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Informations institutionnelles
  

 
 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES Université Grenoble Alpes 
CS 40700 
38058 Grenoble cedex 9 
France 
univ-grenoble-alpes.fr 
 

CAMPUS 

 
 
CODE ERASMUS 

GRENOBLE 
VALENCE 
 
 
 GRENOBL55 

MATÉRIEL PROMOTIONNEL UGA Vidéos, photos, logos, présentation 

PAGES INTERNET POUR LES 
ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 
EN ÉCHANGE 

Étudiants internationaux en programme d'échange 
Votre séjour à l’Université Grenoble Alpes 

CHEF DE L’ÉTABLISSEMENT Président : Yassine LAKHNECH 

DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 
ET TERRITORIAL DIRECTION DE LA 
COOPÉRATION INTERNATIONALE 

 
 
 
 
 
 
 

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

COOPERATION INTERNATIONALE 
Directrice: Sophie-Adelaïde MAGNIER 
Pôle partenariats : 
Soline COULON-BERRETROT, Clélia DI TONTO,  
Sarah SAUTEREY, Caroline MALARTRE-UZAN  
partnerships@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. 
outgoing@univ-grenoble-alpes.fr 
 
International Students and Scholars Office (ISSO)  
Manuel VENNIER 
Grenoble : isso@grenoble-univ-grenoble-alpes.fr 
Valence : isso-valence@univ-grenoble-alpes.fr 

SERVICES DES RELATIONS 
INTERNATIONALES DES 
FACULTÉS UGA 

Facultés UGA - RI 

EXCEPTIONS : Afin d'échanger des étudiants avec : 
la Médecine, le CUEF, et les trois établissements 
d'enseignement autonomes de l'UGA, Sciences Po 
Grenoble, l'Institut Polytechnique de Grenoble et 
l'École Nationale Supérieure d'Architecture de 
Grenoble, vous devez mettre en place une 
convention d'échange d'étudiants spécifique. 

https://www.univ-grenoble-alpes.fr/
https://international.univ-grenoble-alpes.fr/decouvrir-l-uga/un-environnement-d-exception/le-campus-de-grenoble/
https://international.univ-grenoble-alpes.fr/decouvrir-l-uga/un-environnement-d-exception/le-campus-de-grenoble/
https://international.univ-grenoble-alpes.fr/decouvrir-l-uga/un-environnement-d-exception/le-campus-de-valence/valence-586793.kjsp?RH=60512697837410
https://international.univ-grenoble-alpes.fr/decouvrir-l-uga/un-environnement-d-exception/le-campus-de-valence/valence-586793.kjsp?RH=60512697837410
https://international.univ-grenoble-alpes.fr/ressources/ressources-dediees-aux-partenaires-internationaux/
https://international.univ-grenoble-alpes.fr/venir/etudier-en-programme-d-echanges/
https://international.univ-grenoble-alpes.fr/votre-sejour-a-l-uga/votre-sejour-a-l-universite-grenoble-alpes-734141.kjsp?RH=1576054781765
mailto:incoming@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:outgoing@univ-grenoble-alpes.fr
https://international.univ-grenoble-alpes.fr/en/student/
mailto:isso@grenoble-univ-grenoble-alpes.fr
mailto:isso-valence@univ-grenoble-alpes.fr
https://international.univ-grenoble-alpes.fr/venir/etudier-en-programme-d-echanges/les-demarches-a-effectuer/uga-faculties-international-relations-offices-634837.kjsp?RH=1610017399507
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Premier semestre et à l’année Second semestre 

NOMINATION 
EN LIGNE

CANDIDATURE 
EN LIGNE

NOTIFICATION 
DE DECISION

DEMANDE DE 
LOGEMENT

INSCRIPTION 
COURS DE 
FRANCAIS

Du 15 mars 
Au 29 avril 

Du 30 août  
Au 30 Sept.  

Du 15 mars 
 Au 30 mai 

Du 15 sept. 
Au 18 octobre 

Jusqu’au 15 juin 

Jusqu’au 15 nov. 

À partir du 15 mai 
Jusqu’à fin juin 

À partir du 15 oct. 
jusqu’à 15 nov. 

