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L’Université Grenoble Alpes

Présentation de l’UGA : un nouveau périmètre
depuis le 1er janvier 2020
Depuis le 1er janvier 2020, l’ensemble des forces de l’enseignement supérieur public du site Grenoble
Alpes sont regroupées au sein d’un seul et unique établissement : l’Université Grenoble Alpes.
Ce nouvel établissement a pour ambition d’être encore plus visible à l’international en offrant des
formations d’excellence aux étudiants et en menant une recherche compétitive à l’international. Pari
réussi en cette première rentrée de l’UGA dans son nouveau périmètre puisque l’établissement fait son
entrée dans le top 100 des meilleures universités mondiales au classement de Shanghai 2020.
Ce regroupement acte la volonté de partager un destin commun basé sur des valeurs et une ambition
communes. Il s’inscrit dans une longue tradition de coordination et de mutualisation et marque
l’aboutissement d’une trajectoire partagée avec les personnels et étudiants et décrite dans le projet
d’Initiative d’Excellence (IDEX).
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 structurées par la création de cette nouvelle université.

« Ensemble pour soulever des montagnes »
« Ensemble pour soulever des montagnes », « Vous emmener plus loin, plus haut », ce sont les
messages qu’a choisi de proclamer l’UGA pour sa campagne de rentrée.
Des messages qui font écho :




au récent regroupement des établissements d’enseignement supérieur grenoblois pour former l’UGA et à sa nouvelle
entrée dans le top 100 des meilleures
universités mondiales !
à la solidarité de toute la communauté
universitaire durant la crise sanitaire pour
permettre aux étudiants de poursuivre leurs
enseignements.

Ce message s’affichera sur les tramways
grenoblois reliant les campus durant tout le
mois de septembre.

Classement de Shanghai

L’UGA dans le top 100

des meilleures universités
mondiales ! (page 6)
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L’Université Grenoble Alpes
Une offre de formation adossée à une recherche de pointe
L’Université Grenoble Alpes propose à ses 55 000 étudiants et 3 200 doctorants un large éventail de
formations couvrant l’ensemble des disciplines universitaires, du 1er au 3e cycle d’études.
►
►
►
►
►
►
►
►

ARCHITECTURE, DESIGN, ARCHITECTURE DE TERRE
ARTS, LETTRES, LANGUES
DROIT, ÉCONOMIE
ENSEIGNEMENT ET FORMATION
INGÉNIERIE ET MANAGEMENT
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
SCIENCES POLITIQUES
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Cette pluridisciplinarité permet aux étudiants de construire des parcours de formation riches, facilitant
les passerelles et les réorientations.
L’Université Grenoble Alpes construit ses formations en lien étroit avec le milieu socio-professionnel
pour favoriser l’insertion de ses étudiants. Elle est également un pôle de recherche majeur et s’appuie
sur des laboratoires de recherche d’excellence pour développer des formations de pointe dans des
domaines d’avenir. L’enseignement universitaire est dispensé par les enseignants-chercheurs qui
intègrent dans leur formation les derniers acquis de la recherche.

Les composantes de l’UGA
L’Université Grenoble Alpes est organisée en composantes : unités de formation et de recherche (UFR),
écoles ou instituts. Ces composantes regroupent des départements d’enseignement et des laboratoires
de recherche et couvrent l’ensemble des champs disciplinaires.
3 ÉTABLISSEMENTS COMPOSANTES
Grenoble INP, institut d'ingénierie et de
management, et ses 8 écoles
Grenoble INP - Ense3
Grenoble INP - Ensimag
Grenoble INP - Esisar
Grenoble INP - Génie industriel
Grenoble INP - Pagora
Grenoble INP - Phelma
Polytech Grenoble - INP
Grenoble IAE – INP

Sciences Po Grenoble

École nationale supérieure d’architecture de
Grenoble (ENSAG)
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3 COMPOSANTES ACADÉMIQUES SANS PERSONNALITÉ MORALE (CSPM), REGROUPANT
DES COMPOSANTES ÉLÉMENTAIRES
École universitaire de technologie
Institut universitaire de technologie 1
Institut universitaire de technologie 2
Institut universitaire de technologie de Valence
Faculté des sciences
UFR de chimie et de biologie
UFR informatique, mathématiques, mathématiques appliquées de Grenoble (IM2AG)
UFR physique, ingénierie, terre, environnement, mécanique (PhITEM)
Observatoire des sciences de l’univers de Grenoble (OSUG)
Département de la licence sciences et technologies (DLST)
Faculté Humanités, santé, sport, sociétés
UFR arts et sciences humaines (ARSH)
UFR langues étrangères
UFR langage, lettres, arts du spectacle, information et communication (LLASIC)
UFR sciences de l’Homme et de la société (SHS)
UFR sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS)
Faculté de médecine
Faculté de pharmacie
3 COMPOSANTES ÉLÉMENTAIRES
Institut d’urbanisme et de géographie alpine (IUGA)
Faculté de droit
Faculté d’économie de Grenoble
5 COMPOSANTES TRANSVERSALES
Département sciences Drôme Ardèche (DSDA)
Centre universitaire d’études françaises (CUEF)
Institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPÉ)
Service des langues (SDL)
Collège des études doctorales (CED)

Les sites de Grenoble & Valence

-----------------------------------------------------------

Contact Presse :
Muriel Jakobiak-Fontana - muriel.jakobiak@univ-grenoble-alpes.fr - Tél. : 06 71 06 92 26
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Les chiffres clés
•

55 000 étudiants et 3 200 doctorants, dont 8 500 étudiants internationaux (180

nationalités différentes)
•
•
•
•

3 100 enseignants et enseignants-chercheurs et 3 500 personnels administratifs
30 écoles, facultés ou instituts
80 laboratoires partagés sur le site repartis en 6 pôles de recherche
500 000 m2 de patrimoine sur 12 sites répartis sur 6 départements (Isère, Drôme,

Ardèche, Savoie, Haute-Savoie et Hautes Alpes)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un campus paysager de 175 hectares

Plus de 500 diplômes

Plus de 800 partenariats avec des universités internationales

Plus de 200 associations étudiantes dont 1 orchestre, 1 compagnie de danse, 2 chorales,

1 radio étudiante
5 maisons et lieux de vie des étudiants
38 disciplines sportives ouvertes à tous
20 langues enseignées
3 lieux de culture et de création
Des bibliothèques ouvertes 83h par semaine : soirs, samedis et dimanches.
Plus de 550 étudiants sportifs de haut niveau

Quelques données sur l’insertion professionnelle des diplômés
Diplômés de masters
• 92 % des diplômés 2017 actifs sont en emploi au 1er décembre 2019.
• 96 % des emplois sont qualifiés, 79 % des emplois sont stables et 93 % sont des emplois à
temps plein.
Diplômés de licences professionnelles
• 93 % des diplômés 2017 actifs sont en emploi au 1er décembre 2019.
• 87 % des emplois sont qualifiés, 80 % des emplois sont stables et 94 % sont des emplois à
temps plein.
Diplômés ingénieurs
• 87 % des étudiants trouvent un emploi moins de deux mois après la sortie de l’école.
Retrouvez en ligne les chiffres de l’insertion professionnelle par diplômes :
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/formation/devenir-de-nos-diplomes/

-----------------------------------------------------------

Contact Presse :
Muriel Jakobiak-Fontana - muriel.jakobiak@univ-grenoble-alpes.fr - Tél. : 06 71 06 92 26
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Classement de Shanghai 2020 : l’UGA fait son
entrée dans le top 100 des meilleures
universités mondiales
Première université en région, dans le top 5 des universités françaises, l’Université
Grenoble Alpes fait son entrée dans le top 100 des meilleures universités mondiales du
classement de Shanghai 2020. Après les bonnes performances des universités
françaises dans le classement thématique de Shanghai en juin, les résultats du
classement global de Shanghai paru ce 15 août conforte la stratégie de regroupement
universitaire mise en place à Grenoble.

Classement global : l’UGA, 1re université en région dans le top 5 des
meilleures universités françaises
Suite à son entrée en 2019 dans le top 150 du classement de Shanqhai, l’UGA qui regroupe depuis le
1er janvier 2020 l’ensemble des établissements de l’enseignement supérieur public à Grenoble, continue
sa progression en parvenant à la 99e place des meilleures universités mondiales. Au niveau national,
cinq établissements français sont désormais dans le top 100 mondial dont 4 sont issus d’intégration de
plusieurs universités et écoles.
L’UGA est la seule université en région à figurer dans le top 100 mondial aux côtés de 4
établissements parisiens.
•
•
•
•
•

Université Paris Saclay (14e)
Université PSL (36e)
Sorbonne Université (39e)
Université de Paris (65e)
Université Grenoble Alpes (99e)

Le classement global de Shanghaï 2020 compare les "1 000 meilleures universités dans le monde"
selon 6 indicateurs : le nombre de lauréats du prix Nobel et de médailles Fields parmi le personnel d'une
part, les anciens d'autre part, le nombre de chercheurs hautement cités, le nombre d'articles publiés
dans les revues Nature et Science, le nombre d'articles indexés dans le Science Citation Index et la
"performance" académique (la somme de tous les indicateurs précédents) rapportée à l'effectif
d'enseignants-chercheurs et de chercheurs.

