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Mercredi 28 novembre – Matinée 
 
Départ du Lycée à 07h00 précises. Le rendez-vous est donc fixé à 06h45 
sur le « parking de la pâtisserie ». Le trajet de Turin jusqu’à Grenoble (250 
km environ) sera effectué en bus (société VIGO) via le tunnel du Fréjus. 
Nous sommes attendus à 11h00 à l’UGA, Université Grenoble Alpes. 

 

 

Mercredi 28 novembre – Après midi 
 
Nous sommes attendus à 11h00 à l’Espace 
Orientation et Insertion professionnelle de 
l’université Grenoble Alpes par Marine Bel 
Gnaoui, responsable du service liaison Lycée 
Université. Au programme : 
 

 De 11h00 à 12h00 : visite du campus 
universitaire encadrée par des 
étudiants ambassadeurs. 
 

 De 12h00 à 13h30 : déjeuner pris au 
restaurant universitaire. 
 

 De 13h30 à 14h30 : présentation du 
système LMD et de l’offre de 
formation de l’UGA, Université 
Grenoble Alpes. 
 

 De 14h30 à 15h30 : répartition en 
deux groupes (série ES et série S) 
pour une rencontre ciblée avec des 
étudiants de Sciences po Grenoble ou 
des étudiants de Grenoble INP, 
institut polytechnique de Grenoble. 
 

 

 

 

http://www.grenoble.fr/
https://www.google.it/maps/dir/Turin/%C3%89chirolles,+France/@45.302115,6.1444303,9z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47886d126418be25:0x8903f803d69c77bf!2m2!1d7.6868565!2d45.070312!1m5!1m1!1s0x478a8b3620cb1a37:0xdc4accabe478c83f!2m2!1d5.718034!2d45.142151?hl=fr
http://www.sciencespo-grenoble.fr/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/orientation-et-insertion/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/
http://www.grenoble-inp.fr/
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Mercredi 28 novembre – Fin d’après midi 
 
A 16h30 nous rejoindrons la Bastille de Grenoble 
par le téléphérique. La Bastille est un puissant 
rocher calcaire transformé en place forte au fil des 
siècles. Nous admirerons depuis les terrasses du 
belvédère Vauban la ville de Grenoble dans son 
ensemble et les massifs montagneux qui l’entourent. 
 
A 17h30 nous aurons une visite guidée du cœur de 
la ville ancienne. Nous flânerons au fil des ruelles de 
la capitale historique du Dauphiné. 

 

 

Mercredi 28 novembre – Soirée 
 
Arrivée à l’auberge de jeunesse d’Echirolles aux 
alentours de 19h30. Répartition des élèves dans les 
chambres. Diner. Salle de travail réservée. Billard… 
 
Chambre 206 : Edoardo, Nicola, Adnan / Chambre 207 : Carlotta, 
Celeste, Marie, Léonore / Chambre 208 : Margaux, Chloé, Arianna, Sofia 
/ Chambre 209 : Elisa, Daphné, Sophie, Anna / Chambre 210 : Andrea, 
Andrea, Pietro, Patrick / Chambe 211 : Vittorio, Francesco, Léo, Marco. 

 

  

http://www.bastille-grenoble.fr/index.html
https://www.grenoble-tourisme.com/fr/
https://www.bastille-grenoble.fr/webcam.htm
http://www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/grenoble-agglomeration.html
https://www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/grenoble-agglomeration.html
https://www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/grenoble-agglomeration.html
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Jeudi 29 novembre – Matinée 

Nous sommes attendus à 09h30 à l’INRIA, 
Institut National de Recherche en 
Informatique et Automatique. Nous serons 
accueillis par Florence Polge-Cohen, chargée 
de communication au Service Communication 
et Médiation de l’INRIA. Puis, par petits 
groupes, nos élèves visiteront trois 
plateformes de recherche :  

 

 Halle robotique (véhicules autonomes) animé par Nicolas Turro. 

 Salle Kinovis (salle de captation 4D) animé par Laurence Boissieux, 

 Atelier numérique (appartement intelligent) animé par Stan Borkowski et Nicolas 

Bonnefond, 

La matinée se terminera par la visite libre de l’espace LOGIN mettant en scène une dizaine de 

résultats de recherche d’INRIA Grenoble réparties en quatre mondes. Le monde virtuel met en 

scène des travaux de recherche ayant des applications dans le domaine de l’informatique 

graphique et de la réalité augmentée. Le monde réel présente des travaux de recherche relevant 

des mathématiques appliquées à la modélisation de comportements et phénomènes physiques 

réels. Le monde connecté illustre les domaines des réseaux informatiques, des technologies sans 

fil et de la protection de la vie privée. Le monde autonome présente les enjeux de recherche 

autour de la fiabilité des systèmes de détection automatique et de la robotique. 

 

Jeudi 29 novembre – Après midi 
 
Une visite du musée de Grenoble est prévue. 
14h00/15h30 : visite guidée de l’exposition 
temporaire, « Servir les Dieux d’Egypte ». 
15h30/16h30 : visite libre de l’exposition 
permanente. 16h30/17h30 : rencontre avec 
deux anciens élèves du Lycée actuellement 
étudiants grenoblois (médecine et école de 
commerce). Diner à l’auberge. Soirée surprise. 

 

 

 

 

https://www.inria.fr/
http://www.museedegrenoble.fr/
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Vendredi 30 novembre – Journée 
 
Salon de l’Etudiant de Grenoble. A 
l’intérieur du salon et tout au long de la 
matinée les élèves seront autonomes : la visite 
des stands, les rencontres et les échanges avec 
des étudiants, les conférences organisées sont 
autant d’éléments rassemblés dans un même 
lieu et mis à la disposition des élèves en termes 
d’aide à la construction et à la finalisation des 
différents axes de leur projet d’orientation. 
 
Attention ! Tout au long de cette matinée, 
nous ne prendrons pas les élèves par la main. 
Ils devront faire preuve d’autonomie. Cet 
accès à l’autonomie a été préparé en heures 
d’accompagnement personnalisé à travers un 
travail de connaissance de soi (curriculum 
vitae et passeport des langues), de 
connaissance des formations (rédaction 
d’une lettre de présentation des axes de son 
projet d’orientation) et de connaissance des 
autres (contact et interview d’anciens élèves). 

 
 

Vendredi 30 novembre – Fin d’après midi 

Nous quitterons Grenoble aux alentours de 15h et arriverons à Turin aux alentours de 18h30. 

  

 

https://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-de-letudiant-grenoble.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grenoble
https://it.wikipedia.org/wiki/Torino
https://www.google.it/maps/dir/%C3%89chirolles,+France/Turin/@45.3006264,6.1420102,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x478a8b3620cb1a37:0xdc4accabe478c83f!2m2!1d5.718034!2d45.142151!1m5!1m1!1s0x47886d126418be25:0x8903f803d69c77bf!2m2!1d7.6868565!2d45.070312?hl=fr

