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Hellooo ! Que tu viennes d’IUT, de CPGE, de la prépa des INP (<3) ou de je ne sais quelle autre formation, ravi 
d’apprendre que tu t’intéresses à notre magnifique école qu’est Phelma ! Tout d’abord, toutes mes félicitations 
pour être arrivé.e jusqu’ ici, pouvoir candidater pour entrer à Phelma n’est pas donné à n’importe qui. Bravo ! 

En venant ici, tu es assuré.e d’avoir un avenir radieux, cette école généraliste aux filières diverses et variées t’ap-
portera une formation d’une grande qualité tournée autour de la physique, l’électronique ou encore les maté-
riaux.  Après ta première année, tu auras la possibilité de te spécialiser dans 10 filières différentes (rien que ça !).

Mais, assez parlé de cours. Les deux/trois dernières années n’ont pas dû être de tout repos, je suis sûr que tu as 
dépensé énormément de temps et d’énergie dans tes cours. Eh bien, si tu rejoins Phelma, les trois prochaines an-
nées de ta vie ne seront pas de tout repos non plus... Mais on parle d’une fatigue différente ! Tu ne sauras plus où 
donner de la tête entre toutes les associations étudiantes accessibles qui sont toutes plus folles les unes que les 
autres, tu vas pouvoir te remettre à fond au sport, à la musique et aussi faire la fête ! A l’heure où je te parle, j’ai 
encore espoir pour que la rentrée de septembre sonne la fin de notre ami le Covid (ou du moins des restrictions 
sanitaires strictes qui vont avec). Imagine le rêve...  Après 2/3 ans à travailler, prisonnier du Covid, tu vas pouvoir 
profiter d’événements complètement fous et inédits (tu ne retrouveras probablement jamais rien de comparable 
dans ta vie) que nous sommes en train de te préparer ! On est tous surmotivés pour rattraper le temps perdu et 
faire de cette année 2021-2022, un souvenir inoubliable.

Sur ce, je te souhaite bonne chance pour tes oraux (si tu en as), je te laisse découvrir un peu plus Phelma dans 
cette plaquette et j’espère te voir en septembre prochain motivé.e comme jamais !

Bonne lecture et à bientôt !

LE MOT DU PREZ’

Rémi, Prez’ BDE 2021

2



3

PHELMA

Phelma, parlons-en. Notre école, avec près de 1400 élèves ingénieurs, est l’une des plus grandes 
de France. Répartie sur deux sites, Minatec et Campus, (voir ci-dessous), elle figure régulière-
ment tout en haut des palmarès des meilleures écoles d’ingénieurs de France sur le critère de 
l’excellence académique.  Autre chance pour toi, l’école offre un large panel de filières pour 
pouvoir parfaitement t’orienter et faire ce qu’il te plaît.

Info primordiale que tu auras sûrement déjà comprise, brillant.e lecteur.rice, la couleur de 
notre école est le rouge et notre emblême est bien sûr le Phénix !

LES TRANSPORTS

Pour ce qui est de la mobilité à Grenoble, plusieurs choix s’offrent à toi ! Soit tu fais le choix 
sportif de prendre un vélo (tu peux en louer un au jour, au mois ou à l’année) et de profiter 
de la ville à la fois plate et complètement aménagée pour les cyclistes. Soit tu prends un abon-
nement TAG (150€/an) et tu bénéficies de tous les trams et bus de la ville ! A toi de faire ton 
choix !



SORTIR À GRENOBLE

Grenoble est célèbre pour ses montagnes, le sport, mais aussi pour l’art ! De nombreux musées et sculptures se 
cachent et ne demandent qu’à être visités. Si tu aimes les tableaux, statues & œuvres contemporaines, le Musée 
de Grenoble comblera tes envies. Tu es plus branché.e par la science, les minéraux et les animaux ? Pas de soucis, 
opte pour le Muséum de Grenoble à côté du Parc Paul Mistral. Et pour les fans d’art contemporain, il existe 
le Cnac au 8 Espl.  Andry Farcy.

Tu peux aussi te balader dans Grenoble et chercher les différentes sculptures à ciel ouvert ou les nombreuses 
œuvres de street-art.
Grenoble compte également un grand nombre de cinémas, dont certains indépendants, et de salles de spectacles 
à la programmation riche et variée. L’Hexagone, La Rampe et la Maison de la Culture (MC2) combleront 
tes envies de spectacles vivants, danse et théâtre. La Belle Electrique, la Bobine et le Drak-Art satisferont 
tes désirs de musique en tout genre... Tout au long de l’année le BDA sera là pour t’aiguiller et te proposer les 
meilleurs Bons Plans Cult’.

