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L’Université Grenoble Alpes

Présentation
er

L’Université Grenoble Alpes est née le 1 janvier 2016. Elle est issue de la fusion des trois universités
grenobloises : l’université Joseph Fourier, l’université Pierre Mendès-France et l’université Stendhal.
Elle devient ainsi un établissement de rang mondial avec l’ambition d’attirer les meilleurs étudiants,
enseignants et enseignants-chercheurs.
L’Université Grenoble Alpes propose désormais à ses 45 000 étudiants un large éventail de
formations couvrant l’ensemble des disciplines universitaires, de la licence au doctorat.
Son offre de formation se répartit en quatre grands domaines de formation : Arts, lettres, langues ;
Droit, économie, gestion ; Sciences humaines et sociales ; Sciences, technologies, santé.
Cette pluridisciplinarité permet aux étudiants de construire des parcours de formation riches, facilitant
les passerelles et les réorientations.
L’Université Grenoble Alpes construit ses formations en lien étroit avec le milieu socio-professionnel
pour favoriser l’insertion de ses étudiants. Elle s’appuie également sur des laboratoires de recherche
d’excellence qui lui permettent de développer des formations de pointe dans des domaines d’avenir.

L’IDEX Université Grenoble Alpes : université de l’innovation
Le territoire grenoblois est reconnu pour son excellence scientifique et technologique ainsi que son
potentiel d’innovation. Grâce à la forte coopération entre les universités, les grandes écoles, les
organismes de recherche et le monde socio-économique, le projet « IDEX Université Grenoble Alpes :
université de l’innovation » a été labellisé en janvier 2016, « Initiative d’excellence* ».
Défi 1. Réussir l’intégration institutionnelle
Ce label renforce le site Grenoble Alpes dans sa dynamique d’intégration de l’enseignement supérieur
et de la recherche pour produire une université de l’innovation de rang mondial. Il ouvre également de
nouvelles perspectives de collaborations entre les acteurs du site par un soutien et un appui concret à
leurs projets et à leurs initiatives.
Défi 2 : Soutenir et développer l’excellence
Les actions de l’IDEX concernant les volets recherche, transfert, formation, vie étudiante, vie
culturelle, visibilité et relations internationales s’organisent autour de deux focus : les sciences
humaines et sociales ainsi que le développement de l’interdisciplinarité fondée sur des disciplines
fortes; avec la volonté de répondre aux défis sociétaux : Planète et société durable, Santé, bien-être
et technologie, Le numérique au service des êtres humains et de la société, Comprendre et soutenir
l’innovation.
*Cette labellisation vise à faire émerger en France une dizaine d’universités de rang mondial.
Partenaires de l’IDEX Université Grenoble Alpes :

Porteur de l’IDEX :

Coordinateur du projet IDEX :

Patrick Lévy, président de la Communauté Université Grenoble Alpes
----------------------------------------------------------Contact Presse :
Anne Pradillon - anne.pradillon@univ-grenoble-alpes.fr - Tél. : 04 76 51 42 52
Muriel Jakobiak-Fontana - muriel.jakobiak@univ-grenoble-alpes.fr - Tél. : 06 71 06 92 26
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L’Université Grenoble Alpes

Chiffres clés
•
•
•
•
•
•

45 000 étudiants (cinquième université de France en nombre d’étudiants)
5 500 personnels dont 3 000 enseignants et enseignants-chercheurs et 2 500 personnels
administratifs et techniques
80 laboratoires dont 14 Labex (laboratoires d’excellence dotés de moyens spécifiques et
ayant une visibilité internationale)
2
500 000 m de patrimoine sur 12 sites répartis sur 6 départements (Isère, Drôme, Ardèche,
Savoie, Haute-Savoie et Hautes Alpes)
Un campus paysager de 175 hectares
24 composantes parmi lesquelles :
o
o
o
o
o
o

