LA JOURNÉE DU LYCÉEN,

UN PREMIER PAS VERS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR !
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 incontournable est
proposé à tous les lycéens de première et terminale, par l’Université Grenoble Alpes (et
ses établissements-composantes Grenoble INP et Sciences Po Grenoble) et par l’Université
Savoie Mont Blanc : la journée du lycéen.
Elle se déroulera cette année le mardi 28 janvier 2020 de 9h à 16h.
12 000 lycéens sont attendus sur les deux campus de Grenoble et de Savoie pour :
• comprendre le dispositif d’admission Parcoursup
• 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.
Depuis 2019, la journée du lycéen propose également un espace d’information dédié aux
cursus de BTS.
Une application mobile dédiée à la journée permet aux lycéens de consulter le
programme détaillé de la journée, de préparer leur planning personnel de conférences
et de s’orienter sur le campus depuis leur smartphone !

Nouveau en 2020 :

À la découverte des formations en santé !
Inauguré en novembre 2019, l’Institut de Formation des Professionnels de Santé (IFPS)
ouvrira ses portes aux lycéens. Ils pourront visiter ces nouveaux locaux, rencontrer des
étudiants autour de stands dédiés aux formations et assister à une présentation de l’IFPS
et de la formation infirmière. (voir p.21)
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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

2 ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
qui proposent une offre de formation diversifiée préparant à tous les domaines.
> Université Grenoble Alpes et ses établissements-composantes
> Grenoble INP
> Sciences Po Grenoble
> Université Savoie Mont Blanc

1 FORUM DES BTS À GRENOBLE
pour présenter une cinquantaine de BTS.

12 000 LYCÉENS
attendus sur les 2 campus.

Parmi eux, 2 000 lycéens issus des filières professionnelles sont attendus sur le forum des BTS.

1 APPLICATION MOBILE

dédiée à la journée pour préparer son programme personnel et être notifié en temps réel.
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DÉCOUVRIR

DES ÉTABLISSEMENTS D’EXCELLENCE
Les lycéens seront accueillis par deux établissements d'enseignement supérieur de
haut rang : l'Université Grenoble Alpes et l'Université Savoie Mont Blanc.
Développement de formations de pointe dans des domaines d’avenir,
internationalisation des enseignements, pôle de recheche d’envergure mondiale :
ces établissements 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.

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
Les établissements composantes de l'UGA qui participent à la Journée du lycéen :

ARTS, LETTRES, LANGUES,
DROIT, ÉCONOMIE, GESTION
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
SCIENCES ET TECHNOLOGIES
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L'UNIVERSITÉ

GRENOBLE ALPES
www.univ-grenoble-alpes.fr

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 nommé "Université Grenoble Alpes".
Ancrée sur son territoire, pluridisciplinaire et ouverte à l'international, l’UGA réunit Grenoble INP, Sciences
Po Grenoble et l’Ecole nationale d’architecture de Grenoble, les composantes de l'ancienne Université
Grenoble Alpes et la Comue UGA. 60 000 étudiants dont 9000 étudiants internationaux et plus de 3000
doctorants et 7500 personnels se répartissent sur plusieurs campus sur les agglomérations de Grenoble
et Valence principalement. Les organismes nationaux de recherche CEA, CNRS, INRIA et INSERM sont
associés encore plus étroitement à l’Université Grenoble Alpes pour développer une politique commune
en recherche et valorisation à l’échelle internationale. Les relations avec l’INRAE, l’IRD et le CHU Grenoble
Alpes sont également favorisées par la création de cette nouvelle université.
Parmi les composantes de l'UGA, 3 établissements-composantes :

En chiffres
 
60 000 étudiants dont 9 000 étudiants étrangers (180 nationalités différentes)
 
5 500 enseignants et chercheurs
 
Plus de 500 diplômes
 Plus de 650 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.
 Grenoble, dans le top 3 des villes où il fait bon étudier depuis 10 ans
 Plus de 400 étudiants sportifs de haut niveau chaque année
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UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES
Présente dans le top 50 de grands classements internationaux pour plusieurs de ses
champs disciplinaires, l’Université Grenoble Alpes porte de nombreuses formations et
projets d’excellence.