C’est beau tout ça mais tu te demandes sûrement où tu pourras te restaurer après toutes ces visites. Pas de 
panique, voici quelques idées :

Burger de papa : 8 place Victor Hugo
Un restaurant de burgers bien placé dans le centre de Grenoble qui propose un bon compromis entre qualité et 
prix grâce au menu étudiant. C’est bien mieux qu’un Mcdo pour un prix équivalent !

Le casse-croûte à Dédé : 65 avenue Alsace Lorraine
Un autre resto de burger : Situé proche de la gare, ce resto propose des burgers qualis qui privilégient au maxi-
mum les circuits courts.

La Tarteline : 6 Grande Rue
Un autre bon resto qui fait dans les produits locaux ! Comme son nom l’indique c’est un restaurant de tartes, 
qu’elles soient sucrées ou salées : c’est bon, simple, sain et abordable.

Flam’s : 14 rue Chenoise
Pour passer dans un tout autre registre : le Flam’s. Ce restaurant de flammekueches est connu 
pour accueillir des gros groupes d’étudiants avec sa version à volonté.

Le Gratiné.  64 Bis Cours Jean Jaures et 17 Boulevard Maréchal Joffre
Le Tacos porté à son sommet, le tacos gratiné ou le spécial four feront 
beaucoup d’effets sur tes papilles. 

Syfax : 15 cours Jean Jaurès
Et enfin terminons par l’essentiel : le Syfax. Cette 
magnifique enseigne t’accompagnera dans 
toutes tes fins de soirées en te pro-
posant un tacos à customiser 
selon tes envies.

Et la vie 
nocturne alors ?

Tu te demandes sûrement si la vie nocturne à Grenoble est 
suffisamment animée pour toi ? Avec plus de 60 000 étudiants, ses 

boîtes de nuit et tous ses bars tu ne t’ennuieras jamais le soir à Grenoble !

Si tu veux simplement aller prendre un verre avec tes potes, tu as le choix ! En longeant 
le boulevard Gambetta tu trouveras un véritable enchaînement de bars étudiants : Le Cham-

pollion (Champo), Le Subway, Les Copains d’abord (Les Copains), ou encore La Natation (Nat’) 
sont pleins tous les soirs de la semaine ! 

Tu pourras également aller à l’un des bars les plus célèbres de Grenoble :  le Tonneau de Diogène (Le Tonneau) 
et ses 25 bières pression ! Si ça ne te suffit pas, il reste encore bien d’autres bars en ville, tels que le Barberousse, le Bar 

WallstrEat si tu te sens l’âme d’un trader, ou encore le O’Callaghan Irish Pub parfait pour assister aux événements sportifs ! Si 
tu veux prolonger la soirée, il y a également de nombreuses boîtes de nuit à Grenoble ! Comme la plus célèbre, l’Ambiance Club, 
où tu passeras forcément quelques soirées mémorables en étudiant à Phelma ! Sinon tu iras sûrement passer quelques soirées au 
Drak-Art, au Vieux Manoir, au Dotty Night, ou encore à l’Eden Club.
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LE SPORT À PHELMA

Durant l’hiver 2022, ton super BDS va t’amener skier sur l’un des plus beaux rooftops de ce monde pour un 
week-end. C’est le Week-End Ski ou WES pour les intimes. Ça sera l’occasion pour toi de découvrir ou renouer 
avec la vie de skieur,  c’est-à-dire, skier avec ses amis, dévaler les pentes à toute vitesse, faire tes meilleurs virages 
sur la poudreuse, se partager des raclettes à l’ancienne. 
Le soleil se couchant, rien de mieux qu’admirer les sommets s’habiller d’une belle robe de neige rougeâtre. Une 
fois le soleil couché, la nuit arrive, et c’est le moment de la fondue savoyarde, et des soirées endiablées au chalet. 
Comme pourrait le dire un certain rappeur s’il se trouve sur les stations de ski : “Qu’est-ce que c’est trop bon 
la vie de skieur”. 
D’ailleurs, si tu ne sais pas skier ou plus skier, ne t’inquiète pas le BDS viendra t’accompagner dans ta formation 
de skieur en herbe. Qui sait, peut-être que tu dépasseras le maître ? 

