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Grenoble INP

Établissement
public d'enseignement
et de recherche

Formation

Recherche

6 écoles d'ingénieurs et
1 prépa, 6 000 étudiants

35 laboratoires dont
8 internationaux

Entreprises

270 familles de brevets
et logiciels, 10 chaires
industrielles

Au 1er janvier 2020, l'ENSAG, Grenoble INP, Sciences Po Grenoble et l'Université Grenoble Alpes se regroupent.
Les écoles Grenoble IAE et Polytech Grenoble rejoignent les 6 écoles de Grenoble INP, Institut d'ingénierie.
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VIE ÉTUDIANTE

/ STUDENT LIFE

Agenda

Student diary
Événements / Events

Dates

Accueil gare / Welcoming Party at Railway Station
Barbecues d'intégration à la Maison de Grenoble INP

Samedi 7 et dimanche 8 septembre
September 7-8

BBQ parties at Maison de Grenoble INP

Du 2 septembre au 24 janvier
September 2 to January 24

1er semestre / Semester 1
Cérémonie de rentrée / Students Welcome Ceremony
Patinoire Pôle sud

Pizza party, forum des associations
Pizza Party, Associations Fair

Jeudi 12 septembre
Morning September 12

Maison de Grenoble INP (campus Est)

Forum des sports / Sports Forum
Campus Est

Soirée d'intégration / Incoming Freshman Night
Patinoire Pôle sud

Samedi 12 et dimanche 13 octobre
October 12-13
25 octobre au soir - 4 novembre au matin
Evening October 25 - Morning November 4
7 au 9 novembre et le 12 décembre
November 7-9 and December 12
16 novembre
November 16

Ol'INPiades / Grenoble INP Sports Tournament
Vacances de Toussaint / All Saints' Holidays
Bourse aux skis / Ski Fair
TEDx
Remise des diplômes / Graduation ceremony

Samedi 30 novembre
November 30

Gala Grenoble INP / Gala

20 décembre au soir - 6 janvier au matin
Evening December 20 - Morning January 6
Samedi 11 janvier
January 11
Du 27 janvier au 3 juillet
January 27 to July 3
21 février au soir - 2 mars au matin
Evening February 21 - Morning March 2
Samedi 28 mars
March 28
Au printemps
Spring
17 avril au soir - 27 avril au matin
Evening April 17 - Morning April 27
8, 9, 10 mai
May 8, 9, 10

Vacances de Noël / Christmas Holidays
Événement ski / Grenoble INP Snow Day
2ème semestre / Semester 2
Vacances d'hiver / Winter Holidays
Prologue Raid Grenoble INP
Mountain Adventure Race, prologue

Concert Musisciences / Musisciences concert
Vacances de printemps / Spring Holidays
Raid Grenoble INP / Mountain Adventure Race
Vacances d'été / Summer Holidays
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VIE ÉTUDIANTE

/ STUDENT LIFE

Événements
Events

Semaine d'intégration
Incoming Freshman Week

Ton séjour grenoblois ou valentinois commence le week-end juste avant la rentrée. Tu découvres les charmes du
campus de Saint-Martin-d'Hères, grâce aux barbecues organisés par le Grand Cercle, le plus grand BDE de France...
Lundi, la grande aventure démarre, avec la rentrée dans ton école : te voilà devenu un futur ingénieur. Jeudi, cérémonie
de rentrée : avec l'ensemble des nouveaux élèves-ingénieurs (plus de 1200), tu es accueilli officiellement par Pierre
Benech, administrateur général de Grenoble INP, et son équipe. Puis vient le temps de la soirée d'intégration, où tu vas
te déhancher toute la nuit, avec tes nouvelles connaissances, sur une piste de danse enflammée. Bienvenue dans les
nuits grenobloises !
Your stay in Grenoble or Valence begins on Saturday and Sunday before your registration. You will discover the Saint
Martin d’Hères campus (50,000 students), during barbecue parties followed by a night out in local bars, an event
organized by the Grand Cercle, the biggest French Students' Association. On Monday your adventure as a future
engineer begins with your registration in your Engineering School. On Thursday, you meet all the incoming students
(about 1200). You are welcomed by Pierre Benech, President of Grenoble INP, and his staff. Finally, it’s time for the
Incoming Freshman Night. You'll dance the night away.

