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Présentation du Phelmanews

28 juillet, les premiers résultats ont été publiés sur la 
fameuse page de scei, certains sont ravis, d’autres pas 
entièrement satisfaits ou en attente de la prochaine vague 
d’admission ; ailleurs, on savoure l’été depuis un mois déjà, 
après avoir tourné la page de l’IUT ; à côté ou un peu plus 
loin, ceux issus de prépa intégrée n’en attendent pas moins de 
Phelma. Quelle que soit la classe d’où tu viens, la rédaction te 
souhaite la bienvenue à Grenoble, et te félicite d’avoir intégré 
Phelma ! Voilà quelques années de labeur qui s’ouvrent sur une 
multitude de perspectives…

Dans un autre monde, où les khôlles et les cours du 
samedi matin ne sont qu’un vague souvenir, des étudiants de 
rouge vêtus s’activent pour accueillir les valeureux taupins et 
vaillants élèves des CPP, IUT ou admis sur titre… Eh oui, voilà 
quelques mois que tout Phelma se prépare à accueillir ses 
nouveaux cadets ! Le Bureau Des Élèves réserve des salles, celui 
des Sports choisit les activités les plus Grenobloises à 
proposer, celui des Arts concocte la rentrée culturelle, et 
toutes les associations de Grenoble INP et de Phelma n’ont 
qu’une hâte : découvrir les talents et l’enthousiasme des 
première-année ! 
Durant ce mois d’accueil, un festival d’activités en tout genre 
spécial Phelmatiens est organisé par les bureaux de l’école et 
par le Grand Cercle (GC - le BDE à l’échelle de Grenoble INP), 
et n’attend que toi ! Le calendrier des festivités (en 4ème de 
couverture) te permettra de connaître the place to be chaque 
soir de la semaine et chaque week-end. Que tu sois artiste, 
fêtard, sportif, engagé ou tout en même temps, laisse les 2ème 
et 3ème années te dérouler le tapis rouge, et profite de ces 
premières semaines dans l’école du Phénix ! 

Pour faire les présentations avec l’école et Grenoble, 
l’association du Phelmanews - le journal de l’école publié tous 
les mois depuis 2008, t’a soigneusement concocté un numéro 
spécial rentrée : tu y trouveras une présentation de tes bureaux 
préférés et de la rédaction, un panorama des associations 
auxquelles tu pourras t’inscrire si tu le souhaites, mais aussi 
une introduction à la vie dans Grenoble, capitale verte, ainsi 
qu’une fenêtre sur les Phelmatiens qui partent cette année à 
l’aventure ! De quoi apprendre à connaître ta nouvelle école 
pour pouvoir porter fièrement le rouge qui la représente. 

Toute la rédaction te souhaite de passer un mois 
inoubliable, et une bonne lecture !

Charlotte Bonniot

La rédaction
Amélie Berdou

Charlotte Bonniot
Siryne El Amrani

Éric Grévin
Léa Junay

Nicolas Tanzi
Les BDE, BDS, BDA & les assos

Illustration
Laurine Charpentier

Théotime Fehr Delude (BD)
Léa Vuiart

Julie Pérard
Sylvain Perdu pour l’INProd

Mise en page
Charlotte Bonniot

Site internet

https://phelm
anew

s.w
ixsite.com
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Salut à toi, jeune Phelmatien ! 
Pour que tu connaisses un peu plus l’équipe du Phelma News, 
on t’a préparé une super playlist où chaque membre a mis 

quelques chansons qui dé!nissent en partie leurs goûts 
musicaux. Tu auras juste à scanner le QR Code qui est juste à 
côté. 

Bonne écoute et bienvenue à Phelma !

La playlist du Phelmanews

Alexandra, 

rédactrice pour le quartier littéraire
Louis, 

trésorier

Charlotte, 

rédactrice & présidente

Laurine, 

secrétaire & illustratrice

Théotime, 

respo com’ & BD

Lucas, 

rédacteur

Siryne, 

poète & respo Correspondances

Mickaël, rédacteur

Quentin, 

rédacteur & ex-vice président

Léa, 
rédactrice & ex-secrétaire

Nicolas, 
rédacteur & ex-président

Éric, 
rédacteur pour le Gora

Nino, 
rédacteur & respo interviews

Le Phelmanews, c’est une 
équipe de rédacteurs, illustrateurs et 

reporters issus des 3 années di!érentes, 
qui préparent chaque mois le numéro du 

journal de Phelma. Si tu as envie d’écrire, de 
faire des reportages, de partager photos, bons 
plans ou avis, ou simplement de t’investir pour 

faire vivre le journal, nous serons ravis de 
t’accueillir pour concocter les numéros à 

venir ! Alors n’hésite pas à nous 
rejoindre, le Phelmanews t’attend !

2A

3A
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Les groupes à rejoindre

Stage 2A : ReX au Canada

Les bureaux de Phelma

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 
l e l i e n e n t r e l e s é l è v e s e t 
l’administration pour que Phelma 
continue d’être une école où il fait bon 
vivre !

Le BDS de Phelma a pour rôle 
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, billard 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 Phelma 
que tu vas découvrir dans cette 
brochure.