Envie de te remettre au sport ou d’en découvrir de nouveaux ? Ça tombe bien, Gre-
noble est la ville qu’il te faut ! Dès ton début d’année à Phelma, tu pourras choisir le 
sport de ton choix parmi plus de cinquante activités proposées. Entre escalade, ski, 
parkour, etc. Le plus dur sera de faire un choix.
De nombreuses aires de street workout et de salles de sport t’attendent à Grenoble. 
Si tu préfères t’évader de la ville, de nombreux sentiers de randonnées ou de VTT 
sont accessibles depuis Grenoble. Tu pourras aussi tester d’autres sports plus extrêmes 
comme le canyoning, la spéléologie ou encore le parapente.

Psst...
Askip pour toi sport de glisse ça 

rime davantage avec sport nautique ?
Eh bah figure toi que mes sources affir-
ment que le BDS te prépare un WAVE 

(quelque chose en rapport avec un week-
end et une base nautique je crois) alors 

pas d’inquiétudes !
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AUTOUR DE GRENOBLE

Bon, même si Grenoble t’apparaît clairement comme la meilleure ville sur Terre tu as peut-être peur d’avoir fait 
le tour en 3 ans et de finir lassé.e. Pas d’inquiétudes !
Si Grenoble est une bijou, elle est logée dans un magnifique écrin. À peine passé les portes de la ville, tu pourras 
prendre de la hauteur lors de randos dans le massif de la Chartreuse (qui n’est pas qu’un délicieux brevage) 
pour une vue époustouflante. 
La proximité des stations de Chamrousse ou Villard de Lans ravira les amoureux de la montagne été comme 
hiver, le club montagne (on te reparlera de lui) s’engage à initier les autres.

À peine plus d’une heure de train et te voilà à Lyon, capitale des Gaules riche de son patrimoine historique, 
culturel et gastronomique, ou à Annecy, bordée de son magnifique lac, entourée de montagne et de paysages 
époustouflants ! Si d’aventure tu te sens plus grand voyageur ou plus grande voyageuse, tu peux braver les Alpes 
pour te retrouver dans la magnifique ville de Turin ou aller voir la grandeur du lac Léman à Genève.
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TON ANNEE À PHELMA
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Tu peux nous croire quand on te dit qu’on est déjà au boulot pour 
te préparer une année de folie en espérant que la situation sani-
taire continue de s’améliorer.
Tout commence dès septembre par le mois d’accueil  des 1A 
(c’est toi ça). L’objectif : découvrir l’école, ses assos,  les endroits 
clés de Grenoble et surtout connaître tes camarades 1A.

T’arrives à suivre ? Pas d’inquiétude, une marraine ou un parrain 
en 2A sera là pour te guider, si tu es gentil, tu pourras même en 
avoir deux (mais pas quinze) !

Et ce n’est que le début, cette année à Phelma te réserve encore bien d’autres surprises :



LES OL’INPIADES...

Peut-être LE plus gros event de l’année : un week-end de 
compétition sportive pendant lequel le BDS comptera sur 
toi pour défendre les couleurs de Phema face aux autres 
écoles de Grenoble.

Attention, les Ol’INPiades seront aussi pour toi l’occasion de développer ta fibre créative. Le BDA aura besoin 
de toi pour réaliser les incontourables bannières de supporter Phelma ainsi que le traditionnel char de l’école 
(rien que ça). 

Tu pourras enfin supporter nos équipes à la fanfare en fai-
sant un max de bruit pour Phelma ou en tant que cheerlea-
der. Bref, tous les moyens sont bons pour amener Phelma 
au sommet cette année, on espère que tu es motivé.e !
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...ET PLEIN D’AUTRES EVENTS

Le RAID 
de Grenoble 
INP - UGA

La soirée ZIK

Le Gala de l’INP
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LES BUREAUX

Comme dans toutes les écoles d’ingé, tu trouveras à Phelma un Bureau Des 
Élèves qui va rythmer ta première année. 
Le Cercle de Phelma, c’est comme ça qu’on le nomme ici, est prêt à tout pour 
que tu kiffes ta nouvelle vie étudiante et que tu te développes personnellement. 
Dès septembre, tu seras accueilli.e comme il se doit et des soirées ou encore des 
événements seront organisés dans l’année pour t’épanouir dans l’école ! Tu décou-
vriras entre autres les fameuses Kfets, spécialité de Phelma, qui seront rythmées 
par les chants de l’école ou encore les soirées à l’ambiance (aka la boîte de nuit 
de Grenoble) avec d’autres écoles de Grenoble INP - UGA. Bref, il y en aura pour 
tous les goûts !
Malgré cette année assez difficile niveau sanitaire, nous allons tout faire pour t’as-
surer un accueil des plus chaleureux en toute sécurité.

