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Maison de l’étudiant Drôme-Ard
Formations supérieures

Sport universitaire
Bibliothèque universitaire
Stages/emplois
Orientation

Santé
Restauration

ADUDA - Agence de développement universitaire Drôme-Ardèche
Maison de l’étudiant Drôme-Ardèche - 9 place Latour-Maubourg - 26000 Valence
Contact : 04 75 78 10 26 - adu2607@aduda.fr
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Logement

L’ADUDA
L’Agence de développement universitaire Drôme-Ardèche
L’Agence de développement universitaire Drôme-Ardèche (ADUDA) a été créée en 1994, sous la
forme d’un Groupement d’intérêt public (GIP) constitué aujourd’hui des collectivités territoriales et des
universités grenobloises présentes à Valence et en Drôme-Ardèche :
•
•
•
•
•
•

Conseil Départemental de l’Ardèche,
Conseil Départemental de la Drôme,
Valence Romans Agglo,
Université Grenoble Alpes,
Grenoble INP,
Communauté Université Grenoble Alpes.

A ce groupement initial s’est associée, depuis plusieurs années, la Région Auvergne Rhône-Alpes,
membre du conseil d’orientation du GIP ADUDA.
Tous mettent en commun des moyens humains, matériels et financiers afin d’animer et de faire vivre
le pôle universitaire Drôme-Ardèche. Ce partenariat fondateur, unique en France entre collectivités
territoriales et universités, fait de l’Agence de développement universitaire Drôme-Ardèche le fer
de lance du développement de l’enseignement supérieur et de la recherche en Drôme Ardèche, en
particulier sur le site valentinois.
Aujourd’hui, toutes ces énergies contribuent à faire de Drôme-Ardèche le premier pôle universitaire
délocalisé de France en termes d’effectifs et de formations proposées.
Soit un « site secondaire » stratégiquement majeur de la Communauté Université Grenoble Alpes à
l’échelle de l’académie de Grenoble.
Le GIP ADUDA bénéficie actuellement d’une prorogation à durée indeterminée accordée par arrêté
rectoral du 5 décembre 2013.
De par ses statuts, l’Agence de développement universitaire Drôme-Ardèche a pour missions
essentielles de contribuer à l’élaboration d’un plan de développement consistant notamment à :
•

Développer et promouvoir l’enseignement supérieur et la recherche en Drôme-Ardèche.

•

Gérer, coordonner et animer l’ensemble des services dédiés aux étudiants : la bibliothèque
universitaire, la médecine préventive, le centre d’information et d’orientation de l’enseignement
supérieur, l’action sportive et culturelle, les infrastructures informatiques et tout autre projet
susceptible d’être proposé par un des partenaires.

•

Étudier des propositions de nouvelles formations, et notamment favoriser la mise en place de
filières mixtes à plusieurs universités.

•

Fédérer les universités et les collectivités sur le Pôle universitaire.

•

Favoriser l’égalité des chances et l’insertion professionnelle.

Agence de développement universitaire Drôme-Ardèche
Paméla PENEL - 04 75 78 10 32 - communication@aduda.fr
Maison de l’étudiant Drôme-Ardèche - 9 place Latour-Maubourg - 26000 Valence
www.etudierendromeardeche.fr - www.aduda.fr

Le pôle universitaire Drôme-Ardèche
Dès 1991, l’objectif principal du pôle de développement universitaire, représenté et animé par l’ADUDA
à partir de 1994, est de démocratiser l’accès à l’enseignement supérieur en Drôme - Ardèche où le
taux de boursiers était déjà de 12 à 15 % supérieur à la moyenne académique (42% en 2015-2016).
Par son action d’impulsion et de coordination des différents partenaires et acteurs, l’ADUDA favorise,
année après année, l’implantation de nouvelles filières d’enseignement supérieur en Drôme-Ardèche.
Ainsi, l’offre de formation proposée par les universités grenobloises s’est enrichie et complétée au
fil du temps par la création de nouveaux diplômes entrant pleinement dans le cadre de la réforme
d’harmonisation européenne dite LMD (Licence/Master/Doctorat).
Avec l’avènement des formations « professionnalisantes » - en particulier les Licences professionnelles
dans les années 2000 et les premiers Masters professionnels - le développement universitaire a connu
en Drôme-Ardèche un accroissement soutenu.
L’offre
de
formations
émanant
d’autres
établissements d’enseignement supérieur s’est
également accrue, confortant Drôme-Ardèche au
rang de 1er pôle universitaire délocalisé de France,
tant par la diversité de l’offre de formations que
par le nombre chaque année plus important
d’étudiants formés.