Classement thématique : l’UGA dans le peloton de tête des
universités françaises
Classée 19 fois dans le top 100 dont 6 fois dans le top 50 des meilleures universités mondiales et 1e
université française dans 7 disciplines du classement de Shanghaï thématique 2020, l’Université
Grenoble Alpes (UGA) fait partie du peloton de tête des universités françaises. Une reconnaissance de
la qualité de la recherche menée dans les laboratoires de l’UGA qui témoigne également de l’efficacité
de la stratégie de regroupement universitaire mise en œuvre à Grenoble et au niveau national puisque
18 universités françaises se hissent cette année dans le top 50 mondial.
Le classement thématique de Shanghaï 2020 classe les établissements selon 5 thématiques - Sciences
naturelles, Ingénierie, Sciences de la vie, Sciences médicales et Sciences sociales - divisées en 54
disciplines.
Les indicateurs de performance de la recherche pris en compte dans ce classement sont : le nombre
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d’articles scientifiques publiés par l’établissement dans une discipline donnée ; l’impact de ces articles
et le nombre de citations de ces publications scientifiques dans d’autres articles ; le nombre d’articles
publiés dans le top des plus grandes revues scientifiques ; le caractère international des résultats
publiés (nombre d’équipes internationales impliquées) et les prix scientifiques remportés par les
scientifiques des universités évaluées.
L’UGA 1e université française dans 7 disciplines
•
•
•
•
•
•
•

Metallurgical Engineering : 18, 1e en France
Computer Science & Engineering : 51-75, 1e en France
Geography : 51-75, 1e en France
Water Resources : 51-75, 1e ex-aequo en France
Nanoscience and Nanotechnology : 76-100, 1e ex-aequo en France
Civil Engineering : 151-200, 1e en France
Hospitality and tourism management : 201-300, 1e ex-aequo en France

Sur les 54 disciplines évaluées, l’UGA est classée 38 fois : elle apparait 6 fois dans le top 50, 13 fois
dans le top 100, 10 fois dans le top 200, 7 fois dans le top 300.
L’UGA dans le top 50 mondial dans 6 disciplines
•
•
•
•
•
•

Metallurgical Engineering : 18, 1e en France
Earth Sciences : 25, 4e en France
Remote Sensing : 34, 2e en France
Physics : 39, 6e en France
Clinical Medicine : 45, 3e en France
Mining and mineral engineering : 48, 3e en France

L’UGA dans le top 100 mondial dans 13 disciplines
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Computer Science & Engineering : 51-75, 1e en France
Geography : 51-75, 1e en France
Water Resources : 51-75, 1e ex-aequo en France
Atmospheric Science : 51-75, 3e en France
Ecology : 51-75, 7e en France
Mathematics : 51-75, 9e en France
Nanoscience and Nanotechnology : 76-100, 1e ex-aequo en France
Electrical & Electronic Engineering : 76-100, 2e en France
Environmental science and engineering : 76-100, 2e ex-aequo en France
Automation & Control – 76-100, 3e ex-aequo en France
Chemistry : 76-100, 3e ex-aequo en France
Pharmacy and pharmaceutical sciences : 76-100, 3e ex-aequo en France
Oceanography : 76-100, 6e ex-aequo en France

L’UGA dans le top 200 mondial dans 10 disciplines
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Energy science and engineering : 101-150, 2e en France
Materials science and Engineering : 101-150, 3-5 ex-aequo en France
Agricultural sciences : 101-150, 8e ex-aequo en France
Civil Engineering : 151-200, 1e en France
Instrument science and technology : 151-200, 2e ex-aequo en France
Biomedical Engineering : 151-200, 3e ex-aequo en France
Biological sciences : 151-200, 6e ex-aequo en France
Medical technology : 151-200, 7e ex-aequo en France
Statistics : 151-200, 8e ex-aequo en France
Mechanical engineering : 151-200, 11e ex-aequo en France
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L’UGA dans le top 300 mondial dans 7 disciplines
•
•
•
•
•
•
•

Hospitality and tourism management : 201-300, 1e ex-aequo en France
Psychologie : 201-300, 4e ex-aequo en France
Telecommunication engineering : 201-300, 4e ex-aequo en France
Public health : 201-300, 5e ex-aequo en France
Chemical engineering : 201-300, 5e ex-aequo en France
Management : 201-300, 7e ex-aequo en France
Human biological sciences : 201-300, 12e ex-aequo en France

Retrouvez l'intégralité des classements de Shanghai 2020 sur le site www.shanghairanking.com.

-----------------------------------------------------------

Contact Presse :
Muriel Jakobiak-Fontana - muriel.jakobiak@univ-grenoble-alpes.fr - Tél. : 06 71 06 92 26
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Point sur les inscriptions 2020
Au 31 août, les chiffres d’inscriptions sont encore provisoires, la clôture des
inscriptions administratives étant fixée à la fin du mois de septembre.
Cependant, il est possible de réaliser un premier point d’étape chiffré des effectifs
étudiants de l’université notamment en licence qui, pour la majorité, se sont inscrits en
juillet.

11 202 étudiants inscrits en première année

hors prépa ingénieurs, Sciences Po Grenoble et ENSAG (au 31 août 2020)
Pour 8 882 d’entre eux
c’est une première
inscription à l’Université
Grenoble Alpes.

En première année de licence : 6 819
En première année de DUT : 2 474
En parcours d’accès spécifique santé (PASS) : 1 810
Année propédeutique : 99

Origine des inscrits

Lieu d'inscription
14%

8906
Grenoble
Valence

86%

Répartition des inscrits

1591
382

260

44%

63
56%

Femmes
Hommes

-----------------------------------------------------------

Contact Presse :
Anne Pradillon - anne.pradillon@univ-grenoble-alpes.fr - Tél. : 04 76 51 42 52
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Modalités d’accueil & mesures sanitaires
Dès la rentrée, l'UGA accueille les étudiants sur ses campus. La situation sanitaire liée
à la COVD-19 va, cependant, impacter les modalités de rentrée ainsi que le déroulement
de l’année universitaire. Tout est mis en œuvre afin de garantir à la fois la sécurité de
tous et des conditions d’études optimales pour l’ensemble des étudiants.

Des modalités d’accueil et
d’enseignement adaptés
L’UGA met tout en œuvre pour assurer au maximum
ses
activités
pédagogiques
en
présentiel.
L’établissement sera cependant en mesure de
basculer à distance certains enseignements si la
situation devait l'exiger. L’UGA a intégré les règles de
distanciation sociale ce qui conduit à restreindre la
capacité de ses amphithéâtres de moitié. Le port du
masque est obligatoire à l’intérieur de tous les
bâtiments des campus de l’UGA, à commencer dans
les espaces d’enseignement. Par ailleurs, l’UGA
s’est organisée afin d’éviter au maximum le brassage
des populations à l’intérieur de ses bâtiments.

La santé de tous est notre priorité.
Pour se protéger et protéger les autres,
gardons les bons réflexes sur les
campus et respectons ensemble
quelques règles sanitaires simples.

L’accueil des étudiants
internationaux
Des mesures de quarantaine et/ ou un test PCR
négatif peuvent être exigés pour les étudiants ayant
séjourné le mois précédant leur arrivée dans une
zone où circule le virus de la COVID-19 (liste
disponible sur le site du MAE). Pour les étudiants
dont l’arrivée en France serait retardée, certaines
composantes proposent des modalités de
démarrage du semestre à distance.
Au CUEF, une rentrée à distance
Pour permettre aux étudiants étrangers de suivre les
cours du Centre universitaire d'études françaises,
tout en restant dans leurs pays si la situation sanitaire
les empêche de voyager, le CUEF organise sa
rentrée de septembre à distance. Cours mensuels,
diplôme universitaire d'études françaises, cours de
français du quotidien, etc. commenceront en classes
virtuelles et peu à peu, dès octobre si la situation le
permet, les cours reprendront en présentiel.

-----------------------------------------------------------

Contact Presse :
Anne Pradillon - anne.pradillon@univ-grenoble-alpes.fr - Tél. : 06 70 73 24 12
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Le dispositif d’accueil des étudiants de l’UGA
Dès le 31 août, ce sont plusieurs milliers d’étudiants qui feront leur première rentrée
sur les campus de l’Université Grenoble Alpes. Parmi eux, 10 000 nouveaux bacheliers
seront accueillis avec une attention toute particulière. Un dispositif d’accueil hybride,
mêlant présentiel et distanciel est mis en place. Il associe des temps d’accueil
spécifique par filière et des dispositifs d’informations communs à tous les étudiants.

Un site web dédié à la rentrée
Cette année plus encore, le contexte sanitaire peut être source de nombreuses interrogations. Afin
d’accompagner cette rentrée particulière pour les étudiants de l’UGA, un site web dédié aux informations
de rentrée a été mis en place.
Son objectif :
 Proposer un point d’entrée unique qui rassemble l’ensemble des informations et ressources
nécessaires pour débuter son année universitaire, habituellement dispensées en présence à la
rentrée.
 Accompagner la mise en place des mesures de protection sanitaires
► rentree2020.univ-grenoble-alpes.fr (mise en ligne le 31 août)

