L’UICG
Université InterCommunale Grésivaudan
Le savoir pour tous, près de chez soi

!
L’UICG permet à tous d’accéder à la connaissance, de faire partager la culture, de favoriser
l’épanouissement personnel, dans une ambiance conviviale.
Vous êtes curieux de découvrir de nouveaux domaines, désireux d’accroître vos
connaissances dans les domaines des ARTS, LETTRES, SCIENCES
Jeune, adulte ou sénior, les cours de l'UICG sont ouverts à tous.
Aucun prérequis n'est demandé pour participer et aucun diplôme n'est délivré ;
Pas d’évaluation ni de contrôle. Seuls vos centres d'intérêt vous guident.
Les formations sont dispensées par des enseignants et spécialistes enthousiastes, pour la majorité issus
de l'Université. Les échanges et le dialogue sont leur priorité.
Les cours de l'UICG sont répartis dans 25 communes du Grésivaudan,
de Barraux à La Tronche, de Saint Pierre d'Allevard à Saint Martin d'Uriage…
Vous trouverez forcément un cours près de chez vous !

44 ACTIVITES DE L’UICG :
• Cours et ateliers à l’année accessibles à tous
• Cycle de conférences : thème retenu pour cette saison : « Les grandes tendances du changement dans
nos sociétés »
• Les « Rendez-vous en Belledonne » : les villages du balcon proposent une série de conférences et
d’ateliers sur différents thèmes, déclinés en plusieurs manifestations.
• Les Editions-UICG mettent en valeur des textes d'enseignants, d'adhérents et d'auteurs de la vallée.
• L’UICG sur Radio Grésivaudan : émission « Présences Universitaires » chaque mardi à 18 h et samedi
à 13 h.

☞Inscriptions dès le mois de juin sur le site www.uicg.fr, par courrier à UICG Espace Aragon (19bis
boulevard Jules Ferry, 38190 Villard-Bonnot) ou lors des forums et de la journée d'ouverture
Programme détaillé de l’UICG également disponible dans les mairies, bibliothèques et espaces culturels.

Venez découvrir l’UICG, ses membres, ses enseignants, lors de la matinée d’ouverture

Samedi 23 septembre 2017 de 10 h à 13 h
Espace Aragon à Villard Bonnot
Accès libre pour tous !

Pour plus de détails sur site : internet www.uicg.fr

