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Entrée gratuite pour tous les événements.

FESTIVAL
DU 7 AU 17 OCTOBRE

Dans l’agglomération grenobloise et à Valence

FESTIVAL
INTERNATIONAL DAYS
Coordonné par la Direction générale déléguée aux relations territoriales
et internationales (DGD RTI) de l’Université Grenoble Alpes, le festival
International Days fédère des initiatives à dimension internationale de
l’ensemble des acteurs du site universitaire.
Étudiants français et internationaux, personnels des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche ou encore grand public,
tous trouveront des événements correspondant à leurs attentes.

LES EXPOSITIONS DANS L’AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE
EUROPE, UN PROJET DE PAIX
ET D’UNITÉ

Du 7 au 17 octobre
Du lundi au vendredi, de 8h à 19h,
le samedi de 9h à 17h
Bibliothèque universitaire Droit-Lettres
1er étage
1130 avenue centrale, Saint-Martin-d’Hères
Inauguration le 7 octobre à 12h30
en présence d’une des illustratrices
Marthe Viehmann
À Münster, en février 2019, peu avant les
élections européennes, 17 illustrateurs très
engagés ont réuni leurs travaux dans une
exposition de dessins pour sensibiliser le grand
public aux valeurs fondamentales de l’Europe.
Rappelant que l’Union Européenne a reçu le
Prix Nobel de la Paix en 2012, ces dessins
nous racontent l’Europe d’aujourd’hui, ses
valeurs fondamentales et les enjeux auxquels
elle doit faire face. Cette exposition, qui
rassemble une vingtaine de lithographies,
est conçue comme un appel à participer aux
élections européennes et rappelle ce message
fondamental : « Quoi que vous choisissiez,
choisissez l’Europe ! »
Pulse of Europe, BU droit-lettres, DGD RTI.

FACE AUX CLICHÉS

Du 7 au 25 octobre
Du lundi au jeudi de 14h à 18h,
le vendredi de 13h à 17h
Maison de l’International - Salle Agora
1 rue Hector Berlioz - Jardin de Ville
Grenoble
Exposition de photographies prises par des
étudiants français et internationaux lors de
leur mobilité d’études ou de stage. Souvenir
marquant, vie de campus, vision de carte
postale ou encore regard sur les différences,
cette exposition organisée par la DGD RTI invite
à une réflexion sur les thèmes de la diversité et
de l’interculturalité.
DGD RTI, Maison de l’International.

RETOURS DE MOBILITÉS
INTERNATIONALES

Du 10 au 30 octobre
Du lundi au jeudi de 14h à 18h,
le vendredi de 13h à 17h
Maison de l’International
Salon d’exposition
1 rue Hector Berlioz - Jardin de Ville
Grenoble
Vernissage le 9 octobre à 18h30
Une vingtaine d’étudiants de 4e année de
l’École supérieure d’art et de design (ESAD) de
Grenoble, en retour de mobilités internationales
effectuées dans divers pays (Allemagne,
Belgique, Pays-Bas, Rép. Tchèque, Grèce,
Espagne, Malte, Congo, Suisse, Pologne,
Mongolie, Royaume Uni…) proposent leurs
travaux de création et expériences plastiques.
ESAD, Maison de l’International.

LE CUEF FAIT SON SHOW

Du 14 octobre au 18 octobre
Bibliothèque universitaire droit-lettres
Rez-de-chaussée
1130 avenue Centrale, Saint-Martin-d’Hères
Vernissage le 14 octobre de 12h30 à 13h30
Les étudiants internationaux du Centre
universitaire d’études françaises de l’UGA vous
proposent toute une série d’expositions et
d’animations sur le thème de l’interculturalité.
Venez découvrir leur carte aux trésors
grenoblois, leurs déclarations d’amour aux lieux
pour lesquels ils ont eu un coup de cœur, leurs
poèmes composés à partir des titres de livres
empilés, leur vision de Grenoble, etc.
Partez à la rencontre de ces étudiants qui ont
fait de Grenoble leur ville d’adoption et qui ont
tant de choses à partager et à vous raconter !
Lors du vernissage, une performance théâtrale
et un quizz sur les cultures seront proposés.
CUEF, Bibliothèque de l’apprenant,
Bibliothèque universitaire droit-lettres.

