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FESTIVAL
INTERNATIONAL DAYS
DU 9 AU 19 OCTOBRE 2018

DANS L’AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE ET À VALENCE

Coordonné par les Relations internationales de l’Université Grenoble Alpes, le
festival International Days fédère des initiatives à dimension internationale de
l’ensemble des acteurs du site universitaire.
Étudiants français et internationaux, personnels ou encore grand public,
tous trouveront des événements correspondant à leurs attentes.

LES ÉVÉNEMENTS
FESTIFS
ET CULTURELS
RETOUR DE MOBILITÉ

Cette exposition organisée
par la Maison de l’international
rassemble des travaux
d’étudiants et l’École supérieur
d’art et design de Grenoble,
réalisés dans le cadre d’une
résidence dans un pays
étranger (Allemagne, Canada,
Belgique, Islande, Grèce,
Roumanie, Espagne, Italie,
Taïwan).
Du 8 au 26 octobre, du lundi
au vendredi de 14h à 18h
Maison de l’International
1, rue Hector Berlioz
Jardin de Ville - Grenoble

DRAWING (FOR) EUROPE

Exposition de lithographies
montée par la maison d’édition
Moritz Verlag qui réunit des
œuvres réalisées par 18
illustrateurs indépendants
sur quelques grands thèmes
d’actualité européenne.
Cette exposition est organisée
par la DGDRTI en partenariat
avec l’association Pulse
of Europe Grenoble et la
Bibliothèque universitaire Droit
et Lettres.
Du 9 au 19 octobre, du lundi
au vendredi, de 8h à 19h
Vernissage le mardi 9 octobre
à 13h
Bibliothèque universitaire
Droit et Lettres
1130 avenue centrale
Saint-Martin-d’Hères
2

SUZHOU, VILLE D’EAU

Exposition photographique
organisée par la Maison de
l’international et réalisée
par des artistes chinois
de Suzhou, ville jumelle
de Grenoble
Du 10 au 26 octobre, du lundi
au vendredi de 14h à 18h
Maison de l’International
1, rue Hector Berlioz
Jardin de Ville - Grenoble

ÉCHANGES
INTERCULTURELS ENTRE
LA FRANCE ET
L’ALLEMAGNE

Conférence donnée
par Madeleine Lagerin,
enseignante d’allemand
à l’UFR de Langues étrangères
de l’UGA. L’objectif est de
faire découvrir l’Allemagne et
ses différences interculturelles
en rapport avec la France,
surtout dans la vie quotidienne.
Vous envisagez de partir en
Allemagne ? À quoi faut-il vous
attendre au quotidien OutreRhin ? Surprises étonnantes,
pièges interculturels possibles
ou encore grandes lignes de
partage entre la France et
l’Allemagne : vous saurez tout
pour vous lancer dans cette
aventure interculturelle. Allez,
c’est parti – auf geht’s !
Mardi 9 octobre à 12h

Bâtiment Pierre Mendès-France,
amphi 3 (galerie des amphis)
151 rue des universités
Saint-Martin-d’Hères

JOURNÉES DES
LANGUES

Organisé par le Centre des
langues, cet événement vise
à sensibiliser à la diversité
linguistique et aux modes
d’apprentissage pour
encourager la découverte de
différentes langues, et pour

impulser la mise en place
d’apprentissages informels.
Au programme : cafés des
langues, jeux interculturels,
projection de courts-métrages
internationaux, démonstration
du concours «Oxford Debate»,
émission découverte de
musiques du monde sur radio
campus, micros-trottoirs, etc.
Du 10 au 18 octobre

Campus de Saint-Martin-d’Hères
et Giant
Programme complet sur :
www.univ-grenoble-alpes.fr/
internationaldays

LA MALÉDICTION DE
L’ABONDANCE AU
VENEZUELA PENDANT LE
CHAVISMO

Conférence débat donnée
par le Professeur Daniel Castro
et organisée par l’association
IDEES (Initiative des Étudiants
pour l’Échange et la Solidarité).
L’objectif est décrire le débat
contemporain à propos de la
malédiction de l’abondance
et son rapport avec le sousdéveloppement en abordant la
relation entre macroéconomie
pétrolière, sécurité alimentaire
et délinquance, à partir de
l’exemple Vénézuélien.
Mercredi 10 octobre de 16h à 17h30
Bâtiment Stendhal, amphi 5
1180 avenue centrale
Saint-Martin d’Hères

