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L’Université Grenoble Alpes

Présentation
L’Université Grenoble Alpes propose à ses 46 000 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.
Établissement de rang mondial, l’Université Grenoble Alpes a l’ambition d’attirer les meilleurs étudiants,
enseignants et enseignants-chercheurs.

Création de la nouvelle Université Grenoble Alpes le 1er janvier 2020
En juillet dernier, la Communauté Université Grenoble Alpes, Grenoble INP, l’ENSAG, Sciences Po
Grenoble et l’Université Grenoble Alpes ont approuvé les statuts et le projet de décret de création de
l’établissement public expérimental (EPE) qui sera créé au 1er janvier 2020 sous le nom "Université
Grenoble Alpes" et qui les rassemblera.
La création de ce nouvel établissement acte la volonté de partager un destin commun basé sur des
valeurs et une ambition communes. C’est l’aboutissement d’une trajectoire partagée avec les
personnels et étudiants et décrite dans le projet d’Initiative d’Excellence (IDEX). Elle s’inscrit dans une
longue tradition de coordination et de mutualisation.
Cette nouvelle université sera un établissement public expérimental (EPE) régi par l’ordonnance
n°2018-1131 du 12 décembre 2018, il portera le nom « Université Grenoble Alpes » et son identité
visuelle évoluera pour marquer une différence avec celle de l’actuelle UGA.
Les organismes nationaux de recherche CEA, CNRS, Inria et Inserm, se sont engagés à soutenir
l’Université Grenoble Alpes dans son développement et dans son rayonnement international. Ils
participeront à sa gouvernance dans les champs qui les concernent. Les collaborations seront
renforcées pour déployer une stratégie cohérente sur la recherche et la valorisation à l’échelle
internationale, nationale et locale.

----------------------------------------------------------Contact Presse :
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
•
•

48 000 étudiants (cinquième université de France en nombre d’étudiants)
5 800 personnels dont 3 200 enseignants et enseignants-chercheurs et 2 600
personnels administratifs et techniques

•
•

80 laboratoires partagés sur le site repartis en 6 pôles de recherche
500 000 m2 de patrimoine sur 12 sites répartis sur 6 départements (Isère, Drôme,
Ardèche, Savoie, Haute-Savoie et Hautes Alpes)

175 hectares

•

Un campus paysager de

•

23 composantes parmi lesquelles :
o
o
o
o
o

13 unités de formation et de recherche (UFR) et facultés
3 instituts universitaires de technologie (IUT)
1 institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPE)
1 école d’ingénieurs
1 institut d’administration des entreprises (IAE)

o
o
o
o

Le Centre universitaire d’études françaises (CUEF)
Le Département de la licence sciences et technologies (DLST)
Le Département Sciences Drôme Ardèche (DSDA)
L’Observatoire des sciences de l’univers de Grenoble

et

Les formations
•
•
•
•
•
•
•

15 DUT
29 mentions de licence générales
56 licences professionnelles
63 mentions de master
19 formations de santé (diplômes et capacités)
7 diplômes d’ingénieurs
1 DAEU

Les étudiants en 2018-2019
•
•
•
•
•

47 830 étudiants inscrits
dont 18 883 inscrits pour la première fois
à l’Université Grenoble Alpes
18 011 étudiants en licence
8 903 étudiants en master
6 569 étudiants de nationalité étrangère
Age moyen des étudiants : 22 ans

Document à paraitre (fin septembre)
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L’Université Grenoble Alpes
L’insertion professionnelle
Source : dernière enquête interrogeant les diplômés 2016 de master (70% de taux de réponse)
•
•
•
•

91 % des diplômés actifs sont en emploi au 1er décembre 2018.
92 % des emplois sont qualifiés.
78 % des emplois sont stables.
93 % sont des emplois à temps plein.

Source : dernière enquête interrogeant les diplômés 2016 de licence professionnelle (66% de taux de
réponse)
•
•
•
•

92 % des diplômés actifs sont en emploi au 1er décembre 2018.
78 % des emplois sont qualifiés.
82 % des emplois sont stables.
96 % sont des emplois à temps plein.

Retrouvez en ligne les chiffres de l’insertion professionnelle par diplômes :
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/choisir-une-formation/devenir-des-diplomes/

----------------------------------------------------------Contact Presse :
Anne Pradillon - anne.pradillon@univ-grenoble-alpes.fr - Tél. : 04 76 51 42 52
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L’Université Grenoble Alpes

Les classements internationaux : Univ.
Grenoble Alpes fait son entrée dans le top 150
des meilleures universités mondiales
Univ. Grenoble Alpes, déjà présente dans le top 200 du célèbre classement en 2017 et 2018, vient
de rejoindre cette année les universités d’Aix Marseille, de Strasbourg et de Paris Diderot dans
le top 150 pour la qualité de sa recherche.
Cette progression significative place Univ. Grenoble Alpes en 4ème position des meilleurs
établissements d’enseignement supérieur français avec Aix-Marseille, Strasbourg, et l’Université Paris
Diderot. L’Université Paris Sud, Sorbonne Université et l’Ecole normale supérieure de Paris constituent
le trio de tête et apparaissent dans le top 100 mondial. Le classement de Shanghai est lié à la
conjugaison de plusieurs indicateurs et critères. Parmi ces critères, le nombre de chercheurs les plus
cités (highly cited scientists) est en augmentation pour Univ. Grenoble Alpes (de 0 à 7,3) ainsi que le
critère alumni passant de 0 à 12,5. Le premier critère reste en-deçà de ce qui résultera l’année prochaine
de la contribution des chercheurs des organismes de recherche pour l’instant non complètement prise
en compte. Sur le critère alumni, l’obtention du Prix Nobel de Physique 2018 par Gérard Mourou,
diplômé de l’Université Grenoble Alpes, a été pris en compte.
Le classement de Shanghai utilise quatre critères et six indicateurs :
•
•
•
•