12 unités de formation et de recherche (UFR) et facultés
3 instituts universitaires de technologie (IUT)
1 école supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE)
1 école de journalisme
1 école d’ingénieurs
1 institut d’administration des entreprises (IAE)

o
o
o
o
o
o

Le Centre universitaire d’études françaises
Le Département de la licence sciences et technologies
Le Département Sciences Drôme Ardèche
L’Institut d’urbanisme de Grenoble
L’Institut de géographie alpine
L’Observatoire des sciences de l’univers de Grenoble

et

Les formations
•
•
•
•
•
•

16 DUT
29 mentions de licence générales
55 licences professionnelles
63 mentions de master
10 diplômes de médecine/pharmacie
1 DAEU

Nombre d’étudiants inscrits en 2015-2016, tous domaines confondus : 46 063

L’insertion professionnelle
Source : dernière enquête interrogeant les diplômés 2012

•
•
•
•
•
•

3 426 diplômés de master interrogés.
er
89 % des diplômés actifs sont en emploi au 1 décembre 2014.
92 % des emplois sont qualifiés.
91 % sont satisfaits de l'emploi qu'ils occupent.
63 % des emplois sont stables.
92 % sont des emplois à temps plein.

Les classements internationaux
•
•

L’Université Grenoble Alpes fait partie des meilleures universités mondiales dans le nouveau
palmarès "Engineering" de Shanghai. Elle figure notamment dans le top 100 en sciences de
l’environnement et en sciences des matériaux.
Le site Grenoble Alpes figure au top 50 du “Times Higher Education World University
e
Ranking”, un palmarès des universités les plus innovantes d’Europe, avec la 35 place pour
e
l’Université Grenoble Alpes et la 39 pour Grenoble INP.

----------------------------------------------------------Contact Presse :
Anne Pradillon - anne.pradillon@univ-grenoble-alpes.fr - Tél. : 04 76 51 42 52
Muriel Jakobiak-Fontana - muriel.jakobiak@univ-grenoble-alpes.fr - Tél. : 06 71 06 92 26
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L’Université Grenoble Alpes

Point sur les inscriptions
Au 2 septembre, les chiffres d’inscription sont encore provisoires, la clôture des inscriptions
administratives étant fixée au 30 septembre.
Cependant il est possible de réaliser un premier point d’étape chiffré des effectifs étudiants de
l’université, notamment en licence qui pour la majorité se sont inscrits en juillet.

11 701 étudiants inscrits en première année
(au 02/09/2016 à 12h)
En première année de licence : 7 508
En première année de DUT : 2 419
En PACES : 1 774

Origine des inscrits

Lieu d'inscription
Grenoble

Valence

Vienne

9053

0,7%
13,9%
1726
597

325

85,4%

Répartition des inscrits
Hommes

Femmes

46,7%

Pour 8 610 d’entre eux c’est une
première inscription à l’université
Grenoble Alpes.

53,3%

----------------------------------------------------------Contact Presse :
Anne Pradillon - anne.pradillon@univ-grenoble-alpes.fr - Tél. : 04 76 51 42 52
Muriel Jakobiak-Fontana - muriel.jakobiak@univ-grenoble-alpes.fr - Tél. : 06 71 06 92 26
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La rentrée

Un cycle de rentrée commun pour tous les
étudiants de première année
er

Du 1 au 6 septembre, ce sont plus de 10 000 étudiants de première année qui seront accueillis avec
une attention toute particulière. Un cycle d’accueil de rentrée commun à l’ensemble de ces étudiants a
été mis en place sur une durée de deux semaines. Il comprend des temps d’accueil spécifiques à
chaque cursus, mais il sera également rythmé par plusieurs temps forts d’information et de convivialité
rassemblant l’ensemble des étudiants de l’Université Grenoble Alpes :
•

•

•

Un forum des enseignements transversaux à choix (ETC) : 7 septembre
Les enseignements transversaux à choix (ETC) sont des enseignements non spécialistes,
ouverts à tous les étudiants de l’Université Grenoble Alpes. Ils couvrent de nombreuses
disciplines de l’Université Grenoble Alpes. On y trouve également les cours de langues, le
sport, la sensibilisation à l’entrepreneuriat et au monde professionnel.
Le forum permet aux étudiant(e)s de découvrir l’offre des ETC et de rencontrer les
enseignants.
Un forum des sports : 14 et 15 septembre
Les étudiants pourront venir découvrir la trentaine de sports qui leur est proposé, dans le
cursus et hors cursus. Le 14 septembre se déroulera également dans ce cadre, la journée de
prévention routière.
Un spectacle de rentrée : 14, 16 et 17 septembre
Le syllabus du Praufesseur Plexus par la compagnie Les Gentils
Un spectacle gratuit qui se déroulera à l’Amphidice

