COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Grenoble, le 27 février 2018

Deux forums pour permettre aux étudiants de choisir
leur poursuite d’études à l’Université Grenoble Alpes
Jeudi 1er mars 2018 à Valence et mercredi 7 mars 2018 sur le domaine
universitaire de Saint Martin d’Hères, l’Université Grenoble Alpes organise
deux forums des licences professionnelles et des masters couvrant l’ensemble
de ses domaines de formation. Près de 3000 étudiants de BTS, DUT, licence qui
souhaitent poursuivre leurs études à l’Université Grenoble Alpes sont attendus
sur les deux sites.
Durant ces deux journées, les étudiants pourront venir se renseigner sur les licences professionnelles
et les masters de l’Université Grenoble Alpes. Ils pourront rencontrer des enseignants et s’informer
sur le contenu des formations et leurs débouchés.
Des conseillers d’orientation seront également présents pour accompagner les étudiants dans la
construction de leur projet d’études et la préparation de leurs candidatures (CV, lettres de motivation).

À Valence, le jeudi 1er mars de 17h à 20h
Décliné cette année pour la première fois à Valence, l’édition drômoise du forum sera consacrée aux
licences professionnelles proposées en Drôme-Ardèche. Les formations recouvrent trois domaines :
• Développement territorial, environnement, agriculture, tourisme
• Droit, économie, gestion commerce
• Sciences et technologies
En plus des stands sur chaque formation permettant de rencontrer enseignants et étudiants, trois
tables rondes seront proposées sur les métiers du commerce et du marketing, les métiers de la gestion
et les métiers de l’agriculture et de l’environnement.

À Grenoble, le mercredi 7 mars de 9h à 14h
Organisé par domaines de formation, le forum grenoblois se déroulera sur deux lieux du campus
universitaire :
• Au Département Licence Sciences et Technologies (DLST) pour les formations du domaine Sciences,
technologies, santé
• Dans la galerie des amphis du bâtiment Pierre Mendès-France pour les formations des domaines
Arts, lettres, langues ; Droit, économie, gestion ; Sciences humaines et sociales

Les étudiants pourront assister à des conférences pour découvrir, par thématiques, les métiers ainsi
que les formations qui y sont associées. Des responsables de formations et des étudiants seront
également présents sur des stands pour répondre à leurs questions.
Plusieurs conférences transversales sont également au programme sur les thématiques suivantes :
études à l’international, alternance, enseignement à distance, année de césure…
Près de 3000 étudiants sont attendus sur ces deux journées.

En pratique
FORUM DES LICENCES PROFESSIONNELLES DE VALENCE
Jeudi 1er mars 2018 // 17h à 20h
Maison de l’étudiant Drôme-Ardèche // 11 place Latour-Maubourg – Valence
FORUM DES LICENCES PROFESSIONNELLES ET MASTERS DE GRENOBLE
Mercredi 7 mars 2018 // 9h à 14h
Bâtiment Pierre Mendès-France & Département Licence sciences et technologies // Domaine
universitaire – St Martin d’Hères
Lise Dumasy, présidente de la Communauté Université Grenoble Alpes et Nicolas Lesca, viceprésident formation et vie universitaire de l’Université Grenoble Alpes se rendront sur le forum
grenoblois le 7 mars à 11h.
Pour connaitre le programme complet :
• Forum des licences professionnelles et masters de Grenoble
• Forum des licences professionnelles de Valence

Quelques données sur l’insertion professionnelle des diplômés de licences
professionnelles et masters de l’Université Grenoble Alpes
Source : enquête 2017 sur les diplômés 2014 interrogés 30 mois après le diplôme

Licence professionnelle
30 mois après l’obtention du diplôme, 90 % des diplômes de licence professionnelle sont en emploi
dont 76 % sur un emploi stable. Le salaire net médian est de 1625 €.
Master
30 mois après l’obtention du diplôme, 89 % des diplômes de master sont en emploi dont 73 % sur un
emploi stable. Le salaire net médian est de 1825 €.
Pour plus de détail, consultez le site de l’université Grenoble alpes, rubrique Formation

À PROPOS
L’Université Grenoble Alpes - UGA
Fruit de la fusion en 2016 des universités Joseph Fourier, Pierre-Mendès-France et Stendhal,
l’Université Grenoble Alpes représente un acteur majeur de l’enseignement supérieur et de la
recherche en France. Dans un monde de plus en plus compétitif, l’UGA a pour ambition de mieux
répondre à l’ensemble des défis posés aux universités par le monde d’aujourd’hui et de demain, et
d’être encore plus visible et attractif à l’international. Grâce à ses 80 laboratoires, en partenariat avec
les organismes de recherche et les grandes écoles du site, la recherche à l’UGA gagne en

interdisciplinarité pour être à la pointe de l’innovation. Son offre de formation couvre également
l’ensemble des champs disciplinaires. L’UGA est aujourd’hui en mesure de proposer à ses 45 000
étudiants des formations transversales et de faciliter les passerelles entre les diplômes.
https://www.univ-grenoble-alpes.fr

Univ. Grenoble Alpes, université de l’innovation

Univ. Grenoble Alpes, l'université intégrée rassemblant les acteurs de l'enseignement supérieur et de
la recherche de Grenoble, est un des principaux sites scientifiques français de renommée mondiale :
60 000 étudiants dont 9000 internationaux, 5 500 enseignants-chercheurs et chercheurs, 3700
doctorants, plus de 8000 chercheurs accueillis chaque année, issus de tous les horizons.
Actuellement, la formation est portée par Université Grenoble Alpes, Grenoble INP, ENSAG et Sciences
Po Grenoble, en relation étroite avec le CHU Grenoble Alpes. Et, la recherche est portée par ces
établissements ainsi que par les organismes nationaux de recherche CEA, CNRS, Inria, Inserm et Irstea,
qui font d’Univ. Grenoble Alpes une université de recherche reconnue au plan international. Univ.
Grenoble Alpes bénéficie également de l’implantation de grands instruments européens (ESRF, ILL,
EMBL, IRAM, EMFL) et de sa proximité avec le CERN.
Univ. Grenoble Alpes s’appuie sur un écosystème innovant et dynamique, situé au cœur des
montagnes, qui allie qualité de vie, audace et ouverture au monde.
http://edu.univ-grenoble-alpes.fr
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