Communiqué de presse
Grenoble, le 9 septembre 2016

« UGA, c’est Party », une journée d’accueil festive et sportive
sur le campus grenoblois pour marquer la première rentrée de
l’Université Grenoble Alpes
Pour sa toute première rentrée universitaire, l'Université Grenoble Alpes (née de la fusion des 3
universités grenobloises Joseph Fourier, Pierre-Mendès-France et Stendhal) et son partenaire "Dose
de Sport" organisent pour ses étudiants une journée festive inédite, le 15 septembre 2016 sur le
campus universitaire.
Alors que Grenoble vient de décrocher le titre de « 1ère ville en France où il fait bon vivre et étudier »
(classement du magazine l’Etudiant), l’Université Grenoble Alpes confirme cette récente place en organisant
une grande journée d’accueil qui mêle sport, concert et détente pour ses quelque 11 500 nouveaux étudiants.
L’objectif : découvrir le campus de façon ludique et originale, favoriser la rencontre d’étudiants de différentes
filières et nationalités, les inciter dès la rentrée à s’impliquer dans la vie de leur université et développer la
fierté d’appartenance à l’Université Grenoble Alpes, la nouvelle grande université pluridisciplinaire
grenobloise.
« La journée festive « C’est Party ! » est une première que nous avons voulu organiser spécialement à
l’occasion de la première rentrée de l’Université Grenoble Alpes pour accueillir de façon originale nos
étudiants et commencer à construire de façon forte et conviviale une véritable communauté étudiante
dynamique, multiple et impliquée dans la vie du site universitaire Grenoble Alpes. » commente Lise Dumasy,
la Présidente de l’Université Grenoble Alpes.
Au programme de cette journée, trois temps forts :
RALLYE

TON

CAMPUS

//

13h-18h

//

Place

Centrale,

Domaine

Universitaire

Rallye ton campus est une course de 5 km gratuite et non chronométrée, imaginée par Dose de sport. C’est
une occasion à la fois sportive et ludique de découvrir le campus parfois transformé par des graffeurs de
street art, en testant tout au long du parcours les stands de mousse, de bulles, de neige, et en courant au son
de DJ parfois aux côtés de sportifs de haut niveau ou de la mascotte des Brûleurs de Loups…
Pour
participer
à
la
course,
il
suffit
de
s’inscrire
en
ligne :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckbLpRqvWNt_T60NO4KzxEVavkK8ctU7puVdrCZwZ_rBvqPQ/v
iewform?c=0&w=1.
Tous les participants gagneront et courront avec un tee-shirt sport collector, spécialement créé pour
l’événement.
CENTRALE

PARK

//

10h30

–

20h

//

Place

Centrale,

Domaine

Universitaire

Centrale Park sera le cœur festif de la journée. Grâce à la participation de nombreux partenaires, les étudiants
du campus pourront vivre de belles sensations, tester des animations originales, se restaurer et aussi se
détendre.
Parmi les animations, il y aura :
- saut en Airbag avec l'UCPA
- initiation hockey avec les Brûleurs de loups
- initiation au touch rugby avec le FCGRUGBY
- initiation au football américain avec Les Centaures de Grenoble

- module de skatepark et contest avec des professionnels de la planche proposés par LA BIFURK
- Initiation au graff avec Spacejunk Grenoble
- taureau et surf mécaniques proposés par Festi Dream
- stand IRoad de Cité Lib by Ha:mo + Métrovélo & les messagers du tri avec la Métropole de Grenoble
- démo de capoeira avec Geraçao Capoeira Grenoble, théâtre, danse avec Culture Crous Grenoble Alpes
- Facepainting avec L'Association IntEGre
- des foodtrucks et stand boisson : BlackRhino, le Canberra, le CROUS
L’AFTER // 20h – 00h30 // Parking Diderot, Campus Universitaire // Plein air
Pour clôturer cette journée, une soirée a été concoctée par Retour De Scène-Dynamusic et Mix'Arts, avec le
concours de Dose de Sport et de l'Université Grenoble Alpes
De nombreux artistes seront présents : THE NEXT TAPE (scène découverte locale), Toybloïd (rock), La
Caravane Passe (world) et la tête d’affiche, The Geek x Vrv (electro)
L’intégralité de la programmation de cette journée festive est consultable à
l’adresse https://www.facebook.com/events/515573895309144/

« UGA, C’est party » est le point d’orgue festif d’une rentrée par ailleurs très riche.
Téléchargez le dossier de presse de rentrée de l’Université Grenoble Alpes à l’adresse :
http://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/a-propos-du-site/presse/communiques/dossier-de-presse-la-premiererentree-de-l-universite-grenoble-alpes-88139.kjsp

L’Université Grenoble Alpes
Fruit de la fusion le 1er janvier 2016 des universités Joseph Fourier, Pierre-Mendès-France et Stendhal,
l’Université Grenoble Alpes représente un acteur majeur de l’enseignement supérieur et de la recherche en
France. Dans un monde de plus en plus compétitif, le nouvel établissement a pour ambition de mieux
répondre à l’ensemble des défis posés aux universités par le monde d’aujourd’hui et de demain, et d’être
encore plus visible et attractif à l’international. Grâce à ses 80 laboratoires et à sa structuration en six pôles,
la recherche à l’Université Grenoble Alpes gagne en interdisciplinarité pour être à la pointe de l’innovation.
Son offre de formation, divisée en quatre grands domaines, couvre désormais l’ensemble des champs
disciplinaires. L’université fusionnée est aujourd’hui en mesure de proposer à ses 45 000 étudiants des
formations transversales et de faciliter les passerelles entre les diplômes.
Chiffres clefs
45 000 étudiants
5 500 personnels dont 3000 enseignants et enseignants-chercheurs et 2500 personnels administratifs et
techniques
24 facultés, écoles ou instituts
80 laboratoires
450 millions d’euros de budget
500 000 m2 de patrimoine sur 12 sites répartis sur 6 départements (Isère, Drôme, Ardèche, Savoie, HauteSavoie et Hautes Alpes)
Une implantation principale au cœur de l’agglomération grenobloise sur un campus paysager de 175 hectares
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