INVITATION PRESSE
Grenoble, le 04 mars 2021

Remise de prix exceptionnels pour soutenir les associations
étudiantes de l’UGA et de ses établissements‐composantes
mobilisées pendant la crise sanitaire
Le soutien aux étudiant.e.s est une priorité pour l’Université Grenoble Alpes et sa Fondation. En plus
des actions mises en place par les différents services de l’établissement et par le CROUS de Grenoble
Alpes, l’UGA et sa Fondation souhaitent soutenir et valoriser les initiatives portées par de
nombreuses associations étudiantes solidaires de l’UGA et de ses établissements‐composantes
pendant la crise de la Covid‐19.
Actives et mobilisées plus que jamais face à la crise sanitaire, les associations étudiantes ont su
s’adapter et prêter main forte à leur communauté particulièrement impactée. Soutien pédagogique,
accompagnement psychologique, entraide alimentaire… sont autant d’actions et d’initiatives solidaires
mises en œuvre et développées par ces associations sur les campus de Grenoble et de Valence, en
complément des dispositifs d’accompagnement que l’UGA et ses établissements‐composantes ont
développé et renforcé en faveur de ses étudiant.e.s depuis mars 2020.
L’UGA et sa Fondation ont décidé de soutenir les associations mobilisées avec le lancement de prix
exceptionnels pour promouvoir l’engagement citoyen des étudiant.e.s.
Cette une remise de prix aura lieu le mercredi 10 mars, de 14h à 15h30, en visioconférence.
En présence de Yassine Lakhnech, président de l’Université Grenoble Alpes, et de Patrick Lévy,
président de la Fondation, 7 prix d’un montant de 2 000 à 5 000 euros vont être remis aux associations
lauréates dans 4 catégories :





Coup de cœur SOLIDARITE, pour des associations étudiantes ayant soutenu des personnes
en situation de précarité dans leur vie quotidienne
Coup de cœur PEDAGOGIE, pour des actions étudiantes innovantes concourant à la réussite
universitaire de toutes et tous
Coup de cœur PREVENTION, pour des associations étudiantes impliquées dans la lutte
contre la Covid‐19 et ses effets sanitaires
Prix spécial du jury

Pour rejoindre la cérémonie sur Zoom :
https://univ‐grenoble‐alpes‐
fr.zoom.us/j/94842493082?pwd=OU02WHhWeXlnOHVFanRnL21Tbng0dz09

ID de réunion : 948 4249 3082
Code secret : 051201

À PROPOS
L’Université Grenoble Alpes – UGA
Ancrée dans son territoire, pluridisciplinaire et ouverte à l'international, l'UGA regroupe l'ensemble des forces de
l'enseignement supérieur public de Grenoble et Valence. L'établissement réunit 55 000 étudiants dont 9000 étudiants
internationaux, 3200 doctorants et 6600 personnels et intègre 3 établissements composantes : Grenoble INP, Sciences Po
Grenoble, l'Ecole nationale d'architecture de Grenoble. En association avec les organismes nationaux de recherche et les
grands instruments internationaux présents sur son territoire, elle construit sa politique de recherche et d'innovation à
l'échelle mondiale. Six pôles de recherche soutiennent et développent l'excellence dans l'ensemble des disciplines, tant en
recherche fondamentale qu'en recherche appliquée, favorisent la pluridisciplinarité et encouragent les collaborations des
équipes de différents pôles. L'Université Grenoble Alpes est, en 2020, la seule université française hors région parisienne à
se classer dans le top 100 du prestigieux classement de Shanghai.
www.univ‐grenoble‐alpes.fr
La Fondation Université Grenoble Alpes, connecting explorers and leaders
La Fondation Université Grenoble Alpes rassemble ces forces inédites pour un futur vivant et humaniste. Elle connecte les
imaginaires, les ambitions et les expériences. Elle déclenche les rencontres, elle impulse des liens entre une idée, des
hommes et des entreprises. En nouant et mettant en œuvre des partenariats de mécénat pour des projets d’intérêt
général, elle fédère les entreprises, les enseignants‐chercheurs et les étudiants dans le but de soutenir les initiatives
stratégiques de son université, accompagner les projets exceptionnels de ses étudiants et participer à la dynamique de
son territoire.
fondation.univ‐grenoble‐alpes.fr
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