La qualité de la formation (quality of education) : nombre de prix Nobel et de médailles Fields
parmi les anciens élèves (10% de la note globale) ;
La qualité académique (quality of faculty) : nombre de prix Nobel et de médailles Fields parmi
les chercheurs (20%) et nombre de chercheurs cités dans les revues de haut niveau dans 21
domaines (20%) ;
Les résultats scientifiques (research outputs) : nombre d’articles publiés dans Nature et Science
(20%) et nombre d’articles indexés dans Science citation index-expanded et Social science
citation Index (20%) ;
La performance rapportée au nombre de chercheurs (per capita performance) : les précédents
résultats pondérés par le nombre de chercheurs à temps plein de l’établissement (10%).

Pour retrouver le classement : www.shanghairanking.com

Classement thématique : classement de l’UGA dans le top 150
mondial et comparaison avec les autres universités françaises
Classement mondial

Classement français
(Top 100 mondial uniquement)

Earth Sciences

21

3

Metallurgical Engineering

23

1

Remote Sensing

14

2

Physics

32

5

Atmospheric Science

36

3

Disciplines

Electrical & Electronic Engineering

47

1

Mathematics

51-75

8-12

Chemistry

51-75

2-3

Ecology

51-75

6-7
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L’Université Grenoble Alpes
Classement mondial

Classement français
(Top 100 mondial uniquement)

Automation & Control

51-75

3

Computer Science & Engineering

51-75

1

Nanoscience & Nanotechnology

51-75

1

Water Resources

51-75

2

Mining & Mineral Engineering

51-75

2

Oceanography

76-100

5-6

Instruments Science and Technology

76-100

1-2

Materials Science & Engineering

76-100

3

Energy Science & Engineering

76-100

1

Pharmacy & Pharmaceutical Sciences

76-100

3

Geography

101-150

1

Mechanical Engineering

101-150

5-10

Environmental Science & Engineering

101-150

2-5

Agricultural Sciences

101-150

7-10

Disciplines

Le classement Global Ranking of Academic Subject de Shanghai classe plus de 4 000 universités, dans 54
disciplines couvrant 5 grands domaines : Natural Sciences, Engineering, Life Sciences, Medical Sciences, Social
Sciences. Il se fonde sur cinq critères : le nombre de publications signées par un établissement, le nombre total
d’enseignants de chaque institution ayant reçu une récompense académique dans sa discipline, le nombre de
publications parues dans les meilleurs journaux et conférences scientifiques de chaque domaine, le pourcentage
de publications cosignées à l’international, le facteur d’impact des publications signées par l’établissement. Toutes
disciplines confondues, 152 institutions françaises sont présentes dans ce classement.
Le classement Academic Ranking of World Universities, élaboré depuis 2003 par le cabinet indépendant
Shanghai Ranking Consultancy, distingue 500 établissements d'enseignement supérieur dans le monde. Il prend
en compte six critères, dont le nombre de Nobel et médailles Fields parmi les étudiants diplômés et professeurs, le
nombre de chercheurs les plus cités dans leur discipline, ou encore le nombre de publications dans les grandes
revues scientifiques internationnales telles Science et Nature.

----------------------------------------------------------Contact Presse :
Anne Pradillon - anne.pradillon@univ-grenoble-alpes.fr - Tél. : 04 76 51 42 52
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Parcoursup et dispositifs « oui si »

Retour sur les admissions Parcoursup
Des propositions d’admissions seront encore faites jusqu’à la mi-septembre, dans le cadre de
la phase complémentaire, à ceux qui seraient encore en attente.
57,2 % des 48 878 vœux confirmés sur filières non sélectives de l’Université Grenoble Alpes ont reçu
une proposition d’admission « oui » ou « oui si » dès l’ouverture des admissions sur Parcoursup, le 15
mai dernier.
Puis la mécanique de la validation progressive des vœux et les désistements qui en découlent, ont
permis à 75,5 % des candidats ayant formulé au moins un vœu pour les filières non sélectives de
l’Université Grenoble Alpes, de recevoir une proposition d’admission.
La procédure complémentaire
Les candidats ayant uniquement fait des vœux dans des formations sélectives et qui n’avaient reçu
aucune proposition d'admission ont pu formuler de nouveaux vœux, dans les formations pour lesquelles
il restait des places, lors de la procédure complémentaire qui a débuté le 25 juin. De nouvelles
propositions d’admission seront ainsi faites jusqu’au 14 septembre, devant permettre à l’Université
Grenoble Alpes de répondre positivement à tous les bacheliers de l’Académie, dans au moins un de
leurs vœux de licence.
A noter que pour la rentrée 2019, les capacités d’accueil de l’UGA en première année ont été
augmentées de 110 places, les portant à 8 437 places et que dans les filières les plus tendues, ces
capacités ont été dépassées lorsque cela était possible, pour répondre aux vœux des candidats.