Pour consulter les programmes détaillés : http://www.univ-grenoble-alpes.fr/rentree

----------------------------------------------------------Contact Presse :
Anne Pradillon - anne.pradillon@univ-grenoble-alpes.fr - Tél. : 04 76 51 42 52
Muriel Jakobiak-Fontana - muriel.jakobiak@univ-grenoble-alpes.fr - Tél. : 06 71 06 92 26
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La rentrée

Le forum des enseignements transversaux à
choix (ETC)
En complément des enseignements disciplinaires dispensés par leur composante de rattachement,
les étudiants doivent choisir des enseignements transversaux à choix (ETC). Les ETC sont des
enseignements non spécialistes, ouverts à tous les étudiants de l’Université Grenoble Alpes. Ils
couvrent de nombreuses disciplines de l’Université Grenoble Alpes et permettent aux étudiants une
ouverture vers d’autres champs disciplinaires que ceux de leur formation. On y trouve des
enseignements aussi variés que « Développer ses compétences rédactionnelles en français »,
« Changements climatiques et impact sur les êtres vivants », « Zététique & auto-défense
intellectuelle », « Jeux combinatoires et raisonnements mathématiques » ou encore « Égalité Femmes
Hommes : les enjeux et les défis d'aujourd'hui ».
Les ETC recouvrent également les cours de langues, le sport, la sensibilisation à l’entrepreneuriat et
au monde professionnel.
Un forum des ETC est proposé à tous les étudiants pour leur permettre de découvrir l’offre des ETC et
faciliter leurs choix.
Il se déroulera le mercredi 7 septembre de 15h à 18h sur différents lieux du domaine universitaire :
•

Dans le hall de la Maison des langues pour les ETC de langues,

•

Á l'amphi Weil pour les ETC de sport,

•

Á l'amphi G du Centre de langues vivantes (CLV) pour les ETC Engagement personnel,
connaissance du monde professionnel, entrepreneuriat, orientation et insertion
professionnelle,

•

Dans la galerie des amphis du bâtiment Pierre Mendès-France pour tous les autres ETC.

----------------------------------------------------------Contact Presse :
Anne Pradillon - anne.pradillon@univ-grenoble-alpes.fr - Tél. : 04 76 51 42 52
Muriel Jakobiak-Fontana - muriel.jakobiak@univ-grenoble-alpes.fr - Tél. : 06 71 06 92 26
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La rentrée

Un événement sportif et festif « C’est Party ! »
L’Université Grenoble Alpes donne rendez-vous à tous ses étudiants pour lancer de façon
festive l'année universitaire. L’événement « C’est Party ! » se déroulera le jeudi 15 septembre
de 10h30 à 0h30 sur le campus universitaire.
L’université, lieu d’enseignement et de recherche est aussi un espace de vie culturelle et de vie
sociale jouant un rôle essentiel pour l’intégration, le bien-être et la réussite des étudiants. Miseptembre l’Université Grenoble Alpes donne rendez-vous à tous ses étudiants sur le domaine
universitaire pour « C’est Party ! », un événement sportif et festif qui lancera sa première rentrée
universitaire.
Au programme une course à travers le campus pour découvrir les lieux incontournables, un village
festif sur la place centrale avec de nombreuses animations et un concert en soirée.
Cet événement a pour objectif de rassembler une première fois tous les étudiants de l’Université
Grenoble Alpes, anciens comme nouveaux et de fédérer une dynamique d’établissement : chacun est
inscrit dans une filière et une composante, mais ensemble ils sont l’Université Grenoble Alpes.

