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CommuniquÃ©s et dossiers de presse UniversitÃ© Grenoble Alpes
Simon Lavergne et Abderrahmane Ghimouz représenteront Grenoble Alpes dans la suite du concours MT180
L'Auditorium Grenoble INP était comble ce jeudi 28 mars 2019 pour la finale locale du concours francophone
international Ma thèse en 180 secondes (MT180). Ils étaient nombreux, étudiants, doctorants, chercheurs, amis
ou simples curieux, à venir écouter et soutenir les 15 candidats de la Communauté Université Grenoble Alpes en
lice.[+]
Un ERC Synergy Grant pour la recherche grenobloise sur les technologies quantiques
Le projet QuCube, lauréat de l'appel à proposition ERC Synergy Grant, recevra 14 millions d'euros sur 6 ans pour
réaliser un processeur quantique. Mené dans trois instituts de recherche grenoblois (CEA-Leti, INAC et Institut
Néel) et impliquant des scientifiques du CEA, du CNRS et de l'UGA, QuCube associe des technologies silicium
de niveau industriel et de fortes compétences en recherche fondamentale.[+]
Les étudiants au cœur du débat public : CitizenCampus, un cursus inédit en France
À la rentrée 2018, l'Université Grenoble Alpes met en place le programme CitizenCampus, un parcours
d'exception, unique en France.[+]
iCampus, le guichet unique pour faciliter l'installation et le quotidien des étudiants Univ. Grenoble Alpes
Une nouvelle identité pour l'accueil et les services de la vie étudiante Univ. Grenoble Alpes[+]
CLIPharma - Classe inversée en pharmacie : l'innovation pédagogique au service de la réussite
Forte de son expertise en matière de pédagogie inversée, l'Université Grenoble Alpes renforce encore son
engagement en faveur de l'innovation pédagogique avec le projet CLIPharma. Dès la rentrée 2018, la Faculté de
Pharmacie révolutionne en effet ses enseignements afin de remettre l'étudiant au centre de son parcours, en lui
offrant les outils pour devenir acteur de sa formation, dans le but de pérenniser et renforcer les apprentissages
nécessaires à son futur métier. Une première en France dans ce domaine de formation ![+]
Ouverture d'une licence STAPS numérique : une première en France !
La première Licence interuniversitaire coopérative expérimentale numérique STAPS pour publics empêchés
(LiCenSe) de l'Université Grenoble Alpes (UGA) et de l'Université de Saint Etienne ouvre cette rentrée 2018. Une
vingtaine d'étudiants sont inscrits dans chacune des deux universités partenaires pour cette première année
expérimentale. L'objectif étant à moyen terme d'étendre le dispositif à d'autres établissements et à d'autres
disciplines.[+]
IngéPLUS : projet d'ouverture sociale des écoles d'ingénieurs
Le projet "IngéPLUS", porté par Grenoble INP, se situe dans le cadre de la politique d'ouverture sociale des
écoles d'ingénieurs qui recrutent actuellement un pourcentage trop faible de jeunes issus de milieux modestes,
ceux-ci choisissant de ne pas faire d'études supérieures ou s'orientant vers des formations supérieures courtes
type BTS, avec très peu de poursuite d'études, hormis licence professionnelle. L'UIMM confirme que le projet
répond également à un besoin fort des entreprises, PME industrielles notamment, de diversifier leur recrutement
d'ingénieurs et de techniciens.[+]
Flexi - TLV, Univ. Grenoble Alpes La formation sur-mesure tout au long de la vie orientée compétence
Le projet Flexi-TLV, lauréat de l'appel « Nouveaux cursus à l'université » révolutionne la vision de la formation
universitaire structurée traditionnellement autour de la formation initiale et la formation continue en proposant une
formation tout au long de la vie mixte et flexible entre l'entreprise et l'université. Grâce à ces nouveaux cursus
dynamiques intégrant l'expérience professionnelle et la formation académique, les étudiants n'auront plus à
choisir par défaut entre insertion professionnelle immédiate et poursuite d'études, et les professionnels en
situation d'emploi pourront s'engager en formation dans le respect de leurs disponibilités et rythmes
d'apprentissage.[+]
Deux post-doctorants Univ. Grenoble Alpes sélectionnés pour « Make Our Planet Great Again »*
La sélection de ces deux post-doctorants, Jesus E. Contreras Ocaña et Cristina Tapia, parmi les 15 lauréats
retenus pour le programme « Make Our Planet Great Again », atteste de l'excellence des recherche scientifiques
et technologiques menées par Univ.Grenoble Alpes dans le domaine de l'énergie, de l'environnement et du
développement durable.[+]
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Le statut étudiant.e artiste de haut niveau - AHN pour concilier une activité artistique de bon niveau et études
supérieures
Le statut étudiant.e artiste de haut niveau - AHN pour concilier une activité artistique de bon niveau et études
supérieures[+]
Frédérique Vidal en visite à Grenoble, un lieu emblématique de la recherche en intelligence artificielle.
Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation était le 13 juin 2018
sur le Domaine universitaire de l'agglomération grenobloise.[+]
Philippe Le Bouteiller, Communauté Université Grenoble Alpes : doublé gagnant pour la finale nationale du
concours Ma thèse en 180 secondes
Pour la troisième fois en cinq ans et la deuxième année consécutive un doctorant de la Communauté Université
Grenoble Alpes remporte le premier prix du jury mais aussi le prix du public lors de la finale nationale du
concours Ma thèse en 180 secondes. Après Alexandre Artaud en 2015, et Sabrina Fadloun en 2017, c'est
Philippe Le Bouteiller qui s'est illustré hier soir à Toulouse et qui représentera la France lors de la finale
internationale le 27 septembre à Lausanne.[+]
Signature d'un accord cadre avec l'Université d'Oxford pour les établissements universitaires grenoblois
Univ. Grenoble Alpes vient de signer un accord avec la prestigieuse Université d'Oxford. Ce nouveau partenariat
est un symbole fort d'ouverture à l'international qui implique plusieurs niveaux, à la fois scientifiques et
académiques, ainsi que des échanges avec le territoire. Cette signature vient en prolongement d'un travail de
fond mené par la Ville de Grenoble pour répertorier les collaborations existantes et identifier de nouvelles
opportunités de travail.[+]
Opération Campus : Grenoble tient ses engagements .pdf, 226 ko
Le campus grenoblois, classé 8e campus le plus beau d'Europe en janvier 2018 par le Times Higher Education,
fait exception dans le bilan en demi-teinte de la Cour des comptes concernant les premiers résultats obtenus sur
les 21 sites retenus dans le cadre de l'opération Campus, le plan de rénovation des universités lancé en 2008.
Avec 100% de réalisations livrées ou engagées à ce jour, le site grenoblois respecte les délais pour la première
vague de projets de rénovation intégrant une stratégie de site immobilière à long terme.[+]
Patrick Lévy, élu président de l'Université Grenoble Alpes et Lise Dumasy élue présidente de la Communauté
Université Grenoble Alpes
Des puces pour modéliser et mieux comprendre la maladie de Huntington - Janv. 2018
Data Institute : Journée d'étude sur la surveillance et le renseignement - Oct. 2017
Le Grenoble Alpes Data Institute organise une journée d'étude « Contrôle du renseignement : Comment concilier
surveillance et respect des droits de l'homme ? », le 14 novembre 2017 à Inria, Montbonnot.[+]
Résultats de la 4e édition du Prix PEPITE - Tremplin pour l'Entrepreneuriat - Oct. 2017
4 des 8 projets portés par des étudiants grenoblois primés[+]
SKOPAI, la start-up qui qualifie les start-ups - Sept. 2017
Cette spin-off du Laboratoire d'informatique de Grenoble et du Grenoble Alpes Data Institute réalise l'alliance
entre intelligence artificielle, Big Data et expertise en innovation.[+]
Sabrina Fadloun remporte le prix du public lors de la finale internationale du concours MT180 à Liège- Sept. 2017
Les 8 lauréats du Prix du Jeune Entrepreneur 2017 - Juil. 2017
Résultats du 4e Prix Pépite de la Communauté Université Grenoble Alpes[+]
Sabrina Fadloun représentera la Communauté Université Grenoble Alpes dans la suite du concours MT180 Avril 2017
La Communauté Université Grenoble Alpes a choisi sa championne ![+]
Remise des prix des initiatives étudiantes 2016 - mai 2016
Deux dispositifs de soutien : Etonnez-vous ! et Culture ActionS[+]
Dix doctorants relèvent le défi de présenter leur thèse en 3 minutes top chrono ! - avril 2016
Finale grenobloise du concours international « Ma thèse en 180 secondes » au musée de Grenoble le 25 avril à
18h[+]
Les rendez-vous de l'entrepreneuriat étudiant - avril 2016