A définir 

A définir 

CALENDRIER MOBILITE ENTRANTE 

Organisation des cours
     

COURS 
COURS DESTINÉS AUX ÉTUDIANTS EN ÉCHANGE 
Une mise à jour sera disponible prochainement 

Catalogue de cours 

PROGRAMMES EN ANGLAIS Programmes en anglais 

REQUIS LINGUISTIQUES Se référer au tableau : niveau d'études et de langue requis 

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. Système universitaire français 

SYSTÈME D’EDUCATION SUPERIEUR FRANÇAIS (JUSQU’AU NIVEAU MASTER) 
    Niveau d’études Licence Master 1er semestre 

Semestre d’automne 
Sept. à déc./janvier 

 Années 

1 2 3 4 5 

Licence 1 
L1 

 

Licence 2 
L2 

 

Licence 3 
L3 

 

Master 1 
M1 

 

Master 2 
M2 

 

2nd semestre 
Semestre d’hiver 
Janvier à mai/juin Semestres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

Semestre 1 Semestre 2 

Début des cours   Septembre Janvier ou début février 

Fin des cours Décembre Mai 

Examens Décembre/janvier Mai/début 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. Grenoble / Valence 

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

https://international-nominations.univ-grenoble-alpes.fr/connexion
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/index/acces-directs/offre-de-cours-pour-etudiants-en-echange.html
https://international.univ-grenoble-alpes.fr/suivre-un-programme-en-anglais-679675.kjsp?RH=1601036426253
https://international.univ-grenoble-alpes.fr/venir/etudier-en-programme-d-echanges/les-demarches-a-effectuer/uga-faculties-international-relations-offices-634837.kjsp?RH=1601390480705
https://international.univ-grenoble-alpes.fr/venir-a-l-uga/systeme-universitaire-francais-815175.kjsp?RH=1601390392043
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/le-calendrier-universitaire/le-calendrier-universitaire-580937.kjsp?RH=2320611992734654
https://international.univ-grenoble-alpes.fr/actualites/agenda/journees-d-integration-des-etudiants-internationaux-valence-968347.kjsp?RH=1601390480705&RF=1602248890125
https://international.univ-grenoble-alpes.fr/actualites/agenda/journees-d-integration-des-etudiants-internationaux-valence-968347.kjsp?RH=1601390480705&RF=1602248890125
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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 tel que TASSEP, ORA, 
PEE/BCI, identifiez la faculté d’accueil à l’aide des outils suivants : (Les étudiants devront suivre la majorité de 
leurs cours dans cette faculté). 

 Facultés UGA /Relations Internationales : disciplines, niveau d'étude et langue requise, contacts 
administratifs et académiques  

 Catalogue de cours 

2. NOMINATIONS DES ÉTUDIANTS PAR L’UNIVERSITE PARTENAIRE 
Les étudiants ne sont pas autorisés à utiliser cette plateforme. 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 LIMITE DES NOMINATIONS EN LIGNE  
Semestre Ouverture Fermeture 

1er semestre et à l’année 15 mars 29 avril 
2nd semestre 30 août 30 septembre 

Attention: nous n'acceptons pas les nominations envoyées après les dates limites. 
 

3. PROCEDURE DE CANDIDATURE 
La faculté d'accueil enverra le formulaire de candidature en ligne directement à l'étudiant nominé. 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 langue   
 Motivation de l’étudiant 
 Contrat d'études complété en respectant les règles définies par la faculté d’accueil, signé 

par l'étudiant et l'université d'envoi : 
 Etudiants Erasmus+ : modèle fourni par l’université d’origine. 
 Pour les autres étudiants le contrat d’études de l’UGA. 

4. NOTIFICATION DE LA DECISION  
La faculté d'accueil enverra une notification de décision ou une lettre d’admission aux étudiants. 
 

1er semestre et à l’année 2eme. semestre  
Jusqu’au 15 juin Jusqu’au 15 novembre 

5. DEMANDE DE LOGEMENT 
Les étudiants qui ont été acceptés recevront un e-mail, avec des identifiants leur permettant d'accéder à la 
plateforme de logement en ligne. Les dates limites d’inscription peuvent varier en fonction des contraintes 
de nos partenaires, elles seront précisées lors de l’accès à la plateforme de logement. 

1er semestre et à l’année 2eme. semestre 
À  partir du 15 mai À partir du 15 oct. 