On vous attend bouillants pour cette 
année qui s'annonce mémorable !

Le but du BDA est de proposer à Phelma 
des activités diverses pour tout le 
monde sur le thème de l’art ou de la 
culture. 

On vous propose di"érents 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 
lesquelles les groupes de Grenoble INP 
en#amment Phelma avec leur musique. 

Et en!n, avec notre pôle culture, vous 
aurez accès aux meilleurs plans culturels 
de la ville ! Non mais WECH il est trop 
cool le BDA, le pôle Week-End Culturel 
et Historique va vous proposer DEUX 
voyages durant l’année, la destination 
pouvant être à l’étranger !

BDE BDABDS

Un début d’année 
en grandes pompes (funèbres)

Ça y est$! Après les mandats Wolph et Phly marqués par le 
covid, voilà qu’une nouvelle année peut commencer 
sereinement. Après des campagnes de grandes qualités, ce 
sont à nos agents de la Loop et aux hippies de la Leaph de nous 
faire rêver durant tout l’accueil. Le covid semble (presque) 
passé, le soleil chante, les oiseaux brillent et les assos 
reviennent pour une nouvelle année$!

Toutes les assos$? Non, une irréductible association de Phelma a 
réussi à disparaitre durant la pandémie$!

«!La JCP c’est quoi!? Ça se mange!?!» -Un adhérent anonyme

Pour vous nouveaux 1A, la JCP ou Junior Conseil Phelma c’est 
(c’était excusez-moi) la Junior Enterprise de Phelma. Le but de 
ses adhérents$: conseiller et répondre aux appels de di"érentes 
entreprises. En!n ça c’est la théorie. 

Gora

On dit que les noyés ne font pas de bruit, et bien ce fut le cas de 
la JCP. Disparue du jour au lendemain et personne ne sait 
pourquoi. La rumeur veut que les dirigeants soient partis avec 
l’argent de la caisse ou bien qu’ils aient été jetés en prison après 
un contrôle du FISC. La vérité éclatera-t-elle un jour$? Suivez 
notre palpitante enquête d’action pour en savoir davantage. 

Quoiqu’il en soit, toute l’équipe du Gora Phelma vous souhaite 
une bonne rentrée, que ce soit à vous nouveaux 1A découvrant 
la vie en école, à nos 3A rageux qui diront que c’était mieux 
avant et également à nos 2A qui organisent (ou pas) le mois de 
septembre pour vos beaux yeux. 

Bienvenue à Phelma et n’oubliez pas de boire avec 
modération$!

Dodo des étoiles

Pour continuer dans la lancée des informations importantes à connaître, voici les groupes facebook de Grenoble-INP 
et de Phelma incontournable pour ki!er ton année :

Les Bons Plans Cult’ du BDA Phelma
Ce groupe est géré par le BDA de Phelma 
pour proposer des sorties culturelles sur 
Grenoble bien souvent à des prixs 
étudiants. Une super opportunité de 
découvrir des artistes !

Ici c’est Grenoble INP-UGA
Le groupe à intégrer absolument pour être 
au courant des évènements étudiants 
Grenoble-INP UGA. Tu y trouveras toutes les 
infos concernant les événements du grand 
cercle (gala, olinp, etc.).

Groupe relayant 
des o" res de 
stage, d’emplois, 
de thèse. 

Le bon CO’INP
Ici tu vends, t’achètes, tu shotgun. 
L’incontournable de la seconde 
main entre étudiants, ce groupe est 
aussi un endroit qui t’aide à trouver 
un appart sur grenoble.

Parce que le gaspillage 
alimentaire est à bannir, 
rejoins ce groupe pour 
donner ou vendre à prix 
coûtant les denrées 

alimentaires que tu ne vas pas consommer.

Comme son nom 
l ’ i n d i q u e , c e 
groupe permet de 
former des covoit 
pour limiter ton 
empreinte carbone 
et surtout limiter 
les frais !

Covoit Ski Grenoble INP
Dans la même veine que le groupe précédent, ici il s’agit 
de faire du covoit entre étudiants exclusivement pour se 
rendre dans les stations de ski alentour. Carrément plus 
sympa que de devoir prendre le bus!

Neurchi de Grenoble INP
Arme toi de tes meilleurs 
memes et viens défendre 
ton école sur ce neurchis

En guise de rappel, n’oublie surtout pas de rejoindre le groupe Admis Phelma 2022-2023 ! Tu y trouveras toute l’actualité liée à la 
vie étudiante de l’école, c’est LE groupe principal du Phelmatien !

Par Léa Junay

Vous aviez peut-être lu mon précédent article dans lequel je 
parlais du stage de deuxième année à l'étranger dans le numéro de juin du 
Phelma News. J'écrivais ces mots en prenant le train depuis Aix-en-
Provence pour Paris juste avant de prendre mon avion pour le Canada. 
Aujourd'hui j'écris ce petit article dans mon train depuis Paris pour rentrer 
à Aix-en-Provence, plus vieux de 3 mois et l'esprit chamboulé par un 
voyage hors du commun. La vie est quand même bien faite !