Un dispositif d’accueil et d’aiguillage multimodal
Situé au coeur 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 étudiants vers les bons interlocuteurs en fonction de
besoins ou questions, accompagne dans les démarches d'installation.
Durant toute la période de rentrée, l'équipe d'accueil et prévention iCampus sillonnera les campus afin
d'aiguiller les nouveaux étudiants mais aussi rappeler les mesures sanitaires en vigueur, distribuer
des flacons de gels hydroalcooliques et présenter les outils de vie pratique.
Le iCampus -Welcome Center accueille et répond aux étudiants du lundi au vendredi de 9h à 17h.
1025 avenue Centrale
Tram B, C Station Bibliothèqes universitaires
+33 (0)4 56 52 85 22
icampus-accueil@univ-grenoble-alpes.fr
campus.univ-grenoble-alpes.fr
Espace Partenaires iCampus
CAF - Assurance Maladie - CROUS - VIsale
Un lieu sur le campus être accompagné dans ses démarches d'installation :
• Bénéficier d’un accompagnement à lademande d’aide au logement CAF
• S’affilier à l’Assurance Maladie
• Besoin d’un garant ? Demander VISALE !
• Activer son compte iZly / S’acquitter de la CVEC
Tour Irma 51 rue des mathématiques - Domaine universitaire
Tram B, C, station Bibliothèques Universitaires
Sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 17h
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Des temps forts d’information (présentiel ou virtuel)
Le forum Je t’explique !
Forum virtuel // à partir du 14 septembre
Réunissant près d'une trentaine de partenaires de la vie pratique et du quotidien des étudiants, le forum
Je t’explique ! ne pourra se tenir sous sa forme habituelle. Les partenaires tiendront des présences
ponctuelles sur le kiosque d'accueil iCampus.
Les étudiants pourront retrouver l'ensemble de l'information sur les exposants et les jours de présence
sur le campus à partir du 14 septembre sur le site de rentrée.
URL : rentree2020.univ-grenoble-alpes.fr
Le forum des enseignements transversaux à choix (ETC)
Forum virtuel // du 31 août au 2 septembre
En complément des enseignements disciplinaires dispensés par leur composante de rattachement, de
nombreux étudiants de l’UGA 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 (qui ont des ETC dans leur maquette de formation). 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 « Penser la crise écologique », « 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 afin de faire leurs
choix.
URL : rentree2020.univ-grenoble-alpes.fr
Le forum des langues de Valence
Forum présentiel // mercredi 9 & jeudi 10 septembre
Allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, russe... C’est le moment pour les étudiants
valentinois de venir s’informer et s’inscrire aux cours de langues proposés !
Lieu :
Site Latour Maubourg – Bâtiment Marguerite Soubeyran
Valence

Evènement
festif
de rentrée
En raison de la crise sanitaire,
« UGA c’est Party ! »,
la désormais traditionnelle grande
journée festive de rentrée, n’aura pas
lieu cette année.

-----------------------------------------------------------

Contact Presse :
Anne Pradillon - anne.pradillon@univ-grenoble-alpes.fr - Tél. : 06 70 73 24 12
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« Campus on the air » : une rentrée qui inspire !
À l’occasion de cette rentrée universitaire très particulière, la communauté sportive et
culturelle de l'UGA se mobilise pour proposer un programme inédit d'animations
sportives et bien-être à destination des étudiants et des personnels pour une rentrée en
pleine forme pour toutes et tous !
Les animations se dérouleront sur les campus de Grenoble et Valence les midis-deux entre le lundi
7 septembre et le jeudi 1er octobre.
Ce sera l’occasion pour toute la communauté universitaire de pratiquer des activités originales et très
variées dont certaines permettront de découvrir quelques trésors du patrimoine culturel.

Au programme
Équilibre & adresse
Parcours vertical // Trouve ton équilibre // Rider en Mountainboard // Les Rois de la balle // Disc-golf //
Initiation tir à l'Arc // Maniabilité et VTT
Arts, corps & bien-être
Apprivoiser l'eau // Méditation : des racines et des ailes // Marche en pleine conscience // Relaxation //
Yoga et cohérence cardiaque // Want to do yoga ? Yoga tout doux for you // Bodyart // Gaga dance //
Danse Hip Hop "Trouve ton flow" // Aikido // Taichi-Qigong
Marche-course & découverte
Course d'orientation // Initiation running // Biathlon // Balade culturelle inter-campus en vélo // Marche
afghane // Parkour et street art // Running + // Street art run
Tonicité, force & cardio
Cardio karaté // Street Work Out // Cardio judo // X Cross // Cardio jujitsu // Kata boxe // Cardio danse
// Double dutch
Plaisir, jeu & équipe
Escape game street art // Beach volley // Spike ball & green volley // Ultimate // Tchoukball // Tennis
ballon // Greenball // Cocktail de jeux // Basketball - Shooting time
Retrouvez l’intégralité de la programmation sur : suaps.univ-grenoble-alpes.fr

-----------------------------------------------------------

Contact Presse :
Anne Pradillon - anne.pradillon@univ-grenoble-alpes.fr - Tél. : 06 70 73 24 12
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Les dispositifs d’accompagnement social et sanitaire

Les centres de santé étudiants
Au sein des centres de santé universitaires, les étudiants peuvent bénéficier
gratuitement d’accueil et de soins infirmiers, de consultations médicales auprès de
médecins généralistes ou spécialisés.
► Accueil et soins infirmiers
► Médecine générale
► Médecine du sport
► Psychologie, psychiatrie
► Centre de planification : gynécologie, sexologie
► Conseil conjugal et contraception, Interruption
volontaire de grossesse médicamenteuse, dépistages
infections sexuellement transmissibles
► Diététique, troubles du comportement alimentaire
► Sophrologie, gestion du stress, affirmation de soi
► Sessions de secourisme et actions de prévention
Les centres de santé sont organisés pour répondre aux
besoins de santé de la population étudiante :
• par l'accès aux soins adaptés à une population
« jeunes adultes » ;
• par la prise en charge individuelle ou collective ;
• par la prévention et l'étude de l'état de santé des
étudiants ;

À Grenoble

Centre de Santé du campus de Saint
Martin d'Hères
180, rue de la Piscine - Domaine
Universitaire
Le Centre de Santé du campus de la
Presqu'île (Grenoble)
10, rue Vassieux en Vercors - Grenoble
centre-sante@univ-grenoble-alpes.fr

À Valence

Centre de santé jeunes
Maison de l'étudiant Drôme-Ardèche
13-15, Place Latour-Maubourg Valence

Des équipes mobilisés contre la COVID-19
Durant toute la crise sanitaire du printemps dernier, les centres de santé ont été mobilisés pour accueillir
les étudiants, et notamment des 2100 étudiants qui sont restés confinés dans les résidences
universitaires du Crous Grenoble Alpes.
En lien avec le centre 15 depuis le début de la pandémie, le centre de santé universitaire de Grenoble
est également référencé par l’Agence régionale de santé Centre COVID-19.
Tous les jours, ils assurent auprès des étudiants et personnels leurs missions sanitaires en proposant
des consultations téléphoniques ou in-situ chaque fois que nécessaire.

Soutien psychologique
Le Service Médico-Psychologique Universitaire
Le SMPU est un service gratuit pour les étudiants, proposant des consultations et des soins
psychothérapiques avec des psychiatres, des psychologues, des psychanalystes.
8 Place du Conseil National de la Résistance - Saint Martin d'Hères

-----------------------------------------------------------

Contact Presse :
Florent Brozzoni - florent.brozzoni@univ-grenoble-alpes.fr - Tél. : 06 63 36 98 30
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L’Agoraé : une épicerie solidaire gérée par les
étudiants
Initiative déjà présente sur plusieurs campus de France (Lyon, Caen, Paris…), l’Agoraé
est une épicerie sociale et solidaire. À Grenoble, Interasso Grenoble Alpes, en
partenariat avec le Crous Grenoble Alpes et le soutien de l’UGA, a ouvert les portes de
la nouvelle Agoraé en janvier 2020.
L’Agoraé, c’est avant tout un lieu de vie et d’échanges à destination de tous les étudiants. Elle propose
aux étudiants une épicerie sociale, accessible en fonction des ressources de l’étudiant.
Les étudiants bénéficiaires, dont le dossier d’attribution a été examiné par l’équipe Agoraé et par un
assistant social du CROUS, peuvent y trouver des produits alimentaires, d’entretien ou encore des
fournitures scolaires à des prix très réduits (entre 10 et 20% par rapport aux prix pratiqués dans les
commerces classiques).
Ayant aussi pour vocation de créer du lien social, des actions de prévention, de sensibilisation
alimentaire et de consommation responsable, ainsi que des activités culturelles y sont organisées.
Adresse
140 rue de la Houille Blanche, Saint Martin d'Hères
Tram B et D les Taillées
Tram C station Hector Berlioz
Horaires d'ouverture
Mardi et jeudi de 14h à 18h
Facebook : AGORAeUGA

Le Panier étudiant à Valence
Un panier équilibré à 5 € d’une valeur de 50 € environ, le panier étudiant est un dispositif de la
Croix Rouge pour des produits alimentaires à moindre coût !
Légumes, fruits, lait, pâtes, beurre, huile, œufs, pain, café, thé ou chocolat en poudre.
L’étudiant a également accès à toute l’épicerie à prix réduits.
Les étudiants boursiers ou ayant de faibles revenus et/ou difficultés financières peuvent s'inscrire
et prendre RDV pour retirer leur panier.
Adresse
29 boulevard d’Alsace, Valence
Horaires d'ouverture
Chaque jeudi de 14h30 à 19h
paniervalence@croix-rouge.fr

-----------------------------------------------------------

Contact Presse :
Florent Brozzoni - florent.brozzoni@univ-grenoble-alpes.fr - Tél. : 06 63 36 98 30
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Les aides sociales pour lutter contre la
précarité
L’UGA et le Crous Grenoble Alpes confirment leur engagement fort en faveur des
étudiants et renforcent les dispositifs en place pour lutter contre la précarité des
étudiants et les soutenir dans cette période inédite.

Un service d’assistance sociale renforcé
Les agents du service social du Crous Grenoble Alpes sont à l’écoute des étudiants et assurent
l’accompagnement de ceux qui rencontrent des difficultés personnelles et financières. Ils favorisent
l'accès aux droits des étudiants en situation de précarité qui peuvent bénéficier d’aides alimentaires
et/ou financières, assurent un suivi et un accompagnement social, par exemple en cas de difficultés
familiales, afin d’assurer au mieux leur réussite dans leur parcours universitaire.
Pour cette rentrée, une assistante sociale supplémentaire a été affectée par l’UGA au service du
Crous Grenoble Alpes afin de soutenir les étudiants dans cette période particulière qui exacerbe les
difficultés des plus précaires.
Par ailleurs, afin de détecter au plus tôt les situations problématiques et répondre aux questions des
étudiants et leur faire connaître les aides, des accueils collectifs sont organisés tous les mardis
dès la première semaine de septembre.
Enfin une enveloppe de 259 000 € supplémentaires, issue de la Contribution de vie étudiante et de
campus (CVEC), a été allouée par l’UGA au Crous Grenoble Alpes pour les aides sociales destinés aux
étudiants précaires.

