LA JOURNÉE DU LYCÉEN,

UN PREMIER PAS VERS L’UNIVERSITÉ !
Que faire après le bac ?
Où s’inscrire ?
Quelle formation choisir ?
Quels sont les débouchés ?
Nombreux sont les lycéens à être confrontés à ces questions avant même d’avoir passé
le bac. Réponse évidente pour certains, plus complexe pour d’autres, une chose est sûre,
l’orientation interroge autant qu’elle inquiète.
Pour y répondre et éclairer les futurs bacheliers, un rendez-vous immanquable est proposé à
tous les lycéens de première et terminale par les établissements universitaires de Grenoble
et Savoie : la journée du lycéen.
Elle se déroulera cette année le mardi 24 janvier 2017 de 9h à 16h.
10 000 lycéens sont attendus sur les deux campus de Grenoble et de Savoie pour :
• s’informer sur les filières proposées par les différents établissements ;
• rencontrer et échanger avec les enseignants et étudiants ;
• assister à des cours de licence ;
• s’imprégner de l’ambiance et du dynamisme de la vie étudiante sur les campus ;
• visiter les locaux.

À noter pour cette édition 2017 !
 Des temps festifs avec les associations étudiantes qui font vivre les campus !
	
Sur les campus grenoblois et savoyard les associations étudiantes proposeront le temps
de la pause de midi une série d’animations pour donner aux lycéens un aperçu de la
vitalité de la vie étudiante. (p.15)
 L
e concours photo sur le thème « Étonnants campus »
	Les lycéens seront invités à poster sur la page Facebook de l’événement leurs photos de
la journée. Ipad Air et casque audio Beats solo à gagner ! (p.16)

concours photo
Theme : Etonnants campus

partage ta photo sur
@ Journee du lyceen grenoble et savoie

2 lots a gagner :
IPAD air, casque beats SOLO
Réglement du concours disponible sur le compte Facebook de la Journée du Lycéen
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LA JOURNÉE EN BREF
1 JOURNÉE

pour découvrir les établissements, les formations, les débouchés et la vie étudiante.

2 SITES

Campus de Saint-Martin-d’Hères
Campus du Bourget-du-Lac

4 ÉTABLISSEMENTS

qui proposent une offre de formation diversifiée préparant à tous les domaines.

28 000 «Passeports pour l’université»

Un livret de 30 pages, envoyé et distribué aux élèves de terminales générales et technologiques de
tous les lycées de l’Académie de Grenoble, pour préparer la journée.

10 000 LYCÉENS
attendus sur les 2 campus.
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DÉCOUVRIR

4 ÉTABLISSEMENTS D’EXCELLENCE
Développement de formations de pointe dans des domaines d’avenir, internationalisation des
enseignements, pôle de recheche d’envergure mondiale : les établissements de la Communauté Université
Grenoble Alpes se distinguent par l’excellence de leur recherche, de leurs filières, de leurs innovations
pédagogiques et affichent un taux d’insertion professionnelle supérieure à la moyenne nationale.

Arts, lettres, langues,
Droit, économie, gestion
Sciences humaines et sociales
Sciences, technologies, santé

Sciences de l’ingénieur

Sciences politiques
Arts, lettres, langues,
Droit, économie, gestion
Sciences humaines et sociales
Sciences, sciences de l’ingénieur, technologies

La Communauté Université Grenoble Alpes
en quelques chiffres
 66 500 étudiants dont 7 200 étudiants étrangers (180 nationalités différentes)
 3 600 enseignants-chercheurs
 5 maisons et lieux de vie des étudiants
 
Plus de 200 associations étudiantes dont 1 orchestre, 1 compagnie de danse, 2 chorales, 1 radio étudiante
 
38 disciplines sportives ouvertes à tous
 20 langues enseignées
 129 laboratoires de recherche
 10 grands organismes de recherche et laboratoires internationaux
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UNIVERSITÉ

