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En raison de l'Ã©pidÃ©mie de Coronavirus COVID-19, et suite aux mesures annoncÃ©es par le Premier Ministre et la
Ministre de l'enseignement supÃ©rieur et de la recherche et de l'innovation, le tÃ©lÃ©travail devient la rÃ¨gle dans les
universitÃ©s et tous les doctorants sont priÃ©s de rester Ã leur domicile pour limiter les risques de contamination.
[Doctorant.e.s rÃ©pondez Ã l'enquÃªte !]

Les services administratifs du Collège doctoral et des Ecoles doctorales sont fermés au public jusqu'à nouvel ordre. Les
contacts devront s'opérer exclusivement par mail.
Contacts des gestionnaires d'écoles doctorales

L'accès aux laboratoires de recherche est conditionné aux règles édictées par les directions de ces laboratoires.
Les soutenances de thèse sont actuellement reportées.
Les formations transversales et à l'insertion professionnelle sont également reportées. En ce qui concerne les
doctorants de 3ème année, des mesures d'assouplissement seront prévues pour ne pas empêcher les soutenances
lorsque la situation normale sera rétablie.
De même, l'échéance des inscriptions administratives est étendue jusqu'au 30 avril 2020 et sera réévaluée le cas
échéant au vu de l'évolution de la situation sanitaire.

L'espace d'accueil iCampus - Welcome center est fermé au public jusqu'à nouvel ordre, mais le Service Accueil
International - ISSO reste joignable par email pendant cette période :
Grenoble : isso@univ-grenoble-alpes.fr
Valence : isso-valence@univ-grenoble-alpes.fr
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L'antenne campus de la Préfecture de l'Isère, les Préfectures de l'Isère et de la Drôme sont fermées au public jusqu'à
nouvel ordre.
Les rendez-vous sont annulés et les autres procédures (remises de carte de séjour, renouvellements de récépissé,
demandes de duplicata et d'Autorisation Provisoire de Séjour etc.) sont suspendues.
Pour plus d'informations sur vos démarches administratives en cette période de confinement (titres de séjour, pôle
emploi, déplacements, impôts, etc.), nous vous invitons à consulter les actualités du portail dédié aux publics
internationaux de l'UGA :
Covid-19 - Informations
Covid-19 - Mesures restrictives de contact et de déplacement
FAQ - Covid-19 : impact sur vos démarches

Face à cette situation d'urgence sanitaire, nous mettons tout en œuvre pour assurer la continuité de nos activités.
En cette période difficile, nous souhaitons également apporter une attention particulière à votre situation personnelle et
à des difficultés d'ordre sanitaire et/ou matérielles qui pourraient vous affecter.
A ce titre, vous trouverez ci-après différents liens qui pourront vous être utiles :
Contact aide sociale :
https://mesrdv.etudiant.gouv.fr/ pour obtenir un rendez-vous téléphonique ou par mail
ce.crous-social@crous-grenoble.fr en précisant votre statut de doctorant ;
Pour les doctorants contractuels, contacter le service RH de votre employeur ;
https://campus.univ-grenoble-alpes.fr (veille sur les distributions alimentaires mise à jour quotidiennement) ;

Contact aide psychologique :
Des RDV sont possibles en ligne avec des psychologues en se connectant sur http://www.apsytude.com/fr/rdv-hl/

Contact centre de santé :
Le Centre de santé est ouvert pour les situations d'urgence uniquement, les étudiants doivent se connecter sur le
site pour avoir les dernières informations https://centre-sante.univ-grenoble-alpes.fr/
Contact ISSO (Public international) :
le service ISSO reste à votre écoute : https://international.univ-grenoble-alpes.fr/

Denis Jongmans, directeur du Collège doctoral
Mise à jour le 6 mai 2020

DÃ©mÃ©nagement
Le Collège et les écoles doctorales (hormis Philo) déménagent le 1er septembre 2020 pour rejoindre la Maison
Jean Kuntzmann au 110 rue de la Chimie 38400 Saint-Martin-d'Hères sur le Domaine Universitaire (Tram B et C, Arrêts
"Bibliothèques universitaires").
FAQ Coronavirus
Retrouvez les questions les plus fréquemment posées par les doctorant.e.s
Infos Coronavirus UGA
Dispositions prises par l'UGA face à la situation d'infection au coronavirus COVID-19
EnquÃªte
Répondez à l'enquête "état des lieux des conditions de vie et d'étude" pour identifier les difficultés qui peuvent se
présenter en cette situation de confinement.
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Isolement et sollitude
Rompre l'isolement et la solitude avec le réseau PhD Alumni
Ressources
Accès et ouverture des ressources numériques pendant la crise sanitaire Covid-19

Page 3