200 ordinateurs pour les étudiants en fracture numérique
La crise sanitaire du printemps a mis à jour une problématique importante : un certain nombre
d'étudiants sont confrontés à la précarité numérique et n'ont pas les moyens nécessaires pour se
connecter et suivre leurs études à distance dans de bonnes conditions.
Avec des modalités d’enseignement hybrides qui perdurent pour cette nouvelle année universitaire, les
difficultés des nombreux étudiants privés d'ordinateurs sont plus que jamais la préoccupation de l’UGA
qui souhaite permettre la réussite de chacun.
Avec le soutien de la Fondation UGA, 200 ordinateurs ont ainsi été achetés pour aider les étudiants en
difficulté matérielle pour suivre leurs enseignements à distance. Ils seront remis aux étudiants sur
instruction sociale en lien avec le service social du Crous Grenoble Alpes.

Fondation Grenoble INP : une aide complémentaire pour les
étudiants en difficulté

La Fondation Grenoble INP a mis en place un dispositif d’aides d’urgence complémentaire à ses
autres programmes de bourses afin de venir en aide aux étudiants en difficulté suite aux
répercussions liées à la COVID-19. À ce jour, 9 étudiants ont déjà été aidés. D’autres dossiers sont
en cours d’examen.

-----------------------------------------------------------

Contact Presse :
Florent Brozzoni - florent.brozzoni@univ-grenoble-alpes.fr - Tél. : 06 63 36 98 30
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Les nouvelles formations
La réforme de l’accès aux études de santé
À partir de la rentrée 2020, les modalités d’accès aux études de santé se diversifient. Cette
réforme a pour vocation première d’ouvrir à un plus grand nombre d’étudiants les voies d’accès
aux études de santé. L’objectif est de permettre une orientation des étudiants plus progressive
aux carrières médicales.
Les études de santé deviennent « les études MMOP » : Médecine, Maïeutique, Odontologie,
Pharmacie. Deux grandes voies d’accès aux filières MMOP seront désormais possibles :
► Le parcours d’accès spécifique santé (PASS) : la voie qui remplace intégralement la PACES.
L’étudiant doit associer à ce parcours une option d’une discipline de licence de son choix, qui doit
permettre de faciliter la réorientation en cas d’échec.
50% des places de 2e année seront pourvues par cette voie.
► Les licences avec une option « accès santé » (LAS) : des étudiants issus de licences de droit, de
mathématiques, de chimie ou même d’histoire pourront donc rejoindre les études de santé MMOP, à la
condition que leur licence offre l’option « accès santé ». Des licences LAS sont proposées à Grenoble
et à Valence.
En cas de non-admission dans une des filières MMOP mais après validation de son année de licence,
l’étudiant pourra à nouveau candidater en fin de L2 ou de L3 s’il remplit les conditions d’admissibilité.
45% des places de 2e année seront réservées à des titulaires d’une licence (L1, L2 ou L3) ayant validé
l’option « accès santé ».
► 5% de places seront réservées à des publics divers : M2, doctorat, titre d’ingénieur.

De nouveaux parcours en ingénierie et management
Grenoble INP - Ense³, UGA
► Création du parcours MARS dans la mention de master Traitement du signal et des images
► Création d’un certificat de compétences Partenariat architectes – ingénieurs : une formation
commune avec l'ENSAG. Ce certificat constitue un supplément au diplôme et offre une formation aux
élèves des 2 écoles permettant de mieux comprendre le métier de l’autre et se forger une expérience
de travail collaboratif pour un objectif commun.
Grenoble INP – Pagora, UGA
► Ouverture de 4 semestres internationaux. Ces semestres de formation en anglais sont ouverts à des
étudiants internationaux en échange : Paper Sciences, Biorefinery & Biomaterials ; Print Sciences :
Processes & Materials ; Digital Media, Functional Printing ; Industrial Processes & Environmental
Management.
Département formation continue de Grenoble INP – UGA
► Création d’un certificat de compétences Chaines logistiques de l’industrie du futur. La formation
déclinée en 7 modules (2 jours par mois sur 10 mois) permet de valider 5 compétences liées à cette
thématique.
► Création d’un certificat de compétences Systèmes embarqués et objets connectés (avec les écoles
de Grenoble INP Phelma et Ensimag)
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Grenoble IAE - INP, Graduate school of Management
► European Master in Customer
Grenoble IAE, école de Grenoble INP- UGA, obtient
Relationship Marketing, un
l’accréditation internationale EFMD- EPAS pour sa licence
parcours en deux ans du master
en
management.
Marketing-vente, entièrement
Cette accréditation internationale marque une étape très
enseigné en anglais. En
coopération avec 3 universités
importante dans le travail d’internationalisation engagé par
européennes partenaires, cette
l’école depuis plusieurs années. Parmi les 35 écoles
formation permet à l’étudiant de
universitaires de management françaises membres du réseau
passer un semestre dans
IAE France, Grenoble IAE devient le 6e IAE à obtenir ce label
chaque pays (Pologne, France,
pour l’un de ses programmes, et le seul IAE en France à
Allemagne, Espagne), et
pouvoir délivrer une licence universitaire de management
d’obtenir un double diplôme.
► Advanced Research in
accréditée EFMD-EPAS.
Management of Information
L'EFMD (European Foundation for Management Development)
Systems, un parcours M2 du
est la plus importante agence européenne d'audit stratégique et
master Management des
d'accréditation. La certification EPAS garantit une formation
systèmes d’information.
d'excellence tournée vers l'international. Elle passe en revue la
► Dual Degree in International
place et le positionnement du programme au sein de l’école, et
Business - Bachelor in
aux niveaux national et international, ses moyens, la qualité de
Management, un programme
ses enseignants, la structure du programme, ses objectifs en
d’un an en anglais.
termes d’apprentissages, ses dimensions internationales, la
qualité pédagogique, la solidité et la rigueur des procédures
En savoir plus : www.grenobled’évaluation, la qualité des étudiants, des anciens et leur
iae.fr
progression de carrière.
Contact Presse : Eliane Ferlay - eliane.ferlay@grenoble-inp.fr - Tél. : 06 33 85 19 11

Sciences Po Grenoble ouvre un parcours consacré aux
« Transitions écologiques »
Penser et agir dans un monde complexe : le nouveau parcours Transitions écologiques de
Sciences Po Grenoble
Alors que les sociétés humaines sont confrontées à l’entrée en résonance des crises écologiques,
économiques, sociales et désormais sanitaires, Sciences Po Grenoble avait à cœur de faire de l’institut
un lieu de réflexion et de formation de haut niveau sur ces enjeux.
Le parcours Transitions écologiques du diplôme de Sciences Po Grenoble est proposé en formation
initiale (formation continue et à distance à venir). Il forme à l’accompagnement et au pilotage des projets
de transition écologique dans toute forme d’organisations — administrations, associations, collectivités,
coopératives, entreprises — et dans la plupart des secteurs d’activité concernés par les enjeux de
transition. Ce parcours vise ainsi à l’acquisition de connaissances et de compétences opérationnelles
dans les secteurs clés de la transition écologique — transports, énergie, agriculture et alimentation,
industrie et bâtiment –, comme dans les modes de gouvernance de cette transition — pratiques
démocratiques, politiques territoriales, relations internationales…
S’inscrivant dans l’esprit pluridisciplinaire de l’enseignement et de la recherche de Sciences Po
Grenoble, ce parcours vise à la diffusion et à la maîtrise des outils et concepts juridiques, économiques,
politiques, sociologiques et philosophiques qui permettent de penser et d’accompagner la transition.
L’approche pluridisciplinaire doit permettre d’appréhender la complexité des enjeux et d’y répondre :
d’une part, via une forte ouverture aux apports des différentes sciences sociales ; d’autre part, en initiant
les étudiant.e.s aux différentes sciences naturelles et physiques qui permettent de diagnostiquer
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l’ampleur des crises écologiques et d’accompagner la prise de décision (compréhension des
dynamiques et des ordres de grandeurs). S’inscrivant dans la dynamique créée par la création de
l’Université Grenoble Alpes, ce parcours est aussi proposé en double cursus aux élèves ingénieurs
d’une école de Grenoble INP. La première année se concentre plutôt sur l’acquisition des
connaissances et des compétences associées aux enjeux concrets de la transition écologique. La
seconde année est plus centrée sur les enjeux transversaux des politiques environnementales.
Les débouchés professionnels et citoyens du Parcours Transitions écologiques sont nombreux. En
termes de secteurs d’activités, des métiers associés à la transition existent dans le secteur public, dans
le secteur privé ou dans le tiers-secteur (organisations non-gouvernementales, etc.). Il s’agit de métiers
déjà connus, dans la conception et la mise en oeuvre de démarches de transitions, dans la conception
et l’animation de démarches de concertation et de démocratie locale, dans la gestion des ressources et
milieux naturels (parcs naturels, agences de l’eau), dans l’animation et la communication, mais aussi
dans la recherche appliquée ou fondamentale (science politique, économie, sociologie, etc.). Par
ailleurs, tout indique qu’une grande partie des métiers de la transition écologique restent encore à
inventer.
De ce point de vue, si le parcours Transitions écologiques offrira des débouchés professionnels
importants et diversifiés, il permettra surtout de transmettre aux étudiantes et étudiants qui le suivront
des compétences multiples dont l’utilité dépasse l’aspect simplement professionnel : des compétences
scientifiques de premier plan, pour penser un monde complexe, mener une étude d’impact, réaliser un
bilan carbone… Des compétences démocratiques, pour animer un débat, négocier, convaincre,
organiser la prise de décision… Des compétences organisationnelles pour travailler en autonomie et en
équipe, mener à bien des projets de nature diverse… En somme, il s’agit d’offrir à toutes et tous les
moyens de répondre au mieux aux défis auxquels les crises écologiques vont soumettre nos sociétés
et nos démocraties.
Pour plus d’informations sur ce parcours : http://www.sciencespo-grenoble.fr/formation/transitionsecologiques/
Contact Presse : Lise Marcel - lise.marcel@sciencespo-grenoble.fr - Tél. : 06 15 66 37 09

