETC sont des enseignements non spécialistes, ouverts à tous les étudiants de l’Université
Grenoble Alpes. Ils couvrent l’ensemble des disciplines de l’UGA et permettent aux étudiants une
ouverture vers d’autres champs disciplinaires que ceux de leur formation. On y trouve des
enseignements aussi variés que « Criminologie », « Médias et questions internationales » ou encore
« Zététique & auto-défense intellectuelle ». Les ETC recouvrent également les cours de langues, le
sport, la sensibilisation à l’entrepreneuriat et au monde professionnel.
Le forum des ETC permet à tous les étudiants de découvrir l’offre des enseignements, de rencontrer
les enseignants et de faciliter leurs choix.

•

Le forum des sports : jeudi 12 septembre, de 14h à 19h à Grenoble, de 15h à 18h à Valence
Lieux : Galerie des amphis - Bâtiment Pierre Mendès-France - Domaine universitaire de Saint-Martind'Hères & Bâtiment Marguerite Soubeyran - 7 avenue de Romans - Valence
Les étudiants pourront y découvrir la quarantaine de sports qui leur est proposée, dans le cadre de
leur cursus ou en pratique libre.

•

Le forum Je t’explique ! : mercredi 4 septembre de 11h à 16h
Lieu : Parcours entre la Galerie des amphis et le bâtiment Simone Veil - Domaine universitaire de
Saint-Martin-d'Hères
C’est le moment où les étudiants viennent poser toutes leurs questions sur leur vie pratique :
déplacement, restauration, logement, santé, culture, vie étudiante…
Coup de pouce de rentrée : dans le cadre du forum Je t’explique ! une grande vente d’objets et de
mobilier d’occasion proposée par Emmaüs aura lieu le même jour, sous le bâtiment LNT (derrière la
BU Droit-Lettres), permettant aux étudiants de s’équiper à moindre coût.

Une nouvelle édition pour l’événement de rentrée « UGA C’est Party ! »
Forte du succès des précédentes éditions, l’Université Grenoble Alpes renouvelle sa grande journée d’accueil
festive « UGA, c’est Party ! » le jeudi 12 septembre, à Grenoble et Valence.
Lors de cet événement, l’UGA accueillera ses 46 000 étudiants, dont près de 9 000 nouveaux bacheliers,
mais aussi tous les usagers du campus et notamment les 5 800 personnels de l’UGA, enseignantschercheurs, techniciens et administratifs.
Découvrir ou redécouvrir le domaine universitaire de façon ludique et originale, favoriser la rencontre
d’étudiants de différentes filières et nationalités, inciter l’ensemble des publics du campus à s’impliquer dès la
rentrée dans la vie de leur université et développer le sentiment d’appartenance à l’Université Grenoble Alpes,
tels sont les objectifs de ce bel événement.
Le programme de la journée sur cestparty.univ-grenoble-alpes.fr

Un accueil spécifique pour les étudiants internationaux
Les étudiants internationaux sont accueillis à partir du lundi 26 août selon un calendrier de rendez-vous qui
leur est dédié.
Au programme des réunions d’informations sur les démarches administratives et la vie à l’Université Grenoble
Alpes et un pot de de bienvenue. L’association étudiante IntEGre propose également, jusqu’au 8 septembre,
des visites guidées du campus et de la ville ainsi que des activités culturelles et des sorties pour faciliter les
échanges et les rencontres entre les étudiants.

Calendrier des dates de rentrée des étudiants de 1re année de licence
À Grenoble
Licence STAPS : 30 août à 8h // amphithéâtre Weil
Licence Musicologie : 2 septembre à 9h // ARSH
Licence Sciences humaines appliquées : 2 septembre à 9h // ARSH
Licence MIASHS : 2 septembre à 9h30 // bâtiment Michel Dubois
Licence Droit : 2 septembre à 10h // amphithéâtre Weil
Licences Droit-Langues et Économie et gestion-Langues : 2 septembre à 10h // bâtiment Pierre MendèsFrance
Licence Sciences du l’éducation : 2 septembre à 11h // bâtiment Pierre Mendès-France
Licence Sociologie : 2 septembre à 11h // bâtiment Pierre Mendès-France
Licence Psychologie : 2 septembre à 11h // bâtiment Pierre Mendès-France
Licence Sciences et technologies : 2 septembre à 13h30 // amphithéâtre Weil
Licence Économie et gestion : 2 septembre à 13h30 // bâtiment Pierre Mendès-France

Licence Histoire : 2 septembre à 13h30 // ARSH
Licence LEA : 3 septembre à 8h45 // bâtiment Stendhal
Licence LLCER : 3 septembre à 8h45 // bâtiment Stendhal
Licence Philosophie : 3 septembre à 9h // ARSH
Licences Arts du spectacle, Lettres et Sciences du langage : 3 septembre à 10h30 // bâtiment Stendhal
Licence Histoire de l’art : 3 septembre à 11h // ARSH
Licence Géographie et aménagement : 5 septembre à 10h // Cité des territoires
À Valence
Licences Droit, Économie et gestion, Économie et gestion-Droit et Économie et gestion-Langues : 2
septembre à 9h // Pôle Marguerite Soubeyran
Licence STAPS : 2 septembre à 11h // site Rabelais
Licence Sciences et technologies : 2 septembre à 14h // site Briffaut
Licences Arts du spectacle, Lettres, LEA et LLCER : 4 septembre à 10h // Pôle Marguerite Soubeyran

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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