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À Phelma, on appelle le BDE 
(Bureau Des Élèves) de l’école, le 

Cercle de Phelma ! 
Son objectif principal pendant toute ta 

première année sera de t’accompagner 
et de t’accueillir comme il se doit à Phelma 

et à Grenoble mais aussi d’animer la vie de 
l’école au quotidien.

Dès ton arrivée, tu pourras découvrir l’ambiance si 
unique qui règne à Phelma grâce à laquelle tu 

pourras t’épanouir. Tu découvriras, entre autres, les 
traditionnelles KFET au rythme des chants de l’école, les 

fameuses soirées étudiantes avec toutes les écoles de 
Grenoble INP - UGA, le Gala de l’école… 

Son rôle sera également de te soutenir au quotidien dans tes 
projets et de faire le lien entre les élèves et l’administration pour 

que Phelma continue d’être une école où il fait bon vivre !

BDE

Le BDS de 
P h e l m a a 
p o u r r ô l e 
d'organiser 

la vie sportive de l'école, de t'informer 
des événements sportifs en cours 
dans la ville et d'animer la vie diurne 
de l'école via des tournois de baby-
foot, bi l lard et les fameuses 
Ol'Inpiades de Grenoble INP !

Notre objectif sera de t'apporter 
la dose de sport qui t'a tant 
manquée durant ces années 
d'études acharnées via les 
nombreuses associations de 
P h e l m a q u e t u v a s 
découvr i r dans ce t te 
brochure.

O n v o u s a t t e n d 
bouillants pour cette 
année qui s'annonce 
mémorable !

Sportivement,

Le BDS

BDS
Le BDA est le 
Bu reau Des 
Arts, le but 
e s t d e 
proposer à 
Phelma des activités diverses pour tout le 
monde sur le thème de l’art ou de la 
culture. 
On vous propose différents types 
d’événements : des activités tranquilles 
comme le chill art qui consistent à  
passer un aprem convivial tout en 
occupant ses mains, des soirées à 
thèmes (SAT pour les intimes) qui 
sont des soirées originales et 
pleines de surprises, les soirées 
Zik pendant lesquel les les 
groupes de Grenoble INP 
enflamment Phelma avec leur 
musique. 
Et enfin, avec notre pôle 
culture, vous aurez accès 
a u x m e i l l e u r s p l a n s 
culturels de la ville ! Non 
mais WECH il est trop 
cool le BDA, le pôle 
Week-End Culturel et 
Historique va vous 
p r o p o s e r D E U X 
voyages du r an t 
l ’ a n n é e , l a 
d e s t i n a t i o n 
pouvant être à 
l’étranger !
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= Les 3 associations propres à l’école, qui animent 
la vie étudiante !

En école, Facebook sera ton meilleur ami pour guetter les actus 
étudiantes ou trouver un canapé à 2€

Idéales pour faire des économies tout en profitant !

(Spoiler: les montagnes sont à deux pas !)

Pour ne pas te perdre lors de tes recherches 
d’apparts, de colocs ou de résidences

Elles te permettront de t’impliquer dans un milieu qui te plaît, le 
choix est large !

Bonjour à tous ! 

Si tu lis cette plaquette, c’est que tu es déjà bien avancé dans tes concours de CPGE, 
tes années CPP, dans ton IUT ou ta licence. Félicitations pour tout ce chemin parcouru et 

bon courage pour le sprint final ! Ce n’est pas donné à tout le monde de pouvoir candidater 
pour entrer à Phelma !

En nous rejoignant, tu es sur la bonne voie pour t’assurer une formation de qualité pour une vie d’ingénieur dans le 
domaine qui te plaît ! 10 filières différentes te seront proposées en balayant un vaste domaine de connaissances 
allant du génie nucléaire jusqu’aux logiciels, en passant par les matériaux, l’électronique, la physique… 

Mon discours sur les cours à Phelma touche déjà à sa fin parce que ce n’est pas pour ça que tu lis cette 
plaquette et j’imagine que tu en as assez entendu parler ces dernières années. En intégrant Phelma, tu vas 
découvrir un tout nouveau quotidien adaptable à tous les goûts et couleurs ! Tu vas enfin pouvoir avoir cette vie 
d’étudiant si intense et si unique dans une vie. Tout est fait à Phelma et à Grenoble INP pour que chaque étudiant 
puisse s’épanouir en dehors des cours à travers une multitude d’associations, de sports et d’évènements festifs et 
artistiques. Au nom de tous les élèves de Phelma, je t’assure que nous n’avons qu’une seule hâte : que cette 
nouvelle année commence pour pouvoir t’accueillir à Grenoble au coeur des montagnes entre ski et soirées, 
festivals et défis sportifs… 

On est tous surmotivés pour faire de cette future année un souvenir unique dont tu te souviendras toute ta vie !

Bonne chance pour la fin de tes épreuves si tu en as et bonne lecture pour découvrir ce qui construit Phelma : ses 
évènements incontournables et toutes ses assos !

Alex, Prez’ BDE 2022

Le mot des bureaux

Le mot du prez’ BDE
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À Phelma, on appelle le BDE 
(Bureau Des Élèves) de l’école, le 

Cercle de Phelma ! 
Son objectif principal pendant toute ta 

première année sera de t’accompagner 
et de t’accueillir comme il se doit à Phelma 

et à Grenoble mais aussi d’animer la vie de 
l’école au quotidien.

Dès ton arrivée, tu pourras découvrir l’ambiance si 
unique qui règne à Phelma grâce à laquelle tu 

pourras t’épanouir. Tu découvriras, entre autres, les 
traditionnelles KFET au rythme des chants de l’école, les 

fameuses soirées étudiantes avec toutes les écoles de 
Grenoble INP - UGA, le Gala de l’école… 

Son rôle sera également de te soutenir au quotidien dans tes 
projets et de faire le lien entre les élèves et l’administration pour 

que Phelma continue d’être une école où il fait bon vivre !

BDE

Le BDS de 
P h e l m a a 
p o u r r ô l e 
d'organiser 

la vie sportive de l'école, de t'informer 
des événements sportifs en cours 
dans la ville et d'animer la vie diurne 
de l'école via des tournois de baby-
foot, bi l lard et les fameuses 
Ol'Inpiades de Grenoble INP !

Notre objectif sera de t'apporter 
la dose de sport qui t'a tant 
manquée durant ces années 
d'études acharnées via les 
nombreuses associations de 
P h e l m a q u e t u v a s 
découvr i r dans ce t te 
brochure.

O n v o u s a t t e n d 
bouillants pour cette 
année qui s'annonce 
mémorable !

Sportivement,

Le BDS

BDS
Le BDA est le 
Bu reau Des 
Arts, le but 
e s t d e 
proposer à 
Phelma des activités diverses pour tout le 
monde sur le thème de l’art ou de la 
culture. 
On vous propose différents types 
d’événements : des activités tranquilles 
comme le chill art qui consistent à  
passer un aprem convivial tout en 
occupant ses mains, des soirées à 
thèmes (SAT pour les intimes) qui 
sont des soirées originales et 
pleines de surprises, les soirées 
Zik pendant lesquel les les 
groupes de Grenoble INP 
enflamment Phelma avec leur 
musique. 
Et enfin, avec notre pôle 
culture, vous aurez accès 
a u x m e i l l e u r s p l a n s 
culturels de la ville ! Non 
mais WECH il est trop 
cool le BDA, le pôle 
Week-End Culturel et 
Historique va vous 
p r o p o s e r D E U X 
voyages du r an t 
l ’ a n n é e , l a 
d e s t i n a t i o n 
pouvant être à 
l’étranger !

BDAAu programme
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Les assos 
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= Les 3 associations propres à l’école, qui animent 
la vie étudiante !

En école, Facebook sera ton meilleur ami pour guetter les actus 
étudiantes ou trouver un canapé à 2€

Idéales pour faire des économies tout en profitant !

(Spoiler: les montagnes sont à deux pas !)

Pour ne pas te perdre lors de tes recherches 
d’apparts, de colocs ou de résidences

Elles te permettront de t’impliquer dans un milieu qui te plaît, le 
choix est large !

Bonjour à tous ! 