En savoir plus : www.univ-grenoble-alpes.fr/cestparty/
Facebook : « UGA, cest party ! »

----------------------------------------------------------Contact Presse :
Sonia Zeganadin - sonia.zeganadin@univ-grenoble-alpes.fr - Tél. : 04 76 51 40 36
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2016-2017 : Projets et nouveautés

Formation : nouveautés 2016
Cette première rentrée de l’Université Grenoble Alpes coïncide avec une nouvelle accréditation
de l’offre de formation.

Pluridisciplinarité
L’Université Grenoble Alpes offre désormais tout l’éventail des disciplines universitaires, un véritable
atout qui lui permet de proposer de la pluridisciplinarité dans les cursus.
La nouvelle offre de formation favorise donc les logiques de double cursus et de spécialisation
progressive permettant la construction de parcours individualisé par l’étudiant. Une offre
d’enseignements transversaux qui recouvre l’ensemble des disciplines de l’Université Grenoble Alpes
permet également à l’étudiant de découvrir et de s’ouvrir à d’autres domaines. L’objectif étant de
favoriser la réussite et l’insertion professionnelle.

Une nomenclature nationale pour les masters
Cette rentrée voit également la mise en œuvre de la nouvelle nomenclature des mentions de master
élaborée par le ministère.
Cette nomenclature propose de rationaliser et de simplifier les intitulés de mention, pour renforcer la
lisibilité de l’offre de formation des universités, et permettre aux différents publics auxquels elles
s’adressent – les étudiants et les familles, les enseignants, les milieux professionnels, etc. –
d'identifier rapidement les principales formations dispensées par les universités sur l'ensemble du
territoire. L’Université Grenoble Alpes a donc reconfiguré son offre de master pour la mettre en
cohérence avec ce nouveau cadre national.

Des ambitions internationales
Cette offre se donne également pour objectif de renforcer l’internationalisation avec notamment de
nouveaux parcours dispensés en anglais. Ils permettent d’accueillir des étudiants étrangers pour
lesquels la maîtrise de la langue française est un obstacle à une mobilité entrante dans l’Université
Grenoble Alpes. Mais ils permettront aussi d’accueillir des étudiants français et francophones qui
souhaitent poursuivre leurs études dans un environnement international.

Mise en œuvre de l’année de césure
La mise en place de l’année de césure est également une nouveauté de cette rentrée. Elle doit
permettre aux étudiants qui le souhaitent de suspendre leurs études pendant 1 an pour acquérir une
expérience professionnelle, suivre une formation dans un autre domaine, ou encore développer des
projets plus personnels. Pendant l’année de césure, l’étudiant reste inscrit à l'université et conserve
donc son statut d’étudiant à la différence d'une simple interruption d'études. Une place lui est assurée
l’année suivante.

----------------------------------------------------------Contact Presse :
Anne Pradillon - anne.pradillon@univ-grenoble-alpes.fr - Tél. : 04 76 51 42 52
Muriel Jakobiak-Fontana - muriel.jakobiak@univ-grenoble-alpes.fr - Tél. : 06 71 06 92 26
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2016-2017 : Projets et nouveautés

Une nouvelle carte d’étudiant multiservices
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 pour simplifier la vie des étudiants. 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.

----------------------------------------------------------Contact Presse :
Anne Pradillon - anne.pradillon@univ-grenoble-alpes.fr - Tél. : 04 76 51 42 52
Muriel Jakobiak-Fontana - muriel.jakobiak@univ-grenoble-alpes.fr - Tél. : 06 71 06 92 26
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2016-2017 : Projets et nouveautés