Si vous n'avez toujours pas été tentés par l'o!re de Mitacs 
depuis le dernier numéro, laissez-moi vous convaincre une ultime fois. 
Au-delà de la chance de pouvoir travailler au sein d'un laboratoire 
dans une université canadienne, Mitacs est une opportunité plus 
qu'exceptionnelle pour le voyage qu'elle propose. Passer 3 mois au 
Canada n'est pas anodin, il faut trouver un avion, un logement, se 
nourrir et couvrir les dépenses pour tous les achats de la vie 
quotidienne. Et si je vous disais que Mitacs fournissait tout cela, et 
même plus ? Cette organisation de recherche prodigue une aide 
"nancière extrêmement avantageuse, en plus de mettre en lien les 
élèves avec des universités de renom. Oui, il faut bien parler de 
l'argent. Pouvoir partir à l'étranger et subvenir confortablement à ses 
besoins n'est pas négligeable, d'autant plus que l'université elle-même 
ne vous paye pas et que le coût de la vie au Canada est relativement 
élevé.

Par Nicolas Tanzi

Je souhaite désormais m'attarder sur le point le plus 
intéressant selon moi, si ce n'est le point primordial lorsque l'on 
voyage : les rencontres humaines. Et quelle destination que le Canada 
pour faire l'expérience des rencontres ! J'ai été agréablement surpris 
par la diversité de ce pays, j'y ai rencontré des personnes venant d'au 
moins une vingtaine de pays di!érents, toutes avec des origines et 
une culture passionnantes. (Attention mon expérience se base sur le 
Canada anglophone dans la province de l'Ontario donc tout cela n'est 
pas à généraliser étant donné que je ne connais pas l'entièreté du 
Canada. De plus, la langue anglaise favorise grandement cette 
diversité ethnique. Au Québec il sera plus rare de rencontrer autant de 
personnes de pays di"érents, mais vous y rencontrerez les québécois 
qui sont tout aussi sympathiques !)

Mais pourquoi je parle de ça ? Je pense tout simplement que 
partir à l'étranger et avoir la possibilité de se confronter à une 
multitude de personnes d'origines très di"érentes de la nôtre est plus 
qu'enrichissant : on en voit même sa vision du monde transformée. Le 
Canada est donc selon moi une destination réellement intéressante 
pour cet aspect social.

Voici mon expérience personnelle et mon avis résumés rapidement, si 
vous êtes toujours dubitatifs quant à faire un stage à l'étranger j'ai 
envie de vous dire : foncez vous ne le regretterez pas !
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et de Phelma incontournable pour ki!er ton année :

Les Bons Plans Cult’ du BDA Phelma
Ce groupe est géré par le BDA de Phelma 
pour proposer des sorties culturelles sur 
Grenoble bien souvent à des prixs 
étudiants. Une super opportunité de 
découvrir des artistes !

Ici c’est Grenoble INP-UGA
Le groupe à intégrer absolument pour être 
au courant des évènements étudiants 
Grenoble-INP UGA. Tu y trouveras toutes les 
infos concernant les événements du grand 
cercle (gala, olinp, etc.).

Groupe relayant 
des o" res de 
stage, d’emplois, 
de thèse. 

Le bon CO’INP
Ici tu vends, t’achètes, tu shotgun. 
L’incontournable de la seconde 
main entre étudiants, ce groupe est 
aussi un endroit qui t’aide à trouver 
un appart sur grenoble.

Parce que le gaspillage 
alimentaire est à bannir, 
rejoins ce groupe pour 
donner ou vendre à prix 
coûtant les denrées 

alimentaires que tu ne vas pas consommer.

Comme son nom 
l ’ i n d i q u e , c e 
groupe permet de 
former des covoit 
pour limiter ton 
empreinte carbone 
et surtout limiter 
les frais !

Covoit Ski Grenoble INP
Dans la même veine que le groupe précédent, ici il s’agit 
de faire du covoit entre étudiants exclusivement pour se 
rendre dans les stations de ski alentour. Carrément plus 
sympa que de devoir prendre le bus!

Neurchi de Grenoble INP
Arme toi de tes meilleurs 
memes et viens défendre 
ton école sur ce neurchis

En guise de rappel, n’oublie surtout pas de rejoindre le groupe Admis Phelma 2022-2023 ! Tu y trouveras toute l’actualité liée à la 
vie étudiante de l’école, c’est LE groupe principal du Phelmatien !

Par Léa Junay

Vous aviez peut-être lu mon précédent article dans lequel je 
parlais du stage de deuxième année à l'étranger dans le numéro de juin du 
Phelma News. J'écrivais ces mots en prenant le train depuis Aix-en-
Provence pour Paris juste avant de prendre mon avion pour le Canada. 
Aujourd'hui j'écris ce petit article dans mon train depuis Paris pour rentrer 
à Aix-en-Provence, plus vieux de 3 mois et l'esprit chamboulé par un 
voyage hors du commun. La vie est quand même bien faite !

