
l’essentiel pour  
ma vie étudiante

ici

campus.univ-grenoble-alpes.fr



Campus grenoblois,
vivez l’expérience !
> Dans le top 3, depuis 10 ans, des villes où il fait bon  

 étudier (Magazine L’Étudiant)

> Un campus répertorié comme l’un des plus beaux  
 en Europe (Times Higher Education)

> Une prise en charge de tous les publics dans leurs  
 diversités avec une offre de service dédiée pour  

 les internationaux, les étudiants sportifs et artistes 

 de haut niveau ou les étudiants en situation  

 de handicap

> Une vie culturelle universitaire riche avec plus  

 de 400 manifestations par an 

> Une vie étudiante innovante avec la première   

 maison des étudiants en France, gérée par  

 et pour eux, et plus de 200 associations

> Un cadre naturel, un patrimoine culturel  

	 et	scientifique	unique	

Univ.	Grenoble	Alpes,	un	des	principaux	sites	scientifiques	français,	est	l’université	
intégrée rassemblant les acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche  
de Grenoble.

Production : Communauté Université Grenoble Alpes - Direction de la vie étudiante / 
Crous Grenoble Alpes

Conception	graphique	:	Groupe	Curious	communication

Crédits	photographiques	:	©	Communauté	Université	Grenole	Alpes,	Ville	de	Grenoble

Plus d’information : www.communaute-univ-grenoble-alpes.fr / www.crous-grenoble.fr

Contact : accueil@univ-grenoble-alpes.fr
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iCampus, le guichet unique  
pour faciliter votre installation  
et votre quotidien
Travailler, sortir, bouger, découvrir, échanger,  
s’alimenter, s’impliquer… Pour ne pas passer  
à côté de sa vie de campus, découvrez une offre  
de services unique en France et simplifiez-vous  
la vie avec iCampus.
Repartez toujours informés et dirigés vers les bons 
interlocuteurs pour réaliser vos démarches.
Vos services
• Trouver mon logement
• Les bons conseils pour m’installer
• Me déplacer facilement dans l’agglo et ailleurs
• Faire ma demande d’aide au logement CAF
• Valider mon visa, obtenir mon titre de séjour
• Tout savoir sur ma couverture santé
• Se faire accompagner en cas de difficultés
• Découvrir l’offre culturelle, les sports et les loisirs
• Se connecter à internet en libre accès

campus.univ-grenoble-alpes.fr

On vous attend ! iCampus - Welcome center
1025 avenue Centrale - Domaine universitaire  
Tram B, C, station Bibliothèques universitaires 

Contact : accueil@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél. 04 56 52 85 22
Du lundi au vendredi 9h - 17h* 
* 18h en septembre - Fermeture du 27 juillet au 18 août inclus 

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite par  
la bibliothèque universitaire de Sciences.

campus.univ-grenoble-alpes.fr

Nouveauté septembre et octobre 2019 
Un espace dédié pour vous accompagner aux 
démarches à la saisie d’un dossier d’aide au 
logement de la CAF, faire son affiliation à l’as-
surance Maladie (CPAM), activer son compte 
IZLY ou remplir un Dossier Sociale Etudiant du 
CROUS.
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Le partenaire de ma vie étudiante

www.crous-grenoble.fr

> Bourses, aides sociales et financières 
> Logement social étudiant  
> Restauration universitaire 
> Culture et soutien aux initiatives étudiantes 
> Jobs étudiants

Bourses et logement :
351 allée Hector Berlioz - Domaine universitaire Tram C,  
station Hector Berlioz - Tram B, D, station Les Taillées

Accueil Bourse et logement : du lundi au jeudi 11h - 14h, 
vendredi 9h - 12h 

Accueil téléphonique du lundi au vendredi 11h - 17h  
0810 064 069

Elle risque de ne plus 
quittez vos écrans et 
votre vie étudiante !

