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Une saison 2019-2020 au sommet pour les étudiants sportifs de haut niveau de l'UGA !
Malgré une saison écourtée par la crise sanitaire, les étudiants sportifs de haut niveau de l'Université Grenoble
Alpes sont montés cette année près de 500 fois sur le podium des plus grandes compétitions nationales et
internationales. Ils ont également brillé côté « études » et deux d'entre eux ont déjà obtenu leur sélection pour les
JO d'été de Tokyo.
Chaque année, en présence du monde sportif et académique, d' élus et de représentants des collectivités territoriales, le comité universitaire du sport de haut
niveau (CUSHN) de l' Université Grenoble Alpes et de ses trois établissements composantes (Grenoble INP-UGA, Sciences Po Grenoble-UGA et ENSAGUGA) met à l' honneur ses étudiants sportifs de haut niveau et les personnels qui les accompagnent au quotidien dans leur double projet.

Si la cérémonie 2020 du sport de haut niveau de l' UGA, prévue fin mai, a dû être annulée en raison de la crise sanitaire, cela n' a pas empêché les
champions
de l' UGA de s' illustrer une nouvelle fois cette année sur le plan sportif et universitaire. (voir la vidéo « Les étudiants SHN de l' UGA au sommet ! »
).

Près de 500 podiums sur le circuit civil national et international

A l' image de Clara Direz, étudiante en 2e année de licence de physique, qui s' est imposée en coupe du monde de ski alpin en janvier 2020, les étudiants
SHNde l' UGA se sont encore illustrés cette année dans les plus grandes compétitions nationales et internationales. Alors que la saison sportive 2019-2020 s'
est arrêtée à la mi-mars à cause de la pandémie de Coronavirus, ils présentent un palmarès sportif impressionnant.

Légende : Une trentaine d' étudiants de l' UGA sont montés cette année sur le podium d'un championnat ou d'une coupe du monde en catégorie junior ou
senior.

Dansles compétitions civiles, les étudiants SHN de l' UGA ont réalisé au niveau mondial et européen 435 top 10 dont 155 podiums et 64 victoires. Dans les
compétitions nationales, ils se sont classés 510 fois dans le top 10, sont montés à 236 reprises sur le podium dont 84 fois sur la plus haute marche.

Une réussite académique exemplaire

Suivis individuellement dans leur double projet par plus de 120 enseignants-coordonnateurs et 7 référents SHN, les étudiants sportifs de haut niveau de l'
UGA brillent également dans leurs études. Grâce à des dispositifs d' accompagnement organisés autour de leurs contraintes sportives et proposés dans toutes
les filières d' enseignement, ils bénéficient des meilleures conditions de réussite. Chaque année, grâce à leur investissement sans faille dans leur double
projet, les trois quarts des étudiants SHN de l' UGA valident leur contrat de scolarité ; un pourcentage de réussite supérieur à celui des autres étudiants
inscrits dans les mêmes filières.

Premières qualifications pour les JO de Tokyo

Siles athlètes de l' UGA sont plus habitués aux Jeux olympiques d' hiver (18 étudiants et jeunes diplômés de l'UGA ont participé aux JO d'hiver 2018 et ont
apporté à la France 40% de ses médailles olympiques), deux étudiants SHN ont déjà décroché leur ticket pour les JO d' été à Tokyo. Membre de l'équipe de
France d' escalade de vitesse et étudiante en école de kiné, Anouck Jaubert sera en 2021 dans la capitale nipponne pour défendre les couleurs de la France et
de l' UGA. Mbagnick Ndiaye, champion d' Afrique 2019 de judo et étudiant en DUT carrières juridiques, fera lui-aussi partie de l' aventure olympique mais
sous les couleurs du Sénégal.

"Grenoble Alpes" : la marque des sportifs d'excellence

Reconnupour l' excellence de son dispositif d' accompagnement pédagogique, sportif, social, médical et paramédical, le comité universitaire du sport de haut
niveaude l' UGA s'impose comme le comité le plus important de l' Hexagone. Il accueille cette année plus de 550 étudiants SHN dans plus de 40 disciplines
sportives différentes.

En 2019, à partir de dispositifs qui font référence au niveau national, l' Université Grenoble Alpes, Grenoble École de management et le Rectorat de l'
académie de Grenoble ont décidé de franchir une nouvelle étape en mutualisant leurs forces et leurs moyens à travers une structure unique en France : le
Centre d' accompagnement pour sportifs d' excellence (CASE) Grenoble Alpes. De la genèse du double projet dans le 2d degré jusqu' à l' insertion
professionnelle, ce nouveau centre va permettre de mieux accompagner encore les 880 sportifs d'excellence inscrits aujourd' hui au sein des trois
établissements partenaires.

> Voir la vidéo « Les étudiants SHN de l'UGA au sommet ! » :
> Lire l'article en ligne : « Une saison 2019-2020 au sommet pour les étudiants SHN de l'UGA ! »

Le sport de haut niveau à l'Université Grenoble Alpes

Le comité universitaire le plus important de France
555 étudiants SHN accompagnés, plus de 40 disciplines sportives pratiquées
120 enseignants-coordonnateurs et 7 référents SHN
Un accompagnement pédagogique, sportif, social, médical et para-médical
Toutes les filières d' études aménagées ou aménageables
Inter' Val : un dispositif spécifique pour l' élite internationale des sports d' hiver
De nombreux partenariats avec les fédérations, les ligues et les clubs sportifs
40% des médailles françaises aux JO 2018

À PROPOS
L'Université Grenoble Alpes - UGA
Ancrée sur son territoire, pluridisciplinaire et ouverte à l'international, l' UGA change de périmètre en 2020. Elle réunit désormais 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. 60 000 étudiants dont 9000 étudiants
internationaux et plus de 3000 doctorants et 7500 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 par la création de cette nouvelle université.
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/
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