RAID Grenoble INP

Ol'INPiades

Discover our mountains

Sports EVENT

Temps fort de l'année, le Raid Grenoble INP est un
événement sportif organisé par un groupe d'étudiants de
Grenoble INP. Accessible après une épreuve qualificative :
le Prologue, il a lieu sur 3 jours pendant lesquels 30
équipes mixtes de 5 coureurs devront parcourir près
de 100 kilomètres et un dénivelé positif d'environ
3000 mètres dans un massif environnant Grenoble. Au
programme : VTT, trail, biathlon, course d'orientation,
canoë, tyrolienne... dans des paysages de rêve.

L'automne arrivant, et pour patienter avant l'ouverture
des stations de ski, il est temps pour toi de rejoindre les
équipes de ton école. Prépare-toi à affronter les autres
écoles de Grenoble INP et Polytech Grenoble durant
un week-end : les Ol'INPiades sont là ! Des équipes
masculines et féminines se lancent des défis dans un
tournoi de 8 sports différents. Ambiance garantie avec
pom-pom girls, mascottes et chars...
During the early days of autumn, before the opening
of ski resorts, it’s time for you to join the teams of your
school. Face the other schools of Grenoble INP as well
as Polytech Grenoble during the Ol'INPiades, a giant
sports tournament. Male and Female teams compete in
a 8-sport tournament. Cheerleaders, mascots, floats are
on the menu, so get ready to give your muscles a workout.

Highlight of the year, the “Raid Grenoble INP” is a
three-day mountain adventure race organized by
students. 30 mixed teams qualified in the Heat (Prologue)
participate in a 100-kilometer race with an elevation gain
of 3,000 meters. You will have the opportunity to practice
biathon, orienteering, Run & Bike, canoeing... in amazing
landscapes.
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VIE ÉTUDIANTE

/ STUDENT LIFE

Forums entreprises

Gala Grenoble INP

Dress for job hunting

Dress to kill!

L'automne, c'est aussi le temps des forums entreprises
et journées partenaires. L'occasion unique de préparer
et tester ton CV et décrocher le stage ou le job de tes
rêves, parmi les entreprises qui ont fait le déplacement
pour toi...

Rendez-vous le samedi 30 novembre, à partir de
19h30, pour le Gala de Grenoble INP. Défilé de mode,
concerts de musique traditionnelle et de rock, DJ de
renommée internationale. C'est la soirée de prestige,
l'événement incontournable !!!

Autumn is also a time for job hunting. The unique
occasion to prepare and test your resume, and to find
the internship or the job you dreamed of, among those
offered by partner companies.

Saturday, November 30, from 7 PM: it’s Gala night, the
most prestigious evening of Grenoble INP. A series of
events including rock music, jazz, gospel, a disco and
a host of other events await you. A night to remember!

Le Grand Cercle, plus grand BDE de France
The Biggest French Students' Association

Le Grand Cercle, c’est le “gros” BDE de toutes les écoles de Grenoble INP. Il est là pour créer une harmonie et une
cohésion entre les étudiants des 6 écoles d'ingénieurs et de La Prépa. Tout au long de l’année, le Grand Cercle te
permettra de profiter d’événements de grande ampleur, dont tu pourras retrouver toutes les actus sur le site (www.
grandcercle.org) ou sur l'application mobile Grand Cercle. Tu pourras également te procurer la CVA, la Carte Vie
Associative dès les barbecues d’intégration et dans toutes les écoles, pour bénéficier de réductions pour tous les
événements mais aussi chez un grand nombre de partenaires. Et si tout cela t’inspire, n’hésite pas à t’investir dans
la vie étudiante grenobloise en rejoignant les clubs et associations. Il y en a pour tous les goûts !
The “Grand Cercle” is the student association which gathers the 6 schools of Grenoble INP. The aim of this
association is to bring together the students of these schools. Throughout the year, you will be able to participate
to several events organised by the Grand Cercle, which you can find on their website (www.grandcercle.org)
or on the Grand Cercle app. You will also be able to purchase a card named CVA during the barbecues and at
your school in order to get discounts on not only the events organised by the Grand Cercle but also for severals
restaurants and shops. You can also join and participate in the Grenoble student life as there are many clubs and
associations that exist. There is something for everyone!

La vie étudiante à Grenoble, c'est aussi les événements et soirées ouverts aux 65 000 étudiants de
Grenoble. Renseigne-toi sur les sites de EVE et de la Communauté Université Grenoble Alpes.

