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Communauté Université Grenoble Alpes

COMMUNAUTÉ
UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES
L’académie de Grenoble compte à la rentrée 2015, 74 000 étudiants incrits dans les
établissements relevant du MENESR. La communauté d’Universités et Établissements
(Communauté Université Grenoble Alpes) « UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES » fédère
7 établissements d’enseignement supérieur et de recherche et 3 organismes de
recherche dont le périmètre s’étend sur l’ensemble du sillon alpin, de Valence à Annecy.
Quatre agglomérations (Valence, Grenoble, Chambéry, Annecy) sont fortement
engagées auprès de la Communauté Université Grenoble Alpes pour accueillir sur
7 campus principaux près de 65 300 étudiants (Annecy- le -Vieux, Le Bourget du lac,
Jacob Bellecombette Chambéry, Domaine universitaire St Martin d’Hères-Gières,
Presqu’île scientifique de Grenoble, Latour Maubourg Valence, Briffaut Valence).
Le Site Grenoble Alpes est riche en infrastructures au service de la vie étudiante :
26 équipements sportifs, 35 équipements culturels, 36 résidences et 48 points de
restauration gérés par le CROUS Grenoble Alpes.
Le Site Grenoble Alpes s’est doté de 4 observatoires pour disposer d’éléments de
cartographie de la population étudiante, aussi bien quantitatif que qualitatif, sur les
comportements, aspirations et pratiques, différenciés sur chaque site.
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CARACTÉRISTIQUE DE LA POPULATION ÉTUDIANTE
DU SITE GRENOBLE ALPES

Site

1

7

Grenoble

Valence

Pays de
Savoie

Nombre
d’ étudiants

65 300

48 000

3 800

13 500

% boursiers

34 %

31 %

50 %

39 %

% néo bachelier

17 %

15 %

30 %

20 %

% étudiants
internationnaux

11 %

12 %

4%

9%

% étudiants
décohabitants1

70 %

70 %

45 %

75 %

Les étudiants décohabitants sont ceux ne logeant pas chez leurs parents pendant leurs études.
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La vie étudiante comme activité transversale à la mission du Site Grenoble Alpes

LA VIE ÉTUDIANTE COMME ACTIVITÉ
TRANSVERSALE À LA MISSION
DU SITE GRENOBLE ALPES
Désormais omniprésente dans la politique de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche (ESR), la notion de « vie étudiante » est difficile à circonscrire dans la
mesure où elle est à la fois spécifique et transversale à la mission des établissements
de l’ESR. Il est en effet acquis que favoriser une meilleure réussite des étudiants dans
leur cursus de formation suppose également une amélioration de leurs conditions de
vie et d’études au sein du territoire et des campus qui les accueillent. Son périmètre
inclut l’ensemble des actions para-académiques : l’accueil et l’accompagnement,
le logement, la restauration, le suivi social, le transport, la santé, le sport, la
culture, la culture scientifique et technique, la vie associative (dans ses volets
culturels, sportifs, citoyens) et, plus largement, les initiatives étudiantes dans
leur diversité.
La vie étudiante mobilise dans le Site Grenoble Alpes un ensemble d’acteurs et
de services : le CROUS Grenoble Alpes, les vice-présidents Vie Etudiante, les viceprésidents étudiants, les services dédiés au sein des établissements ou mutualisés
inter-universitaires, les associations étudiantes… Elle se construit depuis 10 ans selon
un principe de mutualisation et de complémentarité entre tous les acteurs, sans
toutefois éviter totalement les redondances et chevauchements de missions.
La vie étudiante est partie intégrante de l’attractivité nationale et internationale
indispensable à la Communauté Université Grenoble Alpes et le monde universitaire
a développé depuis de nombreuses années des services et des infrastructures de
qualité pour les étudiants. Le Site s’est plusieurs fois illustré comme pionnier au niveau
national notamment sur la santé et l’accompagnement au handicap. Cette dynamique
de vie étudiante contribue à l’attractivité des territoires et à leur rayonnement.
Agglomérations et domaines universitaires aspirent à construire conjointement un
territoire où il fait « bon étudier ».
La vie étudiante est devenue, de ce fait, au sein du Site Grenoble Alpes, un vecteur
privilégié de l’interface Université-Territoires, les rapports se tissant avec les collectivités
territoriales d’abord autour des services à rendre aux étudiants (accueil, transports,
logement, restauration, etc.), avec une implication et un investissement importants de
la part, en particulier, de la Région Rhône-Alpes. Ces rapports s’élargissent maintenant
de plus en plus dans le soutien et l’appel aux initiatives étudiantes (culturelles,
sportives, citoyennes) et plus largement aux missions culturelles, promotion sociale
et innovation des universités, notamment de la part de la Région Rhône-Alpes et de
la DRAC.
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La vie étudiante comme activité transversale à la mission du Site Grenoble Alpes

Avec l’évolution de la nature même des missions de formation et de recherche durant
cette dernière décennie (avec un accent mis sur la promotion sociale, la formation
continue, les apprentissages, la professionnalisation et l’insertion professionnelle,
la mobilité internationale, etc.), l’étudiant, du premier au troisième cycle, doctorat
inclus se trouve placé au cœur des pratiques pédagogiques et scientifiques, avec une
réflexion spécifique sur l’acquisition et le suivi de ses compétences.
Avec l’évolution des sites d’enseignement par les déplacements d’école ou de
composantes, comme à Grenoble avec le développement du campus sur la presqu’île
scientifique ou à Valence avec le rapprochement de l’école d’infirmière à Latour
Maubourg, les services s’adaptent pour rester au plus près de l’étudiant.
La diversité des parcours étudiants, la part croissante d’étudiants étrangers, de publics
en reprise d’études l’aspiration des étudiants à développer des initiatives créatives
et citoyennes incitent le Site Grenoble Alpes à proposer des offres spécifiques pour
accompagner les situations de vie de ces étudiants dans leurs pluralités et spécificités.
La politique de vie étudiante devient dès lors, non pas seulement une troisième
mission de l’ESR, mais une partie intégrante et transversale de la mission formation,
un vecteur de valorisation et de transfert des activités de formation et de recherche
vers la Cité et les Territoires, un creuset pour les initiatives étudiantes, un levier de
rapprochement avec le territoire, les collectivités et les entreprises et associations.
Poursuivre l’amélioration des dispositifs existants et leur déploiement sur
chacun des sites.
Parier sur les talents des étudiants en les valorisant dans des actions de
développement de l’Université et des territoires.
Intégrer les politiques «étudiantes » de la Communauté Université Grenoble
Alpes et des collectivités dans une approche inclusive de développement du
territoire et des jeunes au sens large.
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DIAGNOSTIC : UN SITE ÉTUDIANT
À RAYONNEMENT NATIONAL ET
INTERNATIONAL, DES ACTEURS
MULTIPLES ET SOLIDAIRES
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1.1

UN CADRE EXCEPTIONNEL DE VIE ET D’ÉTUDES

1.2

DES LIEUX DE VIE ÉTUDIANTE, DES ÉQUIPEMENTS CULTURELS
ET SPORTIFS REMARQUABLES CONCOURANT À UNE
EFFERVESCENCE ÉTUDIANTE

1.3

DES SERVICES MUTUALISÉS DE QUALITÉ
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Diagnostic : un Site étudiant à rayonnement national et international,
des acteurs multiples et solidaires

1
DIAGNOSTIC : UN SITE ÉTUDIANT
À RAYONNEMENT NATIONAL ET
INTERNATIONAL, DES ACTEURS
MULTIPLES ET SOLIDAIRES
En matière de vie étudiante, le Site Grenoble Alpes, qui compte près de 65 000
étudiants2, dont une communauté riche de 7.000 étudiants internationaux3, bénéficie
de plusieurs atouts cultivés au fil des années et qui participent aujourd’hui de son
attractivité nationale et internationale. Le Site Grenoble Alpes ancre sa politique de vie
étudiante depuis plus de 20 ans autour de trois principes partagés : la complémentarité
entre les acteurs, l’ancrage dans la Cité et les territoires et la prise en compte des
besoins des étudiants actuels et futurs dans leur diversité.
En sus de son cadre naturel exceptionnel, le Site est cité aujourd’hui en modèle en
matière de vie étudiante par son dynamisme associatif, culturel et sportif, ses services
mutualisés et sa gouvernance partagée. Le changement d’échelle territoriale, la
variété et l’évolution des profils étudiants, l’ambition du Site à se placer résolument
parmi les meilleures universités mondiales, supposent l’adaptation permanente
des infrastructures et des dispositifs de vie étudiante de notre territoire. Ce sont les
pistes d’amélioration de notre dispositif qui sont proposées dans le cadre du schéma
d’amélioration de la vie étudiante du Site Grenoble Alpes pour la période 2016-2020.
Inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur relevant de la Communauté Université Grenoble
Alpes
3
Selon la définition du ministère, il s’agit des étudiants dont la nationalité est étrangère et qui possèdent
un bac étranger. Ce chiffre est porté à plus de 8 000 étudiants si l’on considère les étudiants ayant une
nationalité étrangère tous bacs confondus
2

Université Grenoble Alpes - © Utopikphoto
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Diagnostic : un Site étudiant à rayonnement national et international,
des acteurs multiples et solidaires

1.1 UN CADRE EXCEPTIONNEL DE VIE ET D’ÉTUDES
La communauté Université Grenoble Alpes et ses sept campus profitent pleinement
de leur remarquable cadre de vie alliant calme des montagnes et des parcs naturels
et dynamisme culturel et économique des aires urbaines, autorisant une multitude
d’opportunités d’activités et de loisirs pour la communauté universitaire. L’image de
« Ville de Montagne », « Ville à taille humaine » associée à la métropole grenobloise
et aux agglomérations d’Annecy, Chambéry et Valence est un atout puissant pour
l’attractivité du Site.
Grenoble véhicule une image de ville internationale, de culture, de science et
d’innovation. La métropole bénéficie en effet de la présence des grands instruments
de recherche de l’ESRF et de l’ILL, des organismes nationaux du CEA et du CNRS, qui
ont installé des chercheurs internationaux et leur famille, vite rejoints par les centres
de R&D des entreprises. Le magazine Forbes classe Grenoble comme 5eme ville la
plus innovante dans le monde4.
Grâce à un réseau de transport multimodal et favorisant un moindre impact écologique,
les campus sont intégrés à ces agglomérations, même s’il faut reconnaître que ces
réseaux n’offrent pas tous, à ce jour, tous les accès et le cadencement nécessaires. La
desserte et l’amplitude horaire des sites excentrés de Briffaut à Valence par exemple,
du Bourget-du-Lac et d’Annecy-le-Vieux, sont pour le moment peu propices au
développement d’une dynamique étudiante. Les transports inter-campus, inter-cités,
sont de même à optimiser pour favoriser les échanges. Au-delà d’un même niveau de
service, la communauté universitaire porte une attention permanente à la création
d’un environnement durable comme élément de culture commune, et est engagée
dans l’amélioration du cadre de vie des étudiants, des personnels et des usagers de
ses campus à travers notamment la mise en œuvre de « plans verts » et un souci de
développement des modes de transports doux.
Véritable « musée sans murs », le campus de Grenoble se prévaut d’un patrimoine
architectural et d’un parc de sculptures riche et bien valorisé, avec pas moins d’une
quarantaine d’œuvres d’art contemporain, dépassant les contraintes liées à sa
conservation. Ce patrimoine est de nature à favoriser la création artistique, mettre
en contact la population avec la production artistique contemporaine et intégrer les
arts plastiques à l’architecture et à l’environnement universitaire. Ce patrimoine est
actuellement ponctuellement valorisé par des visites organisées pour les usagers et
les autres publics, mais représente clairement une opportunité de faire converger
durablement l’intérêt pédagogique et de création artistique avec un intérêt touristique
et économique pour l’agglomération grenobloise. Valence et Chambéry disposent
déjà du label Ville d’art et d’histoire, Grenoble a pour ambition de l’obtenir en 2017.
Cette labellisation confortera la politique de valorisation du patrimoine artistique et
scientifique des campus auprès du grand public.
4
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1
1.2 DES LIEUX DE VIE ÉTUDIANTE,

DES ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS
REMARQUABLES CONCOURANT À UNE
EFFERVESCENCE ÉTUDIANTE
Intégrés dans des agglomérations dotées en infrastructures culturelles et
sportives, les campus disposent non seulement de bâtiments mais aussi d’espaces
extérieurs aménagés, d’espaces conviviaux qui sont autant de lieux de vie étudiante
permettant à la communauté universitaire et urbaine dans son ensemble, de
multiples opportunités de rencontres, de pratiques associatives, sportives,
artistiques culturelles, et citoyennes. A ces lieux se sont ajoutés au fil des années
des espaces dédiés de vie étudiante, qui ont su par leurs propositions de services et
de manifestations accueillir un public plus large que la communauté universitaire.
Parmi ces lieux on peut souligner le rôle des espaces documentaires qui accueillent
des expositions et des animations culturelles tout au long de l’année. En totalité les
établissements du Site et le CROUS Grenoble Alpes gèrent près de 35 infrastructures
culturelles ouvertes aux étudiants, qui seront bientôt complétées par quatre
nouveaux équipements structurants5 permettant l’accueil d’une grand part des 500
manifestations étudiantes annuelles qui ont lieu dans les campus ou dans la Cité.
Au cœur de cette effervescence l’Espace Vie Étudiante (EVE) de Grenoble est, depuis
10 ans, reconnu comme un espace d’expérimentation culturelle et citoyenne et fait
l’objet depuis sa création d’un mode de gestion pionnier par le biais d’une délégation
de service public à une association étudiante. Plus récemment a été créée, à la
rentrée 2014, à Valence, la Maison de l’étudiant Drôme Ardèche, gérée, avec son
auditorium et son café associatif, par l’Association Vie étudiante (AVE) dans le cadre
d’une convention avec l’ADUDA. Enfin en Savoie, les campus de Jacob-Bellecombette
et du Bourget du Lac disposent également d’infrastructures identifiées comme lieu
de vie étudiante. Un équivalent à Annecy-le-Vieux est prévu dans le cadre du CPER.
L’offre d’infrastructures sportives n’est pas en reste : outre le domaine sportif
« ouvert » qu’offre le cadre naturel de la région et des installations sportives des
collectivités, les campus possèdent également près d’une vingtaine d’installations
sportives universitaires. Ces équipements permettent la pratique de nombreuses
disciplines sur l’ensemble des campus (40 à Grenoble, 26 à Valence, 35 à Chambéry
et au Bourget du Lac, 25 à Annecy). Ils sont parfois partagés avec les collectivités,
comme à Valence ou mis à disposition par ces dernières comme à Annecy.
5

ll s’agit à Grenoble de EST (Espace Scénique Transversal, 2016), la Maison de la Création et de l’Innovation
(2018) et l’espace Escape (2016), un nouveau lieu de vie étudiante à Annecy (programmation CPER).
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Diagnostic : un Site étudiant à rayonnement national et international,
des acteurs multiples et solidaires

L’ensemble de ces infrastructures culturelles et sportives sont un moteur pour
l’attractivité et le rayonnement du Site, dans la mesure où elles accueillent les actions
de plus de 300 associations étudiantes qui agissent dans des domaines divers (cinéma,
théâtre, danse, musique, citoyenneté, sport…). Elles complètent les nombreux
équipements publics des différents Territoires et sous-tendent l’objectif commun du
Site Grenoble Alpes de permettre à l’étudiant d’être acteur et concepteur de la vie
étudiante. Pour mieux intégrer les étudiants au sein du territoire et rationaliser l’usage
de ces infrastructures, un effort est engagé pour renforcer la coopération entre les
collectivités et les établissements agglomération par agglomération.
Cette effervescence couplée à la qualité des formations proposées sur le Site,
participe de la création d’une image « jeune » du Site Grenoble Alpes et du dynamisme
socioéconomique de la région. Grenoble est par exemple régulièrement dans le Top
3 du palmarès des villes françaises où il fait bon étudier6, Annecy et Chambéry dans le
top 10 des villes moyennes7.
6
7
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Diagnostic : un Site étudiant à rayonnement national et international,
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1
1.3 DES SERVICES MUTUALISÉS DE QUALITÉ
Si la vie étudiante du Site Grenoble Alpes jouit d’une telle renommée, c’est aussi grâce
à la qualité et à la visibilité des services rendus à l’étudiant par la communauté et
le CROUS Grenoble Alpes. Cette qualité résulte de la mutualisation historique des
services universitaires à Grenoble et Valence, la coopération avec les services des
collectivités et des partenariats locaux mis en place (FNAIM, CAF …).
Les services offerts aux étudiants au sein du Site Grenoble Alpes se déploient
aujourd’hui dans trois domaines principaux.

