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Fin de l’occupation de l’amphithéâtre de l’UGA
L’UGA vient de proposer une solution transitoire aux migrants qui
occupaient l’amphithéâtre G depuis hier. Une cinquantaine d’entre
eux sont hébergés en urgence dans des locaux sur le campus
jusqu’à la fermeture de l’établissement le 22 décembre. Ceci pour
que les autorités compétentes prennent le relai au plus vite.
Pour alerter les pouvoirs publics, un groupe d’une cinquantaine de migrants sans logement,
dont 5 ou 6 étudiants, soutenu par des associations humanitaires, associations étudiantes ou
de personnels, a occupé depuis le milieu de journée du lundi 4 décembre jusqu’au mardi 5
décembre 16 h l’amphithéâtre G du Centre de langues vivantes de l’Université Grenoble Alpes.
L’UGA en accord avec la Communauté Université Grenoble Alpes a proposé aux occupants
une solution temporaire de logement dans une partie de ses locaux non utilisés.
A travers cette occupation de locaux universitaires, les associations ont souhaité attirer l’attention des
pouvoirs publics, et notamment de la Préfecture, en vue de faire bénéficier ces personnes d’un
logement durable, pour leur permettre de dormir à l’abri et d’accomplir leurs démarches dans des
conditions favorables.
A la suite d’un dialogue de l’Université avec les associations, les occupants ont quitté l’amphithéâtre
G ce jour pour rejoindre des locaux d’hébergement d’urgence situés à proximité. 120 m2 chauffés ont
été mis à disposition des migrants.
Patrick Lévy, Président de la Communauté Université Grenoble Alpes a rappelé lors d’un point presse
ce matin : « Cette solution est transitoire et ne pourra se poursuivre au-delà du 22 décembre au plus
tard, date de fermeture de l’université, ceci pour pouvoir assurer la sécurité des personnes et des
bâtiments sur le campus. » Il ajoute que cette démarche, conforme aux valeurs de solidarité et
d’humanisme de la communauté universitaire, est dans la continuité d’une série d’actions conduite
depuis deux ans en faveur des réfugiés (mise en place de référents pour l’accueil des réfugiés, guide
d’accueil des étudiants réfugiés, création d’un diplôme universitaire spécifique pour leur formation en
français, campagne de dons pilotée par la Fondation Université Grenoble Alpes).
Lise Dumasy, la présidente de l’Université Grenoble Alpes, actuellement en déplacement professionnel
à l’étranger, reste en lien permanent avec la Communauté et les équipes administratives de l’UGA
pour gérer cette situation d’urgence.

L’Université souhaite que cette solution transitoire permette aux autorités compétentes, Etat et
collectivités, d’envisager des solutions appropriées.

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/

La Communauté Université Grenoble Alpes

La Communauté Université Grenoble Alpes est une communauté d’universités et d’établissements
(COMUE) qui fédère les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche du
sillon alpin.
La ComUE assure des missions de mutualisation de services et depuis janvier 2016, la ComUE porte
avec ses partenaires, l'IDEX (Initiative d’excellence) dont l'ambition est de créer une université de
recherche et d’innovation pluridisciplinaire, visible internationalement, et en lien avec son territoire :
Univ. Grenoble Alpes.
http://www.communaute-univ-grenoble-alpes.fr
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