6. INSCRIPTION AU COURS FRANCAIS 
Nous offrons des cours Français Langue Étrangère (FLE) qui permettent d’obtenir des crédits. Le référent des relations 
internationales de la faculté d’accueil enverra les renseignements nécessaires pour l’inscription. 

1er semestre et à l’année 2eme. semestre 
A définir A définir 

 

http://www.tassep.upmc.fr/en/index.html
https://www.yorku.ca/ouinternational/ora/
http://www.bci-qc.ca/en/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/education/programs/exchange-programs/uga-faculties-international-relations-offices-634837.kjsp
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/education/programs/exchange-programs/uga-faculties-international-relations-offices-634837.kjsp
https://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/index/acces-directs/offre-de-cours-pour-etudiants-en-echange.html
https://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/index/acces-directs/offre-de-cours-pour-etudiants-en-echange.html
https://international-nominations.univ-grenoble-alpes.fr/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/education/programs/exchange-programs/uga-faculties-international-relations-offices-634837.kjsp
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/education/certificate-of-capacity-of-the-student-to-take-courses-in-the-language-taught-certificat-de-langue-635012.kjsp
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/education/student-s-motivations-attestation-de-motivation-635013.kjsp
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/education/student-s-motivations-attestation-de-motivation-635013.kjsp
https://international.univ-grenoble-alpes.fr/venir/etudier-en-programme-d-echanges/les-demarches-a-effectuer/le-contrat-d-etudes/consignes-aux-etudiants-internationaux-en-echange-pour-elaborer-leur-contrat-d-etudes-601652.kjsp?RH=1601390480705
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/international/learning-agreement-contrat-d-etudes-uga-2019-2020-317070.kjsp
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/education/programs/student-exchange/learning-agreement-contrat-d-etudes-2020-2021-696353.kjsp
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Informations générales
   

L'International Students & Scholars Office (ISSO) aide les étudiants à préparer leur séjour, les accompagne à leur arrivée et tout au long 
de leur mobilité, à Grenoble et Valence : logement, politique d'immigration, questions pratiques, assurances, etc. Sur le site, vous pouvez 
télécharger les guides pratiques et fiches d'information. Vous trouverez ici les principales démarches à effectuer pour vous installer :  
+ informations.  

LOGEMENT 
Cette procédure ne concerne pas Valence. La faculté d’accueil vous donnera les indications pour trouver un logement.  
Les étudiants peuvent choisir entre deux types de logement : les résidences universitaires (publiques ou privées) et le secteur locatif privé. 
Pour les étudiants en échange qui postulent pour des résidences dans le secteur public: ils reçoivent automatiquement les identifiants par 
email (consultez les dossiers SPAM), leur permettant d'accéder à la plateforme de demande de logement en ligne. Les étudiants qui 
respectent les dates limites recevront une offre de logement de la part d’ISSO. 

PROCEDURE DE DEMANDE DE LOGEMENT 

 
 

Premier semestre et à l’année Second semestre 

Ouverture   de  l’accès   à  la plateforme Mi-mai 15 octobre 

Dates limites de demande de 
logement Fin-juin 15 novembre 

Attributions des logements Mi-juillet Le mois précédant la date d’arrivé 

Les demandes de logement effectuées après les dates limites ne sont pas prioritaires et seront soumises à la disponibilité des logements 
restants. Le type de logement et la résidence attribués seront en général notifiés un mois avant l'arrivée. En France, la plupart des paiements 
(loyer, dépenses courantes, dépenses de santé, etc.) se font par carte bancaire. Certains d'entre eux seront nécessaires avant même votre 
arrivée (dépôt de garantie, premier loyer). Si vous n'en possédez pas, nous vous conseillons d'en commander un auprès de votre banque, 
pour payer dans la zone euro et/ou les paiements en ligne à taux réduit. 

Options d’hébergement Gamme de prix Conditions négociées par ISSO 

 
Résidences universitaires publiques 
(CROUS) 

Entre 172€ pour une chambre de 9m² 
avec sanitaires et cuisine collectifs et 
432€ pour un studio incluant cuisine et 
sanitaires. 

