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Où s’informer ?
Le site internet de Sciences Po Grenoble

Rubrique « Vivre dans une grande Ecole – La vie
sportive »

Le site internet Suaps UGA

C’est là que vous trouverez l’ensemble des
informations relatives à la vie sportive de
Sciences
Po
Grenoble,
notamment
les
informations spécifiques à chaque activité
sportive

La permanence hebdomadaire

de J-F JACQUIN, responsable du sport
Bureau EPS , salle 153 ( 1er étage nouveau bâtiment)
Permanence tous les lundis de 16h30 à 17h30

L’Association Sportive

Cette association est gérée par les étudiants
de Sciences Po Grenoble. Elle vous informe sur
tout ce qui concerne les compétitions sportives
de Sciences Po Grenoble. Voir le site de Sciences
Po Grenoble (Association sportive).

Le bureau des sports du Suaps UGA

Bâtiment « Les Alpilles », à la sortie du campus,
à droite avant le magasin Kiabi (voir informations
sur le site Suaps UGA).

le
sport

Les activités sportives
notées proposées

La Pratique notée

Les Sports collectifs

1ère année | Le sport est obligatoire.

Football, rugby, hand-ball, volley-ball,
basket-ball, water-polo (masculin et féminin
pour tous les sports).

Les Sports individuels

Aïkido, athlétisme, aviron, badminton, boxe
française, cardio-traîning, course d’orientation,
danse (classique, contemporaine, modern
jazz, latine), escrime, golf, gymnastique,
grand trampoline, judo, jujitsu, karaté,
musculation, natation, natation synchronisée,
natation bnssa, tennis, tennis de table,
tir à l’arc, trampoline, planche à voile,
plongée, sport handi u.

Les Sports de Plein Air
Montagne

Escalade, ski alpin, ski nordique, snowboard,
VTT.

Le Module Plein air
multiactivités

Pratique sur un seul semestre avec les
étudiants Erasmus, d’un ensemble (indissociable)
d’activités sportives de plein-air.
Possibilité de pratique non notée l’autre
semestre selon les places disponibles.
Ouvert à tous les niveaux de pratique,
notamment aux débutants.
Soit S1  Acrobranche, canyoning, vtt,
escalade, via ferrata - lundi matin ou
mardi matin.
Soit S2  Snowboard, ski nordique, randonnée
(ou escalade) - lundi matin ou mardi matin.

Le Module Santé

Proposé sur un seul semestre, il vise à donner
aux étudiants, des «outils» théoriques et
pratiques, pour gérer leur santé au sens large
du terme (physiologique, mentale et sociale).
Thèmes abordés > L’effort long, l’entretien
physique à partir d’étirements et de
musculation, la gestion du stress, la diététique,
la récupération, la pensée positive.

Formation Qualifiante (FQ)
La note de Sport est une note annuelle,
obtenue par la pratique d’une activité
sportive notée à chacun des 2 semestres
(pas d’obligation de pratiquer la même
activité notée sur l’année).
Cas particulier du module « plein – air
multiactivités », qui donne une note annuelle
pour une pratique sur un seul semestre
(pas d’obligation d’une pratique notée pour
l’autre semestre).
Attention : réinscription obligatoire en
Janvier pour le 2ème semestre.
Remarque : Inscription au Module « Santé »
(S1 ou S2) : Pratique uniquement sur un
seul semestre ! Choisir une autre activité
pour l’autre semestre.
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année | Le sport est obligatoire.
La pratique répond aux mêmes conditions
que pour les étudiants de 1ère année
(pratique sur 2 semestres, obligatoire, sauf
«module plein-air muliactivités»).
ème

Masters |

possibilité de pratique notée
dans certains Masters
(voir avec l’enseignant responsable du Master).
La note est obtenue pour une pratique sur un
seul semestre.


INSCRIPTIONS SPORT NOTé :
Les modalités d’inscription seront affichées
sur le site de Sciences Po Grenoble au
plus tard le 7 septembre 2017.

Le sport noté est gratuit, sauf pour quelques
activités très coûteuses (ex : activités de
plein air), par contre tous les étudiants
engagés dans des compétitions devront
prendre une licence sportive (auprès du
BDS de Sciences Po Grenoble).