3 domaines principaux
L’accueil et l’accompagnement
dans la vie quotidienne

L’animation du campus et
l’accompagnement à la réussite

L’accueil international

L’accueil et l’accompagnement dans la vie quotidienne : accueil général
(informations, premiers aiguillages), accueil des nouveaux arrivants (services
permanents, de rentrée ou ponctuels, accompagnement individualisé et
personnalisé, etc.) ; aide à la recherche de logement, restauration, bourses (CROUS
Grenoble Alpes), jobs ; accompagnement pour les formalités administratives
(CAF), inscriptions aux activités sportives et culturelles (SIUAPS, SUAPS, billetterie
culturelle), services d’assistance (dont assistance informatique et électronique) ;
L’animation du campus et l’accompagnement à la réussite : l’organisation
des activités sportives et culturelles personnelles ; l’accompagnement et le
soutien des initiatives étudiantes culturelles, sportives et leur valorisation dans
les cursus de formation ; l’accueil et l’accompagnement des étudiants en situation
de handicap, le tutorat par les pairs, le suivi des anciens étudiants ;
L’accueil international : l’accueil des publics internationaux ; l’accompagnement
pour les formalités (aide au montage de dossiers, partenariat avec la préfecture
pour les visas, visites médicales…), l’accueil individualisé et personnalisé en lien
avec une offre de logement ciblée (résidence internationale ou mixte, tutorat en
résidence), le parrainage par les pairs et en lien avec des actions associatives à
l’international.
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Diagnostic : un Site étudiant à rayonnement national et international,
des acteurs multiples et solidaires

La présence de ces différentes offres de services, en totalité ou pour partie, sur les
différents campus, ainsi que l’émergence de nouvelles offres, démontrent notre
capacité et illustrent notre volonté de garantir une vie étudiante et un service aux
étudiants de qualité sur l’intégralité du territoire. Pour aller plus loin, la « charte de la
qualité de la vie étudiante » initiée à Grenoble en partenariat avec le CROUS Grenoble
Alpes, la Ville de Grenoble et la Métro, permet de croiser les besoins des étudiants
avec les objectifs des acteurs socio-économiques.
En termes de portage opérationnel, les domaines d’intervention en matière de vie
étudiante mutualisés sont portés aujourd’hui soit par la Communauté Université
Grenoble Alpes (culture et vie étudiante, santé, handicap) ou l’ADUDA à Valence, soit
au titre de l’interuniversitaire par un des établissements, comme c’est le cas pour le
sport et la documentation. Les services dispensés sont complémentaires des différents
services assurés par les établissements en propre et le CROUS Grenoble Alpes.
ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT

Nous concevons la mission d’accueil et d’accompagnement de l’étudiant comme un
vecteur de promotion sociale, au sens où elle optimise les conditions de la réussite,
en même temps qu’elle participe à l’attractivité du Site universitaire au niveau national
et international. La Communauté Université Grenoble Alpes poursuit ses actions en
concertation et coordination avec le CROUS Grenoble Alpes, les établissements, les
collectivités territoriales et les acteurs de la vie étudiante afin d’offrir aux étudiants
dans leur diversité un accueil, une information et un accompagnement de qualité en
amont de leur inscription et jusqu’à la fin du cursus universitaire.
Les dispositifs, temporaires ou permanents, dématérialisés ou non, présents sur
chacun des quatre bassins universitaires tiennent compte non seulement des
spécificités locales (offre de transport, restauration, hébergement...) mais également
des évolutions de leur public, de plus en plus mobile et pluriel (étudiants néo-bachelier
ou déjà diplômés, en situation de handicap, en formation tout au long de la vie, en
alternance, sportifs de haut niveau, doctorants, ultra-marins, internationaux,…).
Chaque année, près de 20.000 nouveaux étudiants sont accueillis sur le Site Grenoble
Alpes dont une grande majorité de « décohabitants » (seuls 30% des bacheliers
inscrits dans un établissement universitaire grenoblois sont isérois), et près de 2.000
étudiants internationaux.
L’intégralité des dispositifs mis en place de l’arrivée à l’insertion des étudiants sont des
éléments particulièrement propices pour délivrer une perception positive et inscrire
les prémices d’un sentiment d’appartenance. La Communauté Université Grenoble
Alpes et le CROUS Grenoble Alpes souhaitent ainsi signifier à l’étudiant qu’il est attendu
et pris en charge en tant qu’acteur reconnu de l’Université et du Territoire.
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À titre d’exemple, la Communauté Grenoble Alpes offre à tous ses étudiants
internationaux sur le campus grenoblois un accueil intégré permettant de les
accompagner dans l’ensemble de leurs démarches dès leur arrivée en France tout
en leur offrant un accès à tous les services de vie étudiante du Site. Ce service, pour
le moment présent uniquement sur le site grenoblois, est le fruit d’un engagement
de plus de vingt ans des établissements grenoblois dans l’accueil des étudiants
internationaux. Il a pour spécificité de ne pas comporter de guichet spécifique mais
d’intégrer les étudiants internationaux au sein d’un accueil pour tous les publics
privilégiant ainsi la mixité. Un service dédié et expert (Service Accueil International ISSO) complète les prestations pour les primo-arrivants.
L’évolution du public (développement de la formation continue, étudiants salariés,
étudiants en alternance…), de ses besoins et ses usages, alliée à la dématérialisation des
démarches, encouragent à l’adoption de nouveaux paradigmes et une appréhension
plus globale des parcours étudiants de l’amont jusqu’à l’insertion professionnelle.
L’objectif est la simplification des démarches, une temporalité adaptée et une réponse
plus individualisée à la diversité des publics.
SUIVI SOCIAL

En matière d’accompagnement social, le Site Grenoble Alpes présente la spécificité de
disposer d’un service social unique sous la responsabilité du CROUS Grenoble Alpes,
ce qui permet de concilier expertise professionnelle et simplification des démarches
pour les étudiants.
La coordination de l’aide sociale s’étend aussi à certains publics spécifiques, tels que
les étudiants de l’Institut des travailleurs sociaux, qui sont gérés par le Fonds régional
d’aide d’urgence (commission spécifique : ESR + niveaux IV), mais dont le CROUS
Grenoble Alpes prend en charge l’évaluation sociale.
Pour assurer un meilleur suivi des étudiants, le service social établit des liens avec
le Territoire par des partenariats avec les CCAS de Grenoble (projet quadri-annuel)
et de la Tronche (distribution de colis alimentaires), la Clinique du Grésivaudan pour
les étudiants en long séjour en clinique psychiatrique, l’association Domicile Inter
Générations Isérois DIGI, mais aussi les assistantes sociales de secteur, la CroixRouge, le Centre médico-psychologique universitaire, ou encore la Caisse primaire
d’assurance maladie (accès à la CMU).
De leur côté, les collectivités locales telles que la ville de Valence peuvent accorder des
aides complémentaires aux étudiants du territoire par des prêts d’honneur, bourses,
contrats municipaux étudiants (gratification en contrepartie de travaux d’intérêt
collectif).
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Si l’on s’intéresse au profil social du public étudiant inscrit dans les établissements du
Site, on constate qu’il ne semble pas avoir foncièrement changé ces dernières années.
La progression du nombre d’étudiants boursiers entre 2012 et 2014 (+9.2 %) s’explique
essentiellement par la réforme des bourses sur critères sociaux. Néanmoins, le service
social a tout de même constaté ces deux dernières années une progression des aides
spécifiques attribuées (+27 %) ; de la même façon, les établissements ont constaté
une progression du nombre d’étudiants qui ont un travail salarié en dehors de leurs
études.
Ces constats appellent d’une part la vigilance des établissements concernés sur les
conditions de vie et d’études des étudiants en situation de fragilité, et d’autre part,
un renforcement de la collaboration entre le CROUS Grenoble Alpes et les services
pédagogiques des établissements pour mieux suivre et accompagner ces publics.
DES SERVICES DE VIE QUOTIDIENNE : LOGEMENT ET RESTAURATION

Les services de vie quotidienne s’efforcent, comme les services d’accueil et
d’accompagnement, de proposer un service global tout en s’adaptant aux spécificités
de leurs publics sur les différents sites. La recherche d’un logement est, pour plus
de 2 étudiants sur 3 du Site Grenoble Alpes, la première étape de leur parcours vers
l’enseignement supérieur. A Grenoble et dans son agglomération, 70 % des étudiants
ne sont pas logés au domicile familial, alors qu’à Valence ils ne représentent que 45
% des étudiants. En Savoie et en Haute Savoie, le taux de « décohabitation » atteint
jusqu’à 75%. Pour ces étudiants « décohabitants », le logement constitue le premier
poste de dépenses et représente en moyenne la moitié du budget mensuel.
Les conditions d’accès, la qualification, la localisation de l’offre et le niveau des loyers
constituent des facteurs clés en termes d’attractivité d’un site universitaire et de réussite
universitaire des étudiants. Les études depuis dix ans conduites sur le logement des
étudiants dans l’agglomération grenobloise par la Métro et la Communauté Université
Grenoble Alpes permettent d’établir un diagnostic partagé par l’ensemble des parties
prenantes sur la situation de ce segment du marché locatif (offre/demande)8.
L’offre quantitative de logements, que ce soit dans le « parc diffus » ou en résidences
privées ou gérées par le CROUS Grenoble Alpes, est globalement satisfaisante à
Grenoble, à Valence et à Chambéry. La tension locative beaucoup plus vive à Annecy
a conduit à programmer la construction d’une résidence CROUS Grenoble Alpes dans
le cadre du CPER. L’axe prioritaire des politiques publiques en matière de logement
étudiant est désormais la requalification du parc (adaptation aux standards de confort
et performance énergétique) et l’adaptation à la diversité des publics et de leurs
besoins (logements individuels, colocations, couple, courts et moyens séjours, service
internet, espaces de vie collective, étudiants étrangers, doctorants, alternants)9.
Etudes consultables : http://www.lametro.fr/338-habitat-observatoire-de-grenoble.htm
OVE Communauté Université Grenoble Alpes/Observatoire de l’Habitat Métropole Grenoble Alpes,
Cahier du logement étudiant, 2014
OVE Communauté Grenoble Alpes, Egalité des chances face à la vie étudiante, 2012
9
OVE Communauté Université Grenoble Alpes/Observatoire de l’Habitat Métropole Grenoble Alpes,
Cahier du logement étudiant, 2014.
8
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Les acteurs du Site ont su innover en transformant ces contraintes en opportunité
quand cela était possible en accompagnant la création de mode d’habitats solidaires,
citoyens et innovants : le logement intergénérationnel avec l’association DIGI à
Grenoble, l’exemple de l’AIDER en Drome Ardèche ou encore Coup de Pouce en
Savoie et Haute Savoie. Le logement a été aussi un terrain d’expérimentation sociale
du lien avec le territoire par l’engagement étudiant à travers les colocations à projets
solidaires de l’AFEV dans le quartier Mistral de Grenoble, et au sein d’une résidence du
CROUS Grenoble Alpes.
La restauration universitaire est le plus souvent associée à l’offre de restauration
gérée par le CROUS Grenoble Alpes. Les restaurants universitaires situés au cœur des
campus et à proximité des lieux d’études proposent des repas complets et équilibrés à
un tarif social unique (3.25 € en 2015-2016). L’offre s’est elle aussi adaptée aux modes
de vie et habitudes alimentaires des étudiants par une diversification des prestations
(saladerie, sandwicherie, cafétéria, vente à emporter et distribution automatique). De
nouveaux points de restauration ont été mis en service ces dernières années dans
une recherche de plus grande proximité avec les lieux d’études allant jusqu’ à leur
intégration à des bâtiments universitaires (Café des Sciences et Café Littéraire dans les
bibliothèques universitaires sur le domaine universitaire de St Martin d’Hères). Ainsi,
cette adaptation de l’offre a permis d’endiguer la perte de fréquentation constatée à
l’échelle nationale.
Cette offre n’est pas pour autant la seule à laquelle peuvent accéder les étudiants.
Il ressort d’ailleurs de l’enquête réalisée par l’OVE national en 201310 que « si les
étudiants déclarent fréquenter « en général » les restaurants ou cafétérias du CROUS
Grenoble Alpes à près de 49%, ils ne sont que 37% à l’avoir fait effectivement la
semaine précédant l’enquête » et que, parmi eux, près de 40% n’y ont pris que de 1 à
3 repas. Une enquête menée à Grenoble en 201111 a montré que la prise d’autonomie
par l’indépendance résidentielle peut augmenter les risques de déstructuration des
pratiques alimentaires et qu’une restauration proche du lieu d’études est un facteur
d’intégration et d’acquisition du « métier » de l’étudiant. Il est nécessaire de poursuivre
les efforts sur l’adaptation de l’offre aux attentes des étudiants dans ce sens.
Il s’agit de l’enquête triennale effectuée par l’Observatoire national de la vie étudiante (OVE) en 2013. Elle a
compté près de 51.000 répondants représentatifs de 82 % de la population étudiante en France. Elle pose
un diagnostic qui permet de dégager des axes de développement au niveau de l’académie de Grenoble.
11
OVE Commuauté Grenoble Alpes, La restauration étudiante : quelles pratiques ?, 2011.
10

Café litteraire - DU Saint Martin d’Hères
© SC - Service Communication CROUS
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SANTÉ

Précurseur à Grenoble depuis 1994, le Centre de Santé Inter-universitaire Michel
Zorman (CSIU) a pour mission de favoriser l’accès aux soins, la prévention et la
promotion de la santé pour les étudiants de Grenoble et de Valence, et particulièrement
pour les plus précaires au niveau économique, géographique, de santé et sur le
plan socioculturel…12. Il collabore également avec le centre de médecine préventive
(SMUPPS) présent sur tous les sites savoyards.
Le CSIU garantit une veille sanitaire (tuberculose, méningites, toxi-infections
alimentaires…) et dispose d’une cellule psychologique de soutien (catastrophe, décès).
Une ligne d’écoute et de conseils permet aux enseignants, personnels et parents, de
signaler une situation de détresse psychologique. Le CSIU est en convention avec le
SAMU 38 pour les cas d’urgence non vitale ; il est également le correspondant OFII13
pour les visites médicales obligatoires des étudiants étrangers demandeurs du titre
de séjour. A Valence, le CSJ14 a pour projet d’établir une même convention avec l’OFII
pour ses étudiants étrangers. Plusieurs médecins du CSIU sont aussi agréés par les
Maisons départementales de l’Autonomie de l’Isère et de la Drôme pour la prise en
charge spécifique des étudiants en situation de Handicap.
Le CSIU offre, sur deux sites distincts (Domaine Universitaire et Centre-Ville de
Grenoble) et au sein de son antenne de Valence, un large panel d’activités médicales
basées sur les soins et la prévention15. En 2013-2014, 39.594 actes de soins et de
prévention ont été réalisés, pour 10.343 étudiants différents, soit une augmentation
de 7,6 % des actes réalisés par rapport à l’année précédente. Une Unité Médicale
et de Traumatologie du Sport16 offre aux Sportifs de Haut Niveau l’opportunité de
consultations médicales orientées et de séances de récupération (kinésithérapie,
sauna, cryothérapie par immersion, bottes de pressothérapie).
L’antenne de Valence (Centre Santé Jeunes, en convention avec le GIP ADUDA) offre
la particularité de s’adresser non seulement aux étudiants mais également, grâce à
un partenariat avec la ville de Valence et la Mission locale, aux jeunes en recherche
d’emploi âgés de 16 à 25 ans. Elle est devenue Centre de Santé au 1er janvier 2014 et
a intégré de nouveaux locaux au 1er septembre 2014, accolés à la nouvelle Maison
de l’étudiant Drôme-Ardèche. Elle a réalisé 1.951 actes médicaux ou paramédicaux en
2014, pour 1.101 personnes différentes, dont 737 étudiants.
Il assure également la médecine du Travail et un Service Social auprès des 7 000 personnels du Site.
OFII : Office Français de l’Immigration et de l’Intégration
14
CSJ : Centre de Santé jeunes
15
Offre du CSIU : accueil et soins infirmiers ; médecine générale ; médecine du sport ; Centre de planification
(gynécologie, sexologie, conseil conjugal, contraception, dépistage des infections sexuellement
transmissibles, interruption volontaire de grossesse médicamenteuse) ; psychiatrie, psychologie, neuropsychologie ; vaccinations ; sophrologie, relaxation, affirmation de soi, gestion du stress ; diététique, prise
en charge des troubles du comportement alimentaire ; sessions de secourisme.
16
CRSU : Comité Régional du Sport Universitaire
12
13
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Pendant le contrat en cours, le Service Universitaire de Médecine Préventive
et de Prévention de la Santé17 (SUMPPS de l’Université Savoie Mont-Blanc) s’est
particulièrement attaché à renforcer les liens avec les structures pédagogiques et
les autres services communs à l’étudiant afin de repérer les étudiants en difficulté
et d’augmenter significativement le nombre de visites et d’entretiens systématiques
(L1-DUT1 et étudiants à risque professionnel). Le nombre d’entretiens systématiques
est passé de 1.163 à 1.661 entre 2009 et 2012, soit une augmentation de 42%, et le
nombre d’étudiants vus de 2.148 à 2.702, soit une augmentation de 25%. Avec l’aide
de l’ingénieure hygiène et sécurité, les étudiants exposés à des risques professionnels
ont été identifiés. Il a ainsi été possible d’assurer leur information et leur protection
en lien avec les enseignants.
Quel que soit le site et l’opérateur, CSIU comme SUMMPS collaborent activement avec
les autres services de l’université, le CROUS/CLOUS, les associations étudiantes, et
les formations tournées vers la promotion de la santé pour améliorer l’accueil des
étudiants et organiser des actions de prévention et de promotion de la santé sur les
lieux de vie étudiante. Ils assurent des formations auprès des personnels d’accueil de
l’université et du CLOUS, et des enseignants pour les sensibiliser aux problématiques
de santé des jeunes ainsi qu’aux particularités des étudiants et doctorants à besoins
spécifiques. Le CSIU collabore également avec le Service Accueil Handicap du Site
qui accueille plus de 800 étudiants en situation de handicap. Au sein d’une structure
reconnue en France, le SAH assure un accompagnement intégré des étudiants en
situation de handicap de l’accueil à l’insertion professionnelle.
En termes de suivi, le CSIU de Grenoble dispose depuis 2005 de son propre
Observatoire permettant de suivre l’évolution de la santé des étudiants des sites de
Grenoble et de Valence, d’adapter sa politique de prévention, et de réactualiser les
besoins et missions du service
De son côté le SUMPPS conduit régulièrement des enquêtes épidémiologiques18 sur
la santé des étudiants en collaboration avec les services de santé des établissements
des régions Rhône-Alpes et Auvergne ; et avec le soutien du laboratoire LIP-PC2S, de
la licence professionnelle « Promotion de la santé et éducation pour la santé » et du
master « Psychologie de la prévention ».
L’offre de soins à destination des étudiants est déjà riche et structurée, elle doit être
poursuivie et confortée dans son modèle économique.
Les missions du SUMPPS, après concertation avec la délégation territoriale de l’Agence régionale de santé,
sont : les soins infirmiers ; les inscriptions dans le parcours de soin ; les vaccinations ; la contraception ; les
prescriptions d’urgence ; la prise en charge des étudiants rencontrant des difficultés d’accès aux soins pour
raisons financières et des publics de formation continue
18
En 2014, l’enquête a porté sur les conduites d’alcoolisation aigüe des étudiants du campus du Bourget-duLac ; en 2013, elle s’est inscrite dans le cadre de l’enquête nationale de l’ADSSU
17