Students life in Grenoble includes events open to all the Grenoble students : about 65,000 !
https://edu.univ-grenoble-alpes.fr/campus/
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ESPACES DE VIE ÉTUDIANTE

/ STUDENT LIFE CENTER

La maison de Grenoble INP
Grenoble INP House

Située sur le campus, au coeur des écoles de Grenoble INP, la maison de
Grenoble INP est un joyeux melting-pot. C'est l'endroit idéal pour passer un
moment agréable entre ou après les cours. Nombreux sont ceux qui s'y retrouvent pour travailler, manger, jouer aux cartes, profiter du soleil sur la terrasse ou s'adonner aux joies de la pétanque, du foot ou du volley.
Located on campus, in the middle of Grenoble INP engineering departments, the House is a
lively melting pot. It is the best place to spend time between two lectures. Lots of students
meet there to study, to eat, to play cards or sunbathe on the terrace.

Bienvenue à l'administration de la maison
de Grenoble INP.

Le bureau de la vie étudiante (BVE)
Student Life Board

Welcome in Grenoble INP House

C'est le point de contact avec les élus étudiants,
mais c'est aussi la boutique d'objets aux couleurs de
Grenoble INP et de ses écoles.

Bruno est là pour te donner les clefs et les dernières
consignes pour la soirée. Le responsable administratif
t'aidera à gérer ton association. Pour réserver la
kfêt, la salle de réunion... ou du matériel (réchaud,
barbecue...) : https://grr.viallet.grenoble-inp.fr

Here you can meet student representatives, find
information on previous associations or go to the
University boutique to buy your school's shirt...

Bruno will give you the keys and all the
instructions for your party. You will also find help
to manage your association. To book "la Kfët",
the meeting room or equipment (barbecue ...)
https://grr.viallet.grenoble-inp.fr

Le Grand Cercle et les "assos"

The "Grand Cercle" and associations
Dans son antre, il te concocte le programme de toutes
les festivités et activités qui te sont proposées. Tu
trouveras une salle informatique, les bureaux du Grand
Cercle (le BDE) et des clubs et associations : Raid
Grenoble INP, BEST, ISF, INProd, Mix, BD...

La caféteria "La Terrasse"
"La Terrasse" cafeteria

Petit déjeuner et repas de midi fournis par le Crous.
Du lundi au vendredi : de 7h30 à 13h30.

In their lair, they concoct the celebrations and
activities program for you. You’ll find there a computer
center and the associations offices: Grand Cercle, Raid
Grenoble INP, BEST, ISF, INProd, Mix, BD...

Food and drinks provided by Crous.
Monday to Friday : from 7.30 am to 1.30 pm
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ESPACES DE VIE ÉTUDIANTE

/ STUDENT LIFE CENTER

Escape
Escape

Escape, lieu de la vie étudiante du campus ouest, est l'espace sportif, culturel et associatif
pour les étudiants situé à proximité de Grenoble INP - Ense3 et Grenoble INP - Phelma, au
coeur d'un ensemble qui compte également une résidence Crous de 300 lits et une annexe du
centre de santé. Sur 700m², tu pourras profiter d'espaces extérieurs, cafétéria, salle de loisirs
sportifs et culturels et bureaux associatifs, ouverts à tous les étudiants du site grenoblois.
Escape (western student life center) is the center for student sports, culture and associative life, situated between Grenoble INP - Ense3 and Grenoble INP - Phelma, together
with a large student residence and a health center. 700m² of outdoor spaces, a cafeteria, a
sports and culture space, and associations' offices are waiting for you and all the Grenoble
students.

Contact : Escape - 62 avenue des Martyrs - 38000 Grenoble • escape@grenoble-inp.fr
Salle la Kfêt

La terrasse et sa pelouse
The terrace and the lawn

The "Kfêt"

Rien ne vaut un détour par la pelouse ombragée de
la Maison de Grenoble INP : pique-nique, pétanque,
volley-ball, ultimate, révisions, lecture, rêverie...
laissez-vous tenter

Tour à tour salle de concert, restaurant, salle
d'oenologie, de rock, la Kfêt est à votre disposition
pour accueillir vos manifestations... sous réserve
de l'accord préalable du directeur de la Maison de
Grenoble INP

In order to enjoy the sunny days, the best place is the
shady lawn of Grenoble INP House. Picnic, pétanque,
volley-ball, ultimate, revision, reading, dreaming… give
in to temptation.

Alternately concert hall, restaurant, discovery place for
rock, wine tasting, the "Kfêt" is yours… in agreement
with the Director of Grenoble INP House.

Contact

Salle Zik

Music room

Maison de Grenoble INP

T'es musicien ? Tu veux monter un groupe ? Tu veux te
perfectionner ? Tu cherches de matos de sono ? Pas de
problème, tout se trouve ici, à la salle Zik...

