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Employeurs signataires de la charte d’engagement régional préfectoral 

 

Fiche d’identification 
 

 

NOM de l’employeur : Université Grenoble Alpes (UGA) 

Secteur géographique : bassin grenoblois 

 

Versant de la FP : ⃝ FPT   ⃝ FPH    FPE 

 

Interlocuteur charte : (nom – fonction) Cédric BUENERD, Directeur de l'environnement social et 

correspondant handicap 

Tél : 04 57 42 24 67 

 

Présentation de l’employeur 

Ses métiers / sa structure 

 

L'Université Grenoble Alpes s’inscrit dans le top 10 des établissements d’enseignement supérieur 

français. Elle est présente sur : 

- 3 campus : Domaine universitaire de Saint-Martin d'Hères / Gières ; Presqu'île scientifique et centre 

de Grenoble ; Campus de Valence  

- 12 sites géographiques localisés dans toute la Région : Grenoble (plusieurs sites en centre-ville et 

dans les quartiers sud de l’agglomération), Echirolles, Valence (campus comprenant 4 sites : Briffaut, 

INSPE, Latour Maubourg et Rabelais), site de Vienne de l’IUT2, Ecole de physique des Houches 

(Haute-Savoie), jardin alpin du Lautaret (Hautes-Alpes), Cermosem (Ardèche). 

 

L'établissement réunit 59 000 étudiants, dont 10 000 étudiants internationaux et 3 100 doctorants, 7 500 

personnels et intègre 3 établissements :  

- Grenoble INP, Institut d’ingénierie et de management - UGA,  

- Sciences Po Grenoble – UGA, 

- l’École nationale d’architecture de Grenoble (ENSAG) - UGA. 

 

Avec plus de 7 500 personnels dont 3 700 personnels administratifs et techniques, l’UGA allie richesse 

et diversité des compétences, gestion de carrière, qualité de vie au travail. L'UGA est constituée de 

nombreux corps de métiers chargés de l’enseignement, de la recherche, de la gestion, de 

l’administration et du fonctionnement de l’établissement. L'accès à ces métiers répond à des critères de 

sélection variables selon les niveaux hiérarchiques et les statuts. 

 

L'Université Grenoble Alpes est le 2ème employeur de la Métropole Grenoble Alpes.  

 

Relations engagées avec le SPE 

Une collaboration est engagée avec :  

Pole Emploi 

 Cap emploi  

 Missions Locales Jeunes  

 

Nature des relations :  

Les offres d’emploi sont systématiquement transmises à Pôle emploi et Cap emploi.  

L’UGA n’est pas en lien avec Pôle emploi hormis au travers de la diffusion des offres. 
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L’UGA a bénéficié d’accompagnements par Cap emploi pour faciliter le recrutement d’apprentis et 

participe aux forums organisés par Cap emploi.  

L’UGA n’est pas en lien avec les Missions locales, mais cela n’est pas perçu comme étant un besoin. 

 

En effet, l’UGA ne relève pas le besoin de renforcer sa collaboration avec le SPE car elle dispose 

d’un service dédié au recrutement (Direction du développement des compétences) dont les 

résultats sont probants : peu de besoins en recrutement ne sont pas couverts et l’UGA dépasse 

les objectifs de recrutement de BOE fixés dans sa convention avec le FIPHFP. 

 

Une collaboration est-elle engagée avec cap emploi sur le champ du maintien dans l’emploi ? 

L’UGA dispose de ressources au sein de la Direction de l’environnement social et auprès de la médecine 

de prévention (ergonomes par exemple), qui lui permettent de mettre en place les aménagements de 

poste. 

 

Des rencontres avec Cap emploi peuvent être organisées au besoin pour répondre à des situations 

particulières. En tant qu’employeur conventionné avec le FIPHFP, l’UGA sollicite directement des PAS. 

 

 
Recensement des besoins en recrutement actuels (tout contrat confondu) 
(poste, type de contrat, période de recrutement) 
 
Une partie des recrutements de l’UGA est clairement réservée aux BOE (par exemple des postes 
d’enseignant•e, d’enseignant•e chercheur•e, de doctorants, d'ingénieur•e, de technicien•ne, de 
personnel administratif ou de personnel des bibliothèques), néanmoins dans la pratique la majorité des 
recrutements de BOE est réalisée sur des postes qui ne sont pas réservés aux BOE. 
 
Au 29/09/2021, le site Internet de l’UGA recense les offres d’emploi suivantes (à noter : le site n’est pas 
actualisé régulièrement) : 
- Un CDD enseignant 50% 
- Post-doctorant·e robotique 

L'Université Grenoble Alpes recrute chaque année des maîtres de conférences et des professeur·e·s 
des universités soit par voie de concours, soit au fil de l'eau en fonction des besoins. 

Les campagnes de recrutement des enseignant·es du premier et second degré auront lieu en octobre 
– novembre 2021. 

La campagne de recrutement des apprentis est ouverte jusqu’à la fin du mois de mai pour l’année 
universitaire suivante. 

La campagne de recrutement des doctorants est ouverte jusqu’à la fin du mois de septembre pour 
l’année universitaire suivante. 

De nombreuses offres d’emploi étudiant sont recensées sur le site https://jobee.univ-grenoble-alpes.fr/. 

De plus, il est possible de candidater dans l'un des établissements-composantes de l’UGA, via leurs 
sites Internet respectifs : 
- Grenoble INP, Institut d’ingénierie et de management – UGA : https://www.grenoble-inp.fr/fr/l-
institut/travailler-a-grenoble-inp  
- Sciences Po Grenoble – UGA : http://www.sciencespo-grenoble.fr/plus-dinfos/travailler-a-sciences-
po-grenoble/  
- l’École nationale d’architecture de Grenoble (ENSAG) – UGA : https://www.grenoble.archi.fr/ 
 
Difficultés / besoins complémentaires 

La principale difficulté concerne le recrutement d’apprentis. 
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