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Chaque année, le Comité inter-universitaire du sport
de haut niveau (CIUSHN) du site universitaire Grenoble Alpes
accompagne plus de 400 étudiants sportifs de haut niveau (E SHN)
dans la réalisation de leur double projet universitaire et sportif.

Le dispositif
le plus complet de France
L’accompagnement pédagogique proposé est possible dans toutes les filières d’études des
établissements du site : l’Université Grenoble Alpes, Grenoble INP, Sciences Po Grenoble
et l’École nationale supérieure d’architecture de Grenoble.
Les étudiants SHN choisissent leurs études par rapport à un projet professionnel et
non par défaut parce que seules certaines filières seraient aménagées.
Le dispositif mis en place par le CIUSHN ne se limite pas seulement à un
accompagnement pédagogique et s’affirme comme le plus complet de France.

Cliquer sur chaque accompagnement pour accéder aux liens
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Une des spécificités du site est de disposer, dans le cadre de
l’accompagnement sportif, de 8 centres universitaires de formation
et d’entraînement (CUFE) qui permettent notamment d’optimiser
les conditions de réalisation du projet sportif.

Rejoindre Le
C U F E at h l é t i s m e
Le CUFE athlétisme s’adresse à des étudiants sportifs de
niveau national ou international.
L’obtention du statut « étudiant SHN » est conditionnée par des critères
sportifs stade ou hors stade.
Ce centre relève d’une mutualisation de moyens entre les établissements du CIUSHN,
la ligue Auvergne Rhône-Alpes d’athlétisme et le club support l’E.A. Grenoble 38.
Il propose des créneaux de pratique encadrés par des entraîneurs d’expérience
sur le site du campus universitaires de St Martin d’Hères ou sur les installations
spécifiques de Grenoble (stade Bachelard) ou Meylan (Île d’Amour).
Quelle que soit l’origine géographique des athlètes, le CUFE permet à l’étudiant
de poursuivre la pratique de l’athlétisme de haut niveau tout en restant licencié dans
son club et de mener à bien son projet de formation dans
les meilleures conditions.

critères d’obtention
du statut SHN

pa r o l e s

Bastien
AUZEIL

de sportifs

[EA Grenoble – ancien étudiant de l’UFR STAPS]
Membre du CUFE durant tout son cursus universitaire
13ème aux JO de Rio au décathlon

Athlète de niveau national à mon entrée à l’Université, j’ai eu la
chance d’obtenir des aménagements pour pouvoir mener de front
ma carrière sportive et professionnelle. Mon inscription sur les
listes CUFE m’a permis de bénéficier d’aménagements d’horaires,
de cours de rattrapage, de sessions spéciales d’examens ainsi
qu’un accès au centre de récupération.
Tout ceci m’a conduit à l’obtention d’un Master STAPS en 5 ans
(sans étalement particulier) et à une participation aux Jeux
Olympiques de Rio en 2016. Le CUFE a été une vraie aide pour
atteindre mes objectifs dans ces deux domaines.

[Athlé Sud Ardèche Drome – IUT1 Génie Mécanique et Productique]
Membre du CUFE pour la deuxième saison
Demi-finaliste au championnat de France junior sur 110m haies/3ème
performeur français sur 110m haies en 2017/finaliste au championnat de
France junior sur 60m haies en 2017
Mon passage du lycée à l’IUT m’a permis de bénéficier
des nombreux avantages proposés pour les étudiants SHN.
Tout est mis en place pour votre réussite sur les deux plans :
sportif et scolaire. J’ai pu obtenir un aménagement de
mon emploi du temps et ainsi augmenter ma charge
d’entraînement, répartie entre Grenoble et Montélimar, sans
pour autant délaisser mes études. Mon entraîneur club et
mon entraîneur CUFE programment ensemble l’entraînement.
Les soins médicaux apportés au centre de santé du campus
par des kinésithérapeutes m’ont permis d’avoir une
récupération optimale et d’éviter de nombreuses blessures.
Le suivi scolaire fait par mon enseignant tuteur ainsi que les
cours personnels mis à ma disposition par les enseignants
sont des acquis supplémentaires pour créer les conditions
de ma réussite tant scolaire que sportive.

Gauthier
LAFFONT

Choisir ses études et le site
universitaire Grenoble Alpes
En formation initiale ou continue, les 4
établissements du site universitaire Grenoble Alpes
proposent des formations dans toutes les disciplines et
à tous les niveaux d’études. Organisées en lien étroit avec
l’ensemble des secteurs d’activité socio-économiques, ces
formations favorisent l’insertion professionnelle des étudiants.

Le Comité qui
accueille le +
d’étudiants sportifs de
haut niveau en France,
soit plus de 400

Un accompagnement
pédagogique organisé
autour des contraintes
sportives

Grenoble, l’un des plus beaux campus de France
Activités de plein air, dynamisme scientifique et culturel,
infrastructures sportives... la capitale des Alpes est reconnue pour
sa qualité de vie entre la chaîne de Belledonne et les massifs
de la Chartreuse et du Vercors. Situé au cœur de cet
environnement exceptionnel, le campus de Grenoble est
l’un des plus beaux de France avec près de 3 000 arbres et
une quarantaine d’œuvres d’art.
Grenoble est toujours classée dans le top 3 des
villes où il fait bon étudier en France.

Chaque année,
plusieurs étudiants
SHN sont médaillés
au niveau mondial

Un double projet
réalisé sur une unité
de lieu : le campus
grenoblois

Un parcours qui
combine réussite
sportive et
universitaire
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