Partenariat SDIS – Université Grenoble Alpes :
les étudiants sapeurs-pompiers volontaires
valident leur engagement dans leur cursus
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l'Isère (SDIS 38) et l'Université Grenoble
Alpes signeront le 27 septembre prochain une convention permettant aux étudiants de
valoriser leur engagement de sapeur-pompier volontaire dans leur cursus.
Le SDIS 38 et l'Université Grenoble Alpes poursuivent le partenariat initié en octobre 2015 avec
l'Université Joseph Fourier.
Cette nouvelle convention prévoit la création d'un enseignement transversal à choix (ETC) spécifique,
dénommé « Engagement citoyen – sapeurs-pompiers de l'Isère ». Les ETC sont des enseignements
que l'étudiant choisit en complément des enseignements disciplinaires dispensés par sa composante
de rattachement. Ils sont intégrés dans tous les cursus de formation.
L'ETC « Engagement citoyen – sapeurs-pompiers de l'Isère » s'adresse à tous les étudiants sapeurspompiers volontaires au sein du SDIS 38 (déjà intégrés ou en cours de transfert). Il permet d'organiser
la compatibilité de l'engagement de sapeur-pompier volontaire avec les nécessités d'organisation des
étudiants. Il prévoit également que ces étudiants participent à des actions de sensibilisation aux
gestes de premiers secours sur le campus.
La signature de la convention aura lieu le mardi 27 septembre à 14h30 sur le campus de l’Université
Grenoble Alpes, en présence de la présidente de l’Université Grenoble Alpes et du président du
conseil d’administration du SDIS de l’Isère.

----------------------------------------------------------Contact Presse :
Anne Pradillon - anne.pradillon@univ-grenoble-alpes.fr - Tél. : 04 76 51 42 52
Lieutenant-colonel Frédéric Fournier - frederic.fournier@sdis38.fr - Tél. : 04 76 26 89 00
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2016-2017 : Projets et nouveautés

« La chance aux concours » : une préparation
aux écoles de journalisme pour les étudiants
boursiers
Après Paris, Toulouse et Clermont-Ferrand, l'association "La Chance aux concours" lance un
nouveau pôle de préparation aux concours des écoles de journalisme à Grenoble. Organisée
en partenariat avec l’Université Grenoble Alpes, Sciences-Po Grenoble et l’École de
journalisme de Grenoble, cette préparation est gratuite et réservée aux étudiants boursiers.
Soucieuse de favoriser une plus grande diversité dans les médias et de lutter contre les
discriminations sociales, "La Chance aux concours", animée par un réseau professionnel de plus de
250 journalistes bénévoles en France, propose une formation réservée aux étudiants boursiers.
L’association octroie également des aides financières en fonction des échelons de bourse.
Depuis 2007, "La Chance aux concours" a ainsi épaulé près de 250 étudiants : neuf promotions à
Paris et cinq en région. Et la formule a fait ses preuves puisqu'en moyenne, 2 étudiants sur 3 intègrent
une école reconnue par la profession !
De novembre à juin, l’association propose aux aspirants journalistes une remise à niveau en culture
générale et en expression écrite, des quizz d’actualité, des cours thématiques et exercices
journalistiques, des concours blancs, visites de rédaction et cours d’anglais.
"La Chance aux concours" propose également un véritable suivi d'insertion professionnelle. Parmi les
anciens étudiants insérés dans la vie active, 85% travaillent dans le journalisme. Plus d'une centaine
travaille aujourd'hui pour des médias reconnus : Le Parisien, Arte, La Croix, Radio France, Europe 1,
AFP, I-Télé…
er
Le recrutement des étudiants débutera dès le 1 septembre 2016 par une sélection sur dossier puis
des oraux de motivation.
En savoir plus : www.la-chance-aux-concours.org

À savoir
L’Université Grenoble Alpes : une université engagée en faveur de l’égalité des
chances
Elle a notamment mis en place en 2016 deux diplômes d’universités (DU) visant à favoriser l’égalité
des chances :
> DU en langue et culture française pour les étudiants réfugiés
Cette formation intensive a pour objectif de donner à des étudiants ayant été obligés d’interrompre
leur cursus antérieur, tous les prérequis langagiers, culturels et méthodologiques nécessaires pour
réintégrer un cursus d’études supérieures au sein de l’Université Grenoble Alpes.
Sur les 17 étudiants ayant suivis le DU au printemps 2016, 7 vont intégrer une formation de
l’Université Grenoble Alpes à la rentrée et 2 sont admis à Grenoble école de management.
> DU "Projets actions formation égalité femmes-hommes"
Cette formation vise à donner les outils théoriques et pratiques aux personnes engagées dans la
promotion de l'égalité.