Téléchargez l’application
Campus Univ. Grenoble Alpes
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Partenaires iCampus

Retrouvez tous les partenaires iCampus

campus.univ-grenoble-alpes.fr

Partenaires iCampus dans l’agglo
> Office de Tourisme de Grenoble Alpes Métropole
www.grenoble-tourisme.com 

14 rue de la République - Centre-ville de Grenoble  
Tram A, B station H. Dubedout - Maison du tourisme  
Contact : 04 76 42 41 41
Du lundi au samedi 10h - 18h, dimanches et jours fériés 9h - 12h

> ADIIJ - Information Jeunesse
www.adiij.fr 

1 rue Victor Lastella - Grenoble  
Tram C station Vallier-Catane 
Tram A station Berriat-Le Magasin, 
Bus C5 arrêt CEMOI
Contact : contact@adiij.fr - 04 76 86 56 00
Mardi 13h - 17h30, mercredi 9h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30, 
vendredi 9h30 - 12h

> Point Information Jeunesse de Saint-Martin-d’Hères
www.saintmartindheres.fr/education/jeunesse/pole-jeunesse

30 avenue Benoit Frachon - Saint-Martin-d’Hères
Contact :  
pole.jeunesse@saintmartindheres.fr- 04 76 60 90 64 
Du lundi au mardi 9h - 12h / 14h - 17h 
Du mercredi au vendredi 9h - 12h / 14h - 18h
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Accueil handicap
Un accompagnement dédié 

handicap.univ-grenoble-alpes.fr

> Informations, conseils et orientation 
> Bilan des besoins spécifiques et adaptation 
 des cursus 
> Aides humaines, matérielles  
 et accompagnement dans les démarches
271 rue de la Houille Blanche 
Les Taillées - Domaine universitaire 
Tram B, D station Les Taillées,  
Tram C station Hector Berlioz
Contact :  
accueil.sah@univ-grenoble-alpes.fr 
04 76 82 84 70 
Le lundi 10h - 12h / 13h15 - 17h 
Du mardi au jeudi 8h30 - 12h / 13h15 - 17h 
Le vendredi 8h30 - 12h
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campus.univ-grenoble-alpes.fr

> Toutes les solutions pour sa mobilité 
> L’agglo à vélo  
> Rentrer les week-ends 
>  Télécharger les plans des campus

Venez nous rencontrer :  
iCampus - Welcome Center (Cf. page 02)

Vers mon campus et au-delà !
« Moins de 20 minutes pour relier le centre-ville 
et les campus en prenant  
le Tram ! Et quand il fait beau, je prends mon 
vélo, c’est encore plus écolo ! »
• L’abonnement 18/24 ans à 15 € est parmi  
 les moins chers de France pour les étudiants
• Avec 320 km de pistes cyclables, Grenoble et  
 le domaine universitaire ont tous deux été primés 
 par la Fédération française des Usagers de  
 la Bicyclette
• Une tarification solidaire pour les petits budgets : 
 iCampus vous conseille selon votre situation  
 pour bénéficier du meilleur tarif
• Un réseau de transports en commun (Bus, Tram, 
 TER) qui dessert facilement toute l’agglomération
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La Ville à vélo

> Métrovélo 
Louer son vélo à la journée, au mois ou à l’année : 
metrovelo.fr
> Cycles & Go 
Trouver un vélo d’occasion : www.cycles-go.com

Au-delà de l’agglo
> Réseau Bus Transisère : www.transisere.fr 
> Trains régionaux : www.ter.sncf.com/auvergne-rhone- 
alpes 
> Grandes Lignes : www.oui-sncf

> Grenoble, au cœur des Alpes, est pourtant la ville la 
plus plate de France ! Le vélo est donc un moyen 
de transport idéal et pas cher.
> Avec Métromobilité, rien de plus simple pour  
calculer son trajet de chez soi à son campus,  
à pied, à vélo ou en transports en commun :  
www.metromobilite.fr
> Télécharger l’application Wegoto et calculer  
l’itinéraire piéton le plus adapté à vos  
déplacements urbains.

 
www.tag.fr

> Un abonnement Jeune à 15 € par mois
> Une tarification solidaire 
> Commander à distance sa carte de transport