Si tu lis cette plaquette, c’est que tu es déjà bien avancé dans tes concours de CPGE, 
tes années CPP, dans ton IUT ou ta licence. Félicitations pour tout ce chemin parcouru et 

bon courage pour le sprint final ! Ce n’est pas donné à tout le monde de pouvoir candidater 
pour entrer à Phelma !

En nous rejoignant, tu es sur la bonne voie pour t’assurer une formation de qualité pour une vie d’ingénieur dans le 
domaine qui te plaît ! 10 filières différentes te seront proposées en balayant un vaste domaine de connaissances 
allant du génie nucléaire jusqu’aux logiciels, en passant par les matériaux, l’électronique, la physique… 

Mon discours sur les cours à Phelma touche déjà à sa fin parce que ce n’est pas pour ça que tu lis cette 
plaquette et j’imagine que tu en as assez entendu parler ces dernières années. En intégrant Phelma, tu vas 
découvrir un tout nouveau quotidien adaptable à tous les goûts et couleurs ! Tu vas enfin pouvoir avoir cette vie 
d’étudiant si intense et si unique dans une vie. Tout est fait à Phelma et à Grenoble INP pour que chaque étudiant 
puisse s’épanouir en dehors des cours à travers une multitude d’associations, de sports et d’évènements festifs et 
artistiques. Au nom de tous les élèves de Phelma, je t’assure que nous n’avons qu’une seule hâte : que cette 
nouvelle année commence pour pouvoir t’accueillir à Grenoble au coeur des montagnes entre ski et soirées, 
festivals et défis sportifs… 

On est tous surmotivés pour faire de cette future année un souvenir unique dont tu te souviendras toute ta vie !

Bonne chance pour la fin de tes épreuves si tu en as et bonne lecture pour découvrir ce qui construit Phelma : ses 
évènements incontournables et toutes ses assos !

Alex, Prez’ BDE 2022
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Nos bons plans sur la carte
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Nos bons plans sur la carte
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Tu veux découvrir Phelma de l’intérieur et sentir l’ambiance de l’école ?
Rejoins les groupes Facebook dédiés à la vie des étudiants ingénieurs Grenoblois !

Linked’INP, pour rester à l’affût 
des offres de stages voire 

d’emplois.

Admissibles et admis sur 
titres Grenoble INP - 

Phelma 2022/2023, pour 
préparer ta rentrée !

Le Bon CO’INP, ici tu 
trouveras toutes les annonces 

d’apparts, de meubles, de 
places de soirées etc.

Covoit Ski Grenoble INP, 
pour trouver une voiture 

direction les stations, ou amener 
avec toi d’autres skieurs.

Bon Plans Cult’, groupe issu 
du BDA qui te partage ses 

sorties culturelles à petits prix.

Neurchi de Grenoble INP, le 
quartier général pour poster tes 

meilleurs memes.

Covoit INP, pour rentrer chez toi 
où partir en vadrouille avec d’autres 

étudiants de Grenoble INP.

TooGoodToGo INP, la 
plateforme anti-gaspi pour 
donner à ceux qui veulent.

La CVA, Carte de Vie 
Associative, à l’initiative du 

Grand Cercle.

L’Emblem, créée par un 
ancien Phelmatien.

Carte U-Glisse, spéciale 
ski.

Carte Ourà, tout le réseau 
de tram à 15€/mois.

Te donne des réductions (voire 
des cadeaux) dans les bars et 

restos partenaires.

Apportent des prix imbattables sur les forfaits de ski à 
l’Alpe d’Huez, les 2 Alpes, et les 7 Laux.

Le must-have si tu n’as pas de vélo à Grenoble, pour 
relier le campus à Minatec, en passant 

peut-être par chez toi.

Le Barathé (3 Rue Pierre Duclot, 38000 Grenoble) : 
Lieu idéal pour une petite pause chocolat chaud en 
terrasse ou en salle, ou pour acheter simplement son 
thé en vrac ! Le Barathé propose une large gamme de 
boissons et surtout… de thés, aussi parfumés que 
délicieux !

Flavor Tea (1 Rue de la Poste, 38000 Grenoble) : 
Situé en plein centre-ville Flavor Tea possède un 
éventail de choix variés et d’excellents Bubble Tea ! 
L’endroit parfait pour découvrir ces petites boissons si 
particulières avec leurs billes de tapioca ou de sirop. 
L’équipe est adorable et leurs pâtisseries excellentes.

Teaki (8 rue Montorge, 38000 Grenoble) : Petit 
établissement avec terrasse donnant sur le jardin de 
ville, Teaki sait surprendre par les goûts proposés ! Il y a 
peu de choix mais les thés sont exquis et les 
goûts parfois (agréablement) 
surprenants.

Yamato Ramen : Incontestablement le meilleur 
restaurant de ramen de Grenoble (avis parfaitement 
objectif). L’établissement est petit et la carte propose 
souvent peu de choix mais cela est sûrement la recette 
miracle pour les merveilles qu’offre ce restaurant ! Le 
prix est abordable et le gérant super sympa, restaurant 
à faire au moins une fois dans sa vie.

Brasserie le Carré : Petit restaurant à 2 minutes à pied 
de Minatec faisant principalement salades, burgers et 
pizzas. La nourriture y est très bonne et l’accueil 
extrêmement sympathique ! 

Califor’u : Restaurant Japonais à volonté, parfait pour 
se détruire le bide entre potes. La nourriture est super 
bonne et une offre peut vous être faite si vous 
souscrivez à la carte Emblem.

FLAM’S : Avec leur offre Emblem et leurs tartes 
flambées à volonté et aux goûts variés, le Flam’s s’inscrit 
comme l’endroit où vous devez absolument vous rendre 
avec vos potes. (Possibilité de faire des tablées de 30 
personnes, testé et approuvé)

Bombay : Restaurant Indien faisant de très bons plats 
avec des quantités généreuses. Petit bémol sur leur prix 
mais c’est le sacrifice à faire pour goûter à leurs 
*merveilleux* curry.

Tacos de Grenoble : Vous êtes entre potes et vous 
avez décidé de bannir tout aspect diététique de votre 
vie l’espace d’une soirée ? Les divins mets du Tacos de 
Grenoble sauront alors parfaitement vous ravir !

Le 404 : Boire une bière c’est bien. Boire une giga pinte 
entre potes autour d’une partie de Mario Kart ou Limite 
limite, c’est mieux ! Le 404 est l’endroit parfait pour tous 
les adorateurs de la pop-culture ou jeux en tout genre 
souhaitant passer une bonne soirée.

Le tonneau de Diogène : Marre d’être un étudiant 
modèle et envie d’une reconversion dans le monde du 
déchet ? Le tonneau de Diogène saura t’accueillir, pinte 
en main, afin de réussir tes soirées comme il se doit (à 
défaut des partiels).
(Attention au foie quand même).

Michel Musique : Pour les virtuoses, Michel Musique 
propose certains jours dans la semaine des scènes 
ouvertes ou des concerts avec bar. En journée 
l’établissement est un super magasin dédié à la 
musique.

Les groupes à rejoindre

Les cartes grenobloises

Que faire à Grenoble ?

Les terrasses sympas

Passer la soirée

Où manger ?

76
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Tu veux découvrir Phelma de l’intérieur et sentir l’ambiance de l’école ?
Rejoins les groupes Facebook dédiés à la vie des étudiants ingénieurs Grenoblois !

Linked’INP, pour rester à l’affût 
des offres de stages voire 

d’emplois.

Admissibles et admis sur 
titres Grenoble INP - 

Phelma 2022/2023, pour 
préparer ta rentrée !

Le Bon CO’INP, ici tu 
trouveras toutes les annonces 

d’apparts, de meubles, de 
places de soirées etc.

Covoit Ski Grenoble INP, 
pour trouver une voiture 

direction les stations, ou amener 
avec toi d’autres skieurs.

Bon Plans Cult’, groupe issu 
du BDA qui te partage ses 

sorties culturelles à petits prix.

Neurchi de Grenoble INP, le 
quartier général pour poster tes 

meilleurs memes.

Covoit INP, pour rentrer chez toi 
où partir en vadrouille avec d’autres 

étudiants de Grenoble INP.

TooGoodToGo INP, la 
plateforme anti-gaspi pour 
donner à ceux qui veulent.

La CVA, Carte de Vie 
Associative, à l’initiative du 

Grand Cercle.

L’Emblem, créée par un 
ancien Phelmatien.