Domaine Universitaire - 730 rue de la Piscine - BP 153 •
38404 Saint-Martin-d'Hères Cedex
Tél. : 04 56 52 88 65 • maison@grenoble-inp.fr

You play a music instrument? You’d like to create a
band? You want to improve? You’re looking for sound
system? No problem: everything is there, in the music
room…
7
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SPORT

Le sport à Grenoble INP
Sport at Grenoble INP

Grenoble INP a placé le sport au cœur de son dispositif de formation
d'ingénieur. Profitez-en ! Débutant ou sportif de haut niveau,
investissez-vous dans les activités sportives. Le sport nécessite efforts,
endurance, préparation et rigueur : autant d’aptitudes bénéfiques à
l’exercice de votre futur métier d’ingénieur. Il développe aussi le sens de
l’engagement, la solidarité, la fraternité, la confiance en soi et confiance
en l’autre par l’esprit d’équipe, autant de qualités au service de la conduite
de projet. En participant à des compétitions, vous contribuez également
à renforcer la notoriété de Grenoble INP et de votre école.
Sport is essential at Grenoble INP. During your stay, whatever your level or practice, discover our
sports activities. Sport means effort, endurance, preparation, perseverance. These qualities are
needed for your future engineer's job. Sport develops your sense of commitment, of solidarity,
of brotherhood, your trust in yourself and your confidence in your partners, by giving you team
spirit. These qualities are necessary to improve your project management skills. Participating in
competitions will allow you to take part in the Grenoble INP’s fame.
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SPORT

Vous voulez découvrir et approfondir vos envies de sport les plus
folles ? A Grenoble INP tout est possible… Nombre d’activités sont
mutualisées avec les autres établissements pour vous offrir un
choix le plus large possible, dans une nature exceptionnelle ! Les
plus performants pourront même poursuivre la pratique de leur
discipline grâce aux possibilités offertes et au statut "sportif de haut
niveau".
At Grenoble INP, everything is possible… A number of activities are held in common with
other schools and universities, to offer you the largest choice, in an exceptional natural
environment! The best performers will have the opportunity to study and practice their
sport at the same time, thanks to the Student-Athletes status.

3 choix d’activités

3 ways to choose your activities
Multi-activités : en plein air ou en salle, vous enchaînerez

Multi-activities: outdoor or indoor, you’ll practice a tutored

Sports collectifs : au sein de l’AS Grenoble INP, affiliée

Team sports: within the Sports Association, affiliated to

un menu d’activités à pratiquer tout au long de l’année :
sports collectifs, VTT, ski, via ferrata, ultimate, roller,
natation, touch rugby, escalade, baseball …

practice program all along the academic year: Mountain Bike, Ski, Via Ferrata Climbing, Ultimate, Roller,
Swimming, Touch Rugby, Climbing, baseball…

à la FFSU, une cinquantaine d’équipes masculines et
féminines de football, basketball, rugby, volleyball,
handball et ultimate vous proposent tous les niveaux de
pratique. Il suffit de prendre une licence FFSU.

the French University Sports Federation (FFSU), more
than fifty male et female Soccer, Basketball, Rugby,
Volleyball or Handball, Ultimate teams propose you
various levels of practice. You simply have to take a
FFSU licence.

Sports individuels : Une activité à choisir parmi les 30

Individual sports: an activity to be chosen among 30

disciplines proposées par les écoles interuniversitaires de
sports : athlétisme, badminton, escalade, escrime, judo,
natation, ski, snowboard, tir à l’arc, etc. Vous trouverez la
liste complète sur votre site d'inscription en ligne.

sports offered by Inter-University associations: Athletics, Badminton, Climbing, Fencing, Judo, Swimming,
Ski, Snowboard, Archery, etc. You’ll find the complete
list of activities on the registration website.

Inscription

Your registration
Toutes les informations seront communiquées à
l'amphi sport de rentrée de votre école et lors du forum
des sports.

Information at your school's welcome sports meeting
and at the sports forum.
• Grenoble INP Sports Department will be present at
the sports forum to help you in your choice and for
your registration.
• Online registration for evaluated practice.
• Online r egistration for non-evaluated practice.

• Le service des sports de Grenoble INP sera présent
au forum pour vous aider à choisir et effectuer votre
inscription.
• Inscription obligatoire en ligne pour la pratique notée.
• I nscription en ligne pour la pratique non-notée.