Tag
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Facile de trouver un logement 
près de mon campus ! 
« Avec iCampus, zéro galère pour trouver un 
logement bien situé et emménager dans mon 
petit meublé tout confort ! »
• iCampus, c’est un accompagnement et des outils  
 pour sa recherche de logement 

• Un lieu de services pour bénéficier de conseils et  
 un accompagnement aux démarches  
 d’installation

• En chambre en résidence, en colocation ou  
 en appart : une offre adaptée selon son budget 

• Des solutions innovantes et solidaires pour  
 une nouvelle façon d’habiter

campus.univ-grenoble-alpes.fr

> Préparer sa recherche de logement
> Décrypter une annonce
> Connaître ses droits
> Télécharger la liste des résidences

Venez nous rencontrer :  
iCampus - Welcome Center (Cf. page 02)

Se loger
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Offres de logements
> L’ADIIJ   
Offre de logements de particuliers :  
www.adiij.fr / Facebook : @logementgrenoble
> LOKAVIZ du Crous  
Offre de logements de particuliers : www.lokaviz.fr
> FNAIM 
Agences immobilières : www.fnaim38.com

Offres de logements solidaires
> Intergénérationnel : digi38.org

> Koloc’ A Projets Solidaires : kolocsolidaire.org

Plus de 7 000 logements étudiants

www.crous-grenoble.fr

> Du studio à la colocation en passant  
 par le T1 et le T2

> À partir de 155 €, un logement pour  
 tous les budgets

Faire sa demande de logement Crous : 
messervices.etudiant.gouv.fr
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Juste pour une nuit
> Auberge de jeunesse :  
www.fuaj.org/Grenoble-Agglomeration 
04 76 09 33 52
> Résidences hôtelières et hôtels : 
www.grenoble-tourisme.com 
04 76 42 41 41

> Tous les campus sont facilement et  
rapidement accessibles depuis le centre  
de Grenoble et sa banlieue (Cf. page 07).

> Pour la location, avoir un dossier déjà prêt et com-
plet, c’est un coup d’avance sur les autres  
et un gage de sérieux pour le propriétaire.

S’installer

campus.univ-grenoble-alpes.fr

> Eau, gaz, électricité, Internet 
> Assurance habitation
> Comment bien quitter son logement
> Un souci avec le proprio ?

Venez nous rencontrer :  
iCampus - Welcome Center (Cf. page 02)



11

Les Aides
> Allocation Logement - Caf 
Ligne directe des étudiants :  
0 810 29 29 29 (0,06€/min + prix d’un appel) 
Faire sa demande en ligne : www.caf.fr 
> Pas de garants ?  
VISALE propose une solution gratuite aux étudiants. 
Demander son VISA en ligne : www.visale.fr
> Changement d’adresse 
Démarches simplifiées : http://service-public.fr

En cas de problèmes 
> Agence départementale pour l’information  
sur le logement ADIL 38 
Logement insalubre, passoire énergétique ?  
Pour connaître ses droits : www.adil38.org 
04 76 53 37 30

> La demande d’aide à la Caf doit être faite au plus 
vite après l’entrée dans le logement au risque de 
perdre des droits.
> Attention aux factures ! Une «Box» et autres  
chargeurs branchés constamment peuvent  
augmenter de 10% le montant de votre facture 
annuelle.
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> Anticipez le 1er mois ! Inscription, dépôt de  
garantie, mutuelle, équipements : la facture peut 
vite devenir salée.
> Trouvez le bon équilibre entre job et études :  
tout le monde ne peut mener les deux de front. 
Attention : au-delà de 15 heures, les chances de réus-
site sont en péril !