Ouverture de la préparation au CAPES Numérique et sciences
informatiques
Le parcours Numérique et sciences informatiques au sein du master MEEF sera ouvert à la
rentrée 2020.
Ce parcours, qui comporte des volets tant disciplinaires que didactiques, a pour objectif la préparation
au métier d'enseignant en Numérique et sciences informatiques, ainsi qu'au concours du CAPES
correspondant. Il permettra aux candidats de consolider leur formation dans tous les domaines de
l'informatique (données, algorithmique, programmation, machines), ainsi que d'acquérir le recul et la
méthodologie nécessaires à l'enseignement de ces notions.
Les étudiants qui réussiront le concours auront le grade de professeur certifié et seront amenés à
enseigner la spécialité Numérique et Sciences Informatiques dans les lycées dans lesquels ils seront
affectés.
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Démarrage de plusieurs actions de formation dans le cadre du
projet Flexi TLV
Le projet Flexi TLV, lauréat de l’appel « Nouveaux cursus à l’université » révolutionne la vision
de la formation universitaire, structurée traditionnellement autour de la formation initiale et la
formation continue. Il est porté par l’Université Grenoble Alpes dans le cadre de l’Initiative
d’excellence (IDEX).
L’ambition de ce projet, mené en concertation avec les acteurs académiques, les acteurs de la formation
professionnelle et les acteurs des milieux sociaux professionnels, est fondé sur la construction d’un
nouveau type de formations, modulaires, flexibles, orientées sur les compétences et permettant
d’envisager une « université de la formation tout au long de la vie ».
Dans ce cadre, plusieurs actions de formation à vocation professionnelle (visant plus spécifiquement
les actifs) ont été adaptées ou développées pour une ouverture début 2021.
Parmi celles-ci, on peut notamment citer :
► Le diplôme d’université en Trail running.
Ancrée dans un territoire propice à la pratique du trail, la formation a pour objectif d’apporter des
compétences spécifiques à des particuliers et à des professionnels travaillant dans le domaine du sport,
de la santé, de l’équipement sportif ou encore dans l’évènementiel, en vue de l’obtention d’un diplôme
universitaire.
Pluridisciplinaire, elle s’appuie sur le savoir-faire et l’expérience d’enseignants et de chercheurs
spécialistes du domaine qui partageront avec les participants des contenus pédagogiques issus des
dernières connaissances scientifiques.
Son organisation modulaire, hybride et à la carte privilégie l’individualisation des parcours pour rester
au plus près des besoins des participants.
Au programme : motricité du trailer, préparation physique, planification, élaboration de diagnostic,
planning d’entraînement, prévention des blessures, approche sociologique et marketing ou encore
aménagement du territoire.
► La formation certifiante Développer son projet de transformation numérique dans une
démarche écoresponsable, qui, face aux enjeux du changement climatique, se donne l’objectif de
faciliter la compréhension des impacts du numérique et d’intégrer la mesure de leur empreinte
environnementale dès les premières phases de conception des produits et services numériques et ce,
tout au long de leur cycle de vie, dans une démarche RSE écoresponsable.
► La formation certifiante Ingénierie systèmes appliquée au spatial : instrumentation spatiale et
données conçue en réponse aux besoins en compétences du secteur de l’aérospatial avec le centre
spatial universitaire
Destinée aux techniciens, ingénieurs, managers impliqués ou intéressés par le domaine du spatial, cette
formation vise l'acquisition de compétences en instrumentation spatiale et une solide culture technique
et sociétale, en réponse aux défis de demain.
L’offre de formation inscrite dans le cadre de FlexiTLV va aller en s’amplifiant au fil des années en
réponse à ces grands enjeux que sont la mobilité et la sécurisation professionnelle.
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Le projet Smart energy systems
L’UGA a décroché une subvention de plus d’un million d’euros pour son projet "Smart Energy
Systems" dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir Territoire d'innovation
pédagogique.
D’un budget de 2 583 000 €, le projet « Smart Energy Systems » se donne l’ambition de développer et
de valoriser la filière énergie à travers des pratiques innovantes, en réponse aux nombreux enjeux du
secteur. En effet, les systèmes énergétiques intelligents se trouvent à la confluence de plusieurs
champs d’expertise et de compétences : électrique, électronique, télécommunications, bâtiment,
informatique, énergies renouvelables... Le secteur des énergies est parmi ceux qui connaissent le plus
de mutations, notamment à cause des nouvelles réglementations environnementales (françaises,
européennes ou internationales). Dans ce contexte, on voit apparaître l’émergence de nouveaux
métiers nécessitant une montée en compétences rapide, cruciale du développement des entreprises.
Les savoirs et savoir-faire sont soumis à une obsolescence de plus en plus rapide du fait de l’intégration
du digital dans tous les secteurs de la transition énergétique et de l’accélération des innovations devant
répondre aux usages.
Face ces questions, différents acteurs de l’Université Grenoble Alpes (IUT1, Grenoble INP - Ense3),
acteurs publics du territoires (le Rectorat et son GIP FIPAG, le Campus des Métiers et des Qualifications
Energy Campus, Grenoble Ecole de Management, le lycée Pablo Neruda de Saint Martin d’Hères), en
partenariat avec des entreprises du secteur (Schneider, ENGIE, le cluster Tenerrdis) ont décidé de
collaborer pour imaginer des solutions autour de l’enjeu du développement des compétences dans le
domaine de l’énergie. En janvier 2020, par décision du Premier Ministre, le projet a obtenu une
subvention de montant de 1 291 500 € de la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre du
Programme d’Investissement d’Avenir Territoire d'innovation pédagogique.
Le projet vise les objectifs suivants :
• L’identification des besoins en compétences de la filière énergie
• Le développement de l’attractivité des métiers de cette filière,
• La mise en place de plateaux techniques de pointe
• La formation de divers publics aux nouveaux métiers de la filière,
• La montée en compétences des professionnels en poste par des solutions pédagogiques
innovantes
• La mise en place des co-certifications sur le plan international.

Ingé+ : l’accès aux études d’ingénieurs pour les élèves de BTS
Le projet IngéPLUS, porté par Grenoble INP qui permet de donner de l’ambition aux jeunes issus
de BTS a été officiellement lancé au printemps 2019.
Le dispositif IngéPLUS a pour objectif de doubler la part des étudiants issus de BTS recrutés en écoles
d’ingénieurs. Aujourd’hui, seulement 4% des élèves ayant obtenu un BTS intègrent un cycle ingénieur.
Il s’intéresse particulièrement aux étudiants de BTS, formations dans lesquelles s’orientent les jeunes
qui n’osent pas se lancer dans des études longues.
IngéPLUS véhicule une volonté d'ouverture sociale des partenaires en favorisant l'accès et la réussite
des étudiants de BTS dans les formations d'ingénieur. Grenoble INP et ses partenaires proposent avec
IngéPLUS trois parcours composés de BTSPLUS suivi de LicencePLUS et d’EcolePLUS pour les
étudiants souhaitant intégrer une école d’ingénieurs notamment par la voie de l’apprentissage.
Des parcours construits à la fois pour sécuriser la formation en termes de diplômes et d’insertion
professionnelle et pour travailler sur les compétences/connaissances à renforcer : la confiance en soi,
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la connaissance des métiers de l’ingénierie, l’ouverture culturelle et la maîtrise des langues. L’accueil
en entreprise ou en école d’ingénieurs permet, par la mise en situation et l’échange, la découverte des
formations et des métiers.
Une réunion de lancement a eu lieu au printemps 2019 à Grenoble en présence de l’ensemble des
partenaires du projet et de l’ANR (Agence Nationale de la Recherche) intervenant en tant qu’opérateur
mandaté par le Ministère de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de l’Innovation et du
Commissariat général à l’investissement pour le suivi de ce type de projets.
Contact Presse : Eliane Ferlay - eliane.ferlay@grenoble-inp.fr - Tél. : 06 33 85 19 11

Labellisation d'une nouvelle chaire partenariale d'enseignement et
de recherche portée par l'ENSAG
Le 2 juillet 2020, le Ministère de la Culture a labellisé quatre nouvelles chaires partenariales
d'enseignement et de recherche. L'une d'elles, la chaire "Territorialisation", est portée par l'ENSAG.
La Chaire "Territorialisation" portée par Romain Lajarge consiste à animer un débat scientifique,
technique et politique sur cette thématique, recenser les expériences de territorialisation de certaines
collectivités depuis 15 ans, d’enquêter sur les expérimentations originales et reproductibles de
territorialisation, d’animer des activités de recherche‐action pluridisciplinaire sur ce thème, de valoriser
les résultats obtenus (publications scientifiques, grand public et publics ciblés) et de créer des modules
de formation adaptés aux besoins en formation initiale ou continue. La Chaire a pour objet scientifique
de décrire et d’analyser les acquis en matière de territorialisation, la diversité des pratiques des acteurs
publics et des acteurs collectifs qui y sont engagés, les enjeux stratégiques et les problèmes théoriques
révélés par la territorialisation.
L'ENSAG porte et participe déjà à deux autres chaires préalablement labellisées :
• L'écologie numérique, le design environnemental, l'architecture 2.0 : Digital RDL (Research by
Design Laboratory)
• L'habitat du futur (ENSA Lyon, Saint-Etienne, Grenoble, Clermont-Ferrand et Grands Ateliers)
Contact Presse : Xavier Crépin - xavier.crepin@grenoble.archi.fr – Tél : 07 85 84 65 95