GRENOBLE ALPES
www.univ-grenoble-alpes.fr

Née le 1er janvier 2016 de la fusion des trois universités grenobloises, l’Université Grenoble Alpes est un
établissement de rang mondial qui a l’ambition de faire bénéficier à ses étudiants des meilleurs enseignants
et enseignants-chercheurs.
Son offre de formation couvre l’ensemble des disciplines universitaires, de la licence au doctorat. Elle
permet ainsi à ses 45000 étudiants de construire des parcours de formation riches et personnalisés avec
des passerelles permettant des réorientations à tous les niveaux.
L’Université Grenoble Alpes construit ses formations en lien étroit avec les milieux socio-professionnels
pour favoriser l’insertion de ses étudiants. Elle s’appuie également sur des laboratoires de recherche
d’excellence qui lui permettent de développer des formations de pointe dans des domaines d’avenir.
L’offre de formation se répartit en quatre grands domaines de formation :
•
•
•
•

Arts, lettres, langues
Droit, économie, gestion
Sciences humaines et sociales
Sciences, technologies, santé

45 000 étudiants
24 facultés, écoles ou instituts
80 laboratoires
6 grands pôles de recherche
1 salle de spectacle : l’Amphidice
Les formations

L’insertion professionnelle des diplômés 2013

15 DUT
29 mentions de licence
55 licences professionnelles
67 mentions de master
7 diplômes d’ingénieur
10 diplômes de médecine/pharmacie
1 diplôme d’accès aux études universitaires

• 88

% des diplômés de master actifs
• 87 % des diplômés de licence professionnelle
actifs

sont en emploi au 1er décembre 2015.
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UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES
Présente dans le top 100 de grands classements internationaux pour plusieurs de ses
champs disciplinaires, l’Université Grenoble Alpes porte de nombreuses formations et
projets d’excellence.

Quelques projets innovants au service des étudiants
Le Centre spatial universitaire de Grenoble
Lancé en septembre 2015, cette structure permet aux étudiants de s’impliquer dans la construction
de nanosatellites en collaboration avec des chercheurs et des industriels. Un nouveau projet baptisé
NANOBOB a démarré en octobre 2016 impliquant une cinquantaine d’étudiants du site.
 La Maison de la Création
Cette stucture coordonne les activités pédagogiques et de recherche autour des pratiques et processus de
création pluridisciplinaire en arts, lettres, langues et sciences humaines et sociales.
C’est aussi un lieu d’expérimentation, d’échanges et d’interaction des savoirs et des pratiques dans les
domaines du texte, de la littérature, des langues, du théâtre, du cinéma, de la danse, de la musique et de
l’audiovisuel sur le campus.
 La Maison de l’Innovation
Il s’agit d’un lieu privilégié de valorisation des interactions entre la recherche, les étudiants, le monde
socio-économique et culturel pour inspirer et développer des projets d’innovation et de création, nourris
par la recherche en sciences humaines et sociales
 Les projets lauréats IDEFI : INNOVA - Langues et Promising
Ces projets ont été lauréats de l’appel à projets ministériels IDEFI.
INNOVA - Langues a pour objectif de doter les institutions d’enseignement supérieur de moyens leur
permettant de porter le degré de maîtrise en langues des étudiants à un niveau B2 certifié.
Promising est un projet pédagogique original visant à insuffler un esprit créatif et innovant aux étudiants
de toutes les disciplines des sciences sociales et humaines.
 L’espace de co-working du Pôle étudiant pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat (PEPITE oZer)
Situé au coeur du campus de Saint-Martin-d’Hères, le PEPITE oZer met à disposition des étudiants des
espaces de travail partagés, collaboratifs et conviviaux ainsi que des ressources et un accompagnement
pour permettre aux étudiants de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale.


Un site dédié à l’orientation des lycéens
Pour accompagner les futurs bacheliers et les étudiants dans leur choix de formation universitaire, l’Université
Grenoble Alpes vient de mettre en ligne un site dédié à l’orientation.
Intitulé «Mon orientation», ce site s’adresse aux lycéens qui envisagent de faire un vœu de licence à l’Université
Grenoble Alpes ainsi qu’aux étudiants qui s’interrogent sur leur projet de formation.
Il a pour objectif de faire mieux comprendre les disciplines des licences enseignées à l’Université Grenoble
Alpes et les possibilités de poursuite d’études et d’insertion professionnelle après ces formations.
Le site permet d’explorer les formations à partir d’un intérêt pour une discipline ou pour un métier ou un domaine professionnel. Il donne également toutes les clés pour réussir à l’université.

https://monorientation.univ-grenoble-alpes.fr
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UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES

Programme de la journée





Conférences par filières : formation, programmes, débouchés
Conférences thématiques transversales : international, alternance, sport ...