----------------------------------------------------------Contact Presse :
Anne Pradillon - anne.pradillon@univ-grenoble-alpes.fr - Tél. : 04 76 51 42 52
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Parcoursup et dispositifs « oui si »

« Oui si » : des dispositifs en faveur de la
réussite des étudiants
Plusieurs dispositifs ont été mis en œuvre par l'Université Grenoble Alpes dans le cadre du "Oui
si". Ils traduisent une volonté d’améliorer le taux d’accès à l’enseignement supérieur en
accompagnant les étudiants vers la réussite.
Réussir à l'université, c'est tout à la fois acquérir un haut niveau de compétences et de connaissances,
mais aussi adopter de nouvelles méthodes d'apprentissage, accroître son autonomie d'organisation de
travail personnel, s'insérer dans des groupes de travail variés, et penser son avenir personnel et
professionnel en cohérence avec ses acquis, ses désirs, ses projets de vie.
Par ailleurs l'entrée à l’université demande pour un certain nombre d'étudiants un temps d'adaptation,
qui, s'il n'est pas guidé de manière appropriée, peut les conduire à abandonner leur parcours et perdre
le sens de leur choix initial d'accès à l'université.
C'est avec l'objectif de répondre à ces préoccupations que les équipes de formation de l'Université
Grenoble Alpes travaillent, depuis 2018, à la conception des dispositifs "Oui si".

Les trois dispositifs d'aide à la réussite
Les candidats qui ont reçu une proposition "Oui si" doivent, pour être inscrit dans la formation
demandée, accepter un contrat pédagogique dans lequel ils s'engagent à suivre un dispositif d'aide à
la réussite personnalisé. 15,7 % des nouveaux bacheliers inscrits en première année à l’UGA suivront
un dispositif « Oui si » (contre 13,3 % en 2018)
Trois dispositifs d'aide à la réussite sont proposés. Ils appartiennent aux deux grands types indiqués
par Parcoursup.
Type 1 : les contrats pédagogiques proposés n'ont pas d'incidence sur la durée de la période
d'étude. 65,6 % des étudiants « Oui si » suivront un dispositif de type 1.
Le premier dispositif permet aux étudiants de renforcer leurs acquisitions, tout en développant les
méthodes de travail adaptées aux nouveaux rythmes d'apprentissages universitaires et en veillant à la
cohérence de leur projet de formation. Tout au long de leur première année de licence ou lors d'une
université d'été en amont de la rentrée universitaire, les étudiants pourront bénéficier :
•
•

Soit de renforcements disciplinaires destinés à consolider un niveau d'acquisition nécessaire
à l'appropriation de nouveaux contenus de formation à l'université.
Soit de soutien réalisé par des enseignants / tutorat effectué par des étudiants destinés à doter
les étudiants de méthodes de travail et d'apprentissages adéquates et à les aider à étudier plus
efficacement.

Enfin, il pourra également être proposé un accompagnement au développement personnel et
professionnel, afin de veiller au sens et à la cohérence du projet de chacun et de stimuler la motivation
et la persévérance dans les apprentissages.
Nouveauté 2019 : une école d’été au DLST
Le Département Licence Sciences et technologies (DLST) a expérimenté cette rentrée une école d’été
pour les étudiants relevant du « Oui si » de type 1. Durant une semaine (du 26 au 30 août), 26 étudiants
volontaires ont suivi des cours de renforcement disciplinaire avant de débuter officiellement leur année
universitaire. De la physique, des maths et des cours de méthodologie étaient au programme. L’objectif :
revoir des notions abordées en terminale qui seront nécessaires dès les premiers cours de licence.
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Parcoursup et dispositifs « oui si »
Type 2 : les contrats pédagogiques proposés allongent la période d'étude conduisant au diplôme
auquel la formation prépare. 34,4 % des étudiants « Oui si » suivront un dispositif de type 2.
Le second dispositif permet aux étudiants de se donner davantage de temps afin d'acquérir de
manière plus progressive les compétences et connaissances de la première année du parcours de
licence visé, et ce sur deux ans. Les étudiants bénéficieront ainsi :
•
•

D'une part, d'enseignements du parcours de licence choisi, répartis de manière plus
progressive sur deux ans.
D'autre part, de renforcement disciplinaire, de soutien ou de tutorat mais aussi de
développement personnel et professionnel.

Enfin, les étudiants pourront également valider une partie des enseignements de la deuxième année de
licence en fonction de leur degré de progression individuelle.
Le troisième dispositif permet aux étudiants qui n'ont pas pu bénéficier dans leur cursus antérieur des
connaissances fondamentales indispensables au cursus de formation envisagé, d'acquérir les
compétences et connaissances clés nécessaires au suivi du parcours de licence choisi, l'année
suivante.
Les étudiants pourront ainsi bénéficier, grâce à un emploi du temps plus proche de celui du lycée
(environ 25 heures par semaine de présentiel) :
•
•
•

Des renforcements disciplinaires destinés à l'acquisition de connaissances socles des
disciplines fondamentales du diplôme.
De temps de formation consacrés à la consolidation du projet de formation de l'étudiant,
avec expérience de stage en milieu professionnel.
De bases méthodologiques de travail universitaire.

Mise en place du dispositif REBOND pour les candidats aux
formations du sanitaire et du médico-social
Le dispositif REBOND est proposé, par la Commission d’accès à l’enseignement supérieur, aux
bacheliers des séries technologiques ST2S et professionnelles Accompagnement, soins et services à
la personne (ASSP) et Service aux personnes et aux territoires (SAPAT) n’ayant pas obtenu
d’admission en IFSI sur Parcoursup.
Mis en place par l’UGA, ce dispositif de 222 h (+70 h de stage), répartis sur 2 semestres va accueillir
une quarantaine d’étudiants. Il doit leur permettre de consolider les acquis et les connaissances
fondamentales nécessaires aux formations du secteur sanitaire et médico-social, d’acquérir une
méthodologie de travail en autonomie nécessaire à la poursuite d’études supérieures et d’explorer, et
éventuellement reconsidérer, leur projet d’étude et professionnel.
Les crédits qui auront été validés dans le cadre du dispositif seront acquis pour les étudiants intégrant,
à la rentrée 2020, une licence à l’Université Grenoble Alpes ou un institut de formation en soins infirmiers
ayant conventionné avec l’Université Grenoble Alpes.