SDVE 2016 - 2020
Communauté Université Grenobe Alpes - CROUS Grenoble Alpes

22

Diagnostic : un Site étudiant à rayonnement national et international,
des acteurs multiples et solidaires

HANDICAP

Le site universitaire grenoblois possède une réputation d’excellence en matière de prise
en compte du handicap. Cette excellence prend ses racines dans un passé très actif
dans ce domaine, en lien étroit avec des partenaires locaux : collectivités territoriales
(en particulier dans le domaine des transports), structures de soins (en particulier
Fondation santé des étudiants de France pour le Centre Medico Universitaire Daniel
Douady CMUDD, présence sur le campus du foyer PRELUDE pour les étudiants avec
des besoins d’aide humaine importants) et CROUS/CNOUS (pour développement de
l’accessibilité universitaire, logement et restauration). Depuis 1995, les établissements
ont mutualisé l’accueil et l’accompagnement des étudiants handicapés par le Service
Accueil Handicap, structure interuniversitaire longtemps innovante au niveau national.
L’expertise du SAH à l’échelle du Site s’appuie sur l’attention constante à
l’accessibilité environnementale (en lien avec les services du patrimoine…) ainsi
que la veille technologique et l’intervention auprès des étudiants autour des outils
de communication. Les établissements ont obtenu les deux niveaux d’exception au
droit d’auteur19 pour permettre l’accès aux documents universitaires sous forme
numérique pour les personnes handicapées. Le Service Accueil Handicap du Site
travaille également en proximité avec le CSIU.
Le SAH bénéficie d’un remarquable réseau de personnels, au sein de la communauté
universitaire, de tous statuts qui font converger leurs efforts autour de la réussite
des étudiants handicapés et de leur inclusion. Les pratiques sportives et culturelles
sont notamment des vecteurs de socialisation importants. En 2015 l’élaboration
des schémas directeurs handicap par les établissements universitaires devrait être
achevée partout ouvrant la réflexion sur le handicap à des champs plus larges : les
ressources humaines, la recherche, l’accessibilité des formations.
19

Niveau 1 : numérisation des textes n’existant pas sous forme numérique porté par le SAH, niveau 2 avec
accès aux fichiers sources des éditeurs porté par les 2 SICD et le SAH)

Basketball-handisport
© Université Grenoble Alpes
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ANIMATION DE LA VIE ÉTUDIANTE

Les initiatives étudiantes, sous toutes leurs formes, sont pensées comme des modes de
formation, formelle et non formelle, participant de la construction du projet personnel
et professionnel de l’étudiant pour son intégration dans le Territoire souscrivant au
postulat selon lequel la réussite académique et professionnelle est facilitée par la
prise d’initiative, l’autonomie, le leadership ainsi que les aptitudes à communiquer
et à travailler en équipe. Cette conception de l’initiative étudiante est cohérente avec
la volonté de rendre l’étudiant acteur de sa vie étudiante, de sa formation et de son
insertion.
L’accompagnement des étudiants dans leurs projets sportifs, culturels, humanitaires,
solidaires, scientifiques par un soutien méthodologique, logistique et financier est
assuré par des acteurs multiples et complémentaires qui peuvent être de natures
diverses : associations étudiantes, services mutualisés20 ou propres aux établissements.
Les étudiants constituent une « richesse naturelle » pour les territoires en
développement par leurs compétences et initiatives. À partir de ce constat, la
Communauté Université Grenoble Alpes a fait le choix de mettre en place une
interface opérationnelle à destination des structures de développement territorial.
Le projet inTERface Université-Territoires permet de renforcer les liens de l’Université
avec les territoires éloignés des sites universitaires, dans le but de développer un
«réflexe universitaire» des territoires favorisant l’innovation grâce au potentiel créatif
et d’initiative des étudiants. Ce projet InTERface, mis en place en collaboration avec
l’Université de Lyon et le soutien de la Région Rhône-Alpes, traduit ainsi la volonté du
Site de poursuivre la construction de liens forts avec tous les territoires rhônalpins
(stages, projets tutorés, apprentissage, liens avec les juniors entreprises, initiatives
étudiantes …).
Le soutien financier des initiatives étudiantes est proposé de manière coordonnée par
les acteurs du Site Grenoble Alpes (FSDIE des établissements, dispositifs « Étonnezvous » de la Communauté Université Grenoble Alpes et « Culture-Actions » du CROUS
Grenoble Alpes) mais également localement par les collectivités.
Dans le domaine culturel, l’appui aux initiatives et projets étudiants permet de garantir
une grande diversité dans la conception et la réalisation des projets et permet de
mêler tous les types de culture artistique, scientifique et technique.
Le « Service culture et initiatives étudiantes », qui existe depuis plus de 20 ans,
aujourd’hui rattaché à la Comunauté Université Grenoble Alpes, fait l’objet d’un
investissement important de la communauté universitaire et permet le partage
des savoirs et une ouverture culturelle à tous. Il a pour objectif, dans le cadre d’une
ouverture et d’une coopération avec les Territoires, de favoriser la réflexion et la
concertation avec les acteurs culturels et universitaires, d’encourager les pratiques
culturelles des étudiants, de soutenir et accompagner les initiatives des associations
étudiantes et de valoriser le patrimoine artistique et architectural.
20

Pepite oZer, services culturel et initiatives étudiantes des établissement, de la Communauté et du CROUS
Grenoble Alpes)
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Le dynamisme culturel des campus se traduit ainsi aussi bien par des opérations de
démocratisation culturelle (liens avec les structures, les équipements, les équipes
artistiques et professionnelles du territoire) que de démocratie culturelle (appui et
accompagnement de l’initiative étudiante, de la vie associative). L’étudiant est à la fois
destinataire de l’offre culturelle, acteur de la vie culturelle et concepteur de projets
culturels. Pour ne citer que quelques temps forts auxquels les étudiants participent
activement et qui sont devenus récurrents : l’événement de rentrée « Campus en
Fête » organisé à EVE à Grenoble ; le « Festival culturel universitaire », décliné sur
les campus de Grenoble et des deux Savoie, avec son emblématique « Nocturne »
au Musée de Grenoble ; le Printemps des Poètes (déclinaison locale de l’événement
national) et la « Fête de la science ».
Parmi les domaines d’initiatives étudiantes, la culture et la Culture Scientifique et
Technique (CST) sont également un vecteur de promotion sociale par l’expérience, par
la pratique, par l’investissement individuel et collectif, qui vont bien au-delà du seul
champ culturel et s’inscrivent dans une perspective plus large de citoyenneté active.
La pratique sportive personnelle des étudiants est mutualisée, à Grenoble et à
Valence, entre les établissements et mise en œuvre par le Service Interuniversitaire
des Activités Physiques et Sportives (SIUAPS), qui gère également une partie de la
formation qualifiante. Grâce à cet effort de mutualisation favorisé par un cadre naturel
et des installations de qualité, c’est une offre de formation sportive riche et variée qui
est proposée sur tous les sites. Comme en Savoie, l’offre sportive actuelle laisse un
grande place aux activités de montagne et de plein air (glisse, escalade, randonnée…).
Par ailleurs, les universités possèdent un parc important d’équipements sportifs dédiés
et des infrastructures ouvertes extérieures qui accueillent de nombreux évènements
dans le cadre des projets « étudiants » (olympiades G-INP, inter IEP, inter Ecoles de
commerces ...) ou des associations qui regroupent beaucoup d’étudiants (Challenge
de l’étudiant à Valence, organisé depuis 27 ans par l’AVE et ses 6800 adhérents). La
rénovation des installations nous permet de voir une recrudescence des demandes
dans ce sens.
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Diagnostic : un Site étudiant à rayonnement national et international,
des acteurs multiples et solidaires

1
Les établissements du Site Grenoble Alpes ont aussi su devenir le lieu de formation
de prédilection des sportifs de haut niveau, grâce à un dispositif de formation et
d’encadrement exceptionnel mis en place par le Comité Interuniversitaire du sport de
haut niveau CIUSHN21,ouvert à l’ensemble des établissements du site grenoblois22, et à
une longue tradition d’accueil à l’USMB23, notamment dans des sections spécialement
aménagées de DUT, Licence Professionnelle ou L3. Une réflexion est en cours à
l’échelle des établissements du Site sur un statut des « artistes de haut niveau » (initié
déjà dans les études aménagées de l’IUT GACO en Savoie, de Grenoble INP), à l’instar
de celui des étudiants entrepreneurs soutenus par la Pépite oZer24 qui a vocation à
s’adresser à tous les étudiants du Site.
Tous ces dispositifs concourent à l’émergence de talents chez les étudiants qui sont
reconnus par la distinction de distinctions25 (médailles olympiques, prix nationaux,
prix d’entreprises et de fondation..), même si force est de constater que les dispositifs
de valorisation de leur réussite au sein de la communauté étudiante et a fortiori au
sein des territoires, peuvent être largement améliorés.
Afin de garantir une animation des campus, un foisonnement de projets, un dynamisme
territorial, la démarche de soutien aux initiatives étudiantes gagne à être poursuivie en
réaffirmant le soutien aux projets étudiants tout en ouvrant davantage d’opportunités
d’échanges pour les étudiants entre les campus, avec la Cité, et le territoire.
Comité mutualisé entre les 4 établissements Pierre Mendes France, Joseph Fourier, Stendhal et Grenoble
INP
22
Le palmarès des universités du Site aux Jeux Olympiques de Sotchi de 2014 (22 étudiants sélectionnés ; 1/3
des médailles françaises ; cinq médailles aux Jeux Olympiques, dont une médaille d’or et quatre de bronze;
quatre médailles d’or aux jeux paralympiques) est une illustration de cet engagement fort en faveur des
jeunes sportifs qui souhaitent concilier carrière sportive et préparation de leur avenir professionnel.
23
Depuis le début des années 1990, l’USMB compte plus de 200 médailles remportées aux Jeux olympiques
ou Paralympiques, Championnats de monde, Universiades et Winter XGames
24
Qui a remplacé le Pôle Entrepreneuriat historique de Grenoble
25
2015 : Concours nationale de théâtre du CNOUS : 2ème prix – Débrayage de Rémi de Vos par la Compagnie
des Rêves Arrangés
2015 : Trophée des objets connectés : prix spécial du meilleur projet de recherche- étudiants grenoblois
2015 2 projets primés au concours i-LAB
21
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Diagnostic : un Site étudiant à rayonnement national et international,
des acteurs multiples et solidaires

En conclusion de cet état des lieux, le paysage actuel de la vie étudiante au sein du Site
Grenoble Alpes est sans conteste un facteur de dynamisme étudiant, associatif, sociétal
et culturel ainsi que de visibilité nationale et internationale. Les établissements du Site
Grenoble Alpes et le CROUS Grenoble Alpes ont progressivement construit ensemble
des services adaptés et de qualité, avec le soutien des collectivités territoriales.
En conséquence, à travers ce projet et pour les années à venir, la Communauté
Université Grenoble Alpes avec leurs partenaires territoriaux s’engagent :
Poursuivre l’amélioration des dispositifs existants et leur déploiement sur chacun
des sites.
Parier sur les talents des étudiants en les valorisant dans des actions de
développement de l’Université et des territoires.
Intégrer les politiques «étudiantes » de la Communauté Université Grenoble Alpes
et des collectivités dans une approche inclusive de développement du territoire et
des jeunes au sens large.

© JM Francillon
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UNE AMBITION ÉTUDIANTE
POUR LE SITE GRENOBLE ALPES

2.1

FACILITER L’ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Favoriser la promotion sociale et sécuriser la réussite
Consolider l’accueil matérialisé et dématérialisé dans le Site universitaire
Une attention particulière pour les publics spécifiques
Des actions collectives de promotion et de prévention de la santé

2.2

DÉVELOPPER DES CAMPUS OÙ IL FAIT BON VIVRE ET ÉTUDIER

Des espaces révélateurs de talents
Dynamisation du campus par la culture
Dynamisation du campus par l’animation sportive
Des étudiants au cœur de l’éco-système étudiant
Assurer le bien-être et la santé de l’étudiant
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UNE AMBITION ÉTUDIANTE
POUR LE SITE GRENOBLE ALPES
La Commaunauté Université Grenoble Alpes a rappelé dans son projet IDEX
" Université Grenoble Alpes - Université de l'innovation " l’ambition consistant
à prolonger la politique d’accompagnement de la vie étudiante, structurée depuis
une dizaine d’années à l’échelle du territoire, en l’articulant autour de deux axes
stratégiques principaux.

2 axes pour accompagner la vie étudiante
Un cadre de vie et des services
de qualité pour les étudiants

L’étudiant,
acteur de la vie étudiante

Le schéma directeur de la vie étudiante et l’IDEX sont de nature à accélérer la
dynamisation de la vie étudiante du Site Grenoble Alpes par le développement
des lieux de vie, de travail et de création étudiante, des services de proximité,
des liens renouvelés avec les Territoires. Le schéma directeur de la vie étudiante que
le Site Grenoble Alpes propose de déployer au cours des cinq prochaines années est
structuré autour de trois principes directeurs.

3 principes directeurs
L’égalité d’accès aux services
de vie étudiante quel que soit
le lieu d’études

L’étudiant valorisé au sein du
territoire en tant que créateur,
concepteur de services

Une offre de services et
dispositifs de qualité adaptée
aux besoins
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2.1 FACILITER L’ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Le premier axe de développement stratégique de la vie étudiante consiste à faciliter
l’accès à l’enseignement supérieur en tenant compte des trois phases par lesquelles
passe l’étudiant à son arrivée à l’université : la découverte, la familiarisation et
l’intégration. Ainsi, les mesures visant à faciliter cet accès doivent porter à la fois sur
l’amont (préparer la vie étudiante) et l’aval (découvrir la vie étudiante puis s’intégrer
dans les campus).

2.1.1 Favoriser la promotion sociale et sécuriser la réussite
LIAISON LYCÉE / UNIVERSITÉ

La première véritable étape du parcours d’accueil et d’intégration de l’étudiant se situe
bien en amont de l’inscription universitaire. Elle consiste à diffuser de l’information
sur les démarches préalables et à préparer les lycéens à « devenir étudiant ». Le choix
d’un établissement résulte pour partie des dispositions sécurisant le cursus sur le plan
matériel, notamment pour les étudiants issus des milieux modestes ou originaires
des départements éloignés, mais aussi sur un plan culturel notamment pour les
bacheliers et les publics internationaux. Il s’agit également à cette étape d’apporter
des réponses adéquates aux attentes spécifiques de certains publics étudiants (en
situation de handicap, sportifs de haut niveau, salariés,…).
Le CROUS Grenoble Alpes, la Communauté Université Grenoble Alpes, les
établissements et les lycées préparent ensemble l’arrivée des élèves à l’université
(Journées des Lycéens, Journées Echange Lycée Université). L’affirmation du continuum
Bac-3/Bac+3 comme facteur de réussite des jeunes accédant à l’enseignement
supérieur conduit à développer ces temps de rencontre. Le Site développe également
les partenariats tissés avec les interlocuteurs des publics spécifiques : Campus France,
auxiliaires de vie scolaire, réseau information jeunesse, Rectorat.
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SALARIAT ÉTUDIANT

Près de 45 % des étudiants exercent une activité salariée durant l’année universitaire
pour des nécessités financières26. 73% d’entre eux déclarent que leur activité
professionnelle permet d’améliorer leur niveau de vie et 51% la jugent indispensable
pour vivre. 19% des étudiants n’exerçant aucune activité rémunérée pendant l’année
universitaire déclarent avoir souhaité travailler mais ne pas avoir trouvé d’emploi.
Face à ce constat, la Communauté Université Grenoble Alpes, les établissements et le
CROUS entendent développer leurs actions en faveur du salariat étudiant compatible
avec la réussite des études, en relation avec les collectivités et les milieux socioéconomiques. Les emplois étudiants proposés par le CROUS Grenoble Alpes et les
établissements seront également promus à ce titre.
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET SOUTIEN FINANCIER

Faciliter l’accès à l’enseignement supérieur et garantir une égalité des chances dans
l’aboutissement des parcours universitaires impliquent une prise en compte de la
situation sociale très hétérogène des étudiants. Actuellement les critères d’exonération
des droits d’inscription et d’attribution d’aide spécifique différent d’un établissement
à l’autre. Une attention particulière est à porter également aux doctorants en termes
d’accompagnement social.
SERVICE CIVIQUE

La collaboration initiée par la Communauté Université Grenoble Alpes avec l’Institut
du service Civique, inaugurée en 2015 à Grenoble et les premiers volontaires au
CROUS Grenoble Alpes et dans les établissements, constituent une opportunité
d’accompagner des publics dans leur réorientation, la reprise d’étude ou l’insertion
professionnelle. Le service civique au sein de l’Université devient un levier de
dynamisation de la vie étudiante et une occasion pour l’étudiant de consolider son
projet.
26

OVE Communauté Grenoble Alpes, Mémo Les étudiants salariés, 2014.

