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En bref
UN JEUDI POUR CHANGER DE VOIE

SCIENCES HUMAINES POUR TOUS

Le service d'information et d'orientation de
I Universite Stendhal organise une reunion ce jeudi 27
novembre de 12H30 a 13H30 sur les possibilités de
reorientation pour les étudiants de Ll Les différentes
filieres possibles seront présentées ainsi que les
demarches administratives a effectuer Différents ateliers
sont également proposes toute I annee par les universités Joseph Fourier, Stendhal et Pierre Mendes France
sur la preparation d un entretien, la redaction de son
CV et de sa lettre de motivation et le developpement
d un reseau professionnel Les étudiants des trois
universités sont invites a y participer Plus d informations sur le site Internet de l'Université Stendhal

La MSN Alpes propose un cycle de douze conferences
intitule « Avenue centrale - rendez vous en sciences
humaines » sur le domaine universitaire de SamtMartm-d'Heres Jusqu'en juin 2015, différents intervenants se succéderont pour présenter les etats de la
recherche Destinées en priorité au personnel des
universités, les conferences sont cependant ouvertes a
tous Elles se présentent sous la forme de 30 minutes
de presentation et 15 minutes de discussion, le mardi
entre 12h15 et 13h15 dans l'amphithéâtre de la
MSN Alpes (1221 avenue centrale) L acces est libre et
gratuit dans la limite des places disponibles (100)
Prochaines dates a retenir le 16 decembre 2014 avec
Lou Burnard (« Ceci n'est pas une pipe l'importance
de la modelisation pour les humanités numeriques »)
puis le 13 janvier 2015 avec Ilios Kotsou (« Faut il
choisir entre bonheur et lucidité ' ») Plus d'mforma
lions sur le site Internet de I Avenue centrale

GRENOBLE EST « TECH » !

PLUS VERT LE CAMPUS
La sixième edition du Challenge Green TIC Campus
vient d être lancée Elle compte sur les étudiants avec
des idees pour rendre le campus plus ecolo et plus
ouvert grâce aux nouvelles technologies Application,
logiciel, objets connectes
Tout est permis1 Date
limite de depôts des dossiers 31 decembre 2014
Plus d'info sur www greentic campus com

TRÈS VERTE L'UJF
L'université Joseph Fourier est I une des trois universités
françaises les plus « vertes » L UJF faisait partie des
76 etablissements français ayant repondu a I enquête
sur les « campus d avenir » pour L'Étudiant el le groupe
Entrepreneurs d avenir L universite grenobloise a pu
s'appuyer notamment sur sa politique des transports
doux pour être désignée parmi les meilleurs établisse
ments en matiere de developpement durable
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La ville de Grenoble est estampillée French Tech
depuis le 12 novembre Ce label mis en place par le
secretariat d'état au numerique vise à promouvoir a
l'international les villes innovantes et dynamiques
dans le secteur des nouvelles technologies

TECHNOLOGIQUEMENT VÔTRE
À I occasion du Tour de France de la creativite du Defi
Cisco (un concours qui recompense chaque annee des
étudiants et de jeunes entrepreneurs qui utilisent la
technologie), la manifestation fait halte jeudi
27 novembre a Grenoble À partir de 13h30, des
ateliers sont proposes aux étudiants et aux jeunes
entrepreneurs afin de faire évoluer leur projet
Intitulée « SenseFiction », l'animation aura lieu
dans les locaux de Polytech Grenoble Inscription et
renseignements concernant le Defi Cisco sur
www cisco com