----------------------------------------------------------Contact Presse :
Anne Pradillon - anne.pradillon@univ-grenoble-alpes.fr - Tél. : 04 76 51 42 52
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La rentrée

Point sur les inscriptions 2019
Au 1er septembre, les chiffres d’inscriptions sont encore provisoires, la clôture des inscriptions
administratives étant fixée à la fin du mois de 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.

11 528 étudiants inscrits en première année
(au 29/08/2019)
Pour 8 557 d’entre eux
c’est une première
inscription à l’Université
Grenoble Alpes.

En première année de licence : 7 386
En première année de DUT : 2 474
En PACES : 1 548
Année propédeutique : 120

Origine des inscrits
Lieu d'inscription
14%

9107
Grenoble
Valence

86%

Répartition des inscrits
1659
419

279

64
45%

Femmes
55%

Hommes

----------------------------------------------------------Contact Presse :
Anne Pradillon - anne.pradillon@univ-grenoble-alpes.fr - Tél. : 04 76 51 42 52
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La rentrée

Un cycle de rentrée commun pour tous les
étudiants de première année
Dès le 30 août, ce sont 12 000 étudiants qui feront leur rentrée en première année (licence, DUT,
PACES) à l’Université Grenoble Alpes. Parmi eux 9 000 nouveaux bacheliers qui seront accueillis
avec une attention toute particulière. Un cycle d’accueil de rentrée commun à l’ensemble de ces
étudiants s’étendra sur deux semaines. Il comprendra 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.

Le forum des enseignements transversaux à choix (ETC)
// mercredi 4 septembre de 13h30 à 17h
En complément des enseignements disciplinaires dispensés par leur composante de rattachement, les
étudiants peuvent 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 l’ensemble des disciplines de l’UGA et permettent aux étudiants une ouverture vers
d’autres champs disciplinaires que ceux de leur formation. On y trouve des enseignements aussi variés
que « Criminologie », « Médias et questions internationales » ou encore « Zététique & auto-défense
intellectuelle ». Les ETC recouvrent également les cours de langues, le sport, la sensibilisation à
l’entrepreneuriat et au monde professionnel.
Le forum des ETC permet à tous les étudiants de découvrir l’offre des enseignements, de rencontrer
les enseignants et de faciliter leurs choix.
Lieu :
Galerie des amphis - Bâtiment Pierre Mendès-France
Domaine universitaire de Saint-Martin-d'Hères

Le forum Je t’explique !
// mercredi 4 septembre de 11h à 16h
C’est le moment où les étudiants viennent poser toutes leurs questions sur leur vie pratique :
déplacement, restauration, logement, santé, culture, vie étudiante…
Coup de pouce de rentrée : dans le cadre du forum Je t’explique ! une grande vente d’objets et de
mobilier d’occasion proposée par Emmaüs aura lieu le même jour, sous le bâtiment LNT (derrière la BU
Droit-Lettres), permettant aux étudiants de s’équiper à moindre coût.
Lieu :
Parcours entre la Galerie des amphis et le bâtiment Simone Veil
Domaine universitaire de Saint-Martin-d'Hères

Le forum des sports
// jeudi 12 septembre
de 14h à 19h à Grenoble
de 15h à 18h à Valence
Les étudiants pourront y découvrir la quarantaine de sports qui leur est proposée, dans le cadre de
leur cursus ou en pratique libre.
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La rentrée

Lieux :
Galerie des amphis - Bâtiment Pierre Mendès-France
Domaine universitaire de Saint-Martin-d'Hères
Bâtiment Marguerite Soubeyran
7 avenue de Romans - Valence

----------------------------------------------------------Contact Presse :
Anne Pradillon - anne.pradillon@univ-grenoble-alpes.fr - Tél. : 04 76 51 42 52
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La rentrée

« UGA, c’est Party ! », une journée d’accueil
festive et sportive à l’Université Grenoble Alpes
Comme de tradition depuis sa création, l’Université Grenoble Alpes organise sa grande journée
d’accueil festive « UGA, c’est Party ! » le jeudi 12 septembre, à Grenoble et Valence. Lors de cet
événement, l’UGA accueillera ses 48 000 étudiants, dont près de 9 000 nouveaux bacheliers.
Découvrir ou redécouvrir le domaine universitaire de façon ludique et originale, favoriser la rencontre
d’étudiants de différentes filières et nationalités, inciter l’ensemble des publics du campus à s’impliquer
dès la rentrée dans la vie de leur université et développer le sentiment d’appartenance à l’Université
Grenoble Alpes, tels sont les objectifs de ce bel événement.

► Voir le teaser de l’événement

AU PROGRAMME
« UGA C'est Party ! » se déroule sur les deux campus principaux de l'Université Grenoble Alpes.

CAMPUS DE GRENOBLE
CENTRALE PARK // 11h-19h // Place centrale, Domaine universitaire
Centrale Park sera le cœur festif de la journée. Sur la place centrale du campus se mêleront animations
inédites, jeux, performances, zone détente, musique et foodtrucks, le tout proposé grâce aux nombreux
partenaires de l'Université Grenoble Alpes.
RALLYE TON CAMPUS // 12h-19h // Place Centrale, Domaine universitaire
Une course à pied festive pour découvrir le campus grenoblois dans une ambiance conviviale.
Deux parcours sont proposés : 3,5 kilomètres et 5,5 kilomètres.
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La rentrée
Les départs auront lieu toutes les 30 minutes à partir de midi, avec deux départs "spéciaux" :
•
•

À 16h30, un départ déguisé !
À 17h30, un départ support libre pour ceux qui ne veulent pas courir (vélo, roller, skate,
trottinette…)