Si vous n'avez toujours pas été tentés par l'o!re de Mitacs 
depuis le dernier numéro, laissez-moi vous convaincre une ultime fois. 
Au-delà de la chance de pouvoir travailler au sein d'un laboratoire 
dans une université canadienne, Mitacs est une opportunité plus 
qu'exceptionnelle pour le voyage qu'elle propose. Passer 3 mois au 
Canada n'est pas anodin, il faut trouver un avion, un logement, se 
nourrir et couvrir les dépenses pour tous les achats de la vie 
quotidienne. Et si je vous disais que Mitacs fournissait tout cela, et 
même plus ? Cette organisation de recherche prodigue une aide 
"nancière extrêmement avantageuse, en plus de mettre en lien les 
élèves avec des universités de renom. Oui, il faut bien parler de 
l'argent. Pouvoir partir à l'étranger et subvenir confortablement à ses 
besoins n'est pas négligeable, d'autant plus que l'université elle-même 
ne vous paye pas et que le coût de la vie au Canada est relativement 
élevé.

Par Nicolas Tanzi

Je souhaite désormais m'attarder sur le point le plus 
intéressant selon moi, si ce n'est le point primordial lorsque l'on 
voyage : les rencontres humaines. Et quelle destination que le Canada 
pour faire l'expérience des rencontres ! J'ai été agréablement surpris 
par la diversité de ce pays, j'y ai rencontré des personnes venant d'au 
moins une vingtaine de pays di!érents, toutes avec des origines et 
une culture passionnantes. (Attention mon expérience se base sur le 
Canada anglophone dans la province de l'Ontario donc tout cela n'est 
pas à généraliser étant donné que je ne connais pas l'entièreté du 
Canada. De plus, la langue anglaise favorise grandement cette 
diversité ethnique. Au Québec il sera plus rare de rencontrer autant de 
personnes de pays di"érents, mais vous y rencontrerez les québécois 
qui sont tout aussi sympathiques !)

Mais pourquoi je parle de ça ? Je pense tout simplement que 
partir à l'étranger et avoir la possibilité de se confronter à une 
multitude de personnes d'origines très di"érentes de la nôtre est plus 
qu'enrichissant : on en voit même sa vision du monde transformée. Le 
Canada est donc selon moi une destination réellement intéressante 
pour cet aspect social.

Voici mon expérience personnelle et mon avis résumés rapidement, si 
vous êtes toujours dubitatifs quant à faire un stage à l'étranger j'ai 
envie de vous dire : foncez vous ne le regretterez pas !
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Panorama des assos

INProd  -  C’est 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 con!rmé.e, n'hésite plus : passe 
derrière la caméra et rejoins l'INProd ! 

Phelmanews  -  À chaque école son 
journal ! Le Phelmanews 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 ! 

Virtu’Oz  -  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 
pro!ter de moment chill entre 
étudiants le temps d’une après-
midi, n’hésite pas à rejoindre 
Virtu’Oz !
Artiste con!rmé, 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). 

ClubMix  -  Avec plus de 
100 événements sur 
l ’ a n n é e , l e C l u b M i x 
s ’ i m p o s e c o m m e l e 
principal acteur de tes 
futures soirées. Que tu 
sois simple amateur de 
b o n n e m u s i q u e ( d e 
l’urbain, EDM, aux styles 
l e s p l u s s o m b r e s ) , 
a m o u r e u x d e s l i g h t 
shows, intéressé par le 
mixage, ou déjà maître 
en la matière, le Club Mix 
est fait pour toi ! Tu 
pourras apprendre les 
!celles, partager des 
musiques et être le DJ 
d ’ u n e m u l t i t u d e d e 
soirées ! 

Fanfar’naque  
-  Tu as rêvé 
pendant 2 ans 
d ’ e n ! n 
reprendre ton 

instrument et libérer ta 
c r é a t i v i t é ? T u v e u x 
commencer un instrument 
dans une bonne ambiance ? 
Tu peux en!n 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 
n o m b r e u x é v é n e m e n t s 
durant l’année ! Deviens 
donc un véritable fanfaron 
et rejoins-nous ! 

PhelmaZic  -  C ’est 
l'association de musique de 
Phelma. Que vous soyez seul 
ou en groupe, débutants ou 

musiciens aguerris, on vous o"re 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 di"érents 
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 ! 

INP Folk  -  Tu es 
musicien.ne et tu aimes 
l e s m u s i q u e s 
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 
évènements ! 

Robotronik  -  C’est l'association de 
robotique de Phelma mais pas que ! 
Impression 3D, 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 !

Club Astro  -  C’est une association 
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 
d e s e f a m i l i a r i s e r a v e c l e s 
o b s e r v a t i o n s d u c i e l , l ’ a s - 
t r o p h o t o g r a p h i e e t l a 
manipulation du matériel. Il te 
p e r m e t t r a d ’ e n a p p r e n d r e 
davantage sur un ciel dont il 
devient de plus en plus rare 
d’apprécier la saveur ! 

La Menuisette  -  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 !bre artistique en 
utilisant des palettes ne servant plus ou 
autre type de bois on va pas chipoter.
Le pôle Construction o"re 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 o"re des ateliers ouverts à 
tous !
En bref, la Menuisette, c’est l’asso qui va 
vous en faire voir de toutes les palettes ! 

INPulse  -  C’est l’association LGBT+ et 
féministe de Grenoble INP - UGA. Notre 
objectif ? Lutter contre les discriminations 
envers les minorités de genre et 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 !lms 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. 