CHASSE AU TRÉSOR

Ce grand jeu est organisé
par la DGD RTI, le CUEF de
Grenoble, ISSO, le CROUS
et Sciences Po Grenoble,
l’association Intègre et le
Centre des langues.
L’objectif est de faire découvrir
le campus aux étudiants,
favoriser les échanges
interculturels et l’intégration
des nouveaux arrivants.
Les équipes devront venir à
bout d’un parcours balisé de
devinettes, surprises et défis
qui les mèneront sur les traces
de Champollion et dans les
mystères de l’Egypte ancienne.
De nombreux lots à gagner !
Jeudi 11 octobre à 13h00

Départ du patio du CUEF de
Grenoble
1491 rue des résidences
Saint-Martin-d’Hères
Jeu réservé aux étudiants
internationaux et primo-entrants
Inscription obligatoire sur :
www.univ-grenoble-alpes.fr/
internationaldays

CONTREDANSES,
MIXERS & SOUPES

Bal animé par l’orchestre The
INP Folk Dance Band dans une
ambiance de musique
et de danses participatives
et conviviales avec l’orchestre
étudiant. Entre passé et
présent, cette animation vous
invite à (re)découvir les plaisirs
des danses partagées,
au son de musiques
entraînantes Un «maître à
danser» vous montrera les pas
et apportera les explications
nécessaires en français et/ou
en anglais. Quel que soit votre
niveau en danse, débutant ou
confirmé, n’hésitez pas à venir.
Ambiance décontractée pour
un moment d’évasion garanti.
Jeudi 11 octobre à partir de 19h
L’Aquarium
220 rue des résidences
Saint-Martin-d’Hères

LES MOBILITÉS
INTERNATIONALES :
UN VOYAGE À TRAVERS
L’HISTOIRE

CONCERT DE CLÔTURE
DU FESTIVAL

Concert donné par le groupe
G-Lab et l’orchestre Živeli
pour fêter en musique la fin du
festival. «Živeli» - prononcez
[Jiveli] – signifie littéralement «À
la vie» en serbe.
Et c’est un hymne à la vie
que propose l’orchestre,
transcendé par une voix
sensuelle et de puissantes
mélodies cuivrées sur fond de
guitare saturée. Puis G-Lab
vous offrira un show aussi
énergique que groovy. Du funk
au hip-hop en passant par
la soul ou même le jazz, leur
inspiration saura vous captiver.
Ce concert est organisé
par la DGD RTI en partenariat
avec Intègre et le Centre des
langues.
Jeudi 18 octobre à 20h
Espace de vie étudiante
701 avenue centrale
Saint-Martin-d’Hères

Conférence donnée par Ilaria
Taddei, professeur d’histoire
médiévale, Naïma Ghermani
et Gilles Montègre, maîtres
de conférences en histoire
moderne. Organisée par le
laboratoire LUHCIE et la DGD
RTI dans le cadre des Erasmus
Days 2018, cette conférence
vous fera découvrir l’histoire
des mobilités européennes
du XIIIe au XVIIIe siècle et leurs
impacts sur la société aux
plans économique, politique,
intellectuel et culturel.
Vendredi 12 octobre à 12h
Bâtiment Stendhal, amphi 3
1180 avenue centrale
Saint-Martin-d’Hères
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LA RUSSIE À TRAVERS
L’INTERCULTURALITÉ

Conférence donnée par
Ludmila Kastler et organisée
par l’ILCEA4 (Institut des
langues et des cultures
d’Europe et d’Amérique 4)
Cette conférence propose
de porter un regard interculturel
sur la Russie de nos jours. Elle
intéressera particulièrement
les étudiants se préparant à
une mobilité dans ce pays
ainsi que les personnels en
contact avec un public russe.
Seront examinées quelques
particularités culturelles de
la société russe à travers
les paramètres suivants :
distance / proximité, hiérarchie
/ égalité, tradition / innovation,
individualisme / solidarité. Le
profil communicatif russe sera
aussi abordé avec une optique
interculturelle également.
Vendredi 19 octobre de 13h30 à 15h
Amphithéâtre de la Maison
Jean Kuntzmann,
110 rue de la Chimie
Saint-Martin-d’Hères

SESSIONS
D’INFORMATIONS
& ATELIERS
THÉMATIQUES
PARTIR ÉTUDIER
AU CANADA VIA LE
PROGRAMME ONTARIO
RHÔNE-ALPES

Chaque année des étudiants
de l’UGA partent en mobilité
d’études via le programme
ORA (Ontario Rhône-Alpes).
Rosanna Furgiuele,
coordinatrice du programme
pour l’Ontario animera cette
réunion sur le campus afin
de présenter les différentes
universités canadiennes
partenaires du réseau (allant de
York à Ryerson en passant par
Toronto) et leurs particularités.
Mercredi 10 octobre à 12h
Amphithéâtre de la Maison
Jean Kuntzman
110 rue de la Chimie
Saint-Martin-d’Hères

COMMENT CHOISIR SA
DESTINATION D’ÉTUDES
À L’ÉTRANGER ?