MERCREDI 9 OCTOBRE

MARDI 8 OCTOBRE

PRÉPARER SA CANDIDATURE
À UNE MOBILITÉ D’ÉTUDES

DÉCOUVRIR
LE PROGRAMME JEAN MONNET

VIVRE ET ÉTUDIER EN RUSSIE

LES ENFANTS D’ERASMUS

Mercredi 9 octobre de 12h45 à 13h30

Jeudi 10 octobre de 12h à 14h

Mardi 8 octobre de 16h30 à 18h30

Mardi 8 octobre de 12h30 à 14h

Bâtiment Simone Veil - Salle 211
1300 rue des résidences, Saint-Martin-d’Hères

Bâtiment IMAG - Salle de séminaire n°1
700 avenue Centrale, Saint-Martin-d’Hères

Maison des langues et des cultures
Salle Jacques Cartier
1141 avenue Centrale, Saint-Martin-d’Hères

Bâtiment Stendhal, hall Nord - Amphi 1
1180 avenue centrale, Saint-Martin-d’Hères

Vous souhaitez candidater à une mobilité
d’études ? Vous avez une idée de destination
mais ne savez pas comment préparer votre
dossier ? Participez à cet atelier sur la préparation
de candidature pour découvrir ce qui est attendu
de vous par la commission de sélection.
Vous pourrez apprendre à potentialiser vos lettres
de motivation, CV et à préparer le budget de
votre expérience.

Le programme Jean Monnet fait partie du
dispositif européen Erasmus+ et vise à
promouvoir l’excellence dans l’enseignement
et la recherche dans le domaine des études
européennes dans le monde entier.
Ce programme s’articule autour de 6
actions divisées en 3 grandes thématiques :
l’enseignement et la recherche ; les débats
politiques avec le monde universitaire ; le soutien
aux associations ayant comme objectif de
contribuer à l’étude du processus d’intégration
européenne.
Créé en 1999, le Centre d’excellence Jean
Monnet (CEJM) de Grenoble, qui rassemble des
membres de 5 composantes et 3 laboratoires,
fête cette année ses 20 ans et vous propose de
découvrir ses activités.

ATELIER

LE FESTIVAL À GRENOBLE

JEUDI 10 OCTOBRE

Sur inscription via :
www.weezevent.com/atelier-preparer-sa-candidature
Cet atelier est limité à 25 participants.
Une autre session est proposée le 14 octobre.
Les inscrits devront venir avec leur CV.
L’inscription vaut obligation de présence.
DOIP, DGD RTI.

CONFÉRENCE

CEJM de Grenoble, DGD RTI.

CONFÉRENCE

Ludmila Kastler, maître de conférences en
études russes, et Valentina Tuzhikova, ingénieure
pédagogique, présenteront le parcours en ligne
« Vivre et étudier en Russie », qui est destiné à
des étudiants désirant se préparer à une mobilité
d’études dans ce pays. L’objectif est de faciliter
leur préparation à la mobilité et de renforcer
leurs compétences langagières, linguistiques et
interculturelles en russe, ce qui leur permettra
de s’adapter mieux à ce nouvel environnement
et de connaître toutes les particularités de la vie
étudiante en Russie.
Cet événement est organisé dans le cadre de la
Journée des langues.
Service des langues, Centre des langues

Idex
Formation.