Carte U-Glisse, spéciale 
ski.

Carte Ourà, tout le réseau 
de tram à 15€/mois.

Te donne des réductions (voire 
des cadeaux) dans les bars et 

restos partenaires.

Apportent des prix imbattables sur les forfaits de ski à 
l’Alpe d’Huez, les 2 Alpes, et les 7 Laux.

Le must-have si tu n’as pas de vélo à Grenoble, pour 
relier le campus à Minatec, en passant 

peut-être par chez toi.

Le Barathé (3 Rue Pierre Duclot, 38000 Grenoble) : 
Lieu idéal pour une petite pause chocolat chaud en 
terrasse ou en salle, ou pour acheter simplement son 
thé en vrac ! Le Barathé propose une large gamme de 
boissons et surtout… de thés, aussi parfumés que 
délicieux !

Flavor Tea (1 Rue de la Poste, 38000 Grenoble) : 
Situé en plein centre-ville Flavor Tea possède un 
éventail de choix variés et d’excellents Bubble Tea ! 
L’endroit parfait pour découvrir ces petites boissons si 
particulières avec leurs billes de tapioca ou de sirop. 
L’équipe est adorable et leurs pâtisseries excellentes.

Teaki (8 rue Montorge, 38000 Grenoble) : Petit 
établissement avec terrasse donnant sur le jardin de 
ville, Teaki sait surprendre par les goûts proposés ! Il y a 
peu de choix mais les thés sont exquis et les 
goûts parfois (agréablement) 
surprenants.

Yamato Ramen : Incontestablement le meilleur 
restaurant de ramen de Grenoble (avis parfaitement 
objectif). L’établissement est petit et la carte propose 
souvent peu de choix mais cela est sûrement la recette 
miracle pour les merveilles qu’offre ce restaurant ! Le 
prix est abordable et le gérant super sympa, restaurant 
à faire au moins une fois dans sa vie.

Brasserie le Carré : Petit restaurant à 2 minutes à pied 
de Minatec faisant principalement salades, burgers et 
pizzas. La nourriture y est très bonne et l’accueil 
extrêmement sympathique ! 

Califor’u : Restaurant Japonais à volonté, parfait pour 
se détruire le bide entre potes. La nourriture est super 
bonne et une offre peut vous être faite si vous 
souscrivez à la carte Emblem.

FLAM’S : Avec leur offre Emblem et leurs tartes 
flambées à volonté et aux goûts variés, le Flam’s s’inscrit 
comme l’endroit où vous devez absolument vous rendre 
avec vos potes. (Possibilité de faire des tablées de 30 
personnes, testé et approuvé)

Bombay : Restaurant Indien faisant de très bons plats 
avec des quantités généreuses. Petit bémol sur leur prix 
mais c’est le sacrifice à faire pour goûter à leurs 
*merveilleux* curry.

Tacos de Grenoble : Vous êtes entre potes et vous 
avez décidé de bannir tout aspect diététique de votre 
vie l’espace d’une soirée ? Les divins mets du Tacos de 
Grenoble sauront alors parfaitement vous ravir !

Le 404 : Boire une bière c’est bien. Boire une giga pinte 
entre potes autour d’une partie de Mario Kart ou Limite 
limite, c’est mieux ! Le 404 est l’endroit parfait pour tous 
les adorateurs de la pop-culture ou jeux en tout genre 
souhaitant passer une bonne soirée.

Le tonneau de Diogène : Marre d’être un étudiant 
modèle et envie d’une reconversion dans le monde du 
déchet ? Le tonneau de Diogène saura t’accueillir, pinte 
en main, afin de réussir tes soirées comme il se doit (à 
défaut des partiels).
(Attention au foie quand même).

Michel Musique : Pour les virtuoses, Michel Musique 
propose certains jours dans la semaine des scènes 
ouvertes ou des concerts avec bar. En journée 
l’établissement est un super magasin dédié à la 
musique.
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Pour chill

L’Association Sportive de 
Grenoble INP - UGA (l’AS pour les 
intimes) est là pour toi si tu 

souhaites te remettre au sport ou 
bien continuer à en faire. Différents 

évènements seront organisés pendant 
l’année (notamment une color run), incluant des étudiants 
des autres écoles, pour te permettre de passer de bons 
moments. L’AS peut également te permettre de participer 
aux régionaux (voire aux championnats de France) dans le 
sport que tu pratiques et soutient les Sportifs de Haut 
Niveau (SHN) dans certaines de leurs compétitions. 
Interviews de SHN, résultats de compétitions, actualités 
sur le sport à l’INP : rejoins-nous et suis-nous sur les 
réseaux sociaux ! @asgrenobleinpuga 

AS UGA

Besoin de prendre l'air après ces 2 ou 3 
années de travail acharné ? Ça tombe 
bien, le Club Montagne est là pour ça ! 
L'asso a pour but de faire découvrir et 
de partager ce que les environs de 

Grenob le peuven t nous off r i r : 
randonnée, spéléologie, via ferrata, 

canyoning, escalade, raquettes, ski de 
rando et parfois même des nuits en refuge. 

Bref, que tu sois déjà un inconditionnel de la montagne ou 
au contraire un novice dans le domaine, on espère te 
retrouver dès la rentrée prochaine ! 

Club Montagne
Le Raid Grenoble INP est le 
plus grand événement sportif 
de l’année, mêlant étudiants, 

actifs et handi-valides sur 
Grenoble !

Tous les ans, plus de 300 participants 
se lancent dans cette compétition alliant VTT, Trail, 
course d’orientation et de nombreuses activités 
surprises . 
Les deux événements majeurs que nous organisons 
sont : 
- Le Prologue, il s'agit de l'étape qualificative 
pour le Raid qui se déroule autour de Grenoble 
courant mars.
- Le Raid Grenoble INP, pour avoir une idée, 
cette année c’était ça : 2 jours, 180 km à parcourir, 
6000 m de dénivelé positif, du kayak et du biathlon 
d'été comme activités surprises . Le Raid se déroule 
tous les ans autour du premier week-end de mai. 
Pour savoir un peu à quoi ça ressemble, voici 
l ’ a f t e rmov ie de l ' éd i t i on 2019 : h t tps : / /
www.youtube.com/watch?v=dNRfUoNc7Og
Ou le trailer de l'édition 2022 : https://youtu.be/
PvmBzr9cOvA 
Pour être sûr de ne louper aucune info, voici notre 
page Faceboo : https://www.facebook.com/
grenobleinpraid/ (on est aussi sur insta : 
raid_grenobleinp)

Le Raid Grenoble INP

Alors ça farte ? Plutôt skateur/se, 
skieur/se, rouleur/se, surfeur/se ? 
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 ! 

INP Ride

Hey , l i s t en ! Phe lma 
Gaming est l’association 
jeux vidéo de l’école. Que 

tu sois gaming chill du 
dimanche ou hardcore g@m3r, 

tu es le bienvenu pour passer des après-midi 
jeux vidéo détente ou des soirées endiablées en 

ligne.
Nous servons aussi de point de relais pour la 
Grosse league, LA compétition League of 
Legends étudiante ayant lieu à travers toute la 
France ! De plus, nous organisons souvent des 
tournois sur différents jeux tout au long de 
l’année ! 
Enfin nous avons un Discord sur lequel nous 
organisons ponctuellement des soirées sur 
différents jeux !
Alors si tout ça t’intéresse, rejoins-nous vite !

Phelma Gaming

L'association de jeux de 
l ' I N P v o u s o ff r e l a 

possibilité de vous retrouver pendant des soirées 
plus chill où vous pourrez rencontrer de 
nouvelles personnes, découvrir de nouveaux 
jeux, redécouvrir des classiques, venir vous 
affronter dans des parties endiablées d’Échecs, 
de go, de root ... Les plus motivés pourront 
même venir concevoir leurs propres jeux. Vous 
pourrez également venir partager les joies du jeu 
de rôle, que vous soyez débutant ou rôliste 
depuis votre plus jeune âge. 

INP Jeux

Les assos Côté sportifs

Bastille : Lieu absolument culte et incontournable 
de Grenoble, la montée de la Bastille est un 
parcours simple de moins d’une heure pour lequel 
vous serez récompensés d’une vue imprenable 
sur Grenoble !