Phelm’Avenir  -  Notre truc, c’est 
d’accompagner les jeunes pour 
leur faire découvrir les sciences 
et les parcours scienti!ques ! 
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! 

Ingénieurs Citoyens  -  
Envie de discuter de 
l ' i m p a c t d e 
l'ingénieur.e sur la 
s o c i é t é ? 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 sociaux, 
environnementaux 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 
e t o n o r g a n i s e a u s s i d e s 
conférences, des fresques du 
climat... Et c'est pas !ni ! Etant une 
branche locale d'Ingénieurs Sans 
Frontières (ISF), on participe aussi à 
des événements partout en France !

Grand Cercle  -  Le Cercle des élèves 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 
a!n de rassembler et de faire vibrer les étudiants de 
tous les horizons. Coordonnant les di"érents Cercles 
des élèves, les clubs et associations de Grenoble INP - 
UGA, le Grand Cercle a pour vocation de vous faire 
pro!ter de la riche vie étudiante à Grenoble, 
transformant vos années ici en vos meilleurs souvenirs ! 

Think What Matters  -  Trouver du sens 
dans tes études à Phelma ? Think What 
M a t t e r s ( T W M ) e s t u n c o l l e c t i f 
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 
l e s v i s u e l s g r a p h i q u e s e t l e 
développement des réseaux sociaux, 
rejoins le mouvement TWM ! 

BEST  -  C’est 93 universités de 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. 

Solida'rire  -  C’est 
l'association solidaire de 
Grenoble INP - UGA. Elle 
m è n e d e n o m b r e u x 
projets de solidarité, 

locaux comme internationaux. Sur 
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 ! 

Cheer’Up!  -  (ou CU 
pour les int imes) 
C’est une asso aux 
multiples antennes 

dans toute la France, qui vise à 
égayer le quotidien des jeunes 
a t t e i n t s d u c a n c e r . N o u s 
organisons des visites à l’hôpital 
et apportons notre soutien pour 
réaliser les projets des patients. 
A u c o u r s d e l ’ a n n é e , d e s 
événements sont organisés pour 
collecter des fonds et sensibiliser 
un maximum de personnes à 
notre cause ! 

Grenoble INP Alumni  -  C’ 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 ! 

Sciences

Arts / Media

Social
De nombreuses écoles (en particulier d’ingénieurs) sont présentes à Grenoble, ce qui en fait une ville très étudiante ! Chacune des 

écoles a développé ses propres associations, et participe également à des assos communes à Grenoble INP.
Tu peux donc rejoindre des assos ouvertes à tous les étudiants de Grenoble INP, et/ou d’autres made in Phelma spéciales pour Phelmatiens, 
notées respectivement en noir et en rouge. Ce panorama en présente la majorité, tu pourras en apprendre plus en discutant avec leurs 
membres aux forums des assos ! (mardi 13 sept. pour Phelma et jeudi 15 sept. pour celles de Grenoble INP) 
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Panorama des assos

INProd  -  C’est 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 con!rmé.e, n'hésite plus : passe 
derrière la caméra et rejoins l'INProd ! 

Phelmanews  -  À chaque école son 
journal ! Le Phelmanews 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 ! 

Virtu’Oz  -  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 
pro!ter de moment chill entre 
étudiants le temps d’une après-
midi, n’hésite pas à rejoindre 
Virtu’Oz !
Artiste con!rmé, 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). 

ClubMix  -  Avec plus de 
100 événements sur 
l ’ a n n é e , l e C l u b M i x 
s ’ i m p o s e c o m m e l e 
principal acteur de tes 
futures soirées. Que tu 
sois simple amateur de 
b o n n e m u s i q u e ( d e 
l’urbain, EDM, aux styles 
l e s p l u s s o m b r e s ) , 
a m o u r e u x d e s l i g h t 
shows, intéressé par le 
mixage, ou déjà maître 
en la matière, le Club Mix 
est fait pour toi ! Tu 
pourras apprendre les 
!celles, partager des 
musiques et être le DJ 
d ’ u n e m u l t i t u d e d e 
soirées ! 

Fanfar’naque  
-  Tu as rêvé 
pendant 2 ans 
d ’ e n ! n 
reprendre ton 

instrument et libérer ta 
c r é a t i v i t é ? T u v e u x 
commencer un instrument 
dans une bonne ambiance ? 
Tu peux en!n 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 
n o m b r e u x é v é n e m e n t s 
durant l’année ! Deviens 
donc un véritable fanfaron 
et rejoins-nous ! 

PhelmaZic  -  C ’est 
l'association de musique de 
Phelma. Que vous soyez seul 
ou en groupe, débutants ou 

musiciens aguerris, on vous o"re 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 di"érents 
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 ! 

INP Folk  -  Tu es 
musicien.ne et tu aimes 
l e s m u s i q u e s 
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 
évènements ! 

Robotronik  -  C’est l'association de 
robotique de Phelma mais pas que ! 
Impression 3D, 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 !