OPEN MIKE

SCÈNE OUVERTE

PROJECTION DE FILM

Le film raconte le voyage de cinq Européens
qui quittent leur ville natale pour la première fois
afin de participer au programme de mobilité
Erasmus+. Chacun d’eux est suivi sur une
période d’un à six mois, en cherchant à mettre
en lumière les transformations personnelles
: leurs idées, leur identité et leurs valeurs
seront-elles remises en question au contact
d’une nouvelle réalité ?
En parallèle, le récit de cinq autres personnages,
issus de la première génération d’étudiants
Erasmus (1987-1997), permet de découvrir
quelle a été l’influence de cette expérience sur
leur vie et de mieux saisir l’évolution de l’Europe
au cours des trente dernières années.
Proposée dans le cadre des Erasmus Days, la
diffusion du film (1h15) sera suivie d’un temps
d’échange avec Isabelle Maradan, co-auteur
du film et journaliste spécialiste des mobilités.
Erasmus+, DGD RTI.

Mercredi 9 octobre de 18h à 21h
EVE - Espace Vie Étudiante
701 avenue Centrale, Saint-Martin-d’Hères
La soirée Open Mike est une scène ouverte à
tous les publics qui se sentent inspirés pour
chanter, réciter des poèmes en vers ou en prose,
présenter des scénettes de théâtre improvisées
ou préparées… en langues étrangères !
Et si vous ne vous sentez pas prêts à monter sur
les planches, vous pouvez aussi venir profiter du
spectacle.
Cet événement est organisé dans le cadre de la
Journée des langues.
Inscription sur place à partir de 18h.
 entre des langues - Idex Formation, Grenoble
C
INP, UGA (service des langues et DGD RTI),
ENSAG, IEP Grenoble, EVE.

CHASSE AUX TRÉSORS
JEU DE PISTE

Jeudi 10 octobre de 13h à 16h30
Départ devant l’entrée de Sciences Po Grenoble
1030 avenue centrale, Saint-Martin-d’Hères

Partez sur les traces de Champollion lors de son explor
Nous sommes en l’an 1831, Champollion, après sa cam
contrées mystérieuses de la cité universitaire de Grenob
Aujourd’hui en l’an 2019, nous ne savons toujours pas
rénovation ont permis de trouver toutes sortes d’objets
Parviendrez-vous à déceler les secrets de la cité des U
Ce jeu de piste destiné aux étudiants venant d’arriver à
universitaire de Grenoble, ses lieux clefs et de rencontre

Inscription obligatoire : https://enquetes.univ-greno

ISSO, CUEF, Sciences Po Grenoble, DGD RTI, Bibliothè
la culture scientifique.

VENDREDI 11 OCTOBRE

COMMENT CANDIDATER A UNE
MOBILITÉ D’ÉTUDES VIA MOVEON ?
RÉUNION D’INFORMATION

Vendredi 11 octobre de 16h30 à 17h30

C’EST QUOI UN PROJET EUROPÉEN ?
TABLE RONDE

Jeudi 10 octobre de 12h30 à 13h30
Maison des langues et des Cultures
Salle Jacques Cartier
1141 avenue centrale, Saint-Martin-d’Hères
Qu’est-ce qu’un projet européen ? Quand et
comment puis-je candidater ? Comment bien
préparer mon projet ? Qui peut m’y aider ?
Lors de cette table ronde, vous pourrez écouter
les témoignages de porteurs de projets réussis
tels Netraw, un réseau et des ressources
de formation dédiés aux femmes habitant
dans les espaces ruraux méditerranéens ou
encore Students4Change, qui porte sur le
développement de compétences d’innovation
et d’entrepreneuriat social dans des cursus
d’universités latino-américaines. Participeront
également des intervenants experts invités par
les porteurs de projet.
À l’issue de ces témoignages, vous serez
invités à participer à un échange sur les bonnes
pratiques en matière de montage et de gestion
de projet européen.
 romising, IUT2 de Grenoble, laboratoire
P
PACTE, DGD RTI.

ration de la cité des universités.
mpagne d’Égypte a décidé de venir explorer les
ble.
ce qu’il s’est passé. Les nombreux travaux de
s mystérieux et de retracer une partie de l’histoire.
Universités et découvrir ses trésors ?
à Grenoble vous permettra de découvrir le campus
er d’autres étudiants.

