24 février 2020

FICHE D’INFORMATION UGA 2020/21

INFORMATIONS INSTITUTIONNELLES
Informations générales

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
Université Grenoble Alpes
CS 40700
38058 Grenoble cedex 9
France
univ-grenoble-alpes.fr
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Vidéo promotionnelle

Découvrez notre université

Pages internet pour les étudiants Internationaux en Etudiants internationaux en programme d'échange
échange
Préparer votre séjour
Chef de l’établissement

Président : Yassine LAKHNECH

Développement International et Territorial

Vice-Présidente : Karine SAMUEL
Directrice exécutive : Claire OGIER-BUNEL

Direction de la coopération internationale :

Directrice: Sophie-Adelaide MAGNIER
Chargées d’accords internationaux : Clélia DI TONTO, Sarah SAUTEREY,
Céline VEHIER
partnerships@univ-grenoble-alpes.fr

Direction du rayonnement international et des
partenariats globaux :

Directrice : Elisa GLANGEAUD
Coordinatrice des relations internationales : Caroline MALARTRE-UZAN
international-outreach@univ-grenoble-alpes.fr

Direction mobilité:

Directrice : Nathalie GENIN
Mobilité entrante : Laura BARBOZA, Sandra DILAS
incoming@univ-grenoble-alpes.fr
Mobilité sortante : Delphine CURINIER, Elodie QUEFFELEC, Léa TESTARD
outgoing@univ-grenoble-alpes.fr
Coordinateur de ISSO - International Students and Scholars Office :
Manuel Vennier
Grenoble : isso@grenoble-univ.fr
Valence : isso-valence@univ-grenoble-alpes.fr

Services des Relations Internationales
des facultés UGA

Facultés UGA - RI
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COURS
Catalogue de cours des étudiants en échange

Catalogue de cours

Programmes en anglais

Programmes en anglais

Requis linguistiques

L'UGA recommande fortement un niveau B1-B2 (Cadre européen commun de
référence pour les langues) dans la langue d'enseignement. Se référer à l’accord
d'échange pour les spécificités.

Système de notation français

Les universités françaises utilisent le système européen de transfert de crédits
(ECTS). Une année universitaire correspond à 60 crédits ECTS, un semestre à 30
crédits ECTS. Les étudiants en échange sont tenus de prendre un maximum de 30
ECTS par semestre ou 60 ECTS par an.

SYSTEME D’EDUCATION SUPERIEUR FRANÇAIS (jusqu’au niveau master)
Niveau d’études
Années
Semestres

Licence

1er semestre
Semestre d’automne
Sept. à déc./janvier

Master

1

2

3

4

5

L1
(Licence 1)

L2
(Licence 2)

L3
(Licence 3)

M1
(Master 1)

M2
(Master 2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2nd semestre
Semestre d’hiver
Janvier à mai/juin

CALENDRIER ACADEMIQUE
Le calendrier académique varie selon la faculté d'accueil.

Semestre 2

Semestre 1
Début des cours

La plupart des cours commencent en septembre

La plupart des cours commencent en janvier ou début
février

Fin des cours

La plupart des cours finissent en janvier

La plupart des cours finissent en mai ou juin

Examens

Les examens ont lieu en décembre ou janvier

Les examens ont lieu en mai ou juin

Intégration et
orientation

Des événements d’intégration et d’orientation sont organisés chaque début de semestre. La faculté d’accueil
enverra le programme détaillé aux étudiants.

Inscription

La faculté d’accueil indiquera aux étudiants les dates d’inscriptions administratives et pédagogiques.

CALENDRIER MOBILITE ENTRANTE

NOMINATIONS
EN LIGNE

CANDIDATURES
EN LIGNE

NOTIFICATION DE
DECISION

DEMANDE DE
LOGEMENT

Du 16 mars
Au 30 avril

Du 16 mars
Au 30 mai

Jusqu’au 15
juin

Jusqu'à la dernière
semaine de juin

Du 27 août
Au 30 Sept.

