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La journée du lycéen, un premier pas vers l’université !

La journée du lycéen aura lieu le mardi 29 janvier 2019 de 9h à 16h sur les campus universitaires de
Saint-Martin-d’Hères (Grenoble) et du Bourget-du-Lac (Savoie).
Que faire après le bac ? Où s’inscrire ? Quelle formation choisir ? Quels sont les débouchés ?
Nombreux sont les lycéens à être confrontés à ces questions avant même d’avoir passé le bac. Réponse
évidente pour certains, plus complexe pour d’autres, une chose est sûre, l’orientation interroge autant qu’elle
inquiète.
Pour y répondre et éclairer les futurs bacheliers, un rendez-vous incontournable est proposé à tous les lycéens
de première et terminale par les établissements universitaires de Grenoble et Savoie : la journée du lycéen.
Elle se déroulera cette année le mardi 29 janvier 2019 de 9h à 16h.
12 000 lycéens sont attendus sur les campus de Grenoble et de Savoie pour :
• comprendre le dispositif d’admission Parcoursup ;
• s’informer sur les filières proposées par les différents établissements ;
• rencontrer et échanger avec les enseignants et étudiants ;
• assister à des cours de licence ;
• s’imprégner de l’ambiance et du dynamisme de la vie étudiante sur les campus ;
• visiter les locaux.
Des temps d’échanges avec les enseignants et conseillers d’orientation du secondaire qui accompagnent les
lycéens sont également prévus.
Une application mobile dédiée à la journée permet aux lycéens de consulter le programme détaillé de la
journée, de préparer leur planning personnel de conférences et de s’orienter sur le campus depuis leur
smartphone !

Nouveauté de cette édition 2019 : un forum pour présenter les BTS !

La journée du lycéen proposera cette année, et pour la première fois, un espace d’information dédié aux
BTS de l’Académie. 2 000 lycéens issus des filières professionnelles sont attendus à Grenoble sur les stands
d’une cinquantaine de BTS issus de 17 établissements.
Un dossier de presse est téléchargeable depuis l’espace Presse du site de l’Université Grenoble Alpes :
http://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/vous-etes/journaliste/
À Grenoble, une visite officielle se déroulera à partir de 12h30, au départ du bâtiment Stendhal (parvis de la
BU Droit-Lettres), sur les lieux emblématiques de journée, en présence de Patrick Lévy, président de
l'Université Grenoble Alpes, Fabien Malbet, adjoint au Maire de Grenoble en charge des écoles, Claus Habfast,
vice-président Grenoble Alpes Métropole et Catherine Bolze, conseillère régionale à la Région Auvergne
Rhône-Alpes.

À PROPOS
L’Université Grenoble Alpes – UGA
Fruit de la fusion en 2016 des universités Joseph Fourier, Pierre-Mendès-France et Stendhal, l’Université Grenoble Alpes
représente un acteur majeur de l’enseignement supérieur et de la recherche en France. Dans un monde de plus en plus
compétitif, l’UGA a pour ambition de mieux répondre à l’ensemble des défis posés aux universités par le monde
d’aujourd’hui et de demain, et d’être encore plus visible et attractif à l’international. Grâce à ses 80 laboratoires, en
partenariat avec les organismes de recherche et les grandes écoles du site, la recherche à l’UGA gagne en
interdisciplinarité pour être à la pointe de l’innovation. Son offre de formation couvre également l’ensemble des champs
disciplinaires. L’UGA est aujourd’hui en mesure de proposer à ses 45 000 étudiants des formations transversales et de
faciliter les passerelles entre les diplômes.
https://www.univ-grenoble-alpes.fr
Grenoble INP
Grenoble INP, établissement public d’enseignement supérieur et de recherche, forme au sein de six écoles des ingénieurs
créatifs, responsables, engagés pour un monde durable afin de répondre aux enjeux sociétaux de demain dans les
domaines de l’énergie, de la société du numérique, des micro et nanotechnologies, de l’environnement et de l’industrie
du futur. Grenoble INP développe ses formations en synergie avec des laboratoires de recherche de haut niveau copilotés avec les partenaires universitaires du site et les organismes de recherche (CNRS, Inria, CEA…) et tisse depuis de
nombreuses années des liens étroits avec le monde socio‐économique, qui lui permettent d’anticiper les besoins en
compétences des industriels.
http://www.grenoble-inp.fr
Sciences Po Grenoble
Sciences Po Grenoble est un établissement public d’enseignement supérieur et de recherche qui propose, en cinq ans, un
parcours intellectuel ambitieux destiné à former les décideurs de demain. Bénéficiant des atouts d’une grande École,
Sciences Po Grenoble se distingue par le caractère pluridisciplinaire de la formation qu’il propose dans le domaine des
sciences sociales et la force de sa recherche en science politique.
http://www.sciencespo-grenoble.fr
Université Savoie Mont Blanc
Avec 15 000 étudiants, une riche offre de formation pluridisciplinaire et 19 laboratoires de recherche reconnus au plan
international, l’Université Savoie Mont Blanc est un établissement public d’enseignement supérieur et de recherche à
taille humaine qui conjugue la proximité avec ses territoires et une large ouverture sur l’Europe et le monde.
https://www.univ-smb.fr
Univ. Grenoble Alpes, université de l’innovation
Univ. Grenoble Alpes, l'université intégrée rassemblant les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche de
Grenoble, correspond à un des principaux sites scientifiques français de renommée mondiale : 60 000 étudiants dont 9
000 internationaux, 5 500 enseignants-chercheurs et chercheurs, 3 700 doctorants, plus de 8 000 chercheurs accueillis
chaque année, issus de tous les horizons. Univ. Grenoble Alpes s’appuie sur un écosystème innovant et dynamique, situé
au cœur des montagnes, qui allie qualité de vie, audace et ouverture au monde.
http://edu.univ-grenoble-alpes.fr
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