La course est gratuite et un t-shirt sera offert à chaque participant.
L’AFTER // 18h-01h // Parking Ampère, Campus Universitaire
Pour clôturer la journée, un concert gratuit en plein air.
18h00 // JOKO SOUND SYSTEM [soundsystem]
20h30 // G-LAB [funk hip-hop]
21h45 // PAPOOZ [pop tropical]
23h15 // SARO [electrobeatbox]

CAMPUS DE VALENCE
VILLAGE D’ANIMATIONS // 15h-18h // Bâtiment Marguerite Soubeyran, 7 avenue de Romans
Un village festif où se mêlent animations inédites, sport, détente, jeux-concours. Au programme :
biathlon laser, tir élastique, faucheuse, taureau mécanique, cadeaux, goodies, jeux, parcours Libélo
électrique, défis sportifs basket, volley, slackline, musique…
CONCERTS // 18h-23h // Maison de l'étudiant Drôme-Ardèche, 9 place Latour-Maubourg
Quatre concerts gratuits en plein air.
GROUPE DECOUVERTE [Rock]
TV SUNDAZE [Indie surf]
THÉ VANILLE [Crunchy rock]
MUSISAR [Pop rock]

Retrouvez l’intégralité de la programmation sur : cestparty.univ-grenoble-alpes.fr

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

Nouvelles formations
Création de deux diplômes internationaux à l’IAE
•

Le Degree in International Business and Management est un programme d'études d'un an
entièrement en anglais qui vise à développer les connaissances et les compétences
essentielles en gestion internationale pour une carrière réussie dans l'environnement
économique mondial actuel.

•

Le master 2 Advanced ReseArch in Management of Information Systems (ARAMIS) est
un programme d'un an qui offre aux étudiants une formation en techniques et méthodes de
recherche innovantes et une connaissance théorique approfondie des systèmes d'information.

De nouvelles modalités de formation à l’IUT 2
Trois nouveautés à l'IUT2 de Grenoble cette année :
•

Les DUT Carrières juridiques, Gestion des entreprises et des administrations et Techniques
de commercialisations sont désormais ouverts en enseignement à distance (en alternance
uniquement).

•

La licence professionnelle Métiers de la gestion et de la comptabilité : fiscalité ouvre en
apprentissage et en enseignement à distance.

•

Ouverture du parcours Adjoint de direction de PME-PMI en 3e année de licence Economie
et gestion. Cette formation est proposée en alternance.
Ce parcours a pour objectif de former des professionnels capables de seconder les chefs
d’entreprise dans l’organisation de l’activité des PME au quotidien.

Un nouveau parcours en droit en partenariat avec Sciences Po
A la rentrée 2019, un nouveau parcours sera ouvert aux étudiants du master Droit des collectivités
territoriales. Intitulé Gouvernance territoriale, ce parcours, organisé en partenariat avec Sciences Po
Grenoble, donnera lieu à une double diplomation en "management des collectivités territoriales" et "droit
des collectivités territoriales" à la fin des deux années de master.
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La rentrée
Flexi TLV : la formation sur mesure tout au long de la vie, orientée
compétence
Débuté en 2018 dans le cadre du PIA3, le projet Flexi TLV se déploie progressivement au sein de
l’Université Grenoble Alpes avec pour objectif de favoriser l’émergence de nouveaux formats de
formations permettant de lier flexibilité, modularité, approche compétence et diplomation.
Dans cette optique, Flexi TLV appuie le développement de nouveaux cursus mais aussi l’évolution de
formations déjà existantes face à des enjeux comme la formation à distance, l’adaptation aux profils
d’apprenant, les besoins des entreprises locales etc.
Les cursus Flexi TLV en 2019 :


Préparation aux concours Agrégation/CAPET en Sciences industrielles de l’ingénieur
L’Académie de Grenoble et l’Institut national supérieur du professorat et d’éducation (INSPE)
proposent une formation modulaire, hybride et personnalisable pour préparer les candidats aux
concours de l’Agrégation et du CAPET en Sciences industrielles de l’ingénieur.



LICenSE STAPS hybride
L’Université Grenoble Alpes propose de nouvelles modalités de formation pour la licence STAPS :
formation hybride, classes inversées, modularisation du parcours et flexibilisation de la formation.



3e année de licence Économie et gestion, parcours flexible Adjoint de direction de PME-PMI
en alternance
L’IUT2 propose un parcours flexible en 3e année de licence Economie et gestion avec le dispositif
3e voie (qui permet la VAE de blocs de compétences)



Formations courtes Innovation Créativité
Promising propose 10 ateliers de formation sur le thème de l’innovation et de la créativité. Des
formations courtes (entre une demi-journée et 2 jours) pour sortir du cadre traditionnel des
formations en management de l’innovation.

Pour en savoir plus : flexitlv.univ-grenoble-alpes.fr

----------------------------------------------------------Contact Presse :
Anne Pradillon - anne.pradillon@univ-grenoble-alpes.fr - Tél. : 04 76 51 42 52
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2019-2020 : Projets et nouveautés

Pédagogies innovantes
L’Université Grenoble Alpes a à cœur d’offrir des pédagogies innovantes, axées sur la pratique,
en lien avec le terrain, pour rendre les étudiants actifs, motivés et acteurs de leurs projets
professionnels. Zoom sur quelques projets et sur la formation des enseignants à ces
pédagogies.

