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Derniers communiquÃ©s et dossiers de presse
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.
Lire la suite

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.
Lire la suite
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.
Lire la suite
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
Lire la suite
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 !
Lire la suite
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ActualitÃ©s
Classement NTU 2019 : Univ. Grenoble Alpes conforte sa place dans le top 150 des meilleures universités
scientifiques mondiales
Présentation des cours pilotes et évaluation du programme européen Students4change
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