				

SE CULTIVER, SE DIVERTIR, S’ENGAGER, SE DÉPENSER !
LA CULTURE À
L’UNIVERSITÉ
Une référence en matière de
dynamisme culturel avec plus de
400 manifestations par an !

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 Boite

L’agenda de la programmation
culturelle universitaire tous les 2
mois, retrouvez :
> Visites, spectacles, concerts…
culture.univ-grenoble-alpes.fr
fb.com/CultureUGA
Les bibliothèques ou BU
Lieux de travail seul ou en
groupe, pour un temps de lecture,
d’échange, ou une exposition...
bibliotheques.univ-grenoble-alpes.fr

Étudiant Artiste de Haut
Niveau
> Allier pratique artistique et études
idex-ahn@univ-grenoble-alpes.fr
Culture Crous Grenoble Alpes
Le service culturel du Crous
propose des événements animent
les résidences tout au long de
l’année.
fb.com/culture.crousgrenoble

S’IMPLIQUER
Un annuaire associatif

La pépinière d’initiatives (PEP) de
EVE de propose un annuaire et
également un accompagnement à
la création d’association.
www.eve-grenoble.org

L’espace Vie Etudiante (EVE) Une
maison gérée par et pour les
étudiants : un grand café, des
animations, projections, rencontres
et concerts...
www.eve-grenoble.org
Escape
Le nouveau 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

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
Tous les contacts :
campus.univ-grenoble-alpes.fr

SE DÉPENSER
Les étudiants peuvent bénéficier
de nombreuses installations
mises à disposition pour pratiquer
l’activité de leurs choix parmi une
offre de plus de 50 sports différents.

> 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 :
> 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

APPLICATION
CAMPUS UGA
Télécharger l’application mobile
pour être informé de l’actualité de
la vie deq campus sur Grenoble et
Valence !

> Formation Qualifiante :
C’est l’activité sportive intégrée
dansles cursus qui donne objet une
note.

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