1452 : création par Louis II de l’université de
Valence, comportant 4 facultés : théologie,
droit, médecine et arts. L’université ferme
ses portes sous la Révolution en 1792.

Aujourd’hui, on dénombre pas moins de 160
formations du supérieur pour environ 10 000
étudiants post-bac.

1973 : 1er département IUT Gestion des
Entreprises et Administrations (GEA),
rattaché à l’IUT B de Grenoble 2.

1971 : création de la faculté libre de Droit.

Leur présentation détaillée est visible sur le site :
www.etudierendromeardeche.fr créé à cet effet
par l’ADUDA début 2010 avec le concours des services informatiques de l’université de Grenoble
(SIMSU).

Les services interuniversitaires
Le pôle universitaire Drôme-Ardèche s’est doté de moyens d’intérêts communs au bénéfice de la
communauté étudiante, gérés et coordonnés par l’Agence de développement universitaire DrômeArdèche à laquelle ces moyens sont rattachés.
Créés par délocalisation de services grenoblois ou par extension et mutualisation de services
initialement mis en œuvre par la ville de Valence, ces services inter-universitaires s’appliquent à garantir
aux étudiants les meilleures conditions d’accueil et un accompagnement dans leur vie quotidienne
d’étudiant (bibliothèque universitaire, médecine préventive, actions sportives et culturelles, information,
orientation et insertion professionnelle).
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La Bibliothèque universitaire (BU)
La BU est constituée sur Valence de la Médiathèque Publique et Universitaire et d’un
réseau coordonné de bibliothèques de sites universitaires associées.
Il s’agit de la bibliothèque des Sciences et Technologies des Activités Physiques et
Sportives (STAPS), Ingénierie nucléaire, la bibliothèque de Droit et d’Économie, la bibliothèque de
l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) et de l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE), la
bibliothèque Arts, lettres, langues et la bibliothèque Sciences et technologie interuniversitaire de
Briffaut (commune à l’École Supérieure d’Ingénieurs en Systèmes Industriels Avancés Rhône-Alpes
(ESISAR) et à l’Université Grenoble Alpes - Sciences et technologies.
Les bibliothèques de quartiers et les bibliothèques municipales de l’agglomération sont aussi
accessibles aux étudiants au moyen de leur carte.
La Médiathèque Publique et Universitaire propose aux étudiants plus de 30 000 ouvrages à usage
universitaire, des formations à la méthodologie de la recherche documentaire, des actions culturelles
et des accompagnements dans des projets spécifiques, un espace multimédia avec des postes
d’accès internet et le prêt entre les bibliothèques des différentes académies et pays. L’inscription est
gratuite pour tous les étudiants de Drôme et d’Ardèche (droits étudiants).

Le Centre d’information et d’orientation de l’enseignement supérieur (CIO’SUP)
Le Centre d’information et d’orientation de l’enseignement supérieur en Drôme-Ardèche
(CIO’SUP) est un service d’information et d’orientation dédié à l’enseignement supérieur.
L’équipe accueille, écoute, conseille et accompagne les étudiants dans leurs projets
d’études et dans leur insertion professionnelle.
Les conseillères du CIO’SUP reçoivent sans rendez-vous au sein du centre de documentation. A
disposition, des ressources documentaires riches et variées, telles que : les formations du supérieur,
les métiers, les secteurs d’activités, les annuaires d’entreprises, les magazines spécialisés, la mobilité
internationale, la création/reprise d’entreprise ou encore la vie étudiante. Des ressources informatiques
et des logiciels d’aide à l’orientation sur des postes informatiques sont également à disposition.
Le CIO’SUP informe sur les différentes possibilités de réorientation (module TREMPLIN) et propose
une programmation d’ateliers d’ 1h30 sur différents thèmes : «rechercher un stage ou une alternance»,
«rédiger un CV et une lettre de motivation» ou encore «préparer son entretien».

