
PROCEDURE D’ACCESSION AU POLE France AURA 
à GRENOBLE de judo (CUFE) 

 
 
Bonjour 
 
Tu es actuellement en structure Pôle Espoir, CREJ, listé Hors structure ou Pôle 
France, ou intéressé par la structure universitaire grenobloise et souhaites (en cas de 
réussite au baccalauréat ou poursuite d'études universitaires) poursuivre ta formation 
universitaire sans délaisser l'aspect sportif. 
 
La Fédération Française de Judo vient de remettre en place sur Grenoble pour la 
rentrée de septembre un Pôle France 
 
L'objet de cette structure est d'amener à aménager au mieux les études souhaitées, 
améliorer le suivi médical, para médical et social des judokas afin que ces derniers 
puissent poursuivre leur projet sportif national et international en se donnant les 
moyens d'atteindre le plus haut niveau possible sans délaisser mais en aménageant 
les études universitaires choisies. 
 
Afin de mieux te renseigner sur le Pôle France qui s'appuiera sur l'organisation du 
CUFE Judo, n'hésite pas à aller sur le lien suivant : Structures Universitaires 
Grenobloises 
 

Afin de postuler au Pole France de Grenoble, merci de : 
- suivre les indications fédérales à partir de ce lien Pole France. Cloture des 
demandes le 23 Avril 2023 
- de te préinscrire à partir de ce lien Statut et Pré inscription 

- de demander le statut d'étudiant SHN, en allant sur le site : www.univ-grenoble-
alpes.fr/sport-haut-niveau/ Rubrique "effectuer une demande de statut d'étudiant 
SHN". 
Cette demande ne t'engage à rien ; si au final tu ne viens pas à l'UGA, elle sera 
supprimée. 
- de réaliser la procédure parcoursup comme n'importe quel lycéen. Pense à 
demander au moins une filière non sélective. 
- à faire rapidement (fermeture des voeux parcoursup le 9 mars, sinon toutes les 
démarches seront beaucoup plus compliquées voir impossibles selon les filières) : 
              Si tu souhaites rentrer en école d'ingénieur (Polytech, Grenoble INP) : 
signale-le rapidement par mail à philippe.giroud@univ-grenoble-alpes.fr 
              Si tu as des questions sur les aménagements possibles, choix de 
formations, autres : contactez philippe.giroud@univ-grenoble-alpes.fr   
              Si tu te questionnes sur ton projet professionnel et projet d'études : 
contacte très rapidement magali.souletie@univ-grenoble-alpes.fr 
              Si tu souhaites suivre une formation en Enseignement A Distance (EAD), 
ou hybride (en partie à distance), parmi Licence STAPS, économie Gestion, Droit / 
BUT Technique de commercialisation, Gestion des Entreprises et Administration, 
Carrières juridiques : il faudra candidater (en plus) sur "ecandidat UGA" : 
https://ecandidat.univ-grenoble-alpes.fr/ecandidat/#!accueilView 
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Attention, si tu souhaites être hébergé en chambre universitaire, notifie le bien sur le 
site ParcourSup en mentionnant ton statut de haut niveau 
Respecte bien cette démarche car elle est nationale. 
 
Si tu as besoin de plus de précisions ou des questions sans réponse, n'hésite pas à 
me contacter afin que je puisse y répondre :  philippe.martin@univ-grenoble-alpes.fr 
 
Bonne continuation, 
Bonne préparation au baccalauréat et bonne saison sportive !! 
 
 
Cordialement 
 
 

 
 
 
 
 
 