La note de sport
Principe de base

l’étudiant assidu et actif (recherche de
progrès, attitude positive dans le groupe),
ne pourra avoir une note inférieure à
10/20, quel que soit son niveau sportif.
Toute absence devra donc impérativement
être justifiée auprès de l’enseignant
responsable de l’activité choisie (certificat
médical ou autres justificatifs).
Les progrès et le niveau de compétence
dans l’activité seront pris en compte pour
permettre à l’étudiant d’obtenir au maximum
la note de 15/20.
La fourchette 15/20 – 17/20, est réservée
aux étudiants évoluant au plus haut niveau
universitaire (ex : Championnat de France
des Grandes Ecoles) ou aux sportifs de haut
niveau, de niveau interrégional.
La fourchette 17/20 – 20/20, est réservée
aux sportifs de haut niveau , de niveau
national et international.
L’investissement dans la vie sportive de
Sciences Po Grenoble (responsabilités à
l’AS, capitanat) sera valorisé à hauteur
maximum de 1.5 points (à rajouter à la
moyenne de sport).

Cas particulier  les étudiants
dispensés

Les étudiants de 1ère et 3ème années ne
pouvant obtenir leur note annuelle de sport
(2 crédits) en raison de problème de
santé (dispense à l’année ou sur une
partie de l’année), devront remplacer le
sport par un cours spécialisé. Ils devront
pour cela présenter un certificat médical
à J-F JACQUIN, qui leur donnera une
autorisation d’inscription à 1 CS, laquelle
devra être transmise impérativement à
la scolarité. Aucun étudiant ne pourra
remplacer le sport par un CS sans cette
autorisation, et aucun certificat médical
rétroactif, produit en fin d’année, ne sera
admis.

La Pratique non notée

Formation personnelle (Fp)
Accessible à tous (en plus du sport noté
pour les 1ère et 3ème années).

Information et Inscriptions au Forum des
sports UGA, IEP, INP, qui aura lieu au CSU
(Piscine universitaire) le lundi 11 septembre
de 17 h à 20 h.
Cette pratique n’est pas gratuite, une
cotisation vous sera demandée.

Les sportifs de haut niveau

Les étudiants pouvant justifier d’un niveau
au minimum interrégional dans un sport, et
d’au moins 3 entraînements par semaine
dans leur club, peuvent demander le
statut de sportif de haut niveau auprès de
J-F JACQUIN.
Ce statut, s’il leur est accordé, leur permet
de bénéficier de différents avantages
(absences tolérées pour compétitions, aides
au rattrapage de cours, aménagement
d’emploi
du
temps,
etc).
Cette demande est à faire chaque début
d’année (pas de reconduction automatique
du statut obtenu précédemment).
Les sportifs de haut niveau sont dispensés
de sport noté dans la mesure où ils
peuvent justifier de 3 entraînements par
semaine et de compétition (justificatifs à
transmettre à J-F Jacquin).

Les étudiants handicapés
physiques

Une pratique sportive adaptée vous est
proposée (voir site Suaps UGA).

Le Critérium Inter-IEP

Véritable Championnat de France des IEP,
cette compétition réunit chaque année les
10 IEP, qui s’affrontent pendant 3 jours,
dans une vingtaine d’activités sportives.
Si vous avez des compétences dans les
sports retenuspour cette compétition (voir
www.sciencespo-grenoble.fr), merci de vous
faire connaître au plus tôt auprès des
étudiants de l’AS.

UFRAPS - Halles
Chartreuse
Belledonne

Espace Tir à l’arc
(sous l’Epicéa)
CSU
Gymnase / Piscine
Centre de Santé
universitaire
04 76 82 40 70

Terminus Bus 11
«UFRAPS»

Foot
Athlé

Arrêt Tram B
«Les Taillées»
Arrêt Tram B & C
«Bibliothèques U.»

Autres sites
Gymnase La TRONCHE : Ch. Eymard Duvernay / Tram B
Arrêt La Tronche
Judo : 3, rue MOYRAND – Grenoble / Bus 34 Arrêt Edison

Resto Diderot

Tennis
Rugby

Sciences Po
Grenoble

Bus 26 & 11
Bureau des sports
UPMF
04 76 82 56 55

Arrêt Tram B & C
«Condillac»

Foot :
 Stade ESPAGNAC : Bus n° 26 – Arrêt Paul Cocat
Stade JUST FONTAINE : Rue Henri Wallon – St Martin
d’Hères / Bus 11 Arrêt Henri Vallon


Stade AUGUSTE DELAUNE : St Martin d’Hères / Tram D
Arrêt Maison communale


Stade Meylan : Allée des Centaurées / Bus 31 Arrêt
MEYLAN - Aiguinards-Hexagone


Galerie des amphis
de l’UPMF
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