 Quota de chambres réservées pour étudiants 
d’échange. 
 "Caution locative" ou "garant" : garantie 

VISALE pour les moins de 31 ans. 
 La procédure de l'ISSO est différente de celle 

du CROUS. 
 
Résidences universitaires privées 

Studios entre 450 à 850 € / mois selon la 
taille et la situation géographique. 

 "Caution locative" ou "garant" : garantie 
VISALE, pour les moins de 31 ans ou dispense 
dans certains cas. 
 Frais administratifs nuls ou réduits. 

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

 Visale (publique et gratuite) ou garants privés ; 
garant physique est rare. 

Vous avez également la possibilité de trouver un logement par vous-même, mais vous devez savoir que vous devrez fournir une garantie 
en France (des systèmes de garantie accessibles existent comme la garantie Visale). + info sur logement 

IMMIGRATION 
 
 
VISA ET TITRE DE SÉJOUR 

À l’exception des ressortissants d’un pays de l’Espace Économique 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 : 
France-Visas. La demande de visa, consultez la liste de pays concernés  procédure Études en France. 

ASSURANCE MALADIE 
 
 
ASSURANCE SANTE 

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. Le Centre 
de santé de l’Université Grenoble Alpes peut répondre à la plupart des besoins des 
étudiants en matière de soins de santé sur le campus. Consultez cette vidéo  

https://international.univ-grenoble-alpes.fr/votre-sejour-a-l-uga/les-etapes-de-votre-sejour/s-installer/
https://www.campusfrance.org/fr/VISALE-caution-locative-etudiante-gratuite
https://international.univ-grenoble-alpes.fr/votre-sejour-a-l-uga/logement/recherche-de-logement/recherche-de-logement-772288.kjsp?RH=1601556103253
https://international.univ-grenoble-alpes.fr/votre-sejour-a-l-uga/visas-et-titres-de-sejour/
https://france-visas.gouv.fr/web/france-visas/accueil
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/dyn/public/authentification/login.html
https://international.univ-grenoble-alpes.fr/votre-sejour-a-l-uga/assurances/assurance-sante/assurance-sante-757891.kjsp?RH=1601556126867
https://www.youtube.com/watch?v=nMp4dZwYdTw
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CAMPUS VALENCE 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

ÉVÈNEMENTS D'INTÉGRATION DES 
ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 

 Grenoble 
 Valence 

COURS DE FRANÇAIS  Apprendre le français 

ESTIMATION DU COÛT DE LA VIE 
 

 Nourriture 200€-300€/mois : 3,25€-4,75€ /repas au restaurant universitaire CROUS  
 Téléphone / Internet : de 2€ à 30€ /mois 
 Transport :  

Grenoble : <25 ans : Tramway : 15 € / mois; Location de vélo : 15 €/mois (+ caution). 
+  information vidéo  
Valence : de 10€ à 20€/mois pour les bus Citéa, de 10€ à 15€/mois pour une 
location de vélo Libélo. 

 Le logement : Résidence étudiante (CROUS) : 200 à 500€ /mois 
 Dans une résidence privée : 450 à 850 € / mois 
 Assurance maladie et complémentaire santé:  environ 6 à 40€/mois  
 Responsabilité civile : entre 16-35€ par an 

ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES POUR LES 
ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 

 IntEGre  
 Associations Valence 

PARRAINAGE POUR LES ÉTUDIANTS 
INTERNATIONAUX  Inscription au programme de parrainage 

SERVICES DU CAMPUS  ET 
INFORMATIONS PRATIQUES 

 Checklist des démarches à l’arrivé 
 Bibliothèques 
 Sports : 35 sports différents sont disponibles sur le campus. Consultez le site du SUAPS. 
 Vie associative 
 Aide et soutien 
 
Étudiants à besoins spéciaux :  
 Service Accueil Handicap 
 Sportifs de haut niveau  
 Artistes de haut niveau 

 
TÉLÉCHARGER L'APPLICATION UGA Campus Univ. Grenoble Alpes  

VENIR À GRENOBLE OU 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.  
+ d’info Transport 