Être bien conseillé pour gérer 
au mieux mon budget ! 
« Logement, transports, alimentation, santé,  
loisirs… iCampus m’informe sur le coût de  
la vie, m’aide à élaborer et à gérer au mieux  
mon budget. »
• Bourses et aides du Crous, tarifications solidaires,  
 réductions et bons plans, il y a des solutions  
 pour toutes les situations, iCampus vous conseille  
 et vous aiguille vers les bons interlocuteurs

• Déclarer ses impôts ? Rester rattaché à ses parents 
 ou prendre son indépendance fiscale ? iCampus 
 c’est aussi une information pour toute la famille  
 afin de faire un choix éclairé  

• Trouver un emploi compatible avec ses études  
 grâce au Crous ou au sein de son université !  
 Plusieurs milliers d’heures de contrats sont  
 proposés aux étudiants au cours de l’année,  
 mais aussi durant l’été
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Cotisation Vie Étudiante et Campus - CVEC

> Faire sa démarche en ligne : cvec.etudiant.gouv.fr

Jobs étudiant

> Emploi étudiant à l’Université Grenoble Alpes 
emplois-etudiants.univ-grenoble-alpes.fr

> La plateforme de jobs du Crous : www.jobaviz.fr 

> ADIIJ - Page Facebook Job à Grenoble :  
www.facebook.com/jobgre

campus.univ-grenoble-alpes.fr

> Bien évaluer son budget 

> Qui contacter en cas de difficultés

> Faire des économies

> S’informer sur le droit du travail

Venez nous rencontrer :  
iCampus - Welcome Center (Cf. page 02)

Le partenaire de votre vie étudiante : 
bourses, aides et conseils 

www.crous-grenoble.fr

> Simuler son droit à bourse et déposer  
 sa demande de Dossier Social Étudiant

> Contacter une assistante sociale

> Bénéficier d’une aide financière en cas  
 de difficultés

Toutes vos démarches en ligne
messervices.etudiant.gouv.fr
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La carte multiservice
> Une carte d’étudiant = mes services : payer son repas, 
accéder aux bibliothèques et selon votre filière accès 
aux services de laverie, reprographie et certains distri-
buteurs. campus.univ-grenoble-alpes.fr

Mon campus : un véritable 
lieu de vie connecté
« Rédiger sur mon ordinateur assis dans l’herbe 
ou en mangeant un repas dans ma cafét’ ?  
Sur le campus, je peux tout faire : manger bien  
et pas cher, renouveler mon abonnement de 
tram, déposer un colis à la poste, acheter un 
timbre fiscal pour mon titre de séjour, ou boire 
un verre à la sortie des cours. »

• Une carte d’étudiant multiservices pour payer ses 
 repas au Crous et accéder à certains services ou  
 bâtiments 
• Avec 50 points de restauration, les campus  
 proposent une offre diversifiée, sur le pouce  
 ou à table et à toutes heures de la journée
• Les campus offrent des services dédiés à la vie  
 universitaire, mais également des commerces  
 pour la vie de tous les jours
• Un campus vert : 110 ha de pelouses et prairies  
 sur 180 ha
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Se nourrir

campus.univ-grenoble-alpes.fr

> Le Resto-U au plus près de chez soi 
> Les commerces et services utiles
> Bien s’alimenter et à moindre coût

Venez nous rencontrer :  
iCampus - Welcome Center (Cf. page 02)

Bien s’alimenter pour 3,25 €  
(tarif au 1er septembre 2018)

www.crous-grenoble.fr

> 33 cafétérias et restaurants universitaires
> Un programme de fidélité :  
 120 points de fidélité = 1 formule gratuite !
> Izly by Crous : payer ses repas avec sa carte 
 étudiante 
Activer et suivre son compte izly : 
www.izly.fr
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Se connecter 

Faire son marché, c’est réduire ses dépenses en 
consommant local et de saison ! De nombreux 
marchés de produits frais se tiennent tous les jours 
dans toute l’agglomération grenobloise (59 marchés 
chaque semaine). Le guide des marchés de l’agglo 
est disponible en ligne : www.lametro.fr  
Rubriques Cadre de vie > Alimentation

Avec les Associations pour le maintien de  
l’agriculture paysanne (AMAP), bénéficiez toutes  
les semaines d’un panier de légumes de saison  
à moindre coût pour nourrir toute la coloc ! 
Sur le campus ou en ville, trouvez l’AMAP la plus 
proche : www.avenir-bio.fr

campus.univ-grenoble-alpes.fr

> Les hotspots sur les campus ou en ville 
> Des postes en libre accès sur notre lieu  
 d’accueil iCampus - Welcome Center

