Mail aux étudiants primo-entrants
en formation diplômante à titre individuel 2018-19
[English version below]
Cher(e) étudiant(e),
Afin de commencer votre séjour du bon pied, nous vous invitons à participer aux activités de rentrée. Au
programme des réunions d’information, des visites, des rencontres etc... Certains lieux restent à définir, mais
vous pouvez dès à présent consulter le programme et préparer votre rentrée.
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/acces-direct/actualites/agenda/agenda-international/rentree-desetudiants-internationaux-en-formation-diplomante-a-titre-individuel-2018-2019-369030.kjsp
Les activités festives et culturelles sont organisées par notre partenaire IntEGre, l’association étudiante qui
s’occupe tout au long de l’année de vous accueillir et d’organiser des évènements.
IntEGre met également en place un système de parrainage entre étudiants grenoblois et étudiants
internationaux afin de vous accompagner et vous conseiller pour que votre séjour débute tout en douceur.
Formulaire d’inscription : https://univ.grenoblealpes.broaddy.com/register/international
Et comme on n’est jamais trop prêt pour un départ à l’étranger vous pouvez vous référer à la page internet
suivante pour plus d’information sur votre séjour à l’UGA https://www.univ-grenoble-alpes.fr/votre-sejour
Cordialement,
***********************
Dear student,
In order to get the year off to a flying start, you are invited to participate to the orientation program. The program
includes activities such as information meetings, discovery tours, get-togethers to meet other international
students etc… Some venues are still to be determined, but you can as of now have a look at the program and
prepare the start of the academic year.
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/en/direct-access/news/news/orientation-events-for-international-degreeseeking-students-2018-2019-369127.kjsp
The festive and cultural activities are organized by our partner IntEGre, the student association who takes care
all throughout the year to welcome you and organize events.
IntEGre also sets up a Buddy program to pair a local student and an international student to guide and advise
you so that your stay starts smoothly.
Registration form: https://univ.grenoblealpes.broaddy.com/register/international.
And because one can never be too ready for a departure abroad, you can consult the following internet page if
you need more information about your stay at the UGA: https://www.univ-grenoble-alpes.fr/your-stay/
Best regards,