Le Grand Cercle, c’est une association composée d’étudiant.e.s de toutes les écoles de Grenoble 
INP, UGA dont le but est d’animer et organiser la vie étudiante et associative de Grenoble ! 
Un peu large dit comme ça, mais on peut diviser ça en 3 gros rôles : organiser des gros événements 
qui font vibrer l’INP (Gala, Equinox, Ol’Inpiades, TedX, BBQ…), aider et représenter la trentaine 
d’assos de Grenoble INP - UGA et vous accompagner c’est-à-dire partager des bons plans ou 
encore gérer les groupes Facebook. On propose aussi la « CVA », une carte qui permet d’avoir 
des avantages et réductions dans les events de Grenoble INP - UGA et auprès d’une trentaine de 
partenaires grenoblois, mais c’est aussi un forfait de ski. On assure le lien entre les différentes écoles 
pour que tout le monde puisse se rencontrer !

Le BDA c’est le Bureau Des Arts. Il te proposera ré-
gulièrement des activités variées et réveillera l’artiste 
qui sommeille en toi. Entre les sorties ciné, les ate-
liers dessin/ peinture/ graffiti, les chil-art, les soirées à 
thème (SAT), le voyage de fin d’année et plein d’autres 
surprises, tu trouveras forcément ton bonheur. Cette 
première année d’école d’ingé sera aussi l’occaz pour 
toi de t’ouvrir sur le monde de la culture et d’ap-
prendre plein de nouvelles choses !

Le BDA sera aussi présent lors de l’accueil en sep-
tembre avec le BDE et le BDS pour te proposer plein 
d’activités et de soirées dans un esprit chaleureux et 
convivial. 

Bienvenue à Grenoble, ville étudiante riche de 
sports variés grâce à ses magnifiques massifs. Le 
Bureau des Sports est ravi de t’accueillir à Phelma ! 
Nous allons te faire découvrir les montagnes du 
coin en te permettant une remise en forme de 
qualité. Pas besoin d’être un grand sportif pour 
participer à nos activités, seule la motivation te 
permettra de passer des bons moments. 

Au programme : des randonnées, de la course, 
des raquettes, du ski, de l’escalade et la fameuse 
montée de la Bastille. Espérons que l’année à ve-
nir soit moins impactée par le covid sinon nous 
serons contraints de restreindre nos effectifs.
Mais ne t’en fais pas, le BDS sait faire face aux 
difficultés et sera apte à te proposer de nom-
breux événements afin de garder la santé. 
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Dessin, graphisme, sérigraphie, composition de musique sur ordi... Si tu as envie de découvrir ces 
facettes de l’art ou si tu souhaites tout simplement profiter de moment chill entre étudiants le 
temps d’une après-midi, n’hésite pas à rejoindre Virtu’Oz !
Artiste  confirmé,  débutant ou  curieux,  l’association est ouverte à toutes et à tous.  
Durant les ateliers, nous pouvons fournir le matériel nécessaire (des tablettes graphiques, un 
clavier midi, une machine à sérigraphier).

LES ASSOS DE PHELMA / Grenoble INP - UGA

L’INProd est l’association étudiante de photo/vidéo de Grenoble INP - UGA.  Des soirées, 
en passant par les événements sportifs, culturels, ou tout simplement un projet personnel... Les 
projets sont divers !
Tu veux devenir reporter et couvrir les événements,  participer à des concours ou juste te faire 
plaisir sur les créations de ton choix ? Tu veux apprendre et progresser en photo et vidéo, quel 
que soit ton niveau ? Alors l’INProd est faite pour toi !

Tu as l’âme d’un écrivain ou d’un dessinateur ? Que tu sois expérimenté.e ou débutant.e, 
le Phelma News t’accueillera à bras ouverts ! On est le journal étudiant de l’école, et si 
tu nous rejoins, tu auras l’occasion de rédiger tes propres articles et de faire découvrir tes 
plus beaux dessins. On propose chaque mois un nouveau numéro, et chacun est libre d’y 
apporter sa touche personnelle, que ce soient des articles scientifiques, des analyses de film, 
de la poésie, de la philosophie ou des illustrations, la mission du Phelma News reste la même : 
partager la culture à travers un journal créé par des étudiants, pour des étudiants. Tu t’inté-
resses également à l’audiovisuel et au montage ? Tu auras la possibilité de réaliser des interviews ou de 
faire de la photographie.  Alors n’attends plus et rejoins l’aventure littéraire ! 