Une pédagogie innovante au service des étudiants
Quelques exemples :
CitizenCampus
CitizenCampus offre chaque année à une quarantaine d’étudiants de toutes filières, l’opportunité unique
de se confronter ensemble, dans une sorte de «living lab», au débat public sur des grands enjeux des
sciences en société. L’originalité du programme CitizenCampus est de proposer à des étudiants, dès leur
formation, d’expérimenter la démarche du questionnement, du débat, sur des enjeux de société et des
défis scientifiques concrets. En 2018, la première promotion CitizenCampus se penche sur la question :
«Sciences, Techniques, Sociétés : Qui gouverne le progrès ?».
 Le PEPITE oZer
Le Pôle étudiant pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat (PEPITE oZer) met à disposition des
étudiants des établissements de la Communauté Université Grenobe Alpes 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.
 Le programme Disrupt’campus
Disrupt’Campus est un dispositif de formation à l’entrepreneuriat et à l’innovation numérique qui propose
des projets étudiants-entreprises élaborés par des établissements d’enseignement supérieur en associant
étroitement des entreprises engagées dans des démarches de transformation numérique.
Les étudiants travaillent en mode « startup » avec des membres d’une entreprise pour résoudre un problème, et ceci grâce au numérique, ses technologies et ses nouveaux modes d’innovation.
 Le CASE Grenoble Alpes : Centre d’Accompagnement pour sportifs d’excellence
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. Les sportifs inscrits dans ces établissement pourront bénéficier 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. Le CASE répond aux enjeux majeurs des sportifs d’excellence : "performer" sur le
plan sportif sans "décrocher" sur le plan académique, accéder à un très haut niveau de service intégré, et
garantir une reconversion/insertion professionnelle de qualité.
 Grenoble iDays : un défi pour les étudiants qui ont des idées
Créé en 2008, l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) a pour objectif de promouvoir l’innovation dans les pays de l’Union européenne en renforçant les liens entre les universités, les organismes
de recherche, les entreprises et les collectivités locales. Membre de l’EIT Health, l’Université Grenoble
Alpes participe depuis 2018 aux "Innovation Days" organisés dans 11 pays européens et 32 universités
partenaires de l’EIT Health. Les "Innovation Days" visent à favoriser l'esprit d'innovation parmi les étudiants, à encourager le travail en équipes pluridisciplinaires et à stimuler l'innovation dans le domaine de
la santé et du vieillissement actif. Après leur avoir donné des outils en méthodologie de l’innovation, les
étudiants peuvent formaliser leurs idées et apporter des solutions innovantes aux défis proposés par les
entreprises et les acteurs du secteur de la santé. En 2018, des étudiants de l’UGA ont participé à la finale
à Londres pour leur projet « Lou » qui répondait au défi "Comment l’IA peut-elle aider les aidants ?"
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GRENOBLE INP - UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES
www.grenoble-inp.fr

Depuis le 1er janvier 2020, Grenoble INP est un établissement-composante de l'Université Grenoble Alpes.

FORMER DES INGÉNIEURS ET DES MANAGERS ENGAGÉS ET RESPONSABLES
Grenoble INP rassemble 7 écoles d’ingénieurs et une école de management :
•
•
•
•
•
•
•
•

Grenoble INP - Ense3 (énergie, eau, environnement),
Grenoble INP - Ensimag (informatique, mathématiques appliquées),
Grenoble INP - Esisar (systèmes avancés et réseaux),
Grenoble INP - Génie industriel (conception de produits ou services, gestion de production et logistique),
Grenoble INP - Pagora (sciences du papier, de la communication imprimée et des biomatériaux),
Grenoble INP - Phelma (physique, électronique, matériaux),
Polytech Grenoble (7 spécialités)
une école partenaire, SeaTech à Toulon.

Le Groupe INP, composé de Bordeaux INP, Grenoble INP, Lorraine INP et Toulouse INP, propose une formation préparatoire intégrée : la Prépa des INP (Cycle Préparatoire Polytechnique), donnant accès à plus de 30
écoles publiques d’ingénieurs.

UNE RECONNAISSANCE PAR LES CLASSEMENTS



L es 7 écoles de Grenoble INP figurent au palmarès de L’Étudiant et de l'Usine Nouvelle.
À l’international : Shanghaï, Reuters, QS World University Rankings.