Les quais : Avant votre montée, pourquoi ne pas 
flâner le long des quais ? Avec leurs bâtiments 
colorés donnant directement sur l’Isère, les quais 
donnent envie de s’arrêter et d’apprécier le 
paysage urbain.

Librairie Gibert Joseph : Pour les amoureux de 
lecture, cette librairie propose de nombreux livres 
d’occasion ! De quoi passer des après-midi à 
arpenter leurs étagères.

Espace Vertical : Tu es un sportif dans l’âme ou 
tu souhaites te remettre au sport le temps d’un 
après-midi ? Espace vertical est le lieu où vous 
pourrez venir pratiquer un des sports phares de 
Grenoble, n’hésitez pas à ramener vos potes !

Chamrousse : Si les simples balades en forêt ne 
te suffisent plus alors tu peux peut-être tester les 
randonnées de Chamrousse ! Les paysages sont 
magnifiques et on y trouve quelques lacs où il est 
possible de se baigner si la température le permet.

Concept vintage store : Pour les fashion addicts 
aimant les styles un peu rétro et souhaitant réduire 
leur impact sur la planète (ou leur porte-monnaie). 
Concept vintage store propose de nombreux 

articles minutieusement choisis, vous 
pourrez vous y faire plaisir sans 

culpabiliser grâce à leurs 
p r i x s p é c i a l 

étudiant

S’occuper l’aprem
Petites stations :
St Hilaire du Touvet: À 45 min en voiture de la gare de 
Grenoble. 
L’Alpe du Grand Serre: À 1h en voiture de la gare de 
Grenoble. 
Lans en Vercors: À 35min en voiture de la gare de 
Grenoble. 

Stations familiales : 
Les 7 Laux: domaine reliant 3 stations (Prapoutel, Pipay 
et le Pleynet), la plus proche de Grenoble avec 
Chamrousse. À 50min en voiture de la gare de 
Grenoble. 
Chamrousse: aussi proche de Grenoble que les 7 Laux, 
mais domaine moins grand. À 50min en voiture de la 
gare de Grenoble. 

Grandes stations : 
L’Alpe d’Huez: vaste domaine varié qui relie les 
différentes stations satellites Oz, Vaujany, Auris..., accès 
au glacier selon les conditions. À 1h20 en voiture de la 
gare de Grenoble. 
Les 2 Alpes: fait face à l’Alpe d’Huez, ski d’été possible, 
moins de pente mais snowpark de référence (à 1h20 en 
voiture de la gare de Grenoble). 
Les 3 Vallées: plus grand domaine skiable du monde 

(ou 2e selon les classements) comprenant les fameuses  
stations de Val Thorens (et les Menuires, St Martin de 
Belleville, Orelle), Méribel (et Mottaret, Brides-les-Bains) 
et Courchevel. Accès à Orelle en 1h30 depuis la gare 

de Grenoble. 

Skier depuis Grenoble
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Pour chill

L’Association Sportive de 
Grenoble INP - UGA (l’AS pour les 
intimes) est là pour toi si tu 

souhaites te remettre au sport ou 
bien continuer à en faire. Différents 

évènements seront organisés pendant 
l’année (notamment une color run), incluant des étudiants 
des autres écoles, pour te permettre de passer de bons 
moments. L’AS peut également te permettre de participer 
aux régionaux (voire aux championnats de France) dans le 
sport que tu pratiques et soutient les Sportifs de Haut 
Niveau (SHN) dans certaines de leurs compétitions. 
Interviews de SHN, résultats de compétitions, actualités 
sur le sport à l’INP : rejoins-nous et suis-nous sur les 
réseaux sociaux ! @asgrenobleinpuga 

AS UGA

Besoin de prendre l'air après ces 2 ou 3 
années de travail acharné ? Ça tombe 
bien, le Club Montagne est là pour ça ! 
L'asso a pour but de faire découvrir et 
de partager ce que les environs de 

Grenob le peuven t nous off r i r : 
randonnée, spéléologie, via ferrata, 

canyoning, escalade, raquettes, ski de 
rando et parfois même des nuits en refuge. 

Bref, que tu sois déjà un inconditionnel de la montagne ou 
au contraire un novice dans le domaine, on espère te 
retrouver dès la rentrée prochaine ! 

Club Montagne
Le Raid Grenoble INP est le 
plus grand événement sportif 
de l’année, mêlant étudiants, 

actifs et handi-valides sur 
Grenoble !

Tous les ans, plus de 300 participants 
se lancent dans cette compétition alliant VTT, Trail, 
course d’orientation et de nombreuses activités 
surprises . 
Les deux événements majeurs que nous organisons 
sont : 
- Le Prologue, il s'agit de l'étape qualificative 
pour le Raid qui se déroule autour de Grenoble 
courant mars.
- Le Raid Grenoble INP, pour avoir une idée, 
cette année c’était ça : 2 jours, 180 km à parcourir, 
6000 m de dénivelé positif, du kayak et du biathlon 
d'été comme activités surprises . Le Raid se déroule 
tous les ans autour du premier week-end de mai. 
Pour savoir un peu à quoi ça ressemble, voici 
l ’ a f t e rmov ie de l ' éd i t i on 2019 : h t tps : / /
www.youtube.com/watch?v=dNRfUoNc7Og
Ou le trailer de l'édition 2022 : https://youtu.be/
PvmBzr9cOvA 
Pour être sûr de ne louper aucune info, voici notre 
page Faceboo : https://www.facebook.com/
grenobleinpraid/ (on est aussi sur insta : 
raid_grenobleinp)

Le Raid Grenoble INP

Alors ça farte ? Plutôt skateur/se, 
skieur/se, rouleur/se, surfeur/se ? 
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 ! 

INP Ride

Hey , l i s t en ! Phe lma 
Gaming est l’association 
jeux vidéo de l’école. Que 

tu sois gaming chill du 
dimanche ou hardcore g@m3r, 

tu es le bienvenu pour passer des après-midi 
jeux vidéo détente ou des soirées endiablées en 

ligne.
Nous servons aussi de point de relais pour la 
Grosse league, LA compétition League of 
Legends étudiante ayant lieu à travers toute la 
France ! De plus, nous organisons souvent des 
tournois sur différents jeux tout au long de 
l’année ! 
Enfin nous avons un Discord sur lequel nous 
organisons ponctuellement des soirées sur 
différents jeux !
Alors si tout ça t’intéresse, rejoins-nous vite !

Phelma Gaming

L'association de jeux de 
l ' I N P v o u s o ff r e l a 

possibilité de vous retrouver pendant des soirées 
plus chill où vous pourrez rencontrer de 
nouvelles personnes, découvrir de nouveaux 
jeux, redécouvrir des classiques, venir vous 
affronter dans des parties endiablées d’Échecs, 
de go, de root ... Les plus motivés pourront 
même venir concevoir leurs propres jeux. Vous 
pourrez également venir partager les joies du jeu 
de rôle, que vous soyez débutant ou rôliste 
depuis votre plus jeune âge. 

INP Jeux

Les assos Côté sportifs

Bastille : Lieu absolument culte et incontournable 
de Grenoble, la montée de la Bastille est un 
parcours simple de moins d’une heure pour lequel 
vous serez récompensés d’une vue imprenable 
sur Grenoble !

Les quais : Avant votre montée, pourquoi ne pas 
flâner le long des quais ? Avec leurs bâtiments 
colorés donnant directement sur l’Isère, les quais 
donnent envie de s’arrêter et d’apprécier le 
paysage urbain.

Librairie Gibert Joseph : Pour les amoureux de 
lecture, cette librairie propose de nombreux livres 
d’occasion ! De quoi passer des après-midi à 
arpenter leurs étagères.

Espace Vertical : Tu es un sportif dans l’âme ou 
tu souhaites te remettre au sport le temps d’un 
après-midi ? Espace vertical est le lieu où vous 
pourrez venir pratiquer un des sports phares de 
Grenoble, n’hésitez pas à ramener vos potes !

Chamrousse : Si les simples balades en forêt ne 
te suffisent plus alors tu peux peut-être tester les 
randonnées de Chamrousse ! Les paysages sont 
magnifiques et on y trouve quelques lacs où il est 
possible de se baigner si la température le permet.

