COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Grenoble, le 16 avril 2019

Univ. Grenoble Alpes organise la Global Challenge
Science Week
Du 3 au 6 juin, Univ. Grenoble Alpes organise un événement scientifique
international et interdisciplinaire regroupant près de 700 personnes pour
apporter des réponses aux grands défis mondiaux du XXIème siècle.

La première édition de la « Global Challenges Science Week » d’Univ. Grenoble Alpes se
déroulera du lundi 3 au jeudi 6 juin 2019 au Word Trade Center de Grenoble.
En partenariat avec les acteurs du territoire, Univ. Grenoble Alpes réunira près de 700 participants sur
ces quatre jours, issus du monde socio-économique ainsi que de la communauté scientifique française
et internationale. Ils partageront les derniers résultats de leurs recherches, les confronteront à
d’autres disciplines et développeront de nouvelles collaborations afin de contribuer à répondre à
quatre grands défis du XXIe siècle :
•
•
•
•

Planète et société durables,
Santé, bien-être et technologie,
Numérique au service des êtres humains et de la société,
Comprendre et soutenir l’innovation.

Un programme riche en interventions et en événements

Au programme de cet évènement : 15 workshops scientifiques interdisciplinaires, 6 interventions
plénières de chercheurs internationaux de premier plan, une journée sur l’innovation, des tables
rondes sur les enjeux scientifiques actuels, une mise en relation entre professionnels et doctorants,
des activités culturelles, ou encore une soirée ouverte au grand public avec une « Conférence
d’exception » de Gilles DOWEK sur le thème « Intelligence artificielle et éthique », qui sera suivie de la
mise en lumière des jeunes talents du site avec la remise des prix de thèse Grenoble Alpes.
Consulter le programme et inscrivez-vous sur le site : https://edu.univ-grenoble-alpes.fr/scienceweek/

Accréditation presse
Une salle est réservée pour la presse lors de l’ensemble de l’événement. Nous vous prions de bien
vouloir nous informer en amont de votre venue, afin de vous transmettre une accréditation et vous
permettre un accès facilité à l’événement.
Xavier Oster - Directeur de la communication de la Communauté Université Grenoble Alpes
Tél +33 (0)6 99 58 89 92 - xavier.oster@univ-grenoble-alpes.fr

À propos de Univ. Grenoble Alpes, université de l’innovation
Univ. Grenoble Alpes, l'université intégrée rassemblant les acteurs de l'enseignement supérieur et de
la recherche de Grenoble, est un des principaux sites scientifiques français de renommée mondiale :
60 000 étudiants dont 9000 internationaux, 5 500 enseignants-chercheurs et chercheurs, 3700
doctorants, plus de 8000 chercheurs accueillis chaque année, issus de tous les horizons.
Actuellement, la formation est portée par Université Grenoble Alpes, Grenoble INP, ENSAG et Sciences
Po Grenoble, en relation étroite avec le CHU Grenoble Alpes. La recherche est portée par ces
établissements ainsi que par les organismes nationaux de recherche CEA, CNRS, Inria, Inserm et Irstea,
qui font d’Univ. Grenoble Alpes une université de recherche reconnue au plan international. Univ.
Grenoble Alpes bénéficie également de l’implantation de grands instruments européens (ESRF, ILL,
EMBL, IRAM, EMFL) et de sa proximité avec le CERN.
Univ. Grenoble Alpes s’appuie sur un écosystème innovant et dynamique, situé au cœur des
montagnes, qui allie qualité de vie, audace et ouverture au monde.
http://edu.univ-grenoble-alpes.fr

Contact presse
Xavier Oster - Directeur de la communication de la Communauté Université Grenoble Alpes
Tél +33 (0)6 99 58 89 92 - xavier.oster@univ-grenoble-alpes.fr