Club Astro  -  C’est une association 
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 
d e s e f a m i l i a r i s e r a v e c l e s 
o b s e r v a t i o n s d u c i e l , l ’ a s - 
t r o p h o t o g r a p h i e e t l a 
manipulation du matériel. Il te 
p e r m e t t r a d ’ e n a p p r e n d r e 
davantage sur un ciel dont il 
devient de plus en plus rare 
d’apprécier la saveur ! 

La Menuisette  -  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 !bre artistique en 
utilisant des palettes ne servant plus ou 
autre type de bois on va pas chipoter.
Le pôle Construction o"re 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 o"re des ateliers ouverts à 
tous !
En bref, la Menuisette, c’est l’asso qui va 
vous en faire voir de toutes les palettes ! 

INPulse  -  C’est l’association LGBT+ et 
féministe de Grenoble INP - UGA. Notre 
objectif ? Lutter contre les discriminations 
envers les minorités de genre et 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 !lms 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. 

Phelm’Avenir  -  Notre truc, c’est 
d’accompagner les jeunes pour 
leur faire découvrir les sciences 
et les parcours scienti!ques ! 
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! 

Ingénieurs Citoyens  -  
Envie de discuter de 
l ' i m p a c t d e 
l'ingénieur.e sur la 
s o c i é t é ? 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 sociaux, 
environnementaux 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 
e t o n o r g a n i s e a u s s i d e s 
conférences, des fresques du 
climat... Et c'est pas !ni ! Etant une 
branche locale d'Ingénieurs Sans 
Frontières (ISF), on participe aussi à 
des événements partout en France !

Grand Cercle  -  Le Cercle des élèves de 
Grenoble INP - UGA, plus souvent appelé 
Grand Cercle est le BDE de toutes les 
écoles de Grenoble INP - UGA qui compte 
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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 
a!n de rassembler et de faire vibrer les étudiants de 
tous les horizons. Coordonnant les di"érents Cercles 
des élèves, les clubs et associations de Grenoble INP - 
UGA, le Grand Cercle a pour vocation de vous faire 
pro!ter de la riche vie étudiante à Grenoble, 
transformant vos années ici en vos meilleurs souvenirs ! 

Think What Matters  -  Trouver du sens 
dans tes études à Phelma ? Think What 
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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 
l e s v i s u e l s g r a p h i q u e s e t l e 
développement des réseaux sociaux, 
rejoins le mouvement TWM ! 

BEST  -  C’est 93 universités de 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. 

Solida'rire  -  C’est 
l'association solidaire de 
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locaux comme internationaux. Sur 
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 
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Cheer’Up!  -  (ou CU 
pour les int imes) 
C’est une asso aux 
multiples antennes 

dans toute la France, qui vise à 
égayer le quotidien des jeunes 
a t t e i n t s d u c a n c e r . N o u s 
organisons des visites à l’hôpital 
et apportons notre soutien pour 
réaliser les projets des patients. 
A u c o u r s d e l ’ a n n é e , d e s 
événements sont organisés pour 
collecter des fonds et sensibiliser 
un maximum de personnes à 
notre cause ! 

Grenoble INP Alumni  -  C’ 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 ! 

Sciences

Arts / Media

Social
De nombreuses écoles (en particulier d’ingénieurs) sont présentes à Grenoble, ce qui en fait une ville très étudiante ! Chacune des 

écoles a développé ses propres associations, et participe également à des assos communes à Grenoble INP.
Tu peux donc rejoindre des assos ouvertes à tous les étudiants de Grenoble INP, et/ou d’autres made in Phelma spéciales pour Phelmatiens, 
notées respectivement en noir et en rouge. Ce panorama en présente la majorité, tu pourras en apprendre plus en discutant avec leurs 
membres aux forums des assos ! (mardi 13 sept. pour Phelma et jeudi 15 sept. pour celles de Grenoble INP) 
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Tu veux devenir acteur ? 
Chanter la création 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 fais peur, 
tu peux toujours pro!ter 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 !

Après avoir passé quelques années loin des salles obscures, te voilà fraîchement arrivé à 
Grenoble avec davantage de temps pour parfaire ta culture cinématographique. Pour cela, nul besoin 
de prendre un abonnement au Pathé, une merveilleuse adhésion à l’association Ciné’Toile te permettra 
de découvrir un !lm par semaine mais surtout de se retrouver pour discuter du 7ème art. En e"et, à 

l’instar d'Edward Norton, nous nous retrouvons dans des salles sombres non pas pour nous battre mais 
pour partager une projection et manger du Popcorn. Mais ce n’est pas tout ! En plus de ces séances hebdomadaires, 
nous proposerons tout au long de l’année des soirées spéciales à la Maison de Grenoble INP qui seront des occasions 
plus festives d'appréhender le cinéma. 
On vous réserve une année pleine de cinéma avec des projections incroyables, des 
collaborations avec d’autres assos, des soirées MINP 
fantastiques et encore plein d’autres 
surprises…

N’hésite pas à venir à notre spectacle de début d’année, et aux séances de début d’année (on n’a pas les dates, on fait 

tout dans l’impro) pour plus d’info n’hésite pas à regarder notre page Facebook (George Inprox). 