Venez nous rencontrer :  
iCampus - Welcome Center (Cf. page 02)
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Le Wifi sur les campus 
> Toutes les solutions pour se connecter aux différents 
réseaux des campus : nomadisme.grenet.fr

Les portails et ressources numériques  
de votre établissement
> Leo, l’intranet étudiant de l’UGA :  
   leo.univ-grenoble-alpes.fr 
> Intranet Grenoble INP : portail.grenoble-inp.fr
> Sciences Po Grenoble : portail.sciencespo-grenoble.fr
> École d’architecture (ENSAG) : lsi.grenoble.archi.fr

Se connecter dans sa résidence ou son resto 
> EDUSPOT le Wifi dans votre resto U

> Les résidences : demander les modalités à l’accueil 
www.crous-grenoble.fr

Assistance informatique
> SOS Informatique dans les bibliothèques universi-
taires 
bibliotheques.univ-grenoble-alpes.fr
> Un souci de connexion en résidence 
assistanceinfo.ouest@crous-grenoble.fr

> S’équiper en matériel multimédia à moindre coût : 
l’ordinateur est aujourd’hui l’outil indispensable aux  
études et pour accéder aux ressources pédagogiques. 
L’association solidaire Ulisse 38 propose des  
équipements reconditionnés à petits prix :  
www.ulisse38.com

> Un geste pour la planète : penser à éteindre et  
débrancher son ordinateur et les périphériques,  
ce sont 100 à 200 kWh économisés par an !

Mes identifiants 
Chaque étudiant reçoit un identifiant  
et un mot de passe de son établissement

> Accéder aux services en ligne
> Consulter sa boîte mail
> Se connecter aux réseaux (wifi-campus  
 ou eduroam)
> Utiliser les ordinateurs en libre-service  
 dans son établissement
En cas de perte de vos identifiants :
moncompte.univ-grenoble-alpes.fr
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Pour les consultations médicales, il est obligatoire 
de choisir un médecin traitant qu’il faut déclarer 
à la sécurité sociale étudiante. Dans le cas contraire, 
des tarifs plus élevés seront appliqués ou  
les remboursements seront réduits. 

Prendre soin de moi,  
c’est essentiel !
« Pour choisir ma mutuelle, me donner des 
conseils santé, m’enseigner les gestes qui 
sauvent ou gérer mon stress : iCampus  
m’informe dans mes démarches santé,  
bien-être. »

• Le Centre de santé universitaire vous accueille,  
 gratuitement, toute l’année
• Un accompagnement aux démarches de  
 couverture santé : choix de la mutuelle, demande 
 de carte vitale, suivi de remboursements  
• L’équipe prévention du Centre de santé vous 
 accompagne : ateliers gestion du stress, conseils  
 sur l’alimentation, formations aux gestes qui 
 sauvent, etc.
• Se détendre une heure au Tipi, le tout premier 
 espace de relaxation universitaire de France
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La sécurité sociale des étudiants
> Pour une 1ère inscription ou une poursuite d’études à 
l’université
> Affiliation des étudiants internationaux  
etudiant-etranger.ameli.fr

La mutuelle ou couverture santé complémentaire 
est fortement conseillée, car complète le  
remboursement de la sécurité sociale en  
partie ou en totalité, donne droit au tiers payant  
(pas d’avance de frais) et au remboursement  
des frais d’hospitalisation.

campus.univ-grenoble-alpes.fr

> Bien choisir sa couverture santé 
> Les centres de soins
> Les numéros d’urgence

Venez nous rencontrer :  
iCampus - Welcome Center (Cf. page 02)

Centre de santé
Bien dans son corps et dans sa tête

 
centre-sante.univ-grenoble-alpes.fr

> Gratuit pour les étudiants
> Consultations en médecine générale,  
 soins infirmiers, bien-être
> Centre de planification et de prévention
Domaine universitaire : lundi, mercredi, jeudi,  
vendredi 8h-17h, mardi 9h-17h 
Polygone scientifique : mardi 10h-17h, jeudi 
9h-17h
centre-de-sante@univ-grenobe-alpes.fr 
04 76 82 40 70
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1, 2, 3… Bougez !
« Nager lundi, courir mercredi, jeudi c’est rugby. 
Et ce week-end, ski ou rando ?»

