BOURSES COUP DE POUCE DE LA FONDATION UGA
Les étudiants sont l'avenir de notre société.
Les soutenir aujourd'hui, c'est contribuer à leur devenir et préparer activement la société de demain.

DESCRIPTION
Des étudiants s’engagent dans des projets d’exception, poursuivent des objectifs ambitieux ou entreprennent des
démarches innovantes en lien avec leur cursus.
Ce sont ces étudiants que la Fondation UGA a choisi de soutenir à travers sa septième édition des Bourses COUP DE
POUCE, et en ciblant en particulier :
-

les étudiants sportifs de haut niveau
les étudiants en situation de handicap
les étudiants artistes de haut niveau
A la rentrée 2021, une enveloppe maximum de 64 000€ de bourses est allouée à ces porteurs de projets, qu’ils soient
étudiants sportifs de haut niveau, étudiants en situation de handicap ou étudiants artistes de haut niveau. Les bourses
s’échelonnent de 2 000 à 4 000€ selon les besoins des étudiants pour porter leurs projets.
Pour que les besoins, la qualité du projet et la situation de chaque candidat soient évalués, les postulants doivent
déposer un dossier complet auprès de la Fondation Université Grenoble Alpes. Les dossiers sont étudiés
individuellement par une Commission composée des chargés de mission SHN et AHN du Service des Publics à Besoins
Spécifiques (SPBS) et d'un référent du Service Accueil Handicap (SAH) de l’UGA, et de la Fondation UGA.

CONDITIONS GENERALES D’ATTRIBUTION D’UNE BOURSE COUP DE POUCE DE LA FONDATION UGA
-

-

-

Vous justifiez d’une année universitaire 2020-2021 réussie
Vous serez inscrit pour la rentrée 2021 à l’Université Grenoble Alpes, Sciences Po Grenoble ou à l’ENSAG. Pour les
étudiants de Grenoble INP Institut d’ingénierie et de management - UGA, des bourses spécifiques existent au sein de la
Fondation Grenoble INP, ils ne sont donc pas éligibles à ce dispositif et doivent se rapprocher de leur Fondation.
Vous bâtissez un projet exceptionnel en lien avec votre cursus que vous financerez avec cette Bourse COUP DE POUCE
(déplacement à l’étranger dans le cadre d’une compétition, stage à l’étranger, besoin spécifique d’équipements, projet
exceptionnel et motivé …)
Vous n'avez pas déjà obtenu une bourse COUP DE POUCE les années précédentes (dans ce cas vous n'êtes
malheureusement plus éligible)
Vous remplissez au moins l’une des conditions suivantes :
Etudiant Sportif de Haut Niveau

1. Etre ayant droit du statut d'étudiant SHN (telle que définie par le Ministère chargé des Sports - articles L.221-2 R. 221),
c'est à dire être inscrit sur listes ministérielles SHN, espoir, collectifs nationaux ; être membre d'une structure labellisée
dans le projet de performance fédéral de sa fédération
2. Etre inscrit sur la liste 2 de l’UGA en tant qu’étudiant Sportif de Haut Niveau, sur critères du Site Universitaire Grenoble
Alpes et avoir un projet sportif d’envergure internationale
Etudiant En Situation de Handicap
3. Etre bénéficiaire de la loi sur le handicap (février 2005), ou être identifie par le CSIU centre de santé

4. Présenter une déficience ou une incapacité vous plaçant en situation de handicap (avis médical du centre de santé)

Etudiant Artiste de Haut Niveau
5. Etre bénéficiaire du statut AHN pour l'année universitaire 2020-2021 et être bénéficiaire du statut pour l'année
universitaire 2021-2022. Ce statut est délivré par la commission inter-composantes de l'UGA.
Sont éligibles tous les bénéficiaires du statut, qu'ils aient été admis de droit ou sur critères.