----------------------------------------------------------Contact Presse :
Anne Pradillon - anne.pradillon@univ-grenoble-alpes.fr - Tél. : 04 76 51 42 52
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2016-2017 : Projets et nouveautés

Une nouvelle session pour le MOOC
« Innovation et Société »
Plébiscité par Le Monde et Les Echos Start à la rentrée 2015, le MOOC « Innovation et Société »
développé par Promising et l’Université Grenoble Alpes sera de retour le 3 octobre 2016 pour
une troisième session riche en nouveautés.
Ce cours en ligne propose de découvrir l’innovation à travers le prisme des sciences humaines et
sociales en s’appuyant sur les connaissances issues du management, de la sociologie, de
l’économie et de la philosophie. Il ambitionne de donner des clés de compréhension sur l’origine, les
processus et les conséquences de l’innovation. Ouvert à tous, il s’adresse aussi bien à des
entrepreneurs, des cadres d’entreprises ou de collectivités territoriales, qu’à des techniciens ou des
étudiants.
En plus des contenus habituels, cette édition intègre une interview de Roberto Verganti, - professeur
en leadership et innovation par le design à l’école polytechnique de Milan et inventeur du concept
d’Innovation by Meaning – et une capsule sur les FabLabs internes aux entreprises.
Les inscriptions sont déjà ouvertes sur la plateforme FUN.

Et aussi
Le MOOC « Hydrologie, hydraulique et géomorphologie appliquées à la gestion des rivières »
e
proposera également une 3 session à la rentrée.
En savoir plus sur la plateforme FUN.
Au total c’est 5 MOOCS qui ont déjà été créés par la communauté Université Grenoble Alpes et 10
nouveaux MOOCS sont en préparation.

----------------------------------------------------------Contact Presse :
contact@promising.fr - Tél. : 04 76 82 56 52
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2016-2017 : Projets et nouveautés

Pédagogie innovante : des projets phares
Les enseignants de l’Université Grenoble Alpes ont à cœur de renouveler leurs pratiques
pédagogiques pour s’adapter aux usages et favoriser la réussite des étudiants. L’Université
Grenoble Alpes est ainsi pionnière dans le domaine de la pédagogie inversée et dans
l’utilisation des nouvelles technologies pour l’enseignement.
Deux projets particulièrement en lumière cette année, finalistes du concours PEPS* organisé par le
ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche :
•

« SELF – Système d’évaluation en Langues à visée formative », un projet porté par
l’IDEFI Innovalangues
Il s’agit d’un dispositif d’évaluation disponible en 6 langues qui doit permettre d’évaluer son
niveau en moins d’une heure et de mesurer ses progrès, compétence par compétence. Ce
dispositif vise à répondre à un besoin croissant de personnalisation des formations en
langues.

•

« Affuter ses neurones »
Isabelle Le Brun, maître de conférences en neurosciences s’est intéressée quant à elle aux
stratégies d’apprentissage. Elle a mis au point un cours qui a pour objectif d’apprendre à
apprendre. Elle amène les étudiants à identifier leurs difficultés et à construire eux-mêmes
les outils méthodologiques pour les surmonter.

*Lancé en décembre 2015 par le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche, le prix PEPS "Passion Enseignement et Pédagogie dans le Supérieur" a pour vocation de
reconnaître, soutenir et promouvoir les initiatives portées par les établissements dans le champ de la
transformation pédagogique. Le jury international du prix a distingué 6 projets emblématiques des dynamiques de
transformation pédagogique à l'œuvre dans les établissements.

SAPIENS : un service d’appui pour tous les enseignants
Le nouveau Service d'Accompagnement des Pédagogies, des Initiatives Enseignantes et du
Numérique dans le Supérieur de l’Université Grenoble Alpes (SAPIENS) accompagne les
enseignants et enseignants-chercheurs dans leurs activités d’enseignement, à titre individuel ou dans
un contexte d’équipe pédagogique. Il est un lieu de conseil, de ressources, de formation et
d’échanges de réflexions et de pratiques. Il favorise ainsi l’ouverture et l’innovation et participe à la
mutualisation des expériences pédagogiques.