Donc si tu es intéressé ou encore hésitant, vient aux premières séances qui auront lieu en octobre. Pour ne rater aucune 

info, rejoins le groupe Facebook : Ici c’est Grenoble INP - UGA et suis nous sur Instagram @cinetoile38.

Les INProx  -  Grenoble INP

Deux assos à l’honneur cette rentrée :

Ciné’Toile  -  Grenoble 

Le Chalet  -  C’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. 

CUIS’INP  -  C’est une association visant à 
démocratiser la cuisine parmi les 
étudiants et permettre aux p lus 

passionnés de partager leur savoir faire.
C’est autour de projets culinaires divers et variés que 
nous proposons à nos membres de développer : un 
bu"et pour les olympiades, des dé!s 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 ! 

S’Beer Eck  -  
C ’ e s t 
l’association des 
amoureux de la 
bière ! Venez y 
g o û t e r n o s 
b o n n e s 
pressions aux 
saveurs locales 
ou d’ailleurs, et 
r a s s e m b l o n s -
nous autour du 
b a r e t d ’ u n e 
pinte ! 

Manger & Boire

PhelmaGaming  -  Hey, listen ! Phelma 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 di"érents jeux 
tout au long de l’année ! 
En!n nous avons un Discord sur lequel nous organisons ponctuellement 
des soirées sur di"érents jeux !
Alors si tout ça t’intéresse, rejoins-nous vite !

(Tri)force et honneur, Phelma Gaming 

INP Jeux  -  L’association de jeux de l'INP vous 
o"re la 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 
a"ronter 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. 

Jeux

Le Raid Grenoble INP  -  C’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 
quali!cative 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’aftermovie de 
l'édition 2019 : https://www.youtube.com/
watch?v=dNRfUoNc7Og

AS INP  -  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.
Di"érents 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 

INP Ride  -  Alors 
ça farte ? Plutôt 
s k a t e u r / s e , 

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 
l e s p e n t e s d e n o s 
montagnes, dévoiler ton 
#ow sur les skateparks, 
e t p a r t a g e r t o n 
expérience de la ride en 
toute simplicité, et dans 
la bonne humeur ! A plus 
dans l’bus ! 

Sports
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Correspondances

Avantage : trier ses déchets alimentaires et 
plastiques = quasiment aucun déchet non 
recyclabe et ça, ça fait plaiz !
Inconvénient : il faut vider le bioseau 
régulièrement au risque d’avoir des petits 
moucherons comme coloc (mais t'inquiète, ils 
sont sympas ;) )

3. Les bibliothèques

En tant que BDA qui se 
respecte, on glisse quand 
même un petit tips culture ! 

A v e c s e s 1 2 b i b l i o t h è q u e s 
municipales (dont une internationale 
juste en face de Phelma !!), tu en 
trouveras forcément une près de chez 
toi !
Pour t’inscrire, rien de plus simple : il te 
su%t d’aller dans une des bibliothèques 
avec ta carte d’étudiant·e et un justi!catif 
de domicile. Et en plus c’est gratuit !
Avantage : avoir accès à plein de romans, 
bandes dessinées, mangas, bouquins pour 
bosser, !lms… gratuitement et les renouveller 
régulièrement
Inconvénient : aucun !!

Salut à toi jeune Phelmatien·ne et bienvenue dans cette sublime ville qu’est Grenoble ! Au cours de ces 3 
années, tu vas pouvoir découvrir tous les bons plans de Grenoble grâce au BDE et BDA mais savais-tu qu’il 
existe un pôle Développement Durable (DD pour les intimes) et Social dans chacun des bureaux ? Leur but ? 
Rendre la vie étudiante un peu plus respectueuse de l’environnement (non s’il te plaît ne tourne pas la page, 
tu vas voir c’est pas aussi chiant que ça en a l’air !!) et des individu·e·s (va falloir s’habituer à l’écriture inclusive 
dans cet article mais t’inquiète, ça va le faire).

1. Métrovélo :

Tu l’auras peut être déjà 
remarqué que Grenoble 
est la ville du vélo ! Eh oui 

on en voit partout, car il faut dire que 
la ville est faite pour ça : tu trouveras des 
pistes cyclables quasiment dans toutes 
les rues !
Tu peux louer ton métrovélo dans une 
agence Mvélo+ (il y en a une juste à côté 
de la gare, hyper pratique !), cela te 
revient à 72& pour une année entière. Il te 
su%t de prendre rendez-vous sur leur site 
et d’apporter les pièces justi!catives 
demandées et le tour est joué !
Avantage : peu cher et impossible à voler 
(en!n faut vraiment avoir pas de chance 
quoi ; petit tips : toujours mettre son vélo à 
côté d’un autre qui a l’air mieux que le tien, 
t’as capté) ; hyper pratique pour se déplacer 
dans Grenoble, aller au campus, aller au sport, 
sortir le soir…
Inconvénient : Pas facile de retrouver ton 
métrovélo du premier coup parmi les 50 garés 
devant Phelma !

