				

S’ENGAGER, SE DÉPENSER, SE CULTIVER, SE DIVERTIR !
LES INCONTOURNABLES
DE LA VIE ÉTUDIANTE

UNE VIE DE CAMPUS
DYNAMIQUE !

L’espace Vie Etudiante (EVE)
Une maison gérée par et pour les
étudiants : un grand café, des
animations, projections, rencontres
et concerts...
EVE c’est aussi une pépinière
d’initiatives (PEP). La PEP propose
un accompagnement à la création
d’association et vous aide dans vos
projets !
www.eve-grenoble.org

Tout au long de l’année, les
associations étudiantes de
l’UGA proposent de nombreuses
manifestations sur les campus et
dans l’agglo. Des soirées jeux aux
ateliers développement durable
en passant par un festival du film...
Que vous souhaitiez profiter des
événements en simple spectateur
ou que vous souhaitiez vous
impliquer au sein d’une asso ou
bénévolement... Il y a de la place
pour tout le monde !

Escape
Le lieu de vie associative et
étudiante de la Presqu’île
Scientifique.
fb.com/escapevieetudiante
Maison des Etudiants LatourMaubourg - Valence
Un café, l’Asso Valentinoise des
Etudiants, des services...
www.etudierendromeardeche.fr

UN ANNUAIRE ASSOCIATIF
L’Université Grenoble Alpes est
riche de plus de 200 associations
étudiantes. Littérature, musique,
sport, écologie, solidarité... trouvez
l’association qui vous intéresse !

DES AIDES AUX PROJETS
Des moyens pour concrétiser vos
projets :
> Fonds Initiatives UGA : Le Fonds
de soutien et de développement
des initiatives étudiantes
> CULTURE-ACTIONS du Crous :
Réaliser un projet en solo ou en
asso
> PÉPITE OZER : L’entrepreneuriat
étudiant, comment créer son
activité

LA NUIT DES ASSOS
C’est LE rendez-vous de la rentrée à
ne pas manquer pour découvrir les
assos !
Retrouvez les contacts, les assos et
leurs actus :
campus.univ-grenoble-alpes.fr

SE DÉPENSER

> Université Grenoble Alpes et
Sciences Po Grenoble :
suaps.univ-grenoble.fr
> Grenoble INP :
sports.grenoble-inp.fr
> Association Archiball de l’École
d’architecture
www.grenoble.archi.fr/vie-etudiante/
vie-associative
> Une offre sportive au CROUS
www.crous-grenoble.fr

Sportifs de Haut Niveau
> Comité inter-universitaire
du sport de haut niveau, un
accompagnement pour allier sport
et études :
www.univ-grenoble-alpes.fr/sporthaut-niveau

GRENOBLE, AU COEUR
DES MONTAGNES
Ski, glisse, alpinisme, escalade,
randonnée... Grenoble et ses
alentours offrent un cadre
exceptionnel pour tous les
amoureux de la montagne !

Les étudiants peuvent bénéficier de
nombreuses installations mises à
disposition pour pratiquer l’activité
de leur choix parmi une offre de
plus de 50 sports différents.
> Formation Qualifiante :
C’est l’activité sportive intégrée
dans les cursus qui fait l’objet d’une
note à la fin du semestre.
> Formation Personnelle :
Il s’agit d’une pratique volontaire
permettant de découvrir une
activité sportive ou de s’y
perfectionner.

SERVICES DES SPORTS

Pour s’inscrire aux activités,
s’adresser au service des sports de
son établissement.

campus.univ-grenoble-alpes.fr
04 56 52 85 22 / icampus-accueil@univ-grenoble-alpes.fr

>>>

La montagne est un élément à part
entière de la vie étudiante :
> La carte U-Grimpe vous donne
accès au mur d’escalade de la
Halle Chartreuse quel que soit votre
niveau.
> U-Glisse propose des cours de
ski et de snowboard et vous donne
des bons plans pour les pistes.
> Le Club Grenoble Rando
Université vous fait découvrir les
plus belles montagnes autour de
Grenoble avec un programme de
randos toute l’année.