Le projet MOOC2Move pour faciliter l’apprentissage des langues
MOOC2move est un projet porté par le Centre universitaire d’études françaises (CUEF) qui vise à
concevoir un parcours d’apprentissage facilitant le développement de la maîtrise de la langue.
L’objectif est de proposer des méthodes et de faciliter l’application de celles-ci. L'approche "apprendre
à apprendre" étant considérée comme multidisciplinaire, le projet se concentrera sur des méthodes
pouvant être appliquées dans de nombreux domaines, telles que prendre des notes, faire une brève
présentation orale avec diapositives, interpréter des chiffres, écrire un résumé, etc. Les ressources
proposées seront davantage axées sur la communication et l’interaction académique que sur la maîtrise
des ressources formelles de la langue.
Les ressources pédagogiques, spécialement conçues pour les étudiants en mobilité, prendront la forme
de deux MOOC (un pour l'espagnol et un pour le français), afin de les rendre accessibles au plus grand
nombre d’élèves et utilisables aussi pendant les études à l'étranger.
Les MOOC comprendront du matériel multimédia et des documents téléchargeables, des activités à
réaliser en ligne avec correction automatique et un test de vérification à la fin de chaque module. Les
étudiants seront en mesure de combiner travail individuel et activités collectives en utilisant les outils
proposés par les MOOC, tels que des autocorrections, des forums de discussion et d’évaluation par les
pairs.

Le projet « Des polymères dans ton Musée »
Le projet collectif « Des polymères dans ton Musée » réalisé à Polytech, en collaboration avec le Musée
de la Chimie de Jarrie, a pour objectif de faire découvrir au public des expériences illustrant les
propriétés particulières et spectaculaires des polymères.
Cinq élèves-ingénieurs étudiants à Polytech en spécialité Matériaux ont travaillé sur des expériences et
ont créé un démonstrateur pouvant être utilisé en libre accès par les visiteurs du musée. Un second
démonstrateur, identique, a été produit pour être utilisé lors de la Journée portes ouvertes de Polytech
et en appui des cours et TP sur les polymères.
Rendez-vous au Musée de la Chimie de Jarrie pour découvrir les phénomènes de l'expérience "siphon
sans tube" !
Cette collaboration réussie sera prolongée afin de produire d'autres démonstrateurs !
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2019-2020 : Projets et nouveautés
Le projet « Access to Electricity » pour former au déploiement de
l’énergie solaire en Afrique
Dans le cadre d’un partenariat avec l’association ADEI (Action Developement Education International)
et Schneider Electric, l’IUT1 vient de recevoir un container « Villaya Emergency ». Il s’agit d’un système
microgrid intégrant les composants nécessaires pour produire de l’électricité sur la base du
photovoltaïque par 12 panneaux solaires.
Ce container, d’une puissance crête de 7kW, sera utilisé lors des TP « Énergie solaire » du DUT Génie
Électrique et Informatique Industrielle (GEII) et de la licence professionnelle Performance énergétique
et environnementale des bâtiments (BP3E). Ce dispositif innovant permettra ainsi le développement
des formations de formateurs dans le projet « Access to Electricity » pour le continent Africain (dans la
zone anglophone : Tanzanie, Kenya, Rwanda, puis, dans une seconde phase, dans la zone
francophone).

Livrés mardi 25 juin sur le site du campus de l’IUT1, le système a été installé notamment avec le déploiement des
panneaux solaires et mis en service après de minutieuses manœuvres.
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2019-2020 : Projets et nouveautés
La formation des enseignants néo-recrutés pour développer les
compétences pédagogiques
Une vingtaine de maitres de conférence nouvellement recrutés à l'UGA suivront un programme
de formation durant tout le premier semestre.
La loi ORE prévoit que les maîtres de conférences suivent une formation complémentaire, pendant leur
année de stage. Cette formation vise à approfondir les compétences pédagogiques générales ou
spécifiques au champ disciplinaire nécessaires à l'exercice du métier d'enseignant-chercheur. Elle est
organisée au sein de chaque établissement.
Dans ce cadre l’UGA propose un programme de formation à la vingtaine de maitres de conférences
recrutés cette rentrée.
Le cycle de conférence « Pedagotalks »
« La pédagogie de 2020 : multiples facettes », le premier cycle de rendez-vous mensuels, à l’heure du
déjeuner, pour parler de pédagogie sous forme de conférences.
Ce cycle de conférence est l'occasion de vulgariser une thématique spécifique à la pédagogie, diffuser
des bonnes pratiques ou encore titiller le cadre du système actuel. A partir d’octobre et jusqu’à
décembre, les conférenciers seront invités à débattre sur le sous-thème « Communication et
pédagogie ».
Les Rencontres #FormIDEX : 3 jours autour de la transformation pédagogique
Les 5,6 et 7 novembre 2019, sur le domaine universitaire de Saint-Martin-d'Hères et sur la Presqu'île
de Grenoble.
Destinées aux enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs, étudiants, personnels administratifs,
entreprises et collectivités locales, ces journées proposent une plongée au cœur des thématiques de
transformation pédagogique portées par le volet Formation de l’IDEX Université Grenoble Alpes depuis
plus de 3 ans. Au programme : déambulations, conférences, ateliers, témoignages, expositions...
Infusion pédagogique : la veille des pédagogies innovantes
Chaque saison, le Centre des nouvelles pédagogies (CNP) propose aux enseignants une veille sur
une thématique pédagogique. Des reportages, des articles et des infographies sur :
- Zoom sur un dispositif pédagogique
- Regard sur une actualité / publication
- Mise en valeur d’initiatives enseignantes
Le teaser :
https://edu.univ-grenoble-alpes.fr/formation/innovations-pedagogiques/infusion-pedagogique791100.htm

----------------------------------------------------------Contact Presse :
Karine Cannard, DAPI - karine.cannard@univ-grenoble-alpes.fr - Tél. : 04 76 63 58 96
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Lancement de l’application mobile
Campus Univ. Grenoble Alpes
La Comue Université Grenoble Alpes vient de lancer l'application Campus Univ. Grenoble Alpes.
Elle permet aux étudiants et personnels du site universitaire de découvrir l'actualité des campus,
de se géolocaliser et de profiter au mieux de la carte étudiante multi-services.
Les fonctionnalités de l'application
•
•
•
•
•
•

Découvrir le prochain concert, spectacle, forum...
Réserver sa place pour la prochaine conférence.
Repérer l'Amphidice, EVE, le DLST, l'Accueil iCampus, où manger, où se situe le bâtiment de
son prochain cours...
Voir les arrêts TAG ou Transisère à proximité et l'horaire des prochains passages.
Consulter l'affluence des bibliothèques, se rappeler de la date de retour de ses livres.
Suivre son quota d'impressions, ses entrées piscine...