Du 15 sept.
au 18 octobre

Jusqu’au 12 nov.

Jusqu’au 15 nov.

Premier semestre et à l’année

Second semestre
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NOMINATIONS ET CANDIDATURES
Certains d'entre vous peuvent avoir un accord avec plusieurs facultés : la procédure et les délais peuvent différer
légèrement.

1. IDENTIFIER LA FACULTE D’ACCUEIL


Pour les mobilités dans le cadre du programme ERASMUS+ ou d’un accord bilatéral avec une faculté : choisir la
faculté avec qui l’accord a été signé.



Pour les mobilités dans le cadre d'un accord bilatéral UGA ou d’un programme d’échange tels que TASSEP, ORA,
PEE/BCI ou encore le réseau partenarial AURORA : identifier faculté d’accueil. Pour vous aider, vous pouvez
consulter les disciplines et les niveaux d'enseignement de toutes les facultés ainsi que le catalogue des cours.

Les étudiants devront suivre la majorité de leurs cours dans une faculté d'accueil.

2. NOMINATIONS DES ETUDIANTS
Seuls les étudiants nominés via le formulaire en ligne seront acceptés. Si vous nous avez déjà informés de vos
nominations par mail, nous vous demandons de bien vouloir réitérer votre demande sur la plateforme en ligne.

https://international-nominations.univ-grenoble-alpes.fr
En cas de changement, veuillez informer la faculté d’accueil.

DATES LIMITES DES NOMINATIONS EN LIGNE
Semestre
Ouverture
Fermeture
16
mars
30 avril
1 semestre et à l’année
27 août
30 septembre
2nd semestre
Attention: nous n'acceptons pas les nominations envoyées après les dates limites.
er

3. PROCEDURE DE CANDIDATURE
La faculté d'accueil enverra le formulaire de candidature en ligne directement à l'étudiant désigné. Il n'est pas
nécessaire d'envoyer les documents par courrier électronique ou postal.
Les documents requis sont :
 Tous les relevés de notes académiques
 Curriculum vitae
 Tout test de langue ou certificat de capacité de l'étudiant à suivre des cours dans la langue enseignée
 Certificat de motivation
 Contrat d'études complété en respectant les règles définies par la faculté d’accueil, signé par l'étudiant
et l'université d'envoi.

4. DECISION
La faculté d'accueil enverra la notification de décision aux dates suivantes :

SEMESTER
1er semestre et à l’année
2nd semestre

NOTIFICATION OF DECISION
Jusqu’au 15 juin
Jusqu’au 12 novembre
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L'équipe du Service Accueil International (International Students & Scholars Office - ISSO) aide les étudiants à préparer leur
séjour, les assiste à leur arrivée et tout au long de leur mobilité, à Grenoble et à Valence : logement, politique d'immigration,
questions pratiques, assurances, etc…
Cette assistance est assurée par un site internet dédié (international.univ-grenoble-alpes.fr), des guides d'accueil téléchargeables,
et un centre d'accueil situé sur le campus, ouvert toute l'année (sauf pendant la fermeture administrative d'été, du 1er au 24 août,
et les vacances d'hiver).

LOGEMENT
Les étudiants peuvent choisir entre deux types de logement : les résidences universitaires (publiques ou privées) et le secteur
locatif privé.
Chaque étudiant venant dans le cadre d'un programme d'échange reçoit automatiquement, par courrier électronique, des
identifiants lui permettant d'accéder à la plateforme de logement en ligne (veuillez leur rappeler de vérifier leur dossier SPAM).
Les étudiants qui respectent les dates limites recevront une offre de logement de la part d’ISSO.