9
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SPORT

Sportifs de haut niveau
Student-athletes status

Le statut "sportif de haut niveau" (SHN) proposé par Grenoble
INP, en collaboration avec le ministère des Sports, permet aux
étudiants pratiquant leur discipline à haut niveau de concilier études,
entraînements et compétitions. Grâce à un aménagement du cursus et
à la mise à disposition d'une structure médico-sportive complète (soins
et récupération), ce statut spécifique favorise la réalisation du double
objectif de l'étudiant : réussir dans ses études et progresser dans sa
pratique sportive.
At Grenoble INP, in partnership with the French Ministry for Sports, student-athletes
are allowed, thanks to specific schedules.

Contact & Information : fabien.stange@grenoble-inp.fr
10
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SPORT

Service des sports du DET*

What does Sports Department manage?

Votre inscription pédagogique en sport

- pour la formation qualifiante notée : via le site web.
- pour la formation personnelle non notée : via le site
web.
http://sports.grenoble-inp.fr

Your academic sports registration
- Evaluated sports practice : registration on the web site
- Personal practice (without evaluation) : registration on
the web site.
http://sports.grenoble-inp.fr

La Licence FFSU

FFSU membership

L'actualité sportive

Sports news

Obligatoire pour participer à des compétitions. La
demande se fait auprès du service des sports. Prévoir un
Certificat Médical de non contre indication à la pratique
du sport en compétition.

L’information sur les événements sportifs, les résultats
des compétitions, les calendriers d’entraînement de
sports collectifs, etc. se fait via internet sur le site du
service des sports : http://sports.grenoble-inp.fr

L'AS Grenoble INP

L'association organise les manifestations sportives et
représente Grenoble INP lors des compétitions. Elle gère
également les demandes de licences FFSU et participe
au bon déroulement du projet sportif mis en œuvre par
les enseignants du service des sports.

Obligatory to participate in tournaments.
Ask Sports Office for the registration form.
Provide a medical certificate attesting the ability to
practice in competition.
Please visit the Sports Department website
(http://sports.grenoble-inp.fr) for news about sports
events, tournaments results, training schedules, etc.

Grenoble INP sports association

It organizes sports events and represents our University
in tournaments. The association manages FFSU
registration and is involved in the sports academic
project management.

Contact
DET de Grenoble INP - Service des sports

Bât. Pluriel • Domaine universitaire • 701 rue de la Piscine - BP 81 • 38402 Saint-Martin-d’Hères
Cedex
Tél. : 04 76 82 63 86 • sports@grenoble-inp.fr • http://sports.grenoble-inp.fr

*DET : Département des enseignements transverses
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CONNEXION E-SERVICES

/ E-SERVICES

WIFI à Grenoble INP

WIFI at Grenoble INP
L’ensemble des sites universitaires de Grenoble, de Valence et de la Savoie bénéficient d'une couverture wifi à
proximité des bâtiments des universitaires
You will find various wifi hot spots all over the buildings of Grenoble, Valence and Savoie universities.

Pour vous connecter :

To connect your computer for the first time, your have to:

1 - Connectez-vous au réseau "wifi-campus".
2 - Lancez votre navigateur et accédez à un site web.
Vous serez redirigé vers une page d'accueil
vous demandant de saisir vos identifiants
d'établissement. Seul le web et les services
indiqués sur la charte sont accessibles.

1 - Connect to "wifi-campus" network.
2 - Connect to a website. You will be redirected

to an
identification page. Type your university's login
and password. Only internet and online autorized
services are available.

Secured access to other online services:

Pour accéder à davantage de services de manière sécurisée :

Download and setup the VPN application at
https://vpn.grenet.fr and follow the instructions.

Téléchargez le programme de connexion "VPN"
à l'adresse https://vpn.grenet.fr et suivez les
instructions.

This application allows you to connect to the
universities Wifi network wifi-campus.

Cette connexion VPN permet également de se
connecter sur le réseau wifi-campus.

