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Grenoble INP – UGA ouvre ses portes à Grenoble et Valence
samedi 5 mars 2022 !
Grenoble INP - UGA, institut d’ingénierie et de management, invite lycéens, étudiants et parents à
découvrir ses 8 écoles et La Prépa des INP lors de sa journée Portes ouvertes le samedi 5 mars 2022.
Elèves et personnels seront au rendez-vous en présentiel pour une découverte des formations
d’ingénieurs et de managers, des multiples métiers et de leurs débouchés, de la recherche sur les
campus de Grenoble et Valence.
Au programme de ces JPO - #JPOINP2022
-

-

-

informations sur La Prépa des INP (cycle préparatoire), les filières métiers proposées par les 8
écoles dans des domaines variés : énergie, numérique, management, micro et nanotechnologies,
environnement, industrie du futur, géotechnique et génie civil, technologies de l’information pour
la santé…
informations sur les séjours à l’international, les stages, les statuts spéciaux, les doubles
diplômes, les filières apprentissage, les métiers et débouchés dans le monde de l’entreprise et de
la recherche…
renseignements pratiques sur les procédures d’admission, le logement, les bourses…
conférences animées par des enseignants de Grenoble INP - UGA
découverte de la vie associative
informations sur le calendrier et la procédure Parcoursup

Les différents lieux de la Journée Portes Ouvertes de Grenoble INP – UGA
Lieu

Domaine universitaire
de Saint-Martin d’Hères

Structures concernées
Les écoles suivantes seront également
ouvertes :
Grenoble INP – UGA et ses 8 écoles (Ense3,
Ensimag, Esisar, Génie industriel, Grenoble Polytech Grenoble - INP
IAE, Pagora, Phelma et Polytech Grenoble) 14 place du Conseil National de la Résistance
de 9h à 16h - polytech-grenoble.fr
et La Prépa des INP à Grenoble
Grenoble IAE – INP
525 avenue centrale
Bâtiment Pluriel - 701 rue de la piscine
de 10h à 17h – grenoble-iae.fr
de 9h à 17h – grenoble-inp.fr
Grenoble INP – Pagora
de 9h à 17h - 461 rue de la Papeterie
pagora.grenoble-inp.fr

Presqu’île de Grenoble

Valence

Grenoble INP – Ense3
21 avenue des Martyrs
de 10h à 17h - ense3.grenoble-inp.fr

Grenoble INP – Phelma
3 Parvis Louis Néel
de 10h à 17h - phelma.grenoble-inp.fr

5 mars
Grenoble INP – Esisar et La Prépa des INP
à Valence
50 rue Barthélémy de Laffemas
de 9h à 17h - esisar.grenoble-inp.fr

12 mars
Grenoble IAE – INP
51 rue Barthélémy de Laffemas
de 9h à 17h – grenoble-iae.fr

Grenoble INP – UGA regroupe :
- 7 écoles publiques d’ingénieurs qui délivrent en 3 ans après un bac +2 ou en 5 ans le diplôme
d’ingénieur.e. :
Grenoble INP – Ense3, Grenoble INP – Ensimag, Grenoble INP – Esisar, Grenoble INP – Génie
industriel, Grenoble INP – Pagora, Grenoble INP – Phelma, Polytech Grenoble - INP
- 1 école de management : Grenoble IAE – INP
http://www.grenoble-inp.fr/fr/l-institut/les-ecoles-d-ingenieurs-et-de-management

- La Prépa des INP prépare en 2 ans à l’entrée dans l’une des 36 écoles d’ingénieur.e du Groupe
INP.
http://www.grenoble-inp.fr/la-prepa-des-inp/

A propos de
Grenoble INP, institut d’ingénierie et de management, Université Grenoble Alpes
Grenoble INP - UGA, établissement public d’enseignement supérieur et de recherche, forme au sein de ses 8 écoles des étudiants
et étudiantes 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.
www.grenoble-inp.fr
Université Grenoble Alpes
Dans le top 150 des meilleures universités mondiales du classement de Shanghai, ancrée sur son territoire, pluridisciplinaire et
ouverte à l'international, l'UGA fait partie des 8 universités françaises labellisées initiatives d'excellence (IDEX). Elle réunit Grenoble
INP, Sciences Po Grenoble, l'École nationale d'architecture de Grenoble, les composantes de l'ancienne Université Grenoble Alpes
dont l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation de l'Académie de Grenoble (INSPE) et intègre les services de la
Comue UGA désormais dissoute. 59 000 étudiants dont 10 000 étudiants internationaux et 2 900 doctorants, et plus de 7 700
personnels se répartissent sur plusieurs campus dans les agglomérations de Grenoble et Valence principalement. Les organismes
nationaux de recherche CEA, CNRS, INRIA et INSERM sont associés encore plus étroitement à l'Université Grenoble Alpes pour
développer une politique commune en recherche et valorisation à l'échelle internationale. Les relations avec l'INRAE, l'IRD et le
CHU Grenoble Alpes sont également favorisées.
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/
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