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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 n atat i o n
Le CUFE natation s’adresse à des étudiants sportifs de niveau national ou
international (Jordan Pothain était finaliste des derniers Jeux Olympiques).
L’obtention du statut « étudiant SHN » est conditionnée par des critères sportifs.
Ce Centre relève d’une mutualisation de moyens entre les établissements du CIUSHN,
la ligue Auvergne Rhône-Alpes de natation et le club support du NC ALP’38. Il propose des
créneaux biquotidiens d’entraînement avec alternance d’entraînement en bassin de 50m,
en bassin de 25m et des séances de musculation.
Le CUFE natation permet à l’étudiant de poursuivre la pratique de la natation
de haut-niveau 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

de sportifs

STAPS puis Ecole de kinésithérapie
Champion de France 2016 – 400 NL
Vice-Champion de France 2016 – 200 NL
8ème sur 400m NL aux JO de Rio 2016

Jordan
POTHAIN

Mon entrée à l’Université a vraiment été révélatrice
pour moi car je ne bénéficiais d’aucun aménagement
de mes études auparavant. Grenoble m’a permis de
mener à bien mes entraînements biquotidiens tout en
assurant un cursus universitaire, donc un plan d’avenir
professionnel, grâce notamment à des absences
autorisées en cours, des contenus rédigés pour
récupérer mon retard, des cours particuliers
avec des enseignants ou encore des sessions
d’examens spéciales...
Grâce à cet ensemble, j’ai eu la chance d’entrer en
équipe de France tout en obtenant ma Licence
avec mention.

Entraîneur CUFE Natation et NC ALP’38
Entraîneur au sein de l’Equipe de France Natation Course

En tant qu’Entraîneur du CUFE Natation depuis plus
de 15 ans, je peux témoigner que la mise en place
du dispositif d’accompagnement du Double Projet
Etude et Pratique Sportive de Haut Niveau par les
établissements membres du CIUSHN est un atout
majeur dans la réussite de l’athlète.
L’aménagement des études en fonction du planning
des entraînements et des compétitions permet
à l’étudiant de s’inscrire sereinement dans une
démarche de réussite et d’épanouissement tout au
long de son cursus universitaire et de sa carrière
sportive.

Guy
LA ROCCA

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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