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Chaque année, le Comité inter-universitaire du sport
de haut niveau (CIUSHN) du site universitaire Grenoble Alpes
accompagne plus de 400 étudiants sportifs de haut niveau (E SHN)
dans la réalisation de leur double projet universitaire et sportif.

Le dispositif
le plus complet de France
L’accompagnement pédagogique proposé est possible dans toutes les filières d’études des
établissements du site : l’Université Grenoble Alpes, Grenoble INP, Sciences Po Grenoble
et l’École nationale supérieure d’architecture de Grenoble.
Les étudiants SHN choisissent leurs études par rapport à un projet professionnel et
non par défaut parce que seules certaines filières seraient aménagées.
Le dispositif mis en place par le CIUSHN ne se limite pas seulement à un
accompagnement pédagogique et s’affirme comme le plus complet de France.

Cliquer sur chaque accompagnement pour accéder aux liens

Accompagnement
sportif

Accompagnement
pédagogique

Accompagnement
médical et paramédical

Accompagnement
social

Une des spécificités du site est de disposer, dans le cadre de
l’accompagnement sportif, de 8 centres universitaires de formation
et d’entraînement (CUFE) qui permettent notamment d’optimiser
les conditions de réalisation du projet sportif.

Rejoindre Le
cufe judo
Le CUFE Judo a pour vocation d’accueillir des sportifs de haut niveau
(libellé par le ministère des sports), mais également des sportifs à potentiel (Niveau
National 1ère Division Juniors ou Seniors FFJ). Ces judokas (qui restent licenciés dans
leur club fédéral) acquièrent alors le statut d’Étudiant Sportif de Haut Niveau.
En intégrant le CUFE, le judoka franchit un pas supplémentaire dans son parcours en
poursuivant la formation universitaire de son choix avec des aménagements pédagogiques
permettant de s’adapter aux contraintes d’entraînements et de compétitions du sportif.
Ce parcours doit l’amener ainsi à rechercher son meilleur niveau sportif tout en suivant des
études de haut niveau, quel que soit le cursus envisagé.
La mise en commun de moyens humains et financiers provenant de la Ligue Auvergne Rhône
Alpes de judo, du site universitaire Grenoble Alpes et de la Direction
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale Auvergne Rhône Alpes
permet d’assurer la meilleure formation universitaire et sportive possible aux
étudiants SHN, quel que soit leur provenance et leur club d’appartenance.
Toutes les informations sur :
haut-niveau.judo-universite-grenoble.fr

critères d’obtention
du statut SHN

pa r o l e s

de sportifs

3ème année de Licence STAPS
Sélectionné au championnat d’Europe Juniors 2016
Sélectionné au championnat d’Europe Universitaire 2016
1ère division Seniors 2017

Damien
SANTELIA

A ma sortie du Pôle France de Marseille, je cherchais une
structure pouvant m’accompagner dans mon projet universitaire
et sportif. C’est donc vers le site universitaire Grenoble Alpes
que je me suis tourné, et plus particulièrement vers le CUFE judo
qui dispose d’infrastructures et d’aménagements scolaires par
le biais du statut d’étudiant sportif de haut niveau. Grace à
celui-ci, j’ai bénéficié d’absences autorisées me permettant
de participer à des stages de préparation et d’échéances
sportives internationales, ainsi qu’un aménagement de mes
examens universitaires. Tout cet accompagnement m’a permis
de performer au plus haut niveau national avec 3 médailles au
championnat de France, des sélections en équipe de France
universitaire et fédérale, parmi lesquelles 3 championnats
d’Europe. En même temps, je progresse dans mes études, étant
actuellement en dernière année de licence STAPS filière
entraînement sportif.

2ème année de Licence STAPS
Sélectionné au championnat d’Europe Juniors 2017

Mon entrée à l’Université Grenoble Alpes a été pour
moi une occasion de réussir mon double projet sportif/
scolaire grâce aux aménagements mis en place par
l’établissement. Grace à ces aménagements j’ai pu
réaliser mes stages nationaux, mes rencontres et
échéances sportives, sans que je sois impacté sur le
plan scolaire. Grace à cela, cette année j’ai eu la
chance d’entrer en équipe de France et de réussir en
même temps ma première année de licence. Au regard
de ces résultats scolaires et sportifs, j’ai pu bénéficier
en Septembre 2017 d’une bourse conséquente
attribuée par la Fondation UGA dans le but de
m’accompagner dans mon projet sportif (financement
de compétitions et stages en France et à l’étranger).
Mon double projet en donc en cours de réussite.

Cameron
givre

1ère année de Licence Chinois en 2016-17
Championne d’Europe Juniors 2016 et 2017
Sélectionnée au Championnat du Monde Juniors en Octobre 2017
Intègre l’INSEP en Septembre 2017

L’université Grenoble Alpes (UGA) m’a aidé à allier sport de haut
niveau et études. J’ai pu aborder sereinement mon entrée à
l’université. En bénéficiant de certains aménagements j’ai pu
étudier et dans le même temps m’entraîner 2 fois par jour et
obtenir les sélections internationales que j’espérais. L’UGA m’a
permis de mener à bien mon double projet, grâce notamment à
des absences autorisées en cours, des contenus rédigés pour
récupérer mon retard ... surtout elle m’a aidé à planifier mon
avenir professionnel. Grâce à cet ensemble, j’ai eu la chance
d’entrer en équipe de France tout en validant ma première année
de Licence.

Justine
DELEUIL

Responsable et Entraîneur du CUFE Judo,
Enseignant EPS UGA et membre de l’ETR Auvergne Rhône Alpes

Philippe
MARTIN
Entraîneur

Le Judo s’est depuis très longtemps développé de manière
conjointe et complémentaire entre le mouvement sportif et le
site universitaire Grenoble Alpes. Cette expérience de plus de 40
ans permet aujourd’hui aux étudiants judokas de haut niveau de
bénéficier d’une réelle expertise des différents accompagnants
universitaires et sportifs. Le judoka peut ainsi poursuivre sa
formation sportive en aménageant au mieux sa formation
universitaire. Un dispositif collaboratif unique qui sur le plan
sportif, universitaire, social, médical et paramédical permet
à l’étudiant de poursuivre un réel double projet de performance :
Sportive et Universitaire.

Choisir ses études et le site
universitaire Grenoble Alpes
En formation initiale ou continue, les 4
établissements du site universitaire Grenoble Alpes
proposent des formations dans toutes les disciplines et
à tous les niveaux d’études. Organisées en lien étroit avec
l’ensemble des secteurs d’activité socio-économiques, ces
formations favorisent l’insertion professionnelle des étudiants.

Le Comité qui
accueille le +
d’étudiants sportifs de
haut niveau en France,
soit plus de 400

Un accompagnement
pédagogique organisé
autour des contraintes
sportives

Grenoble, l’un des plus beaux campus de France
Activités de plein air, dynamisme scientifique et culturel,
infrastructures sportives... la capitale des Alpes est reconnue pour
sa qualité de vie entre la chaîne de Belledonne et les massifs
de la Chartreuse et du Vercors. Situé au cœur de cet
environnement exceptionnel, le campus de Grenoble est
l’un des plus beaux de France avec près de 3 000 arbres et
une quarantaine d’œuvres d’art.
Grenoble est toujours classée dans le top 3 des
villes où il fait bon étudier en France.

Chaque année,
plusieurs étudiants
SHN sont médaillés
au niveau mondial

Un double projet
réalisé sur une unité
de lieu : le campus
grenoblois

Un parcours qui
combine réussite
sportive et
universitaire
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