Bibliothèque en ligne

Online university Library
https://bibliotheques.univ-grenoble-alpes.fr
Les bibliothèques universitaires et bibliothèque locale de votre composante mettent à votre disposition les
documents nécessaires à la préparation de vos exposés, l’approfondissement de vos cours, etc. Dictionnaires,
encyclopédies, livres, manuels, presse, revues spécialisées, sous forme papier et numérique sont à portée de main.
Pour les repérer, consultez le site de la bibliothèque et son catalogue RUGBIS. Les personnels des bibliothèques
sont là pour vous aider.
A noter : à la bibliothèque, vous disposez de postes en libre accès pour vos recherches documentaires.
La bibliothèque, c'est aussi chez vous, via votre portail étudiant en cliquant sur l’onglet documentation
It has in store all the documents necessary to the preparation of your reports, courses, etc… You can easily consult
papers and online versions of dictionaries, encyclopedia, books, manuals, papers, and specialized magazines. To
locate them, please consult the Library’s website and its "RUGBIS" directory. For further information, librarians
will help you, either at the Central Library or your local Department's Library.
Note that In most libraries, you’ll find open access computers for your documentary research. On the Portal, you
also have access to a Virtual Library.
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CONNEXION E-SERVICES

/ E-SERVICES

E-services étudiants
Students e-services

L'intranet de votre école vous permet d'accéder à des services en ligne :
Access to online services is provided on your school's intranet site:
Accueil : actualités, favoris, bloc note, accès intranet
Cours en ligne : support de cours en ligne, formations en langues.
Outils documentaires : bibliothèques, encyclopédies, dictionnaires, ressources numériques.
Informations : annuaire interuniversitaire, web TV, liens utiles, podcast.
Profil numérique : gestion du profil, mot de passe.
Vie étudiante : infos administratives et relevés de notes.
Homepage: News, bookmarks, note pad
Online courses: online courses and help, language training
Libraries: catalogues, encyclopedia, dictionaries, digital resources, online papers
Information: Inter-university phone directory, Web TV, useful links, podcast
Profile: profile management, password
student life: access to administrative datas and transcripts.

Cours de langues en ligne
Online Language Training

Valet : http://valet.grenoble-inp.fr
Step : http://step.grenoble-inp.fr
Vous souhaitez vous entraîner en anglais, allemand ou espagnol ? Grenoble INP vous propose des dispositifs en
ligne intuitifs et faciles d’accès, basés sur les compétences utiles aux ingénieurs. Exercez-vous sur des parcours
interactifs illustrés de documents audiovisuels (VALET) et sur des exercices d’entraînement à la communication
orale (STEP).

Exchange students

Train yourself to better understand essential scientific French for university lectures.
The FILIPE platform offers customized learning paths in scientific French based on an authentic university
lecture. (15-20 hours per module)
Available now : Basic mathematics for engineering - Computer skills - Kinematics and mechanics - Probability
modelisation and tools - Sustainable development and energy conservation - Introduction to project management
- Introduction to microstructures - Numerical methods, collaboration in group project – Quality managementWater cycle and treatment.
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CARRIÈRE

/ CAREER

Espace Carrière
Career services

L’espace qui vous accompagne vers votre vie professionnelle !
Elaborez et affinez votre projet professionnel tout au long de votre
parcours, que vous soyez étudiant ou jeune diplômé.
The services that lead you to your professional life! Develop and refine your project along
your career path, whether you are a student or a recent graduate.

Horaires & Contact

Opening hours & Contact
espace-carriere@grenoble-inp.fr
www.grenoble-inp.fr/career-center (Connexion : Grenoble INP ID)
Lundi, mardi et vendredi: 9h00-12h00 et 13h30-17h00
Jeudi : 9h00 -12h00 et 13h00 - 19h00
Monday, Tuesday and Friday: 9:00-12:00 am / 1:30-5:00 pm
Thursday: 9:00 - 12:00 am / 1:00 - 7:00 pm
Grenoble INP Espace Carrière

46, avenue Félix Viallet - 38031 Grenoble Cedex 1 - RDC Bâtiment B / Ground floor building B
Tél : 04 76 57 43 87
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CARRIÈRE

/ CAREER

Les services proposés
Our services

L'Espace Carrière propose une plateforme web sur-mesure, ainsi
qu'une équipe de professionnels de l’insertion à votre service
pour vous accompagner vers des choix de posture professionnelle
adaptés à votre profil. Identifiez et valorisez vos compétences, pour
vous démarquer sur le marché du travail !
The Career Services offer a custom-made website, together with a team of career counselors
at your service to help you choose the professional position adapted to your profile. Identify
your skills and make them stand out on the job market!

Grenoble INP Career Center, la plateforme web
the website

Votre plateforme sur-mesure personnalisable. Quelle que soit votre école, découvrez toutes les offres de stages
et d’emplois des entreprises de votre secteur, ainsi que toutes les dates de nos ateliers et séances de coaching :
Your personalized on-line space. Whichever is your Grenoble INP school, discover all of the internships and job
opportunities from companies in your sector, together with all of the key dates for our workshops and coaching
sessions:

grenoble-inp.fr/career-center

(Connexion avec l'identifiant étudiant Grenoble INP)

Des ateliers hebdomadaires
Weekly workshops

- Boostez votre CV et vos lettres de motivation
- Maîtrisez l’art de l’entretien d’embauche
- Apprenez à être visible et à réseauter sur LinkedIn
- Faites-vous coacher par des pros !

