COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Grenoble, le 30 août 2022

59 000 étudiantes et étudiants font leur rentrée à l’Université
Grenoble Alpes !
Dès ce lundi 29 août, quelque 59 000 étudiantes et étudiants s’apprêtent à entamer
une nouvelle année universitaire à l’UGA sur les campus de Grenoble et Valence.
Parmi eux, 10 000 nouveaux bacheliers seront accueillis avec une attention toute
particulière. L'Université Grenoble Alpes les invite à découvrir leur nouvel
environnement étudiant, durant tout le mois de septembre.

iCampus - Welcome center : un dispositif d’accueil et d’aiguillage
multimodal
Situé au cœur du Campus de Saint-Martin-d’Hères, iCampus – Welcome center est le premier lieu pour
tout nouvel étudiant arrivant à Grenoble. Il accueille et aiguille les étudiantes et étudiants vers les bons
interlocuteurs en fonction de besoins ou questions, accompagne dans les démarches d'installation.
Durant toute la période de rentrée universitaire, iCampus – Welcome Center sort de ses locaux pour
accueillir les étudiants sous une structure container éphémère à l’arrêt de tram « Bibliothèques
universitaires ».
Le iCampus -Welcome Center accueille et répond aux étudiants du lundi au vendredi de 9h à 17h.
1025 avenue Centrale
Tram B, C Station Bibliothèques universitaires
+33 (0)4 56 52 85 22 - icampus-accueil@univ-grenoble-alpes.fr
campus.univ-grenoble-alpes.fr
Des brigades mobiles sillonneront également les campus pour d’aller à la rencontre des nouveaux
étudiants afin de les aiguiller et leur présenter les différents outils de vie pratique et la programmation
de rentrée « Start UGA ».

« Start UGA, pour bien démarrer sa rentrée » : les temps-forts pour
découvrir la vie universitaire
Pour la deuxième année consécutive, l’UGA déploie le label « Start UGA, pour bien démarrer sa
rentrée » qui permet aux étudiantes et étudiants d’identifier l’ensemble des événements d’accueil
transversaux de découverte de la vie universitaire jalonnant leur rentrée.

À ces temps-forts communs s’ajoutent des temps d’accueil spécifiques à chaque formation.

À Grenoble
Je t'explique ! Forum vie pratique // Mardi 13 septembre – 11h-17h // Place centrale – Campus de
Saint-Martin-d’Hères
Réunissant près d'une trentaine de partenaires qui interviennent pour la vie pratique et du quotidien
des étudiants, le forum Je t’explique ! répond à toutes leurs questions.
Spectacle de danse-escalade de la Cie des Lézards Bleus et concert de l'Orchestre des Campus de
Grenoble // Mardi 13 septembre – 18h-20h // 800 avenue centrale – Campus de Saint-Martind’Hères
Un spectacle pour découvrir l’œuvre monumentale Place du Torrent à l’occasion de son inauguration.
Nuit des assos // Mercredi 14 septembre – 17h-00h30 // Place centrale – Campus de Saint-Martind’Hères
Un forum pour rencontrer les associations étudiantes de l’UGA et de ses composantes et glaner des
conseils pour s’impliquer, créer son asso, monter un projet, demander des financements, du
matériel…
Rallye tes BU // Jeudi 15 septembre – 11h-18h // Dans les deux BU du campus Saint-Martin-d’Hères
Un jeu interactive de découvrir les bibliothèques universitaires des campus de l’UGA.
Forum Job étudiant // Jeudi 15 septembre –11h à 18h // EVE – Campus de Saint-Martin-d’Hères
Un jobdating et des conseils pour aider les étudiants qui souhaitent trouver un job en parallèle de
leurs études.
Forum des sports // Jeudi 15 septembre – 17h à 20h // Centre sportif universitaire – Campus de SaintMartin-d’Hères
Un forum qui s’adresse aux étudiants qui n’ont pas encore trouvé une place en sport noté ou qui
désirent pratiquer d’autres sports non notés.
L’événement festif « Place centrale » clôturera cette semaine riche d’événements.
Place centrale // Jeudi 15 septembre de 11h à 00h30 // Place centrale (et à proximité) – Campus de
Saint-Martin-d’Hères
Trois temps-forts pour cette journée festive :
• Village – 11h-18h
Sur le village festif, les étudiants pourront jouer quelques
notes sur le piano en accès libre, s’essayer au graff avec un
street artiste, s’initier à la danse, au handi-hockey, au
trampoline ou au parkour, dévaliser l’UGA Shop et sa nouvelle
collection, découvrir les stands des partenaires, ou
simplement chiller sur les transats…
• Cross – 12h-17h
En relevant le défi du cross (sur inscription en ligne), les
participants pourront découvrir les principaux points
d’intérêts du campus en parcourant l’une des deux (ou les
deux) boucles de courses semées d’obstacles et d’animations.
Un cross solidaire avec la Fondation UGA : pour chaque
kilomètre couru, 1€ versé dans le Fonds Étudiants en exil qui
permettra de financer les études d’un ou plusieurs jeunes.

