Confinement automne 2020

Les enseignements ayant été suspendus, nous vous invitons à prendre contact avec les
services de l’IUGA par mail.
A cet effet, vous trouverez ci-dessous les contacts qui pourront vous aider au cours de cette
période :
1. Vous êtes en difficulté numérique (pas d’ordinateur et/ou absence de wifi): contactez
par mail votre responsable pédagogique, ainsi que Mme Caroline Biard : iugadirection@univ-grenoble-alpes.fr
2. Vous avez une question et souhaitez contacter :
- l’accueil : iuga-accueil@univ-grenoble-alpes.fr ou 04 57 42 25 48
- le service de la scolarité : iuga-scolarite@univ-grenoble-alpes.fr
- le service informatique : iuga-informatique@univ-grenoble-alpes.fr
3. Quelques éléments concernant la bibliothèque :
La bibliothèque a mis en place un service de drive pour vous permettre d’emprunter les
documents dont vous avez besoin. Chaque semaine, vous recevrez un mail avec les
créneaux du Drive ainsi qu’un lien DOODLE pour vous y inscrire.
Pensez bien à respecter les gestes barrières en vous y rendant (masque, GHA à l’entrée
ainsi qu’à imprimer une attestation de déplacement dérogatoire (avec copie du doodle + du
mail).
Vous pouvez les contacter pour avoir plus de précisions sur iuga-bibliotheque@univgrenoble-alpes.fr
Tous les ouvrages empruntés depuis septembre sont automatiquement prolongés jusqu'au
07 décembre prochain.
Une boîte à livres est située derrière la grille d'entrée (côté avenue Marie Reynoard). Vous
pouvez y remettre vos ouvrages.
4. En cas de suspicion ou de symptômes :
Coordonnées du centre de santé : 04 76 82 82 38
covid19@univ-grenoble-alpes.fr
Accès centre de prélèvement UGA : Maison de la création et de l’innovation (MaCI) - 339,
avenue centrale – 38 400 Saint-Martin d’Hères (accès Tram B, station Gabriel Fauré).

Pour prendre RDV : https://mychuga.santera.fr/EspacePublic/PrendreRDV.aspx?cr=0314

Retrouvez toutes les informations sur :
-

Le site de l’UGA : https://www.univ-grenoble-alpes.fr/
Votre intranet : http://leo.univ-grenoble-alpes.fr
Le portail iCampus : https://campus.univ-grenoble-alpes.fr/
Le portail international pour les étudiants étrangers : https://international.univgrenoble-alpes.fr/

Prenez soin de vous ! #UGAonestensemble

