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Grenoble INP – UGA organise le 3 e dialogue de l’université européenne Unite!
sur les thématiques « des valeurs européennes et de l’innovation »
Tous les six mois, l’ensemble des personnels et des étudiants des sept universités* regroupées au
sein de Unite! se réunissent pour un dialogue et coopèrent autour des thématiques des 10
groupes de travail. Le 3e dialogue est organisé, du 8 au 10 mars, par Grenoble INP – UGA sous un
format 100% en ligne et propose pour la 1re fois, une session ouverte au grand public.
Après l'Université d'Aalto (Finlande) et
l'Université de Lisbonne (Portugal), Grenoble
accueille les travaux de réflexion et
d’avancement de Unite!, projet innovant en
matière de formation des ingénieurs et de
développement de la citoyenneté européenne,
qui trouve sa source dans le réseau CLUSTER et
se fonde sur 30 années d’une collaboration
étroite et engagée portant sur différents aspects
de l’enseignement supérieur, de la recherche, de
l’innovation et de la responsabilité sociétale.
Ce 3e dialogue, lors de sa session du mardi 9 mars à 9h, permettra de présenter au grand public les derniers
développements de Unite! et accueillera deux intervenants autour des concepts des « Valeurs européennes
et Innovation »
•
•

Constance Chevallier Govers, professeure à l’Université Grenoble Alpes (UGA), pour la thématique «
Universités Européennes et Valeurs Européennes »
Stephane Hubac, ST Microelectronics, chercheur en sciences de la fabrication, sur la thématique «
Technologie, citoyenneté responsable et impact sur l'ingénierie et les programmes de doctorat »

Pour s’inscrire à cette session publique
https://www.grenoble-inp.fr/en/academics/unite-public-session-registration
Depuis sa création en novembre 2018, Unite! a déjà mené des actions concrètes :
•

•

•

Pour démarrer une série de programmes communs au sein de Unite!, un master conjoint spécialisé
ingénierie et sciences des données (CoDaS) porté par trois acteurs de Unite! (Université d’Aalto,
Grenoble INP – UGA et l’université de Lisbonne) démarrera à l'automne 2021. D'autres programmes
joints de ce type seront lancés prochainement.
La semaine internationale de projets Unite! est un ensemble de programmes d'échanges courts qui
se développe autour d'un concept pédagogique basé sur les challenges : le programme a démarré
avec INSPIRED en 2020 et continue avec notamment le programme ULisses en 2021.
Unite! est l'une des 4 universités européennes qui participent au projet EUniQ afin de contribuer à
la mise en place d'un schéma d'assurance qualité pour les universités européennes.

Plus d’informations sur Unite! :
https://www.grenoble-inp.fr/fr/international/unite-university-network-for-innovation-technology-and-engineering

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 doctorants
et 6600 personnels et intègre 3 établissements composantes : Grenoble INP, Sciences Po Grenoble, l'Ecole nationale d'architec ture 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 20 20, 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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