Tu veux être acteur ou actrice mais il y a un couac : pas envie d’apprendre un texte par cœur, 
en plus les pièces sont pas originales, y en a marre de Chèquespire... Pas d’inquiétude, aux 
Inprox tous tes soucis seront réglés. Même ta phobie des courgettes (eh oui !).  L’Inprox est 
une troupe de théâtre d’improvisation. En bref : tout est possible, la seule limite est ton ima-
gination.  Alors si tu veux jouer de multiples fois face à un public hilare, n’hésite pas ! L’Oscar 
est à portée de main/pince/tentacule/moufle/coquillette.

La Fanfar’naque : Tu as rêvé pendant 2 ans d’enfin reprendre ton instrument et li-
bérer ta créativité ? Tu veux commencer un instrument dans une bonne ambiance ? Tu 
peux enfin le faire dans la meilleure asso de Grenoble INP - UGA (ça a été voté) ! On 
ambiance les soirées grâce à nos prestas’ ou encore les nombreux événements durant 
l’année ! Deviens donc un véritable fanfaron et rejoins-nous !

Phelma Zic, c’est l’asso musique de Phelma. On te propose de rencontrer d’autres musi-
cien.ne.s et chanteur.se.s, de monter ton groupe, de venir répéter dans une salle toute équi-
pée, de t’enregistrer et même jouer aux différents concerts et scènes ouvertes.  

Alors viens partager ta musique, ton instrument, ta voix et de bons moments avec nous !

Avec plus de 100 événements sur l’année, le ClubMix s’impose comme le principal 
acteur de tes futures soirées. Que tu sois simple amateur de bonne musique (de 
l’urbain, EDM, aux styles les plus sombres), amoureux des lights shows, intéressé 
par le mixage, ou déjà maître en la matière, le Club Mix est fait pour toi ! Tu pour-
ras apprendre les ficelles, partager des musiques et être le DJ d’une multitude de 
soirées !



Tu cherches à développer tes compétences et ton réseau ? Rejoins la Junior Conseil Phel-
ma ! Notre mission est de prospecter des entreprises afin de proposer des projet rémuné-
rés aux étudiant.e.s, ainsi que des visites (CERN), des conférences, et plus encore ! 
Mais la JCP, c’est aussi une bande de potes soudés et motivés, alors viens prendre part sans 
plus attendre à cette aventure enrichissante que tu pourras faire figurer en bonne place sur 
ton CV !

Grenoble INP - UGA - Alumni est le pont entre les étudiant.e.s et les anciens 
élèves de Grenoble INP - UGA ! Le réseau est un élément primordial dans la vie 
d’un ingénieur.e, et cette association a pour but de développer le tien à travers divers 
événements non formels et détendus avec les diplômé.es de Grenoble INP - UGA et 
les enseignants-chercheurs de l’école.  Alors viens rejoindre et faire vivre ce réseau de  
40 000 alumni répartis dans le monde entier !

Le club Œnologie propose des soirées conviviales où l’on déguste 5 vins, présentés par 
un sommelier agréé, accompagnés de mets choisis et réalisés par le club en accord avec 
ces vins. Ces soirées sont tout à fait ouvertes aux non initié.e.s. Elles reposent la plupart 
du temps sur un thème, explorant les terroirs français comme étrangers. C’est l’occasion 
de se retrouver entre amis autour de bons vins et de rencontrer de nouvelles personnes !

S’Beer Eck est l’association des amoureux de la bière ! Venez y goûter nos bonnes pres-
sions aux saveurs locales ou d’ailleurs, et rassemblons-nous autour du bar et d’une pinte !

Le Chalet, c’est quoi ? C’est le foyer de Phelma, un lieu convivial qui te servira 
des boissons chaudes et de la nourriture, où tu pourras jouer aux billards avec 
tes potes, ou chiller sur des canapés confortables.

Et ce n’est pas tout : tu pourras aussi venir au chalet le soir, déguster un saucis-
son ou une assiette de fromage, et participer avec tes potes aux nombreux évé-
nements que nous organisons tout au long de l’année : blindtests, chill gaming, et 
beaucoup d’autres ! 
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Le Raid Grenoble INP - UGA, qui va fêter ses 27 ans cette année, est l’un des plus gros 
événements sportifs étudiants de l’année ! Tous les ans, plus de 300 participants se lancent dans 
cette compétition alliant VTT, trail et course d’orientation dans les massifs alpins. Mais ne t’in-
quiète pas si tu ne te sens pas l’âme d’un sportif ou d’une sportive tu peux rejoindre l’organisa-
tion : communication, logistique, préparation du parcours, il y en a pour tous les goûts !

