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Le comité le plus important de France

Le CUSHN de l’UGA s’impose comme le comité le plus important 
de l’Hexagone. Il accueille chaque année plus de 550 étudiants 
SHN de l’Université Grenoble Alpes et de ses trois établissements-
composantes : Grenoble INP, Sciences Po Grenoble et l’École 
nationale supérieure d’architecture de Grenoble.

Un accompagnement pédagogique exceptionnel

Pour permettre de concilier pratique sportive à haut niveau et 
études supérieures, le CUSHN de l’UGA a mis en place un dispositif 
d’accompagnement pédagogique sur-mesure.

n  Ouvert dans toutes les fi lières d’études
Pour des études choisies par rapport à ses centres d’intérêt 
et à son projet professionnel, et non par défaut parce que telle 
fi lière serait aménagée pour les étudiants SHN.

n   Organisé autour des contraintes sportives
Pour que chacun ait un accompagnement adapté aux contraintes 
de sa discipline sportive à travers des aménagements d’études 
spécifi ques.

n  Personnalisé pour chaque étudiant
Chaque étudiant SHN est suivi par un référent SHN et un 
enseignant coordonnateur dans sa fi lière d’études. Il peut aussi 
bénéfi cier de l’aide d’une conseillère formation spécialisée 
dans l’accompagnement des étudiants SHN.

Vous êtes sportif de haut niveau ? 
Vous souhaitez faire des études et assurer 
votre avenir professionnel ? Le Comité 
universitaire du sport de haut niveau 
(CUSHN) de l’Université Grenoble Alpes 
(UGA) vous accompagne dans la réalisation 
de votre double projet.
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Un dispositif d’accompagnement global

Le dispositif d’accompagnement du CUSHN de l’UGA s’affirme 
comme le plus complet de France. Au-delà des mesures 
d’accompagnement pédagogique proposées, les étudiants SHN 
bénéficient d’accompagnements complémentaires. 

n   Un accompagnement sportif
Avec un accès spécifique en salle de musculation. Pour 7 disciplines 
sportives (athlétisme, natation, judo, rugby féminin, ski alpin, ski 
nordique et tennis), le double projet se fait en partenariat direct avec 
le milieu sportif au sein des centres universitaires de formation et 
d’entraînement (CUFE).

n   Un accompagnement médical et paramédical
Avec des soins de récupération et un suivi assurés par des 
kinésithérapeutes, des consultations de traumatologie du sport 
dans les 48h et un suivi médical longitudinal.

n   Un accompagnement social
Avec un accès à des logements universitaires sur critères sportifs 
(places limitées). Chaque année, les fondations de l’UGA et de 
Grenoble INP attribuent des bourses à plusieurs étudiants SHN.

L’atout de la proximité 

Sur les campus de Grenoble ou de Valence, la proximité géographique 
entre les lieux d’études et d’entraînement permet de gagner un temps 
précieux et d’éviter la fatigue liée aux déplacements. Des conditions 
optimales pour réussir son double projet.

Une ouverture à l’international 

Le CUSHN de l’UGA accueille plusieurs dizaines d’étudiants SHN 
internationaux. Les étudiants SHN de l’UGA qui le souhaitent 
peuvent eux-aussi réaliser leur double projet à l’étranger. Ils sont 
alors accompagnés par un référent SHN Relations internationales.



Le sport et les études en tête ! 
Avec chaque année environ 400 podiums dans les plus grandes 
compétions civiles nationales et internationales, un taux de réussite 
académique supérieur à celui des autres étudiants des mêmes 
fi lières, les étudiants SHN de l’Université Grenoble Alpes et de ses 
trois établissements-composantes (Grenoble INP, Sciences Po 
Grenoble, ENSAG) conjuguent réussite sportive et universitaire. Une 
réussite au double projet rendue possible grâce à l’accompagnement 
du Comité universitaire du sport de haut niveau de l’UGA.

LE COMITÉ UNIVERSITAIRE DU SPORT DE HAUT NIVEAU

▲  Un accompagnement pédagogique, sportif, médical, paramédical et social

▲  Un accompagnement proposé dans toutes les fi lières d’études

▲  Plusieurs champions du monde et olympiques

▲  De nombreux partenariats avec les fédérations, les ligues et clubs sportifs

▲  Inter’Val : un dispositif d’accompagnement spécifi que pour l’élite des 
sports d’hiver

Contact : Philippe Giroud, chargé de mission SHN :
philippe.giroud@univ-grenoble-alpes.fr

Pour en savoir plus et faire une demande de statut 
d’étudiant sportif de haut niveau, rendez-vous sur le site :
www.univ-grenoble-alpes.fr/sport-haut-niveau