Séances de découverte des cours universitaires
Rencontres avec les enseignants et les étudiants

Domaine Arts, lettres, langues :
LIEU
Bâtiment Stendhal
Campus de St Martin d’Hères
Tram B & C : Bibliothèques universitaires

CONTACT ORGANISATEUR
Annick Giraudier-Blain
annick.giraudier-blain@univ-grenoble-alpes.fr
04 76 82 97 36

Domaines Droit, économie, gestion et Sciences humaines et sociales :
LIEU
Bâtiment Pierre Mendès-France
Campus de St Martin d’Hères
Tram B & C : Bibliothèques universitaires

CONTACT ORGANISATEUR
Stella Eymery
stella.eymery@univ-grenoble-alpes.fr
04 76 82 56 59

Domaine Sciences, technologies, santé :
LIEUX
Amphi Weil et Département des licences
sciences et technologies
Campus de St Martin d’Hères
Tram B & C : Gabriel Fauré

CONTACT ORGANISATEUR
Magali Souletie
magali.souletie@univ-grenoble-alpes.fr
04 76 82 58 39
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GRENOBLE INP
www.grenoble-inp.fr
Grenoble INP rassemble 6 écoles d’ingénieurs :
•
•
•
•
•
•

Ense3 (énergie, eau, environnement),
Ensimag (informatique, mathématiques appliquées),
Esisar (systèmes avancés et réseaux),
Génie industriel (conception de produits ou services, gestion de production et logistique),
Pagora (sciences du papier, de la communication imprimée et des biomatériaux),
Phelma (physique, électronique, matériaux).

Le Groupe INP, composé des INP de Bordeaux, Grenoble, Lorraine et Toulouse, propose une formation
préparatoire intégrée : la Prépa des INP (Cycle Préparatoire Polytechnique).
 
En 2016, Grenoble INP est classé 2e parmi «les 100 écoles d’ingénieurs françaises les plus innovantes»
par le magazine Industrie & technologies.
 Les 6 écoles de Grenoble INP figurent au palmarès 2017 de L’Étudiant.

5 500 étudiants
1 200 diplômes d’ingénieur et 200 doctorats délivrés chaque année
6 écoles d’ingénieurs et une prépa
36 laboratoires dont 10 internationaux
1,23 mois en moyenne pour accéder au premier emploi, avec un salaire brut annuel moyen (hors
prime) de 33 565 €

Programme de la journée
 
Stand d’information sur les formations et les perspectives professionnelles, la vie étudiante, la mobilité
internationale.
 Rencontres avec les enseignants et les étudiants.
 Conférences sur le métier d’ingénieur, l’accès aux écoles d’ingénieur, les filières de formation, organisées
par l’Espace information emploi.

LIEU
Bâtiment Ampère - 11 rue des mathématiques
Campus de St Martin d’Hères
Tram B & C : Gabriel Fauré

CONTACT ORGANISATEUR
Catherine Chapeau
catherine.chapeau@grenoble-inp.fr
04 76 57 43 87
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SCIENCES-PO
GRENOBLE

www.sciencespo-grenoble.fr

Sciences-Po Grenoble propose, en cinq ans, un parcours intellectuel ambitieux destiné à former les
décideurs de demain.
Bénéficiant des atouts d’une grande école tout en participant pleinement au développement de la
Communauté Université Grenoble Alpes, l’établissement se distingue par son caractère pluridisciplinaire
dans le domaine des sciences sociales.
 Une projet pédagogique privilégiant la polyvalence, l’esprit d’analyse et le sens des responsabilités
 De l’implantation locale et nationale au rayonnement international
 
L’excellence scientifique, l’innovation pédagogique et l’engagement sociétal et citoyen comme
projet de développement.