L’Association Sportive te permettra de continuer ou de reprendre le sport grâce aux 
événements variés qu’elle organise tout au long de l’année (color run, tournois...), moments 
de partage entre tous les étudiant.e.s des écoles de Grenoble INP - UGA. L’AS peut égale-
ment te permettre de briller au niveau national en envoyant les meilleur.e.s d’entre vous aux 
quatre coins de la France pour des compétitions de haut niveau.
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Si tu es venu.e à Grenoble, c’est sûrement que tu veux découvrir la montagne, ça tombe bien 
nous sommes là pour ça ! Nous, le club montagne, proposons chaque semaine des sorties 
en montagne, que ce soit de la randonnée, de l’escalade, du canyoning, des randonnées en 
raquettes avec parfois des nuits en refuge, ou même de la luge.  Alors si ces 2 ou 3 années
t’ont fait oublier la nature, n’hésite pas à nous rejoindre.

Alors ça fart ? Plutôt skateur.e, skieur.e, rouleur, surfeur.e ? Pas besoin de choisir, si t’aimes la 
vitesse, le style et la glisse l’INP Ride est fait pour toi ! Viens avec nous dévaler les pentes 
de nos montagnes, dévoiler ton flow sur les skateparks, et partager ton expérience de la ride 
en toute simplicité, et dans la bonne humeur ! A plus dans l’bus !

Robotronik, c’est LE club de robotique de Phelma !
Une ambiance conviviale et un atelier équipé te permettront de développer et d’appliquer tes 
compétences en mécanique, électronique et programmation. Imprimantes 3D et cartes pro-
grammables te permettront de participer aux events internationaux que sont la NXP Cup, une 
course réputée de voitures autonomes, et la Coupe de France, une série de matchs à thème 
confrontant deux robots construits pendant l’année. Profite de tes vacances et rejoins-nous !

Le Club Astro de Grenoble INP - UGA est une association regroupant des étu-
diant.e.s INP et des membres du club d’astronomie de Saint Martin d’Hères. Entre 
sorties, conférences, projets et échanges avec des passionné.e.s, le club permet aux 
débutant.e.s comme aux initié.e.s de se familiariser avec les observations du ciel, l’as-
trophotographie et la manipulation du matériel. Il te permettra d’en apprendre davan-
tage sur un ciel dont il devient de plus en plus rare d’apprécier la saveur !

Phelm’Avenir c’est quoi ? C’est une association qui a pour but de faire découvrir la science 
aux enfants du primaire au lycée. Cela se fait sous la forme de petites expériences visuelles 
pour les primaires et les collégien.ne.s et d’une présentation des différents parcours scienti-
fiques après le BAC pour les lycéen.ne.s.  Alors si tu veux faire de la cuisine moléculaire ou 
parler de ton parcours postbac n’hésite pas à nous rejoindre !

C’est le nouveau petit bijou associatif qui rejoint la belle liste des assos de Phelma. Elle est née 
de l’envie de plusieurs étudiant.e.s d’unir leur instinct démolisseur à leur fibre artistique en 
utilisant des palettes ne servant plus ou autre type de bois on va pas chipoter.
Le pôle Construction offre à nos membres la possibilité de créer n’importe quel outil, pra-
tique ou décoratif, à partir de palettes et avec notre aide. 
Le pôle DIY offre des ateliers ouverts à tous ! 
En bref, la Menuisette, c’est l’asso qui va vous en faire voir de toutes les palettes !



Le BIE, ou Bureau International des Etudiants, c’est comme un BDE pour les étu-
diant.e.s étrangers ! L’asso a pour but de les accueillir, et de les aider à s’intégrer. Pour 
cela, on organise tout au long de l’année des événements festifs et culturels pour leur 
faire passer un séjour mémorable à Grenoble. Idéal pour faire de nouvelles rencontres 
et découvrir de nouvelles cultures, alors n’hésite plus et rejoins nous !

BEST Grenoble est l’antenne locale de BEST (Board of European Students of Techno-
logy), une association présente dans 96 universités et 34 pays d’Europe. Notre vocation 
est de regrouper les élèves ingénieur.e.s à travers le continent en organisant des échanges 
universitaires sous forme de séminaires technologiques destinés à tout élève dans une 
université avec un groupe local.