Concept vintage store : Pour les fashion addicts 
aimant les styles un peu rétro et souhaitant réduire 
leur impact sur la planète (ou leur porte-monnaie). 
Concept vintage store propose de nombreux 

articles minutieusement choisis, vous 
pourrez vous y faire plaisir sans 

culpabiliser grâce à leurs 
p r i x s p é c i a l 

étudiant

S’occuper l’aprem
Petites stations :
St Hilaire du Touvet: À 45 min en voiture de la gare de 
Grenoble. 
L’Alpe du Grand Serre: À 1h en voiture de la gare de 
Grenoble. 
Lans en Vercors: À 35min en voiture de la gare de 
Grenoble. 

Stations familiales : 
Les 7 Laux: domaine reliant 3 stations (Prapoutel, Pipay 
et le Pleynet), la plus proche de Grenoble avec 
Chamrousse. À 50min en voiture de la gare de 
Grenoble. 
Chamrousse: aussi proche de Grenoble que les 7 Laux, 
mais domaine moins grand. À 50min en voiture de la 
gare de Grenoble. 

Grandes stations : 
L’Alpe d’Huez: vaste domaine varié qui relie les 
différentes stations satellites Oz, Vaujany, Auris..., accès 
au glacier selon les conditions. À 1h20 en voiture de la 
gare de Grenoble. 
Les 2 Alpes: fait face à l’Alpe d’Huez, ski d’été possible, 
moins de pente mais snowpark de référence (à 1h20 en 
voiture de la gare de Grenoble). 
Les 3 Vallées: plus grand domaine skiable du monde 

(ou 2e selon les classements) comprenant les fameuses  
stations de Val Thorens (et les Menuires, St Martin de 
Belleville, Orelle), Méribel (et Mottaret, Brides-les-Bains) 
et Courchevel. Accès à Orelle en 1h30 depuis la gare 

de Grenoble. 
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À chaque école 
son journal ! Le 
P h e l m a n e w s 
est concocté 
chaque mois 

par des rédacteurs de l’école, en 
première, deuxième et même troisième 
année, et est distribué directement au 
Châlet (le foyer des étudiants). 
Chaque numéro rassemble des 
articles sur la culture, l’actualité de 
l’école et sportive, et même des jeux 
avec des lots à la clé, le tout illustré par 
des photos de l’INProd ou des dessins 
des talentueux Phelmatiens. Tout le 
monde y trouve son compte, en tant 
que lecteur ou membre de la 
rédaction !
Alors que tu sois graphiste dans l’âme, 
poète en herbe, reporter en devenir ou 
que tu aies simplement des choses à 
dire, l’équipe du Phelmanews sera 
ravie de t’accueillir pour ses prochains 
numéros ! 

Tu es musicien.ne et tu aimes les 
musiques traditionnelles des Îles 
Britanniques ? Alors rejoins The 

INP Folk Dance Band ! Nous 
sommes un club de musicien.nes de 

Grenoble INP - UGA et organisons des 
animations dansantes où nous faisons danser les 
participants sur de la musique celtique, écossaise et j'en 
passe. Et pour les non musiciens ? Vous serez toujours 
les bienvenus à nos soirées pour apprendre, aux côtés 
de notre maître à danser, les pas des danses collectives. 
Abonnez-vous à nos pages pour ne pas louper nos 

INP FolkL ' I N P r o d , 
c ' e s t 
l'association 

photo/vidéo 
de Grenoble 

INP - UGA. Nous 
couvrons les évènements phares 
de l'année, comme les Ol'INPiades 
ou le gala du Grand Cercle, mais 
pas seulement ! L'association te 
proposera également des cours, 
des sélections photo, des sorties et 
des projets variés tout au long de 
l'année, avec la possibilité de prêter 
du matériel. C'est l'occasion de 
découvrir les évènements festifs, 
sportifs et culturels de ta vie 
d'étudiant sous un angle inédit tout 
en progressant en photo/vidéo, 
quel que soit ton niveau. Que tu 
sois totalement débutant ou bien 
photographe/cinéaste confirmé.e, 
n'hésite plus : passe derrière la 
caméra et rejoins l'INProd ! 

L’INProd

C ’ e s t 
l’asso INP 
pour tous 

les intrigués 

du 7e art. En 
effet, que tu sois un cinéphile 
incollable ou bien que tu aies 
simplement envie d’agrandir ta 
cu l tu re c inématograph ique, 
Ciné’toile est faite pour toi. Nous 
proposons des pro ject ions 
hebdomadaires de films de notre 
c a t a l o g u e a i n s i 
qu ’ occas i onne l l emen t des 
soirées/projections spéciales. 
Ciné’toile est avant tout une asso 
de partage autour d’une passion 
commune qui te permettra de 
r e n c o n t r e r d e n o u v e l l e s 
personnes tout en découvrant de 
nouvelles pépites du cinéma. 

Ciné’toile
C’est l'association de musique 
de Phelma. Que vous soyez 
seul ou en groupe, débutants 
ou musiciens aguerris, on vous 

offre la possibilité de venir jouer 
dans une salle toute équipée, de 

louer du matériel de qualité à prix abordable, et même 
de faire le show sur scène lors de différents 
événements tout au long de l'année ! 
PhelmaZic, c'est aussi une famille qui peut t'aider à 
rencontrer tes futurs camarades de jeu, t'initier à un 
instrument ou à l'utilisation du matériel et même te 
conseiller sur l'achat de ton futur instrument fétiche. Si 
tu veux exprimer ta passion ou t'en découvrir une 
nouvelle, n'hésite pas à nous rejoindre ! 

PhelmaZic

Tu veux devenir 
a c t e u r ? 
C h a n t e r l a 

créat ion d'un 
nouvel univers ou 

simplement t'amuser 
en faisant du théâtre ? Alors les 
INProx sont faits pour toi ! Nous 
sommes une troupe de théâtre 
d'improvisation. Avec nous tu 
deviendras créateur de rêves, 
repousseur des limites du possible 
et un acteur du tonnerre ! Et même 
si la scène te fait peur, tu peux 
toujours profiter du spectacle ! Alors 
que tu veuilles faire rire ou pleurer, 
rejoins-nous, on t'attend avec ton 
géant de compagnie, ton pistolet à 
crabe ou ton gronambule ! 

Les INProx

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). 

Virtu’Oz

Fanfar’naque :
t u a s r ê v é 
pendant 2 ans 
d ’ e n fi n 
reprendre ton 

i n s t r u m e n t e t 
libérer 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 
e n c o r e l e s n o m b r e u x 
événements durant l’année ! 
Deviens donc un véritable 
fanfaron et rejoins-nous ! 

Fanfar’naque

Avec plus de 100 événements 
sur l ’ année, le C lubMix 
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 light 
shows, in téressé par le 
mixage, ou déjà maître en la 
matière, le Club Mix est fait 
p o u r t o i ! T u p o u r r a s 
apprendre les ficelles, partager 
des musiques et être le DJ 
d’une multitude de soirées ! 

ClubMix

R o b o t r o n i k  e s t 
l ' a s s o c i a t i o n d e 
robotique de Phelma 
m a i s p a s q u e ! 
I m p r e s s i o n 3 D , 

programmation, découpe numérique, débuggage 
de BE seront aussi de la partie. Le club est 
ouvert à tous, que vous soyez débutant ou 
expérimenté. 
Des projets d'initiation en septembre permettront 
à certains de développer leur savoir. Nous vous 
proposons également de réparer vos matériels  
électroniques en panne au Repair Corner. Le 
club participe à la conception de robots pour 2 
coupes : la NXP avec une voiture autonome et la 
CDFR avec son robot polyvalent qui doit réaliser 
des actions variées sur une aire de jeu pour 
gagner un maximum de points. On vous attend 
donc nombreux en salle Z 210 tous les jeudis 
après-midi ! 

I n s t a : h t t p s : / / w w w . i n s t a g r a m . c o m /

Robotronik

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, pratique 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 ! 

La Menuisette

Le Club Astro de Grenoble INP - 
UGA es t une assoc ia t ion 

regroupant des étudiant.e.s de l’établissement 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 davantage sur un ciel 
dont il devient de plus en plus rare d’apprécier la 
saveur ! 