1 800 inscrits
19 masters répartis en 4 thématiques
77 enseignants-chercheurs ou chercheurs
90 personnels administratifs
360 intervenants extérieurs
14 000 diplômés à Sciences-Po Grenoble depuis sa création en 1948

Programme de la journée
 Conférences sur les formations, les programmes, les débouchés
 
Recontres avec les enseignants
 Espace de dialogue avec les étudiants
LIEU
Sciences-Po Grenoble
Campus de St Martin d’Hères
Tram B & C : Bibliothèques universitaires

CONTACT ORGANISATEUR
Chantal Fedele
chantal.fedele@sciencespogrenoble.fr
04 76 82 60 81
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UNIVERSITÉ

SAVOIE MONT BLANC

www.univ-smb.fr

L’Université Savoie Mont Blanc est une université de proximité, à taille humaine, qui propose, dans un
environnement privilégié, une offre de formation pluridisciplinaire sur 3 campus en Savoie et en HauteSavoie : Annecy-le-Vieux, le Bourget-du-Lac et Chambéry/Jacob-Bellecombette. Elle offre de nombreux
cursus : DUT, licences professionnelles, licences, masters, masters enseignements, cursus master en
ingénierie, diplômes d’université, diplômes d’ingénieurs et doctorats, que ce soit en formation classique
ou en alternance.
Les étudiants y trouvent un encadrement et un suivi personnalisé propice à la réussite et à
l’épanouissement. Les sportifs et artistes de haut niveau bénéficient d’aménagements spécifiques.
Les étudiants en situation de handicap sont accueillis et encadrés.
L’Université Savoie Mont Blanc cultive la proximité avec les acteurs économiques de son territoire et
bénéficie du soutien d’un Club des Entreprises unique en France qui fédère près de 100 entreprises et
institutions. Tout au long de l’année, de nombreux événements sont organisés avec le bureau d’aide à
l’insertion professionnelle et les nombreux partenaires assurant aux diplômés de l’établissement une
intégration facilitée sur le marché du travail.
 
Des étudiants qui réussissent et qui trouvent du travail !

7e université française pour la réussite en licence en 3 ans
10e université française pour la réussite en 1re année de licence
10e université française pour la réussite en DUT en 2 ou 3 ans
Insertion professionnelle à 30 mois
• DUT : 94%

• Licences pros : 95%
• Masters : 93%

• Diplômes d’ingénieurs : 100%
 
L’Université Savoie Mont Blanc en tête des universités françaises qui envoient le plus d’étudiants à
l’étranger
Près de 15

000 étudiants

7 structures de formations : la Faculté de Droit, l’IAE Savoie Mont Blanc, l’IUT d’Annecy, l’IUT de Chambéry,
l’école d’ingénieurs Polytech Annecy-Chambéry, l’UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines et l’UFR
Sciences et Montagne

13 DUT, 20 mentions de licence, 34 mentions de licence pro, 24 mentions de master, 70 formations en
alternance

1 Club des Entreprises, association unique en France
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UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC

Programme de la journée







S tands d’information sur les formations, les modalités d’admission, les poursuites d’études, les
métiers, etc.
Stands sur les services et la vie étudiante : logements, bourses, sport, bibliothèque, santé, études à
l’étranger, associations étudiantes, etc.
Conférences sur les formations proposées à l’USMB en licence et en DUT : enseignements, parcours,
métiers et poursuites d’études, etc
Tables rondes entre acteurs des lycées et de l’université : enseignants, personnel d’orientation, etc.
Visites de campus, des différentes structures, de la bibliothèque universitaire et des résidences
étudiantes
Animations sur le domaine universitaire : rallye party, concert, théâtre d’improvisation
LIEU
Espace Émilie Allais (bâtiment 24)
Campus du Bourget-du-Lac

CONTACT ORGANISATEUR
Marion Cadoux
marion.cadoux@univ-smb.fr
04 79 75 94 13
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COMPRENDRE

L’ENVIRONNEMENT UNIVERSITAIRE
La Communauté Université Grenoble Alpes œuvre tout au long de l’année universitaire afin de faciliter
l’accès à l’enseignement supérieur, informer les lycéens sur leur futur statut et les services associés pour
améliorer leur quotidien.
La Journée du lycéen sera aussi l’occasion pour les futurs bacheliers de découvrir les campus et les services
dédiés aux étudiants.