• 45 installations sportives dont 1 piscine olympique
• Un cadre naturel exceptionnel pour les sports  
 de montagne
• Grenoble, ville olympique : 15 représentants  
 et 6 médaillés parmi les étudiants grenoblois   
 aux derniers JO d’hiver en Corée (soit 40%  
 des récompenses de l’équipe de France)
• Avec plus de 400 étudiants ayant un statut sportif  
 de haut niveau, Grenoble Alpes est le comité  
 le plus important de France !
• Une activité physique élargie : apprendre à gérer 
 son stress, réussir ses examens, raffermir son mental,  
 améliorer son tonus ou apprendre à se détendre
• Pratiquer le street workout au pied de sa résidence : 
 basket, volley, ping-pong...

campus.univ-grenoble-alpes.fr

> Sports et études en quelques clics
> Les équipements et clubs sportifs  
 de l’agglomération
> Pratiquer pour son bien-être

Venez nous rencontrer :  
iCampus - Welcome Center (Cf. page 02)
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Forum des sports
Loisir ou compétition, à chacun son activité

 
siuaps.univ-grenoble-alpes.fr

> 40 disciplines sportives individuelles  
 ou collectives
> 1 journée pour choisir son activité  
 et rencontrer les enseignants

Services des sports
> Université Grenoble Alpes et Sciences Po Grenoble 
   suaps.univ-grenoble-alpes.fr
> Grenoble INP : det.grenoble-inp.fr/sport  
> Association Archiball de l’École d’architecture  
   www.grenoble.archi.fr/vie-etudiante/vie-associative

Les installations sportives
> Piscine olympique, halles sportives, terrains,  
   stade d’athlétisme, DOJO, salles de danse… 
   siuaps.univ-grenoble-alpes.fr/installations-siuaps

La montagne 
> École de Glisse des universités  
   http://u-glisse.com
> Nordic Ski Université Grenoble Alpes 
   Page Facebook : www.facebook.com/NordicSkiUGA
> Escalade, randonnée : https://www.esmug-gucem.fr/

Compétition et haut niveau
> Licence FFSU pour la compétition : www.sport-u.com
> Comité inter-universitaire du sport de haut niveau, 
   un accompagnement pour allier sport et études :   
   www.univ-grenoble-alpes.fr/sport-haut-niveau
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L’université, un formidable 
théâtre d’expérimentation 
culturelle : à moi de jouer ! 
« Concerts, ciné, théâtre, expos : pas le temps de 
m’ennuyer. Acteur ou spectateur, il y en a pour 
tous les goûts et toutes les pratiques. »

• Plus de 400 manifestations culturelles étudiantes  
 par an et un festival culturel universitaire  
 qui rayonne sur la Cité
• Un tramway nommé Culture, c’est 1 500 places 
 gratuites dans des structures culturelles  
 de l’agglomération
• 2 théâtres universitaires et 4 espaces dédiés  
 à la culture sur les Campus
• Un statut étudiant artiste de haut niveau  
 pour concilier pratique et études 

> La plupart des salles de l’agglomération  
proposent des tarifs réduits de dernière minute  
aux étudiants, une heure avant les spectacles.
> Les musées départementaux sont gratuits toute 
l’année, ainsi que le Musée de Grenoble 
et le Muséum pour les moins de 26 ans. 
www.isere-culture.fr 
www.museedegrenoble.fr 
museum-grenoble.fr
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campus.univ-grenoble-alpes.fr

> La vie et les lieux culturels des campus 
> L’offre culturelle de l’agglo
> Les médias locaux
> Pratiquer la culture à tout niveau

Venez nous rencontrer :  
iCampus - Welcome Center (Cf. page 02)

La culture sur les campus
> Destination culture - UGA 
   L’offre culturelle de l’UGA : culture.univ-grenoble-alpes.fr 

> Culture scientifique et technique 
   Fête de la science, conférences, Ma thèse en 180 secondes :  
   edu.univ-grenoble-alpes.fr/campus