oble-alpes.fr/v4/s/6hwqzy

èques Universitaires, CROUS, Direction de la culture et de

LUNDI 14 OCTOBRE

FINANCE ET PAUVRETÉ :
COMMENT SORTIR DE LA FOLIE
DE LA FINANCE LIBÉRALE ?
CONFÉRENCE-DÉBAT EN ANGLAIS

Bâtiment Pierre Mendès-France
Galerie des amphis, amphi 7
151 rue des Universités, Saint-Martin-d’Hères

Lundi 14 octobre 2019 de 12h30 à 13h30

Vous êtes étudiant à l’UGA et avez décidé de
candidater pour partir étudier en échange dans un
établissement partenaire à l’étranger ?
Venez vous familiariser avec le formulaire unique
de candidature en ligne, proposé via le logiciel
MoveOn4, qui vous permettra de postuler à une
mobilité d’étude.

Le système financier est au cœur de la machine
capitaliste et détermine son évolution. Depuis
les années 1980, la libéralisation financière a
permis la prolifération d’activités très spéculatives
et rentables, mais incapables de répondre aux
objectifs de développement humain. Le fossé de
la répartition inégalitaire se creuse davantage à
chaque nouvelle crise globale et remet en jeu la
survie d’une société qui devient de plus en plus
désengagée de projets d’avenir et inapte à utiliser
ses moyens de création de richesses de façon
viable.
Cette conférence d’une demi-heure sera donnée
en anglais et suivie de 30 minutes d’échanges
avec le public.

DGD RTI.

LE MONDE EN JEUX
JEUX

Vendredi 11 octobre de 14h à 17h
Place centrale en face d’EVE
(repli à EVE en cas d’intempérie)
701 avenue Centrale, Saint-Martin-d’Hères
Venez vous initier ou vous perfectionner au
Molkki, à la pétanque et à toutes sortes d’autres
jeux venant du monde entier.
Au cours de cet après-midi ludique, 15 stands
seront proposés et vous permettront de
découvrir un pays, une culture, une façon de
jouer au travers de jeux d’adresse et de jeux de
plateaux surdimensionnés !
Un moment de convivialité ouvert et accessible à
tous, à partager sans modération.
IM2AG, Maison des jeux, DGD RTI.

Bâtiment Stendhal, Hall nord, amphi 2
1180 avenue Centrale, Saint-Martin-d’Hères

PRÉPARER SA CANDIDATURE
À UNE MOBILITÉ D’ÉTUDES
ATELIER

Lundi 14 octobre de 12h30 à 14h30
Bâtiment Simone Veil - Salle 302
1300 rue des résidences, Saint-Martin-d’Hères
Vous souhaitez candidater à une mobilité d’études ?
Vous avez une idée de destination mais ne savez
pas comment préparer votre dossier ? Participez
à cet atelier sur la préparation de candidature
pour découvrir ce qui est attendu de vous par la
commission de sélection. Vous pourrez apprendre
à potentialiser vos lettres de motivation, CV et à
préparer le budget de votre expérience.
Sur inscription via :
www.weezevent.com/atelier-preparer-sa-candidature
Cet atelier est limité à 25 participants.
Une autre session est proposée le 8 octobre.
Les inscrits devront venir avec leur CV.
L’inscription vaut obligation de présence.
DOIP, DGD RTI.

Faculté d’économie de Grenoble, DGD RTI.

L’UNIVERSITÉ FRANCO-ALLEMANDE :
PROGRAMME, CURSUS ET PROJETS
TABLE RONDE

Lundi 14 octobre de 12h30 à 13h30
Bâtiment Simone Veil - Salle 110
1300 rue des résidences, Saint-Martin-d’Hères
L’Université franco-allemande (UFA) a pour
mission de promouvoir les relations et les
échanges entre établissements d’enseignement
français et allemands, en apportant son soutien
à des projets binationaux dans le domaine de
l’enseignement, tant au niveau des premiers que
des seconds cycles, de la recherche et de la
formation de futurs chercheurs. Au cours de cette
table ronde, seront évoqués les appels à projets
de l’UFA, les cursus intégrés pouvant bénéficier
d’un soutien financier, les conseils pour monter un
projet dans ce cadre.
UFA, DGD RTI.