Organisé par la DGD RTI,
cet atelier d’une heure est
destiné aux étudiants de l’UGA
qui envisagent d’effectuer
un séjour d’études à l’étranger.
Seront abordés notamment les
destinations possibles,
les universités partenaires,
les formalités d’immigration
et bien d’autres aspects
pratiques.

PARTIR EN STAGE
À L’INTERNATIONAL

Conférence organisée par
la Direction de l’orientation
et de l’insertion professionnelle
et la DGD RTI. Un stage à
l’étranger, c’est un projet pas
comme les autres qui peut
vous permettre d’acquérir
de l’expérience, de découvrir
une autre culture, de vous
enrichir de pratiques
professionnelles différentes...
Tout cela se prépare
et s’anticipe ! Cette conférence
vous aidera à vous poser les
questions essentielles sur
certains points : la destination,
les objectifs, la durée du séjour,
les possibilités dans le cadre
de votre formation, les aides
financières envisageables,
le niveau linguistique
recommandé, les conditions
de vie et de protection sociale,
le statut du stagiaire dans le
pays visé…
Jeudi 11 octobre à 12h

Bâtiment Pierre Mendès-France,
amphi 5 (galerie des amphis)
151 rue des universités
Saint-Martin-d’Hères

MOBILITÉ
INTERNATIONALE :
BUDGET ET
FINANCEMENTS

Atelier thématique pour aborder
la préparation de son budget
quand on envisage une
mobilité à l’international afin de
bien prendre en compte le coût
de la vie en fonction du pays
d’accueil (logement, visa…).
Les aides financières possibles
seront présentées ainsi que les
moments clés pour en faire la
demande. L’atelier est proposé
à deux reprises.
Jeudi 11 octobre, de 12h30 à 14h
Bâtiment Stendhal,
Grande salle des colloques
1491 rue des résidences
Saint-Martin-d’Hères
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Mercredi 17 octobre, de 12h30 à 14h
Bâtiment Pierre Mendès-France,
amphi 8 (galerie des amphis)
151 rue des universités
Saint-Martin-d’Hères

I LOVE GRENOBLE

Atelier organisé par l’Institut
d’urbanisme et de géographie
alpine (IUGA). Cet atelier vise à
recenser les atouts de l’IUGA
et à augmenter l’attractivité de
l’institut à l’international. Par le
biais de diverses animations,
les participants seront amenés
à témoigner des raisons qui
les ont poussés à venir étudier
à Grenoble ou à y rester pour
leurs études.
Mardi 16 octobre de 12h à 13h30
IUGA - Salle 207
14 avenue Marie Reynoard
Grenoble

Mercredi 10 octobre à 17h

Bâtiment Pierre Mendès-France,
amphi 8 (galerie des amphis)
151 rue des universités
Saint-Martin-d’Hères
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RÉDIGER SON CV ET SA
LETTRE EN ANGLAIS

Vous souhaitez décrocher
un stage ou un emploi dans
un pays anglo-saxon ?
Organisé par la Direction de
l’orientation et de l’insertion
professionnelle, cet atelier
vous permettra de connaître les
spécificités des pays anglosaxons pour la rédaction d’un
CV et d’une lettre en anglais,
et de savoir valoriser vos
compétences en lien avec la
mission ciblée. Les étudiants
intéressés doivent avoir au
minimum le niveau B1 en
anglais.
Mardi 16 octobre de 16h à 18h
Inscription obligatoire sur
univ-grenoble-alpes.fr rubrique
‘‘Orientation insertion’’ puis
‘‘Ouvrez l’œil’’
Le lieu vous sera indiqué lors de
votre inscription.

COMMENT MONTER ET
FINANCER UN PROJET
INTERNATIONAL ?

