COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Grenoble, 14 septembre 2022

Une semaine Kaléidoscope pour 1 700 étudiants et étudiantes
Pour la première fois, Grenoble INP - UGA va mélanger pendant plusieurs jours 1 700 étudiants et
étudiantes de deuxième et troisième années de ses 8 écoles d’ingénieurs et de management pour des
enseignements et projets communs.
Si une partie des étudiants tirent déjà pleinement profit de la diversité des formations en optant pour des
filières communes, semestres à choix ou double-cursus inter-écoles, Grenoble INP - UGA souhaite étendre
cet élargissement des compétences à tous et toutes en s’appuyant sur la richesse multidisciplinaire de ses
écoles.
« L’adhésion des personnels à la nouvelle dimension d’institut d’ingénierie et de management constitue
également un enjeu majeur pour Grenoble INP. Construire des projets communs ne peut que renforcer
cette adhésion » souligne Christine CHIRAT, vice-présidente formation et vie étudiante.
2022 : année de test
Du 24 au 28 octobre, près de 1 700 étudiants et étudiantes participeront à cette semaine commune baptisée
Kaléidoscope. Pour cette première édition, les participants seront majoritairement des étudiants et
étudiantes des 2e et 3e années du cycle ingénieur et des parcours de M1 de Grenoble IAE - INP, UGA. La
participation des élèves est obligatoire.
Dans les prochaines années, cette semaine devrait être intégrée à la maquette pédagogique des écoles et le
lien formalisé entre ces activités et le référentiel de compétences. Ce projet, piloté par la vice-présidence
formation et vie étudiante de Grenoble INP, reçoit le soutien financier de l’Etat via le rectorat de Région. Il a
germé lors des journées pédagogiques organisées en 2021, avec pour objectif de permettre aux étudiants et
étudiantes de développer des compétences attendues d’un ingénieur ou d’un manager telles qu’agir dans
un monde complexe et un contexte transdisciplinaire, agir pour le développement durable, tenir compte des
questionnements éthiques, collaborer avec des publics variés…
Des parcours sur inscription
Des activités variées seront proposées autour des sept thèmes identifiés par la mission Formation qui a
organisé des groupes de travail composés d’enseignants et étudiants pour développer ce projet au cours de
l’année :
- éthique ;
- transitions ;
- créativité, innovation, entrepreneuriat ;
- fablabs, prototypage ;
- interculturalité, vie étudiante, prévention ;
- parcours recherche ;
- enseignements d’initiation.

…/…

…/…
Différentes combinaisons d’activités sur plusieurs thèmes composeront des parcours de 2 ou 5 jours (selon
les écoles), auxquels les étudiants et étudiantes devront s’inscrire, au choix ou en accord avec les priorités
définies par leur école. Pour composer ces parcours, de nouveaux enseignements et activités seront
proposés et des enseignements déjà existants dans certaines écoles ouverts aux étudiants et étudiantes des
autres écoles. C’est le cas par exemple de la semaine de la créativité de Grenoble IAE - INP.
Ces activités recouvrent des contenus et des formats très variés : conférences, expositions, hackathons,
manipulations ou création (dans un fablab, par exemple), cours, fresque du climat… Dans le thème
« parcours recherche », on trouvera par exemple une immersion dans les laboratoires de recherche en
compagnie de doctorants ou de jeunes chercheurs, tandis que, pour le thème « vie étudiante », les
associations animeraient une sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles. Certaines activités seront
proposées en langue anglaise pour les étudiants internationaux.
Le programme détaillé sera diffusé aux étudiants pour une inscription avant le 15 octobre.
« Ce projet pédagogique innovant mobilisera non seulement les 1 700 élèves concernés, mais également
un grand nombre d’enseignants, ainsi que du personnel administratif des écoles et services de
l’établissement. Cette première édition permettra d’affiner contenus et organisation pour les suivantes »
indique Christine CHIRAT.
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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 créatifs, responsables, engagés pour un monde durable afin de répondre aux enjeux sociétaux de demain.
Grenoble INP – UGA 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
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). Depuis 2020, l'UGA intègre 3 établissements-composantes
Grenoble INP, Institut d'ingénierie et de management-UGA, Science Po Grenoble-UGA, Ecole nationale
supérieure d'architecture de Grenoble ENSAG-UGA et de 3 composantes académiques Faculté des
sciences-UGA, Ecole universitaire de technologie-UGA, Faculté Humanités, santé, sport, sociétés-UGA.
59 000 étudiants dont 10 000 étudiants internationaux et 2 900 doctorants, et plus de 7 700 personnels
se répartissent sur plusieurs campus 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/