Si tu préfères acheter un vélo, n’hésite 
pas à jeter un coup d’oeil sur le groupe 
Facebook “Le bon Co’INP”, y’a plein de 

Bienvenue à Green-oble ! Par Amélie Berdou 
& le pôle DDS du BDA

bons plans pas chers. Et lorsque tu auras 
besoin de faire des réparations, achats ou 
autres pour ton vélo, il existe une asso sur 
Grenoble qui s’appelle ‘uN p’Tit véLo 
dAns La Tête”, n’hésite pas àa ller jeter un 
coup d’oeil à leur site.

2. Tri des déchets :

Grenoble est une ville 
qui recycle tous les 
plastiques alors ne fais 
pas l’erreur de les mettre 

avec les ordures ménagères !
Petit recap très simple pour que tu sois 
opérationnel·le dès le début :
  - Emballages et papiers : poubelle verte
  - Ordures ménagères : poubelle grise
  - Déchets alimentaires : poubelle marron
Quoi ? Il existe une poubelle marron à 
Grenoble ? Eh oui, fantastique !! Il te su%t 
d’aller dans un des points retraits des sacs 
de déchets alimentaires avec bioseaux 
pour récupérer le tien (le qrcode en bas 
de la page t’amène directement sur la 
page où tu trouveras tous les points de 
retrait). Il ne te restera plus qu’à l’installer 
dans ton appart et le tour est joué !

Et bien sûr on n'oublie pas Too Good to Go qui peut être le plan 
parfait pour les petits budgets et surtout anti-gaspi !

Le pôle DDS du BDA te souhaite à nouveau la bienvenue à 
Phelma et a hâte de te retrouver tout au long de l’année ! On reste 

bien sûr disponibles si tu as des questions, remarques ou tout simplement envie 
de discuter à propos de ces sujets !

P!r fin" v#ci une 
petite c$te avec quelques 

magasins bio/vrac et/! loca% de 
Grenoble :

Salutations jeune Phelmatien !

Je suis Siryne, ancienne 2A SICOM et présentement en échange 
en double diplôme à Montréal !

Cette année, vous me retrouverez dans le PhelmaNews dans la rubrique poèmes 
d’une part, ainsi que dans cette nouvelle rubrique Correspondances. 
Cette dernière consistera à te donner des nouvelles de différents étudiants, 
comme moi en échange à l’international, par l’intermédiaire de mes questions.

Cela a pour objectif de t’informer sur différentes destinations possibles, te 
donner envie de voyager à ton tour dans le cadre de tes études, répondre à tes 
inquiétudes et questions (je l’espère).

Les étudiants interrogés sont en échange, en double diplôme ou encore en année 
de césure.

Mais, pourquoi donc partir ?

Eh bien d’abord parce que c’est obligatoire si tu veux décrocher ton diplôme 
d’ingénieur. Mais il s’agit surtout d’une opportunité de pouvoir profiter de 
tes dernières années d’étude (de liberté), pour élargir tes horizons sociaux, 
culturels et professionnels.
En effet, tu pourras compléter ta formation par des cours qui ne sont pas 
dispensés à PHELMA, rencontrer des étudiants venant des quatre coins du monde 
comme toi, apprendre une nouvelle langue, tester tes capacités d’adaptation, 
revenir avec un nouveau diplôme valorisant ta formation, prendre plus de temps 
pour confirmer ton choix de carrière (eh oui, 2 ans et demi, c’est vite 
passé !)...

Alors mon cher Phelmatien, rendez-vous tous les mois pour une interview 
exclusive d’un de tes anciens ! 

Bisou.

Les p#nts re&ait de sacs 
p!r déchets alimenta"es et 
biosea% 

les m$chés de 
Grenoble

Par Siryne

Le m#s prochain, tu a'as le plais" de &!v( 
dans ce)e rubrique, des n!velles de Julie Pér$d. 

Julie, d(nière présidente du RAID Grenoble 
INP, est une étudiante en 3A SIM, en échange 
de 6 m#s dans l’univ(sité NTNU qui se 
&!ve à Tr*dheim en N+vège. 

Belle inté,ati* à t#, et à la prochaine !
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Bar rencontre
Soirée BDS

Pique-nique BDE/BDS/BDA

Minp BDE/BDS/BDA 2A/3A

Rentrée 1A
Rando chants

BBQ GC

Groupe de parrainage

BBQ GC
SAT BDA (Minp)

Rentrée 2A

Rallye Grenoble
Soirée parrainage dé!s

Event 1A

Bastille des assos

Soirée parrains-!llots

Chalet x Assos

Soirée inter-BDA

Journée Ol’INP

Journée BDE

Minp-Kfet
Soirée E 3-Papet

Forum des assos
Event culturel BDA

BDS

Journée GC
(forum des assos)

Bastille des listés

Event SPART

Event SPHER

Color run

BDS
Chalet x Assos

Soirée GI-IMag
BDS

Event SPHALT

Aprem BDA

Préparation des tribus

WA
WA

WA

Legende !BDE
BDA
BDS
Grand Cercle
Autre

Lexique !
Minp = Soirée 18h-23h à la maison de Grenoble INP
SAT = Soirée À !

ème, 19h-minuit, à la MINP aussi
Kfet = Soirée traditionnelle avec chants et sangria
Ol’INP = tournois sportif entre écoles de Grenoble INP
WA = Week-end d’Acceuil 