----------------------------------------------------------

Contact Presse :
Anne Pradillon - anne.pradillon@univ-grenoble-alpes.fr - Tél. : 06 70 73 24 12
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"Bienvenue en France" : l’Université Grenoble
Alpes labellisée pour la qualité d’accueil de ses
étudiants internationaux
Engagée dans un processus de qualité pour l’accueil des
étudiants internationaux, l’Université Grenoble Alpes a reçu
le label « Bienvenue en France 2 étoiles » fin mai 2020, label
délivré par Campus France et validé par une commission
indépendante.
L’UGA
avec
ses
établissementscomposantes rejoint ainsi la liste des 89 établissements
labellisés parmi les 183 engagés dans la démarche. Une
labellisation qui s’inscrit dans la politique d’attractivité
internationale développée par l’UGA.

« L’international est au cœur de la stratégie de l’UGA, que ce soit au niveau de la formation, mais aussi
de la recherche. Le site accueille plus de 9000 étudiants étrangers et 47% des doctorants sont
internationaux. La qualité de l’accueil de ces étudiants internationaux est une de nos priorités
concourant à l’attractivité de notre établissement et plus globalement au rayonnement de la France à
l’international. Cette labellisation nous engage ainsi à poursuivre notre action en lien avec nos
partenaires pour offrir à nos étudiants internationaux les meilleures conditions d’accueil. » déclare
Yassine Lakhnech, Président de l’Université Grenoble Alpes.
La démarche de labellisation lancée par Campus France est ancrée dans la campagne « Choose
France », en faveur d’une politique nationale de développement de l’attractivité des établissements
d’enseignements supérieurs pour les étudiants internationaux. Elle répond aux engagements annoncés
par le Premier ministre Édouard Philippe le 19 novembre 2018. Cette stratégie vise à améliorer l’accueil
des étudiants internationaux et atteindre l’objectif de 500 000 étudiants en France en 2027.
Pour obtenir le label « Bienvenue en France », l’Université Grenoble Alpes a fait valoir toutes les
initiatives mises en place comme notamment son guichet unique d’accueil des publics internationaux :
International Students & Scholars Office (ISSO). Ce dispositif informe, accueille et accompagne les
publics internationaux (étudiants, doctorants, chercheurs et familles) sur différents aspects, notamment
sur les logements, les démarches administratives et les droits au séjour. L’offre de formation en Français
langue étrangère (FLE) proposée par le Centre universitaire d'études françaises (CUEF de Grenoble),
destinée à développer le niveau en langue française des étudiants accueillis est aussi une des actions
valorisées.
La qualité de vie sur les campus ainsi que l’offre de logements réservés aux publics internationaux grâce
à notre partenariat avec le CROUS Grenoble Alpes ont aussi fait partie des critères déterminants.

Le Label "Bienvenue en France"
Le Label "Bienvenue en France" distingue les établissements d’enseignement supérieur français qui
ont développé des dispositifs d’accueil dédiés aux étudiants internationaux. Gage de confiance, le label
atteste de la qualité de l’accueil et représente pour l’établissement un outil de promotion et de
rayonnement. Le label renseigne sur les actions mises en œuvre par les établissements d’enseignement
supérieur pour répondre aux besoins des étudiants internationaux dans les domaines suivants :
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Qualité et accessibilité de l'information
Qualité et accessibilité des dispositifs d'accueil
Accessibilité et accompagnement des enseignements
Logement et qualité de la vie de campus
Qualité de suivi post-diplômant

Les critères d’attribution de la labellisation « Bienvenue en France »
La labellisation « Bienvenue en France » est délivrée selon 3 niveaux en fonction du nombre
d’indicateurs que l’établissement satisfait :




Premier niveau 1 étoile : L’établissement satisfait à plus de 10 indicateurs renseignés, dont 8
du « Welcome package ».
Deuxième niveau 2 étoiles : L’établissement satisfait à plus de 15 indicateurs renseignés dont
12 du « Welcome package ».
Troisième niveau 3 étoiles : L’établissement satisfait à tous les indicateurs renseignés.

L’Université Grenoble Alpes à l’international en chiffres
► 8 500 étudiants internationaux
► 1 étudiant sur 7 est international
► 180 nationalités différentes
► 47% des doctorants internationaux
► environ 70 masters enseignés en anglais
► 20 langues enseignées
► plus de 800 partenariats avec des universités étrangères
► plus de 150 pays couverts par des accords de coopération
► ISSO : service d'accueil personnalisé pour les publics internationaux

-----------------------------------------------------------

Contact Presse :
Muriel Jakobiak-Fontana - muriel.jakobiak@univ-grenoble-alpes.fr - Tél. : 06 71 06 92 26
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Les services de formation continue de l’UGA
certifiés qualité FCU
Engagée dans une démarche d’amélioration continue,
l’Université Grenoble Alpes (UGA) a démarré l’année
2020 avec l’obtention d'une certification qualité pour
ses services de formation continue.
Cette certification couronne plusieurs mois de travail de la
Direction de la formation continue et de l'apprentissage de l'UGA
et des composantes engagées* dans la démarche avec les auditeurs du réseau FCU. Ce travail a abouti
à l'audit final de certification mené par le Bureau Véritas en novembre 2019 et qui a permis l’obtention
de la certification FCU le 26 décembre 2019.

*L'ensemble des composantes de l'UGA à l'exception de l’ENSAG et de Sciences Po Grenoble
(Grenoble INP ayant obtenu la certification FCU en juin 2019)

6 engagements qui attestent de la qualité de service
La certification FCU permet aux services de formation continue d’apporter la preuve de la qualité de
leurs prestations et de confirmer l’amélioration permanente des prestations et des services qu’ils
proposent à travers 6 engagements :
•
•
•
•
•
•

Informer, accueillir, orienter et accompagner un candidat.
Entretenir le lien après la prestation.
S’appuyer sur des personnels compétents et des moyens performants.
Accompagner les responsables de formation et les intervenants dans le cadre de leurs
prestations.
Proposer des prestations adaptées aux partenaires.
Améliorer en continu la prestation.

Une démarche de certification qui s’intègre pleinement dans la
politique qualité de l'UGA
Ces certifications s'inscrivent dans le cadre de la démarche qualité de l'établissement.
Elles viennent compléter plusieurs autres certifications et labels de qualité de services portés par
des composantes, des laboratoires et des services de l'UGA (label Marianne pour les
bibliothèques, label FLE pour le Centre universitaire d'études françaises, démarches nationales
QUALICERT et BSIS pour Grenoble IAE...).

-----------------------------------------------------------

Contact Presse :
Claire Sant-Anna - claire.sant-anna@univ-grenoble-alpes.fr - Tél. : 04 76 01 26 35
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L’UGA résolument investie dans le champ de
l'apprentissage
Axe fort de la politique du Ministère du Travail, l'apprentissage a considérablement
augmenté en France en 2019-2020 et l'UGA a contribué à cette dynamique avec un
effectif d'apprentis formés à l'UGA passant de 1098 en 2018-2019 à 1266 en 2019-2020.
Forte d’une expérience de plus de 20 ans sur la question, l’UGA a soutenu l’ouverture de nombreuses
formations par apprentissage qui s’est accentuée depuis la réforme du 5 septembre 2018.
Désormais titulaire du statut de CFA, l’université a pu élargir son offre, en lien avec d’autres CFA
partenaires : le CFA Formasup Isère-Drôme-Ardèche, le Pôle Formation, le CFA Agefpi, le CFA
Schneider, le CFAI du Dauphiné, le BTP CFA AFRA, , le CFA Formaposte, le CFPB …
On compte actuellement plus de 120 formations en apprentissage à l’UGA, du DUT au master en
passant par le diplôme d’ingénieur. L’offre de formation repose sur un large éventail de champs
professionnels : de la chimie à la mécanique, des ressources humaines au management en passant
par l’économie, le marketing ou le droit mais aussi par l’ingénierie, l’informatique, la santé …

Nouveautés à la rentrée 2020
Trois masters en économie des organisations (organisation et conduite du changement, stratégie
économique du sport et du tourisme, transformation des organisations de l'économie sociale et
solidaire) et un master en Mathématiques et informatiques appliqués à la gestion (MIAGE) offrent la
possibilité de conclure un contrat d’apprentissage sur 24 mois (au lieu de 12 mois).
En écho aux annonces gouvernementales concernant une aide financière de 8 000 € pour tous les
employeurs qui recrutent un.e apprenti.e majeur.e entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021, l’UGA
souhaite mettre en avant son panel de formations éligibles (du DUT au master, en passant par le
diplôme d’ingénieur) et montrer aux entreprises que l’apprentissage peut être un levier stratégique pour
anticiper les compétences de demain en vue de pérenniser de leur activité.

-----------------------------------------------------------

Contact Presse :
Claire Sant-Anna - claire.sant-anna@univ-grenoble-alpes.fr - Tél. : 04 76 01 26 35
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L’UGA et le département de l’Isère mettent leurs
forces en commun dans le cadre d’un
partenariat renforcé
L’UGA établit une convention pluriannuelle avec le département de l’Isère pour
formaliser un partenariat renforcé autour de 3 axes stratégiques majeurs.

