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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
cufe football
Le CUFE Football féminin a vu le jour en 2011, en réponse à
l’ essor de la pratique du football féminin en Isère, mais aussi en France.
Ce CUFE accompagne les jeunes filles dans leur double projet sportif et d’études.
Bien plus que dans le football masculin, l’importance de l’avenir professionnel
est au cœur des préoccupations des joueuses. Nombre d’entre elles sont issues de
la section sportive du Lycée Argouges ou encore du vivier de haut niveau du club
partenaire : le Grenoble Foot 38 féminin.
Ce partenariat permet une osmose entre le sport universitaire et le sport
fédéral. De nombreuses joueuses ont participé aux sélections internationales
jeunes ou à l’équipe de France Universitaire.
A noter que le CUFE de Grenoble est régulièrement en phase finale du
championnat de France et à connu 3 finales depuis 2012.
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Titulaire d’un Master Ingénierie Economie
Joueuse en D2 féminine GF 38

Laureen
navas

Faire partie du CUFE de Grenoble m’a permis d’allier les
études et la pratique de mon sport à haut niveau. J’ai eu
la chance de pouvoir profiter d’équipements sportifs de
qualité (terrains synthétiques, piste d’athlétisme, salle de
musculation), de l’accompagnement médical et paramédical
au sein du centre de santé interuniversitaire (notamment
les séances de kiné), tout en ayant la possibilité de
bénéficier de cours de rattrapage ou de reports d’examens
si nécessaire. J’ai ainsi pu mener à bien mon projet
universitaire avec l’obtention d’un Master Ingénierie
Economie tout en continuant la pratique du football en
Championnat de France national de deuxième division.

Entraîneur CUFE Football féminin et de la D2 féminine du GF38

Ce qui m’a tout de suite plu dans le projet du CUFE est de
pouvoir accompagner un peu plus nos joueuses dans la vie
professionnelle. Nos joueuses sont majoritairement amateurs, et
se doivent de préparer leur avenir en dehors des terrains de
football. Notre rôle est donc également de les aider à cela, tout
en leur permettant d’avoir les meilleures conditions possibles de
formation et de pratique sportive.
Le CUFE permet de concilier au mieux ces 2 objectifs. Parmi
les diverses mesures d’accompagnement dont disposent les
étudiantes SHN, le suivi médical et paramédical, ainsi que
l’aménagement des emplois du temps en fonction des
contraintes sportives, sont particulièrement appréciés.

Nicolas
BACH

Entraîneur

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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