> Le patrimoine artistique et culturel des campus  
   Plus de 40 œuvres d’art à découvrir : www.campusdesarts.fr

> Bibliothèques universitaires :  
   bibliotheques.univ-grenoble-alpes.fr

Pratiques artistiques
> Associations labellisées  
   Musique en orchestre, chant choral, danse...  
   campus.univ-grenoble-alpes.fr

> École d’Art et de Design 
   Dessin, peinture, sculpture, photo… des cours à tarif  
   préférentiel : www.esad-gv.fr, 04 76 86 61 30

> Statut étudiant artiste de haut niveau 
   idex-ahn@univ-grenoble-alpes.fr

Un tramway nommé culture
La programmation culturelle universitaire

 
campus.univ-grenoble-alpes.fr/culture

> Visites, spectacles, concerts…
> Gratuit sur réservation
> Un programme mensuel

Pour réserver ses places : 04 56 52 85 22 ou
jeveuxdelaculture@univ-grenoble-alpes.fr
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Je m’engage !
« Avec plus de 200 associations étudiantes qui ani-
ment les campus toute l’année, je vais forcement 
trouver un projet qui me correspond, ou bien créer  
ma propre association ! »

• Des associations labellisées « Communauté  
 Université Grenoble Alpes » : danse, chant, chorale, 
 musique en orchestre, art de rue, cinéma,  
 citoyenneté, bande dessinée...
• Des lieux de vie étudiante pour s’impliquer  
 ou simplement se détendre après les cours
• Des étudiants élus pour représenter vos intérêts  
 dans les décisions qui vous concernent 
• Des possibilités d’aides pour concrétiser vos idées  
 et projets associatifs
• 22% des étudiants déclarent vouloir créer leur  
 activité : pépite oZer accompagne l’esprit  
 d’entreprise

> Il est possible de valoriser son engagement  
associatif ou bénévole dans le cadre de ses études ! 
Rendez-vous auprès de votre scolarité en début 
d’année universitaire. 
> Découvrir «Escape», le nouveau lieu de vie  
associative et étudiante de la Presqu’île  
Scientifique : fb.com/escapevieetudiante
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S’engager
> Portail associatif de la ville de Grenoble  
   associations.grenoble.fr

> France Bénévolat : grenoble-isere.francebenevolat.org

> L’AFEV, accompagner un jeune :  
   afevgrenoble.wixsite.com/afev 

> Service civique : www.service-civique.gouv.fr

Les aides aux initiatives étudiantes
> Fonds de soutien et de développement des initiatives  
   étudiantes - FSDIE 
   Tous les contacts : campus.univ-grenoble-alpes.fr

> IDEX – Brisez les frontières 
   Appel à projets : edu.univ-grenoble-alpes.fr/campus/

> ÉTONNEZ-VOUS ! Un coup de pouce financier :  
   campus.univ-grenoble-alpes.fr/etonnez-vous

> CULTURE-ACTIONS du Crous  
   Réaliser un projet en solo ou en asso : www.crous-grenoble.fr

> PÉPITE OZER - L’entrepreneuriat étudiant 
   Créer son activité : www.ozer-entrepreneuriat.fr 

EVE
Une maison par et pour les étudiants

 
www.eve-grenoble.fr

> Un annuaire et une pépinière d’initiatives
> Une plateforme de l’engagement
> Des animations, des concerts et un café  
 associatif

campus.univ-grenoble-alpes.fr

> Trouver son asso, un BDE  
 ou devenir bénévole 
> Découvrir les lieux associatifs
> Déposer une demande de soutien  
 au projet

Venez nous rencontrer :  
iCampus - Welcome Center (Cf. page 02)
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Grenoble, the place to be !
« Avec 9 000 internationaux et 180 nationalités, 
Univ. Grenoble Alpes est un formidable  
passeport pour des rencontres multiculturelles ! »

• Une université de rang mondial habituée  
 des classements internationaux
• Un guichet unique d’accueil et d’accompagnement  
 pour faciliter l’installation
• Des antennes campus de la préfecture et de l’OFII  
 pour simplifier ses démarches

