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Les établissements membres du dispositif
Le CIUSHN accompagne les étudiants sportifs de haut niveau de l’Université
Grenoble Alpes, de Grenoble INP, de Sciences Po Grenoble et de l’Ecole nationale
supérieure d’architecture de Grenoble pour concilier pratique sportive et études universitaires.

Le comité qui accueille le + d’étudiants
sportifs de haut niveau en France
+ de 400 étudiants SHN accueillis chaque année dans nos 4 établissements :
Université Grenoble Alpes, Grenoble INP, Sciences Po Grenoble et l’Ecole nationale
supérieure d’architecture de Grenoble.

Un accompagnement pédagogique possible
dans toutes les filières d’études
Pour des études choisies par rapport à un projet professionnel, et non par défaut
parce que la filière est aménagée pour les étudiants SHN.

Un accompagnement pédagogique organisé
autour des contraintes sportives

Pour que chacun ait un accompagnement adapté aux contraintes de sa discipline sportive.

Un accompagnement pédagogique personnalisé
Chaque étudiant SHN est suivi par un référent SHN
et un enseignant tuteur dans sa filière d’études ;
une conseillère formation spécialisée dans l’accompagnement
des étudiants SHN est à leur disposition.

Le dispositif le plus complet de France
Accompagnement sportif : accès spécifique en salle de musculation ;
pour 8 disciplines sportives, inscription dans un des 8 Centres universitaires de
Formation et d’Entraînement (CUFE) en partenariat avec le milieu sportif
Accompagnement médical et paramédical : soin de récupération
avec des kinésithérapeutes et consultations de traumatologie du sport sur le campus
Accompagnement social : Accès à des logements universitaires sur critères
sportifs et non sociaux (places limitées)

Un double projet réalisé sur une unité de lieu :
le campus grenoblois
Pour éviter les pertes de temps et la fatigue liée aux déplacements

Un taux de réussite élevé du double projet
75% des étudiants SHN sont en réussite sur le plan universitaire
+ d’une centaine de places de finalistes au niveau international,
dont plusieurs dizaines de podiums chaque année

Un dispositif ouvert à l’international
Des étudiants SHN étrangers dans nos établissements
Un référent SHN Relations internationales pour les étudiants qui souhaitent
réaliser leur double projet à l’international

Chiffres clés
400 étudiants SHN à Grenoble
74 étudiants dans le dispositif Inter’Val
75 % de réussite universitaire
Chaque année plusieurs étudiants SHN sont médaillés
au niveau mondial ; 15 d’entre eux ont participé aux derniers JO
dont 3 médaillés et 1 champion olympique.
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Dépôt des candidatures
au plus tard le 15 septembre
(Des demandes pourront être acceptées après cette date
pour quelques formations qui démarrent plus tardivement)
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