•

CONCERT – 18h-00h30
18h15 – JUNJO WALK (warm-up soundsystem)
20h30 – HDX (rap)
21h20 – MIMAA (trap latino)
22h30 – JULIEN GRANEL (fresh pop)
23h40 – ALDERAAN (psytrance)

À Valence
Les forums // Jeudi 8 septembre 2022 – 11h-17h // Centre sportif universitaire – Site Briffaut – Valence
Langues, sports, vie pratique, orientation, international… C’est le moment pour les étudiants
valentinois de venir s’informer.
La rentrée des étudiants // Mardi 13 septembre 2022 – 18h-20h // Place Latour-Maubourg – Valence
La soirée d’accueil festive pour tous les étudiants valentinois avec des cadeaux, des animations, des
jeux, des challenges, des food-trucks, concerts et DJ !

Un accueil spécifique pour les étudiants internationaux
En complément de ces temps-forts de rentrée, des événements d’accueil dédiés aux étudiantes et
étudiants internationaux sont également proposés en français et en anglais, à Grenoble et à Valence.
Pour découvrir la programmation détaillée de Start UGA : www.univ-grenoble-alpes.fr/start

Calendrier des dates de rentrée des étudiants de 1re année de
licence
À Grenoble
Licence MIASHS : 29 août à 9h // bâtiment Michel Dubois
Licence Droit : 30 août à 8h // amphithéâtre Weil
Licence Sociologie : 30 août à 10h // bâtiment Michel Dubois
Licence Psychologie : 30 août à 13h // amphithéâtre Weil
Licence STAPS : 31 août à 8h30 // amphithéâtre Weil
Licence Sciences du l’éducation : 31 août à 10h // bâtiment Michel Dubois
Licences Droit-Langues et Économie et gestion-Langues : 1er septembre à 9h // bâtiment Stendhal
Licence Économie et gestion-Langues : 1er septembre à 9h // bâtiment Stendhal
Licence Sciences et technologies : 1er septembre à 9h // amphithéâtre Weil
Licence Musicologie : 1er septembre à 11h // ARSH
Licence Sciences humaines appliquées : 1er septembre à 13h // ARSH
Licences Arts du spectacle, Lettres et Sciences du langage : 1er septembre à 13h30 // bâtiment
Stendhal
Licence Histoire de l’art et archéologie : 2 septembre à 9h // ARSH
Licence Philosophie : 2 septembre à 14h // ARSH
Licence Économie et gestion : 2 septembre à 10h // amphithéâtre Weil
Licence LEA : 5 septembre à 8h30 // bâtiment Stendhal
Licence LLCER : 5 septembre à 8h30 // bâtiment Stendhal

Licence Histoire : 6 septembre à 9h // ARSH
Licence Géographie et aménagement : à préciser // Cité des territoires
À Valence
Licence Droit : 30 août à 10h // Pôle Marguerite Soubeyran
Licence Économie et gestion-Droit : 30 août à 11h30 // Pôle Marguerite Soubeyran
Licence Économie et gestion : 1er septembre à 8h // Pôle Marguerite Soubeyran
Licence Économie et gestion-Langues : 1er septembre à 8h // Pôle Marguerite Soubeyran
Licence STAPS : 1er septembre à partir de 9h // site Rabelais
Licence Sciences et technologies : 1er septembre à 14h // site Briffaut
Licences Arts du spectacle, Lettres, LEA et LLCER : 2 septembre à 9h // Pôle Marguerite Soubeyran

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, sociétés-UGA.
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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