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Grenoble INP – UGA met à l’honneur
ses étudiantes et étudiants à statuts spéciaux
Jeudi 8 avril, Grenoble INP - UGA célébrera ses étudiantes et étudiants en ingénierie et
management (une centaine pour l’année 2020- 2021) qui poursuivent en parallèle leur passion
pour les arts, les sports ou l’entrepreneuriat. Armelle Farastier, vice-présidente du CEVU de
Grenoble INP – UGA, Fabien Stange, directeur du SUAPS de Grenoble INP – UGA et Christian
Guicherd, directeur du Pépite oZer présenteront le dispositif national des statuts spéciaux, qui
sera illustré par des témoignages d’artistes et de sportifs de haut niveau et d’étudiants
entrepreneurs.
Vous êtes invités à participer à la célébration du jeudi 8 avril, à 12h : inscription via le lien
https://www.grenoble-inp.fr/fr/l-institut/signature-statuts-speciaux)

Parce que Grenoble INP – UGA soutient la richesse et la diversité des parcours de ses étudiantes et étudiants,
elle encourage chaque année les inscriptions d’élèves au sein de ses 8 écoles et ses classes préparatoires
souhaitant concilier pratique artistique, sportive ou l’entreprenariat avec leurs études. Ce sont 105 jeunes
au sein de l’institut d’ingénierie et de management de l’Université Grenoble Alpes qui bénéficient pour cette
année universitaire du dispositif national « statuts spéciaux ». Ce statut leur permet de bénéficier d’un
accompagnement et d’aménagements de scolarité adaptés à leurs contraintes : poursuite des
entrainements, des cours au sein des conservatoires de musique, danse, théâtre et écoles d’arts,
participation aux compétitions, répétitions, auditions, développement d’un projet artistique personnel
d’envergure, valorisation auprès de partenaires socio-économiques, accompagnement entrepreneuriat par
Pepite oZer, possibilité de remplacer les stages par l'avancée du projet de création d'activités…
En plus de ce dispositif soutenu par Grenoble INP – UGA, la Fondation Grenoble INP a développé un
programme de bourses d’excellence (aide financière et à la construction du parcours professionnel) dédié
aux artistes et sportifs de haut niveau.
105 jeunes dont :
32 artistes de haut niveau (6 soutenus par la Fondation Grenoble INP)
https://www.grenoble-inp.fr/fr/l-institut/artistes-de-haut-niveau-6-etudiants-soutenus-par-la-fondation
50 sportives et sportifs de haut niveau (16 soutenus par la Fondation Grenoble INP)
https://www.grenoble-inp.fr/fr/l-institut/sport-de-haut-niveau-16-etudiants-soutenus-par-la-fondationcette-saison
23 étudiantes et étudiants entrepreneurs
https://www.grenoble-inp.fr/fr/l-institut/entrepreneuriat-etudiant-transipark-la-solution-qui-favorisevotre-mobilite-velo
Les statuts spéciaux ont été mis en place à Grenoble INP – UGA à partir de 1997 pour les sportives et sportifs
de haut niveau, de 2003 pour les artistes de haut niveau et de 2014 en partenariat avec Pépite oZer pour les
étudiantes et étudiants entrepreneurs.

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 - 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
Ancrée dans son territoire, pluridisciplinaire et ouverte à l'international, l'UGA regroupe l'ensemble des forces de l'enseignement
supérieur public de Grenoble et Valence. L'établissement réunit 55 000 étudiants dont 9000 étudiants internationaux, 3200 doc torants
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 présents 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, favorisen t 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 Shanghai.
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/
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