COMMUNIQUE DE PRESSE
Grenoble, le 5 septembre 2019

« UGA, c’est Party ! », une journée d’accueil festive
et sportive à l’Université Grenoble Alpes
Comme de tradition depuis sa création, l’Université Grenoble Alpes organise 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 48 000 étudiants, dont près de 9 000 nouveaux bacheliers.
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.
► Voir le teaser de l’événement

AU PROGRAMME
« UGA C'est Party ! » se déroule sur les deux campus principaux de l'Université Grenoble Alpes.
CAMPUS DE GRENOBLE
CENTRALE PARK // 11h-19h // Place centrale, Domaine universitaire
Centrale Park sera le cœur festif de la journée. Sur la place centrale du campus se mêleront animations
inédites, jeux, performances, zone détente, musique et foodtrucks, le tout proposé grâce aux nombreux
partenaires de l'Université Grenoble Alpes.

RALLYE TON CAMPUS // 12h-19h // Place Centrale, Domaine universitaire
Une course à pied festive pour découvrir le campus grenoblois dans une ambiance conviviale.
Deux parcours sont proposés : 3,5 kilomètres et 5,5 kilomètres.
Les départs auront lieu toutes les 30 minutes à partir de midi, avec deux départs "spéciaux" :
•
À 16h30, un départ déguisé !
•
À 17h30, un départ support libre pour ceux qui ne veulent pas courir (vélo, roller, skate, trottinette…)
La course est gratuite et un t-shirt sera offert à chaque participant.
VISITE OFFICIELLE : A partir de 16 h 30, une visite officielle des stands de Centrale Park est organisée avec
les partenaires de l’événement.
L’AFTER // 18h-01h // Parking Ampère, Campus Universitaire
Pour clôturer la journée, un concert gratuit en plein air.
18h00 // JOKO SOUND SYSTEM [soundsystem]
20h30 // G-LAB [funk hip-hop]
21h45 // PAPOOZ [pop tropical]
23h15 // SARO [electrobeatbox]
CAMPUS DE VALENCE
VILLAGE D’ANIMATIONS // 15h-18h // Bâtiment Marguerite Soubeyran, 7 avenue de Romans
Un village festif où se mêlent animations inédites, sport, détente, jeux-concours. Au programme : biathlon
laser, tir élastique, faucheuse, taureau mécanique, cadeaux, goodies, jeux, parcours Libélo électrique, défis
sportifs basket, volley, slackline, musique…
CONCERTS // 18h-23h // Maison de l'étudiant Drôme-Ardèche, 9 place Latour-Maubourg
Quatre concerts gratuits en plein air.
GROUPE DECOUVERTE [Rock]
TV SUNDAZE [Indie surf]
THÉ VANILLE [Crunchy rock]
MUSISAR [Pop rock]

Retrouvez l’intégralité de la programmation sur : cestparty.univ-grenoble-alpes.fr

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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