Montée en puissance des missions service civique :
SDVE 2016 - 2020
4 médiateurs culturels et 2 éco-ambassadeurs
Communauté Université
Grenobe
Alpes Grenoble
- CROUS Grenoble
Alpes
mobilisés
au CROUS
Alpes
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ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE

Former des encadrants du secondaire aux dispositifs d’aide et d’accompagnement du
supérieur et introduction au «métier d’étudiant».
Animer des forums ou stands d’information par le CROUS Grebonle Alpes et la
Communauté Université Grenoble Alpes avec des visites de résidences et des
animations sur les campus, lors des journées portes ouvertes ou de la Journée du
lycéen.
Réaliser des supports d’information adaptés et de fiches pratiques à destination
des étudiants mais aussi de leurs parents pour placer le futur étudiant en situation
d’autonomie (lycéens, primo-arrivants et publics internationaux) en lien avec les
éléments d’information dispensés par les scolarités. Une attention particulière sera
portée à leur accessibilité.
Développer un dispositif d’accueil privilégié en résidence universitaire pour des publics
prioritaires (tutorat et parrainage sur le modèle des résidences pour la réussite).
Organiser des séances d’information en partenariat avec l’Institut du service civique
pour les volontaires en service civique en reprise d’étude.
Faciliter l’accès à des emplois compatibles avec les études en élaborant une charte
du salariat étudiant (Communauté Université Grenoble Alpes, CROUS Grenoble
Alpes, collectivités, les acteurs socio-économiques) et une offre d’emplois étudiants
compatibles avec la réussite, toute l’année sur le portail Jobaviz ou lors d’opérations
ponctuelles comme les « forums Job ». A l’USMB, mise en place d’une communication
centralisée et des campagnes de recrutement largement relayées.
Améliorer les dispositifs de suivi des étudiants en difficulté entre le CROUS Grenoble
Alpes et les établissements : suivi social, suivi et accompagnement pédagogique,
médical.
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2.1.2 Consolider l’accueil matérialisé et dématérialisé
dans le Site universitaire
Les premiers pas dans la Cité (orientation géographique, recherche de logement,
mobilité, recherche d’activités sportives et culturelles, recherche d’un job…) comme
dans l’environnement universitaire (démarches administratives, découverte du
campus…) sont des moments clés. Il convient de délivrer une première perception
positive sur place et sur le web avec une offre de services adaptée et dématérialisée.
Le Territoire doit signifier à l’étudiant qu’il est attendu et l’aiguiller dans la poursuite de
son parcours, l’accueil concourant à la création du sentiment d’appartenance.
Il s’agit de développer la démarche d’accueil et d’accompagnement en prenant en
compte les spécificités locales, les publics dans leur diversité, physiquement présents
ou distants et les nouveaux besoins émergents.
Cet objectif ne peut être réalisé qu’en consolidant la collaboration des établissements
constitutifs du Site Grenoble Alpes et du CROUS Grenoble Alpes avec les collectivités,
les Territoires, les acteurs socio-économiques, les associations étudiantes et les
grands instruments.
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ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE

Professionnaliser l’accueil : généralisation par site de points d’information
multithématique temporaires, consolidation d’outils académiques à destination du
nouvel étudiant, développement d’une méthodologie d’accueil commune à l’échelle
du territoire, déploiement de lieu unique de service en partenariat avec les collectivités
et les associations étudiantes.
Afficher une prise en charge de l’étudiant dès son arrivée : élaboration d’un parcours
coordonné et incluant les manifestations et temps forts associatifs (découverte de
la vie associative, sportive et pratique, semaines de rentrée et d’intégration, nuit des
étudiants du monde, vie en résidence…).
Concevoir et déployer une offre de services dématérialisés : animation à l’échelle de
l’académie d’un portail vie étudiante, valorisation des portails Lokaviz et Jobaviz avec le
CROUS Grenoble Alpes en développant leur notoriété sur le Site auprès des étudiants
et des annonceurs, développement d’outils et d’applications pour terminaux mobiles,
mise en place d’appels à projets pour favoriser les initiatives étudiantes.

Université Grenoble Alpes
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2.1.3 Une attention particulière pour
les publics spécifiques
Le Site souhaite consolider le principe de l’accueil intégré des publics spécifiques tout
en déclinant une offre de services dédiée (doctorants, internationaux, personnes
en situation de handicap, salariés, sportifs, publics distants ou temporairement
empêchés…). Les services experts vis-à-vis de ces publics (ISSO, SAH, SHN,…) s’inscrivent
dans une logique de partage d’expertise et de volonté de collaboration, afin de ne pas
segmenter les publics et d’améliorer la qualité de service pour tous les étudiants.
Le Service Accueil International (ISSO)27 développe une expertise sur toutes les
composantes de l’intégration des étudiants, chercheurs et doctorants internationaux,
en s’assurant d’un accueil aux normes internationales. Ses buts sont de hisser l’accueil
au niveau des standards internationaux.
Il est constitué de 3 pôles : logement (étudiant et chercheur), démarches administratives
et assistance pour le renouvellement des titres de séjour. L’objectif est pris de
professionnaliser la fonction accueil, afin de consolider sur le long terme l’expertise
acquise et d’améliorer les synergies entre composantes. De même, le renforcement
de la diffusion d’informations homogènes en amont et l’amélioration de la qualité
de l’accueil et des conditions de vie des nouveaux arrivants constituent les points
essentiels à renforcer.
Le Service Accueil Handicap (SAH) s’engage à faire face à l’augmentation du
nombre d’étudiants en situation de handicap tout en conservant un accueil et un
accompagnement de qualité, en améliorant son organisation. Pour cela il s’appuie
sur ses moyens humains, ceux du centre de santé interuniversitaire, les ressources
du pôle santé jeune de Valence ainsi que sur les composantes universitaires (tant en
enseignement qu’au niveau administratif). Certaines situations requièrent la mise en
œuvre d’équipes plurielles interdisciplinaires. L’accueil et l’accompagnement à Valence
sont actuellement assurés depuis Grenoble par des déplacements occasionnels. En
vue de développer un accueil régulier, l’enjeu pour les prochaines années est de
travailler avec les établissements universitaires et l’ADUDA à la pérennisation d’un
dispositif local.
Le dispositif « Sportifs de haut niveau » (SHN) a vocation à être consolidé en permettant
de fédérer un nombre important d’étudiants autour de l’image d’excellence du haut
niveau tout en assurant la programmation d’événements plus larges autour du sport,
notamment en début d’année et au lancement de la saison sportive (ex : opérations
« Campus en fête »).

27

Présentation du service ISSO annexe 1
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En suivant le modèle du dispositif SHN et en s’appuyant sur l’expérience des
programmes arts-études et les filières spécialisées en la matière28, la Communauté
Université Grenoble Alpes prévoit de créer, dans le cadre de l’IDEX, un pôle « Artistes
de Haut Niveau » (AHN) en fédérant, les compétences académiques et pédagogiques
du Site, les Conservatoires à Rayonnement Régional, le Conservatoire à Rayonnement
Départemental, les compagnies de danse et de théâtre, les formations théâtrales,
l’Ecole Supérieure d’Art et Design Grenoble-Valence... L’objectif est de permettre
aux étudiants qui le souhaitent de continuer un cursus de formation ambitieux
dans le domaine artistique, de valoriser leur implication dans la vie de campus et de
développer aussi le sentiment d’appartenance.

ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE

Etudiants en situation de handicap : amélioration de l’organisation pour une
obtention plus rapide des avis médicaux, développement d’équipes plurielles pour
une optimisation du travail en commun nécessaire à la construction d’une compétence
partagée autour des cursus universitaires, développement d’outils et de formation
des enseignants et personnels administratifs, développement d’une démarche
d’accessibilité des documents pour tous.
Etudiants internationaux : professionnalisation de la fonction d’accueil à travers
la formation des personnels (visites en France et à l’étranger), la réalisation d’un
« package d’accueil international » contenant information et aides aux démarches,
les manifestations de rentrée organisées avec les villes (découverte de la Ville et de la
Région tout au long de l’année universitaire), mais aussi la rédaction de procédures
d’accueil communes à tous les acteurs, l’échange de bonnes pratiques entre les
différents campus (Grenoble, Savoie et Valence), la formation des personnels, la
réalisation d’enquêtes de satisfaction.
Doctorants : mise en ligne d’une plateforme spécifique pour les démarches à distance
(logement, visa), développement de la sensibilisation des laboratoires à la pluralité de
l’accueil des étudiants internationaux et en situation de handicap.
l’IUT de Chambéry propose le DUT GACO en études aménagées musique sur 3 ans. Le statut Art-Etudes
de Grenoble-INP
28
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Etudiants artistes de haut niveau : généralisation du statut, mise en place d’un
dispositif transversal d’accueil et d’accompagnement (structures de pratique artistique,
valorisation de l’engagement, soutien dans les études et dans la pratique artistique,
etc.)
Etudiants sportifs de haut niveau : différenciation des aménagements prévus en
partenariat avec les associations d’étudiants, les BDE, les services des sports, les
services universitaires concernés (service de santé, SAH…), le CROUS Grenoble Alpes,
d’autres partenaires associatifs ou institutionnels pour le site de Savoie.

Centre de santé Michel Zorman - © Université Grenoble Alpes

2.1.4 Des actions collectives de promotion
et de prévention de la santé
Dans le cadre de la prévention et de la promotion de la santé, il s’agira de créer les
conditions pour que les différents acteurs se retrouvent à l’occasion d’événements
ou de temps forts et qu’ils développent entre eux des projets et des synergies. Ainsi,
l’initiative récente visant à mettre en place des formations autour du mal-être de
l’étudiant à l’attention des personnels des résidences (directeurs, agents d’accueil,
veilleurs de nuit), gagnera à être étendue à d’autres publics (scolarités, enseignants,
responsables pédagogiques, etc.). Cette initiative peut également être étendue par la
mise en place d’un kit de repérage, d’alerte et de suivi des cas de mal-être, l’élaboration
conjointe de procédures d’appel, la création d’une cellule d’intervention en cas
d’événement dramatique (Centre de santé/CROUS Grenoble Alpes). Dans la continuité
de cette action, il semble important de valider des dispositifs de suivi pédagogique
pour les étudiants en grande difficulté sociale et médicale tels que le tutorat par les
pairs, le recours à des enseignants relais ou des enseignants-référents. Ces dispositifs
seront définis en fonction de critères partagés sur le lien aide sociale / réussite.
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ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE

Poursuivre les actions engagées : offre de soins diversifiée, formation, prévention,
enquêtes, participation aux journées nationales de dépistage, développement de la
sensibilisation et de la formation des étudiants, d’étudiants-relais, de personnels de
résidences CROUS Grenoble Alpes, d’enseignants au repérage des situations de malêtre.
Améliorer le suivi médical et psychologique : dispositifs spécifiques de suivi des
étudiants, dispositifs d’accompagnement des enseignants / personnels ; prévention
(alcoolémie, tabagisme, stress) ; gestion de crise (suicide).
Mettre en place des actions spécifiques, à partir des constats des enquêtes, en
partenariat avec les établissements et les associations étudiantes (ex : binge drinking).
Proposer des formations à la gestion du stress, aux gestes de premiers secours à
destination des étudiants et associations étudiantes.
Développer des liens avec les collectivités autour du partage des observations sur
l’état de la santé des jeunes.
Adapter les infrastructures aux attentes des étudiants (antenne du CSIU à Grenoble
sur la presqu’ile en 2016 et nouveaux locaux sur le domaine universitaire de St Martin
d’Hères en 2018).
Améliorer la prise en charge des étudiants demandeurs de titre de séjour à Valence.
Développer les projets croisant le bien-être / le sport / la santé : En Savoie, mise en
place d’une semaine sport-santé sur le site du Bourget-du-Lac organisée conjointement
par le SUAPS et le SUMPPS proposant aux étudiants des activités en lien avec le bienêtre, la santé, la nutrition, à Grenoble la semaine « What Health ».
Améliorer les dispositifs de suivi des étudiants en difficulté (suivi social et médical,
suivi et accompagnement pédagogique).
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2.2 DÉVELOPPER DES CAMPUS

OÙ IL FAIT BON VIVRE ET ÉTUDIER
Le second axe de développement stratégique du Site est de promouvoir l’attractivité
de ses campus comme des lieux riches en initiatives étudiantes (culturelles, sportives,
artistiques, citoyennes) où il fait bon vivre et étudier en facilitant l’implication de
l’étudiant.
L’accès à ces richesses est étroitement lié à l’organisation des temps de formation
et à ceux de la vie quotidienne. L’organisation des rythmes universitaires relève
des établissements d’enseignement supérieur. Elle est une donnée essentielle dans
la problématique de l’organisation de temps dédiés à la vie étudiante, mais aussi
des transports, de la restauration et des activités extra-pédagogiques (sportives,
culturelles, artistiques, salariées). Cette articulation fera l’objet d’un travail conjoint
et adapté par site, avec les différents acteurs impliqués. Un focus sera notamment
porté sur l’objectivation du ressenti de la pause méridienne, sur le jeudi après-midi
libéré dans les emplois du temps, préalable indispensable pour engager un dialogue
entre tous les acteurs concernés (étudiants, enseignants, responsables de filière,
composante, CROUS Grenoble Alpes).
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2.2.1 Des espaces révélateurs de talents
Un campus est un lieu de prédilection pour créer des espaces visant à expérimenter
les futurs usages et technologies dans la mesure où il dispose d’un vivier d’utilisateurs
impliqués, de locaux, d’accès aux sciences et à l’éducation, d’interactions avec des
partenaires. Les infrastructures vie étudiante bénéficient de financement en vue de
leur adaptation aux besoins des étudiants dans le cadre notamment de l’Opération
Campus, du CPER et du PIP Université de Savoie Mont Blanc.
La Communauté Université Grenoble Alpes et le CROUS Grenoble Alpes ont ainsi
identifié, dans le cadre de leurs missions complémentaires, un besoin en émergence
de nouveaux lieux de vie étudiante : une maison des services intégrant les services de
la Communauté Université Grenoble Alpes et du CROUS Grenoble Alpes et un tierslieu dédié à l’accompagnement des projets étudiants faisant appel aux ressources
numériques, ou permettant de croiser les usages du numérique.
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La Communauté Université Grenoble Alpes et le CROUS Grenoble Alpes ont ainsi
identifié, dans le cadre de leurs missions complémentaires, un besoin en émergence
de nouveaux lieux de vie étudiante : une maison des services intégrant les services de
la Communauté Université Grenoble Alpes et du CROUS Grenoble Alpes et un tierslieu dédié à l’accompagnement des projets étudiants faisant appel aux ressources
numériques, ou permettant de croiser les usages du numérique.
Le projet de Maison des services constitue une réponse concrète à cette attente. Elle
sera un lieu à l’image de la mutation des modes d’apprentissage déployés dans la
Communauté, qui repose sur deux fondements : des étudiants concepteurs et acteurs
de leur parcours et de leur lieu et le numérique comme modalité majeure d’évolution.
Des dispositifs interactifs seront mis en place dans cet espace pour fournir des
informations actualisées et contextualisées aux usagers, mais également pour faciliter
leur autonomie et leur nomadisme. Les modes de mise à disposition des informations
aux usagers seront imaginés, autant que faire se peut, par les étudiants et pour les
étudiants, dans le cadre de l’infrastructure matérielle et logicielle. Le développement
des tels environnements intelligents repose en partie sur les nouvelles technologies de
l’information, notamment l’informatique diffuse et les communications sans fil. Cela
suppose d’associer les multiples composantes de la culture scientifique et technique,
les formations universitaires ainsi que des partenaires industriels.
Par ailleurs, le Site a pour projet de développer un tiers-lieu dédié à l’accompagnement
des projets étudiants faisant appel aux ressources numériques. Les initiatives
individuelles ou portées par des associations dans le domaine de la création artistique
ayant recours aux technologies numériques sont en effet en forte croissance et
concernent à la fois les arts graphiques et les différents modes d’expression artistique
relevant du spectacle vivant. Ce lieu complèterait utilement les équipements
universitaires existants à vocation pédagogique et scientifique.
Ces projets visent à impliquer les étudiants à travers des développements de
dispositifs pour définir, concevoir et développer un campus instillant l’intelligence
dans les déplacements, les interactions, la gestion de ressources, les bâtiments et
objets du quotidien, accessible à tous. Les étudiants seront ainsi de réels acteurs de
leur vie sur le Campus.
Nos partenaires partagent notre conviction selon laquelle le talent des étudiants,
l’expertise des universitaires et la volonté de travailler ensemble sont des ressources
pour les collectivités afin de concevoir de nouveaux espaces de partage et de
rencontre. Ainsi, l’agglomération Grenobloise souhaite pour son projet de création
d’établissement culturel, qui doit aboutir en 2019, associer la Communauté Université
Grenoble Alpes dès sa conception.