----------------------------------------------------------Contacts :
SELF : Monica Masperi - monica.masperi@univ-grenoble-alpes.fr
Affûter ses neurones : Isabelle Lebrun - isabelle.lebrun@univ-grenoble-alpes.fr
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Sportifs de haut niveau : des aménagements
pour concilier carrière et études
L’Université Grenoble Alpes propose des dispositifs spécifiques à destination des étudiants
sportifs de haut niveau (SHN) pour leur permettre de mener de front carrière sportive et
parcours universitaire.
Le Comité Inter Universitaire du Sport de Haut Niveau (CIUSHN) de l’Université Grenoble Alpes et de
Grenoble INP, accompagne tous les étudiants SHN, quelle que soit leur discipline sportive. Cet
accompagnement, un des plus complet et pointu en France, porte sur plusieurs dimensions :
pédagogique (tuteur, aménagement d'horaires, étalement du cursus...), sportive (accès spécifique aux
installations sportives du campus), suivi médical et paramédical...), sociale (accès privilégié à un
logement du Crous).
Un dispositif spécifique pour les sports d’hiver : Inter’Val
Unique en France, le dispositif Inter'Val a été mis en place par l'Université Grenoble Alpes et ses
partenaires afin de répondre aux fortes contraintes rencontrées par les étudiants SHN qui pratiquent
un sport d'hiver au niveau international. Il permet, en plus des accompagnements proposés à tous les
étudiants SHN :
• Une scolarité asynchrone : rentrée universitaire en juillet, semestre de printemps en présentiel
d’avril à juin.
• Une scolarité en partie à distance : podcasts, cours en ligne, plateforme d’échanges, visio,
webconférence…
• Une scolarité individualisée : suivi par un enseignant tuteur, chacun ayant un programme
d’études personnalisé en fonction de ses contraintes.
Le plus grand comité du sport de haut niveau de France
Actuellement, le CIUSHN gère 450 étudiants sportifs de haut niveau, dont 400 à l’Université Grenoble
Alpes, ce qui en fait quantitativement le plus grand comité de France. Sur le plan universitaire, ces
étudiants sont suivis par des enseignants tuteurs aguerris, ce qui permet d’individualiser la scolarité
au regard des besoins de chacun : les études sont aménagées autour des contraintes sportives et
non l’inverse. Cela permet chaque année à environ 75 % d’entre eux de valider entièrement leur
contrat de scolarité, sans entraver la réussite sportive.
La réussite d’un double projet sportif et d’études est bien une réalité à l'Université Grenoble Alpes !

Quelques chiffres
450 étudiants SHN à Grenoble
65 étudiants dans le dispositif Inter'Val
75 % de réussite universitaire
En 2014 - 2015 :
120 places de finaliste au niveau mondial
50 podiums
15 victoires en championnat ou en coupe du monde
15 participants aux JO

----------------------------------------------------------Contact :
Philippe Giroud - philippe.giroud@univ-grenoble-alpes.fr
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41 bourses délivrées par la fondation
Université Grenoble Alpes
Pour favoriser la réussite étudiante des jeunes talents de l’université, la Fondation, avec le
support de ses partenaires fondateurs, a mis au point plusieurs formules de bourses dont 41
étudiants vont bénéficier à la rentrée 2016.
La bourse « Coup de pouce »
Elle s’adresse à des étudiants sportifs de haut niveau et des étudiants en situation de handicap qui
souhaitent réaliser un projet : participation à une compétition, stage à l’étranger…
Cette année, 11 bourses « Coup de pouce » d’un montant de 4 000 euros ont été attribuées.
La bourse « Excellence master »
Elle s’adresse à des étudiants étrangers, ayant candidaté en master 2 cette année, répondant aux
critères d'excellence et montrant une forte motivation pour poursuivre en thèse.
Le principal objectif de ces bourses est d'attirer dans les programmes doctoraux de l'Université
Grenoble Alpes les meilleurs étudiants étrangers ayant un niveau scientifique excellent et souhaitant
effectuer une thèse dans un laboratoire.
Les 21 étudiants lauréats 2016, de 17 nationalités différentes, recevront une bourse à hauteur de
5000 €.
La bourse « BioHC »
9 bourses de 4 000 euros, financées grâce au soutien de bioMérieux, vont permettre aux meilleurs
étudiants de la filière BioHealth Computing de poursuivre leurs études dans un environnement
international.
Au total sur les 3 programmes de bourses, c’est 185 000 euros qui ont été attribués à la rentrée 2016 !
En savoir plus : fondation.univ-grenoble-alpes.fr