INITIATION AU TANGO ARGENTIN
ATELIER

Lundi 14 octobre de 18h à 20h
Salle de spectacle EST
675 avenue centrale, Saint-Martin-d’Hères
Plongez dans l’atmosphère de l’Amérique latine
en vous initiant à la technique du tango argentin !
Partagez avec un partenaire, vibrez sur les
rythmes latino, laissez-vous porter par la musique !
Vous découvrirez les bases qui vous permettront
de construire des pas à deux : la posture, la
marche, la connexion et les mouvements de base
pour composer vos propres figures !
Inutile d’avoir des aptitudes en danse ou en
rythme, votre simple curiosité suffira.
L’atelier est ouvert à 15 étudiants maximum.
Inscription obligatoire sur :
culture.univ-grenoble-alpes.fr/pratique/billetterie/
 UAPS, Direction de la culture et de la culture
S
scientifique.

MARDI 15 OCTOBRE

L’UNIVERSITÉ FRANCO ITALIENNE :
COOPÉRATION ACADÉMIQUE
BINATIONALE ET PERSPECTIVES
EUROPÉENNES
TABLE RONDE

Mardi 15 octobre de 11h à 12h
IMAG, salle de séminaire 2
700 avenue Centrale, Saint-Martin-d’Hères
Issue d’un accord intergouvernemental signé
en 1998 entre la France et l’Italie, l’Université
Franco Italienne (UFI) est une institution qui vise
à promouvoir la convergence des systèmes
universitaires, à favoriser la délivrance de double
diplômes, à soutenir les programmes conjoints
de recherche scientifique et technologique. Lors
de cette table ronde, vous seront présentées
les activités de l’Université Grenoble Alpes dans
le cadre de l’UFI avec des retours d’expérience
d’un doctorant et d’un porteur de projet,
les différents appels à projets de l’UFI et les
perspectives de coopération.
Université Franco Italienne, DGD RTI.

ORGANISATIONS COOPÉRATIVES:
UNE ÉCONOMIE ALTERNATIVE
POUR UN AUTRE MONDE ?
CONFÉRENCE-DÉBAT EN ANGLAIS

Mardi 15 octobre de 12h30 à 13h30
Bâtiment Stendhal, Hall Nord - Amphi 2
1180 avenue Centrale, Saint-Martin-d’Hères
À l’aune des crises récurrentes dont celle de
2007-2008 toujours en extension, le modèle
économique capitaliste de l’entreprise se révèle
incapable d’apporter le progrès à tous les
habitants de la planète. Des modèles alternatifs
existent et sont appliqués, même à petite
échelle, partout dans le monde. Ils convergent
principalement vers des organisations plus
démocratiques, inclusives et solidaires. Sont-ils
capables de constituer une solution durable ou
sont-ils, au contraire, de simples rustines sur un
monde usé?
Cette conférence d’une demi-heure en anglais
sera suivie de 30 minutes d’échanges avec le
public.
Faculté d’économie de Grenoble,
réseau AURORA, DGD RTI.

MERCREDI 16 OCTOBRE

JUSTICE CLIMATIQUE :
LES « RECOURS CLIMAT »