SDVE 2016 - 2020
Communauté Université Grenobe Alpes - CROUS Grenoble Alpes

42

Une ambition étudiante pour le site grenoble alpes

ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE

Créer une maison des services de la vie étudiante à Grenoble (lieu d’accueil,
information, espaces d’expérimentation de services innovants).
Prévoir des instances de participation des étudiants pour étendre l’usage des lieux
actuels (restauration, formation…) en espaces de vie étudiante et d’animation du
campus, développer les usages (espaces de co-working, animations culturelles) dans
les espaces de restauration et de formation.
Mettre en service un espace étudiant de création numérique et multimédia à Grenoble
destiné aux étudiant-e-s impliqué-e-s ou souhaitant s’impliquer à titre individuel
ou associatif dans la création artistique mobilisant les technologies numériques en
partenariat avec les acteurs de la CST et les collectivités.
Participer à la conception pour 2019 d’un nouvel établissement culturel de
l’agglomération Grenobloise, les Moulins de Villancourt, qui constituera un lieu de
diffusion de la CST, une plateforme de création et d’expérimentation avec les citoyens,
en mobilisant les chercheurs, les étudiants et les associations.
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2.2.2 Dynamisation du campus par la culture
Au cours du contrat 2011-2015, la programmation de plus de 3 000 événements
dans les campus témoigne du dynamisme culturel dont les étudiants sont à la fois
les acteurs et les bénéficiaires. De plus, plusieurs projets ont permis d’établir des
liens et des coproductions entre les programmations des différents campus, ce qui
a été source d’avancées pour la diversité de la programmation, pour l’ouverture
vers d’autres événements culturels, pour les échanges entre étudiants, associations
étudiantes et équipes chargées de la culture et de la CST tout en pointant du doigt
des inégalités par territoire. Les acteurs du Site prennent acte de cette avancée et
partagent les objectifs de faire monter en puissance le fonctionnement des pôles
cultures, d’installer un pôle CST de territoire et de renforcer les actions et échanges
avec les structures des territoires.
Depuis plusieurs années un partenariat avec le comité d’entreprise de la société ST
Microélectronics a permis de favoriser l’accès à la culture des salarié(e)s à travers la
découverte de différents champs artistiques au côté d’étudiants. Ces visites conjointes
co-animées entreprise / Communauté Université Grenoble Alpes / CROUS Grenoble
Alpes ont vocation à se développer.
Le rapport des étudiants à la culture et au savoir est complexe et dépasse largement
la question des moyens ou des préférences culturelles marquées socialement. Les
établissements et le CROUS Grenoble Alpes jouent un rôle privilégié pour éveiller
à tous les domaines artistiques et scientifiques et développer les apprentissages
culturels, notamment la découverte des lieux de culture et l’ouverture vers des formes
d’expression culturelle et de débat, au-delà de celles transmises par les familles et les
groupes de pairs. Cet enjeu de développement culturel signifie une prise en compte
des différentes formes d’obstacles à l’accès à la culture (géographiques, économiques,
psychosociologiques) et suppose de perpétuellement innover dans les dispositifs de
médiation.
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Intensifier des échanges via les outils numériques accessibles à tous (ex. live tweets
des conférences d’exception, diffusions directes ou différées ...).
Poursuivre une programmation concertée culture et CST de site: programmes
périodiques de type Tramway nommé culture ; liens entre outils et supports de
communication (réseaux sociaux, sites web, etc.) ; avant-saisons culturelles dans les
différents lieux de restauration du CROUS Grenoble Alpes.
Faciliter les échanges inter-campus : circulations de créations et de projets étudiants
dans les autres campus ; projets communs (ex : visite de la Grotte Chauvet pour les
étudiants des 3 campus) ; exposition « À pied d’œuvres » (CROUS Grenoble Alpes) ;
circulation des groupes lauréats Tremplin du CROUS Grenoble Alpes.
Programmer des sorties régionales, nationales et internationales, soutenues par la
Communauté Université Grenoble Alpes, et des entreprises locales (promouvoir des
sorties largement accessibles aux étudiants, lors de grandes manifestations culturelles
d’envergure – Les Biennales de Lyon, le Festival international du court-métrage de
Clermont-Ferrand, Foire d’art contemporain de Bâle, …).
Développer des outils communs de mise en visibilité des évènements (ex. agenda
académique des conférences) et relais d’information de la programmation des
événements, conférences et débats.
Proposer des accès facilités à l’offre des sites (Tramway nommé culture, liens avec
Espace Malraux et autres structures de l’agglomération chambérienne, liens avec les
structures de l’agglomération de Valence), la « Carte culture » à poursuivre en Savoie;
réflexion sur un pass culture à Valence ; négociation tarifaire à Grenoble, l’accès aux
étudiants en situation de handicap dans les équipements culturels, des opérations de
parcours culturel avec des binômes handicapés/valides pour améliorer l’accessibilité
des publics en situation de handicap.
Développer des dispositifs de médiation en diversifiant les acteurs (enseignants,
associations étudiantes, artistes…), les médias et les contextes de médiation pour
faire face aux inégalités d’accès.
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2.2.3 Dynamisation du campus par l’animation sportive
Le sport a cette capacité à fédérer les étudiants, d’une part autour d’une pratique
partagée, grâce à la qualité d’une offre attractive et accessible, mais également autour
de l’image prestigieuse du haut niveau et de ses champions, contribuant par là au
renforcement de l’image d’excellence de l’université et au sentiment d’appartenance.
L’ensemble des acteurs du Site (structures universitaires, associations d’étudiants,
collectivités, partenaires) partage la conviction selon laquelle la pratique sportive,
qualifiante comme personnelle, est un vecteur de socialisation, de bien-être, de
santé et d’intégration pour les étudiants. Pour cette raison, ils souhaitent poursuivre
les efforts engagés, en veillant à mieux communiquer ensemble et en direction
des étudiants, tout en cherchant à développer des projets en collaboration. Il s’agit
notamment de créer et développer un portail permettant sur chacun des campus une
meilleure communication et une meilleure circulation des informations autour des
inscriptions et des paiements en ligne pour les activités.
Le projet de plateforme interactive va permettre de mieux communiquer sur l’offre et
sur les projets, relayer des « appels à projets », gérer plus efficacement les pratiques
sportives, informer les étudiants des possibilités offertes en dehors des services des
sports du Site. Cette plateforme sera en liaison avec les autres domaines de la vie
étudiante mais aussi avec l’organisation de la formation qualifiante en sport car les
publics se superposent souvent, et les organisations sont complémentaires.
L’offre sportive a pour ambition de répondre aux attentes des étudiants, et à leur
évolution. Ainsi développer les initiatives des associations pour un usage en weekend
ou en vacances serait un plus pour le dynamisme des campus. Il faut rappeler qu’un
pourcentage notable d’étudiants étrangers poursuit des études sur les sites et que
de très nombreux autres restent sur le campus en fin de semaine. Ces animations
coordonnées permettraient ainsi de mieux répondre à la demande étudiante sur ces
périodes et permettraient ainsi d’attirer les étudiants qui ont tendance à perdre le lien
social. C’est en étant au plus près des associations étudiantes que l’on pourra toucher
ces populations au départ « non sportives » en adaptant l’offre à la demande.
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Réaliser un portail permettant au niveau local et académique une meilleure
communication et une meilleure circulation des informations autour des inscriptions
et des paiements en ligne pour les activités sportives.
Développer des infrastructures ouvertes extérieurs et faciliter l’accès aux associations.
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2.2.4 Des étudiants au cœur de l’éco-système étudiant
DES ÉTUDIANTS ACTEURS

Les étudiants sont depuis de nombreuses années confortés comme acteurs dans la
gestion, l’animation d’espaces de vie (EVE à Grenoble et MDE à Valence), la conception
d’évènements (Nuit du musée à Grenoble, Fête la rentrée en Savoie et Grenoble ...), et
leur implication dans le dispositif d’accueil (l’étudiant accueil l’étudiant).
La mise en synergie de l’ensemble des lieux vise à promouvoir, soutenir le réseau des
associations impliquées dans la gestion ou l’animation de ces espaces, de partager
les bonnes pratiques, de se saisir collégialement de problématiques transversales,
comme les codes de bonne conduite par exemple, la communication avec des
images non dégradantes, la limitation de la consommation d’alcool, la sensibilisation
aux risques liés à la consommation de produits psycho actifs, la sensibilisation aux
nuisances sonores...
Cet objectif suppose la possibilité d’une préprofessionnalisation. Pour consolider la
soutenabilité de cet objectif, le CROUS Grenoble Alpes et la Communauté Université
Grenoble Alpes développent des dispositifs de formation. On peut citer par exemple
les dispositifs d’accompagnement autour du statut étudiant entrepreneur, les
formations et outils dédiés à la gestion des associations et à la recherche de fonds, la
valorisation des services civiques.
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Développer des outils de formation et d’accompagnement à destination des
associations (gestion de lieux étudiants, recherche de financements, communication
événementielle, des ressources techniques et numériques….) en respectant leur
rythme d’animation, développer des outils de transmission et de partage d’expériences,
promouvoir le MOOC « Créer et développer son association étudiante » porté par le
CNOUS et Animafac.
Créer un réseau des gestionnaires / animateurs de lieux de vie étudiante.
Conforter le rôle des doctorants et des associations dans les évènements de CST en
partenariat avec les acteurs tels que les CCSTI du territoire.
Animer un réseau d’acteurs concernés par l’engagement étudiant, engager des
réflexions sur l’engagement en dehors des sites universitaires pour développer
une connaissance partagée des expériences, des acteurs, des lieux ; création d’un
dispositif adapté aux besoins et échanges entre associations/étudiants/collectivités/
établissements.

USMB - © Frédéric Houel
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DES ÉTUDIANTS CONCEPTEURS

Si les projets et initiatives étudiants, notamment culturels, sont aujourd’hui foisonnants
sur le Site, les enjeux consistent à favoriser l’innovation des étudiants (dits concepteurs),
donner un sens commun aux horizons divers des étudiants, en leur créant des
interfaces d’échanges et en élargissant le champ d’action des porteurs d’initiatives
étudiantes. Il s’agit ainsi de développer de nouveaux liens entre la formation et ses
applications, autour de projets étudiants à la croisée de la création, de l’innovation
et de l’entrepreneuriat. Le but est de construire des relations qui vont permettre
d’accélérer les opportunités de développement de chacun. L’hybridation permet à ce
titre de s’engager dans une approche structurée, agile et décloisonnée ; elle se décline
par le croisement de compétences, d’approches, de résultats. Dans ce contexte, il
s’agit de favoriser les collaborations structurantes entre les formations (sportives,
artistiques, créatives juridiques, économiques…), le monde de l’entrepreneuriat,
le monde de la culture, en développant le mécénat fondé sur la notion du
« commun » et en mettant en place une structuration susceptible de capitaliser et de
diffuser la reproduction sur les différents sites.
Enfin, dans un double objectif de développer la promotion du dynamisme local par les
étudiants du Site et les anciens étudiants, un accent sera mis sur le positionnement
de l’étudiant comme chargé d’accueil de ses pairs, gestionnaire d’espaces étudiants et
vecteurs du sentiment d’intégration et d’appartenance au Site Grenoble Alpes.
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Créer, en lien avec la Maison de la Création et dans un rapprochement avec l’incubateur
étudiant, un « incubateur de projets culturels », avec l’installation d’espaces de création
partagée modulables et de co-working.
Rapprocher les associations étudiantes et les structures culturelles de la région par
des partenariats, des rencontres, des productions conjointes de projets culturels.
Mettre en relation des jeunes entreprises ou des start-up et des associations
étudiantes du campus dans une logique de mécénat basé sur le l’échange et le
transfert de compétences.
Renforcer la valorisation des expérimentations par une animation professionnalisée
des réseaux sociaux et la diffusion des projets avec notamment des partenariats avec
des structures socio-culturelles de l’agglomération.
Développer avec l’aide des collectivités et du CROUS Grenoble Alpes, les résidences
d’artistes sur les campus, en favorisant les espaces de travail et de rencontre entre les
étudiants et différentes formes artistiques.
Favoriser les ateliers de création, des workshops communs, avec l’aide des écoles
supérieures d’art et design et d’architecture du territoire.
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DES ÉTUDIANTS PROMOTEURS

Les étudiants du Site sont nos meilleurs ambassadeurs, vis-à-vis de leur pair. Il est donc
essentiel qu’ils se sentent accueillis, intégrés et fiers d’appartenir à la Communauté
Université Grenoble Alpes. C’est pourquoi le Site souhaite privilégier l’accueil et
l’accompagnement des étudiants par leurs pairs, ce qui permet une meilleure
appropriation de l’information et la construction d’une sociabilité par le partage
d’expériences et développe une proximité à l’institution. Cette implication étudiante
dans l’accueil et l’accompagnement peut revêtir plusieurs formes, qui constituent des
axes de développement pour les années à venir : par l’emploi étudiant et au travers
de l’implication associative, et ce jusqu’à la gestion parfois complète de dispositifs,
comme au sein de filières écoles.
De plus, avec la création d’une fédération d’établissements de la taille de la
Communauté Université Grenoble Alpes, il devient nécessaire de renforcer le sentiment
d’appartenance des étudiants actuels à la Communauté Université Grenoble Alpes,
mais aussi entre actuels et « anciens ». Or ce lien se tisse de manière privilégiée non
seulement dès l’intégration et l’accueil mais aussi à travers un réseau des associations
d’alumni, dont la situation est actuellement très diverse d’une composante à l’autre au
sein du Site.
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Conforter le rôle des étudiants et des associations étudiantes, pour les dispositifs
d’accueil et d’accompagnement au sein des établissements, tels que les semaines de
rentrée, dans les résidences étudiantes ou autres lieux de vie (Maisons des étudiants
Valence, EVE à Grenoble et en Savoie, Maison de l’INP…).
Créer une fédération des associations d’anciens. Les actions ambitieuses de
l’association des anciens de l’UGA pourront être menées dans le cadre de l’IDEX.
Élaborer un plan de valorisation des productions artistiques, sportives, création
d’entreprises, lauréats de prix….
Travailler avec la Fondation de France et le programme des Nouveaux Commanditaires
de l’art, à la création d’œuvres collectives, imaginées par des artistes et les communautés
d’usagers.
Organiser des rencontres entre étudiants et alumni de la Communauté Université
Grenoble Alpes : événements de type forum de rencontres entre étudiants anciens
et actuels, actions d’échanges d’expériences par le biais de parrainages, tutorat,
témoignages. En contrepartie, les alumni pourraient bénéficier d’une offre de
conférences, de séminaires, de cours contribuant à leur formation continue.
Créer des portraits vidéo ou audio d’étudiants « ambassadeurs de la Communauté
Université Grenoble Alpes » : portraits de jeunes chercheurs, jeunes entrepreneurs,
sportifs et artistes de haut niveau, présidents d’association… visant à utiliser ces
regards croisés comme outil de promotion médiatique mais aussi de cohésion du Site.
S’appuyer sur des structures associatives pour mettre en place des échanges avec les
universités européennes et internationales, par exemple d’orchestres universitaires,
équipes sportives, chœur…
Valoriser les productions culturelles des étudiants (par exemple des étudiants
compositeurs en faisant connaître leurs œuvres via la production de concerts de
l’orchestre des campus).
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2.2.5 Assurer le bien-être et la santé de l’étudiant
L’engagement du Site Grenoble Alpes est aussi celui d’assurer le bien-être de l’étudiant
en matière de santé, de logement et de restauration.
Au-delà du maintien et de la consolidation de son offre de soins, le CSIU souhaite
continuer à œuvrer à l’amélioration de ses services, via une réponse adaptée aux
besoins exprimés par les étudiants. Cela sera rendu possible par l’agrandissement
de ses locaux prévu dans l’Opération Campus, permettant ainsi de créer de nouvelles
activités telles que l’ophtalmologie, la dermatologie, la kinésithérapie et les soins
dentaires (réalisation attendue à l’horizon 2018).
Les liens entre le service social et le Centre interuniversitaire de Santé peuvent être
encore renforcés pour dépasser le suivi de situations spécifiques.
En matière de logement, les opérations de requalification du parc ancien dans un
objectif d’amélioration du confort individuel (normes Anciaux), de la performance
énergétique et de l’accessibilité PMR constituent une priorité notamment pour les
agglomérations de Grenoble et Chambéry. Pour faire face à la diversité des attentes
tout au long du parcours locatif des publics jeunes, les projets de construction ou de
requalification des résidences dédiées devront intégrer une diversité des typologies
(T1/T2/Colocation) de logement, de mixité des publics (étudiants, alternants,
stagiaires, actifs, en mobilité). Une des pistes d’amélioration consisterait à organiser
une concertation plus régulière entre les acteurs du logement des jeunes sur chacune
des agglomérations. La dynamisation de la vie en résidence est également un objectif
fixé pour les cinq années à venir. Les initiatives portées par la Communauté Université
Grenoble Alpes et le CROUS Grenoble Alpes en soutien aux associations de résidents
se fixent plusieurs objectifs : éviter le sentiment d’isolement, proposer des dispositifs
d’accompagnement des primo-entrants facilitant l’intégration dans le parcours de
formation (tutorat) et dans la ville, relayer les initiatives des associations étudiantes
(sports, culture, citoyenneté).
La restauration universitaire doit elle aussi fournir une réponse adaptée aux besoins
exprimés par les étudiants, notamment en termes de temps effectivement disponible.
En réponse à cette demande, le Site Grenoble Alpes s’engage à promouvoir sa
diversification des modes de distribution et des prestations comme modèle de
développement, tout en veillant à conforter le CROUS Grenoble Alpes dans sa mission
sociale consistant à proposer des repas complets à un tarif très économique. L’un
des déterminants essentiels de la fréquentation des restaurants universitaires reste
le temps de pause méridienne dont disposent les étudiants ; la question des rythmes
universitaires dont l’organisation relève des établissements est de fait centrale dans
la problématique de l’évolution de la restauration universitaire. La prise en compte
de l’équilibre nutritionnel dans l’élaboration des prestations, le développement d’une
offre alimentaire tenant compte de la saisonnalité et favorisant l’approvisionnement
en circuits courts sont également des pistes d’amélioration visées. Enfin la volonté
d’ouverture des lieux de restauration sur de larges amplitudes horaires anime
également les acteurs du Site.
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ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE

Définir un réseau d’interlocuteurs étudiants de proximité (emploi étudiant dans les
résidences, étudiants relais santé, volontaires service civique, etc.).
Former des parrains étudiants et des tuteurs à la connaissance des services et à la
détection du mal-être étudiant.
Proposer une alternative au logement individuel (couple/colocation/alternance),
participer à l’écriture du PLH 2016 à Grenoble.
Proposer des missions d’animation de la vie en résidence à des volontaires services
civiques.
Prendre en compte les « temps restauration », les « temps de cours », les « temps
de déplacement » le « temps libéré » dans l’organisation des rythmes universitaires ;
Adapter les amplitudes d’ouverture des structures de restauration.
Associer les représentants étudiants à la définition des programmes de restructuration
des restaurants, au choix des prestations…
Développer le bien être autour de la restauration : développement de l’offre pour
que les étudiants disposent à toute heure de points de restauration adaptés à leurs
besoins.
Elaborer des dispositifs de suivi et d’évolution de l’offre, encourageant l’interactivité :
mise en place d’outils de mesure de fréquentation et de durée d’attente des lieux de
restauration et des transports.
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UNE POLITIQUE ET
UNE GOUVERNANCE PARTAGÉES
La diversité de services en faveur de la vie étudiante et la dynamique du Site Grenoble
Alpes se sont construites depuis de nombreuses années en s’appuyant sur tous
les acteurs et leurs diversités de compétences et de territoires. La communauté
universitaire et le CROUS Grenoble Alpes en sont les locomotives. Sur le plan
institutionnel le travail concerté entre le CROUS Grenoble Alpes et la Communauté
Université Grenoble Alpes est facilité par une participation réciproque aux instances.
Afin de garantir la cohérence des stratégies développées au profit des étudiants,
le président de la Communauté Université Grenoble Alpes est membre du conseil
d’administration du CROUS Grenoble Alpes désigné par le Recteur parmi les
représentants des établissements d’enseignement supérieur et le directeur du CROUS
Grenoble Alpes siège au conseil d’administration de la Communauté Université
Grenoble Alpes parmi les personnalités qualifiées.
La Communauté Université Grenoble Alpes inscrit sa stratégie Vie étudiante au sein
de sa mission de coordination des politiques partagées de formation et vie étudiante
du Site. Pour la déployer, elle s’est dotée d’une instance collégiale, la Commission Vie
Etudiante (CVE) pour le pilotage stratégique et d’une Direction de la vie étudiante pour
la conduite opérationnelle des actions participant à l’amélioration des conditions de
vie étudiante. Cette organisation en place depuis plusieurs années donne satisfaction.
Elle est de l’avis de l’ensemble des acteurs impliqués source de valeur et de dynamisme
pour le site. Il s’agit essentiellement dans ce projet de consolider son fonctionnement
et d’y intégrer les nouveaux acteurs.
Le conseil académique de la Communauté Université Grenoble Alpes (CAC), créé en
2015, coordonne l’élaboration et la présentation de l’offre de formation du Site et
formule notamment des propositions sur les activités pédagogiques transverses,
les missions d’appui à la pédagogie et celles liées à la vie universitaire. Il organise
ainsi la convergence entre services supports mutualisés tels que la documentation,
les services numériques, la gestion du handicap, le centre de santé, les installations
sportives…
Le Site Grenoble Alpes s’est également doté en 2015 d’un espace de partage
des stratégies de développement de la communauté d’enseignement supérieur
et de recherche mobilisant, tout particulièrement la Région, les métropoles et
intercommunalités avec une invitation aux villes et départements. Cet espace permet
d’aborder l’ensemble des politiques publiques de manière intégrée et en particulier,
des interactions Universités-Territoires.
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3.1 LA COMMISSION DE LA VIE ÉTUDIANTE (CVE)
La Commission de la vie étudiante est animée par la vice-présidence de la Communauté
Université Grenoble Alpes en charge de la vie étudiante et est composée à 50%
d’étudiants (vice-présidents étudiants élus des établissements et du CROUS Grenoble
Alpes et représentants étudiants des CFVU des établissements, doctorants), de
représentants des établissements (vice-présidents Formation et Vie étudiante et élus
de la CFVU), du CROUS et des collectivités territoriales et du directeur de l’ADUDA
pour représenter le centre universitaire de Valence.
Cette commission a 2 missions complémentaires :
Formuler au CAC des propositions et avis sur la création et la gestion de services
dans une perspective intégrée et étendue de la vie étudiante. En particulier, la CVE
considère la santé des étudiants et l’accompagnement des étudiants handicapés
dans sa réflexion et son suivi.
Piloter la mise en œuvre et assurer le suivi de la stratégie collective Vie étudiante
du Site dans les domaines qui lui sont concédés : accueil et accompagnement,
animation de la vie étudiante…
La CVE peut créer tout groupe de travail ou commission spécifique qui lui permet
d’assurer ses missions. Elle peut s’appuyer sur les observatoires mis en place et
faire appel à toutes les structures qui peuvent l’aider. Une commission spécialisée
« Culture » met en œuvre la politique Culture ; une commission spécialisée suit la
délégation de service public de l’Espace Vie étudiante. Une commission « CST » sera
créée en 2016 pour mettre en œuvre la future politique CST.
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3
3.2 LES STRUCTURES OPÉRATIONNELLES
Pour mener à bien ces missions tout en adaptant la politique de vie étudiante aux
enjeux et spécificités locales, chacun des territoires du Site Grenoble Alpes mobilise,
sur le terrain, un ensemble d’acteurs opérationnels. L’organisation du site s’appuie
sur une subsidiarité bien pensée s’appuyant sur la complémentarité d’appréciation
de l’étudiant selon son profil.
La vie étudiante de chaque filière de formation reste un marqueur d’identité
fort pour l’étudiant, notamment en matière de vie associative. Ce constat est
particulièrement affirmé dans les écoles et les instituts qui appellent des
spécificités de gestion et d’animation, inhérentes aux effectifs, au mode de
recrutement, à la temporalité contrainte des études et à l’« esprit d’école » qui y
prévaut. Il existe donc une vie étudiante de proximité avec des associations et
des services d’établissement qui préservent les spécificités des différents lieux
d’enseignement.
La vie étudiante de chaque site s’appuie sur des services professionnels. L’enjeu
pour ces services opérationnels est de développer non seulement des échanges
d’expériences, de pratiques et savoir-faire mais aussi de faire émerger des
actions communes ou duplicables et de développer l’esprit d’appartenance à une
même communauté. La coordination de ces échanges à l’échelle du territoire
est assurée par les services de la Communauté Université Grenoble Alpes et du
CROUS Grenoble Alpes.
A Grenoble, une direction de la vie étudiante de la Communauté Université
Grenoble Alpes est articulée autour de 3 services « accueil et accompagnement
des étudiants », « culture, CST et initiatives étudiantes », « Observatoire de la
vie étudiante ». Se rajoutent le CSIU, le SAH et les services du CROUS Grenoble
Alpes.
A Valence, l’Agence de développement universitaire Drôme-Ardèche
(ADUDA) assure les principales missions de la vie étudiante en partenariat
avec les établissements et la Communauté Université Grenoble Alpes qui
lui ont délégué cette compétence. Le CROUS Grenoble Alpes est également
présent avec une antenne.
En Savoie, l’Université Savoie Mont Blanc structure ses compétences de vie
étudiante, à travers son « GUIDE - Guichet Unique d’Information des Étudiants
» et sa mission culturelle. Le CLOUS des Pays de Savoie est présent sur les
différentes implantations de l’USMB.
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3
3.2 LES OUTILS EN APPUI À LA GOUVERNANCE DU SITE :
DES OBSERVATOIRES ET UNE DÉMARCHE QUALITÉ

3.3.1 Les observatoires
OBSERVATOIRE DE LA VIE ÉTUDIANTE (OVE)

L’observatoire de la vie étudiante, créé en 2008, développe une meilleure connaissance
des étudiants du site, de leurs pratiques, attentes et conditions de vie, à destination
de la communauté universitaire (décideurs, équipes pédagogiques, étudiants) et des
partenaires (collectivités…). Les travaux de cet observatoire permettent de décliner à
l’échelle des Territoires de la Communauté Université Grenoble Alpes ceux portés par
l’Observatoire national de la vie étudiante. Il fait partie du réseau des observatoires de
La Métro, Obs’Y, créé en 2013, regroupant 10 partenaires dans un objectif de compléter
l’observation en croisant les données29. L’OVE publie des enquêtes thématiques30.
OBSERVATOIRE DE SANTÉ DES ÉTUDIANTS DE GRENOBLE (OSEG)

Le centre de santé dispose depuis 2005 de son propre observatoire permettant de
suivre l’évolution de la santé des étudiants grenoblois et d’adapter sa politique de
prévention. L’OSEG du centre de santé produit un rapport annuel, présenté aux CEVU
des 5 établissements grenoblois et à la CVE afin de faire un état des lieux de la santé
des étudiants et d’ajuster ses actions31.
OBS’Y est composée de la Metro, ville de Grenoble, Conseil Départemental, CAF, AEPI, Agence d’urbanisme,
SMTC, UDAF, CCAS, Communauté Université Grenoble Alpes : http://obsy.aurg.org/
30
Les publications relatives à la culture, au logement et au travail salarié sont disponibles: http://observatoirevie-etudiante.grenoble-univ.fr/
31
Les 5 derniers rapports ont porté sur les « fausses cohortes » suivantes : « Les étudiants de L2 » (2009), «
Les étudiants de M1 » (2010), « Les étudiants de L1 et doctorants » (2011), « Les étudiants de L2 » (2012), «
Les étudiants de M1 » (2013), « Les étudiants de L1 » (2014) : http://sante.univ-grenoble-alpes.fr/fr/dossierset-enquetes/
29
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OBSERVATOIRE DE L’ESR EN SUD RHÔNE-ALPES

L’ADUDA a mis en place un Observatoire de l’ESR en sud Rhône-Alpes depuis mars
2012. L’agence dispose d’un outil d’aide au pilotage stratégique du site produisant
statistiques et enquêtes auprès de la communauté universitaire locale et éléments
d’analyse de la trajectoire de développement intégrant et questionnant les spécificités
socioéconomiques du territoire32. Cet Observatoire agit en véritable « ensemblier
» de données, en articulation avec les outils analogues des établissements, de la
Communauté Université Grenoble Alpes, des collectivités locales et du service
statistique du rectorat.
OBSERVATOIRE DE LA VIE ÉTUDIANTE EN SAVOIE

En plus des enquêtes d’insertion professionnelle, il réalise également différentes
enquêtes de satisfaction (après la journée du lycéen par exemple), ou de motivation
(primo entrants), ou encore visant à cerner un problème spécifique.
LES DONNÉES DU CROUS

Par la diffusion de son rapport annuel d’activité et de performance et des résultats des
enquêtes de satisfaction des usagers des restaurants universitaires (Panel de RU) le
CROUS Grenoble Alpes informe les responsables vie étudiante des établissements et
de la Communauté Université Grenoble Alpes sur ses différents champs d’intervention.
Le CROUS Grenoble Alpes produit également les données participant à la mise à jour
du cahier annuel sur le logement des étudiants réalisé par l’Observatoire de l’habitat
de la Métropole Grenoble-Alpes en relation avec la Communauté Université Grenoble
Alpes.
OBSERVATOIRES DES COLLECTIVITÉS

Les collectivités ont développé des services d’aide au pilotage sous des formes
diverses. La Communauté Université Grenoble Alpes a dès 2013 mis ses résultats en
réseau à Grenoble. Il s’agit maintenant de créer les conditions d’un réel partenariat de
production et d’interprétation des données en prenant l’ESR comme un acteur intégré
du territoire.
Cf Rapport 2014 : www.aduda.fr

32
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3
3.3.2 Une démarche qualité
La volonté d’appréhender l’offre de services relevant de la vie étudiante dans le
cadre d’une démarche qualité de la vie étudiante a été déjà concrétisée sur le site de
Grenoble par l’élaboration d’une charte qualité de l’accueil et de la vie de l’étudiant
cosignée par la Communauté Université Grenoble Alpes, le CROUS Grenoble Alpes,
la Communauté d’agglomération Grenoble Alpes Métropole (La Métro) et la Ville
de Grenoble. Cette charte a vocation à se déployer sur le périmètre académique.
L’objectif consiste désormais à suivre l’évolution de la qualité des services à l’aide d’un
tableau de bord et d’enquêtes de satisfaction des services rendus aux étudiants. Un
rapprochement avec l’UFR de sociologie permet de mettre en place différents outils
de sondage et d’enquêtes qualitatives menées par les étudiants dans le cadre de leur
cursus auprès de leurs pairs permettant ainsi d’associer doublement les étudiants
à la démarche. L’enjeu pour les prochaines années est donc de faire converger ces
différents dispositifs au profit d’une exploitation partagée entre les membres du site,
mais aussi les partenaires (études menées par l’agglo par exemple), afin de pouvoir
faire évoluer les stratégies et améliorer le pilotage des dispositifs communs.
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ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE

Reformuler les missions attendues de la CVE et son articulation avec le CAC au vu
de l’évolution des missions et des instances de la Communauté Université Grenoble
Alpes.
Mieux exploiter les données des observatoires dans les évolutions des politiques
publiques en matière de vie étudiante.
Consolider un tableau de bord de la qualité de la vie étudiante pour chacun des sites.
Déployer les processus d’évaluation des services et de la satisfaction étudiante
(questionnaires, enquêtes).
Associer les étudiants dans la démarche d’enquête pour un dispositif dynamique et
itératif afin d’accompagner les évolutions de pratiques.
Créer l’espace de discussion sur le projet de développement de la place de l’étudiant
dans la cité (Communauté Université Grenoble Alpes / CROUS Grenoble Alpes et
Collectivités).
Constituer une structure d’observation du logement des jeunes sous pilotage des
agglomérations (Grenoble, Chambéry, Valence).

© Bernard Ciancia
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4
CONCLUSION
ET PRINCIPAUX JALONS
Forts de leurs savoir-faire reconnus, de dispositifs performants et de partenariats
multiples mis en place au fil des années, la Communauté Université Grenoble Alpes et
le CROUS Grenoble Alpes ambitionnent ensemble de déployer une offre de services
vie étudiante adaptée et de qualité sur l’ensemble des sites.
Toujours soucieux de poursuivre les actions engagées et d’en expérimenter de
nouvelles, les porteurs de ce projet territorial revisitent la place des étudiants dans
la construction de leur écosystème. Ce projet redéfinit également les modalités de
partenariat avec les territoires.
Ce projet s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la qualité des services
existants. Cette ambition passe par l’intégration et la professionnalisation sur tous les
sites des dispositifs d’accompagnement de la vie étudiante. Dès 2016, sera développé
le recours aux procédures de consultation des usagers. En 2018, de nouveaux services
correspondants aux manques déjà répertoriés seront en place (résidence à Annecy,
accueil unifié à Valence et un portail d’offre sportive). A l’horizon 2020, une maison des
services à l’étudiant devrait être opérationnelle sur chaque site incluant des services
intégrés à la Communauté Université Grenoble Alpes, au CROUS Grenoble Alpes
et à des partenaires (Préfecture, société de transports urbains,…). Ces maisons des
services seraient conçues à la fois comme des lieux d’accueil et d’information recevant
les publics mais aussi comme des plateformes numériques.
Ce schéma positionne l’étudiant au cœur des services et initiatives contribuant à
l’amélioration de ses conditions de vie. L’étudiant-usager est bien évidemment le
bénéficiaire de ces services et dispositifs d’accompagnement de la vie étudiante. Il
est également l’acteur impliqué et reconnu avec une capacité de conception et de
création avérée. Il est enfin un ambassadeur auprès de ses pairs et plus largement de
la société assurant la promotion des dispositifs d’accompagnement de la vie étudiante
tout au long de son parcours. Les actions proposées répondent à cette approche
reconnaissant la multiplicité des rôles de l’étudiant. L’objectif à l’horizon 2020 est
clair. Chacun des sites de la Communauté Université Grenoble Alpes doit disposer
de tiers-lieux ouverts animés par les étudiants propices à la création, l’innovation
mais aussi induisant des usages et organisations repensées sur les campus et dans
les agglomérations, dans les lieux de formation, de loisirs et de résidence. Pour y
parvenir, il s’agit d’inciter à la créativité et à la diffusion de bonnes pratiques. Dès
2016, cela prendra la forme d’appels à projets thématisés ou « blancs » pour soutenir
les initiatives dans des domaines identifiées ou en émergence. En 2018, chaque site
sera en mesure de créer et de réaliser un événement phare. Un festival culturel sur
chaque site pourrait ainsi être un temps fort qui participe à la dynamisation de la vie
de campus.
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Le schéma territorial d’amélioration de la qualité de vie étudiante s’attache à renforcer
les partenariats avec les villes et les agglomérations (villes de science et de culture)
afin de les rendre pérennes et intégrés. Les agglomérations mettent déjà en avant
leur dimension universitaire pour conforter leur attractivité. Il s’agit désormais de
connecter les projets de développement urbain et universitaire dans une logique
gagnant-gagnant autour du bien vivre dans la Ville et sur les campus. En 2020, ce
partenariat doit conduire à un pilotage partagé de la vie étudiante et de la promotion
sociale dans un territoire de projets où tous, collectivités et citoyens, sont bénéficiaires
des actions de vie étudiante. Les politiques publiques incluant une dimension vie
étudiante seraient élaborées et pilotées ensemble. Dès 2016, les rencontres régulières
Communauté Université Grenoble Alpes et Territoire renforceront le niveau de
connaissance et de partage réciproque des enjeux de ces politiques publiques. En
2018, ces échanges devraient permettre notamment la co-conception de plan local
de l’habitat, de plans de déplacement urbain, d’une charte du travail salarié étudiant
compatible avec les études et des temps de l’étudiant. Une attention particulière
sera portée en matière de sécurisation des parcours des étudiants provenant des
territoires distants des villes universitaires.
Construit après une large concertation engagée en février 2015 impliquant toutes
les parties prenantes à commencer par la représentation étudiante, les actions
programmées dans le schéma d’amélioration de la qualité de vie étudiante et de
promotion sociale pour le territoire Grenoble Alpes s’intègrent au projet de Site pour
la période 2016-2020 et feront l’objet d’une étude d’impact régulière.
L’ambition consistant à impliquer les étudiants dans la conception de leur écosystème
et à accompagner les territoires dans la stratégie urbaine confortant leur attractivité
rejoint le projet IDEX «Université Grenoble Alpes - Université de l’innovation» qui
constituera un véritable accélérateur de qualité de vie étudiante. La stratégie nationale
de l’enseignement supérieur (STRANES) arrêtée en septembre 2015 est également
un point d’ancrage de ce projet territorial qui décline l’axe stratégique 5 visant à
« répondre aux aspirations de la jeunesse » et « promouvoir l’autonomie des étudiants
et la mobilité sociale ; faire de la vie de campus un facteur de réussite ». Les mesures
annoncées dans le cadre du Plan national de la vie étudiante (PNVE), envisagé selon
« une approche innovante du concept de vie étudiante, adaptée à la diversification
croissante de la population étudiante et de ses besoins », seront enfin de nature à
enrichir notre projet pour le Site Grenoble Alpes.
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4.1

