Communiqué de presse
Grenoble, le 7 juillet 2016

Premières inscriptions à l’Université Grenoble Alpes :
plusieurs milliers de bacheliers attendus du 6 au 22 juillet
À partir du 6 juillet, près de 8000 nouveaux bacheliers sont attendus pour s’inscrire dans l’une
des 29 mentions en licence ou des 16 DUT de l’Université Grenoble Alpes. Ces inscriptions
sont les toutes premières de l’Université Grenoble Alpes née le 1er janvier 2016 de la fusion de
3 universités grenobloises. Elles se déroulent sur rendez-vous jusqu’au 22 juillet, sur plusieurs
pôles d’inscriptions en fonction des filières.

Des bacheliers accompagnés jusqu’à la dernière étape de leur inscription
Si les bacheliers procèdent désormais pour la majorité à une inscription administrative en ligne, l’étape
de finalisation se déroule, elle, toujours sur place. Un moyen d’établir un premier contact avec ces
nouveaux étudiants et de les accompagner dans leurs premiers pas à l’université.
Plusieurs pôles d’inscriptions sont mis en place :
 Pour les formations du domaine Sciences, technologies, santé, les inscriptions se déroulent
dans les composantes, avec notamment un pôle d’inscription important au Département de la
Licence Sciences et Technologies (DLST) sur le domaine universitaire. Les bacheliers qui
s’inscrivent en licence Sciences et technologies y seront reçus et conseillés individuellement
par un enseignant. Cet entretien leur permet de conforter leur choix de formation ou de le
faire évoluer. Des conseillers d'orientation sont également présents sur place pour
accompagner les bacheliers.
 Pour toutes les autres formations (celles des domaines Arts, lettres, langues ; Droit,
économie, gestion et Sciences humaines et sociales), la chaine d’inscription est localisée
dans le bâtiment Pierre-Mendès-France. Là encore les composantes seront présentes pour
un premier contact et apporter aux étudiants toutes informations nécessaires sur leur future
formation.
Des tests de positionnement en langues ont également lieu pour les bacheliers qui s’inscrivent
dans les filières de langues. Ils ont pour objectif de déterminer leur niveau et de les affecter
dès la rentrée dans des groupes de renforcement si nécessaire.
Sur toutes les chaînes d’inscriptions, un programme de rentrée est remis à chaque étudiant de 1re
année. Il retrace tous les événements importants de la rentrée : les événements communs à tous les
étudiants de l’Université Grenoble Alpes, ainsi que les événements propres à chacune des
composantes ou des formations.

Des filières qui font déjà le plein
Via le dispositif de préinscription en ligne “Admission Post Bac”, les bacheliers ont pu saisir des vœux
d’orientation dès le mois de janvier. Sur les quelques 34 000 candidats au baccalauréat que compte
l’Académie de Grenoble cette année, presque 8 000 ont déjà fait le choix d’une licence à l’université
Grenoble Alpes.

Au vue de ces vœux, certaines filières font déjà le plein d’étudiants : psychologie, sciences de
l’éducation, économie, STAPS, sciences humaines appliquées.

Une nouveauté : la carte multiservices pour simplifier la vie des étudiants
L’Université Grenoble Alpes va expérimenter cette année la carte d’étudiant multiservices dans deux
de ses composantes : DLST et IM2AG. Cette carte multiservices est une initiative portée par la
Communauté Université Grenoble Alpes.
Véritable passeport de l’étudiant, cette carte est d’abord une carte d’étudiant, permettant d'attester de
son statut et de bénéficier des tarifs réduits liés à ce statut. Mais elle donnera également accès à de
nombreux services. Dans un premier temps, cette année, elle permettra de payer les repas et
consommations dans les restaurants, cafétérias universitaires et distributeurs des CROUS.
Dans les années à venir, cette carte devrait comporter de nouvelles fonctionnalités permettant par
exemple : d'emprunter des documents dans les bibliothèques universitaires, d'accéder à certains
locaux nécessitant une authentification (laboratoires de recherche, salles de service dans les
résidences universitaires, parkings, etc.) ou d’utiliser les transports en commun.

Visite de la Présidente sur les chaînes d’inscription
Lise Dumasy, présidente de l’Université Grenoble Alpes, se rendra sur les chaines d’inscription le 11
juillet :
•
•

à 12 h sur la chaîne du bâtiment Pierre Mendès-France (inscriptions des formations des
domaines Arts, lettres, langues ; Droit, économie, gestion et Sciences humaines et sociales),
à 13 h sur la chaine du DLST (inscriptions en licence Sciences et technologies).

Localisation des deux chaînes d’inscription principales
Licence Sciences et technologies
Département Licence Sciences et Technologies (DLST)
480 avenue centrale - Domaine universitaire de St Martin d’Hères
Formations des domaines Arts, lettres, langues ; Droit, économie, gestion et Sciences
humaines et sociales
Bâtiment Pierre Mendès-France
151 rue des universités - Domaine universitaire de St Martin d’Hères

CONTACTS
Contact organisation :
Maud Vallenari, directrice des études et de la vie étudiante
Tél. : 04 76 82 81 89 – maud.vallenari@univ-grenoble-alpes.fr
Contact presse :
Anne Pradillon, chargée de communication
Tél. : 04 76 51 42 52 - anne.pradillon@univ-grenoble-alpes.fr