Le Centre santé jeunes
Le CSJ est mutualisé avec la ville de Valence. Les principales missions du CSJ sont
la/les : médecine générale, gynécologie, contraception, dépistages, bilans de santé,
vaccinations, diététique et psychologie. Le CSJ propose aux étudiants des ateliers
gratuits de relaxation et gestion du stress, de diététique, ainsi que des formations au
secourisme (PSC1).
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Le service des sports universitaires (SIUAPS)
Le SIUAPS offre la possibilité aux étudiants de pratiquer des activités physiques,
sportives et de pleine nature, sous la forme de « formation qualifiante » intégrée au cursus
et permettant d’obtenir une note ou une bonification - ou de « formation personnelle »
en pratique libre (non notée). Ce service assure au sein de l’ADUDA la mise en place et l’enseignement
de plus de 25 disciplines sportives offertes à toute la communauté universitaire.
Le SIUAPS développe son action selon les axes suivants :
•
•
•
•

participer activement à la formation de tous les étudiants,
favoriser l’épanouissement personnel des pratiquants,
soutenir le développement des activités physiques sportives et artistiques (APSA),
participer à l’effort de rayonnement et de valorisation des établissements supérieurs de Valence.

Les outils de communication de l’ADUDA
Les sites internet

www.etudierendromeardeche.fr
www.aduda.fr
www.stagesemplois2607.fr
www.lyceeuniversite-grenoblealpes.fr

Agence de développement universitaire Drôme-Ardèche
Paméla PENEL - 04 75 78 10 32 - communication@aduda.fr
Maison de l’étudiant Drôme-Ardèche - 9 place Latour-Maubourg - 26000 Valence
www.etudierendromeardeche.fr - www.aduda.fr

Les réseaux sociaux

Facebook : www.facebook.com/etudieren.dromeardeche
You Tube : www.youtube.com/user/ADUDA2607/
Twitter : @Adu2607

Les guides papier

Le guide de l’étudiant Drôme-Ardèche
Les dépliants des services inter-universitaires

La newsletter mensuelle
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Les vitrines d’information

Les outils dédiés aux professionnels pour favoriser l’insertion professionnelle
des étudiants

Le site internet : www.stagesemplois2607.fr
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Observatoire de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (ESR)
en Drôme-Ardèche
Publié et alimenté par l’ADUDA depuis 2012, l’Observatoire de l’enseignement supérieur et de la
recherche en Drôme-Ardèche rassemble et interprète un ensemble d’informations et de données
statistiques, issues de la communauté de l’enseignement supérieur et de la recherche.
L’Observatoire identifie et analyse les tendances et axes de développement du site Drôme-Ardèche de
l’Université Grenoble Alpes (UGA), de Grenoble INP et de la Communauté UGA, tout comme ceux des
formations post-bac qui le composent.
Son objectif : développer l’enseignement supérieur et la
recherche en en Drôme-Ardèche.
Parmi les thématiques à découvrir dans le rapport 2018 :
•
•
•
•

Évolution du paysage universitaire
Évolution des effectifs de l’enseignement supérieur
État des lieux et projets de formations supérieures
Filières économiques à enjeux et lien avec l’ESR

Les données collectées ont vocation à être partagées et
intégrées par les collectivités territoriales, les universités,
les services inter-universitaires et les différents acteurs liés à
l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation.

Enquête «Vie étudiante en Drome-Ardèche»
Cette enquête annuelle recueille les avis des étudiants face aux services qui leurs sont proposés.
Celle-ci identifie les motivations des étudiants à poursuivre leurs études en Drôme-Ardèche (atouts,
contraintes, etc.).
L’enquête 2019 a été menée en du 18 mars au 19 avril 2019 :
•

Le questionnaire, est uniquement
www.etudierendromeardeche.fr.

proposé

en

ligne

sur

•

Il est adressé à tous les étudiants de l’enseignement supérieur par
l’intermédiaire des secrétariats.