Le forum Vie pratique // Grenoble
BU Droit – Lettres, de 10h à 16h
Un forum pour trouver toutes les infos nécessaires aux démarches pratiques des futurs étudiants : faire sa
demande de bourses ou de résidence universitaire, chercher son logement, être étudiant combien ça coûte,
se déplacer, se soigner, être accompagné lorsque l’on est en situation de handicap...
Des visites de résidences étudiantes auront également lieu toutes les heures au départ du forum.

Les visites des bibliothèques // Grenoble
BU Droit – Lettres et BU Sciences, de 9h à 16h
Les lycéens pourront découvrir les espaces de documentation et de travail des deux bibliothèques universitaires du campus guidés par des étudiants.

Les visites du campus // Bourget-du-Lac
Départ toutes les heures depuis l’espace Émile Allais
Des vistes du campus, des bibliothèques universitaires et des résidences étudiantes sont proposées aux
lycéens tout au long de la journée.
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S’IMPRÉGNER DU

DYNAMISME DE LA VIE ÉTUDIANTE
 Grenoble classé numéro 1 des villes étudiantes par le magazine L’Étudiant
Le magazine L’Étudiant publie chaque année son palmarès annuel des villes universitaires où il fait bon
vivre et étudier. En septembre 2016, Grenoble décroche la première place, grâce à ses multiples atouts :
une offre de formation de qualité, un campus attractif, une place importante accordée à la culture et au
sport, un cadre de vie exceptionnel et un environnement économique dynamique.

Cette journée sera également l’occasion pour les lycéens de découvrir et de s’imprégner de la vitalité de
la vie associative et culturelle sur les campus !

Une pause de midi festive avec les associations étudiantes
Sur le campus grenoblois
Entre 12h et 14h, les associations étudiantes attendent les lycéens à l’Espace Vie Étudiante (EVE) pour un
espace de rencontre et une série de petits spectacles. L’occasion aussi pour les lycéens d’échanger avec
ceux qui font la vie culturelle sur le campus : les étudiants !
Sur le campus savoyard
Les associations étudiantes investiront la pause de midi avec un jeu de piste pour faire découvrir les différents
services de la vie étudiante, un concert et un spectacle d’improvisation. Rendez-vous à l’Espace Vie Étudiant.
Au programme :
• Rallye party : jeu de piste par équipe organisé par les étudiants de l’IUT de Chambéry qui permet de découvrir
de façon ludique les services à l’étudiant et la vie à l’université.
• Café Concert avec les associations étudiantes « Fac Musique » et « Crescendo ». Concert gratuit proposé et
produit par les étudiants de l’Université Savoie Mont Blanc.
• Café théâtre d’improvisation avec l’association universitaire « LE TRUC »
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LE CONCOURS PHOTO

«ÉTONNANTS CAMPUS»
Lancé en 2014, le concours photo Illustre ta première journée à l’université aura lieu à nouveau cette année.
Pour cette édition le thème qui a été choisi est «Étonnants campus».
Du mardi 24 janvier 2017 (8h) au dimanche 29 janvier 2017 (20h) les lycéens seront invités à poster sur la
page Facebook de l’événement leurs «étonnements» de la journée.

www.facebook.com/journeedulyceen
Un jury désignera les photos gagnantes.
Le règlement se trouve sur la page Facebook.

À gagner
 1er prix : un Ipad Air
 2e prix : un casque audio Beats solo

1ER PRIX DU
CONCOURS 2016
© BEN ROCHE

2E PRIX DU
CONCOURS 2016
© SARA DAL PRA
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INFOS PRATIQUES
Contacts Presse
Pour Grenoble
Anne Pradillon, chargée de communication
Tél. : 04 76 51 42 52 - Courriel : anne.pradillon@univ-grenoble-alpes.fr
Pour la Savoie
Carole Buret, directrice de la communication
Tél. : 04 79 75 91 16 - Courriel : carole.buret@univ-smb.fr

Contacts Coordination de la manifestation
Pour Grenoble
Stella Eymery
Tél. : 04 76 82 56 59 - Courriel : stella.eymery@univ-grenoble-alpes.fr
Pour la Savoie
Marion Cadoux
Tél. : 04 79 75 94 13 - Courriel : marion.cadoux@univ-smb.fr

ORGANISATEURS

PARTENAIRES

Partenaires
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