CONFÉRENCE-DÉBAT EN ANGLAIS

Mercredi 16 octobre de 12h30 à 13h30
Bâtiment Stendhal, Hall Nord - Amphi 2
1180 avenue Centrale, Saint-Martin-d’Hères
En mars 2019, quatre ONG ont saisi le
tribunal administratif de Paris pour engager la
responsabilité de l’État, en raison de son action
insuffisante dans la lutte contre le changement
climatique. Ce type de recours s’est multiplié
ces dernières années, faisant des tribunaux
les nouveaux lieux d’action des défenseurs
d’un climat stable. Pour autant, le recours au
tribunal est-il un moyen véritablement efficace
de faire avancer la lutte contre le réchauffement
climatique ? Cette conférence présentera les
avancées… mais aussi les limites de cette
stratégie contentieuse en matière climatique.
Suivie d’un débat d’une demi-heure, cette
conférence sera filmée et retransmise en direct
sur le site du réseau d’universités européennes
Aurora.
Faculté de droit de Grenoble, Centre de
recherches juridiques de Grenoble, réseau
Aurora, DGD RTI.

MEET AND GO
FORUM

Mercredi 16 octobre de 17h à 20h
Espace Vie Étudiante - EVE
701 avenue centrale, Saint-Martin-d’Hères
L’association Intègre invite les étudiants qui
envisagent de partir à l’étranger et s’interrogent
sur leur destination à venir rencontrer des
étudiants qui reviennent de ce pays ou qui en
sont originaires.
Participez à ce temps de rencontres et
d’échanges instructif et convivial.
Intègre, Seve.

JEUDI 17 OCTOBRE

LE GRAND JEU DE L’OUÏE
THÉÂTRE

Mercredi 16 octobre à 19h30
Espace scénique transdisciplinaire - EST
675 avenue centrale, Saint-Martin-d’Hères
« Chers spectateurs !
Sans forcément le savoir, vous venez
d’accepter d’être les cobayes d’un futur
jeu télévisé : Le grand jeu de l’ouïe - Spécial
Cinéma.
Et même si nous n’en sommes qu’au stade du
pilote, il va falloir vous surpasser !
Ce tournage a de réels enjeux financiers pour
nous. Sa réussite doit donc être totale.
Votre mission est assez simple : découvrir, par
équipes, un maximum de films grâce à leurs
musiques. Les plus mélomanes et cinéphiles
accéderont à la Grande Finale. » Silence !
Moteur ! Ça tourne... Musique !
C’est donc une soirée pleine de chansons et
de surprises qui vous est concoctée par les
trublions de la Compagnie des gentils.
Sur inscription :
culture.univ-grenoble-alpes.fr/pratique/billetterie/
 a compagnie des Gentils, Direction de la
L
culture et de la culture scientifique.

CHOISIR SA DESTINATION
D’ÉTUDES À L’ÉTRANGER
FOIRE

Jeudi 17 octobre de 12h30 à 15h
Bâtiment Stendhal, hall nord et amphi 3
1180 avenue centrale, Saint-Martin-d’Hères
Vous souhaitez partir en mobilité d’études dans
le cadre d’un programme d’échange ? Venez
découvrir les différents partenaires de l’UGA,
les possibilités pédagogiques et les modalités
d’encadrement de votre séjour lors de notre
‘‘Foire aux destinations’’.
Cet événement sera également l’occasion
d’échanger avec des étudiants fraichement
rentrés de mobilité qui vous feront un retour sur
leur expérience, les conditions d’accueil chez
les partenaires, leur apprentissage de la vie à
l’international et des modalités de candidature.
Vous pourrez aussi profiter du vécu des
étudiants internationaux arrivant directement
de chez nos partenaires. Ils vous présenteront
leur université et leur expérience de la vie loin
de chez eux.
DGD RTI.

CHICO TRUJILLO EN CONCERT
MUSIQUE LATINO

Jeudi 17 octobre à 20h
Espace Vie Étudiante
701 avenue Centrale, Saint-Martin-d’Hères
Chico Trujillo, l’orchestre de cumbia le plus
chaud d’Amérique du Sud, revient avec un
nouvel album et fête ses 20 ans en Europe.
Chico Trujillo épice la cumbia colombienne
de sa culture chilienne. Cette section de 11
musiciens survitaminés, née en 1999 aux
environs de Valparaiso, est de celles qui
remplissent les stades au Chili.
Chico Trujillo a été promu parmi les 20 meilleurs
artistes musique du monde dans « The Best
World Music Albums of 2010 » du National
Geographic Music Awards.
Ce concert est un moment fort, à ne pas
manquer !
 entre des langues - Idex Formation, Sciences
C
Po Grenoble, Seve, Intègre, DGD RTI.