•

Près de 722 réponses ont été collectées.
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Les principaux événements créés ou soutenus par l’ADUDA
UGA c’est party Valence : initié en 2010, ce temps de rentrée festif a pour
but de lancer officiellement la rentrée universitaire sur le campus valentinois.
Cette soirée conviviale et festive s’articule autour d’un concert.
Il est organisé par l’Université Grenoble Alpes et l’ADUDA. En partenariat
avec le conservatoire de Valence Romans Agglo, l’AVE, le Crous Grenoble
Alpes et la ville de Valence.
Au programme : animations, jeux, concerts et DJ sur la parvis de la Maison
de l’étudiant et soirée étudiante au café étudiant Le Partiel !

La Journée d’Échange Lycée-Université (JELU),
consiste à réunir les professeurs principaux des lycées de
Drôme et d’Ardèche ainsi que les conseillers d’orientation
psychologues afin de les informer sur l’offre de formation du
supérieur en Drôme-Ardèche et plus globalement de favoriser
toute action passerelle entre le secondaire et le supérieur.
Le Forum Post-Bac est le temps fort de l’orientation en Drôme-Ardèche.
Ouvert à tous les lycéens, les étudiants, et leur famille. Cet événement
a pour vocation d’aider chacun dans ses choix d’orientation après Bac.
Une 23ème édition renouvelée et exceptionnelle grâce à un partenariat
inédit entre l’Agence de développement universitaire Drôme-Ardèche
(ADUDA) et le groupe national L’Etudiant, se traduisant notamment
par une nouvelle implantation au Parc des expositions de Valence.
Il constitue le plus gros salon de l’étudiant en Drôme-Ardèche
(9000 visiteurs en 2019) et regroupe plus de 120 établissements,
proposant près de 160 formations universitaires et non-universitaires.

Arts & Facs, le spectacle des talents étudiants !
Véritable temps fort de la vie étudiante valentinoise, Arts & Facs est un
spectacle dédié aux créations artistiques des étudiants de Drôme et
d’Ardèche. Les étudiants mêlent avec énergie et inventivité musique, danse,
courts-métrages...et bien d’autres disciplines !
Ce spectacle haut en couleur est organisé par l’ADUDA en partenariat avec
le Théâtre de la ville de Valence, le soutien de l’IDEX Univ. Grenoble Alpes,
l’Université Grenoble Alpes et la région Auvergne Rhône-Alpes. Il est proposé
dans le cadre du festival « Danse au fil d’avril », organisé par la F.O.L. 26-07.
L’événement est GRATUIT pour les étudiants et ouvert à tous !

Agence de développement universitaire Drôme-Ardèche
Paméla PENEL - 04 75 78 10 32 - communication@aduda.fr
Maison de l’étudiant Drôme-Ardèche - 9 place Latour-Maubourg - 26000 Valence
www.etudierendromeardeche.fr - www.aduda.fr

Les partenariats
Afin de sensibiliser les étudiants aux offres de transports collectifs ou
alternatives à disposition, Valence-Romans Déplacements en
collaboration avec l’ADUDA a lancé son Guide mobilité étudiant.
Ce guide pratique permet de découvrir en un clin d’œil l’offre de transports
en commun et autres modes de déplacements doux proposés à Valence
et dans son agglomération. Son format pratique répertorie toutes les
informations concernant les différents modes de déplacements existants
: bus, vélo, autopartage et covoiturage.
Un zoom particulier est accordé sur les 2 principaux pôles universitaires
: Briffaut et Latour-Maubourg. Les trajets les plus effectués ont été mis
en avant en précisant les temps de parcours et les lignes de bus.

Les podcasts-vidéo
Afin de valoriser, par le regard étudiant, le pôle universitaire Drôme-Ardèche (événements, vie
étudiante…), l’ADUDA recrute chaque année des étudiants podcasteur. L’objectif : réaliser des
podcasts qui seront postés sur la page Facebook et You Tube de l’ADUDA. Le matériel est prêté
(caméra, appareil photo, trépied, matériel de son, un Mac Book Pro et son logiciel de montage Final
Cut), une formation à la prise de vue et au montage vidéo est prodiguée et une gratification de 100€
est versée par podcast remis.

You Tube : www.youtube.com/user/ADUDA2607/

Agence de développement universitaire Drôme-Ardèche
Paméla PENEL - 04 75 78 10 32 - communication@aduda.fr
Maison de l’étudiant Drôme-Ardèche - 9 place Latour-Maubourg - 26000 Valence
www.etudierendromeardeche.fr - www.aduda.fr