L’association IntEGre récupère tout ce qui ne rentre 
pas dans les valises des étudiants internationaux  
à leur départ : petit mobilier, vaisselle, balais...  
Ces objets sont redistribués gratuitement lors  
de la rentrée ! www.integre-grenoble.org 
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Droit au séjour
> Office français de l’immigration et l’intégration - OFII 
www.ofii.fr 

> Préfecture de l’Isère 
www.isere.gouv.fr - Rubrique Démarches administratives

Associations internationales
> Internationale étudiants Grenoble – IntEGre 
www.integre-grenoble.org

> Associations communautaires 
Consulter l’annuaire des associations :  
www.eve-grenoble.fr/plateforme-alveole 

Étudiant réfugié
> Guide de l’étudiant réfugié 
www.communaute-univ-grenoble-alpes.fr/fr/international

> Réseau Université Sans Frontières – RUSF38 
www.rusf.org/-Grenoble-38-.html 

Accueil international - ISSO
Un service dédié aux étudiants, doctorants  
et chercheurs internationaux   

international.univ-grenoble-alpes.fr

> Visas et titres de séjours
> Démarches d’installations
> Couverture santé
> Vie pratique et intégration
> Antenne Campus OFII et préfecture

Venez nous rencontrer :  
iCampus - Welcome Center (Cf. page 02)

international.univ-grenoble-alpes.fr

> Le portail dédié aux internationaux
> Guides et fiches pratiques en plusieurs 
 langues

Venez nous rencontrer :  
iCampus - Welcome Center (Cf. page 02)
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Des solutions pour vous aider 
en cas de difficultés !
« Difficultés personnelles ou financières, des 
solutions existent. Il ne faut pas hésiter à deman-
der de l’aide. »

• Aide financière, alimentaire, psychologique,  
 iCampus vous informe et vous accompagne vers  
 les bons interlocuteurs et dans vos démarches
• Sur les campus, à proximité des lieux d’études, 
  des assistantes sociales sont votre écoute pour  
 vous aider à faire face à vos difficultés personnelles 
• Discriminations, harcèlement, violences sexistes  
 ou sexuelles, des dispositifs existent dans les  

 établissements pour vous conseiller et  

 vous accompagner.
• Les étudiants réfugiés et demandeurs d’asile  
 peuvent être aidés dans leurs démarches. 

En cas de difficultés, ne pas hésiter à le signaler  
à l’équipe enseignante ou à l’administration, ils  
participent avec les services à trouver des solutions 
et peuvent orienter vers les services pour vous  
accompagner ! 



Plus de 7 000 logements étudiants

www.crous-grenoble.fr

> Informations et aides dans vos  
 démarches administratives
> Orientation vers les services spécialisés
> Aides financières 
Prenez rendez-vous : mesrdv.etudiant.gouv.fr 
09 70 15 00 96

campus.univ-grenoble-alpes.fr

> Qui contacter pour se faire aider
> Des outils et conseils pour les petits budgets

Venez nous rencontrer :  
iCampus - Welcome Center (Cf. page 02)

AGORAé
Un service dédié aux étudiants, doctorants  
et chercheurs internationaux   

agorae@interasso.fr

> Un espace convivial pour favoriser la mixité  
 sociale, lutter contre l’isolement et la  
 précarité étudiante
> Apprendre à cuisiner, échanger, participer,  
 s’engager
> Une épicerie, des produits frais, d’hygiène,  
 une recyclerie…
Ouverture prévue à l’automne 2019



iCampus - Welcome center
1025 avenue Centrale - Domaine universitaire  
Tram	B,	C,	station	Bibliothèques	Universitaires	

Contact : accueil@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél. 04 56 52 85 22
Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite  
par la BU de Sciences.

Du lundi au vendredi 9h - 17h*
* 18h en septembre - Fermeture du 28 juillet au 19 août 
inclus	et	pendant	les	interruptions	pédagogiques.

campus.univ-grenoble-alpes.fr

MINISTÈRE
DE LʼENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,

DE LA RECHERCHE
ET DE LʼINNOVATION

Université de l’innovation