- Boost your resume and cover letter
- Practice job interviews
- Network and be visible with LinkedIn
- Get coached by professionals!

Accompagnement individuel
Individual advising

Vous pouvez bénéficier, sur rendez-vous, de conseils personnalisés pour faire le point sur votre projet
professionnel et votre recherche de stage ou d’emploi.
Advice on you individual job project and job hunting.

Le mentorat

Mentoring Program
Une relation privilégiée entre vous et un Alumni en poste prêt à partager son expérience.
Take the opportunity to exchange with one of our alumni to benefit from her/his professional experiences in
France and abroad.
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SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT

Soutien et bourses
Help & grants

Grenoble INP Alumni
En adhérant à Grenoble INP Alumni, tu as accès à un ensemble de services :
• Espace personnel en ligne
•A
 nnuaire en ligne des diplômés de Grenoble INP
Alumni
• Recherche de stages

• Journée annuelle des PFE en régions
• Adresse e-mail à vie
• Participation à des groupements écoles
• Cartes de visite personnalisées

De plus, Grenoble INP Alumni met à ta disposition son fonds de dotation qui permet le financement de projets
ouverts à tous et l'octroi sous conditions de prêts d'honneur pour lesquels Grenoble INP Alumni prend en charge
les frais et les intérêts et assume le risque vis à vis de la banque du remboursement différé de 3 ans.
Being a Grenoble INP Alumni, you can benefit from services such as a personal web account, access to the
Alumni Diary, work placement, loans, long life e-mail, community events…
Lundi 9h30-13h00
Mardi et Jeudi 9h00-13h00 et 14h00-17h00.
https://alumni.grenoble-inp.fr/

Thursday and Tuesday from 9:00 am to 1:00 pm
and from 2:00 to 5:00 pm.
https://alumni.grenoble-inp.fr/

Monday from 9:30 am to 1:00 pm

Fondation Grenoble INP
La Fondation Grenoble INP propose aux étudiants des bourses reposant sur ses valeurs : citoyenneté,
excellence et rayonnement international.
With Grenoble INP Fondation you can benefit of a grant according to your situtation : social grant, international
grant, emergency grant, sport grant...

Bourse d’excellence internationale

Bourse de mobilité internationale
(Césure, stage, PFE)

Pour développer l’attractivité de Grenoble INP vis-à-vis
d’étudiants internationaux au niveau académique
élevé.

Pour aider les étudiants qui souhaitent acquérir une
première expérience à l’étranger ou réaliser un projet
à l’international. La Fondation est particulièrement
attentive aux projets en lien avec une association, une
ONG et ayant une vocation sociétale ou sociale.

Bourse de soutien exceptionnel
Pour aider des étudiants qui, suite à un événement
soudain, se retrouvent dans une situation physique,
morale ou financière de nature à compromettre la
poursuite de leur cursus.

Bourse sportif de haut niveau - Bourse artiste de
haut niveau
Pour accompagner les élèves qui choisissent de
pratiquer un sport au meilleur niveau de compétition
ou un art au plus haut niveau, en parallèle de la
poursuite de leurs études.

Soutien aux associations étudiantes
Pour rapprocher le monde associatif et ses valeurs
des mondes académique et industriel, mais aussi
favoriser les synergies entre ces mondes au bénéfice
de chacun.

Contact

: Fondation Grenoble INP - 46 avenue Félix Viallet, 38031 Grenoble Cedex 1
Tel. : 04 76 57 49 50 - contact@fondation.grenoble-inp.fr - www.fondation-grenoble-inp.fr
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GRA

ENT

GRANTS & SPECIFIC HELP

Accompagnements spécifiques
Specific help

Vous êtes confrontés à

You are in one of the following situations
• Une situation de handicap
Disability
• Une incapacité temporaire accidentelle
Temporary disability

• Une affection ponctuelle ou chronique
Temporary or chronical disease
• Un besoin spécifique nécessitant une aide particulière
Any situtation needing specific help