Grenoble INP en chiffres
9 000 étudiants
1 500 diplômes d’ingénieur, 1 100

masters et

230 doctorats en ingénierie et management délivrés

chaque année
7 écoles d’ingénieurs et une prépa et 1 école de management
Plus de 30 filières de formation ingénieur, dont 7 par apprentissage
15 mentions de master scientifiques et 10 mentions de master en management (co-acréditation avec l’UGA)

40 laboratoires dont 8 internationaux
10 plateformes technologiques ouvertes aux étudiants, aux chercheurs et aux entreprises
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GRENOBLE INP - UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES
L’insertion professionnelle (diplômés 2018 - périmètre 6 écoles)
Nos métiers d’ingénieurs
Nos diplômés exercent des métiers d’ingénieurs variés, nécessitant des compétences techniques pointues
à haut niveau de responsabilités : ingénieurs développement, logiciel, chargé d’affaires, analyste, ou encore chef de projets, responsable technique ou consultant...
Les secteurs où nos ingénieurs sont employés
 Activités informatiques et services d’information (industrie et services)
 Société de conseil, bureaux d’études
 Industrie des technologies de l’information et de la communication (TIC)
 Énergie
 Industrie automobile, aéronautique, navale et ferroviaire
 Etc.
Des carrières internationales
 14% de nos diplômés trouvent leur premier emploi à l’étranger
 14% travaillent à l’étranger deux ans après le diplôme.
Une insertion rapide bien rémunérée
 18 jours en moyenne pour accéder au premier emploi
 66% de nos étudiants trouvent un emploi avant la fin de leurs études. Ce taux s’élève à 84% deux mois
après la sortie de l’école.
 Pour leur premier emploi, ils gagnent en moyenne 37 000 € (brut annuel hors primes).

Les nouveautés
Deux nouveaux parcours de master en anglais en 2020-2021
- Master Traitement du signal et des images, parcours MARS (Mobile Autonomous & Robotic Systems) en
M2 à Grenoble INP - Ense³.
- Parcours Bioraffinerie et biomatériaux du master Science et génie des matériaux, à Grenoble INP - Pagora, M2 ouvert en apprentissage
 Grenoble INP porte le projet IngéPLUS, projet d’ouverture sociale des écoles d’ingénieurs pour
permettre à des jeunes issus de milieux modestes de s’orienter vers des études d’ingénieur après un BTS.
Projet en partenariat avec l'UGA, le Groupe INP, le Réseau Polytech, l’Université fédérale de Toulouse
Midi-Pyrénées, l’UIMM, l’ANAF, et ARTICLE 1.
 Grenoble INP - Esisar a été choisi par l’Université de New-York et organise depuis 3 ans la finale européenne du concours CSAW, confirmant sa place dans le domaine de la cybersécurité.


LES DATES À RETENIR : JOURNÉES PORTES OUVERTES
 Grenoble IAE
// samedi 1er février / 9h - 13h


La Prépa et les 8 écoles de Grenoble INP à Grenoble

// samedi 15 février / 9h - 16h


La Prépa des INP et Grenoble INP - Esisar à Valence

// samedi 15 février / 9h - 17h
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SCIENCES PO GRENOBLE - UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES
www.sciencespo-grenoble.fr

Depuis le 1er janvier 2020, Sciences Po Grenoble est un établissement-composante de l'Université Grenoble
Alpes.
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, Sciences Po Grenoble participe pleinement au
développement de l’Université Grenoble Alpes.
Notre établissement se distingue par le caractère pluridisciplinaire de la formation qu’il propose dans le
domaine des sciences sociales et la force de sa recherche en science politique.