Club AstroBricolage scientifique

Côté média

Musique !
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À chaque école 
son journal ! Le 
P h e l m a n e w s 
est concocté 
chaque mois 

par des rédacteurs de l’école, en 
première, deuxième et même troisième 
année, et est distribué directement au 
Châlet (le foyer des étudiants). 
Chaque numéro rassemble des 
articles sur la culture, l’actualité de 
l’école et sportive, et même des jeux 
avec des lots à la clé, le tout illustré par 
des photos de l’INProd ou des dessins 
des talentueux Phelmatiens. Tout le 
monde y trouve son compte, en tant 
que lecteur ou membre de la 
rédaction !
Alors que tu sois graphiste dans l’âme, 
poète en herbe, reporter en devenir ou 
que tu aies simplement des choses à 
dire, l’équipe du Phelmanews sera 
ravie de t’accueillir pour ses prochains 
numéros ! 

Tu es musicien.ne et tu aimes les 
musiques traditionnelles des Îles 
Britanniques ? Alors rejoins The 

INP Folk Dance Band ! Nous 
sommes un club de musicien.nes de 

Grenoble INP - UGA et organisons des 
animations dansantes où nous faisons danser les 
participants sur de la musique celtique, écossaise et j'en 
passe. Et pour les non musiciens ? Vous serez toujours 
les bienvenus à nos soirées pour apprendre, aux côtés 
de notre maître à danser, les pas des danses collectives. 
Abonnez-vous à nos pages pour ne pas louper nos 

INP FolkL ' I N P r o d , 
c ' e s t 
l'association 

photo/vidéo 
de Grenoble 

INP - UGA. Nous 
couvrons les évènements phares 
de l'année, comme les Ol'INPiades 
ou le gala du Grand Cercle, mais 
pas seulement ! L'association te 
proposera également des cours, 
des sélections photo, des sorties et 
des projets variés tout au long de 
l'année, avec la possibilité de prêter 
du matériel. C'est l'occasion de 
découvrir les évènements festifs, 
sportifs et culturels de ta vie 
d'étudiant sous un angle inédit tout 
en progressant en photo/vidéo, 
quel que soit ton niveau. Que tu 
sois totalement débutant ou bien 
photographe/cinéaste confirmé.e, 
n'hésite plus : passe derrière la 
caméra et rejoins l'INProd ! 

L’INProd

C ’ e s t 
l’asso INP 
pour tous 

les intrigués 

du 7e art. En 
effet, que tu sois un cinéphile 
incollable ou bien que tu aies 
simplement envie d’agrandir ta 
cu l tu re c inématograph ique, 
Ciné’toile est faite pour toi. Nous 
proposons des pro ject ions 
hebdomadaires de films de notre 
c a t a l o g u e a i n s i 
qu ’ occas i onne l l emen t des 
soirées/projections spéciales. 
Ciné’toile est avant tout une asso 
de partage autour d’une passion 
commune qui te permettra de 
r e n c o n t r e r d e n o u v e l l e s 
personnes tout en découvrant de 
nouvelles pépites du cinéma. 

Ciné’toile
C’est l'association de musique 
de Phelma. Que vous soyez 
seul ou en groupe, débutants 
ou musiciens aguerris, on vous 

offre la possibilité de venir jouer 
dans une salle toute équipée, de 

louer du matériel de qualité à prix abordable, et même 
de faire le show sur scène lors de différents 
événements tout au long de l'année ! 
PhelmaZic, c'est aussi une famille qui peut t'aider à 
rencontrer tes futurs camarades de jeu, t'initier à un 
instrument ou à l'utilisation du matériel et même te 
conseiller sur l'achat de ton futur instrument fétiche. Si 
tu veux exprimer ta passion ou t'en découvrir une 
nouvelle, n'hésite pas à nous rejoindre ! 

PhelmaZic

Tu veux devenir 
a c t e u r ? 
C h a n t e r l a 

créat ion d'un 
nouvel univers ou 

simplement t'amuser 
en faisant du théâtre ? Alors les 
INProx sont faits pour toi ! Nous 
sommes une troupe de théâtre 
d'improvisation. Avec nous tu 
deviendras créateur de rêves, 
repousseur des limites du possible 
et un acteur du tonnerre ! Et même 
si la scène te fait peur, tu peux 
toujours profiter du spectacle ! Alors 
que tu veuilles faire rire ou pleurer, 
rejoins-nous, on t'attend avec ton 
géant de compagnie, ton pistolet à 
crabe ou ton gronambule ! 

Les INProx

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). 

Virtu’Oz

Fanfar’naque :
t u a s r ê v é 
pendant 2 ans 
d ’ e n fi n 
reprendre ton 

i n s t r u m e n t e t 
libérer 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 
e n c o r e l e s n o m b r e u x 
événements durant l’année ! 
Deviens donc un véritable 
fanfaron et rejoins-nous ! 

Fanfar’naque

Avec plus de 100 événements 
sur l ’ année, le C lubMix 
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 light 
shows, in téressé par le 
mixage, ou déjà maître en la 
matière, le Club Mix est fait 
p o u r t o i ! T u p o u r r a s 
apprendre les ficelles, partager 
des musiques et être le DJ 
d’une multitude de soirées ! 

ClubMix

R o b o t r o n i k  e s t 
l ' a s s o c i a t i o n d e 
robotique de Phelma 
m a i s p a s q u e ! 
I m p r e s s i o n 3 D , 

programmation, découpe numérique, débuggage 
de BE seront aussi de la partie. Le club est 
ouvert à tous, que vous soyez débutant ou 
expérimenté. 
Des projets d'initiation en septembre permettront 
à certains de développer leur savoir. Nous vous 
proposons également de réparer vos matériels  
électroniques en panne au Repair Corner. Le 
club participe à la conception de robots pour 2 
coupes : la NXP avec une voiture autonome et la 
CDFR avec son robot polyvalent qui doit réaliser 
des actions variées sur une aire de jeu pour 
gagner un maximum de points. On vous attend 
donc nombreux en salle Z 210 tous les jeudis 
après-midi ! 

I n s t a : h t t p s : / / w w w . i n s t a g r a m . c o m /

Robotronik

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, pratique 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 ! 

La Menuisette

Le Club Astro de Grenoble INP - 
UGA es t une assoc ia t ion 

regroupant des étudiant.e.s de l’établissement 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 davantage sur un ciel 
dont il devient de plus en plus rare d’apprécier la 
saveur ! 

Club AstroBricolage scientifique

Côté média

Musique !
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Solida'rire est l 'association 
solidaire de Grenoble INP - 
UGA. Elle mène de nombreux 

projets de solidarité, locaux 
comme i n te rna t i onaux . Su r 

Grenoble et ses environs, les actions 
de l'association sont variées : maraudes avec la Croix 
Rouge, collectes alimentaires, organisation d'un week-
end pour des enfants atteints d'une maladie rare et 
bien d'autres. À l'étranger, elle conduit des projets 
d'aide au développement tournés vers l'éducation et 
l'accès à l'énergie partout dans le monde : Maroc, 
Ladakh, Togo, Sénégal. 
Si tu as envie de t'engager dans une association 
pleine de sens et de vivre une expérience unique, 
rejoins Solida'rire ! 

Solida’rire
INPulse, c’est l’association LGBT+ 
et féministe de Grenoble INP - 
UGA. Notre objectif ? Lutter 

contre les discriminations envers 
l e s m i n o r i t é s d e g e n r e e t 

d’orientation sexuelle, et contre les 
discriminations et violences sexistes et sexuelles. 
Nous avons pour objectif de donner un espace sûr aux 
personnes LGBT+. Nous mettons en œuvre toute 
l’année divers événements en fonction des envies de 
chacun.e (Blablabars, projection de films LGBT+, 
conférences...), de la sensibilisation et de la prévention 
sur des sujets qui nous tiennent à cœur. 
Adelphie est la branche féministe de 
notre asso. Son objectif est de lutter 
pour les droits des femmes ainsi que 
contre les violences sexistes et 
sexuelles. Notre ambition est de 
créer un espace sûr dans chacune 
des écoles de Grenoble INP - UGA. 

INPulse
BEST c’est quoi ? 
- 93 universités
- 34 pays d’Europe, des îles 
Canaries à Ekaterinburg en Russie

- 3300 étudiants
- 1 million d’étudiants touchés

Notre mission : connecter les étudiants 
de toute l’Europe par le biais d'événements qui se 
déroulent tout au long de l’année dans plusieurs villes 
européennes. Que ce soit pour améliorer son anglais, 
développer des qualités techniques ou managériales, 
rencontrer des gens de cultures diverses, BEST est 
l’association qu’il te faut. 