Conditions de ressources :
Seront écartés :
-

Les étudiants Sportifs de Haut Niveau en contrat avec un club professionnel
Les étudiants Sportifs de Haut Niveau salariés bénéficiant d’un détachement à des fins d’entrainements

Que peut-on financer comme projet avec la bourse de la Fondation UGA ?
Exemple d’un projet lauréat d’un étudiant en situation de handicap : Achat de matériel spécifique
« Avec la bourse, je peux financer mes trajets pour aller en compétition, mais elle m’a permis aussi d’acheter une
combinaison de natation spécialement adapté à mon handicap. »
https://fondation.univ-grenoble-alpes.fr/menu-principal/actualites/a-la-une/yohan-mahistre-boursier-coup-de-poucede-la-fondation-uga-nage-vers-les-jeux-paralympiques-de-tokyo-468938.kjsp?RH=1528364366632

Exemple d’un projet lauréat d’un étudiant artiste de haut-niveau : Soutien à un festival de breakdance
« Lauréat en 2018, Killian a prévu d’utiliser la bourse que la Fondation UGA lui a attribuée, pour louer une salle de danse
plus spacieuse et ainsi accueillir les jeunes danseurs dans de meilleures conditions. Ce soutien financier servira également
à défrayer un jury de danseurs professionnels et à acheter quelques lots pour les vainqueurs. »
https://fondation.univ-grenoble-alpes.fr/menu-principal/actualites/a-la-une/flower-s-jam-un-battle-de-breakdanceorganise-par-killian-drecq-boursier-coup-de-pouce-de-la-fondation-uga-453889.kjsp?RH=1528364366632
Exemple d’un projet lauréat d’un étudiant sportif de haut niveau: Participation à des compétitions internationales
« Cette bourse me permet de louer un logement sur le plateau du Vercors, qui est un terrain de jeux pour les biathlètes
avec ses nombreuses infrastructures dédiées à cette discipline. Elle me sert aussi à financer les frais de stage sportifs et
de participation au Championnat du Monde Juniors et aux Universiades d’hiver. »
https://fondation.univ-grenoble-alpes.fr/menu-principal/actualites/a-la-une/marine-challamel-boursiere-coup-depouce-de-la-fondation-uga-selectionnee-pour-les-championnats-du-monde-juniors-en-biathlon439410.kjsp?RH=1528364366632

CONSTITUER VOTRE DOSSIER DU LUNDI 7 JUIN AU VENDREDI 25 JUIN 2021
Limite de dépôt de dossier : 25 juin 2021 à midi
Pour postuler, vous devez :

1. Remplir le questionnaire en ligne
2. Envoyer à l'adresse bourses-fondation@univ-grenoble-alpes.fr

- Une lettre de motivation pour l'obtention de cette aide financière précisant votre projet d’études, votre projet
professionnel, et le projet spécifique pour lequel vous sollicitez une Bourse COUP DE POUCE de la Fondation UGA. La
commission portera une attention particulière aux lettres de motivation personnelles (fond et forme). (500 mots
minimum)
- Le budget détaillé de votre projet (modèle en annexe), précisant la demande faite à la Fondation UGA (entre 2 000
et 4 000€ d’aide)

- Toute annexe que vous jugerez nécessaire (notamment les liens vers les pistes musicales et/ou vidéo pour les AHN)

Attention :

- Dossier complet = questionnaire rempli en ligne + dossier de candidature envoyés par mail au plus tard le
25 juin 2021 à midi
- Tout dossier incomplet ne sera pas examiné par la Commission.
- Ne pas joindre d’originaux, aucune pièce justificative ne vous sera retournée.

Exemple de budget à joindre à votre candidature

Les différentes dépenses et recettes ci-dessous sont données comme exemple à titre indicatif.
Vous devez nous présenter un budget prévisionnel cohérent avec votre projet.

Dépenses

Montant

Recettes

Adhésion club
sportif
Déplacement

Aide de la fédération

Cachet artistes

Ressources propres

Frais Sacem

Aides des parents

Achat matériel
spécifique
Etc.

Aide comité

Subvention

Etc.

Bourse COUP DE POUCE
(entre 2 000 et 4 000€)
Autres bourses

TOTAL

TOTAL

Montant