NOTRE DIPLÔME
La formation à Sciences Po Grenoble se divise en 2
• le bachelor en 3 ans
• le master en 2 ans

cycles et dure 5 ans :

LES DATES À RETENIR


Concours d’entrée en 1re année // 11 avril 2020

Sciences Po Grenoble en chiffres
+ de 2 000 étudiants
+ de 14 000 diplômés depuis 1948
250 étudiants en mobilité internationale par an
28 associations étudiantes
19 parcours du diplôme
8 labels de professionnalisation
3 laboratoires en cotutelle : PACTE, CERDAP2 et CESICE
6 chaires thématiques
85 doctorants
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UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES

Le programme de la journée à l'Université Grenoble Alpes
// ARTS, LETTRES, LANGUES
// DROIT, ÉCONOMIE ET SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
// SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ
 
Conférences par filières : formation, programmes, débouchés
 
Conférences thématiques transversales :
L’International durant ses études // Sportifs et artistes de haut niveau //
Se former à l’environnement
 Séances de découverte des cours universitaires
 Rencontres avec les enseignants et les étudiants
LIEUX

CONTACTS ORGANISATION

Arts, lettres, langues

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

Droit, économie
et Sciences humaines et sociales

Mathias Fernandez-Diaz
mathias.fernandez-diaz@univ-grenoble-alpes.fr
06 73 30 49 66

Bâtiment Stendhal
Campus de St Martin d’Hères
Tram B & C : Bib. universitaires

Bâtiment Pierre Mendès-France
Campus de St Martin d’Hères
Tram B & C : Bib. universitaires

Sciences, technologies, santé

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

// SCIENCES PO GRENOBLE
Comment préparer le concours de Sciences Po Grenoble ? Avec quel bac ? Quels sont les enseignements ?
Pour quels métiers ? …
 
Des stands d’information seront présents toute la journée pour informer les visiteurs et répondre
à toutes les questions.
 
Conférences : 10h-11h / 11h-12h / 14h-15h / 15h-16h
LIEU

CONTACT ORGANISATION

Sciences-Po Grenoble
Campus de St Martin d’Hères
Tram B & C : Bib. universitaires

Chantal Fedele
chantal.fedele@sciencespo-grenoble.fr
04 76 82 60 81
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UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES
// GRENOBLE INP
FORMATIONS D'INGÉNIEURS
 
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 les formations et métiers d'ingénieurs.
LIEUX

CONTACTS ORGANISATION

Grenoble INP - Ense³, Ensimag, Esisar, Génie
industriel, Pagora, Phelma et La Prépa des INP
Bâtiment Pluriel
701 rue de la Piscine
Campus de St Martin d'Hères
Tram B & C : Gabriel Fauré

Grenoble INP - Ense³, Ensimag, Esisar, Génie
industriel, Pagora, Phelma et La Prépa des INP
Françoise Belle-Pérat
francoise.belle-perat@grenoble-inp.fr

Polytech Grenoble
Bâtiment Département des Licences Sciences
et Technologies (DLST)
Campus de St Martin d'Hères
Tram B & C : Gabriel Fauré

Polytech Grenoble
Nadège Favet
nadege.favet@univ-grenoble-alpes.fr
04 76 82 79 28

FORMATIONS EN MANAGEMENT
 
Conférence et Escape Game (préinscription) pour découvrir les formations et les métiers
de la gestion et du management.
LIEUX

CONTACT ORGANISATION

IAE
Campus de St Martin d'Hères
Tram B & C : Gabriel Fauré

Nicole Elisée
nicole.elisee@grenoble-iae.fr
04 76 82 54 80
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L'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 : le Bourget-du-Lac, Chambéry/Jacob-Bellecombette et Annecy. 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 étudiantes et étudiants trouvent un encadrement et un suivi personnalisé propice à la réussite et
à l’épanouissement. Les sportifs, sportives et artistes de haut niveau bénéficient d’aménagements
spécifiques. Les étudiantes et 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 d’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 différents partenaires assurant aux diplômées et diplômés de l’établissement une
intégration facilitée sur le marché du travail.

DES ÉTUDIANTS QUI RÉUSSISSENT ET QUI TROUVENT DU TRAVAIL

De très bons résultats en matière de réussite
83,8 % des néo-bacheliers en DUT obtiennent leur diplôme en 2 ou 3 ans (moyenne nationale 77,2 %)
Source : note flash MESRI novembre 2019 ; diplômés 2017 ou 2018

49,6 % des néo-bacheliers en licence obtiennent leur diplôme en 3 ou 4 ans (moyenne nationale 42,5 %)
* Source : note flash MESRI novembre 2019 sur diplômés en 2017 ou 2018 qui n’ont pas changé de discipline entre la L1 et la L3