Annexe 1

ACCUEIL DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
À GRENOBLE : UN DISPOSITIF INTÉGRÉ
L’accueil des étudiants internationaux s’intègre dans une politique globale de l’accueil
et de l’accompagnement des étudiants menée par la Communauté Université
Grenoble Alpes et developpée depuis 1993 sur le campus grenoblois. En partenariat
avec le CROUS Grenoble Alpes et les services des relations internationales des
établissements, la Communauté Université Grenoble Alpes accompagne les étudiants
dans l’ensemble de leurs démarches dès leur arrivée en France afin de les intégrer
au mieux au sein de la communauté universitaire et le territoire. La prise en compte
des publics internationaux dans un dispositif d’accueil unique et multilingue co-porté
avec la direction de la vie étudiante a constitué l’opportunité de niveler par le haut la
qualité de l’accueil pour tous les étudiants en garantissant un tronc commun :
un premier accueil, une information et un aiguillage vers le bon interlocuteur,
un accompagnement aux démarches d’installation tout au long de l’année,
des informations pratiques et administratives sur la vie à Grenoble,
des informations et un accompagnement sur la vie associative et culturelle,
des outils, guides et plans pour faire ses démarches en autonomie.
Au sein de la chaine de service, International Students & Scholars Office (ISSO), le
service expert pour l’accueil et l’accompagnement des étudiants internationaux.
Le Service Accueil International (ISSO) a en charge l’élaboration et le suivi de dispositifs
spécifiques pour l’accueil et l’accompagnement des étudiants, chercheurs et doctorants
internationaux des établissements grenoblois. Le service développe une expertise
sur toutes les composantes de l’intégration assure la relation avec les partenaires et
collabore étroitement avec les services de la vie étudiante pour la mise en œuvre des
opérations d’accueil. Il anime un réseau d’interlocuteurs au sein des établissements
et s’appuie sur les associations internationales du site universitaire pour la mise en
œuvre d’actions. Le service ISSO est organisé en trois pôles qui reflètent les principaux
besoins des usagers : logement, démarches administratives et intégration, et titres de
séjours.

SDVE 2016 - 2020
Communauté Université Grenobe Alpes - CROUS Grenoble Alpes

70

Conclusion et principaux jalons

UNE OFFRE DE LOGEMENT SPÉCIFIQUE

ISSO propose une offre de logement en amont de l’arrivée aux publics désignés comme
prioritaires par leurs établissements (un peu plus de 1000 étudiants, généralement
venus en France dans le cadre de partenariats internationaux). Ces hébergements
sont proposés en résidence universitaire CROUS Grenoble Alpes ou en résidence
étudiante privée et exempte l‘étudiant de fournir un cautionnaire. Ce dispositif
historique créé en partenariat avec le CROUS Grenoble Alpes, est unique en France.
Il est assuré par un personnel dédié travaillant en lien direct avec les services des
relations internationales des établissements et les bailleurs. Nombre de demandes
traitées en 2014 : 1128.
UNE EXPERTISE POUR LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES ET DES ACTIONS D’INTÉGRATION

Afin de faciliter l’intégration des publics internationaux, ISSO mène des interventions
dans les accueils de la rentrée universitaire pour informer les publics primo-arrivants.
En parallèle, des cours de français et des événements d’intégration sont proposés par
le service pour permettre une meilleure socialisation et la découverte culturelle. ISSO
accueille également les personnes ayant des questions spécifiques et entretient une
collaboration renforcés avec certaines administrations visant à faciliter les procédures
aux publics accueillis et à renvoyer vers les bons interlocuteurs. Un accent important
est mis (depuis 2013) sur la thématique de la sécurité sociale et de la santé. Différents
ateliers sur les modalités d’accès aux soins et aux bénéfices de l’assurance sociale
sont organisés par ISSO tous les ans. Dans un partenariat rassemblant ISSO, le Centre
de santé inter-universitaire, la Direction de la vie étudiante et des sécurités sociales
étudiantes, ISSO mène des actions visant à mieux informer les étudiants sur leurs
droits et devoirs en matière de sécurité sociale et sur le fonctionnement du système
de santé en France.
Nombre de personnes informées ou accompagnées sur la question de la santé en
2014 : 316. Nombre de personnes présents pour les événements d’intégration : 200.
ISSO est également membre du réseau Euraxess pour l’amélioration des conditions
d’accueil des doctorants et chercheurs internationaux ainsi que leurs familles.
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UN ACCOMPAGNEMENT AUX DÉMARCHES DE TITRES DE SÉJOURS

Après une première présence de 2004 à 2009, année de mise en place des Visa valant
titres de séjour, ISSO s’est doté d’une antenne délocalisée des services préfectoraux, qui
traite au cœur du campus et tout au long de l’année les demandes de renouvellement
des titres de séjour des étudiants internationaux.
Ce service a été mis en place en vertu d’une convention signée en 2013 avec le service
immigration de la Préfecture de l’Isère. ISSO accompagne les étudiants, doctorants
et chercheurs internationaux en amont de leur rendez-vous pour assurer la
complétude des dossiers. En deux ans, cette collaboration a enregistré des résultats
exceptionnels : 6 % de dossiers incomplets (contre 62 % en 2012) et 93% des 1737
usagers satisfaits du service. Ce dispositif fait partie des plus aboutis en France avec
un 8147 demandes traitées en 2014.
Pour les étudiants primo-arrivants titulaires de visas, un dispositif mis en place au
Centre de santé inter-universitaire permet enfin de leur faire passer leurs visites
médicales obligatoires et celles leurs conjoints directement sur le campus, sans
qu’ils n’aient à se déplacer aux bureaux de l’OFII. Ce service est mis en place en vertu
d’une convention signée entre l’Office Français de I’immigration et de l’Intégration de
Grenoble (OFII) et l’Université Grenoble Alpes (au profit de son Centre de santé interuniversitaire) depuis 2004.
Par toutes ces actions, le service ISSO contribue à changer l’image bien établie d’une
trop grande complexité des démarches administratives en France.

Université Grenoble Alpes - © Alexis Chezière
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4.2

Annexe 2

INFRASTRUCTURES CULTURELLES
GÉRÉES PAR LES ÉTABLISSEMENTS

Infrastructures
dédiées en totalité

73

Grenoble

• 2 Espaces muséaux
• 4 Salles de spectacle
(dont 2 CROUS)
• 2 Espaces vie étudiante
(+1 en 2016)
• 1 Experimentarium
• 4 Galeries d’exposition
• 1 Physiquarium
(pour visites scolaires et
entreprises)

Annecy

• 1 Espace vie étudiante

Savoie

• 2 Salles de spectacles
• 3 Espaces vie étudiante
(+1 en 2018)
• 1 Studio d’enregistrement

Infrastructures partiellement
ou occasionnellement dédiées

Locaux
associations
étudiantes

Infrastructures événements
culturels en extérieur (Place
Centrale, Esplanade d’été,
espace extérieur à l’arrêt de tram
Bibliothèques Universitaires,
Parking Pluriel, Parking Verrière…)
Patrimoine artistique et scientifique
(œuvres d’art, 1%, Sentier
planétaire, Arboretum…)
• 4 Amphithéâtres
(grandes conférences, événement
culturels et CST )
• 4 Bibliothèques universitaires
(expositions, concerts,
conférences, débats, et autres
événements culturels ponctuels)
• 1 Maison de la Création (2018)
(recherche et formation dans
le domaine de la création,
programmation artistique et
culturelle)
• Salles de répétitions (dont 2
CROUS)
• Salon Showroom des organismes
de recherche

2 espaces dédiés
à des locaux
associatifs

1 espace dédié
à des locaux
associatifs

• 5 Amphithéâtres
(grandes conférences, événements
culturels
et CST, projection de film.. )
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4.3

Annexe 3

INSTALLATIONS SPORTIVES UNIVERSITAIRES (ISU)

Grenoble

Annecy

Savoie

Installations domaine
universitaire

Installations hors domaines
universitaires

• 1 Centre sportif universitaire (CSU) :
(Piscine avec bassin de 50m, 1 salle de
combat, Dojo, 1 salle de musculation,
1 salle d’escrime, 1 salle de danse, 2
salles de réunions, 1 grand gymnase
type C, 1 petit gymnase (salle de
gymnastique sportive + structure
basse d’escalade)
• 4 Halles (+1 gymnase 2018) projet
• 1 Espace tir à l’Arc couvert +1
extérieur
• 3 terrains synthétiques
• 2 terrains stabilisés
• 1 piste d’athlétisme
• 20 cours de tennis extérieurs
• 4 cours de tennis intérieurs

• Complexe sportif de Sassenage (stade
Jean Jullien) :
1 halle couverte sport collectif catégorie C
De petites salles (dojo, badminton,
musculation, espace tennis de table-tir à
l’arc)
2 terrains en herbe éclairés, 1 terrain
stabilisé de football éclairé, 1 plaine de jeu
herbe (terrain rugby) éclairé, 12 cours de
tennis)
• Gymnase de La Tronche :
1 gymnase catégorie B (petit terrain
de handball), 1 salle danse-expression
corporelle
• Stade et Halle de Meylan –L’Ile d’Amour
1 petit Gymnase athlétisme, 1 piste
d’athlétisme, 1 salle de réunion
1 terrain en herbe central

• 1 centre sportif universitaire
(deux terrains de handball séparés
par un rideau ainsi qu’un petit espace
musculation, mur d’escalade).
• 3 espaces sportifs (déménagements
sur le centre sportif)
Aucune installation sur le site
d’Annecy qui a recours aux
installations des communes et de
l’agglomération

Le SIUAPS assure la gestion de plus de 25 000m² de surfaces sportives : 2 centres
sportifs universitaires (Valence-Grenoble) dont un avec piscine, 7 autres gymnases,
une dizaine de grands terrains extérieurs dont 3 synthétiques, 2 pistes d’athlétismes
et des cours de tennis extérieurs.
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4.4

Annexe 4

ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES ÉTUDIANTS
SUR LE SITE DE VALENCE : DIAGNOSTIC
L’Université Grenoble Alpes s’efforce d’offrir à tous ses étudiants et sur l’ensemble de
ses sites de Grenoble, Savoie et Valence, un accueil et un accompagnement au titre
de la vie étudiante qui soient de nature et de qualité homogènes, garantissant ainsi
équités sociale et territoriale.
Sur le campus de Valence, une organisation particulière est en place depuis 20 ans,
à travers l’existence et le fonctionnement de services inter-U mis en œuvre par les
universités et les collectivités via le GIP Agence de développement universitaires
Drôme-Ardèche (ADUDA), opérateur de l’Etat sur le champ de la vie étudiante.
Voici résumé l’état des lieux sur Valence, sur chacun des thèmes constitutifs d’un
système de vie étudiante visant à être davantage intégré.

Forum Post Bac - © ADUDA
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ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT

Plusieurs outils d’information et d’accueil dématérialisés existent en Drôme-Ardèche
à destination des lycéens et de leurs familles, mis en œuvre par l’ADUDA : un portail
unique www.etudierendromeardeche.fr, un Guide de l’étudiant.
En revanche, Valence ne dispose pas de dispositif d’accueil physique, centralisé des
étudiants primo-arrivants, ni des étudiants étrangers. L’accueil en général, rendu
sous la responsabilité des établissements et des formations est très hétérogène.. La
création d’une antenne du Service Accueil International (ISSO) se pose. Un projet de
convention entre l’Office Français Immigration Intégration (OFII) et le Centre Santé
Jeunes est à l’étude.
La politique de regroupement engagée associée à une signalétique UGA permettra de
conforter la visibilité de l’université au sein de la ville de Valence.
La Maison de l’étudiant Drôme-Ardèche, ouverte à la rentrée 2014, proche du centreville sur l’un des deux campus de Valence, pourrait être amenée à jouer un rôle de
guichet unique sur plusieurs thèmes de l’accueil et de la vie étudiante.
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET INDIVIDUALISÉ

Il est important d’avoir à l’esprit que la population étudiante de Drôme-Ardèche
présente un profil sociologique spécifique avec près de 50% de boursiers, justifiant
depuis l’origine du site l’effort en faveur de la démocratisation de l’accès à l’ESR.
Les collectivités locales accordent des aides complémentaires aux étudiants du
territoire (prêts d’honneur à taux zéro, bourses, Contrat municipal étudiant -CME - de
la ville de Valence).
LOGEMENT

A la différence de Grenoble, il est à noter une surreprésentation de l’offre étudiante «
dédiée » (résidences, foyers, etc.) avec une prépondérance remarquée de l’offre privée
(le CROUS ne disposant que de 250 lits sur les 1800 recensés à Valence). La demande
ne dépasse pas l’offre, le marché n’est pas tendu.
Autre particularité liée à ce constat : les étudiants Drôme-Ardéchois sont
majoritairement « cohabitants » (54% contre 23% à Grenoble), ayant pour corolaire un
usage très développé du véhicule individuel entraînant des flux pendulaires intenses
contribuant à la saturation des axes routiers autour de Valence et la dégradation de
leurs conditions d’études du fait des temps de transport.
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RESTAURATION

L’offre de restauration étudiante proposée par le CROUS Grenoble Alpes est
actuellement en phase de restructuration profonde, en particulier avec la création de
la Brasserie Latour-Maubourg ouverte en janvier 2015 au sein de la nouvelle Maison
de l’étudiant Drôme-Ardèche et l’extension programmée de la cafétéria La Ferme sur
le site Briffaut (2015-16). Ces deux opérations sont financées dans le cadre des XIIIè
et XIVè CPER.
A noter cependant que le RU Derodon est surdimensionné car éloigné des lieux
d’étude que sont les deux principaux campus ci-dessus évoqués. La question de sa
relocalisation doit être évoquée.
La dernière enquête vie étudiante (ADUDA 2015) souligne un problème de politique
tarifaire différenciée selon les sites de restauration du CROUS Grenoble Alpes et peu
compréhensible pour les étudiants.
SANTÉ

Valence a la particularité de disposer depuis 1993, grâce à un partenariat original
avec la Ville de Valence, d’un Centre de Santé Jeunes (CSJ) bénéficiant à tous les jeunes
de 16 à 25 ans, étudiants ou à la recherche d’un emploi. Valence fait ainsi partie des
quelques 17 Centres de Santé Universitaires de France.
La relocalisation du Centre de Santé Jeunes à proximité du centre-ville et au sein de
la Maison de l’étudiant (septembre 2015) en a accru la visibilité et la fréquentation au
bénéfice de l’ensemble de ses publics.
SPORT

A l’instar de Grenoble, la qualité environnementale du site de Valence permet
l’existence d’une offre de pratiques (qualifiantes et personnelles) très riche et
diversifiée (23 disciplines, 40 à Grenoble) entraînant un taux de pratique élevé de la
part des étudiants (environ 40%).
Ce constat est renforcé par une politique de mutualisation optimisée des infrastructures
sportives avec la ville de Valence.
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ENGAGEMENT ÉTUDIANT ET ANCRAGE TERRITORIAL

Le dynamisme et l’animation de la vie étudiante à Valence repose depuis 30 ans sur
l’AVE (asso valentinoise des étudiants) en tant que fédération de 17 BDE universitaires
et post-bac, de Valence et Drôme-Ardèche. Depuis 2011, ce dynamisme étudiant
s’est élargi aux étudiants étrangers à travers l’avènement de l’association Inter’Val
(association internationale étudiante à Valence), dont le siège, comme celui de l’AVE,
est désormais installé au sein de la Maison de l’étudiant.
A noter cependant un faible recours des associations étudiantes aux appels à projet
académiques (Communauté Université Grenoble Alpes, CROUS Grenoble Alpes,
FSDIE…), privilégiant à ce jour la recherche de partenariats uniquement locaux.
L’ouverture en 2014 de la Maison de l’étudiant et de son café associatif Le Partiel
constitue le signal d’une meilleure lisibilité étudiante dans la cité.
CULTURE ET CST

Sur le champ de la culture, il est à constater l’absence de politique concertée des
établissements dans leur partenariat avec les opérateurs culturels, chacun agissant
au mieux isolément (pédagogie, exposition, spectacle, tarifs…).
Les actions culturelles de l’UGA (« Un tramway nommé culture ») ne viennent pas
jusqu’à Valence et le CROUS Grenoble Alpes à Valence n’est pas identifié comme un
acteur culturel.
On relève à ce jour une faible légitimité de l’ADUDA sur le champ culturel, ne disposant
pas de moyens dédiés (temps Homme) pour porter une véritable politique culturelle
à l’échelle de la cité.
Valence ne compte aucune association étudiante à objet culturel, hormis Inter’Val.
Enfin, sur le champ de la Culture scientifique et technique, il convient de souligner
les liens forts entretenus entre la CCSTI Kasciopé (Drôme) et les établissements
universitaires de Valence, en particulier à l’occasion de la Fête de la science mais aussi
dans le cadre du montage d’expositions scientifiques (ex : L’homme connecté, 2015-16).
POINTS DE VIGILANCE

Au-delà des champs de compétences reconnus au sein de la Communauté Université
Grenoble Alpes et de son Schéma directeur de la vie étudiante (SDVE), le GIP ADUDA
porte par ailleurs pour le compte de l’université la politique inter-U de la Documentation
universitaire (BU Valence) et de l’Orientation & Insertion des étudiants (CIO’SUP). Ces deux
domaines font l’objet aujourd’hui de réflexions animées au sein de l’Université Grenoble
Alpes en cours de fusion au 1er janvier 2016.
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4.5

Annexe 4

SYNTHÈSE DES ACTIONS
FACILITER L’ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Favoriser la promotion sociale et sécuriser la réussite

79

Action 1

Former des encadrants du secondaire aux dispositifs d’aide et d’accompagnement du
supérieur et introduction au «métier d’étudiant».