----------------------------------------------------------Contact Presse :
Arielle Granon - arielle.granon@univ-grenoble-alpes.fr
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Explore your health : une semaine dédiée à la
prévention santé
Du 22 au 24 octobre, l’Université Grenoble Alpes organisera, pour la première fois cette rentrée,
une semaine dédiée à la prévention santé des étudiants sur les campus de Grenoble et Valence.
La semaine se déclinera autour de plusieurs thématiques :
•
•
•
•
•
•
•

Santé mentale
Hygiène de vie (sommeil, alimentation, sport, etc.)
Harcèlement
Sexualité (contraception, IST, etc.)
Vaccination
Addiction (narcotiques, alcool, écrans, etc.)
Sécurité routière (cycles, voiture, etc.)

Ces journées seront animées par des étudiants des facultés de médecine et de pharmacie dans le cadre
du service sanitaire.
A ces intervenants s’ajouteront des partenaires institutionnels et des associations étudiantes qui
proposeront des activités et événements en lien avec la prévention santé.
Cette semaine sera aussi l’occasion pour l’Université Grenoble Alpes de distribuer gratuitement aux
étudiants les préservatifs aux couleurs de l’université qu’elle vient de lancer.

Des protections périodiques en libre-service à l’UGA
Les étudiantes de l’Université Grenoble Alpes pourront bientôt se procurer gratuitement tampons et
serviettes hygiéniques dans certaines toilettes du campus.
Le projet avait été déposé au budget participatif étudiant au printemps dernier et il avait remporté la
première place suite au vote des étudiants avec 16,2 % des voix.
L’Université Grenoble Alpes fait partie des premières universités à déployer un tel dispositif permettant
de lutter contre la précarité menstruelle dont sont victimes certaines étudiantes.

----------------------------------------------------------Contacts Presse :
Muriel Jakobiak-Fontana - muriel.jakobiak@univ-grenoble-alpes.fr - Tél. : 06 71 06 92 26
Marie Mazenot, vice-présidente étudiante - vpe@univ-grenoble-alpes.fr
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De nouveaux espaces de vie étudiante
aménagés sur le campus
L’Université Grenoble Alpes travaille à l’aménagement de nouveaux espaces de travail et de vie
pour les étudiants. Après une phase de conception avec la participation active des étudiants,
les premiers lieux devraient voir le jour cette année dans les BU, au Département licence
Sciences et technologies (DLST) et dans le bâtiment ARSH.
La volonté de l’Université Grenoble Alpes est de proposer des espaces ouverts propices au travail
universitaire (co-working, salle de lecture, espaces connectés…) mais aussi des lieux dédiés à la
relaxation et au bien-être.

Des espaces imaginés avec la participation des usagers.
A la bibliothèque universitaire, les aménagements proposés sont le résultat d'ateliers participatifs avec
les étudiants et le personnel des bibliothèques, d'une enquête auprès des étudiants et de rencontres
avec les services menés par un cabinet d’audit externe.
Au DLST, la démarche a été encore plus poussée puisque ce sont 3 groupes d’étudiants issus de la
licence Sciences et design et de l’école d’architecture qui ont présenté leurs projets en juin dernier,
après 3 mois de consultation des usagers et de travail sur la conception des espaces. Une proposition
a été retenue, sur laquelle les étudiants des 3 groupes vont continuer à travailler pour affiner le projet
(avec un designer), le chiffrer (avec un économiste de la construction) et aboutir à une mise en œuvre
au printemps 2020.

Extraits des maquettes produites par les étudiants pour
présenter leurs projets d’aménagement du DLST.

A noter !
A partir de la rentrée 2019, la BU Droit-Lettres ouvrira ses portes certains dimanches.

----------------------------------------------------------Contact Presse :
Anne Pradillon - anne.pradillon@univ-grenoble-alpes.fr - Tél. : 04 76 51 42 52
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Orientation : de nouveaux dispositifs
d’information du secondaire dans le cadre de la
réforme du bac
Les premiers titulaires du baccalauréat « nouvelle formule » arriveront dans
l’enseignement supérieur à la rentrée 2021. Ils devront avoir correctement anticipé leur
entrée à l’université. Dans ce cadre et pour leur donner toutes les clés pour réussir leur
orientation, les établissements d’enseignement supérieur de Grenoble mettent en
place, cette année, deux dispositifs d’information.