Solida’Rire est l’association de solidarité de Grenoble INP - UGA, c’est l’occasion de 
rencontrer plein d’autres étudiant.e.s. Rejoindre Solida’Rire, c’est participer à un projet 
international, comme construire une école au Togo, au Pérou... Ou participer à un projet 
local comme organiser un week-end pour des enfants atteints d’une maladie rare, aider la 
Croix Rouge, etc, pour ainsi favoriser l’accès à l’éducation, au développement et encoura-
ger les échanges culturels. 

Tu as envie de donner du sens à ton futur métier ? Toi aussi, tu ne rates pas une seule marche 
pour le climat ? Alors rejoins Ingénieurs Citoyens, association inter-écoles sensible aux enjeux 
socio-écologiques. Tu pourras y partager tes projets et échanger sur les thématiques qui te 
tiennent à cœur. Nos actions: conférences, fresque du climat, et bien d’autres!
Au plaisir de te rencontrer, La team IC

Cheer’Up! (ou CU pour les intimes) est une asso aux multiples antennes dans toute la 
France, qui vise à égayer le quotidien des jeunes atteints du cancer. Nous organisons des vi-
sites à l’hôpital et apportons notre soutien pour réaliser les projets des patients.  Au cours de 
l’année, des événements sont organisés pour collecter des fonds et sensibiliser un maximum 
de personnes à notre cause ! N’hésites pas, rejoins-nous, nous serons ravis de t’acCUeillir ! 

INPulse, c’est l’asso LGBT+ et féministe de Grenoble INP - UGA ! Ouverte à toutes et tous, 
LGBT+ ou non, elle est axée sur le dialogue, l’écoute et la bienveillance, et elle a pour vocation 
de proposer des temps d’échanges et divers événements afin de permettre à celles et ceux qui le 
souhaitent de mieux comprendre et appréhender les thématiques LGBT+ et féministes.

Trouver du sens dans tes études à Phelma ? Think What Matters est un collectif d’étudiant.e.s 
de plusieurs formations (ingénierie, droits, sciences politico-sociales) qui travaillent ensemble sur 
la transition écologique : se former, vulgariser, proposer des solutions et inclure les citoyen.ne.s ! Si 
tu aimes débattre, intervenir dans les écoles, interviewer des industriels, ou si tu aimes les visuels 
graphiques et le développement des réseaux sociaux, rejoins le mouvement TWM !  

Que tu sois gymnaste, danseur ou sportif du dimanche, si tu as envie de devenir un ou une pompom 
que ce soit pour les portés ou les chorés, les Golden Cats te réservent un accueil digne de ce 
nom. Ol’INPiades, campagnes ou compétitions, nombreuses sont les occasions de nous amuser !

Vous aimez bouger votre corps en rythme sur tous les styles de musique, que vous sachiez danser 
ou non ? Popp’INP est là pour vous ! Ce club de danse hip-hop et bien plus encore vous permet-
tra de danser et de créer vos propres chorés sans complexe, alors venez vous amuser avec nous !
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LOGEMENT ET BONS PLANS

Résidence Studélites Carline
1 rue Roger Josserand
Tram B à 10 min (Gares).
Temps pour aller à Minatec : environ 12 min à pied.
Prix : 480€ eau et accès à une salle commune compris ;
un pack à 30 € supplémentaires permet d’avoir inter-
net, accès à la laverie, à la salle de sport et au sauna.
APL reçue : 170€
L’avis des étudiant.e.s :  Appartements pratiques, bien
isolés et agréables à vivre, très bonne gestion de la
résidence. Un peu loin des transports.

Résidence La houille Blanche
2, avenue des Jeux Olympiques
Temps pour aller à Minatec : 37 min avec bus C5,
32 min en tram B.
Prix : entre 350 et 410€ avec toilette, douche et cui-
sine commune ou 620€ pour un studio partageable 
avec 1 personne.
L’avis des étudiant.e.s : Parking et kit de réparation de 
vélo, bibliothèque, wifi (fibre) et un accès pour per-
sonnes handicapées mais elle est loin de minatec et
du centre et assez mal desservie.