----------------------------------------------------------Contact :
Nathalie Martino - nathalie.martino@univ-grenoble-alpes.fr - Tél. : 04 76 63 59 74
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Du côté de l’international
Quelques chiffres sur la mobilité étudiante
À la rentrée 2016 :
• 699 étudiants internationaux accueillis dans le cadre de programmes d'échanges pour
effectuer, selon les cas, un semestre ou une année d’études. Ces chiffres ne sont pas
définitifs puisque d’autres étudiants seront accueillis dans ce même contexte au second
semestre.
• 826 étudiants de l’Université Grenoble Alpes sont partis en mobilité d’études à travers de
le monde.

Les nouveautés en matière de mobilité internationale
L’Institut d’administration et des entreprises (IAE) de Grenoble rend obligatoire un séjour
e
d’études ou un stage à l’étranger pour ses étudiants de 3 année de licence à partir de cette
année. Plusieurs nouveaux accords Erasmus+ et hors Europe ont de ce fait été signés avec des
établissements d’enseignement supérieur pour faciliter le départ des étudiants dans ce cadre.
De nouveaux partenariats avec des universités dans des pays anglophones principalement
axés sur des échanges d’étudiants, sachant que les destinations anglophones sont très prisées par
les étudiants français. Cela concerne notamment University of British Columbia à Vancouver au
Canada, California State University à Chico aux Etats-Unis, Christ University à Bangalore en Inde.
Le développement de programmes d’école d’été sur mesure pour les étudiants internationaux et
en particulier ceux des établissements suivants : University of Alberta au Canada, University of North
Carolina – Chapel Hill.
Un financement européen de près d’1 million d’euros remporté sur appel à projet pour
développer la mobilité internationale des personnels et des étudiants
Visant à favoriser la mobilité des étudiants et celle des personnels pour enseigner ou se former, ce
projet porté par l’Université Grenoble Alpes a reçu la subvention la plus importante (954 098 euros) de
toutes les universités françaises. Le projet couvre une période de deux ans, allant de juin 2016 à juillet
2018 et concerne les mobilités dans les pays suivants : Kazakhstan, Kirghizistan, Liban, Mali, Russie,
Ukraine.

Zoom sur certains partenariats récents
L’Université Grenoble Alpes va assurer une assistance pédagogique auprès de l’Universidade de
Cabo Verde pour la mise en place d'un master de français langue étrangère.
Développement des collaborations scientifiques avec l’Universidade Estadual Paulista de São
Paulo au Brésil ainsi que de la mobilité étudiante au niveau master et doctorat, des échanges entre
enseignants-chercheurs… Sont particulièrement concernés le secteur des humanités et des sciences
sociales ainsi que les problématiques liées aux énergies renouvelables, à l’urbanisme au génie
électrique et au génie industriel.
Le partenariat avec Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics de Lomonosov Moscow State
University dans le secteur des sciences et technologies spatiales a pour but de mener à bien des
projets portant sur l’étude des conditions physiques dans l’environnement terrestre ainsi qu’à proximité
des autres planètes du système solaire, sur la base d’une instrumentation scientifique conjointement
développée et de micro et nano-satellites.
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Nouvelles formations à dimension internationale
Création de trois doubles diplômes avec l’Université libanaise :
• Master 2 Mention Ingénierie de la santé - parcours « BioHealth Engineering »
• Master 2 Mention Biologie - parcours « Physiology Epigenetics Development and cell
Differentiation
• Master 2 Stratégies économiques du sport et du tourisme

----------------------------------------------------------Contact Presse :
Nadia Samba-Robin - nadia.samba-robin@univ-grenoble-alpes.fr - Tél. : 04 76 82 55 06
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