Procédure

Accès à la plateforme
Dates limites
Attributions des logements

Premier semestre et à l’année

Second semestre

A partir du 1er juin

A partir du 15 octobre

Dernière semaine de juin (la date précise
sera précisée lors de l'accès à la
plateforme)

15 novembre

Fin juillet

1 mois avant la date d’arrivé

Les demandes de logement enregistrées après les dates limites ne seront pas prioritaires et seront soumises à la disponibilité.
La chambre sera attribuée un mois avant l'arrivée.

Options d’hébergement

Gamme de prix

Conditions négociées par ISSO

Résidences universitaires publiques
(CROUS)

Entre 177€ pour une chambre de 9m2
avec des salles de bain collectives et
environ 400€ pour un appartement avec
des toilettes privées et une kitchenette

 Quota de chambres réservées
 Pas de garant demandé
 Pas de dossier CROUS demandé

Résidences universitaires privées

De 400 à 850 € / mois selon la taille et la
situation géographique

 Pas de garant demandé
 Pas de frais de dossier

Secteur privé

De 400€ à 550 € / mois, pour un
appartement de 20m2 à Grenoble

Aucunes

IMMIGRATION
Visa et titre de séjour

À l'exception des ressortissants d'un pays de l'Espace Economique
Européen (pays de l'Union Européenne (UE), Islande, Norvège et Liechtenstein) ou de la
Suisse, les étudiants venant étudier plus de 3 mois doivent demander un visa. La
procédure de demande et la liste des documents demandés sont détaillées sur le site
officiel de demande de visa pour la France : https://france-visas.gouv.fr
La demande de visa par Campus France : s'applique uniquement aux étudiants en
formation diplômante.

ASSURANCE MALADIE

Assurance maladie

La souscription à l'assurance maladie est obligatoire pour les séjours de plus de 3 mois,
sauf s'il existe un accord bilatéral entre la France et le pays d'origine de l'étudiant.
L'inscription est gratuite, mais ne fait plus partie du processus d'inscription à
l'université. Il appartient aux étudiants de suivre la procédure d'inscription dès leur
arrivée. Pour plus d'information :
https://international.univ-grenoble-alpes.fr/fr/etudiant/sante/assurance
Les centres de santé universitaires peuvent répondre à la plupart des besoins des
étudiants en matière de soins de santé sur le campus.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Cours de FLE
Français Langue Etrangères

L'UGA offre 20 heures de cours de français au CUEF (Centre Universitaire d'Etudes
Françaises) aux étudiants en échange qui remplissent le formulaire d'inscription en ligne
envoyé par la faculté d'accueil. Ces cours sont gratuits et valent 3 crédits (ECTS).

Cours de français en ligne

MOOC (Massive Open Online Course)

Estimation des coûts par mois

Estimation du coût de la vie:
 Nourriture 200€-300€/mois : 3,25€ /repas
 Téléphone / Internet : de 10€ à 30€ /mois
 Transport <25 ans : Tramway : 15 € / mois (agglomération grenobloise); Location de
vélo : 15 €/mois (+ caution)
 Le logement : Résidence étudiante (CROUS) : 150 à 600 € /mois
 Dans une résidence privée : 250 à 840 € / mois
 Assurance maladie : veuillez vous référer à cette page internet
 Responsabilité civile : environ 25 € par an

Associations étudiantes pour les
étudiants internationaux

 IntEGre
 Association ESN Valence

Services du Campus

 Bibliothèques
 Sports : 35 sports différents sont disponibles sur le campus. Consultez le site du SUAPS.
 Vie associative
 Apprendre le français
Aménagement d’études pour les étudiants :
 Service Accueil Handicap
 Sportifs de haut niveau
 Artistes de haut niveau

Se rendre à Grenoble/Valence

Comment venir

Se déplacer autour de
Grenoble/Valence

Les étudiants peuvent utiliser les transports publics, acheter ou un louer un vélo etc...
Dans certains cas, le train peut être le moyen de transport le plus rapide.
> Transport

Guides et fiches pratiques

 Version française
 Version anglaise

Plans des campus

Consultez les plans
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