Taux d’insertion professionnelle à 30 mois				
Taux d’emploi à 30 mois
DUT : 93%								Diplômes d’ingénieurs : 94%
Licences professionnelles : 93%
Masters : 94%
Enquête sur le devenir à 30 mois des diplômés des promotions 2016

 L’Université Savoie Mont Blanc en tête des universités françaises qui envoient le plus d’étudiantes
et d’étudiants à l’étranger.
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UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC
En chiffres
Près de 15

000 étudiants

7 structures de formation :

•
•
•
•
•
•
•

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’Unité de Formation et de Recherche Lettres, Langues et Sciences Humaines
l’Unité de Formation et de Recherche Sciences et Montagne

14 DUT
22 mentions de licence		
34 mentions de licence professionnelle
26 mentions de master
> 3 mentions de master enseignement (MEEF)
> 3 Cursus Master en Ingénierie (CMI)
5 diplômes d’ingénieurs et 1 cycle préparatoire Parcours des écoles d’ingénieurs Polytech (PeiP)
Plus de 70 formations en alternance (apprentissage ou contrat de professionnalisation)
Et de nombreux autres diplômes.
Liste complète sur formations.univ-smb.fr

1 Club d’entreprises, association unique en France
1 centre de formation de Français Langue Étrangère
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UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC

Le programme de la journée à l'Université Savoie Mont Blanc
Pour découvrir la vie d’étudiant
 Visites guidées du campus animées par des étudiantes et des étudiants de l’USMB
 Match d'improvisation animé par l'association étudiante TRUC
 Table ronde sur « La vie d’un étudiant à l’Université Savoie Mont Blanc »
 Découverte de la bibliothèque universitaire
 
Déjeuners au restaurant, aux cafétérias universitaires, à l’Espace Vie Etudiante ou dans les espaces
repas dédiés.

Pour découvrir les formations proposées à l’USMB en licence et en DUT
Stands
Avec les enseignantes et enseignants, les étudiantes et étudiants, les associations de filières, les
services et partenaires vie étudiante.
 Conférences
• Sur les formations proposées à l’Université Savoie Mont Blanc en licence et en DUT
• Une conférence thématique dédiée aux accompagnateurs « La réussite à l'USMB : diversité des
parcours et accompagnement ».


Programme détaillé disponible sur www.univ-smb.fr/jdl

LIEU

CONTACT ORGANISATION

Campus du Bourget-du-Lac
Accueil : espace Émile Allais (bâtiment 1)

Marie-Caroline Giroud
even.communication@univ-smb.fr
06 10 30 74 95
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COMPRENDRE

L’ENVIRONNEMENT UNIVERSITAIRE
La Journée du lycéen sera aussi le moment pour les futurs bacheliers de découvrir les campus
et les services dédiés aux étudiants.

Campus de Saint Martin d’Hères
LE FORUM VIE DE CAMPUS
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, calculer son budget, se nourrir, se
déplacer, se soigner, être accompagné lorsque l’on est en situation de handicap...
Des visites de résidences étudiantes auront également lieu toutes les 30 minutes au départ du forum.
LES VISITES DES BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES
BU Droit – Lettres et BU Joseph Fourier (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.

Un cadre d’études exceptionnel : l’Université Grenoble Alpes parmi les 10 plus
belles universités d’Europe

Le Times Higher Education a listé les 10 plus belles universités européennes. L’Université Grenoble
Alpes se classe 8e.

Campus du Bourget-du-Lac
UN ESPACE DECOUVERTE DE LA VIE ÉTUDIANTE
Espace Émile Allais, toute la journée


Des stands pour s’informer sur les transports, le logement et les bourses, la santé, le sport, les bibliothèques, les études à l’international.
UNE TABLE RONDE "LA VIE D'UN ETUDIANT À L'UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC"
Espace Émile Allais - bâtiment 4A - amphi 63, à 11h et à 15h


LES VISITES DU CAMPUS
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
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 !

Sur le campus grenoblois : une pause de midi festive et culturelle !
Entre 12h et 13h, les étudiants artistes de haut niveau du site universitaire attendent les lycéens pour des
performances de danse :



Hip hop , au DLST
Danse orientale-tribalfusion, au Centre des langues vivantes (CLV)

En savoie : les associations étudiantes animent le campus
Les associations étudiantes seront présentes toute la journée à l’espace Émile Allais pour rencontrer les
lycéens et leur proposeront des animations !


