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Liste des projets Services innovants dans le champ de la vie Ã©tudiante - Session 2016/2017
Borne d'accueil et application mobile UGANumérique, simplification, accessibilitéLes étudiants, usagers
principaux de ce service, sont aussi impliqués dans la conception, la construction, le développement et
l'évaluation de la borne et de l'application par exemple grâce à des projets tutorés. [+]
CAPSULESCommunication, numérique, international Un groupe de travail avec des représentants
étudiants a été mis en place et à réaliser un questionnaire afin d'identifier les besoins des étudiants
engagés. [+]
Création d'une salle de relaxation à la Bibliothèque Universitaire SciencesBien-être, relaxation, qualité
de vieFace aux constats de mal-être grandissant des étudiants, d'absence d'un lieu permanent dédié à
la relaxation et à la mobilisation de différents services de la communauté universitaire autour du
bien-être étudiant, l'intérêt de la création d'une salle de relaxation parait évident. [+]
Des connaissances étudiantes au service des territoiresInsertion professionnelle, lien campus-territoire,
engagement étudiantCela représente pour eux des terrains d'action concrète afin de renforcer leurs
compétences pratiques et d'acquérir des expériences valorisables dans leur curriculum vitae grâce à un
suivi et un parcours d'engagement personnalisé. [+]
EscapeNumérique, culture et sport, impact environnemental et socialLes vice-présidents étudiants et les
étudiants ont travaillé conjointement sur les usages possibles de ce bâtiment. [+]
PVE - Pavillon de la vie étudianteInnovation, pédagogie, architectureCe projet de Pavillon Vie étudiante
s'adresse aux étudiants de la ComUE Grenoble Alpes de différente manière. [+]
WeGoTo - Mobilité douce pour tousInnovation, mobilité, accessibilitéIssue de la recherche grenobloise
sous la forme d'un projet étudiant multi-primé en 2011 et développée aujourd'hui par une start-up créée
en 2015, l'application a été testée par des utilisateurs en situation de handicaps sur le campus en 2016.
[+]
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Alliance Campus Rhodanien
Création de services innovants dans le champ de la vie étudiante
Cross Disciplinary Program
Équipement scientifique
Étudiant(e)s : brisez les frontières !
Graduate School
Initiatives de Recherche Stratégiques (IRS)
Innovation Grant
International Strategic Patnership
Internationalisation : vers un environnement inclusif
Master Scholarships
Rayonnement social et culturel
Summer Schools
Transformations pédagogiques et Plateformes "Learning-by-doing"
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