MARDI 13

Je t’explique ! Forum vie pratique

MERCREDI 14

La Nuit des Assos

// de 11h à 17h

// de 17h à 00h30

Lieu : Place Centrale - DU Saint-Martin-d’Hères

À partir de 21h, place aux assos pour des
spectacles et concerts jusqu’à 00h30 !

Spectacle de danse-escalade
de la Cie des Lézards Bleus
et concert de l’Orchestre
des Campus de Grenoble

Lieu : Place Centrale - DU Saint-Martin-d’Hères

Comment et où se soigner ? Déjeuner sur les
campus et ailleurs ? Se déplacer dans l’agglo ?
Quelles sont toutes les aides auxquelles vous
pouvez prétendre ? Plus d’une quarantaine de
partenaires de la vie pratique et du quotidien des
étudiants seront présents sur la Place Centrale
pour répondre à toutes vos questions !

// de 18h à 20h

Dans le cadre de la soirée inaugurale de Place
du Torrent, une œuvre du collectif néerlandais
Observatorium, vous êtes conviés au spectacle
de danse-escalade d’Antoine le Ménestrel et
de sa compagnie des Lézards Bleus qui vous
fera découvrir l’œuvre sous un jour poétique et
inattendu, avec la complicité de l’Orchestre des
Campus de Grenoble !
Lieu : 800 avenue centrale
DU Saint-Martin-d’Hères

Venez rencontrer un condensé des assos
étudiantes de l’UGA : solidaires, culturelles,
citoyennes, sportives, festives… et glaner des
conseils pour s’impliquer, créer son association,
monter un projet, demander des financements,
du matériel. Profitez également de nombreuses
animations tout au long du forum.

JEUDI 15

Rallye tes BU
// de 11h à 18h

Les bibliothèques universitaires vous proposent
un rallye ludique pour découvrir leurs espaces et
les services proposés. Venez à la BU JosephFourier ou à la BU Droit Lettres, scannez le QR
code affiché à l’entrée et aventurez-vous dans la
BU pour répondre aux questions.
Pas d’inscription préalable.
Lieu :
BU Joseph-Fourier - 915 avenue centrale //
BU Droit Lettres - 1130 avenue centrale
DU Saint-Martin-d’Hères

RELEVEZ LE DÉFI DU CROSS

VISITEZ LE VILLAGE FESTIF
Venez jouer quelques notes sur le piano en
accès libre, essayez-vous au graff avec un street
artiste, initiez-vous à la danse, au handi-hockey,
au trampoline ou au crossfit, dévalisez l’UGA
Shop et sa nouvelle collection, découvrez les
stands de nos partenaires, ou venez simplement
chiller sur les transats
Lieu : place Centrale
DU Saint-Martin-d’Hères

SUR INSCRIPTION EN LIGNE
Découvrez les principaux points d’intérêts du
campus en parcourant l’une des deux (ou les
deux) boucles de courses semées d’obstacles et
d’animations. Une boucle de 4 km et une boucle de
7 km pour les plus téméraires.
Cross solidaire : 6836km sépare Kaboul de
Grenoble. La Fondation UGA vous mets au défi
de parcourir collectivement cette distance pour
promouvoir le Fonds Étudiants en Exil et favoriser
l’accueil d’étudiants réfugiés à l’UGA.

Lieu : départ sur la Place Centrale
DU Saint-Martin-d’Hères

NON-STOP / DE 11H À 00H30 - JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022

Forum Job étudiant
// de 13h à 18h

Pour vous aider à trouver un job en parallèle de
vos études, les recruteurs se déplacent sur le
campus ! Sur inscription (en ligne), participez au
job dating de l’année avec des offres pensées
pour vous et votre réussite universitaire.
Besoin de vous informer ? CV, lettre, droit du
travail, aides financières… Sans inscription,
échangez avec iCampus, l’Espace orientation
et insertion professionnelle, ISSO (étudiants
internationaux), l’URSSAF, le CROUS, et
InfoJeunes38 !
Lieu : EVE - 701 avenue Centrale
DU Saint-Martin-d’Hères

Forum des sports
de la dernière chance
// de 17h à 20h

Ce forum s’adresse principalement aux
étudiants qui n’ont pas encore trouvé une place
en sport noté (ETC Sport, sport obligatoire,
bonification) ou qui désirent pratiquer d’autres
sports non notés.
Lieu : Centre sportif universitaire
DU Saint-Martin-d’Hères

LES ÉVÉNEMENTS
« HORS SEMAINE »

Spectacle « Les Dolphin Apocalyse
Objectif Miami »
// 21 & 22 septembre

Dans le cadre de sa programmation
culturelle, l’Ouvre-Boîte propose un spectacle d’arts de rue haut en couleurs et en
paillettes. Suivez l’odyssée burlesque et
hallucinée des Dolphin Apocalypse, trois
nageuses synchronisées, fans absolues des
Beach Boys, qui décident d’aller à l’American
Competition of the Best and Biggest Show.
C’est à Miami, alors elles partent en barque :
depuis Royan, c’est tout droit !
Dates et lieux :
• Mercredi 21 septembre à 12h30
Devant la piscine universitaire
• Mercredi 21 septembre à 18h30
Place du Torrent
• Jeudi 22 septembre à 12h30 - À l’IUGA

Accueil des nouveaux
étudiants internationaux
// à partir du 18 août

UGA welcomes its new international students
// starting August 18

RÉGALEZ-VOUS AU

CONCERT
18h15

JUNJO WALK Warm-up soundsystem

20h30
HDX Rap

Nouveaux étudiants internationaux, en
complément des temps forts de rentrée et de
l’accueil de votre composante, l’UGA vous
propose des événements dédiés, en français
et en anglais. Retrouvez toute la programmation en ligne.
In addition to the “start UGA” and welcome
events of your academic division, UGA offers
you a specific orientation program. Find the
full program online.

21h20

MIMAA Trap Latino

22h30

JULIEN GRANEL Fresh pop

23h40

ALDERAAN Psytrance

Lieu : pelouse devant la Maison Grenoble
INP - 730 rue de la piscine - DU SaintMartin-d’Hères

Retrouvez la programmation
détaillée de «Start UGA» sur
www.univ-grenoble-alpes.
fr/start
et sur l'application
mobile Campus UGA
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