Action 2

Animer des forums ou stands d’information par le CROUS Grenoble Alpes et la
Communauté Université Grenoble Alpes avec des visites de résidences et des
animations sur les campus, lors des journées portes ouvertes ou de la Journée du
lycéen.

Action 3

Réaliser des supports d’information adaptés et de fiches pratiques à destination
des étudiants mais aussi de leurs parents pour placer le futur étudiant en situation
d’autonomie (lycéens, primo-arrivants et publics internationaux) en lien avec les
éléments d’information dispensés par les scolarités. Une attention particulière sera
portée à leur accessibilité.

Action 4

Développer un dispositif d’accueil privilégié en résidence universitaire pour des publics
prioritaires (tutorat et parrainage sur le modèle des résidences pour la réussite).

Action 5

Organiser des séances d’information en partenariat avec l’Institut du service civique
pour les volontaires en service civique en reprise d’étude.

Action 6

Faciliter l’accès à des emplois compatibles avec les études en élaborant une charte
du salariat étudiant (Communauté Université Grenoble Alpes, CROUS Grenoble
Alpes, collectivités, les acteurs socio-économiques) et une offre d’emplois étudiants
compatibles avec la réussite, toute l’année sur le portail Jobaviz ou lors d’opérations
ponctuelles comme les « forums Job ». A l’USMB, mise en place d’une communication
centralisée et des campagnes de recrutement largement relayées.

Action 7

Améliorer les dispositifs de suivi des étudiants en difficulté entre le CROUS Grenoble
Alpes et les établissements : suivi social, suivi et accompagnement pédagogique,
médical.
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Consolider l’accueil matérialisé et dématérialisé sur le site universitaire

Action 8

Professionnaliser l’accueil : généralisation par site de points d’information
multithématique temporaires, consolidation d’outils académiques à destination du
nouvel étudiant, développement d’une méthodologie d’accueil commune à l’échelle
du territoire, déploiement de lieu unique de service en partenariat avec les collectivités
et les associations étudiantes.

Action 9

Afficher une prise en charge de l’étudiant dès son arrivée : élaboration d’un parcours
coordonné et incluant les manifestations et temps forts associatifs (découverte de
la vie associative, sportive et pratique, semaines de rentrée et d’intégration, nuit des
étudiants du monde, vie en résidence…)

Action 10

Concevoir et déployer une offre de services dématérialisés : animation à l’échelle de
l’académie d’un portail vie étudiante, valorisation des portails Lokaviz et Jobaviz avec le
CROUS Grenoble Alpes en développant leur notoriété sur le Site auprès des étudiants
et des annonceurs, développement d’outils et d’applications pour terminaux mobiles,
mise en place d’appels à projets pour favoriser les initiatives étudiantes.
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Une attention particulière pour les publics spécifiques

81

Action 11

Etudiants en situation de handicap : amélioration de l’organisation pour une obtention
plus rapide des avis médicaux, développement d’équipes plurielles pour une
optimisation du travail en commun nécessaire à la construction d’une compétence
partagée autour des cursus universitaires, développement d’outils et de formation
des enseignants et personnels administratifs, développement d’une démarche
d’accessibilité des documents pour tous.

Action 12

Etudiants internationaux : professionnalisation de la fonction d’accueil à travers
la formation des personnels (visites en France et à l’étranger), la réalisation d’un «
package d’accueil international » contenant information et aides aux démarches, les
manifestations de rentrée organisées avec les villes (découverte de la Ville et de la
Région tout au long de l’année universitaire), : mais aussi la rédaction de procédures
d’accueil communes à tous les acteurs, l’échange de bonnes pratiques entre les
différents campus (Grenoble, Savoie et Valence), la formation des personnels, la
réalisation d’enquêtes de satisfaction.

Action 13

Doctorants : mise en ligne d’une plateforme spécifique pour les démarches à distance
(logement, visa), développement de la sensibilisation des laboratoires à la pluralité de
l’accueil des étudiants internationaux et en situation de handicap.

Action 14

Etudiants artistes de haut niveau : généralisation du statut, mise en place d’un
dispositif transversal d’accueil et d’accompagnement (structures de pratique artistique,
valorisation de l’engagement, soutien dans les études et dans la pratique artistique,
etc.)

Action 15

Etudiants sportifs de haut niveau : différenciation des aménagements prévus en
partenariat avec les associations d’étudiants, les BDE, les services des sports, les
services universitaires concernés (service de santé, SAH…), le CROUS Grenoble Alpes,
d’autres partenaires associatifs ou institutionnels pour le site de Savoie.
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Des actions collectives de promotion et de prévention de la santé

Action 16

Poursuivre les actions engagées : offre de soins diversifiée, formation, prévention,
enquêtes, participation aux journées nationales de dépistage, développement de la
sensibilisation et de la formation des étudiants, d’étudiants-relais, de personnels de
résidences CROUS Grenoble Alpes, d’enseignants au repérage des situations de malêtre.

Action 17

Améliorer le suivi médical et psychologique : dispositifs spécifiques de suivi des
étudiants, dispositifs d’accompagnement des enseignants / personnels ; prévention
(alcoolémie, tabagisme, stress) ; gestion de crise (suicide).

Action 18

Mettre en place des actions spécifiques, à partir des constats des enquêtes, en
partenariat avec les établissements et les associations étudiantes (ex : binge drinking).

Action 19

Proposer des formations à la gestion du stress, aux gestes de premiers secours à
destination des étudiants et associations étudiantes.

Action 20

Développer des liens avec les collectivités autour du partage des observations sur
l’état de la santé des jeunes.

Action 21

Adapter les infrastructures aux attentes des étudiants (antenne du CSIU à Grenoble
sur la presqu’ile en 2016 et nouveaux locaux sur le domaine universitaire de St Martin
d’Hères en 2018).

Action 22

Améliorer la prise en charge des étudiants demandeurs de titre de séjour à Valence.

Action 23

Développer les projets croisant le bien-être /le sport/ la santé : En Savoie, mise en place
d’une semaine sport-santé sur le site du Bourget-du-Lac organisée conjointement par
le SUAPS et le SUMPPS proposant aux étudiants des activités en lien avec le bien-être,
la santé, la nutrition, à Grenoble la semaine « What Health ».

Action 24

Améliorer les dispositifs de suivi des étudiants en difficulté (suivi social et médical, suivi
et accompagnement pédagogique).
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DÉVELOPPER DES CAMPUS OÙ IL FAIT BON VIVRE ET ÉTUDIER

Des espaces révélateurs de talents

Action 25

Créer une maison des services à Grenoble offrant en plus des services de la
Communauté Université Grenoble Alpes et du CROUS Grenoble Alpes des espaces
d’expérimentation de services innovants.

Action 26

Prévoir des instances de participation des étudiants pour étendre l’usage des lieux
actuels (restauration, formation…) en espaces de vie étudiante et d’animation du
campus, développer les usages (espaces de co-working, animations culturelles) dans
les espaces de restauration et de formation.

Action 27

Mettre en service un espace étudiant de création numérique et multimédia à Grenoble
destiné aux étudiant-e-s impliqué-e-s ou souhaitant s’impliquer à titre individuel ou
associatif dans la création artistique mobilisant les technologies numériques en
partenariat avec les acteurs de la CST et les collectivités.

Action 28

Participer à la conception pour 2019 d’un nouvel établissement culturel de
l’agglomération Grenobloise les Moulins de Villancourt qui constituera un lieu de
diffusion de la CST, une plateforme de création et d’expérimentation avec les citoyens,
en mobilisant les chercheurs, les étudiants et les associations.
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Dynamisation du campus par l’animation culturelle

Action 29

Intensifier des échanges via les outils numériques accessibles à tous (ex. live tweets
des conférences d’exception, diffusions directes ou différées….).

Action 30

Poursuivre une programmation concertée culture et CST de site, programmes
périodiques de type Tramway nommé culture ; liens entre outils et supports de
communication (réseaux sociaux, sites web, etc.) ; avant-saisons culturelles dans les
différents lieux de restauration du CROUS Grenoble Alpes.

Action 31

Faciliter les échanges inter-campus : circulations de créations et de projets étudiants
dans les autres campus ; projets communs (ex : visite de la Grotte Chauvet pour les
étudiants des 3 campus) ; exposition « À pied d’œuvres » (CROUS Grenoble Alpes) ;
circulation des groupes lauréats Tremplin du CROUS Grenoble Alpes.

Action 32

Programmer des sorties régionales, nationales et internationales, soutenues par la
Communauté Université Grenoble Alpes, et des entreprises locales (promouvoir des
sorties largement accessibles aux étudiants, lors de grandes manifestations culturelles
d’envergure – Les Biennales de Lyon, le Festival international du court-métrage de
Clermont-Ferrand, Foire d’art contemporain de Bâle, …).

Action 33

Développer des outils communs de mise en visibilité des évènements (ex. agenda
académique des conférences) et relais d’information de la programmation des
événements, conférences et débats. Proposer des accès facilités à l’offre des
sites (Tramway nommé culture, liens avec Espace Malraux et autres structures de
l’agglomération chambérienne, liens avec les structures de l’agglomération de Valence),
la « Carte culture » à poursuivre en Savoie ; réflexion sur un pass culture à Valence ;
négociation tarifaire à Grenoble, l’accès aux étudiants en situation de handicap dans
les équipements culturels, des opérations de parcours culturel avec des binômes
handicapés/valides pour améliorer l’accessibilité des publics en situation de handicap.

Action 34

Développement des dispositifs de médiation en diversifiant les acteurs (enseignants,
associations étudiantes, artistes…), les médias et les contextes de médiation pour faire
face aux inégalités d’accès.
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Dynamisation du campus par l’animation sportive

Action 35

Créer d’un portail permettant au niveau local et académique une meilleure
communication et une meilleure circulation des informations autour des inscriptions
et des paiements en ligne pour les activités sportives.

Action 36

Développer des infrastructures ouvertes extérieures et faciliter l’accès aux associations.

Des étudiants acteurs, concepteurs et promoteurs de l’écosystème
étudiant
Acteurs
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Action 37

Développer des outils de formation et d’accompagnement à destination des
associations (gestion de lieux étudiants, recherche de financements, communication
événementielle, des ressources techniques et numériques….) en respectant leur
rythme d’animation, développer des outils de transmission et de partage d’expériences,
promouvoir le MOOC « Créer et développer son association étudiante » porté par le
CNOUS et Animafac.

Action 38

Créer un réseau des gestionnaires / animateurs de lieux de vie étudiante.

Action 39

Conforter le rôle des doctorants et des associations dans les évènements de CST en
partenariat avec les acteurs tels que les CCSTI du territoire.

Action 40

Animer un réseau d’acteurs concernés par l’engagement étudiant, engager des
réflexions sur l’engagement en dehors des sites universitaires pour développer
une connaissance partagée des expériences, des acteurs, des lieux ; Création d’un
dispositif adapté aux besoins et échanges entre associations/étudiants/collectivités/
établissements.
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4
Des étudiants acteurs, concepteurs et promoteurs de l’écosystème
étudiant
Concepteurs

Action 41

Créer, en lien avec la Maison de la Création et dans un rapprochement avec l’incubateur
étudiant, un « incubateur de projets culturels », avec l’installation d’espaces de création
partagée modulables et de co-working.

Action 42

Rapprocher les associations étudiantes et les structures culturelles de la région par
des partenariats, des rencontres, des productions conjointes de projets culturels.

Action 43

Mettre en relation des jeunes entreprises ou des start-up et des associations étudiantes
du campus dans une logique de mécénat basé sur le l’échange et le transfert de
compétences.

Action 44

Renforcer la valorisation des expérimentations par une animation professionnalisée
des réseaux sociaux et la diffusion des projets avec notamment des partenariats avec
des structures socio-culturelles de l’agglomération.

Action 45

Développer avec l’aide des collectivités et du CROUS Grenoble Alpes, les résidences
d’artistes sur les campus, en favorisant les espaces de travail et de rencontre entre les
étudiants et différentes formes artistiques.

Action 46

Favoriser les ateliers de création, des workshops communs, avec l’aide des écoles
supérieures d’art et design et d’architecture du territoire.
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Des étudiants acteurs, concepteurs et promoteurs de l’écosystème
étudiant
Promoteurs
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Action 47

Conforter le rôle des étudiants et des associations étudiantes, pour les dispositifs
d’accueil et d’accompagnement au sein des établissements, tels que les semaines de
rentrée, dans les résidences étudiantes ou autres lieux de vie (Maisons des étudiants
Valence, EVE à Grenoble et en Savoie, Maison de l’INP…).

Action 48

Créer une fédération des associations d’anciens.
Les actions ambitieuses de l’association des anciens de l’UGA pourront être menées
dans le cadre de l’IDEX.

Action 49

Élaborer un plan de valorisation des productions artistiques,sportives, création
d’entreprises, lauréats de prix …

Action 50

Travailler avec la Fondation de France et le programme des Nouveaux Commanditaires
de l’art, à la création d’œuvres collectives, imaginées par des artistes et les communautés
d’usagers.

Action 51

Organiser des rencontres entre étudiants et alumni de la Communauté Université
Grenoble Alpes : événements de type forum de rencontres entre étudiants anciens
et actuels, actions d’échanges d’expériences par le biais de parrainages, tutorat,
témoignages. En contrepartie, les alumni pourraient bénéficier d’une offre de
conférences, de séminaires, de cours contribuant à leur formation continue.

Action 52

Créer des portraits vidéo ou audio d’étudiants « ambassadeurs de la Communauté
Université Grenoble Alpes » : portraits de jeunes chercheurs, jeunes entrepreneurs,
sportifs et artistes de haut niveau, présidents d’association… visant à utiliser ces
regards croisés comme outil de promotion médiatique mais aussi de cohésion du Site.

Action 53

S’appuyer sur des structures associatives pour mettre en place des échanges avec les
universités européennes et internationales, par exemple d’orchestres universitaires,
équipes sportives, chœur…

Action 54

Valoriser les productions culturelles des étudiants (par exemple des étudiants
compositeurs en faisant connaître leurs œuvres via la production de concerts de
l’orchestre des campus).
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4
Assurer le bien-être et la santé de l’étudiant

Action 55

Définir un réseau d’interlocuteurs étudiants de proximité (emploi étudiant dans les
résidences, étudiants relais santé, volontaires service civique, etc.)

Action 56

Former des parrains étudiants et des tuteurs à la connaissance des services et à la
détection du mal-être étudiant.

Action 57

Proposer une alternative au logement individuel (couple/colocation/alternance),
participer à l’écriture du PLH 2016 à Grenoble.

Action 58

Proposer des missions d’animation de la vie en résidence à des volontaires services
civiques.

Action 59

Prendre en compte les « temps restauration », les « temps de cours », les « temps de
déplacements », et le « temps libéré » dans l’organisation des rythmes universitaires.

Action 60

Adapter les amplitudes d’ouverture des structures de restauration.

Action 61

Associer les représentants étudiants à la définition des programmes de restructuration
des restaurants, au choix des prestations.

Action 62

Développer le bien être autour de la restauration : développement de l’offre pour
que les étudiants disposent à toute heure de points de restauration adaptés à leurs
besoins.

Action 63

Elaborer des dispositifs de suivi et d’évolution de l’offre, encourageant l’interactivité :
mise en place d’outils de mesure de fréquentation et de durée d’attente des lieux de
restauration et des transports.
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UNE POLITIQUE ET UNE GOUVERNANCE PARTAGÉES
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Action 64

Reformuler les missions attendues de la CVE et son articulation avec le CAC au vu
de l’évolution des missions et des instances de la Communauté Université Grenoble
Alpes.

Action 65

Mieux exploiter les données des observatoires dans les évolutions des politiques
publiques en matière de vie étudiante.

Action 66

Consolider un tableau de bord de la qualité de la vie étudiante pour chacun des sites.

Action 67

Constituer une structure d’observation du logement des jeunes sous pilotage des
agglomérations (Grenoble, Chambéry, Valence).

Action 68

Déployer les processus d’évaluation des services et de la satisfaction étudiante
(questionnaires, enquêtes).

Action 69

Associer les étudiants dans la démarche d’enquête pour un dispositif dynamique et
itératif afin d’accompagner les évolutions de pratiques.

Action 70

Créer l’espace de discussion sur le projet de développement de la place de l’étudiant
dans la cité (Communauté Université Grenoble Alpes / CROUS Grenoble Alpes et
Collectivités).
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