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Présentation générale

Répondre aux enjeux scientifiques et sociétaux de 
demain : c’est l’objectif de la Graduate School
UGA (GS@UGA) ; programme structurant, 
transdisciplinaire préparant les étudiants 
français et internationaux, pendant les deux 
années de master, à la recherche en doctorat ou 
à l’insertion professionnelle directe.
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Structurer la formation par la recherche au sein de l’UGA :

► création de programmes thématiques (enjeux scientifiques/sociétaux)
► structuration de la carte de formation Master, sans ajout de diplômes
► multiplier les occasions d’interactions entre, et au sein, des composantes
► amélioration du recrutement international, promotion des formations
► articulation avec le collège des études doctorales

Objectif général du projet à moyen terme
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Les 15 programmes thématiques

►Bien vivre - Bien vieillir • Anne DALMASO et Marie-
Thérèse LECCIA

►Cognition • Monica BACIU et Jean-Luc SCHWARTZ

►EXTREME - Physique des extrêmes : des frontières de la 
connaissance aux applications sociétales 
• Laurent DEROME et Mathieu BARTHELEMY

►FUTURPROD - Transition Industrie du Futur, stratégie 
économique • Daniel BRISSAUD

►GreEn Transition Academy - EUR Grenoble Energy 
Transition Academy • James ROUDET et Daniel LLERENA

►METRO-FAB-lab - FABriques MÉTROpolitaines : 
Architecture, urbanisme et politiques en transitions 
• Nicolas TIXIER

►MSTIC au service de la transition numérique 
• Yves DENNEULIN

►PLANNED Health - Méthodes Physiques et Numériques 
pour la santé • Jean-François ADAM

►Quantum - Des Matériaux quantiques à l’ingénierie 
quantique • David FERRAND

►REACH - Recherche-création : pratiques collaboratives en 
Arts et Histoire • Gretchen SCHILLER

►Risk • Didier GEORGES

►Nanosciences • Elisabeth CHARLAIX et Bertrand 
FOURCADE

►STEEN - Sociétés en transition économique, écologique, 
numérique • Amélie ARTIS

►SUMMIT - Micro-électronique 
• Maxime BESACIER et Skandar BASROUR

►TERRA/Trajectories - Transitions Ecologiques / 
Trajectoires d’adaptabilité des socio-écosystèmes 
• Didier VOISIN et Nicolas BUCLET



Et concrètement pour un 
étudiant
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Pour qui : étudiants déjà admis en M1 à l’UGA dans un master participant à un
programme thématique + inscription dans une UE thématique de la GS@UGA

Pour faire quoi :
► se former à répondre à des enjeux scientifiques/sociétaux transdisciplinaires
► Un premier pas vers le Doctorat ou vers l’insertion professionnelle directe

avec une coloration formation par la recherche

Détails des masters concernés via le site (à venir):
►https://www.univ-grenoble-alpes.fr/formation/graduate-school/
►https://www.univ-grenoble-alpes.fr/about/ambition-and-strategy/graduate-

school/graduate-school-gs-uga-900388.kjsp?RH=1595338372184

Et concrètement : recherche, international, transdisciplinaire

https://www.univ-grenoble-alpes.fr/formation/graduate-school/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/about/ambition-and-strategy/graduate-school/graduate-school-gs-uga-900388.kjsp?RH=1595338372184
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►Des enseignements communs structurants au sein de chaque programme 
thématique (6 ECTS a minima par année en M1 et en M2)

►Des évènements d’intégration et des évènements thématiques
►Des projets étudiants inter-programmes contribuant au sentiment 

d’appartenance à GS@UGA, en complément des initiatives propres à chaque 
programme (dont l’observatoire junior)

►Des bourses pour attirer les meilleurs étudiants internationaux
►Des financements pour permettre aux étudiants de découvrir le monde de la 

recherche dans le cadre de stage en laboratoire à l’étranger
►Des professeurs étrangers invités

Pour bénéficier de quoi ?
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►Après l’admission dans un M1 participant à un programme thématique, 
s’inscrire via le site

https://enquetes.univ-grenoble-alpes.fr/SurveyServer/s/dgdfvu-
sve/Graduate_school/questionnaire.htm

Comment s’inscrire à la GS@UGA 

https://enquetes.univ-grenoble-alpes.fr/SurveyServer/s/dgdfvu-sve/Graduate_school/questionnaire.htm
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Critères : être titulaire d’un bac (ou équivalent) étranger, être admis en M1 
dans un master participant à un programme thématique

La bourse est délivrée pour 2 ans (M1 et M2) sous réserve de réussite en M1 et 
de participation aux activités de la GS@UGA
Montant : 16 000 euros sur deux années (dont 6 mois de gratification de stage)
100 nouvelles bourses par an pour les 15 Programmes Thématiques

Modalités/sélection/calendrier : à définir (pas de bourses pour l’année 
2021/2022)

Comment bénéficier d’une bourse GS@UGA 
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GS@UGA 

•Professeurs étrangers 
invités
•Bourses pour attirer les 
meilleurs étudiants 
internationaux
•Stages à l’étranger

•Programmes 
thématiques centrés 
sur des enjeux 
scientifiques et/ou 
sociétaux
•Projets étudiants 
Inter-programmes

•Formation par la recherche
•Découvrir l’écosystème de 
recherche grenoblois
•Expérimenter le travail de 
recherche à travers des 
stages en laboratoires

•M1 + M2
•UE communes 
innovantes (6 + 6 
ECTS)
•Evènements
d’intégration / 
évènements
thématiques

Formation Recherche

International
Inter

disciplinarité 