Au programme du 14 avril 2016 : conférences, tables-rondes et rencontre d'étudiants qui entreprennent au
quotidien[+]
Présentation des enjeux du projet IDEX Université Grenoble Alpes - février 2016
L'ensemble des porteurs du projet IDEX Université Grenoble Alpes, institutionnels et universitaires réunis, ont
présenté le 2 février 2016 à la Maison de la Recherche à Paris les enjeux du projet IDEX.[+]
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Le projet "Université Grenoble Alpes : université de l'innovation" labellisé "Initiative d'Excellence" (IDEX) - janvier
2016
Le succès obtenu à l'appel à projets Idex est un événement essentiel pour le site Grenoble Alpes.[+]
L'entrepreneuriat étudiant dans les établissements de la Communauté Université Grenoble Alpes - décembre
2015
Pour la deuxième année d'existence du statut, le PéPITE oZer recense déjà 107 étudiant-entrepreneur.[+]
Logo de la Communauté Université Grenoble Alpes - PRINT
Cérémonie de remise du Prix de thèse 2015 - novembre 2015
Sept jeunes Docteurs de l'Université Grenoble Alpes ont été distingués pour la qualité exceptionnelle de leurs
travaux de thèse. Le jeudi 26 novembre 2015, ils seront mis à l'honneur lors d'une cérémonie de remise du Prix
de Thèse organisée au Musée de Grenoble.[+]
La communauté universitaire grenobloise se mobilise - Septembre 2015
Un mouvement de solidarité pour faciliter l'accueil et l'intégration des réfugiés étudiants, enseignants et
chercheurs[+]
Université Grenoble Alpes dépose sa candidature aux Initiatives d'excellence (IDEX) - Janvier 2015
La communauté d'universités et établissements (ComUE) Université Grenoble Alpes a déposé mercredi 21
janvier un projet d'Initiative d'Excellence nommé "Université Grenoble Alpes : Université de l'innovation". La
demande financière en capital à l'Etat atteint 650 millions d'euros.[+]
Pose de la première pierre du programme immobilier PILSI-EDD-BEeSy - Novembre 2014
Le plus important investissement réalisé sur le Domaine universitaire depuis plus de 30 ans[+]
Lancement du statut Etudiant-Entrepreneur - octobre 2014
Présentation de la première promotion d'étudiants-entrepreneurs[+]
Finale régionale du concours "Ma thèse en 180 secondes" - avril 2014
Seize doctorants encore en lice avant la finale nationale[+]
Inauguration de l'Espace oZer Entreprendre - avril 2014
Le "Pôle oZer - Pôle Étudiants pour l'Innovation, le Transfert et l'Entrepreneuriat" (PEPITE) s'adresse à tous les
étudiants avec pour mission la promotion de l'esprit d'entreprendre.[+]
La plongée malgré le handicap - mars 2014
Grâce à l'Ecole de Plongée Universitaire de Grenoble, Clément Jean, étudiant en 4ème année de médecine,
tétraplégique, peut à nouveau pratiquer sa passion : la plongée malgré son handicap.[+]
Classement QS Ranking - mars 2014
L'Université Grenoble Alpes toujours au top des Universités françaises dans le classement international « QS
Rankings »[+]
Prix de thèse - novembre 2013
L'Université de Grenoble et la Ville de Grenoble récompensent l'excellence scientifique[+]
Classement des villes universitaires de l'Etudiant - septembre 2013
Grenoble, toujours en tête des villes où il fait bon étudier[+]
Pose de la première pierre du bâtiment GreEn-ER - septembre 2013
Un nouveau pôle d'innovation de dimension mondiale consacré à l'énergie et aux ressources renouvelables[+]
Projet PILSI EDD BEeSy - juillet 2013
Signature du contrat de partenariat pour la construction du projet PILSI-EDD-BEESY[+]
Mission Planck - juillet 2013
Conférence exceptionnelle du Labex Focus[+]
L'Université de Grenoble et les Investissements d'avenir - février 2012
Grenoble est le site le plus doté après Paris[+]
Année 1 du Collège doctoral - février 2011
Une nouvelle dynamique pour les études doctorales[+]

Page 3

