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Journée Portes Ouvertes 100% virtuelle
samedi 27 février 2021
Grenoble INP - UGA, institut d’ingénierie et de management, organise samedi 27 février sa
première JPO virtuelle. Une occasion pour le grand public francophone de découvrir ses 8 écoles
et La Prépa des INP, les formations proposées et leurs débouchés, les stages en entreprises, les
campus… Etudiants et enseignants seront mobilisés toute la journée pour répondre aux multiples
questions au travers de conférences, rendez-vous individuels, de tchats, de visites virtuelles…
Au programme de ce moment d’échanges - #JPOINP2021
-

un stand pour chacune de nos 8 écoles d’ingénierie et de management dédié à la découverte des
filières métiers proposées dans les différents domaines : énergie, numérique, management, micro et
nanotechnologies, mathématiques appliquées, cybersercurité, environnement, industrie du futur,
géotechnique et génie civil, technologies de l’information pour la santé…, aux renseignements sur
les filières apprentissage, les métiers et débouchés dans le monde de l’entreprise et de la recherche,
les séjours à l’international, la vie associative…
un stand pour LA Prépa des INP Grenoble et Valence (cycle préparatoire ingénieur) :
renseignements pratiques sur les procédures d’admission, le logement, les bourses, informations sur
le calendrier et la procédure Parcoursup
un stand d’orientation pour les demandes des visiteurs et donner des informations sur les statuts
spéciaux (étudiants sportifs et artistes de haut niveau, entrepreneurs), les stages, les aides…

-

-

Tchats et rendez-vous individuels avec des étudiants des écoles et de La Prépa des INP, visites virtuelles,
conférences animées par des enseignants sur les métiers de l’ingénierie et du management et le cycle
préparatoire, vidéos… permettront de répondre à toutes les questions que se posent les visiteurs. Il suffira
de s’inscrire sur la plateforme de la JPO de Grenoble INP dès mercredi 27 janvier.
Plus d’infos sur https://www.grenoble-inp.fr/fr/l-institut/journee-portes-ouvertes-2021

Grenoble INP – UGA, établissement public, regroupe :
-

7 écoles d’ingénieurs, 1 école de management
http://www.grenoble-inp.fr/fr/l-institut/les-ecoles-d-ingenieurs-et-de-management
- et La Prépa des INP qui prépare en 2 ans à l’entrée dans l’une des écoles d’ingénieur.e.s du Groupe INP
dont fait partie Grenoble INP.
http://www.grenoble-inp.fr/la-prepa-des-inp/

A propos
Grenoble INP - UGA, institut d’ingénierie et de management
Grenoble INP, établissement public d’enseignement supérieur et de recherche, forme au sein de ses 8 écoles des étudiants créatifs,
responsables, engagés pour un monde durable afin de répondre aux enjeux sociétaux de demain. Grenoble INP développe ses
formations en synergie avec des laboratoires de recherche de haut niveau co-pilotés 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.
https://www.grenoble-inp.fr/

L'Université Grenoble Alpes - UGA
Ancrée dans son territoire, pluridisciplinaire et ouverte à l'international, l'UGA regroupe l'ensemble des forces de l'enseig nement
supérieur public de Grenoble et Valence. L'établissement réunit 55 000 étudiants dont 9000 étudiants internationaux, 3200 do ctorants
et 6600 personnels et intègre 3 établissements composantes : Grenoble INP, Sciences Po Grenoble, l'Ecole nationale d'architecture de
Grenoble. En association avec les organismes nationaux de recherche et les grands instruments internationaux prése nts sur son
territoire, elle construit sa politique de recherche et d'innovation à l'échelle mondiale. Six pôles de recherche soutiennent et
développent l'excellence dans l'ensemble des disciplines, tant en recherche fondamentale qu'en recherche appliquée, favorisent la
pluridisciplinarité et encouragent les collaborations des équipes de différents pôles. L'Université Grenoble Alpes est, en 2020, la seule
université française hors région parisienne à se classer dans le top 100 du prestigieux classement de S hanghai.
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/
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