LE FESTIVAL À VALENCE
JOURNÉE DES LANGUES
À VALENCE
ANIMATIONS, ATELIERS

Mercredi 9 octobre de 13h à 20h30
Bâtiment Marguerite Soubeyran
87 avenue de Romans à Valence
Événement culturel et pédagogique, la Journée
des langues vous propose des animations et
ateliers ludiques et interactifs sur les langues
et cultures. Au programme : jeux en langues,
ateliers de chant, scène ouverte, improvisation
théâtrale, calligraphie, dégustations
gastronomiques. Suivra ensuite une séance
« Quizz-conférence sur les langues du monde »
animée par Françoise Rose, directrice de
recherche au CNRS au sein du laboratoire
Dynamique du langage.
Une projection de courts-métrages en VO et
un apéritif convivial clôtureront cette journée.
Événement Journée des Langues, organisé par
le Centre des langues
 entre des langues - Idex Formation,
C
Cinémathèque de Grenoble, ISSO Valence,
DGD RTI, service des langues Valence,
ADUDA.

PARTIR EN MOBILITÉ
À L’INTERNATIONAL

JOURNÉE DE L’INTERNATIONAL
VILLAGE, CONFÉRENCES

Jeudi 10 octobre de 11h à 15h30
Centre de vie de l’IUT de Valence
51 rue Barthélémy de Laffemas, Valence
Organisée autour de stands, de conférences,
de rencontres avec des étudiants ayant
effectué un séjour d’études ou un stage à
l’étranger, cette journée est le rendez-vous
à ne pas manquer pour vous renseigner sur
les possibilités de mobilité à l’étranger et les
apports enrichissants de cette expérience.
IUT de Valence, ADUDA.

LES PARTENAIRES DU FESTIVAL
Coordonné par la Direction générale déléguée aux relations territoriales et internationales (DGD RTI) de
l’UGA, le festival est organisé et financé grâce à plusieurs structures internes de l’Université Grenoble
Alpes et à des partenaires externes.

Les structures de l’Université Grenoble Alpes impliquées

- Bibliothèque universitaire droit-lettres
- Centre d’excellence Jean Monnet de Grenoble
- Centre de recherches juridiques de Grenoble
- Centre universitaire d’études françaises (CUEF) de Grenoble
- Direction de la culture et de la culture scientifique
- Direction de l’orientation et de l’insertion professionnelle (DOIP)
- Direction de la communication
- Direction générale déléguée aménagement patrimoine et logistique
- Direction générale déléguée système d’information
- Faculté d’économie de Grenoble
- Faculté de droit de Grenoble
- Institut d’urbanisme et de géographie alpine
- Unité de formation et de recherche (UFR) de Langues étrangères
- Unité de formation et de recherche (UFR) d’Informatique mathématiques et mathématiques
appliquées (IM2AG)
- Service des langues
- Service universitaire des activités physiques et sportives

Les partenaires externes

RÉUNION D’INFORMATION

Jeudi 10 octobre
de 12h30 à 13h30
IUT de Valence, Amphi C 01
51 rue Barthélemy de Laffemas, Valence
Vous envisagez de partir étudier en échange
à l’étranger ? Participez à cette réunion pour
connaître les principes et les informations de
base relatifs à une mobilité d’études effectuée
dans le cadre d’un échange. Calendrier des
démarches, conditions de départ, préparation
linguistique, formalités d’immigration, frais
occasionnés, choix préalable de cours, réflexion
avec le correspondant pédagogique… : vous
aurez conscience des étapes incontournables
et pourrez ainsi anticiper votre préparation.
DGD RTI, IUT de Valence.

Centre des langues