BEST

ALUMNI
Grenoble INP Alumni est le pont 
entre les étudiant·es et les 
ancien·nes élèves de Grenoble 
INP - UGA ! 

Le réseau est un élément primordial dans la vie d’un·e 
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 
alumnis répartis dans le monde entier ! 

Bienvenue chez Phelm’Avenir ! 
Notre truc, c’est d’accompagner 
les jeunes pour leur fa i re 

découvrir les sciences et les 
parcours scientifiques ! Toute 

l’année, on va dans des écoles, 
collèges et lycées pour rencontrer les élèves, discuter 
avec eux, et faire des expériences. Nous participons 
aussi à quelques autres interventions, comme la Fête 
de la Science. Alors si ton truc c’est le partage, si tu 
veux faire des fusées, ou juste raconter ta vie, n’hésite 
pas à venir! 

Phelm’Avenir

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 visites 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’hésite pas, rejoins-nous, nous serons ravis de 
t’acCUeillir ! 

Cheer UP

L’Œil
L’OEIL c’est l 'Organisat ion 
Étudiante des Ingénieurs de 
L’INP, le seul syndicat étudiant 

de Grenoble INP - UGA. Nos buts 
sont d’aider tout étudiant·e qui 

aurait besoin d’aide ou de soutien pour 
une démarche administrative à ll’établissement, 
d’informer les étudiant·es sur leurs droits et leur évolution 
aussi bien à l’échelle nationale que locale, mais aussi de 
créer un espace d’échange pour celles et ceux qui 
souhaitent défendre des valeurs écologiques, inclusives 
et solidaires. Nous participons également aux différentes 
manifestations de Grenoble et invitons les étudiant·es de 
Grenoble INP - UGA à se joindre à nous. 

Envie de discuter de l'impact de 
l'ingénieur.e sur la société ? 
R e j o i n s  I n g é n i e u r · e s 
Citoyen·nes ! On y fait des 

débats mouvants sur des sujets 
soc iaux, env i ronnementaux ou 

éthiques. Si tu es calé·e là-dedans, fonce ! Et sinon, 
fonce quand même ! Pas forcément besoin de 
connaissances pour participer : tout le monde repart en 
ayant appris quelque chose des autres. On s'entraide 
dans nos galères d'étudiant·es engagé·es et on organise 
aussi des conférences, des fresques du climat... Et c'est 
pas fini ! Etant une branche locale d'Ingénieurs Sans 
Frontières (ISF), on participe aussi à des événements 
partout en France ! 

Aie le décl-IC, viens à IC ^^ 

Ingénieur•es 

Le Cerc le des é lèves de 
Grenoble INP - UGA, plus 

souvent appelé Grand Cercle est 
le BDE de toutes les écoles de 

Grenoble INP - UGA qui compte sept 
écoles d’ingénieurs, une école de management et 
une prépa intégrée, reconnues à l’échelle nationale et 
internationale.Grand groupe d’écoles, le réseau INP 
grenoblois compte sept écoles d’ingénieurs, une 
école de management et une prépa reconnues à 
l’échelle nationale et internationale. 
Le Grand Cercle, quant à lui, est une association 
comptant près de 60 membres travaillant à l’unisson 
pour créer une cohésion entre tous les étudiants. 
Gala, Soirées, Ol’INPiades, BBQ, Festivals, Forum 
des asso et bien d’autres, nous proposons des 
événements variés afin de rassembler et de faire 
vibrer les étudiants de tous les horizons. Coordonnant 
les différents Cercles des élèves, les clubs et 
associations de Grenoble INP - UGA, le Grand Cercle 
a pour vocation de vous faire profiter de la riche vie 
étudiante à Grenoble, transformant vos années ici en 
vos meilleurs souvenirs ! 

Le Grand Cercle

Trouver du sens dans tes études à Phelma ? 
Think What Matters (TWM) 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 ! 

Think What Matters

CUIS’INP est une association 
visant à démocratiser la cuisine 
parmi les étudiants et permettre 

aux plus passionnés de partager 
leur savoir faire.

C’est autour de projets culinaires divers et variés que 
nous proposons à nos membres de développer : un 
buffet pour les olympiades, des défis de cuisine ouverts à 
tous ou encore des ateliers animés par nos membres 
pour apprendre aux étudiants quelques éléments 
culinaires. 
Pas de prérequis nécessaire pour participer aux ateliers 
ou même rejoindre l’association, venez apprendre avec 
nous ! 

Cuis’INP

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

S’Beer Eck

Le Chalet est le foyer de 
Phelma, où on pourra te 

servir boissons chaudes, 
sodas et nourriture à toutes les 

pauses. Tu pourras aussi jouer au 
billard, au baby-foot ou à tous les jeux de société 
disponibles à n’importe quelle heure de la journée 
ou te poser sur des canapés confortables. 
Le soir, en plus de tout ça, le Chalet vend des 
saucissons et des assiettes de fromage à venir 
déguster avec tes potes, et propose des 
évènements tels que des blindtests, des tournois 
de baby-foot et de billard ou de jeux de cartes, 
ainsi que des chill gaming. 

Le Chalet

Pour les bons vivants

S’engager à Grenoble
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Solida'rire est l 'association 
solidaire de Grenoble INP - 
UGA. Elle mène de nombreux 

projets de solidarité, locaux 
comme i n te rna t i onaux . Su r 

Grenoble et ses environs, les actions 
de l'association sont variées : maraudes avec la Croix 
Rouge, collectes alimentaires, organisation d'un week-
end pour des enfants atteints d'une maladie rare et 
bien d'autres. À l'étranger, elle conduit des projets 
d'aide au développement tournés vers l'éducation et 
l'accès à l'énergie partout dans le monde : Maroc, 
Ladakh, Togo, Sénégal. 
Si tu as envie de t'engager dans une association 
pleine de sens et de vivre une expérience unique, 
rejoins Solida'rire ! 

Solida’rire
INPulse, c’est l’association LGBT+ 
et féministe de Grenoble INP - 
UGA. Notre objectif ? Lutter 

contre les discriminations envers 
l e s m i n o r i t é s d e g e n r e e t 

d’orientation sexuelle, et contre les 
discriminations et violences sexistes et sexuelles. 
Nous avons pour objectif de donner un espace sûr aux 
personnes LGBT+. Nous mettons en œuvre toute 
l’année divers événements en fonction des envies de 
chacun.e (Blablabars, projection de films LGBT+, 
conférences...), de la sensibilisation et de la prévention 
sur des sujets qui nous tiennent à cœur. 
Adelphie est la branche féministe de 
notre asso. Son objectif est de lutter 
pour les droits des femmes ainsi que 
contre les violences sexistes et 
sexuelles. Notre ambition est de 
créer un espace sûr dans chacune 
des écoles de Grenoble INP - UGA. 

INPulse
BEST c’est quoi ? 
- 93 universités
- 34 pays d’Europe, des îles 
Canaries à Ekaterinburg en Russie

- 3300 étudiants
- 1 million d’étudiants touchés

Notre mission : connecter les étudiants 
de toute l’Europe par le biais d'événements qui se 
déroulent tout au long de l’année dans plusieurs villes 
européennes. Que ce soit pour améliorer son anglais, 
développer des qualités techniques ou managériales, 
rencontrer des gens de cultures diverses, BEST est 
l’association qu’il te faut. 

BEST

ALUMNI
Grenoble INP Alumni est le pont 
entre les étudiant·es et les 
ancien·nes élèves de Grenoble 
INP - UGA ! 

Le réseau est un élément primordial dans la vie d’un·e 
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 
alumnis répartis dans le monde entier ! 

Bienvenue chez Phelm’Avenir ! 
Notre truc, c’est d’accompagner 
les jeunes pour leur fa i re 

découvrir les sciences et les 
parcours scientifiques ! Toute 

l’année, on va dans des écoles, 
collèges et lycées pour rencontrer les élèves, discuter 
avec eux, et faire des expériences. Nous participons 
aussi à quelques autres interventions, comme la Fête 
de la Science. Alors si ton truc c’est le partage, si tu 
veux faire des fusées, ou juste raconter ta vie, n’hésite 
pas à venir! 

