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Accueil > Campus
Vie des campus

La Communauté Université Grenoble Alpes conjugue qualité des formations et de la recherche avec une vie
étudiante dynamique, le tout dans un environnement naturel remarquable. Chaque année, Grenoble se place
ainsi en tête des villes françaises où il fait bon étudier !
Une véritable effervescence culturelle
Un environnement sportif remarquablePrise en compte du handicap : la référence au niveau nationalL'accès au
soins gratuit pour tous les étudiantsUne vie associative riche et variée
Appels Ã projets
Appel à projets Idex "Étudiant(e)s : brisez les frontières !" - Session 2018/2019 - 1ère Session
Dépôt des projets au plus tard le samedi 24 novembre 2018 à midi [+]
Appel à projets Idex : Créer ou structurer votre réseau Alumni
Dépôt des projets au plus tard le 1er octobre 2018 [+]

Les campus de la CommunautÃ© UniversitÃ© Grenoble Alpes

Principaux sites des établissements de la Communauté Université Grenoble Alpes
Plans des sites sur Grenoble
Plan du domaine universitaire de St-Martin-d'Hères/Gières
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Localisation des différentes sites sur Grenoble et son agglomération

Plans des sites en Savoie et Haute-Savoie
Site Annecy-le-Vieux
Site du Bourget-du-Lac
Site de Jacob-Bellecombette / Chambéry

Les guides pratiques

Bien s'installer et vivre à Grenoble

Etudier en Drôme-Ardèche

Portail d'information pour les publics internationaux
Les services vie Ã©tudiante de la CommunautÃ© UniversitÃ© Grenoble Alpes
Espace Accueil Information
Service Accueil international / ISSO - International Students and Scholars Office
Centre de santé
Service Accueil Handicap
Bureau culture et initiatives étudiantes
Entrepreneuriat
Bibliothèque universitaire de Sciences
Bibliothèque universitaire Droit-Lettres
Service interuniversitaire des activités physiques et sportives
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Chiffres-clÃ©s
6 campus
5 maisons et lieux de vie des étudiants
Plus de 200 associations étudiantes dont 1 orchestre, 1 compagnie de danse, 2 chorales, 1 radio étudiante
38 disciplines sportives ouvertes à tous
411 étudiants sportifs de haut niveau
1096 étudiants handicapés accompagnés
41 oeuvres d'arts sur le campus de St-Martin d'Hères
ActualitÃ©s des campus
Conférence « Laïcité : pourquoi et comment le cadre de la loi de 1905 doit-il être appliqué? »
Les JADE sur le Campus
Sérgio Ferro : leçon inaugurale à l'ENSAG
Nocturne des étudiants 2018 au Musée de Valence
Quel chantier ! Appel à participation
Mois de l'accessibilité : conférence et projections de l'UFR STAPS et Sciences Po
La ComUE est soutenue par la Région Rhône-Alpes
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