L’intégration d’allocataires du RSA au sein de formations de
l’enseignement supérieur
Dans le cadre de sa politique d’insertion vers l’emploi, le département de l’Isère souhaite renforcer
l’employabilité des allocataires du RSA. C’est pourquoi, il souhaite proposer aux allocataires du RSA
de niveau bac+2 ou bac+3, en rupture avec le monde socio-économique et en situation de vulnérabilité
face à l'insertion sur le marché de l'emploi, la possibilité de suivre une formation universitaire diplômante
à visée professionnelle. Au niveau national, on estime à environ 10% le nombre d’allocataires du RSA
titulaires d’un diplôme de niveau bac +2 ou supérieur. L’UGA propose un certain nombre de formations
à visée professionnelle, dans des secteurs d’activité qui affichent des forts besoins de recrutement.
Le département et l’université souhaitent donc accompagner des allocataires du RSA vers ces
formations, favorisant ainsi un retour rapide à l’emploi.
Les licences professionnelles ciblées, d’une durée d’un an, pourront être suivies en formation continue
(avec stages en entreprise), ou en alternance (contrat d’apprentissage ou contrat de
professionnalisation, selon l’âge de la personne). Des remises à niveau seront possible afin de faciliter
l’intégration et la réussite en formation.

La participation du département de l’Isère à la formation des futurs
professionnels des carrières sociales au sein de l’IUT2 de Grenoble
Le conseil départemental de l’Isère et ses modes d’intervention seront présentés devant les étudiants
de l’UGA dans le cadre de séminaires et de forums métiers. Le conseil départemental a l’occasion
d’accueillir, chaque année, en stage des étudiants issus des formations Assistants du service social et
Éducateurs spécialisés. Cette collaboration devra pérenniser ces terrains de stages qualifiants tout en
développant de nouvelles opportunités.

La collaboration sur la réflexion sur les métiers sociaux du futur
Le projet "les métiers sociaux du futur" piloté depuis 2018 par le Conseil départemental de l'Isère vise
à élaborer à travers des séminaires, ateliers ou conférences, une réflexion prospective sur les métiers
du travail social en lien avec les établissements de formation en travail social. Dans ce cadre, le Conseil
départemental de l’Isère et l’UGA collaborent sur l’identification des métiers du travail social du futur.
D’autres modes de collaboration sont prévus entre l’université et le département de l’Isère, toujours en
vue de contribuer à l’insertion professionnelle et à la sécurisation des parcours professionnels par le
levier de la formation tout au long de la vie.

-----------------------------------------------------------

Contact Presse :
Claire Sant-Anna - claire.sant-anna@univ-grenoble-alpes.fr - Tél. : 04 76 01 26 35
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L’Institut de formation des professionnels de
santé : une première en France
Le 12 novembre dernier a été inauguré par le CHU Grenoble Alpes et l’Université
Grenoble Alpes, l’Institut de formation des professionnels de santé (IFPS). Inédit en
France, ce nouvel équipement peut accueillir simultanément 2 500 étudiants et
personnels avec une ambition forte : faire travailler ensemble les futurs professionnels
de la santé à une logique de soin commune dès leur formation initiale pour proposer au
patient de demain la meilleure offre de soin possible sur le territoire de l’arc alpin.
Ce nouveau bâtiment, s’inscrit dans la réforme de l’«universitarisation » des professions de santé. Il
regroupe autour d’un projet pédagogique commun et dans un lieu unique, les étudiants des trois
premières années de médecine et de pharmacie de l’UGA (2 500 étudiants), avec ceux de la maïeutique
et des sept instituts de formation paramédicale du CHUGA : cadres de santé, infirmiers en soins
généraux et spécialisés, kinésithérapeutes, manipulateurs en électroradiologie (1 100 étudiants). Au
quotidien, ce nouvel équipement permet la rencontre des futurs professionnels de santé sur un même
site de formation et la mutualisation des équipements et des pratiques pédagogiques.

Un projet pédagogique commun
L’IFPS favorise une pédagogie innovante, fondée sur un partage des savoirs empiriques et des
pratiques professionnelles. Des espaces de dialogues, de travail, et des ressources facilitant la
rencontre entre les professionnels de santé et l’acquisition des savoirs sont mis à disposition et
renforcés par l’architecture du bâtiment, permettant progressivement l’émergence d’une culture
commune à l’ensemble des acteurs.

Des objectifs de complémentarité
Partager un même lieu d’enseignement, une équipe élargie d’encadrement et des projets transversaux
stimule indéniablement les échanges et concourt aux mêmes objectifs :
• Créer une plus forte synergie, pour des futurs professionnels amenés à travailler ensemble, au
service des mêmes patients,
• Conforter la complémentarité des professionnels,
• Afficher et rendre opérationnel l’inter-filiarité dans un principe de qualité de prise en charge,
• Elaborer et mettre en oeuvre des projets communs et transversaux,
• Partager des méthodes pédagogiques,
• Travailler sur des problématiques transversales, mutualiser les expériences et les expertises.

-----------------------------------------------------------

Contact Presse :
Muriel Jakobiak-Fontana - muriel.jakobiak@univ-grenoble-alpes.fr - Tél. : 06 71 06 92 26
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L’UGA partenaire de 4 campus connectés en
Drôme et Ardèche
Parmi 25 projets labellisés « Campus Connectés, tiers lieux de proximité et poursuite
d’études », dans le cadre du Programme d’investissement d’avenir, l’UGA est partenaire
de 4 campus sur ses territoires en Drôme et Ardèche. L’objectif de ces initiatives est de
lutter contre les fractures territoriales et sociales de l’accès aux études supérieures.
Portés par les collectivités territoriales en partenariat avec les universités et les rectorats, les campus
connectés sont des « tiers-lieux » dédiés à la poursuite ou reprise d’études, permettant à un petit groupe
d’étudiants de suivre une formation à distance proposée par une université (mais aussi le CNED, la
FIED, le CNAM,..), en bénéficiant d’un accompagnement proche et individualisé grâce à la présence de
tuteurs. Ces campus ont pour ambition de rapprocher l’enseignement supérieur de tous les territoires
en faisant émerger des lieux d’enseignement supérieur de proximité, labellisés par le Ministère de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, qui viennent compléter le maillage territorial
à côté des grands pôles universitaires et de leurs antennes. C’est le cas de la Digitale Académie de
Romans-sur-Isère, et du réseau « Ardèche Campus Connecté » porté par le conseil départemental de
l’Ardèche et implanté dans les villes de Privas, Aubenas, et Annonay. Ces quatre projets font partie des
25 lauréats de l’appel à projets « Campus connectés, tiers lieux de proximité et poursuite d’études »
(PIA4), dévoilés le 7 juillet dernier.
Ces quatre projets de campus connectés, s’inscrivent dans la continuité de la dynamique engagée
depuis plusieurs années par l’UGA en partenariat avec les collectivités territoriales qui a conduit
notamment à l’implantation du Campus UGA-Valence il y a 30 ans et à la création d’un campus rural de
formation et de recherche du Pradel (Mirabel) en 1994.
Dans le cadre de ces tiers lieux, l’UGA proposera non seulement son offre d’enseignement à distance,
mais également une formation et un accompagnement des tuteurs, un suivi des étudiants en matière
d’orientation et d’insertion professionnelle et l’octroi d’un statut d’étudiant « Campus connecté » avec
une carte spécifique donnant accès à des ressources numériques et des services de l’Université
(bibliothèques, PROSE, Career Center,…).
Les Campus Connectés peuvent constituer de manière plus générale des points d’entrée vers les
ressources universitaires dans d’autres domaines que la formation proprement dite : l’appui sur un lieu
dédié et un dispositif de coopération pérenne peut permettre de promouvoir, faciliter voire accompagner
des formes diverses de mobilisation des expertises et ingénieries universitaires au service des
territoires, en matière de recherche, de développement économique, d’action sociale ou culturelle,
d’environnement, de transition énergétique, écologique, agricole…
Ces projets seront financés et accompagnés pendant 5 ans. Deux autres levées de candidatures sont
prévues les 1er octobre 2020 et 1er décembre 2020.
7 millions d’euros pour une première vaque de 25 projets, répartis dans 10 régions, dont :
•
•
•
•

Digitale Académie Romans
Ardèche Campus connecté (A2C) Privas
Ardèche Campus connecté (A2C) Aubenas
Ardèche Campus connecté (A2C) Annonay

-----------------------------------------------------------
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L’application mobile Campus UGA intègre
désormais les emplois du temps
Lancée en 2019, l’application mobile Campus UGA intègrera à la rentrée la possibilité
pour certains étudiants de consulter leur emploi du temps.
L’application mobile permet aux étudiants et personnels du site universitaire de découvrir l'actualité des
campus, de se géolocaliser et de profiter au mieux de la carte étudiante multi-services.
Les fonctionnalités de l'application
•
•
•
•
•
•
•

Découvrir le prochain concert, spectacle, forum...
Réserver sa place pour la prochaine conférence.
Repérer l'Amphidice, EVE, le DLST, l'Accueil iCampus, où manger, où se situe le bâtiment de
son prochain cours...
Voir les arrêts TAG ou Transisère à proximité et l'horaire des prochains passages.
Consulter l'affluence des bibliothèques, se rappeler de la date de retour de ses livres.
Suivre son quota d'impressions, ses entrées piscine...
Nouveau : consulter son emploi du temps* !

* Fonctionnalité en cours de déploiement et pas encore disponibles pour les composantes Grenoble INP, Sciences Po Grenoble
et ENSAG.

