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Annonces
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 [+]
Appel à projets Idex "Création de services innovants dans le champ de la vie étudiante" - Session
2018/2019
L'IDEX Université Grenoble Alpes lance, pour la troisième année consécutive, un appel à projets
pour soutenir les activités de création de services aux étudiants dans le champ de la vie étudiante. [+]
Appel à projets Idex "Rayonnement social et culturel" - Session 2019/2020 (Session 1)
Ouverture de l'appel à projet en juin 2018. Dépôt des projets jusqu'au 1er octobre 2018. [+]
Appel à projets Idex "Création de services innovants dans le champ de la vie étudiante" - Session
2017/2018
L'IDEX Université Grenoble Alpes lance, pour la deuxième année consécutive, un appel à projets
pour soutenir les activités de création de services aux étudiants dans le champ de la vie
étudiante. Dépôt des projets au plus tard le 10 mars 2018 à 12h. [+]

MarchÃ©s publics
Pas d'annonce en cours.
> Voir la liste des marchés conclus en 2016
Concours
Campagne d'emploi 2017 - Concours ouverts et recrutements des ingénieurs et personnels techniques de recherche et
de formation
> Liste des postes ouverts à la Communauté Université Grenoble Alpes
Offres d'emploi
Recrutement : Technicien-ne administratif-ve
CDD de 1 an - Catégorie B - TECH [+]
Recrutement : Assistant-e ingénieur-e en production, traitement de données et enquêtes
CDD de 1,5 mois à 100%, possibilité de 50% sur 3 mois - Catégorie A - ASI [+]
Recrutement : Gestionnaire des Relations internationales H/F
CDD de 1 an - Catégorie B - TECH [+]
Recrutement : Chargé(e) de communication projet Alumni
CDD de 1 an et 3 mois - Catégorie A - IE [+]

Offres de stage
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Stage : Assistant(e) communication
Dans le cadre de l'IDEFI numérique ReFlexPro (Ressources pour la Flexibilité des formations et
la Professionnalisation des étudiants), une équipe support aux développements des nouvelles
pratiques pédagogiques a été mise en place. Ce projet, porté par la ComUE Université Grenoble Alpes, d'une
durée de 3,5 ans vise à exploiter la capacité du numérique à bousculer la relation au temps et à l'espace pour
répondre aux nouvelles demandes de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, les apprenants souhaitent
bénéficier de plus de flexibilité (adapter son parcours, apprendre tout en ayant un emploi, suivre des modules à
distance au cours de sa formation initiale, etc.), tout en validant des acquis valorisés par l'obtention d'un diplôme.
Les formations développées dans le cadre du projet se caractérisent par des ressources et outils numériques
apportant une plus grande flexibilité des dispositifs et une plus grande professionnalisation des étudiants. Pour ce
faire, le projet ne se focalise pas sur des outils numérique [+]
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