Résidence Oxygène, 7 rue Marcelle Boninn, 
Tram B à 3 min (Marie-Louise Paris - CEA).
Temps pour aller à Minatec : environ 12 min à pied ; 
entre 5 et 10 min en tram.
Prix : 520€ eau, internet, accès à des tapis de sol compris.
APL reçue : 170€
L’avis des étudiant.e.s : Une salle avec machines à la-
ver, appartements très fonctionnels et modernes, très 
bonne connexion internet, et un accueil à l’écoute.

Résidence Le Rabot
11 Rue Maurice Gignoux
Temps pour aller à Minatec : 20-25 min en bus, réguliè-
rement plus le soir en cas d’embouteillage.
Prix : 172€ pour 9 m2, 253€ pour 18 m2 eau, électri-
cité compris.
Pas d’APL mais 53€ d’ALS.
Salle de sport, bibliothèque, salle de musique et bar 
dans la résidence.
L’avis des étudiant.e.s : Salle de bain et cuisine com-
munes ce qui permet une grande convivialité et un es-
prit d’entraide, en hauteur donc avec une magnifique 
vue sur la ville mais cela veut aussi dire qu’elle est plus 
loin et moins accessible en transport, les bus s’arrêtant 
tôt le soir.

Résidence Europole, Les Estudines
4 rue Pierre Semard
Tram B à 4 min max (Palais de Justice-Gare ou Gares).
Temps pour aller à Minatec : 8 min à pied.
Prix : entre 500 et 550€/mois wifi compris.
APL reçue : 170€
L’avis des étudiant.e.s : Une salle avec machines à laver,
pratique et bien située : plus proche du centre-ville et
de l’école, locaux très propres, bien meublés.

Résidence Marie Curie, Les Estudines
58-60-62 rue Félix Esclangon
Tram B à 2 min (Cité Internationale).
Temps pour aller à Minatec : 2 minutes top chrono !
Prix : 490€ eau et internet compris (comprenant une 
réduction de 10% pour les étudiants Phelma).
APL reçue : 170€
L’avis des étudiant.e.s : Une salle avec machines à la-
ver, accueil réactif à tous les problèmes, appartements 
agréables, fonctionnels et suffisamment grands (sur-
tout pour ceux avec une terrasse), être à 5 min top 
chrono entre le lit et la salle de cours c’est très pra-
tique !

Résidence Geneviève Jourdain (résidence 
CROUS)
6 rue de Vassieux en Vercors
Tram B à 5 min (Marie-Louise Paris - CEA).
Temps pour aller à Minatec : 5 min à pied.
Prix : 340€/mois eau, électricité et internet compris.
APL reçue : 210€
L’avis des étudiant.e.s : Propre, toujours surveillée par 
un gardien, les 18 m2 des appartements sont bien ar-
rangés. 
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Evidemment la résidence étudiante n’est pas la solution idéale pour tout le monde. De nombreux groupes 
Facebook permettent de trouver l’appartement ou la coloc’ de tes rêves. Quelques exemples : Le bon 
CO’INP réunit les étudiant.e.s de Grenoble INP - UGA et tu pourras y trouver des annonces d’étudiant.e.s 
qui laissent leur appart ainsi que plein d’autres bons plans. La carte des coloc’ touche tous les étudiant.e.s de 
Grenoble et cela peut être l’occasion de partager un appartement avec des personnes d’un tout autre cursus.
D’autres solutions plus classiques sont : agences immobilières, le bon coin, etc.



Et pour plus d’infos c’est sur les réseaux !
Facebook :  Admissibles et admis sur titres Grenoble INP- 
Phelma 2021/2022
Instagram : admissibles_phelma_2021

Grenoble INP - Phelma
Minatec - 3 Parvis Louis Néel 
CS 50257 - 38016 Grenoble Cedex 01
Tél : +33 (0)4 56 52 91 00 - Fax : +33 (0)4 56 52 91 03

https://phelma.grenoble-inp.fr

Visite le nouveau site web dédié au recrutement 
étudiant : https://ecole-ingenieur-phelma.com

Alors, convaincu.e ?
Cette sympathique plaquette ne contient qu’une partie  
insignifiante de ce qui t’attend si tu rejoins Phelma en  
septembre, alors repose-toi bien cet été pour arriver prêt.e 
pour ton premier mois à Grenoble qui s’annonce chargé !!!

Au plaisir de te rencontrer,
Les BDA, BDE et BDS de Phelma.

JU
IN

 2
02

1 
- 

C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: I
N

Pr
od

, G
re

no
bl

e 
IN

P 
- 

Ph
el

m
a, 

G
re

no
bl

e 
IN

P, 
D

en
is

 M
or

el