L’UGA, un patrimoine
artistique et architectural
riche !
Aussi bien ancien que
contemporain, découvrez-le à
travers les oeuvres du campus, les
collections scientifiques ou encore
l’histoire de l’université !

L’agglomération grenobloise
est également le lieu idéal pour
s’épanouir et entretenir sa forme
physique !
Toutes les infos sur le sport à l’UGA
et dans l’agglo :

Le Crous, en soutien à la vie
étudiante et de campus, propose
aussi toute une programmation
culturelle tout au long de l’année.
fb.com/culture.crousgrenoble

LA CULTURE À
L’UNIVERSITÉ

La Culture à l’UGA

Un lieu privilégié de création,
d’échange et de diffusion de la
culture avec deux lieux, l’EST et
l’Amphidice, un patrimoine culturel,
artistique et scientifique.

L’OUVRE-BOÎTE :
LA CULTURE CA
CONSERVE !

La Direction de la Culture et de la
Culture Scientifique vous propose à
travers l’Ouvre-Boîte :
> une programmation diversifiée
dans ses équipements et hors les
murs.
> la mise en place de résidences
d’artistes et de stages de pratique
artistique.
> le développement de
partenariats avec d’autres
établissements académiques et
avec les partenaires culturels du
territoire (théâtres, conservatoires,
musées, centre de culture
scientifique, etc…).
> la mise à disposition de
ressources (techniques, financières,
logistiques) pour accompagner les
porteurs de projets.

Les BU sont au cœur de l’action
culturelle du campus, avec :
> des expositions, des conférences,
des débats, tout au long de l’année ;
> des performances artistiques ;
> des actions en lien avec des
évènements nationaux : Fête de
la science, Semaine du cerveau,
Printemps des poètes, Festival culturel
universitaire... ;
> un service de billetterie pour
l’Hexagone de Meylan et la MC2 ;
> des sélections de livres à emprunter,
en lien avec les évènements
culturels du campus ou des salles
de spectacle de l’agglomération.
bibliotheques.univ-grenoble-alpes.fr

CULTURE CROUS
GRENOBLE ALPES

campus.univ-grenoble-alpes.fr

Une référence en matière de
dynamisme culturel avec plus de
400 manifestations par an !

LES BIBLIOTHÈQUES
UNIVERSITAIRES OU BU

Festivals Culturels
Universitaires
Musicale, théâtrale, expérimentale,
cinématographique, actuelle et
résolument ouverte et éclectique,
la programmation des festivals
universitaires de l’Université
Grenoble Alpes se veut intrigante,
curieuse et motivée !
Que ce soit à Valence avec Arts &
Facs, ou à Grenoble avec le festival
culturel thématique, vous êtes
invités à participer ! Des ateliers,
des résidences sont proposés toute
l’année, en vue d’une restitution
chaque printemps !

Étudiant Artiste de Haut
Niveau

APPLICATION
CAMPUS UGA
Téléchargez l’application mobile
pour être informé de l’actualité de
la vie des campus sur Grenoble et
Valence !
Concerts, conférences, événements
sportifs ou encore festivals...Filtrez
en fonction de vos préférences et
ne manquez aucun événement qui
vous intéresse !
Vous cherchez EVE, la BU DroitLettres ou encore l’Amphidice ?
Repérez vos lieux de vie étudiante
directement sur l’appli !

Le statut d’étudiant artiste de haut
niveau vous permet de bénéficier
d’aménagements d’examens et/
ou de cursus pour rendre votre
pratique artistique compatible
avec vos études.
publics-besoins-specifiques@univgrenoble-alpes.fr
culture.univ-grenoble-alpes.fr
fb.com/CultureUGA

campus.univ-grenoble-alpes.fr
04 56 52 85 22 / icampus-accueil@univ-grenoble-alpes.fr