Phelm’Avenir

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 visites 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’hésite pas, rejoins-nous, nous serons ravis de 
t’acCUeillir ! 

Cheer UP

L’Œil
L’OEIL c’est l 'Organisat ion 
Étudiante des Ingénieurs de 
L’INP, le seul syndicat étudiant 

de Grenoble INP - UGA. Nos buts 
sont d’aider tout étudiant·e qui 

aurait besoin d’aide ou de soutien pour 
une démarche administrative à ll’établissement, 
d’informer les étudiant·es sur leurs droits et leur évolution 
aussi bien à l’échelle nationale que locale, mais aussi de 
créer un espace d’échange pour celles et ceux qui 
souhaitent défendre des valeurs écologiques, inclusives 
et solidaires. Nous participons également aux différentes 
manifestations de Grenoble et invitons les étudiant·es de 
Grenoble INP - UGA à se joindre à nous. 

Envie de discuter de l'impact de 
l'ingénieur.e sur la société ? 
R e j o i n s  I n g é n i e u r · e s 
Citoyen·nes ! On y fait des 

débats mouvants sur des sujets 
soc iaux, env i ronnementaux ou 

éthiques. Si tu es calé·e là-dedans, fonce ! Et sinon, 
fonce quand même ! Pas forcément besoin de 
connaissances pour participer : tout le monde repart en 
ayant appris quelque chose des autres. On s'entraide 
dans nos galères d'étudiant·es engagé·es et on organise 
aussi des conférences, des fresques du climat... Et c'est 
pas fini ! Etant une branche locale d'Ingénieurs Sans 
Frontières (ISF), on participe aussi à des événements 
partout en France ! 

Aie le décl-IC, viens à IC ^^ 

Ingénieur•es 

Le Cerc le des é lèves de 
Grenoble INP - UGA, plus 

souvent appelé Grand Cercle est 
le BDE de toutes les écoles de 

Grenoble INP - UGA qui compte sept 
écoles d’ingénieurs, une école de management et 
une prépa intégrée, reconnues à l’échelle nationale et 
internationale.Grand groupe d’écoles, le réseau INP 
grenoblois compte sept écoles d’ingénieurs, une 
école de management et une prépa reconnues à 
l’échelle nationale et internationale. 
Le Grand Cercle, quant à lui, est une association 
comptant près de 60 membres travaillant à l’unisson 
pour créer une cohésion entre tous les étudiants. 
Gala, Soirées, Ol’INPiades, BBQ, Festivals, Forum 
des asso et bien d’autres, nous proposons des 
événements variés afin de rassembler et de faire 
vibrer les étudiants de tous les horizons. Coordonnant 
les différents Cercles des élèves, les clubs et 
associations de Grenoble INP - UGA, le Grand Cercle 
a pour vocation de vous faire profiter de la riche vie 
étudiante à Grenoble, transformant vos années ici en 
vos meilleurs souvenirs ! 

Le Grand Cercle

Trouver du sens dans tes études à Phelma ? 
Think What Matters (TWM) 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 ! 

Think What Matters

CUIS’INP est une association 
visant à démocratiser la cuisine 
parmi les étudiants et permettre 

aux plus passionnés de partager 
leur savoir faire.

C’est autour de projets culinaires divers et variés que 
nous proposons à nos membres de développer : un 
buffet pour les olympiades, des défis de cuisine ouverts à 
tous ou encore des ateliers animés par nos membres 
pour apprendre aux étudiants quelques éléments 
culinaires. 
Pas de prérequis nécessaire pour participer aux ateliers 
ou même rejoindre l’association, venez apprendre avec 
nous ! 

Cuis’INP

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

S’Beer Eck

Le Chalet est le foyer de 
Phelma, où on pourra te 

servir boissons chaudes, 
sodas et nourriture à toutes les 

pauses. Tu pourras aussi jouer au 
billard, au baby-foot ou à tous les jeux de société 
disponibles à n’importe quelle heure de la journée 
ou te poser sur des canapés confortables. 
Le soir, en plus de tout ça, le Chalet vend des 
saucissons et des assiettes de fromage à venir 
déguster avec tes potes, et propose des 
évènements tels que des blindtests, des tournois 
de baby-foot et de billard ou de jeux de cartes, 
ainsi que des chill gaming. 

Le Chalet

Pour les bons vivants

S’engager à Grenoble
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L'année commence avec un mois d'activités pour vous permettre de rencontrer vos camarades et 
de tisser des liens avec vos parrains. Vous allez retrouver des BBQs, des événements sportifs, 

artistiques et des soirées qui vont vous imprégner de l'univers de Phelma et Grenoble INP - UGA.

Le mois d'accueil se termine par le WA : le week-end d'accueil. C'est deux jours et deux soirées dans un 
camping de folie avec des jeux dignes d'une fête foraine, WAhou !

Autour des vacances de la Toussaint, vous pourrez affronter les autres écoles de Grenoble INP - 
UGA sous les couleurs de Phelma lors des Olympiades. Les écoles se départagent à travers des 

épreuves de sport, la construction du plus beau char ou encore la réalisation de la meilleure chorée. Cette année, les 6 
trophées seront pour Phelma !

Au cours de l'année, vous pourrez créer une liste de 50 personnes pour que fin 
janvier, vous concourriez lors des campagnes BDE afin d'élire le prochain 

Bureau Des Elèves. Les campagnes se déroulent sur un peu plus d'une semaine. Durant cette période festive, chacune 
des 3 listes organise un événement sportif, des goûters, des SOS et surtout une énorme soirée !

Quelques semaines après les élections du BDE, le même principe s'applique 
avec l'élection du Bureau des Arts ! Au programme : événement culturel, 

créatif, une soirée à thème et une grande soirée musicale.

Enfilez votre plus belle robe et votre costar qui vous taille le mieux pour aller aux galas ! Vous 
pourrez assister au gala de Phelma et celui de tout Grenoble INP - UGA. 

Quand les beaux jours sont de retour, l'association du RAID organise une course par équipe dans un 
massif de montagne autour de Grenoble. Pour gagner : être le plus fort en trail, VTT, course d'orientation 

et dans l'activité surprise !

L’accueil

Les moments forts à Phelma

Le WA

Les Ol’INP

Les campagnes BDE

La semaine des arts

Les galas

Le Raid
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L'année commence avec un mois d'activités pour vous permettre de rencontrer vos camarades et 
de tisser des liens avec vos parrains. Vous allez retrouver des BBQs, des événements sportifs, 

artistiques et des soirées qui vont vous imprégner de l'univers de Phelma et Grenoble INP - UGA.

Le mois d'accueil se termine par le WA : le week-end d'accueil. C'est deux jours et deux soirées dans un 
camping de folie avec des jeux dignes d'une fête foraine, WAhou !

Autour des vacances de la Toussaint, vous pourrez affronter les autres écoles de Grenoble INP - 
UGA sous les couleurs de Phelma lors des Olympiades. Les écoles se départagent à travers des 

épreuves de sport, la construction du plus beau char ou encore la réalisation de la meilleure chorée. Cette année, les 6 
trophées seront pour Phelma !

Au cours de l'année, vous pourrez créer une liste de 50 personnes pour que fin 
janvier, vous concourriez lors des campagnes BDE afin d'élire le prochain 

Bureau Des Elèves. Les campagnes se déroulent sur un peu plus d'une semaine. Durant cette période festive, chacune 
des 3 listes organise un événement sportif, des goûters, des SOS et surtout une énorme soirée !

Quelques semaines après les élections du BDE, le même principe s'applique 
avec l'élection du Bureau des Arts ! Au programme : événement culturel, 

créatif, une soirée à thème et une grande soirée musicale.

Enfilez votre plus belle robe et votre costar qui vous taille le mieux pour aller aux galas ! Vous 
pourrez assister au gala de Phelma et celui de tout Grenoble INP - UGA. 

Quand les beaux jours sont de retour, l'association du RAID organise une course par équipe dans un 
massif de montagne autour de Grenoble. Pour gagner : être le plus fort en trail, VTT, course d'orientation 

et dans l'activité surprise !

L’accueil

Les moments forts à Phelma

Le WA

Les Ol’INP

Les campagnes BDE

La semaine des arts

Les galas

Le Raid
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Rejoins le groupe des 
Admissibles et Admis sur titre Grenoble INP - Phelma 2022/2023 !
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