Contacts / Contacts
Grenoble INP - Ense3

Grenoble INP - Pagora

Grenoble INP - Ensimag

Grenoble INP - Phelma

Grenoble INP - Esisar

La Prépa des INP
à Grenoble

Delphine Riu | 04 76 82 71 40
delphine.riu@grenoble-inp.fr

Agnès Boyer | 04 76 82 69 20
agnes.boyer@grenoble-inp.fr

Christophe Rippert | 04 76 62 27 39
christophe.rippert@grenoble-inp.fr

Patrice Petitclair | 04 56 52 91 57
patrice.petitclair@grenoble-inp.fr

Nicolas Charroud | 04 75 75 94 39
nicolas.charroud@grenoble-inp.fr

Sandrine Brice-Profeta | 04 76 57 43 39
sandrine.brice-profeta@grenoble-inp.fr

Grenoble INP - Génie industriel

à Valence

Yannick Frein | 04 76 57 45 16
yannick.frein@grenoble-inp.fr

Olivier Torinesi | 04 75 75 94 60
olivier.torinesi@grenoble-inp.fr
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CONTACTS GRENOBLE INP

Grenoble INP

Scolarité / Academic services

46 avenue Félix Viallet
38031 Grenoble
www.grenoble-inp.fr

Service des relations internationales / International Office

scolarite@grenoble-inp.fr
scolarite.doctorats@grenoble-inp.fr
international.office@grenoble-inp.fr

Espace Carrière / Career Center

espace-carriere@grenoble-inp.fr

Bâtiment Pluriel

701 rue de la piscine
38402 Saint-Martin-d'Hères

DET - Service des sports

Maison de Grenoble INP

Grenoble INP - Alumni alumni.grenoble-inp.fr.

sports.grenoble-inp.fr

730 rue de la piscine
38404 Saint-Martin-d'Hères

Grand Cercle www.grandcercle.org
Vice-président étudiant etudiant.vp@grenoble-inp.fr

Escape

62 avenue des Martyrs
38000 Grenoble

Grenoble INP - Ense³

Grenoble INP - Pagora

Grenoble INP - Ensimag

Grenoble INP - Phelma

21 avenue des martyrs
38031 Grenoble
ense3.grenoble-inp.fr

461 rue de la papeterie
38402 Saint-Martin-d'Hères
pagora.grenoble-inp.fr

681 rue de la passerelle
38402 Saint-Martin-d'Hères
ensimag.grenoble-inp.fr

phelma.grenoble-inp.fr

Minatec (campus Est)

3 parvis Louis-Néel - 38016
Grenoble

Grenoble INP - Esisar

Domaine universitaire (campus Ouest)

50 rue Barthélémy de Laffemas
26902 Valence
esisar.grenoble-inp.fr

1130 rue de la piscine
Saint-Martin-d'Hères

La Prépa des INP

www.la-prepa-des-inp.fr

Grenoble INP - Génie industriel

Grenoble

46 avenue Félix Viallet
38031 Grenoble
genie-industriel.grenoble-inp.fr

701 rue de la piscine
38402 Saint-Martin-d'Hères

Valence

50 rue Barthélémy de Laffemas
26902 Valence
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AUTRES

/ OTHERS

Grenoble
Communauté
Université
Grenoble Alpes

Accueil étudiant campus.univ-grenoble-alpes.fr
Accueil international / International students and scholar offices
international.univ-grenoble-alpes.fr

Accueil handicap / Disabled-students Desk

handicap.univ-grenoble-alpes.fr
Centre de Santé / Youth Health Center (free)
centre-sante.univ-grenoble-alpes.fr
Collège doctoral doctorat.univ-grenoble-alpes.fr

edu.univ-grenoble-alpes.fr

Crous de Grenoble

EVE (Espace vie étudiante)

Semitag (transports)

www.crous-grenoble.fr

eve-grenoble.fr

www.semitag.com

Students services

Student life center

Public Transportation

Valence
Maison
de l'étudiant
Drôme-Ardèche

Centre de Santé Jeunes / Youth Health Center (free)
www.centresantejeunes.fr

AVE (Association étudiants) Valence's Students Association
www.ave-asso.fr

Student life center
13 place Latour-Maubourg
26000 Valence

ADUDA (Agence de Développement Universitaire Drôme-Ardèche)
Drôme-Ardèche Universities Development Agency
www.aduda.fr

Crous antenne de Valence

CITEA (transports)

www.crous-grenoble.fr

www.citea.info

Students services (Valence)

Public Transportation

Tous / All
Urgences
Emergency

Police : 17 • Samu / Health Emergency : 15 • Pompiers / Fire Department : 18
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46 avenue Félix Viallet
38031 Grenoble Cedex 1
France
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