Le dispositif Temps d’information premières secondes - TIPS
Ce dispositif, à destination des équipes éducatives et des familles, a pour objectif de guider ces
dernières dans l’accompagnement aux choix de spécialités au lycée, au regard des attendus de
l’université.
Il comprendra trois volets :
• Une formation d’une journée pour les équipes éducatives (à Grenoble le 16 décembre et à
Valence le 17 décembre)
• Un livret à destination des élèves et des familles qui
comprendra notamment un tableau de correspondance
entre les spécialités de bac et les attendus de licence
• Une soirée dédiée aux parents d’élèves

Des cours ouverts aux lycéens
Cette année, l’Université Grenoble Alpes expérimentera également les « cours ouverts » aux lycéens
sur les sites de Grenoble et de Valence. Des élèves des classes de première et/ou de terminale de
l’académie de Grenoble pourront participer à un cours de licence dans la filière de leur choix au cours
de l’année.
Le dispositif va être expérimenté dans quelques composantes (mais il a vocation à être étendu) :
Sur le campus de Grenoble : STAPS, DLST (licences de Sciences), IUGA (licences en
Géographie et Aménagement), ARSH (licences en Sciences Humaines) et la Faculté
d’Economie-Gestion
Sur le campus de Valence : DSDA (licences de sciences), LLASIC (licences de Lettres et de
Langues Etrangères Appliquées), Langues étrangères, et la Faculté d’Economie-Gestion.
Plusieurs modalités d’accès seront proposées en fonction des composantes, en inscription individuelle
par le lycéen (avec l’accord du lycée) ou organisé par un établissement pour un groupe d’élève. Les
cours auront lieu, soit lors d’une semaine définie par la composante, soit tout au long de l’année, à la
demande de l’élève.

----------------------------------------------------------Contact Presse :
Mathias Fernandez-Diaz, DOIP - mathias.fernandez-diaz@univ-grenoble-alpes.fr - Tél. : 04 76 82 55 20
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L’ENEPS fête ses 10 ans
Vendredi 13 septembre 2019 à partir de 13h, l’École Nationale de l’Enseignement Professionnel
Supérieur (ÉNEPS) fêtera ses 10 ans à l’amphithéâtre Wilfrid Kilian sur le campus de Saint Martin
d’Hères.
Lors de cet événement, seront présentés :





En avant-première, le nouveau film illustrant cette magnifique aventure humaine pour la réussite
des bacheliers professionnels d’excellence à l’Université Grenoble Alpes (UGA) via les
témoignages d’anciens étudiants.
Les travaux de recherche sur la thématique « Les bacheliers professionnels et l’enseignement
supérieur. Analyse de l’expérience mise en œuvre à l’ÉNEPS ».
Les réalisations innovantes en pédagogie : mathématiques et compétences rédactionnelles.

L’ÉNEPS a ouvert ses portes à la rentrée 2009, avec une première promotion de 13 étudiants dans le
domaine du Génie civil. Elle a aujourd’hui 6 filières : 4 à Grenoble (Génie civil - construction durable,
Génie électrique et informatique industrielle, Réseaux et télécommunications, Génie mécanique et
productique) et 2 à l’IUT de Cergy-Pontoise (Gestion logistique et transport et Techniques de
commercialisation).
Deux éléments essentiels de la réussite et du développement de l’ÉNEPS sont une intégration
universitaire adaptée via l’IUT et des partenariats forts avec le monde professionnel.
En avril 2012, l’ÉNEPS a obtenu le label Initiative D’Excellence en Formation Innovante.
À la rentrée 2019, l’ÉNEPS comptera :



à Grenoble, 150 bacheliers professionnels en DUT et 30 en Licences 3 et professionnelles, Master
et École d’ingénieur de l’UGA
à Cergy-Pontoise, 40 bacheliers professionnels en DUT.

L’ÉNEPS a formé 300 bacheliers professionnels au niveau DUT. 70% des diplômés s’insèrent
professionnellement à bac +2 ou 3 et 27% poursuivent des études longues (3% autres : année de
césure principalement).
Dès janvier 2020, l’ÉNEPS deviendra une structure intégrée à la future École Universitaire de
Technologie, qui regroupera également les 3 IUT de l’UGA.

----------------------------------------------------------Contact Presse :
Muriel Jakobiak-Fontana - muriel.jakobiak@univ-grenoble-alpes.fr - Tél. : 06 71 06 92 26
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Le réseau Polytech partenaire d’IngéPLUS
Le réseau Polytech est partenaire du projet IngéPLUS, porté par Grenoble INP. Ce projet qui
permet de donner de l’ambition aux jeunes issus de BTS a été officiellement lancé au printemps
2019.
Le dispositif IngéPLUS a pour objectif de doubler la part des étudiants issus de BTS recrutés en écoles
d’ingénieurs. Aujourd’hui, seulement 4% des élèves ayant obtenu un BTS intègrent un cycle ingénieur.
Il s’intéresse particulièrement aux étudiants de BTS, formations dans lesquelles s’orientent les jeunes
qui n’osent pas se lancer dans des études longues.
IngéPLUS véhicule une volonté d'ouverture sociale des partenaires en favorisant l'accès et la réussite
des étudiants de BTS dans les formations d'ingénieur. Grenoble INP et ses partenaires proposent avec
IngéPLUS trois parcours composés de BTSPLUS suivi de LicencePLUS et d’EcolePLUS pour les
étudiants souhaitant intégrer une école d’ingénieurs notamment par la voie de l’apprentissage.
Des parcours construits à la fois pour sécuriser la formation en termes de diplômes et d’insertion
professionnelle et pour travailler sur les compétences/connaissances à renforcer : la confiance en soi,
la connaissance des métiers de l’ingénierie, l’ouverture culturelle et la maîtrise des langues. L’accueil
en entreprise ou en école d’ingénieurs permet, par la mise en situation et l’échange, la découverte des
formations et des métiers.
Une réunion de lancement a eu lieu au printemps 2019 à Grenoble en présence de l’ensemble des
partenaires du projet et de l’ANR (Agence Nationale de la Recherche) intervenant en tant qu’opérateur
mandaté par le Ministère de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de l’Innovation et du
Commissariat général à l’investissement pour le suivi de ce type de projets.

----------------------------------------------------------Contact Presse :
Nadège Favet, Polytech – nadege.favet@univ-grenoble-alpes.fr - Tél. : 04 76 82 79 28
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