À savoir

Les fonctions de géolocalisation de
l’application mobile pourront, si
nécessaire, permettre d’afficher les
sens de circulation qui seraient mis en
place dans le cadre des mesures de
prévention sanitaire.

-----------------------------------------------------------

Contacts Presse :
Florent Brozzoni - florent.brozzoni@univ-grenoble-alpes.fr - Tél. : 06 63 36 98 30
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Beluga, le nouvel outil de recherche des
bibliothèques universitaires
Beluga (Bibliothèque en ligne Université Grenoble Alpes) est lancé ! Un outil unique qui
vient remplacer les anciens catalogues des bibliothèques universitaires pour faciliter
les recherches documentaires de tous les étudiants, enseignants-chercheurs et
personnels de l’Université Grenoble Alpes.
Béluga (Bibliothèque en ligne Université Grenoble Alpes), le nouveau catalogue en ligne des
bibliothèques de l'UGA, été lancé le 2 juillet 2020.
Déployé par les bibliothèques universitaires "Droit lettres", "Joseph Fourier", "Médecine pharmacie" et
"Professorat éducation" de Grenoble, Béluga réuni les anciens catalogues des bibliothèques
universitaires (Odyssée et Rugbis) en un outil unique pour simplifier les recherches documentaires. Il
s’adresse à l’ensemble des étudiants, enseignants-chercheurs et personnels de l’Université Grenoble
Alpes (UGA) et leur permet d’accéder aux services de toutes les bibliothèques sans multiplier les
inscriptions.

Une démarche participative
Le nom et le visuel de cet outil sont le fruit d'une démarche participative. En décembre dernier, un appel
à proposition a été lancé à l'ensemble des personnels et étudiants de l'UGA pour trouver un nom à ce
nouveau catalogue.
Plus de 900 idées ont été recueillies ! À l’issue d’un vote, le choix s’est finalement porté sur Beluga,
Bibliothèque en ligne Université Grenoble Alpes.
Le choix du visuel s’est fait à partir des créations des étudiants de la promotion en communication
visuelle de la licence professionnelle Métiers de la communication (chef de projet communication) de
l'IUT2.
Ce visuel et ce nom représentent la nageoire caudale d'un animal amical, intelligent et au sonar
performant, pour aller au fond des recherches documentaires, et les montagnes de l'Université Grenoble
Alpes pour aller plus haut en matière de services à l'usager.

-----------------------------------------------------------
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Le CASE Grenoble Alpes : une nouvelle
structure pour accompagner les étudiants
sportifs de haut niveau
L’Université Grenoble Alpes, Grenoble École de Management et l'Académie de Grenoble
se sont associés pour mettre en place un ambitieux dispositif d’accompagnement et
d’attraction territoriale pour les sportifs de haut niveau et les futurs champions "made
in" Grenoble.
Qu’ont en commun Marie Dorin-Habert, Romain Bardet, Maurice Manificat, Pierre Vaultier, Laura
Tarantola, Antonin Berruyer ou encore Pierre Houin ? Ces grands champions toutes disciplines
confondues ont choisi Grenoble pour y réaliser leurs études parallèlement à leur projet sportif.
Pourquoi un tel engouement pour les terres grenobloises au-delà d’un environnement naturel
exceptionnel ? Parce depuis de nombreuses années, l’Université Grenoble Alpes, Grenoble École de
Management et l'Académie de Grenoble ont fait le choix d’un accompagnement ultra-personnalisé : un
très vaste choix d’études possible, des pédagogies innovantes et une prise en compte globale des
contraintes inhérentes à chaque sportif de haut niveau.

Un dispositif d’accompagnement innovant et unique en France
À partir de dispositifs d’accompagnement qui font référence au niveau national, l’UGA, GEM et
l’Académie de Grenoble ont décidé de franchir une nouvelle étape en mutualisant leurs forces et leurs
moyens à travers une structure unique en France : le Centre d’accompagnement pour sportifs
d’excellence (CASE) Grenoble Alpes. Un nouveau centre qui va permettre de mieux accompagner
encore les 850 sportifs d'excellence inscrits aujourd’hui au sein des trois établissements partenaires.

Coordination des actions et suivi longitudinal
Avec la création du CASE Grenoble Alpes, les 3 structures répondent collectivement aux enjeux
majeurs des sportifs d’excellence : "performer" sur le plan sportif sans "décrocher" sur le plan
académique, rassurer leur entourage (les parents en premier lieu), accéder à un très haut niveau de
service intégré, et garantir une reconversion/insertion professionnelle de qualité.
Plusieurs actions communes sont déjà mises en place :






Accompagnement à la construction des projets professionnels et d’études
Accompagnement dans la recherche de stages d’études, accompagnement vers l’insertion
professionnelle
Développement, harmonisation, et mutualisation de l’accompagnement pédagogique
Optimisation des conditions de réalisation du double projet (projet de vie)
Développement des projets communs entre établissements du supérieur et fédérations
sportives (recherche / formation tout au long de la vie)

Un atout pour le territoire et les clubs sportifs
Pour les clubs sportifs, le CASE Grenoble Alpes sera un atout indéniable pour leur permettre de
conserver leur élite sportive et de recruter. Enfin, pour le territoire grenoblois, le CASE Grenoble Alpes
sera un élément important d’attractivité pour retenir les talents sur son territoire, en attirer de nouveaux
et fédérer tous les acteurs : sportifs, économiques et académiques.
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L’Espace Orientation Insertion Professionnelle
de l’UGA a fait peau neuve
Toute l’année, les étudiants de l’UGA peuvent être reçus dans des espaces dédiés à
leur orientation et insertion professionnelle. Des conseillers les accueillent et les
accompagnent dans leurs projets de formation et professionnels. Un espace rénové
ouvre ses portes au cœur du campus de Saint Martin d’Hères.
Après plusieurs mois de travaux, l’Espace Orientation Insertion Professionnelle de l’UGA a réouvert ses
portes au printemps pour mettre à disposition des étudiants un lieu de documentation et d’accueil
modernisé avec des espaces de travail innovants.
Pour le découvrir, rendez-vous à l’Espace
Orientation Insertion Professionnelle situé au 1er
étage du bâtiment Pierre-Mendès-France sur le
campus de Saint Martin d’Hères.

Les services dédiés à
l’orientation et l’insertion
À Grenoble

Espace Orientation Insertion
Professionnelle
Bâtiment Pierre-Mendès-France - Domaine
universitaire de Saint-Martin-d’Hères
Espace Carrière de Grenoble INP
46 avenue Félix Viallet – Grenoble
Espace Carrière de Sciences Po
Grenoble
1030 avenue centrale - Domaine
universitaire de Saint-Martin-d’Hères
Chaque année, ses services dédiés accueillent
plusieurs milliers d’étudiants pour les accompagner
dans la construction de leurs parcours d'études, les
aider à déchiffrer le monde du travail, à élaborer
des projets professionnels, à acquérir des
expériences (stages, activités associatives,
jobs…), et préparer leur entrée dans la vie
professionnelle.

Mission orientation, insertion et
professions de l’ENSAG
60 avenue de Constantine – Grenoble

À Valence

CIO’Sup
Maison de l'étudiant Drôme-Ardèche
13-15, Place Latour-Maubourg - Valence

À savoir

L'accompagnement des étudiants pour leurs projets d'orientation, de stages, et d'insertion
professionnelle peut également se faire selon des modalités distancielles.
La plateforme dédiée aux ressources orientation et insertion professionnelle de l’UGA :
prose.univ-grenoble-alpes.fr
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L’Ouvre-boite : le nouveau label culturel de
l’UGA
À l’occasion de la première rentrée de l’UGA dans son nouveau périmètre, un nouveau
label culture est lancé : l’Ouvre-boîte ! Avec un mot d'ordre : la culture, ça conserve !
Avec le regroupement des établissements d’enseignement supérieur grenoblois au sein de l’UGA en
janvier 2020, cette dernière a souhaité réunir les deux programmations culturelles existantes, Un
Tramway nommé culture et Destination culture, pour créer une sélection de ce que la culture à
l’université peut offrir de meilleur. L’UGA lance donc cette rentrée son nouveau label culturel : «l’Ouvreboîte : la culture, ça conserve !».
Cette nouvelle programmation regroupe un condensé de propositions en tous genres et dans tous les
campus : spectacles, concerts, expositions, conférences, ateliers de pratiques artistiques, visites du
patrimoine - qu’il soit artistique ou scientifique - toutes élaborées au sein du campus, par les formations,
les laboratoires, les personnels et les étudiants de l’UGA, en collaboration avec des artistes et de
nombreux autres partenaires !
On y retrouve des rendez-vous désormais traditionnels, comme le festival culturel universitaire en mars,
les résidences d’artistes tout au long de l’année (avec cette année la compagnie d’art de rue Tout En
Vrac), des sorties culturelles dans les salles de l’agglomération et d’ailleurs… Et aussi des nouveautés
comme des ateliers de découverte artistique, des visites insolites, des concerts impromptus…
La culture nous ouvre à de nouvelles réalités, à
d’autres visions de l’existence. Elle nous fait
prendre du temps pour réfléchir, développer
notre imagination et notre expression…et la
saison de l’Ouvre-boîte est au service de ces
enjeux.
La programmation de L’Ouvre-boîte est
imaginée, conçue et préparée par la Direction
de la Culture et de la culture scientifique de
l’UGA.
Elle est organisée dans les campus et dans la
ville, entre midi et deux ou en soirée, et propose
à l’ensemble de la communauté universitaire et
au public extérieur, des manifestations,
gratuites pour la plupart, dans tous les
domaines de l’art et de la culture.
La billetterie en ligne :
culture.univ-grenoble-alpes.fr
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