Match d'improvisation animé par l'association étudiante TRUC

L’occasion pour les lycéens d’échanger avec ceux qui font la vie culturelle sur le campus : les étudiants !

Un déjeuner à 3,30 €

Le CROUS proposera aux lycéens un repas complet à 3,30 €
dans les restaurants universtaires des deux campus.
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UNE APPLICATION MOBILE

DÉDIÉE À LA JOURNÉE

Les lycéens peuvent consulter le programme détaillée de la journée, préparer leur
planning personnel de conférences et de s’orienter sur le campus depuis leur smartphone
grâce à l’application mobile dédiée à la journée !
L’application «JDL Université Grenoble Alpes» peut être téléchargée gratuitement depuis l’App Store ou le
Google Play Store.
Elle permet d’accéder en un instant à l’intégralité du programme de cette journée sur votre smartphone :
 Tous les horaires des conférences et de rencontres
 
Toutes les informations utiles : où déjeuner sur le campus, comment visiter les bibliothèques, à

qui s’adresser pour poser ses questions de bourses ou de logements, où rencontrer les associations
étudiantes…
 
Le menu «Favoris» pour créer son programme personnalisé et recevoir des notifications 15 minutes
avant chaque conférence sélectionnée.
 La géolocalisation des conférences mises en favoris pour trouver les bâtiments du campus le jour J.
Les lycéens pourront également évaluer leur journée depuis l’application.
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LE FORUM DES BTS
À GRENOBLE
La journée du lycéen proposera, pour la seconde fois, un espace d’information dédié aux
cursus de BTS.
Lieu : Bâtiment Phitem, campus de Saint Martin d’Hères
48 BTS issus de 17 établissements seront présentes toutes la journée sur des stands d’informations pour
répondre aux questions des lycéens.
Des conférences thématiques seront également proposées pour présenter les BTS par grands domaines
de formation :





Les BTS du secteur Aménagement - création - design
Les BTS du secteur Bâtiment - industrie - maintenance
Les BTS du secteur Commerce - communication - service
Les BTS du secteur Sciences - santé - social

2 000 lycéens issus des filières professionnelles de l’Académie sont attendus sur le forum.
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NOUVEAUTÉ 2020

À LA DÉCOUVERTE DES
FORMATIONS EN SANTÉ

L’Institut de Formation des Professionnels de Santé (IFPS) de Grenoble, inauguré sur le
domaine universitaire en novembre 2019 par le CHU Grenoble Alpes et l’UGA, ouvrira
pour la première fois ses portes aux lycéens.
Cet équipement unique en France 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 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.
Les lycéens pourront visiter ces nouveaux locaux, rencontrer des étudiants autour de stands dédiés aux
formations et assister à des conférences.

Lieu : Bâtiment IFPS, campus Saint Martin d’Hères
Programme :

> Visite des locaux
9h, 10h30, 14h
> Stands, rencontre des étudiants des différentes filières de l’IFPS
de 9h à 16h / devant le bâtiment
> Conférence - Institut de Formation en Soins Infirmiers
11h, 14h

À noter

Une conférence générale sur les études de santé
aura également lieu à l'amphi Weil à 9h30 et 13h45.
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INFOS PRATIQUES
Contacts Presse
Pour Grenoble
Muriel Jakobiak-Fontana, directrice adjointe de la communication UGA
Tél. : 06 71 06 92 26 - Courriel : muriel.jakobiak@univ-grenoble-alpes.fr
Pour la Savoie
Salima Nekaa-Bouret, directrice de la communication
Tél. : 04 79 75 91 16 / 06 21 76 37 25 - Courriel : salima.nekaa-bouret@univ-smb.fr

Contacts Coordination de la manifestation
Pour Grenoble
Mathias Fernandez-Diaz
Tél. : 06 73 30 49 66 - Courriel : mathias.fernandez-diaz@univ-grenoble-alpes.fr
Pour la Savoie
Marie-Caroline Giroud
Tél. : 06 10 30 74 95 - Courriel : even.communication@univ-smb.fr

ORGANISATEURS

PARTENAIRES

Partenaires
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