Session d’information à
l’attention des enseignantschercheurs et porteurs
de projets.Vous avez un
projet à l’international ou
souhaitez développer vos
collaborations ?
Les directions des relations
internationales et de la
recherche du site universitaire
grenoblois vous présenteront
les divers programmes
ouverts à l’international et leurs
finalités ; notamment ceux de
l’Union Européenne (Erasmus+,
H2020…),

de la Région AuvergneRhône-Alpes et de l’IDEX.
Les intervenants aborderont
également les soutiens
disponibles au sein de leurs
directions respectives pour
vous accompagner dans
le montage de projets
internationaux.
Mercredi 17 octobre de 10h00
à 12h30
Bâtiment Stendhal, amphi 4
1180 avenue centrale
Saint-Martin-d’Hères

FORUM MEET AND GO

L’association Intègre invite
les étudiants qui envisagent
de partir à l’étranger et
s’interrogent sur leur pays
de destination, à venir
rencontrer des étudiants
qui reviennent de ce pays
ou qui en sont originaires.
Participez à ce temps de
rencontres et d’échanges,
instructif et convivial !
Mercredi 17 et jeudi 18 octobre,
de 17h à 20h chaque soir
Espace vie étudiante - EVE
701 avenue centrale
Saint-Martin-d’Hères
&

Jeudi 18 octobre, de 17h à 19h

Bâtiment IMAG - Hall de réception
Université Grenoble Alpes
700, avenue centrale
Saint-Martin-d’Hères

LES MOBILITÉS
D’ÉTUDES AU CANADA

Conférence donnée par Lucie
L’Heureux, chargée du pôle
«Académie et Jeunesse» au
centre culturel de l’ambassade
du Canada.
Si vous envisagez un séjour
d’études dans ce pays
anglophone et francophone,
c’est l’occasion de
comprendre le système de
validation des crédits, les
démarches consulaires à
effectuer...
Jeudi 18 octobre 2018
De 12h à 14h

Maison Jean Kuntzmann,
amphithéâtre
110 rue de la Chimie
à Saint-Martin-d’Hères

LE CANADA

Réunion d’information dédiée
à cette destination,
particulièrement prisée par les
étudiants, qu’est le Canada.
Seront abordées les offres de
séjour proposées par l
es partenaires de l’UGA,
la préparation de votre projet,
les formalités d’immigration,
les assurances et les
conditions particulières
relatives aux universités
québécoises.
Vendredi 19 octobre à 12h
Amphithéâtre Tour Irma
51 rue des Mathématiques
Gières
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COMMENT MONTER ET
FINANCER UN PROJET
INTERNATIONAL ?

ET À VALENCE
JOURNÉE DE
L’INTERNATIONAL

Autour de stands, de
conférences, de rencontres
avec des étudiants ayant
effectué un séjour d’études ou
un stage à l’étranger,
cette journée est le rendezvous à ne pas manquer
pour vous renseigner sur
les possibilités de mobilité
à l’étranger et les apports
enrichissants de cette
expérience.
Jeudi 11 octobre de 11h à 15h30
Centre de Vie de l’IUT de Valence
51 Rue Barthélémy de Laffemas
Valence

Session d’information à
l’attention des enseignantschercheurs et porteurs
de projets. Vous avez un
projet à l’international ou
souhaitez développer vos
collaborations ?
Les directions des relations
internationales et de la
recherche de l’Université
Grenoble Alpes vous
présenteront les divers
programmes ouverts à
l’international et leurs finalités ;
notamment ceux de l’Union
Européenne (Erasmus+,
H2020…), de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes
et de l’IDEX. Les intervenants
aborderont également les
soutiens disponibles au sein
de leurs directions respectives
pour vous accompagner
dans le montage de projets
internationaux.
Jeudi 11 octobre de 12h00 à 14h

Amphithéâtre B01 - IUT de Valence
51 rue Barthélémy de Laffemas
Valence
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CONCERT DU GROUPE
PARALLAX ODYSSEY

Le subtil mélange de brit-pop
et d’électro qui mêle sons rétro
et synthé cheap proposé par
ce groupe de trois étudiants
ne vous laissera pas indifférent.
Tout est parti d’un jam au
cours d’une scène ouverte
et déjà, Parallax Odyssey, qui
déverse ses riffs progressifs sur
scène depuis quelques mois,
a remporté le premier prix du
concours Tremplin «Musique
de RU».
À découvrir absolument.
2e groupe de la soirée :
The Padlocks
Jeudi 11 octobre à 20h

L’auditorium
7 place Latour-Maubourg
Valence

Entrée gratuite pour tous les événements
Retrouvez le programme complet en ligne
www.univ-grenoble-alpes.fr/ internationaldays
CONTACT
international.events@univ-grenoble-alpes.fr
Le festival est financé par :
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