COVID19 ET VIE ETUDIANT  Consultez toute l’actualité liée à la COVID19 

GUIDES PRATIQUES 
 Version française 
 Version anglaise 
 

PLANS DES CAMPUS Consultez les plans 

CAMPUS GRENOBLE 

https://international.univ-grenoble-alpes.fr/actualites/agenda/journees-d-integration-des-etudiants-internationaux-grenoble-707835.kjsp?RH=1601390480705&RF=1602248890125
https://international.univ-grenoble-alpes.fr/actualites/agenda/journees-d-integration-des-etudiants-internationaux-valence-968347.kjsp?RH=1601390480705&RF=1602248890125
https://international.univ-grenoble-alpes.fr/venir/apprendre-le-francais-et-decouvrir-la-culture-francaise/
https://international.univ-grenoble-alpes.fr/votre-sejour-a-l-uga/budget/cout-de-la-vie/
https://international.univ-grenoble-alpes.fr/votre-sejour-a-l-uga/budget/cout-de-la-vie/
https://www.crous-grenoble.fr/restauration/manger-au-crous/
https://videos.univ-grenoble-alpes.fr/video/16164-se-deplacer-a-grenoble-et-dans-ses-environs-en-francais/
https://international.univ-grenoble-alpes.fr/votre-sejour-a-l-uga/assurances/assurance-sante/assurance-sante-757891.kjsp?RH=1601556126867
https://international.univ-grenoble-alpes.fr/votre-sejour-a-l-uga/assurances/responsabilite-civile-vie-privee/assurance-responsabilite-civile-vie-privee-757859.kjsp?RH=1601556126867
https://international.univ-grenoble-alpes.fr/votre-sejour-a-l-uga/au-quotidien/integration-et-loisirs/vie-associative-et-integration/vie-associative-et-integration-770584.kjsp?RH=60512697837410
https://international.univ-grenoble-alpes.fr/votre-sejour-a-l-uga/au-quotidien/integration-et-loisirs/vie-associative-et-integration/vie-associative-et-integration-770584.kjsp?RH=60512697837410
https://www.integre-grenoble.org/
http://www.etudierendromeardeche.fr/fr/vie-etudiante/vie-associative/
https://buddysystem.eu/fr/
https://international.univ-grenoble-alpes.fr/ressources/pack-d-accueil-etudiants-et-doctorants-internationaux/checklist-des-demarches-a-l-arrivee-etudiants-internationaux-798916.kjsp?RH=1608025587931
https://international.univ-grenoble-alpes.fr/ressources/pack-d-accueil-etudiants-et-doctorants-internationaux/checklist-des-demarches-a-l-arrivee-etudiants-internationaux-798916.kjsp?RH=1608025587931
https://international.univ-grenoble-alpes.fr/votre-sejour-a-l-uga/au-quotidien/integration-et-loisirs/bibliotheques/bibliotheques-801354.kjsp?RH=60512697837410
https://international.univ-grenoble-alpes.fr/votre-sejour-a-l-uga/au-quotidien/integration-et-loisirs/bibliotheques/bibliotheques-801354.kjsp?RH=60512697837410
https://international.univ-grenoble-alpes.fr/sport-a-l-universite/sport-a-l-universite--770638.kjsp?RH=60512697837410
https://suaps.univ-grenoble-alpes.fr/fr/
https://campus.univ-grenoble-alpes.fr/fr/je-participe--755459.htm?RH=10073944119512821
https://campus.univ-grenoble-alpes.fr/fr/je-participe--755459.htm?RH=10073944119512821
https://international.univ-grenoble-alpes.fr/votre-sejour-a-l-uga/au-quotidien/aide-et-soutien/aide-et-soutien-768535.kjsp?RH=60512697837410
https://handicap.univ-grenoble-alpes.fr/
https://handicap.univ-grenoble-alpes.fr/
https://handicap.univ-grenoble-alpes.fr/
https://handicap.univ-grenoble-alpes.fr/
https://international.univ-grenoble-alpes.fr/venir/connaitre-les-dispositifs-pour-les-etudiants-a-besoins-specifiques/vous-etes-sportif-de-haut-niveau/vous-etes-sportif-de-haut-niveau-578229.kjsp?RH=1609862087290
https://international.univ-grenoble-alpes.fr/venir/connaitre-les-dispositifs-pour-les-etudiants-a-besoins-specifiques/vous-etes-artiste-de-haut-niveau/vous-etes-artiste-de-haut-niveau-578230.kjsp?RH=1603278411720
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